Envoyé le, 28/02/17

L'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires non-métropolitains :
Une ressource de croissance locale et régionale
Mr Rafik ARFAOUI
UMR Territoires, Université Clermont Auvergne Doctorant contractuel
37 rue Gonod 63000 Clermont-Ferrand Puy de Dôme France
mohammed_rafik.arfaoui@etudiant.univ-bpclermont.fr +33 673 61 84 01

Référence à la session / reference to the session

B5

Résumé / Summary

La réforme de l’asile en France, initiée le 29 juillet 2015, vise à « désengorger » les camps de migrants
notamment à Calais et à Paris. Les demandeurs d’asile sont réorientés vers des structures d’hébergement
sans avoir la possibilité de choisir leur territoire d’accueil. Il s’agit d’une politique dissuasive et contraignante
qui vise à homogénéiser le processus d’accueil des demandeurs d’asile, qui relève à la fois du champ de
l’action politique et celui de l’action sociale, marqué par une hétérogénéité entre départements (Santamaria,
2008). Il s’agit d’un deuxième « burden sharing », un concept mis en avant dans la littérature anglophone sur
la question des migrations internationales, pour ces migrants qui sont répartis entre les différents Etats
européens en vertu de la « solidarité » sur laquelle s’est construite l’Union Européenne.
Pourtant, loin d’être un « fardeau », l’accueil des demandeurs d’asile constitue une ressource de
développement pour les territoires non-métropolitains, souvent caractérisés par un déclin démographique et
économique. Lutter contre la vacance des logements, faire face aux déserts médicaux et la création
d’emplois sont au cœur des préoccupations des élus locaux dans les territoires non-métropolitains.
L’installation de structures d’hébergement pour demandeurs d’asile joue un rôle structurant pour le
développement économique de ces territoires.
L’accueil d’une nouvelle population, s’inscrivant dans un mouvement de migration contrainte, nécessite, tout
d’abord, une prise en charge médicale et psychologique. Une prise en charge nécessaire mais surtout
obligatoire car elle est inscrite dans les clauses des contrats signés entre les associations gestionnaires de
l’accueil des demandeurs d’asile et l’État. Nos enquêtes menées à Brussières-et-Pruns montrent que le
chiffre d’affaire des médecins, dentistes et kinés thérapeutes a sensiblement augmenté. Le constat est
identique pour Pessat-Villeneuve, commune dépourvue de commerces et de services, où des professionnels
du corps médical se sont mobilisés pour intervenir et prendre en charge le public hébergé au Centre
d’Accueil et d’Orientation (CAO).
L’accueil des demandeurs d’asile à Cunlhat a permis de remettre sur le marché de la location, un bâtiment,
propriété de l’Ophis du Puy de Dôme, vacant depuis plus de quatre années. Des travaux de rénovation
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étaient nécessaires pour respecter les normes exigées pour l’accueil de ce public. Ainsi, une enveloppe
financière de 100 000 euros a été dégagée pour effectuer les travaux. Des travaux profitant à des
microentreprises locales.
Outre le secteur du bâtiment, les entreprises locales exerçant dans le secteur des services bénéficient de cet
accueil grâce à des partenariats noués avec les associations gestionnaires des structures d’hébergement.
Pour le CAO de Pessat-Villeneuve, il y’a eu l’intervention pendant cinq mois de l’entreprise « La Livradoise »
qui s’occupe de livrer des repas préparés, une activité lui ayant permis d’augmenter son chiffre d’affaires de
7 000 à 8 000 euros par mois. Il y’a également l’intervention de la blanchisserie « Bleu Eclair » basée à
Clermont-Ferrand. Celle-ci a été chargée de l’entretien des draps et du linge du CAO. Un contrat qui lui a
rapporté entre 2 500 et 3 000 euros par mois. Avec l’exode rural, certains artisans voient en cette nouvelle
population une opportunité pour le développement de leur activité. C’est le cas de ce boulanger de
Brussières-et-Pruns qui, ne trouvant pas de main d’œuvre pour le développement de son activité, a recruté
un ancien demandeur d’asile, débouté de sa demande, qui a obtenu, grâce au Contrat à Durée Indéterminée
signée avec la boulangerie, un titre de séjour.
Pour ce qui est du secteur du commerce, les retombées sont inégalement réparties sur le territoire. Le
recours aux commerces de grande distribution est privilégié par les demandeurs d’asile, à la recherche des
produits low coast, et par les associations gestionnaires des structures d’hébergement qui cherchent à
rationaliser leurs dépenses budgétaires.
L’accueil des demandeurs d’asile n’est pas seulement une ressource de développement local ; il représente
un facteur de croissance régionale. Ainsi, des entreprises basées à Lyon, activant dans le secteur du
bâtiment et du gardiennage, interviennent dans l’accueil des demandeurs d’asile en Auvergne.
Cette communication s’appuie sur les résultats empiriques de notre enquête de terrain entamée en master 2,
au département du Puy de Dôme, et qui se poursuit, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de
la préparation de notre thèse de doctorat. La méthodologie employée est qualitative. Outre les entretiens
semi-directifs avec des élus, des bailleurs sociaux et éducateurs spécialisés, nous avons analysé des cartes
mentales dessinées par des demandeurs d’asile.
Dans un premier temps (1), nous détaillerons les mutations dans les politiques publiques de l’accueil des
demandeurs d’asile en France et la place donnée à la coproduction territoriale. Nous analyserons ensuite (2),
les enjeux économiques, politiques, sociaux-culturels de l’accueil des demandeurs d’asile dans les territoires
non-métropolitains, une échelle peu étudiée. Enfin (3), nous nous interrogerons sur les conséquences de ces
politiques publiques sur la croissance locale et régionale.

Mot clés : Dynamiques migratoires, Accueil des demandeurs d'asile, Territoires non-métropolitains,
Croissance locale et régionale, politique publique.
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