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Contexte et présentation de l’évaluation
 Réalisée pour la DARES dans le cadre de l’évaluation scientifique du PIC, étude 

cofinancée par le ministère de l’Intérieur 
 Question centrale : comment les dimensions emploi et formation professionnelle 

sont-elles prises en compte dans les politiques locales d’accueil et d’intégration 
des réfugiés ? 
 Etude de terrain menée principalement en 2021, rapports rendus en février 2022 

(avant crise ukrainienne) 
 8 départements retenus après phase de cadrage et enquête statistique 
 Entretiens menés auprès des acteurs de la gouvernance au niveau régional et 

départemental, des acteurs des dispositifs d’intégration (au total + 450 entretiens) 
et des réfugiés (+160 entretiens individuels ou collectifs) 
 3 équipes d’évaluation : 

 Pluricité : Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Ille-et-Vilaine (35), Haute-Saône (70)
 Amnyos : Paris (75), Val d’Oise (95)
 Orseu-Sociotopie : Nord (59), Somme (80) 
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Plan de la présentation

1. Dans quelles configurations territoriales l’intégration professionnelle des 
réfugiés est-elle appréhendée ?

2. Quelles sont les traductions de ces configurations territoriales sur la prise 
en charge des réfugiés et leurs parcours ?
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1.1. Le contexte de politique publique 
 Une stratégie nationale qui se structure à la fin des années 2010 

 Refonte de la politique d’accueil et d’accompagnement des étrangers 
 Renforcement du volet de l’insertion professionnelle 

 Un virage « emploi » en direction du public BPI 
 Contexte pénurie de main d’œuvre et filières en tension  
 Activation de financements dédiés : BOP 104 (action 12 pour l’ensemble des primo-arrivants ; action 15 spécifique 

aux réfugiés) avec priorité marquée sur l’accès à l’emploi 
 Mise en place des AAP du PIC (2019-23) et son volet « Insertion professionnelle des réfugiés » (57 projets sur les 3 

premières vagues)

 Un Etat « animateur » des politiques d’intégration
 Une volonté de coordination des politiques décentralisées : mise en place d’un référent départemental et de comités 

de pilotage, sous l’autorité du préfet
 Une technologie de l’appel à projets et un appui sur le secteur associatif – procédures décentralisées avec rôle des 

DDETS (BOP 104) ou plus centralisées (AAP IPR) 
 Recherche d’une coordination renforcée à travers l’accord cadre national Etat/Ofii/Service public de l’emploi 
 Démarche nationale Plateformes AGIR = sélection de prestataires pour mettre en place un guichet départemental 

unique de l’intégration des BPI
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pluricité : Une gouvernance installée et une animation effective dans les 4 départementsDes engagements et priorités formalisés partout dans les SRADAR, globalement déclinés à l’échelle départementale et construits à l’appui de diagnostic territoriauxComités locaux : fonctionnement décloisonné : Etat = SGAR, DDETS, Ofii  ; SPE (Pôle emploi +ML) ; opérateurs emploi formation ; DNA ; parfois des acteurs éco/entreprisesL’effectivité de ces gouvernances locales est variable d’un département à un autre (= cf typologie) avec notamment différences en termes d’appui sur un diag de territoire 



1.2. Des contextes territoriaux différents 

 Points communs  entre les départements étudiés : des systèmes d’acteurs étendus couvrant une 
diversité d’univers thématiques et de types de structures

 Différences : 
 Taille du département et de la population de BPI, 
 Densité et antériorité du système d’acteurs
 Marché du travail
 Ile de France : un territoire à part

 Des « territoires vécus » des réfugiés qui ne correspondent pas aux frontières administratives 
départementales des dispositifs
 Dissociation domiciliation administrative / lieux de résidence / prise en charge au titre de l’emploi / lieu de travail
 Particulièrement vrai en Ile de France
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1.2. Des contextes territoriaux différents 
 Des acteurs de terrain qui se sont saisis de manière diverse du sujet de l’accès à l’emploi des 

réfugiés
 Acteurs de l’hébergement qui ont développé un volet emploi : souvent via les AAP, en interne ou en réseau
 Acteurs de l’emploi qui ont questionné leur approche des publics BPI en apportant des réponses différentes

 Projet dédié (ML, PIC) – via les AAP
 Mise en place de référents « publics BPI » (ML, PE)
 Externalisation, recours à des partenaires spécialisés pour des compléments à l’offre de droit commun (PE)
 Travail en réseau (tous)

