
 

 

INFOS MIGRATIONS 

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 origi-
naires 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.  

Le nombre d’étrangers entrés 

comme étudiant en augmentation 

Le nombre de premiers titres délivrés 

à des étrangers des pays tiers à l’Es-

pace économique européen et à la 

Suisse venus étudier en France est 

passé de 55 000 en 2002 à plus de 

70 000 en 2016, soit le plus haut ni-

veau enregistré (figure 1). La dimi-

nution observée jusqu’en 2006 s’ex-

plique essentiellement par la sortie du 

champ de l’étude des 12 pays entrés 

dans l’Union européenne en 2004 et 

en 2007. A partir de 2007, l’évolution 

tendancielle est à la hausse. 

Parallèlement, la part des premiers 

titres des étrangers des pays tiers 

pour motif étudiant sur l’ensemble des 

premiers titres délivrés a diminué de 

2002 à 2006 (passant de 30 % à 

24 %) puis elle a augmenté jus-

qu’en 2011 pour atteindre 33 %. Elle 

connait de nouveau une baisse en 

2012 puis se stabilise autour de 30 %. 

Quatre étudiants sur dix origi-
naires d’Afrique et un sur trois 
originaire d’Asie 

Le continent africain représente le 

contingent le plus important en 

nombre de personnes venues étudier 

en France, soit quatre étudiants étran-

gers sur dix. Les origines les plus re-

présentées 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 lé-

gère hausse dans les années 2007-

2008. Les Chinois représentent une 

part importante de ces étudiants (plus 

de quatre sur dix étudiants asia-

tiques). 

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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Les étudiants d’Amérique latine et 

des Caraïbes sont de plus en plus 

nombreux à venir jusqu’en 2010 pas-

sant de 8 % à 13 %, cette proportion 

se stabilisant par la suite. La part de 

ceux originaires d'Amérique du Nord 

a augmenté entre 2002 et 2011 (de 

6 % à 10 %) puis a diminué progres-

sivement pour atteindre 5 % 

en 2015.  

La part des femmes a augmenté 

entre 2002 et 2012, passant de 46 % 

à 54 % puis diminue légèrement, 

pour atteindre 52 % en 2015. A l’ex-

ception des étudiants originaires 

d’Amérique latine pour lesquels la 

part des femmes diminue légèrement 

sur la période, la proportion des 

femmes a augmenté pour l’ensemble 

des origines. Les étudiantes du conti-

nent africain restent minoritaires 

quelle que soit l’année d’arrivée, mais 

leur part a également augmenté sur 

la période, de 34 % à 42 %.  

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

Les étudiants arrivés en France ré-

cemment restent moins longtemps 

avec un motif étudiant que leurs ho-

mologues arrivés cinq à dix ans aupa-

ravant (figure 2). Avant 2010, près 

de 60 % des étudiants poursuivent 

leur scolarité un an après leur arri-

vée. Pour les cohortes les plus ré-

centes, la part des étrangers encore 

sous le motif étudiant après un an se 

situe aux alentours de 55 %. Cet 

écart se conserve pour les années 

d’études suivantes. Ne plus disposer 

de titre de séjour étudiant peut cor-

respondre à une « sortie » de la co-

horte (sortie du territoire essentielle-

ment) ou bien encore à un renouvel-

lement du titre pour un autre motif 

(familial, économique, autres mo-

tifs) [2].  

Des sorties du territoire de plus 
en plus précoces 

Parmi les étudiants étrangers ne dis-

posant plus de titre de séjour, le prin-

cipal motif est la sortie de territoire. 

En dehors de la sortie du territoire, 

les autres motifs d’absence de titre 

sont la naturalisation ou le décès de 

la personne, deux phénomènes peu 

fréquents chez les étudiants : l’acqui-

sition de la nationalité française inter-

vient rarement les premières années 

de vie en France et les étudiants sont 

peu concernés par la mortalité.  

