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Fuite des cerveaux : Des mesures pour encourager le retour de Français
ENSEIGNEMENT De plus en plus de diplômés français quittent le pays…
20 Minutes avec AFP
La France ne séduit plus. L’Hexagone « parvient moins bien que d’autres pays
à retenir ses étudiants étrangers » après leur diplôme, estime ce mardi dans
une note le Conseil d’analyse économique (CAE). « La mobilité des personnes
qualifiées étant un phénomène inéluctable, il importe de s’interroger sur les
moyens pour la France d’en tirer bénéfice », estime le CAE, placé auprès du
Premier ministre.
Portabilité des retraites, droits d’inscription majorés pour les étudiants étrangers : le pays doit mettre en place une stratégie pour encourager le retour des
nationaux et l’arrivée d’expatriés qualifiés, préconise le CAE.
Un guichet unique régional pour l’accueil des « talents étrangers »
Pour une personne mobile, le « parcours optimal » serait de « se former en
France, de partir à l’étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis
de rentrer en France à l’âge où il faut payer les études pour ses enfants ou se
soigner », estime le texte.
>> A lire aussi : Plus de Français à l'étranger : « fuite des forces vives » ou ouverture au monde ?
Le CAE préconise de « mieux coordonner au niveau européen l’intervention
publique en matière d’enseignement supérieur, en mettant en place des transferts entre pays en fonction des flux intracommunautaires d’étudiants et réorienter les budgets européens vers le financement du capital humain ». Il
prône aussi de laisser les universités fixer librement les droits d’inscription
pour les étudiants non communautaires, en leur offrant en contrepartie « un
accueil à la hauteur des frais exigés ».
Autres recommandations : créer un guichet unique régional pour l’accueil des
« talents étrangers », simplifier la procédure d’obtention du titre de séjour en
la couplant avec la demande de visa et chercher à mieux connaître les Français
à l’étranger.
Mots-clés :
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Fuite des cerveaux : encourager le retour de Français et l'arrivée d'étrangers
(étude)
Paris, 17 mai 2016 (AFP) -Portabilité des retraites, droits d'inscription majorés
pour les étudiants étrangers : la France doit mettre en place une stratégie pour
encourager le retour des nationaux et l'arrivée d'expatriés qualifiés, estime
mardi dans une note le Conseil d'analyse économique (CAE).
« La mobilité des personnes qualifiées étant un phénomène inéluctable, il importe de s'interroger sur les moyens pour la France d'en tirer bénéfice », estime
le CAE, placé auprès du Premier ministre, alors que la France « parvient moins
bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers » après leur diplôme.
Pour une personne mobile, le « parcours optimal » serait de « se former en
France, de partir à l'étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis
de rentrer en France à l'âge où il faut payer les études pour ses enfants ou se
soigner », estime le texte.
Les États « risquent de financer des dépenses d'éducation pour des individus
qui ne contribueront pas à la croissance nationale, ou des dépenses de santé
pour ceux qui, quand ils étaient bien portants, ont peu contribué par leurs impôts et cotisations au système social. Symétriquement, les +talents+ étrangers
peuvent être découragés par des prélèvements élevés servant à financer un
système d'enseignement dont ils n'ont pas bénéficié et un système de santé
auquel ils font peu appel compte tenu de leur âge », analyse la note.
Le CAE préconise de « mieux coordonner au niveau européen l'intervention
publique en matière d'enseignement supérieur, en mettant en place des transferts entre pays en fonction des flux intracommunautaires d'étudiants et réorienter les budgets européens vers le financement du capital humain ».
Il prône aussi de laisser les universités fixer librement les droits d'inscription
pour les étudiants non communautaires, en leur offrant en contrepartie « un
accueil à la hauteur des frais exigés ».
Il faudrait aussi, « améliorer la portabilité des droits à la retraite en centralisant l'information individuelle sur une seule plate-forme, en négociant des accords multilatéraux incluant des pays hors Union européenne, en harmonisant
la fiscalité sur les retraites supplémentaires et en étendant aux régimes complémentaires la possibilité de se faire rembourser les cotisations pour les mobilités de courte durée ».
Autres recommandations : créer un guichet unique régional pour l'accueil des
« talents étrangers », simplifier la procédure d'obtention du titre de séjour en
la couplant avec la demande de visa et chercher à mieux connaître les Français
à l'étranger.
ang/cld/aro
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La mobilité croissante des diplômés impose des évolutions
L'augmentation du nombre de Français qualifiés qui s'expatrient ne relève pas d'une « fuite des cerveaux » mais la France doit évoluer pour
pouvoir bénéficier de la progression de la mobilité internationale, selon
le Conseil d'analyse économique. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau Tous droits réservés
L'augmentation du nombre de Français qualifiés qui s'expatrient ne relève pas
d'une « fuite des cerveaux » mais la France doit évoluer pour pouvoir bénéficier de la progression de la mobilité internationale, estime le Conseil d'analyse
économique (CAE).
Pour profiter des opportunités liées à ce phénomène, la France ne doit surtout
pas décourager la mobilité sortante, ce qui serait « contre-productif », mais
plutôt renforcer son attractivité pour favoriser les retours, encourager les arrivées de personnes qualifiées et retenir les étudiants étrangers après leurs
études dans l'Hexagone, observe cet organisme rattaché aux services du Premier ministre dans une note publiée mardi.
Dans cette optique, les auteurs de cette étude soulignent notamment la nécessité d'une évolution du financement de l'enseignement supérieur.
L'instauration d'une tarification des frais de scolarité proche du prix coûtant
