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Un étudiant de pays tiers sur cinq 

en Europe étudie en France

Étudiants en mobilité internationale de pays tiers dans les pays européens de l'OCDE, 2007-2015

Source : Base de données de l’OCDE sur l’éducation

2007 2010 2015 2007 2010 2015

Autriche 13 237 18 883 19 720 1.5 1.8 1.9

Allemagne 166 088 175 758 167 170 18.4 16.3 15.8

Belgique 13 258 20 295 28 000 1.5 1.9 2.6

Danemark 10 312 9 039 10 560 1.1 0.8 1.0

Espagne 43 378 70 618 48 000 4.8 6.6 4.5

Finlande 6 627 10 403 18 860 0.7 1.0 1.8

France 201 444 214 317 198 370 22.3 19.9 18.7

Grèce 7 954 11 707 13 607 0.9 1.1 1.3

Hongrie 5 760 7 514 11 660 0.6 0.7 1.1

Irlande
1 9 048 19 041 11 840 1.0 1.8 1.1

Islande  209  305  780 0.0 0.0 0.1

Italie 38 146 53 341 70 200 4.2 5.0 6.6

Luxembourg ..  524  660 .. 0.0 0.1

Norvège 10 281 9 856 6 500 1.1 0.9 0.6

Pays-Bas 13 838 14 122 39 560 1.5 1.3 3.7

Pologne 9 469 13 121 37 400 1.0 1.2 3.5

Portugal 15 226 15 424 14 110 1.7 1.4 1.3

République slovaque  828 1 311 2 750 0.1 0.1 0.3

République tchèque 5 667 9 257 15 540 0.6 0.9 1.5

Royaume Uni 294 978 351 304 310 320 32.7 32.6 29.3

Suède 23 595 32 587 17 820 2.6 3.0 1.7

Suisse 13 545 17 959 16 830 1.5 1.7 1.6

OCDE- Europe  902 888 1 076 686 1 060 257 100 100 100

Étudiants en mobilité internationale de pays tiers
Étudiants en mobilité internationale de pays tiers : 

part dans le marché européen (%)



La France est un pays attractif pour les étudiants, 

bien plus que pour les travailleurs qualifiés

Principaux pays de destination des personnes souhaitant immigrer dans les 12 prochains 

mois, personnes résidant dans les pays tiers à l'UE couvert par le Gallup World Poll

Source : Gallup World Poll
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La France réputée pour la qualité 

de son enseignement supérieur

● Mais aussi l’intérêt culturel d’une expérience internationale et la langue

● Mais pas foncièrement pour le coût des études

Coût de la vie et de l’enseignement des étudiants en mobilité internationale, 2014

Source: OCDE, Global Higher Educational Ranking



Entre retour vers le pays d’origine 

des anciens étudiants et facilitation 

d’une première expérience professionnelle

Durée autorisée de recherche d’emploi pour les ressortissants 

étrangers ayant terminé leurs études supérieures dans les pays de 

l’OCDE, 2015

Source:  Secrétariat de l’OCDE

• Après APS pour recherche d’emploi, changement de statut vers un motif 

professionnelle si contrat sur un emploi en cohérence avec le diplôme assorti  

d’un salaire d’1.5 SMIC… ou 2 SMIC pour un passeport talent



Des taux de maintien sur le territoire 

des anciens étudiants relativement élevés…

Taux de maintien au séjour des étudiants étrangers des pays tiers 

dans les pays de l'UE, 2010-12

Source:  Eurostat



… même s’ils prolongent de moins en moins 

souvent leur séjour en France

● Les cohortes plus récentes arrivent plus tard dans leur cursus, ce qui peut 

expliquer un ancrage moins fort sur le territoire.

Taux de maintien au séjour des étrangers de pays tiers ayant obtenu 

un premier titre de séjour au motif étudiant selon l’année d’obtention 

de leur premier titre et la durée de séjour

Source:  AGDREF  (Ministère de l’Intérieur)



Les étudiants diplômés en France représentent 

un tiers de l’immigration professionnelle

Changements de statut d’anciens étudiants selon le type de titre 

obtenu, 2005-2015

Source:  AGDREF, Ministère de l’Intérieur

• Les trois quarts changent de statut après une APS recherche d’emploi …

• …. mais peu obtiennent des titres pour travailleurs très qualifiés



Dernières modifications législatives pour 

mieux retenir les étudiants internationaux 

• Le passeport talent peut être obtenu par des anciens 
étudiants diplômés en France s’ils justifient d’une offre 
d’emploi  proposant une rémunération d’au moins deux fois le 
SMIC, sans besoin d’adéquation entre l’emploi et le niveau de 
qualification: 40% des nouveaux diplômés bénéficient de ce 
genre d’offre salarial.

• Cette nouvelle facilité est également ouverte à tous les 
anciens diplômés en France, même ceux étant revenu dans 
leurs pays d’origine, soit potentiellement 220 000 anciens 
étudiants internationaux au cours des 10 dernières années

• Les étudiants étrangers diplômés n’ont plus besoin de 
demander une APS pour recherche d’emploi afin d’obtenir un 
changement de statut sans opposabilité de la situation de 
l’emploi.



Les anciens étudiants de pays tiers 

plus souvent déclassés

● Sauf dans certaines filières (sciences, commerce, ingénierie)

● Conditions d’emploi plus difficiles, sauf pour les diplômés de master ayant un 

emploi en rapport avec leurs diplômes.

Taux de déclassement (en %) des diplômés du supérieur de 15-64 ans selon 

la spécialité du diplôme et la nationalité, en France et dans le reste de 

l'Union Européenne, 2010-2014

Source:  EU-LFS 2010-14



Les anciens étudiants présents 

dans les secteurs en croissance, 

mais pas toujours en difficulté de recrutement

Principaux secteurs d’emploi des anciens diplômés du supérieur, 

par nationalité, 2013-14

Source:  EEC 2013-14 (Insee)



1. Renforcer l’accueil et l’orientation des étudiants 
au sein des établissements d’enseignement supérieur, de 
façon à maximiser leur insertion sur le marché du travail  

2. Renforcer les outils de suivi de l’insertion des 
étrangers diplômés en France sur le marché du travail.  

3. Évaluer l’impact de moyen-terme des changements 
introduits pour les étudiants étrangers (y compris ceux 
de retour en France)

S’assurer que le potentiel des étrangers 

diplômés en France est bien utilisé



Merci !

Contacts: yves.breem@oecd.org

Pour en savoir plus                   Suivez-nous sur Twitter: @OECD_Social

Site: www.oecd.org/els et www.oecd.org/migration

Newsletter: www.oecd.org/els/newsletter
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