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Fiche S4 

LLEESS  ««  TTAAXXEESS  »»  ppoouurr  lleess  ééttrraannggeerrss  
 

Au fil de leur parcours en France, les étrangers doivent acquitter des sommes diverses que l'on globalise 
sous le terme : les « TAXES ».  Ces frais, qui finance surtout l'OFII (Office Français d'Immigration et 
d'Intégration), sont institués par les lois de finances successives : ils évoluent alors au fil des politiques 
d'immigration suivies. Le tableau au verso les détaille selon le titre de séjour attribué. 
Ces taxes ont des appellations et des logiques différentes selon leur objet et peuvent se cumuler : 

1)1)  Un droit de timbre de 19 €/ dossier : cette taxe a été instituée au motif de biométrie en octobre 2011 
pour chaque dossier : délivrance, renouvellement, duplicata ou changement d'une carte de séjour. 

2)2)  Le visa de "Long Séjour" : nécessaire pour s'installer en France, il est payé avant l'arrivée en France-(99 €). 
Il est aussi appelé "frais de chancellerie". S'il n'est sollicité qu'en France, il devient visa  de  visa de
régularisation (régularisation 1)  de 340 €, dont une fraction (50 € en 2013 ; c'était 110 € en 2012) est à payer lors de la 
demande et ne sera pas remboursé si la demande est rejetée, le solde étant réglé à l'obtention de la carte. 
Ce visa est exigé pour toute carte de séjour après une période "sans-papiers" (visa expiré, pas obtenu 
ou insuffisant pour s'installer), sauf apatrides ou étrangers redevables de l'asile qui en sont exemptés. 

3)3)  La taxe de 1er titre de séjour (2) : son montant est décidé par la loi de finances dans une "fourchette" 
(pour 2013 : entre 150 et 280 € pour les titres les plus courants). Le décret du 29 déc.12 la fixe à 241 € 
pour la plupart des étrangers qui y sont assujettis (voir tableau au verso) ; elle était de 349 € en 2012.  

4)4)  La taxe pour renouveler la carte de séjour (ou la dupliquer : perte, vol…) : en 2013, elle coûte 30 ou 
87 € si la carte est d'un an, 58 ou 113 € si elle est de 2 ou 3 ans, et 241 € si elle est de 10 ans. 

+ Une pénalité de 16 € est appliquée si la demande est faite sans présentation du titre échu 
(c'est habituellement le cas pour les duplicata ; la pénalité sera de 25 € pour les européens).  

++ Une demande de renouvellement après expiration du titre est susceptible d'un visa de 
régularisation de 180 €. (Nouveauté en 2013 !) 

5)5)  La redevance pour introduire un nouveau salarié dans le marché du travail : l’employeur seul y est 
assujetti (il se la fait parfois rembourser illégalement par l'employé !). Cette taxe n’est réclamée que si 
l'objet spécifique de la carte de séjour est le travail (donc pas pour les cartes "Vie Privée et familiale").  

Cette taxe est différente selon le type et la durée du contrat qui ouvrera droit au travail : en 2013, elle est : 
* pour un contrat d'un an ou plus  55 % du salaire brut mensuel (dans la limite de 250 % du Smic).  
* pour les contrats entre 3 et 12 mois,  forfaitaire en fonction du salaire : 74 € pour salaire au smic ou 

inférieur ;  210 € jusqu'à 150% du smic ;  300 € au-delà. (montants de 2012, inchangés en 2013) 
* pour un contrat en tant que "saisonnier" 50 € par mois travaillé (complet ou non). Inchangé en 2013.  

N.B.  Aucune taxe "travail" n'est requise pour les ressortissants de l’Union selon les règles européennes 
( la France n'exige plus cette taxe pour l'accès au travail salarié des Roumains et Bulgares !). 

 

Les dispositions de la loi de finances 2013 et du décret s'appliquent au 1er janvier 2013 :  
- Si une taxe est exigée (par la loi) lors de la demande (une partie du visa de "régularisation" par ex.), 

c'est la loi du jour de la demande qui s'applique : ainsi une régularisation demandée le 15 décembre 
coûtait 110 € de dépôt pour ce "visa de régularisation" ; la même demande faite le 2 janvier ne coûtait 
plus que 50 € de dépôt, (le solde étant acquitté lors de l'accord du titre, seulement si accord de ce titre).  

- Si la taxe est exigée à la délivrance du titre, c'est la loi du jour de la décision d'attribution qui compte : 
ainsi une 1ère carte "Vie privée" accordée le 26/12/12 coûtait 349 €, mais 241 € si elle est accordée le 
2/01/03, peu importe la date du retrait de la carte au guichet de la préfecture ou de l'Ofii...  

Faire  payer  ces  taxes  par  les  …  organismes  de  solidarité  ?Faire payer ces taxes par les … organismes de solidarité ?  