pour les étudiants hors Union européenne figure parmi les pistes proposées, ce
qui permettrait « de faire participer pleinement ces étudiants aux programmes
existants sans faire supporter leur coût au contribuable français ».
L'organisation du modèle social français, associant la gratuité des études primaires et secondaires, une prédominance de la quasi-gratuité dans
l'enseignement supérieur et une large couverture du système de santé le rend
en effet vulnérable à la mobilité croissante des travailleurs qualifiés, puisque
les départs se concentrent sur les tranches d'âge qui apportent une contribution nette au système social et fiscal.
ATTIRER ET RETENIR
« En l'absence de toute autre considération qui limiterait la mobilité internationale (attachements familiaux, capital social), le parcours optimal pour un
individu mobile serait de se former en France, de partir à l'étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis de rentrer en France à l'âge où il faut
payer les études pour ses enfants ou se soigner », relèvent les auteurs.
Autre levier identifié pour encourager les retours des plus de trois millions
de Français installés à l'étranger et attirer davantage d'immigrants qualifiés :
l'amélioration de la prévisibilité et de la portabilité des droits à la retraite, qui
constituent autant de freins à la mobilité.
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Un effort doit également être fait en termes de simplification de l'accueil des
étrangers à haut potentiel et des étudiants étrangers, avec une généralisation
des « guichets uniques », au niveau régional pour les personnes qualifiées et
au niveau des pôles universitaires pour les étudiants.
Ces évolutions sont d'autant plus nécessaires que « la mobilité internationale
croissante des qualifiés touche semble-t-il surtout les 'talents', de façon plus
importante dans le sens des départs que des arrivées », observent les auteurs
en soulignant que « la qualité de vie en France ne suffi(t) pas pour les attirer
où les retenir ».
LES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER, VIVIER DE HAUTES QUALIFICATIONS
Cette tendance semble se manifester dès le stade de la mobilité estudiantine,
« qui précède et favorise les mobilités professionnelles » et la France « parvient
moins bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers après obtention
de leur diplôme », peut-on lire dans cette étude.
En 2013, la France se situait au quatrième rang des pays d'accueil des étudiants
en mobilité internationale (6% de l'effectif total), derrière les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l'Australie.
Mais l'augmentation des effectifs d'étudiants étrangers depuis les années 1990
s'y est avérée bien inférieure à la progression constatée parallèlement en
Suisse, au Royaume-Uni et surtout en Italie.
Malgré la difficulté à quantifier précisément ces phénomènes sur le plan statistique, ces déséquilibres conduisent les auteurs à dresser « un constat en
demi-teinte » de la situation française, même s'ils appellent à relativiser les
craintes sur la « fuite des cerveaux » en rappelant que les départs contribuent
au développement des échanges intellectuels et commerciaux et que « les retours éventuels seront très bénéfiques ».
Les auteurs invitent donc à « maintenir et renforcer le lien social » avec la population française à l'étranger, décrite comme « un vivier de hautes qualifications dont la probabilité de retour en France n'est pas négligeable ».
Ils suggèrent à cet effet d'améliorer dans un premier temps le suivi statistique
des nationaux Français non-résidents, avant d'envisager à plus long terme
« un système de droits et de devoirs renforcés », avec par exemple des cotisations facultatives leur offrant des facilités en matière d'inscription et de tarifs
dans les établissements scolaires français à l'étranger et dans les universités
françaises.
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Fuite des cerveaux : la France doit développer l’attractivité plutôt que
décourager les départs
Portabilité des retraites, droits d’inscription majorés pour les étudiants étrangers : la France doit mettre en place une stratégie pour encourager le retour
des nationaux et l’arrivée d’expatriés qualifiés, estime le Conseil d’analyse
économique (CAE).
L'augmentation du nombre de Français qualifiés qui s'expatrient ne relève pas
d'une « fuite des cerveaux » mais la France doit évoluer pour pouvoir bénéficier de la progression de la mobilité internationale, estime le Conseil d'analyse
économique (CAE).
Pour profiter des opportunités liées à ce phénomène, la France ne doit surtout
pas décourager la mobilité sortante, ce qui serait « contre-productif », mais
plutôt renforcer son attractivité pour favoriser les retours, encourager les arrivées de personnes qualifiées et retenir les étudiants étrangers après leurs
études dans l'Hexagone, observe cet organisme rattaché aux services du Premier ministre dans une note publiée ce mardi.
Dans cette optique, les auteurs de cette étude soulignent notamment la nécessité d'une évolution du financement de l'enseignement supérieur.
L'instauration d'une tarification des frais de scolarité proche du prix coûtant
pour les étudiants hors Union européenne figure parmi les pistes proposées, ce
qui permettrait « de faire participer pleinement ces étudiants aux programmes
existants sans faire supporter leur coût au contribuable français. »
L'organisation du modèle social français, associant la gratuité des études primaires et secondaires, une prédominance de la quasi-gratuité dans
l'enseignement supérieur et une large couverture du système de santé le rend
en effet vulnérable à la mobilité croissante des travailleurs qualifiés, puisque
les départs se concentrent sur les tranches d'âge qui apportent une contribution nette au système social et fiscal.
Attirer et retenir
« En l'absence de toute autre considération qui limiterait la mobilité internationale (attachements familiaux, capital social), le parcours optimal pour un