 Acteurs de la formation tiraillés entre déploiement d’une offre dédiée ou recours au droit commun

 Des enjeux de gouvernance également appréhendés de manière hétérogène
 Rôle cadrant des Préfectures de régions (et enjeu des moyens)
 DDETS motrices dans l’organisation territoriale = structuration d’une politique territorialisée le long de la chaine 

logement-emploi (avec effet réforme territoriale)
 Collectivités territoriales moins impliquées (sauf Paris et Rennes)
 Entreprises : dans les projets parfois (difficultés de recrutement) mais pas la gouvernance
 Opérateurs impliqués dans différents niveaux de gouvernance - par projet ou plus institutionnel
=> Y compris au sein d’une même région / d’un même schéma régional, des approches opérationnelles différentes : 59-80 ; 
75-95 7



1.3. Vers une typologie des territoires étudiés
Des territoires à dominante rurale, 
où les flux sont « contenus » (< 3/ 
1000) et où l’accueil des BPI est vu 

comme une opportunité

Ex. Les départements de la Somme 
(80) et de la Haute-Saône (70)

Des territoires de taille moyenne 
caractérisés par des flux « moyens » 
(> 5/ 1000) et une concentration du 

public, autour des villes-centres

Ex. Les départements de l’Ille-et-
Vilaine (35)

Des territoires caractérisés par un 
flux important et croissant et une 

tension importante dans l’offre 
d’hébergement/ de logement  

Ex. Les départements d’Ile de 
France (Paris - 75 et le Val 

d’Oise - 95) et les Bouches-du-
Rhône (13)

+ : Un pilotage de la politique 
d’intégration professionnelle 

fortement centralisé et partenarial, 
une forte interconnaissance des 

acteurs. 

- : Un fort investissement d’un 
nombre circonscrits d’acteurs, une 
efficience et une continuité de la 

dynamique en question.

+ : Des plateformes partenariales 
type AGIR (installée ou en cours) –

porte d’entrée et levier d’une 
coordination assise sur le territoire. 
Une diversité d’acteurs et une taille 

qui rend possible l’innovation à 
petite échelle.

- : Un saupoudrage (pluralité de 
dispositifs, volumétrie contenue...) 

et un enjeu de rééquilibrage de 
l’offre sur le territoire.

+ : Une coordination par le « haut » 
avec une volonté centralisatrice mais 

dans les faits, une carence de 
coordination qui intègrerait la base 

(pour autant, la base est solide). 

- : Un déficit de vision stratégique 
partagée, une difficulté à 

appréhender dans sa globalité l’offre 
qui induit des trous dans la raquette, 
voire des difficultés de sourcing. Des 

tensions dans l’offre de logement 
vectrices de non recours ou de 

rupture dans les parcours.

Gard (30)
Nord (59)

Présentateur
Commentaires de présentation
Pluricité : Une gouvernance installée et une animation effective dans les départementsDes engagements et priorités formalisés partout dans les SRADAR, globalement déclinés à l’échelle départementale et construits à l’appui de diagnostic territoriauxComités locaux : fonctionnement décloisonné : Etat = SGAR, DDETS, Ofii  ; SPE (Pôle emploi +ML) ; opérateurs emploi formation ; DNA ; parfois des acteurs éco/entreprisesL’effectivité de ces gouvernances locales est variable d’un département à un autre (= cf typologie) avec notamment différences en termes d’appui sur un diag de territoire 
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2.1. Le public réfugié et l’accès à l’emploi : une multiplicité de 
contraintes 
 En complément d’autres études statistiques ou par entretiens, notre matériau souligne la multiplicité des 

freins et contraintes dans l’accès à l’emploi 

 Spécificité du public : une bascule dans le droit commun mais le maintien de vulnérabilités cumulatives 

 Le labyrinthe administratif de l’accès aux droits 
 Besoin de ressources matérielles, cognitives et temporelles 
 Différences d’accès selon l’accompagnement reçu et le capital social des personnes 

 La maîtrise du français est le principal souci
 Des parcours complexes d’apprentissage du français, parfois « sans fin » 
 Une hausse des heures FLE dans le CIR (logique quantitative et pédagogie classique) ; d’autres pistes possibles (formation en

milieu de travail ; pédagogie intégrant l’approche interculturelle et la levée des freins psychologiques)