                                                          

 les taxes sont trop élevées : la loi de finances 2013 a réduit les taxes de 100 € : c'est insuffisant, surtout 
pour des personnes qui n'ont pas (encore) accès à des ressources du travail ! En 2013, la régularisation d'un 
adulte pour Vie Privée revient à  19  + 340 + 241 = 600 € (sans compter les frais de passeport et autres) avant 
d'avoir sa carte et des ressources (pour mémoire, le RSA ne lui sera accessible qu'après 5 cartes d'un an) ! 

 
(a)  La source de ces taxes se trouve dans le Code des étrangers - Ceséda - ainsi que leurs montants :  

1) à l'article L.311-13 D  pour le visa de régularisation.     22))  à l'art L.311-16 pour le droit de timbre 
33)) aux articles L.311-13 A  pour la taxe de 1er séjour     et   D.311-18-1  pour les montants (retenus par décrets). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20110313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=35ED33FE4E6772C7969EAD17A8721EBE.tpdjo17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020040148&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20130109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3E18C32F8A5A8FA284B702D3C3C85845.tpdjo10v_2?idSectionTA=LEGISCTA000020040148&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20121005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=35ED33FE4E6772C7969EAD17A8721EBE.tpdjo17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020040148&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20130109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=35ED33FE4E6772C7969EAD17A8721EBE.tpdjo17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020040148&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20130109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=35ED33FE4E6772C7969EAD17A8721EBE.tpdjo17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020040148&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20130109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=53E940C17E69AA429CDF2FA7AD183DBF.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025100779&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20130109
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TTaabblleeaauu  rrééssuumméé  ddeess  TTAAXXEESS  ––  Situation en 2013   Loi de finances 2013  
(Sources : pour 2013  voir les principes page précédente et la  Circ du 31/12/12 avec tableau complet) 

 

                TTIITTRREE  DDEE  SSÉÉJJOOUURR      ((rrééfféérreenncceess  dduu  
CCeessééddaa))

DDrrooiitt VViissaa  TTAAXXEE  
ddee 11erer ttiittrree  

RReennoouuvveell--
lleemmeenntt  ((44))

RReeddee--
vvaannccee

CST = Carte de Séjour Temporaire 
  VPF = Vie Privée et Familiale  

ddee  
timbretimbre  

ddee  
rréégguull  ddee  ssééjjoouurr oouu    ((44bb))

  

dduupplliiccaattaa  
employeuremployeur 

CST visiteur                                   AArrtt  LL  331133--66 19 € 334400  €€   241 €   AAllgg 106 € Sans objet 
CST étudiant                                         LL  331133--77 19 € 334400  €€      58 € (si 1 an)   30 € ((33))  //  58 € exempté 
CST stagiaire                                        LL  331133--77--11 19 € 334400  €€      58 €   58 €  exempté 
CST scientifique  ou   artiste                LL  331133--88    eett  --99 19 € 334400  €€  241 €   AAllgg  87 € ((33))  //181€ ((22)) 
CST profession non salariée   (exemple : commerçant ...) 19 € 334400  €€  241 €   AAllgg 87 € Non salarié 
CST salarié                                             LL  331133--1100    11°°   19 € 334400  €€  241 €   AAllgg 87 € ((22))  
CST travailleur temporaire                    LL  331133--1100    11°° 19 € 334400  €€  Exempté 87 € ((22))  
CST travailleur saisonnier                     LL  331133--1100    44°° 19 € 334400  €€  Exempté Exempté 5500€€//mmooiiss  
CST salarié  "en mission"                      LL  331133--1100    55°° 19 € 334400  €€  241 €   AAllgg 87 € ((33))//  181 € ((22))  
CST " Carte bleue européenne "           LL  331133--1100    66°° 19 € 334400  €€  241€ 87 € ((33))//  181€ ((22))  
CST " Compétences et Talents "           LL  331155--11 19 €   241 € 181 € eexxeemmppttéé  
CST VPF Regroupement familial ((11))  AArrtt  LL..  331133--1111..  11°° 19 € 334400  €€           241 € ((11)) 87 €   
CST VPF Entré avant l'âge de 13 ans       LL..  331133--1111..    22°° 19 € 334400  €€  241 € 87 €   
CST VPF Confié à l'ASE avant majorité LL..  331133--1111..    22°°bbiiss 19 € 00  Exempté 87 €   
CST VPF Conjoint d’étranger qualifié     LL..  331133--1111..    33°° 19 € 334400  €€  241 € 87 €   
CST VPF Conjoint de Français                  LL..  331133--1111..    44°° 19 € 334400  €€  241 € 87 €   
CST VPF Parent d'enfant français             LL..  331133--1111..    66°° 19 € 334400  €€  241 € 87 €   
CST VPF Droit au respect de la VPF         LL..  331133--1111..    77°° 19 € 334400  €€  241 € 87 €   
CST VPF Né en France                              LL..  331133--1111..    88°° 19 €   241 € 87 €   
CST VPF Rente accident ou maladie        LL..  331133--1111..    99°° 19 € 334400  €€      58 €  58 €   
CST VPF Apatride                                      LL  331133--1111..  1100°° 19 € 00  Exempté 87 €   
CST VPF Conjoint/enfant  d'apatride        LL  331133--1111..  1100°° 19 € 334400  €€  Exempté 87 €   
CST VPF Malade                                        LL  331133--1111..  1111°° 19 € 334400  €€  Exempté 87 €   
CST VPF Protection subsidiaire                LL..  331133--1133 19 € 00  Exempté 87 €   
CST VPF Conj/enf de Prot. subsidiaire     LL..  331133--1133 19 € 334400  €€  Exempté 87 €   
CST VPF Adm Except au Séjour    LL..  331133--1144    oouu  331133--1155 19 € 334400  €€  241 € 87 €   
CST VPF Victime de la Traite                LL..  331166--11  oouu  --33 19 € 334400  €€  241 € 87 €   
CR Victime de la Traite                           LL..  331166--11 19 €       241€   
CR après 3 ou 5 ans de séjour régulier   LL..  331144--  88  oouu  --99 19 €    241€ AAllgg   
CR Enfant ou Ascendant de Français     LL..  331144--1111..  22°° 19 €   241 €   AAllgg 241€ AAllgg   
CR Rente accident Travail / maladie       LL..  331144--1111..  33°° 19 €       58 €           AAllgg 58 €            AAllgg   
CR Ancien Combattant (etc.)                  331144--1111..  44°°,,  55°°,,  66°° 19 €   Exempté 241€ AAllgg   
CR Légionnaire                                         LL..  331144--1111..  77°° 19 €   241 €   AAllgg 241€ AAllgg   
CR Réfugié    ou   Apatride                     LL..  331144--1111..  88°°,,  99°° 19 €   Exempté 241€ AAllgg   
CR Non option de nationalité française  LL..  331144--1122 19 €   241 €  AAllgg 241€ AAllgg   
Carte « retraité » (ou conjoint )                LL..  331177--11 19 €   Exempté Exempté
Jeune demandant un TIR ou DCEM       LL..  332211--33  oouu  --44 19 €      45 €   45 €
         CEE  Cartes pour européens (UE) L L..  112211--11     Exempté  duplicata : 25 € 00  €€    