individu mobile serait de se former en France, de partir à l'étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis de rentrer en France à l'âge où il faut
payer les études pour ses enfants ou se soigner », relèvent les auteurs.
Autre levier identifié pour encourager les retours des plus de 3 millions de
Français installés à l'étranger et attirer davantage d'immigrants qualifiés :
l'amélioration de la prévisibilité et de la portabilité des droits à la retraite, qui
constituent autant de freins à la mobilité.
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Un effort doit également être fait en termes de simplification de l'accueil des
étrangers à haut potentiel et des étudiants étrangers, avec une généralisation
des « guichets uniques », au niveau régional pour les personnes qualifiées et
au niveau des pôles universitaires pour les étudiants.
Ces évolutions sont d'autant plus nécessaires que « la mobilité internationale
croissante des qualifiés touche semble-t-il surtout les 'talents', de façon plus
importante dans le sens des départs que des arrivées », observent les auteurs
en soulignant que « la qualité de vie en France ne suffi(t) pas pour les attirer
où les retenir ».
Un vivier de hautes qualifications
Cette tendance semble se manifester dès le stade de la mobilité estudiantine,
« qui précède et favorise les mobilités professionnelles » et la France « parvient
moins bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers après obtention
de leur diplôme », peut-on lire dans cette étude.
En 2013, la France se situait au quatrième rang des pays d'accueil des étudiants
en mobilité internationale (6% de l'effectif total), derrière les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l'Australie.
Mais l'augmentation des effectifs d'étudiants étrangers depuis les années 1990
s'y est avérée bien inférieure à la progression constatée parallèlement en
Suisse, au Royaume-Uni et surtout en Italie.
Malgré la difficulté à quantifier précisément ces phénomènes sur le plan statistique, ces déséquilibres conduisent les auteurs à dresser « un constat en
demi-teinte » de la situation française, même s'ils appellent à relativiser les
craintes sur la « fuite des cerveaux » en rappelant que les départs contribuent
au développement des échanges intellectuels et commerciaux et que « les retours éventuels seront très bénéfiques ».
Les auteurs invitent donc à « maintenir et renforcer le lien social » avec la population française à l'étranger, décrite comme
« un vivier de hautes qualifications dont la probabilité de retour en France
n'est pas négligeable ». Ils suggèrent à cet effet d'améliorer dans un premier
temps le suivi statistique des nationaux Français non-résidents, avant
d'envisager à plus long terme « un système de droits et de devoirs renforcés »,
avec par exemple des cotisations facultatives leur offrant des facilités en matière d'inscription et de tarifs dans les établissements scolaires français à
l'étranger et dans les universités françaises.
Source Reuters
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La France doit se préparer à une fuite de cerveaux
« La mobilité des personnes qualifiées étant un phénomène inéluctable », estime le Conseil d'analyse économique.
Portabilité des retraites, droits d'inscription majorés pour les étudiants étrangers : la France doit mettre en place une stratégie pour encourager le retour
des nationaux et l'arrivée d'expatriés qualifiés, estime mardi dans une note le
Conseil d'analyse économique (CAE).
Un phénomène inéluctable. « La mobilité des personnes qualifiées étant un
phénomène inéluctable, il importe de s'interroger sur les moyens pour la
France d'en tirer bénéfice », estime le CAE, placé auprès du Premier ministre,
alors que la France « parvient moins bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers » après leur diplôme. Pour une personne mobile, le « parcours
optimal » serait de « se former en France, de partir à l'étranger pour démarrer
une carrière de haut niveau, puis de rentrer en France à l'âge où il faut payer
les études pour ses enfants ou se soigner », estime le texte.
Les taxes peuvent décourager. Les États « risquent de financer des dépenses
d'éducation pour des individus qui ne contribueront pas à la croissance nationale, ou des dépenses de santé pour ceux qui, quand ils étaient bien portants, ont peu contribué par leurs impôts et cotisations au système social. Symétriquement, les +talents+ étrangers peuvent être découragés par des prélèvements élevés servant à financer un système d'enseignement dont ils n'ont
pas bénéficié et un système de santé auquel ils font peu appel compte tenu de
leur âge », analyse la note.
Réorienter les budgets européens. Le CAE préconise de « mieux coordonner
au niveau européen l'intervention publique en matière d'enseignement supérieur, en mettant en place des transferts entre pays en fonction des flux intracommunautaires d'étudiants et réorienter les budgets européens vers le financement du capital humain ». Il prône aussi de laisser les universités fixer librement les droits d'inscription pour les étudiants non communautaires, en leur
offrant en contrepartie « un accueil à la hauteur des frais exigés ».
Sur le même sujet :
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La fuite des cerveaux s'accélère
Le flux net de l'expatriation de Français, notamment diplômés, a doublé entre 2006 et 2011. Les
questions de visas, de fiscalité et d'emploi dissuadent, d'autre part, les meilleurs étudiants étrangers de rester dans l'Hexagone.
MOBILITÉ Il faut mieux préparer la
France à une expatriation croissante
de ses cerveaux car elle est inéluctable. C'est ce qu'indiquent deux
chercheurs, Cecilia Garcia-Penalosa
et Étienne Wasmer, dans une note
inédite du Conseil d'analyse économique et sociale, instance composée
d'économistes qui conseillent le premier ministre. Même si nous manquons de suivi statistique dans ce domaine, le flux net de l'expatriation a
doublé entre 2006 et 2011. Plus de
trois millions de Français vivent actuellement à l'étranger, selon l'Insee.