 Le logement et l’hébergement : l’importance des variables d’ « offre » sur les départements 

 Autres freins : Santé notamment santé mentale, souffrance psychique (« perdus-résignés ») ; Mobilité

 Caractéristiques socioprofessionnelles variables au sein du groupe cible « réfugiés » : des compétences 
et des expériences antérieures, mais une expérience commune du déclassement

 Penser les réfugiés en tant qu’acteurs de leurs parcours avec dans certains cas des logiques possibles de 
négociation de l’insertion (profil « décideur-négociateur », profil « focalisé »), dans un contexte qui reste 
marqué par la précarité 10

Présentateur
Commentaires de présentation
Spécificité du public : une bascule dans le droit commun mais le maintien de vulnérabilités cumulatives Dans les parcours, des trajectoires de demande d’asile complexe, des cas de « piétinement », des périodes où les sujets d’emploi/formation linguistique restent peu investis Une demande d’asile insuffisamment mise à profit (apprentissage du français) qui peut accentuer l’exclusion et le repli sur soi des publics fragilisant leurs parcoursd’intégration une fois le statut de réfugié obtenu.Le logement et l’hébergement : l’importance des variables d’ « offre » sur les départements La majorité des BPI en Ile-de-France ne sont pas hébergés dans le DNA Transition : Quelles réponses à ces besoins ? Idée : Des freins face auxquels la réponse reste partout (ou presque) perfectible



2.2. Une offre étendue mais fragmentée et peu lisible, 
coordonnée surtout « par en bas » et soutenue par AAP, dont 
les points d’amélioration sont insuffisamment diagnostiqués
 Coexistence d’une offre de droit commun et de dispositifs spécifiques 

 Certains dispositifs s’adressent de manière non exclusive au public réfugié ou BPI mais le touchent de facto
 D’autres acteurs ou dispositifs (notamment soutenus via les AAP) sont dédiés spécifiquement à ce public
 NB. Absence de consensus sur la pertinence et l’efficacité comparée des deux approches

 Une offre multiple et disparate

 Certains territoires avec un fort maillage sur des dispositifs spécifiques / d’autres avec un nombre d’acteurs plus resserré 
 Une offre composite construite par accumulation de thèmes d’intervention et sédimentation d’initiatives de terrain, peu 

de diagnostic et stratégie d’ensemble pour améliorer l’existant
 Offre étendue et frontières poreuses : enjeu de lisibilité pour les bénéficiaires potentiels et professionnels (non recours)
 Coordination « par en bas » souvent difficile : un enjeu classique de coordination des interventions sur des parcours, 

amplifié par la nécessité de connecter des acteurs de droit commun et des dispositifs dédiés souvent plus récents

 Des AAP aux effets ambivalents

 Soutien à des structures, à de l’innovation
 Mais enjeu d’inscription dans la durée, le droit commun, les outils de coordination
 Selon les AAP, effet masse ou bien saupoudrage
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2.3. Des parcours souvent heurtés, dont les coutures sont 
nombreuses, grossières ou absentes
 Un enjeu d’invisibilité et de non recours qui se pose pour un nombre important de BPI 

 Des lieux d’hébergement qui permettent un ancrage, et déterminent l’accès aux dispositifs ;
 Une iniquité dans l’accès au droit, conséquence de parcours guidés par « la bonne rencontre »

 Des transitions qui constituent des « zones de risques »
 A l’obtention du statut (transition en sortie du DNA)
 A la sortie de CIR, qui peine à garantir une continuité et à assurer un rôle d’aiguillage
 A la sorties de dispositifs avec des passerelles vers le droit commun peu sécurisées/ sécurisantes

 Un paradoxe : des besoins non couverts versus des difficultés de sourcing sur un certain nombre de dispositifs

 Des enjeux de coordination qui pèsent sur la segmentation de l’accompagnement et le risque d’injonctions 
contradictoires

 Des ressources communautaires peu prises en compte par les politiques publiques alors qu’elles jouent un rôle 
souvent déterminant dans le parcours

 Une gestion de l’urgence et de l’immédiateté des besoins qui vient percuter la construction d’un projet 
professionnel pérenne et freine les parcours d’intégration 

 Une absence d’approche genrée – et un public féminin pour lequel la réponse est incomplète (à l’exception de 
quelques initiatives)
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