  

APS (volontaires,  etc.…)                        LL..  331111--1100  oouu  --1111   Exempté Exempté Exempté  ((55)) 
APS pour parent d'enfant malade            LL..  331111--1122   334400  €€   ((55))  
Autres APS (soins, asile, avant carte de séjour, etc.)   Exempté Exempté Exempté ((55)) 

 

Demande de naturalisation, réintégration, souscription 
(ou acquisition de la nationalité française par mariage) 

55 € sauf 
indigence  FFoorrffaaiitt  AA..MM..EE..  

((ssaannttéé))  
30 € / adulte 
Supprimé  

 

AAllgg  L'accord Franco-Algérien exempte les Algériens des taxes signalées par ce sigle  AAllgg  (mais pas pour les duplicata). 

(1)(1)  Reg.  familiall : conjoint =  241 € ; jeune entré par le reg fam  116 € si accord d'une CST à sa majorité mais 241 €  si  accord 
d'une carte de 10 ans ou reg fam sur place. (Sauf Algériens, Réfugiés ou Protection subsidiaire  265 € par dossier / famille).  
Reg. familia

(2)(2)  -  - Si  contratSi contrat  entre  3  et  12  mois :   74 € pour salaire au smic ou inférieur ;  210 € jusqu'à 150% du smic ;  300 € au-delà.     
-  

entre 3 et 12 mois
- Si  contratSi contrat    =  ou    >  à  1  an :  55 %  du salaire mensuel dans la limite de 250 % du Smic (=> taxe entre 800 et 2 200 €). = ou > à 1 an

(3)(3)  Le 1er montant est celui exigé si le titre est d'un an -  le 2ème montant = si le titre est supérieur à un an.  

(4)(4)  Pénalité  de  16  € si absence de présentation de la CST échue ; 9  €  si  C.  Résident  (4b)donc aussi pour les duplicata.   Pénalité de 16 € 9 € si C. Résident (4b)

(5)(5)  L'APS ne donne droit qu'au séjour. Pour travailler, il faut obtenir une Autorisation Provisoire de Travail (gratuit). 

CCeess  

ccaarrtteess  

aaccccoorr--

ddeenntt  

ppaarr  

eelllleess--

mmêêmmeess  

ll''aaccccèèss  

aauu  

ttrraavvaaiill  

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/12/cir_36289.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AD2B272793FCEECA41E3C44B1C91ABF.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000023356864&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3E18C32F8A5A8FA284B702D3C3C85845.tpdjo10v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025100779&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20121005
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