serve que « le diable se niche dans les

« Cela

continuer

perdante sur le marché international

d'augmenter », selon Cecilia GarciaPenalosa, d'autant plus que nos taux
d'émigration restent en deçà de ceux
de nos voisins européens. Le
Royaume-Uni, l'Allemagne, les PaysBas connaissent des taux nettement
supérieurs, observent les chercheurs.
Aujourd'hui, les entrées en France
compensant les départs, le solde migratoire français reste positif.

des talents scientifiques », affirme le
Conseil d'analyse économique. Une
étude sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia démontre que les personnes

va

certainement

détails ». Les personnes retournant
en France après une période
d'expatriation sont davantage diplômées que les personnes nées à
l'étranger et immigrant en France :
44 % des premières ont un diplôme
bac + 5 contre 27 % des secondes.
À titre d'exemple, les physicienschercheurs les plus productifs sont
ceux qui quittent l'Europe pour les
États-Unis, suivis de ceux qui restent
aux États-Unis, puis de ceux qui res-

« notables »définies comme ayant
une page Wikipédia en anglais à leur
sujet (soit 0,01 % de la population)
et parties de France ont une visibilité
bien plus grande que celles arrivées
en France. « Finalement, il semble que
n'en reçoit même si l'impact sur la pro-

surants qu'en apparence ». Ce solde
migratoire positif se réduit depuis
2006 en raison de la hausse des expatriations. Et il est déficitaire vis-à-

ductivité est difficile à évaluer », selon
l'étude.

vis des pays les plus riches : « Le solde

étant un « phénomène inéluctable », il
importe selon la note de s'interroger
désormais sur les moyens pour la
France d'en tirer bénéfice. Les ÉtatsUnis bénéficient aujourd'hui de
l'effet positif de l'immigration qualifiée en termes d'innovation scientifique et de brevets déposés. Les immigrés y sont surreprésentés dans

développement », précise la note. Enfin, la mobilité internationale croissante des qualifiés touche surtout les
« talents »de façon plus importante
dans le sens des départs que dans celui des arrivées, note l'étude, qui ob-

niers viennent de pays riches », permet
d'augmenter le PIB, détaille la note.
Symétriquement, le départ de travailleurs hautement qualifiés, même
population active, est « susceptible de
ralentir très sensiblement la productivité », insiste encore la note.

tent en Europe. « L'Europe serait donc

la France perd plus de talents qu'elle

de pays principalement émergents et en

gré, « particulièrement quand ces der-

peu nombreux en proportion de la

Ces constats ne « sont cependant ras-

positif des qualifiés en France est le fait

l'entreprenariat et l'innovation. La
com-plémentarité entre les profils
qualifiés natifs et ceux qui ont immi-

La mobilité des personnes qualifiées

Londres et sa City sont la destination
privilégiée des jeunes diplômés français en quête d'un débouché professionnel prometteur.

L'accueil d'étudiants étrangers est un
moyen d'attirer des immigrants qualifiés à condition qu'ils restent dans
notre pays à l'issue de leurs études.
Le Royaume-Uni ou les Pays-Bas
conservent ces brillants étudiants sur
leur sol après leurs études quand la
France ne parvient pas à les retenir.
En cause : la politique de visas française mais aussi la qualité de
l'environnement de travail offerte
aux étudiants.
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lorsqu'ils ont la possibilité d'être embauchés dans une université presti-

de 60 % abaissait ce taux de 10
points, il serait en mesure de retenir

« innova-

près de 1 % d'inventeurs « super-

teurs »étrangers sont aussi extrêmement sensibles au contexte fiscal. Le
taux marginal supérieur de l'impôt
sur le revenu joue un rôle dans les
choix de la localisation. Si un pays
dont le taux marginal supérieur est

stars »résidents en plus et d'attirer un
surplus de 26 % d'inventeurs étran-

gieuse.

Les meilleurs étudiants européens
tendent à rester aux États-Unis à
l'issue de leur doctorat, notamment

Enfin,

les

gers « superstars »…

■

par Marie-Estelle Pech <mepech@lefigaro.fr>
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“

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas conservent leurs brillants étudiants étrangers sur leur sol après leurs
études quand la France ne parvient pas à les retenir
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Étudiants étrangers : la piste de la fin de la gratuité
REMETTRE
en
cohérence
le
financement de notre enseignement
supérieur,
les
retraites
et
l'attractivité du territoire. Telles sont
les recommandations du Conseil
d'analyse économique. Pour les étudiants hors Union européenne, le
principe de quasi-gratuité pourrait
être revu en France, sur le modèle
britannique, avec deux catégories
d'étudiants : ceux venant d'un pays
de l'Union et les extra-européens, les
seconds devant s'acquitter de frais de
scolarité proches du prix coûtant.
Cette proposition est soutenue depuis plusieurs années par la conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'université,
mais elle est laissée sans réponse des
pouvoirs publics. L'objectif n'est pas
de « proposer des formations différentes à ces étudiants internationaux

mais de les faire participer pleinement
aux programmes existants sans faire
supporter leur coût au contribuable
français », explique la note.