La part des étudiants étrangers quit-

tant le pays un an après leur arrivée 

est de plus en plus importante 

(figure 3) : de 37 % en moyenne 

avant 2010, elle atteint près de 41 % 

entre 2010 à 2015, avec un pic à 

43 % pour les cohortes 2010 et 2011 

(effet conjoncturel de la circulaire du 

31 mai 2011). Cet écart se répercute 

dans les sorties des années sui-

vantes. Il faut ainsi attendre quatre 

ans pour que plus de la moitié des 

étudiants de la cohorte de 2002 quit-

tent la France. Pour les cohortes 

d’étudiants entrés entre 2005 et 

2009, trois ans suffisent. Pour les 

cohortes les plus récentes, plus de la 

moitié sont repartis deux ans après 

l’obtention de leur premier titre.  

Baisse des changements de sta-
tut vers le motif familial et 
hausse vers le motif économique 

Un étranger arrivé avec un titre au 

motif étudiant peut demander un titre 

pour motif familial, par exemple à la 

suite de son mariage. Le changement 

de statut des étudiants étrangers 

pour un motif familial atteint son plus 

haut niveau en moyenne après six 

années en France (figure 4), ce taux 

se stabilise par la suite. Le change-

ment de statut vers un motif familial 

est toutefois de moins en moins fré-

quent.  

Le changement de statut des étu-

diants vers un motif économique est 

moins important que vers le motif 

familial (figure 5). Cependant, il 

devient de plus en plus fréquent. A 

titre d’exemple, après deux ans, 7 % 

des étrangers arrivés sur motif étu-

diant en 2013 ont un titre au motif 

économique. Cette proportion s’éle-

vait à 2 % pour la cohorte 2002. La 

part des étudiants étrangers détenant 

un titre de séjour au motif écono-

mique est la plus forte (environ 

10 %) après cinq ou six ans de pré-

sence en France. 

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

Le comportement des étudiants dif-

fère selon l’origine géographique. 

Entre 2002 et 2014, les étudiants 

originaires d’Asie et d’Amérique du 

Sud ont tendance à rester de moins 

en moins longtemps dans le statut 

étudiant. Cela est également observé 

pour les étudiants africains, mais à 

partir de la deuxième année seule-

ment. En effet, la part de ces derniers 

à renouveler leur titre d’étudiant au 

cours de la première année est relati-

vement stable quelle que soit leur 

année d’arrivée. A noter que les étu-

diants d’Amérique du Nord ont, au 

contraire, tendance à rester de plus 

en plus longtemps en France.  

Les étudiants africains sont ceux qui 

repartent le moins rapidement. Après 

un an, seulement 20 % ne sont plus 

présents en France et il faut attendre 

6 ans pour que la moitié d’entre eux 

ne détiennent plus de titre de séjour. 

Les étudiants d’Asie et d’Amérique 

centrale repartent plus fréquemment, 

respectivement 40 % et 60 % après 

un an, et ce mouvement s’accélère au 

cours du temps. En ce qui concerne 

l’Amérique du Nord, les étudiants 

sont ceux qui renouvellent le moins 
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leur titre de séjour après un an passé 

en France.  

Les étudiants africains sont les plus 

nombreux à changer de statut pour un 

motif familial par rapport aux autres 

continents, mais ce comportement 

tend à décroître avec le temps. Après 

six ans, 23 % de ceux entrés en 2002 

ont un titre au motif familial, cette 

proportion est de 16 % pour les étu-

diants entrés en 2009. Les étudiants 

d’Amérique centrale et d’Asie ont dans    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une moindre mesure le même com-

portement. Très peu d’étudiants 

d’Amérique du Nord font une de-

mande de titre sur ce motif. 

 

❷	Nombre d’années passées de 2002 à 2014 au 

motif étudiant selon l’année d’entrée en France 

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. 

❹	Part des étrangers passant du motif étudiant au 

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

motif économique 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. 

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). 

