
 
 
 

Pour la diminution des taxes dues par les personnes étrangères 
et la suppression du principe du paiement d’une partie au moment de la demande de titre de séjour 

 
 
Depuis plusieurs années, les taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur 
droit au séjour n’ont de cesse d’augmenter, et ce dans des proportions chaque année plus 
importantes1. 
 
La loi de finances pour 2012 a, en plus d’augmenter le montant des taxes dues (jusqu’à 500% pour la 
régularisation par le travail), introduit le principe du paiement d’un tiers du droit de visa de 
régularisation au moment de la demande de titre de séjour, non remboursable en cas de rejet de la 
demande. Il s’agit d’un véritable droit d’entrée dans la procédure, inédit jusqu’alors. 
 
Si la loi de finances pour 2013 a modifié les montants, elle ne l’a fait qu’à la marge : diminution de 108 
euros de la taxe de primo délivrance. 
Mais la délivrance d’un premier titre de séjour peut encore coûter jusqu’à 600 euros, et le principe du 
paiement d’une taxe au moment de la demande de titre de séjour, sans remboursement quelle que soit 
l’issue de cette demande, n’a pas disparu (le montant est passé de 110 à 50 euros). 
 
Ces montants sont exorbitants, surtout pour des personnes en situation de grande précarité et qui ne 
souhaitent qu’une chose : régulariser leur situation administrative. 
 
Il n’est pas rare que, pour s’acquitter de ces sommes, les personnes étrangères s’endettent auprès de 
leurs proches ou fassent appel aux associations caritatives ou aux CCAS dont la mission principale n’est 
pas, loin de là, de financer ainsi indirectement l’OFII. 
 
Il nous semble indispensable de baisser significativement le montant de ces taxes et d’interroger en 
contrepartie les sommes dépensées pour certaines des missions de l’OFII, dont il est, en tout état de 
cause, anormal, injuste et contre productif que ce soit les étrangers nouvellement arrivés, en situation 
sociale précaire ou fragile, qui soient chargés de les financer. 
 
La Cimade insiste sur la nécessité de : 

- supprimer le principe de l’acquittement de tout ou partie d’une taxe au moment de la 
demande de titre de séjour ; 

- réduire le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance, le renouvellement 
ou le duplicata d’un titre de séjour ; 

- réduire le montant du droit de visa de régularisation en le ramenant à 220 euros ; 
- réduire le taux du pourcentage de salaire que doit acquitter tout employeur qui souhaite 

embaucher une personne étrangère car nous savons bien que ces dernières seront supportées 
par les salariés eux-mêmes ; 

- supprimer la taxe perçue en faveur de l’OFII lors de la demande de validation d’une attestation 
d’accueil prévue à l’article L.211-8 du Code de l’entrée en du séjour des étrangers en France. 

 
 
 
Les différentes taxes concernées sont : 

- celle liée à la délivrance de certains premiers titres de séjour (article L.311-13 A du CESEDA) 
- celle liée au renouvellement et à la délivrance de duplicata des titres de séjour (article L.311-13 B) 
- celle liée à la délivrance, au renouvellement et à la délivrance d’un duplicata du document de circulation 

des étrangers mineurs (article L.311-13 C) 
- celle liée au défaut de possession du visa exigé ou à la situation irrégulière au regard du séjour de la 

personne sui sollicite la délivrance d’un titre de séjour (= droit de visa de régularisation) (article L.311-13 
D) 

- celle due par un employeur qui souhaite embaucher une personne de nationalité étrangère (article L.311-
15) 

- le droit de timbre de 19 euros prévu pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement 
de tout titre de séjour (article L.311-16) 

                                                 
1 Voir tableau récapitulatif en page 2 du présent document 
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Evolution du montant des taxes dues par les personnes étrangères en France depuis 2006 : 
 

 

 Primo 
délivrance 

Droit de 
visa de 

régularisati
on 

Part à 
payer à la 
demande 

Droit 
de 

timbre 

Total pour la 
grande majorité 

des primo 
délivrances 

Etranger.e.s 
salarié.e.s 

Renouvel
lement 

2006 220 Entre 120 
et 198 

0 0 418   

2007 275 Entre 120 
et 198 

0 0 473   

2008 275 Entre 120 
et 198 

0 0 473   

2009 
Decr 

25/03/2009 

300 Entre 120 
et 198 

0 0 498 Entre 900 et 
1600 

70 
(CST) 

2010 
Decr 

24/06/2010 

340 Entre 120 
et 198 

0 0 538 50% salaire dans 
la limite de 2,5 

fois smic 

110 
(CST) 

2011 
Decr 

09/02/2011 

340 220 0 0 560 50% salaire dans 
la limite de 2,5 

fois smic 

85 
(CST) 

2012 
Decr 

29/12/2011 

349 340 Dont 110 19 708 Entre 210 et 300 87 
(CST) 

2013 
Decr. 

29/12/2012) 

241 340 Dont 50 19 600 55% salaire dans 
la limite de 2,5 

fois smic 

Entre 55 
et 250 

(tous TS) 

 
 
 
 
 