Faciliter les « passeports
talents »
Pour les étudiants citoyens de
l'Union européenne, il serait envisageable de créer un système de compensation vers les pays « formateurs
nets », ceux qui forment davantage
d'étudiants que la classe d'âge née
dans ce pays. Ce système existe déjà
depuis 1996 au sein des pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège,
Finlande).

2014), les paiements devant couvrir
75 % du nombre des étudiants expatriés. Ce type de compensation est
vertueux car il incite chaque pays à
attirer des étudiants étrangers de façon adéquate.
La note propose, en outre,
d'améliorer la lisibilité des régimes
de retraite et d'harmoniser la fiscalité
sur les retraites supplémentaires.
Elle propose aussi de créer un guichet
unique régional pour l'accueil des talents étrangers et de simplifier la
procédure de délivrance de la carte
« passeport talents » par une instruction complète des dossiers dans les
consulats lors des demandes de visa
long séjour. ■

Le principe est celui d'une compensation forfaitaire par étu-diant dans
un autre pays de l'accord (environ 4
000 euros par étudiant et par an en

par M.-E. P.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

“

« Faire participer (ces étudiants internationaux) pleinement aux programmes existants sans faire supporter leur
coût au contribuable français » UNE RECOMMANDATION DU CONSEIL D'ANALYSE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
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SOCIÉTÉ

Études et retraite en France, emploi ailleurs

L

ES ENJEUX budgétaires de
l'expatriation des cerveaux sont
colossaux. En France, les études et le
système de soins sont quasi gratuits.
Un modèle vulnérable à la mobilité
croissante des travailleurs qualifiés.
En effet, les personnes nées en
France mais sorties du territoire se
trouvent essentiellement dans la
tranche d'âge des 25-55 ans, un âge
où les contributions nettes au système fiscal et social sont importantes.
En revanche, elles sont bien plus présentes en France au moment de leurs
études ainsi qu'après 55 ans, des âges
où les contributions nettes aux finances publiques sont en moyenne
négatives. Bref, on rentre en France
pour faire ses étu-des, se soigner,
payer des études pour ses enfants…
La France mais aussi d'autres pays

bien portants, ont peu contribué au
système social ».

Un souci d'équité
Deux problèmes en découlent selon
la note du Conseil d'analyse économique. Un souci d'équité pour le
contribuable français qui finance des
études pour des individus qui ne
contribueront ni au système fiscal, ni
à la croissance du pays. Du fait de
la mobilité des qualifiés, l'État peut
du coup être tenté de moins investir
dans l'enseignement supérieur. «

peut étudier en Roumanie ou en Bel-

En France, le manque de visibilité sur
le taux de remplacement notamment
fait que les individus ont du mal à
prévoir leurs pensions futures. Les
personnes qualifiées ont de quoi hésiter à s'installer ou à revenir dans
notre pays car leurs contributions seront importantes mais leurs droits à
la retraite difficiles à anticiper

gique puis travailler en France. C'est

contrairement à d'autres pays. « Le

problématique parce que tous les pays

système français pénalise en outre les

européens, à terme, peuvent être tentés

carrières incomplètes ou fractionnées.

par ce jeu de chaises musicales », indique Cecilia Garcia-Penalosa.

Il est très pénalisant pour les individus

Pourquoi investir dans les études de
médecine alors qu'un étudiant français

européens financent ainsi « des dépenses d'éducation pour des individus
qui ne contribueront pas à la croissance nationale ou des dépenses de
santé pour ceux qui, quand ils étaient

n'incitent guère à venir cotiser en
France. Les régimes de retraite sont
coordonnés entre la France et trentetrois pays mais cela n'offre qu'une réponse partielle : retraites com-plémentaires et trimestres travaillés ne
sont pas pris en compte ou de façon
imparfaite.

mobiles », précise Cecilia Garcia-Penalosa. ■

Face à une mobilité sortante croissante, il est important de faciliter les
retours. Or le problème des retraites
et la complexité administrative

