Numéro 88-juin 2017

DEPARTEMENT DES STATISTIQUES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOS MIGRATIONS
LE PARCOURS DES ETUDIANTS ETRANGERS ARRIVES EN FRANCE
ENTRE 2002 ET 2016
Entre 2002 et 2016, le nombre de premiers titres de séjour délivrés à des étudiants a augmenté
pour atteindre 70 430 titres délivrés en 2016. Ces étudiants étrangers sont principalement originaires d’Afrique et d’Asie et la part des femmes au sein de cette population a augmenté.
Le parcours des étudiants a évolué au cours du temps. Les étudiants récemment arrivés repartent
plus vite ou restent de moins en moins longtemps sous le statut étudiant que ceux arrivés au début
des années 2000. Parmi ceux qui restent et changent de statut, ils se tournent de plus en plus vers
un titre au motif économique plutôt que familial.
Philippe Lauraire, DSED
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champ de l’étude des 12 pays entrés
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qu’en 2011 pour atteindre 33 %. Elle

pace économique européen et à la

en 2007. A partir de 2007, l’évolution

connait de nouveau une baisse en
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2012 puis se stabilise autour de 30 %.
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70 000 en 2016, soit le plus haut ni-
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veau enregistré (figure 1). La dimi-
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Quatre étudiants sur dix originaires d’Afrique et un sur trois
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❶ Les étrangers titulaires d’un premier titre de séjour étudiant en
France de 2002 à 2016

Le continent africain représente le
contingent

le

plus

important

en

nombre de personnes venues étudier
en France, soit quatre étudiants étrangers sur dix. Les origines les plus représentées sont le Maroc, l’Algérie et
la Tunisie [1]. L’Asie est le deuxième
continent qui envoie des étudiants en
France. La part des étudiants de cette
origine est la même en 2002 et 2015
(soit un tiers), mais a connu une légère hausse dans les années 20072008. Les Chinois représentent une
part importante de ces étudiants (plus
de quatre sur dix étudiants asiatiques).
Champ : Etrangers des pays tiers en France (métropole + DOM).
Lecture : En 2015, 70 250 premiers titres de séjour au motif étudiant ont été délivrés à des étrangers des
pays tiers.
Source : AGDREF, DSED.
(*) Estimations.
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cours du temps. En ce qui concerne
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est toutefois de moins en moins fré-
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quent.

sont ceux qui renouvellent le moins

ception

des
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étudiants

restent

Des étudiants qui restent de
moins en moins avec un motif
étudiant

vée. Pour les cohortes les plus ré-

Une durée de plus en plus courte
dans le statut étudiant quelle
que soit l’origine
l’origine

géographique.

contraire, tendance à rester de plus
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leur titre de séjour après un an passé

tend à décroître avec le temps. Après

une moindre mesure le même com-

en France.

six ans, 23 % de ceux entrés en 2002

portement.

ont un titre au motif familial, cette

d’Amérique du Nord font une de-

proportion est de 16 % pour les étu-

mande de titre sur ce motif.

Les étudiants africains sont les plus
nombreux à changer de statut pour un
motif familial par rapport aux autres
continents, mais ce comportement

Très

peu

d’étudiants

diants entrés en 2009. Les étudiants
d’Amérique centrale et d’Asie ont dans

❷ Nombre d’années passées de 2002 à 2014 au
motif étudiant selon l’année d’entrée en France

Lecture : 57 % des étrangers entrés en France avec un titre étudiant
en 2014 ont encore un titre sous le même motif un an après.

❹ Part des étrangers passant du motif étudiant au
motif familial selon l’année d’entrée en France.

Lecture : 1 % des étrangers entrés en France avec un titre étudiant en
2014 ont un titre au motif familial un an après.

Champ : Étrangers des pays tiers en France (métropole + DOM).
Source : AGDREF, DSED.

❸ Part des étrangers ne détenant plus de titre de
séjour selon l’année d’entrée en France.

Lecture : 39 % des étrangers entrés en France avec un titre étudiant
en 2014 n’ont plus de titre de séjour un an après (sorties du territoire
principalement).

❺ Part des étrangers passant du motif étudiant au
motif économique selon l’année d’entrée en France.