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

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 

un titre au motif économique et ce 

quel que soit le continent. Les étu-

diants africains arrivés en 2002 étaient 

à peine 1 % à obtenir un titre écono-

mique un an après leurs études ; en 

2014, ils sont près de 5 %. Cet écart 

s’accélère avec le nombre d’années 

d’études réalisées en France. Les étu-

diants d’Asie et d’Amérique latine ont 

le même profil que les étudiants afri-

cains mais dans des proportions 

moindres. Les étudiants d’Amérique du 

Nord sont moins de 2 % à acquérir un 

titre au motif économique. 

Des étudiantes qui repartent plus 
vite 

Les étudiantes et les étudiants étran-

gers adoptent un comportement com-

parable au cours du temps avec une 

sortie du titre au motif étudiant mas-

sive après la première année et de plus 

en plus rapide dans les années ré-

centes. Toutefois, les femmes restent 

moins fréquemment que les hommes 

dans le titre étudiant (environ 

sept points de moins pour les deux 

premières années d’études). Cette 

sortie plus rapide du titre étudiant pour 

les femmes s’explique par une sortie 

du territoire plus rapide. Quelle que 

soit l’année d’obtention du titre de 

séjour, la part des femmes à quitter le 

pays est plus importante et ce phéno-

mène s’amplifie légèrement pour les 

années les plus récentes. 

Parallèlement, si la proportion des étu-

diantes à obtenir un titre au motif fa-

milial est de moins en moins élevée au 

cours du temps, elle reste supérieure à 

celle des hommes. L’écart tend à se 

réduire au fil des cohortes. Le change-

ment de statut vers le motif écono-

mique est de plus en plus privilégié par 

les deux sexes, même si la proportion 

de femmes à obtenir un titre au motif 

économique est plus faible que celle 

des hommes. 

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

Le comportement des étudiants étran-

gers a évolué depuis le début des an-

nées 2000 : des sorties du territoire 

plus précoces, une diminution des 

changements de statut vers le motif 

familial et une augmentation des chan-

gements de statut vers le motif profes-

sionnel. Cette évolution résulte-t-elle 

du seul changement du comportement 

des étudiants étrangers ou bien de 

l’évolution de la composition par ori-

gine et par sexe des étudiants au cours 

de cette période ? 

Pour répondre à cette question, les 

comportements observés (par sexe et 

par origine) des étudiants entrés en 

2012 sont appliqués à la cohorte des 

étudiants entrés en 2002. On constate 

alors qu’à structures par sexe et ori-

gine identiques, les résultats sont 

proches de ceux observés en 2012. Il 

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

comme l’on pouvait s’y attendre en 

raison de la faible évolution démogra-

phique, ce sont bien les changements 

de comportement des étudiants étran-

gers qui expliquent ces évolutions et 

non l’évolution de leur composition par 

origine et par sexe. 

 

Source utilisée  

AGDREF, l’Application informatique de Ges-

tion des Dossiers des Ressortissants Étran-

gers en France permet aux gestionnaires, 

tant en préfectures qu’en administration 

centrale, de gérer et de consulter, selon leur 

niveau d’habilitation, les dossiers individuels 

des ressortissants étrangers en France. 

AGDREF est utilisée avant tout comme un 

outil de production des titres de séjour 

avant d’être un véritable outil de gestion et 

de suivi des évènements intervenant dans le 

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. 

Les premiers titres correspondent aux titres 

délivrés pour la première fois à un ressortis-

sant étranger et dont la date de début de 

validité est comprise entre le 1er janvier et 

le 31 décembre de l’année donnée. A la 

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

née 2016 correspondent à des estimations 

réalisées pour les motifs de délivrance de 

titres. La répartition par sexe et origine 

n’est déterminée que pour les données 

définitives (2002 à 2015). 

Le stock d’étrangers correspond au nombre 

d’étrangers ayant un titre ou document 

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

née n.  
 

Pour en savoir plus  

[1] Ménard S., Papon S., « Etudier 
en France : le choix de plus de 50 000 
étrangers chaque année», Infos migra-
tions, n°27, 2011. 

[2] Ménard S., Papon S., « Le deve-
nir des étudiants étrangers en 
France », Infos migrations, n°29, 2011. 
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