par M.-E. P.
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France : La mobilité croissante des diplômés impose des évolutions
Des craintes sur la « fuite des cerveaux » à relativiser Développer
l'attractivité plutôt que décourager les départs Le modèle social doit
s'adapter à la mobilité croissante
PARIS, 17 mai (Reuters) - L'augmentation du nombre de Français qualifiés qui
s'expatrient ne relève pas d'une « fuite des cerveaux » mais la France doit évoluer pour pouvoir bénéficier de la progression de la mobilité internationale,
estime le Conseil d'analyse économique (CAE).
Pour profiter des opportunités liées à ce phénomène, la France ne doit surtout
pas décourager la mobilité sortante, ce qui serait « contre-productif », mais
plutôt renforcer son attractivité pour favoriser les retours, encourager les arrivées de personnes qualifiées et retenir les étudiants étrangers après leurs
études dans l'Hexagone, observe cet organisme rattaché aux services du Premier ministre dans une note publiée mardi.
Dans cette optique, les auteurs de cette étude soulignent notamment la nécessité d'une évolution du financement de l'enseignement supérieur.
L'instauration d'une tarification des frais de scolarité proche du prix coûtant
pour les étudiants hors Union européenne figure parmi les pistes proposées, ce
qui permettrait « de faire participer pleinement ces étudiants aux programmes
existants sans faire supporter leur coût au contribuable français. »
L'organisation du modèle social français, associant la gratuité des études primaires et secondaires, une prédominance de la quasi-gratuité dans
l'enseignement supérieur et une large couverture du système de santé le rend
en effet vulnérable à la mobilité croissante des travailleurs qualifiés, puisque
les départs se concentrent sur les tranches d'âge qui apportent une contribution nette au système social et fiscal.
ATTIRER ET RETENIR
« En l'absence de toute autre considération qui limiterait la mobilité internationale (attachements familiaux, capital social), le parcours optimal pour un
individu mobile serait de se former en France, de partir à l'étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis de rentrer en France à l'âge où il faut
payer les études pour ses enfants ou se soigner », relèvent les auteurs.
Autre levier identifié pour encourager les retours des plus de trois millions
de Français installés à l'étranger et attirer davantage d'immigrants qualifiés :
l'amélioration de la prévisibilité et de la portabilité des droits à la retraite, qui
constituent autant de freins à la mobilité.
Un effort doit également être fait en termes de simplification de l'accueil des
étrangers à haut potentiel et des étudiants étrangers, avec une généralisation

1

des « guichets uniques », au niveau régional pour les personnes qualifiées et
au niveau des pôles universitaires pour les étudiants.
Ces évolutions sont d'autant plus nécessaires que « la mobilité internationale
croissante des qualifiés touche semble-t-il surtout les 'talents', de façon plus
importante dans le sens des départs que des arrivées », observent les auteurs
en soulignant que « la qualité de vie en France ne suffi(t) pas pour les attirer
où les retenir ».
LES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER, VIVIER DE HAUTES QUALIFICATIONS
Cette tendance semble se manifester dès le stade de la mobilité estudiantine,
« qui précède et favorise les mobilités professionnelles » et la France « parvient
moins bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers après obtention
de leur diplôme », peut-on lire dans cette étude.
En 2013, la France se situait au quatrième rang des pays d'accueil des étudiants
en mobilité internationale (6% de l'effectif total), derrière les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.
Mais l'augmentation des effectifs d'étudiants étrangers depuis les années 1990
s'y est avérée bien inférieure à la progression constatée parallèlement en
Suisse, au Royaume-Uni et surtout en Italie.
Malgré la difficulté à quantifier précisément ces phénomènes sur le plan statistique, ces déséquilibres conduisent les auteurs à dresser « un constat en
demi-teinte » de la situation française, même s'ils appellent à relativiser les
craintes sur la « fuite des cerveaux » en rappelant que les départs contribuent
au développement des échanges intellectuels et commerciaux et que « les retours éventuels seront très bénéfiques ».
Les auteurs invitent donc à « maintenir et renforcer le lien social » avec la population française à l'étranger, décrite comme « un vivier de hautes qualifications dont la probabilité de retour en France n'est pas négligeable ».
Ils suggèrent à cet effet d'améliorer dans un premier temps le suivi statistique
des nationaux Français non-résidents, avant d'envisager à plus long terme
« un système de droits et de devoirs renforcés », avec par exemple des cotisations facultatives leur offrant des facilités en matière d'inscription et de tarifs
dans les établissements scolaires français à l'étranger et dans les universités
françaises. (Myriam Rivet, édité par Yves Clarisse)
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Fuite des cerveaux : encourager le retour de Français et l'arrivée d'étrangers
Portabilité des retraites, droits d'inscription majorés pour les étudiants
étrangers : la France doit mettre en place une stratégie pour encourager
le retour des nationaux et l'arrivée d'expatriés qualifiés, estime mardi
dans une note le Conseil d'analyse économique (CAE).
« La mobilité des personnes qualifiées étant un phénomène inéluctable, il importe de s'interroger sur les moyens pour la France d'en tirer bénéfice », estime
le CAE, placé auprès du Premier ministre, alors que la France « parvient moins
bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers » après leur diplôme.
Pour une personne mobile, le « parcours optimal » serait de « se former en
France, de partir à l'étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis
de rentrer en France à l’âge où il faut payer les études pour ses enfants ou se
soigner », estime le texte.
Les États « risquent de financer des dépenses d'éducation pour des individus
qui ne contribueront pas à la croissance nationale, ou des dépenses de santé
pour ceux qui, quand ils étaient bien portants, ont peu contribué par leurs impôts et cotisations au système social. Symétriquement, les +talents+ étrangers
peuvent être découragés par des prélèvements élevés servant à financer un
système d’enseignement dont ils n’ont pas bénéficié et un système de santé
auquel ils font peu appel compte tenu de leur âge », analyse la note.
Le CAE préconise de « mieux coordonner au niveau européen l'intervention
publique en matière d'enseignement supérieur, en mettant en place des transferts entre pays en fonction des flux intracommunautaires d'étudiants et réorienter les budgets européens vers le financement du capital humain ».
Il prône aussi de laisser les universités fixer librement les droits d'inscription
pour les étudiants non communautaires, en leur offrant en contrepartie « un
accueil à la hauteur des frais exigés ».
Il faudrait aussi, « améliorer la portabilité des droits à la retraite en centralisant l'information individuelle sur une seule plate-forme, en négociant des accords multilatéraux incluant des pays hors Union européenne, en harmonisant
la fiscalité sur les retraites supplémentaires et en étendant aux régimes complémentaires la possibilité de se faire rembourser les cotisations pour les mobilités de courte durée ».
Autres recommandations : créer un guichet unique régional pour l'accueil des
« talents étrangers », simplifier la procédure d'obtention du titre de séjour en
la couplant avec la demande de visa et chercher à mieux connaître les Français
à l'étranger.
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La France doit se préparer à l'émigration de ses talents
Le niveau de diplôme des étrangers venant en France est inférieur à celui des Français quittant le
pays.
Ce n'est pas encore le grand exode,
mais une tendance inéluctable, à laquelle la France va devoir faire face :
ses cerveaux sont de plus en plus mobiles. Une étude du Conseil d'analyse
économique (CAE) intitulée « Préparer la France à la mobilité internationale croissante des qualifiés », parue mardi 17 mai, vient nous le rappeler. Même s'il est difficile d'avoir
des chiffres très précis sur le nombre
exact de départs. En effet, la France