Lecture : 3 % des étrangers entrés en France avec un titre étudiant en
2014 ont un titre au motif économique un an après.
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De plus en plus d’étudiants obtiennent

celle des hommes. L’écart tend à se

un titre au motif économique et ce

réduire au fil des cohortes. Le change-

quel que soit le continent. Les étu-

ment de statut vers le motif écono-

diants africains arrivés en 2002 étaient

mique est de plus en plus privilégié par

à peine 1 % à obtenir un titre écono-

les deux sexes, même si la proportion

mique un an après leurs études ; en

de femmes à obtenir un titre au motif

tant en préfectures qu’en administration

2014, ils sont près de 5 %. Cet écart

économique est plus faible que celle

centrale, de gérer et de consulter, selon leur

s’accélère avec le nombre d’années

des hommes.

niveau d’habilitation, les dossiers individuels

d’études réalisées en France. Les étu-

Source utilisée
AGDREF, l’Application informatique de Gestion des Dossiers des Ressortissants Étrangers en France permet aux gestionnaires,

des ressortissants étrangers en France.
AGDREF est utilisée avant tout comme un

le même profil que les étudiants afri-

Un changement de comportement
des étudiants étrangers confirmé
au cours du temps

cains

proportions

Le comportement des étudiants étran-

avant d’être un véritable outil de gestion et

moindres. Les étudiants d’Amérique du

gers a évolué depuis le début des an-

de suivi des évènements intervenant dans le

Nord sont moins de 2 % à acquérir un

nées 2000 : des sorties du territoire

titre au motif économique.

plus précoces, une diminution des

diants d’Asie et d’Amérique latine ont
mais

dans

des

Des étudiantes qui repartent plus
vite

changements de statut vers le motif

outil de production des titres de séjour

séjour d’un étranger en France. L’outil a été
complété en 2001 par une base dérivée
destinée à la production des statistiques
relatives à l’immigration légale.

familial et une augmentation des chanLes premiers titres correspondent aux titres

Les étudiantes et les étudiants étran-

gements de statut vers le motif profes-

gers adoptent un comportement com-

sionnel. Cette évolution résulte-t-elle

parable au cours du temps avec une

du seul changement du comportement

sortie du titre au motif étudiant mas-

des étudiants étrangers ou bien de

le 31 décembre de l’année donnée. A la

sive après la première année et de plus

l’évolution de la composition par ori-

date de la publication, les données de l’an-

en plus rapide dans les années ré-

gine et par sexe des étudiants au cours

née 2016 correspondent à des estimations

centes. Toutefois, les femmes restent

de cette période ?

réalisées pour les motifs de délivrance de

moins fréquemment que les hommes

Pour répondre à cette question, les

n’est déterminée que pour les données

dans

(environ

comportements observés (par sexe et

définitives (2002 à 2015).

sept points de moins pour les deux

par origine) des étudiants entrés en

premières

Cette

2012 sont appliqués à la cohorte des

sortie plus rapide du titre étudiant pour

étudiants entrés en 2002. On constate

valide à la date du 31 décembre de l’an-

les femmes s’explique par une sortie

alors qu’à structures par sexe et ori-

née n.

du territoire plus rapide. Quelle que

gine identiques, les résultats sont

soit l’année d’obtention du titre de

proches de ceux observés en 2012. Il

séjour, la part des femmes à quitter le

n’y a donc pas d’effet de structure et,

pays est plus importante et ce phéno-

comme l’on pouvait s’y attendre en

mène s’amplifie légèrement pour les

raison de la faible évolution démogra-

années les plus récentes.

phique, ce sont bien les changements

Parallèlement, si la proportion des étu-

de comportement des étudiants étran-

diantes à obtenir un titre au motif fa-

gers qui expliquent ces évolutions et

milial est de moins en moins élevée au

non l’évolution de leur composition par

cours du temps, elle reste supérieure à

origine et par sexe.

le

titre
années

étudiant

d’études).

délivrés pour la première fois à un ressortissant étranger et dont la date de début de
validité est comprise entre le 1er janvier et

titres. La répartition par sexe et origine

Le stock d’étrangers correspond au nombre
d’étrangers ayant un titre ou document

Pour en savoir plus

[1] Ménard S., Papon S., « Etudier
en France : le choix de plus de 50 000
étrangers chaque année», Infos migrations, n°27, 2011.
[2] Ménard S., Papon S., « Le devenir des étudiants étrangers en
France », Infos migrations, n°29, 2011.
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