que le Royaume-Uni. Par ailleurs, les
entrées nettes de personnes qualifiées nées à l'étranger font plus que
compenser l'émigration de personnes
nées en France. Enfin, ne faut-il pas
se réjouir que les jeunes diplômés
soient bien formés et qu'ils puissent
ainsi tenter leur chance à l'étranger ?
Les réfugiés qualifiés préfèrent
l'Angleterre et l'Allemagne
Voilà pour le côté rassurant. Car en
réalité, ce que démontrent Cecilia

au lycée, puis (quasi) gratuitement
dans le supérieur, pour ensuite aller
gagner de l'argent en payant peu
d'impôts dans un pays, avec salaire
et conditions de travail (ou de recherche) avantageuses, n'est pas
viable. Même idée fausse du côté de
l'éducation, qui, même quand elle est
excellente à l'étranger, ne justifie pas
le fait de revenir éduquer ses enfants
gratuitement, pour qu'à leur tour,
ceux-ci partent travailler à l'étranger.

ne comptabilise pas les sorties de son
territoire. Seulement les entrées. Et
il n'existe pas de base recensant, de
manière continue et exhaustive, la
présence des Français à l'étranger.
Selon l'Insee, il y avait en 2013, entre
3,3 et 3,5 millions de personnes nées
en France et âgées de 25 à 55 ans, vivant à l'étranger.

Garcia-Penalosa et Etienne Wasmer,
c'est que le niveau moyen de qualification des arrivants est inférieur à
celui des partants. « Dans la catégorie des diplômés du supérieur [qui inclut le bac], nous sommes excédentaires par rapport au reste du monde.
Mais nous sommes déficitaires, en
revanche, par rapport aux dix-neuf
pays de l'OCDE, détaille Etienne
Wasmer. Plus on monte dans
l'échelle des diplômes, moins nous
semblons excédentaires, même si
nous manquons de données sur ces
questions. » Il y a quelques mois, la
crise des migrants est venue nous le
rappeler : les réfugiés, dont beaucoup étaient qualifiés, disaient préférer l'Angleterre et l'Allemagne à la
France.

Ce cercle vicieux est un cliché.
Eviter un départ massif
En 2014, l'expatriation des cerveaux
s'était invitée dans le débat politique,
après un rapport alarmiste de la
Chambre de commerce et d'industrie
de Paris-Ile-de-France, qui tentait de
démontrer une accélération de
l'expatriation. Luc Chatel, député
(LR) de la Haute-Marne, avait alors
créé une commission d'enquête sur
« l'exil des forces vives de France ».
Un rapport avait été publié dans la
foulée, mais gauche et droite avaient
tiré des conclusions opposées de la
hausse du nombre de Français expatriés.

Les deux auteurs de l'étude sont Cecilia Garcia-Penalosa, directrice de
recherche au CNRS à l'école
d'économie d'Aix-Marseille (AMSE),
et Etienne Wasmer, professeur
d'économie à Sciences Po, codirecteur du laboratoire interdisciplinaire
d'évaluation des politiques publiques
(Liepp), tous deux membres du CAE.
D'emblée, ils insistent sur le fait que
les craintes sur l'expatriation des cerveaux doivent être relativisées.

D'abord, parce que si le flux net de
l'expatriation a certes doublé entre
1980 et 2010, les taux d'émigration
restent beaucoup plus faibles que
chez nos voisins européens. Graphique à l'appui, ils montrent que la
France a deux fois moins d'expatriés
que l'Allemagne, et quatre fois moins

Par ailleurs, l'un des points les plus
importants, selon les auteurs de
l'étude, est que ceux qui partent sont
dans la tranche des 25 à 50 ans. « A
l'âge où ils devraient équilibrer les
comptes sociaux et les coûts de leurs
formations initiales, ils le font dans
d'autres pays développés, notamment anglo-saxons. »
Mais pour Etienne Wasmer, l'idée qui
consisterait à se former gratuitement

Pour la gauche, la progression des
départs correspondait d'abord à un
rattrapage de la France par rapport
à ses voisins, et s'inscrivait dans la
dynamique de la mondialisation.
« Pourquoi la France est-elle le seul
pays à s'alarmer d'une situation qui
laisse de marbre ses principaux partenaires, lesquels disposent pourtant
d'une diaspora autrement plus nombreuse ? », avait déclaré le socialiste
et rapporteur de la commission Yann
Galut. La droite avait, elle, pointé
« l'omerta sur les Français exilés
pour des raisons fiscales ».
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Quoi qu'il en soit, Etienne Wasmer
estime que nos gouvernants sont
« convaincus que cette question sera
sur la table dans les dix prochaines
années. Il faut donc agir en amont
pour éviter un départ massif ».
La France, 3e pays d'accueil pour les
étudiants
Les deux économistes estiment nécessaire d'élaborer une stratégie cohérente qui ne consisterait pas à retenir les personnes qualifiées, ce qui
« serait vain », mais plutôt à « encourager leur retour et, parallèlement, à faire venir des personnes de
niveau équivalent ». Il faudrait également inciter les étudiants étrangers

venus se former en France à y rester.
Régulièrement, le ministère de
l'éducation et de l'enseignement supérieur s'enorgueillit de voir la
France attirer de nombreux étudiants
(troisième pays d'accueil selon
l'organisme Campus France) mais
oublie de préciser qu'elle a du mal
à les garder. « Le taux de rétention
des étudiants étrangers est très faible
comparé aux autres pays : 4 %,
contre 23 % aux Pays-Bas ». Jusqu'à
présent, la politique de visas française n'a pas facilité l'accès au travail
pour les étrangers formés en France.
Les chercheurs font six recommandations,
parmi
lesquelles

l'introduction, dans l'enseignement
supérieur, de droits d'inscription différenciés pour les étudiants venus de
pays n'appartenant pas à l'Union européenne ; ils proposent aussi de
créer un guichet unique régional
pour l'accueil des talents étrangers,
de simplifier la procédure de délivrance de la carte « passeport talents », ou encore d'améliorer la portabilité des droits à la retraite : en
clair, permettre aux personnes qui
ont travaillé à l'étranger de pouvoir
faire reconnaître la globalité de leurs
années d'activité. Ce qui n'est pas
toujours le cas. ■

par Nathalie Brafman
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Fuite des cerveaux : encourager le retour de Français et l'arrivée d'étrangers
(étude)
Portabilité des retraites, droits d'inscription majorés pour les étudiants étrangers : la France doit mettre en place une stratégie pour encourager le retour
des nationaux et l'arrivée d'expatriés qualifiés, estime mardi dans une note le
Conseil d'analyse économique (CAE).
« La mobilité des personnes qualifiées étant un phénomène inéluctable, il importe de s'interroger sur les moyens pour la France d'en tirer bénéfice », estime
le CAE, placé auprès du Premier ministre, alors que la France « parvient moins
bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers » après leur diplôme.
Pour une personne mobile, le « parcours optimal » serait de « se former en
France, de partir à l'étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis
de rentrer en France à l'âge où il faut payer les études pour ses enfants ou se
soigner », estime le texte.
Les États « risquent de financer des dépenses d'éducation pour des individus
qui ne contribueront pas à la croissance nationale, ou des dépenses de santé
pour ceux qui, quand ils étaient bien portants, ont peu contribué par leurs impôts et cotisations au système social. Symétriquement, les +talents+ étrangers
peuvent être découragés par des prélèvements élevés servant à financer un
système d'enseignement dont ils n'ont pas bénéficié et un système de santé
auquel ils font peu appel compte tenu de leur âge », analyse la note.
Le CAE préconise de « mieux coordonner au niveau européen l'intervention
publique en matière d'enseignement supérieur, en mettant en place des transferts entre pays en fonction des flux intracommunautaires d'étudiants et réorienter les budgets européens vers le financement du capital humain ».
Il prône aussi de laisser les universités fixer librement les droits d'inscription
pour les étudiants non communautaires, en leur offrant en contrepartie « un
accueil à la hauteur des frais exigés ».
Il faudrait aussi, « améliorer la portabilité des droits à la retraite en centralisant l'information individuelle sur une seule plate-forme, en négociant des accords multilatéraux incluant des pays hors Union européenne, en harmonisant
la fiscalité sur les retraites supplémentaires et en étendant aux régimes complémentaires la possibilité de se faire rembourser les cotisations pour les mobilités de courte durée ».
Autres recommandations : créer un guichet unique régional pour l'accueil des
« talents étrangers », simplifier la procédure d'obtention du titre de séjour en
la couplant avec la demande de visa et chercher à mieux connaître les Français
à l'étranger.
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Fuite des cerveaux : encourager le retour de Français et l'arrivée d'étrangers
Portabilité des retraites, droits d'inscription majorés pour les étudiants étrangers : la France doit mettre en place une stratégie pour encourager le retour
des nationaux et l'arrivée d'expatriés qualifiés, estime mardi dans une note le
Conseil d'analyse économique (CAE).
« La mobilité des personnes qualifiées étant un phénomène inéluctable, il importe de s'interroger sur les moyens pour la France d'en tirer bénéfice », estime
le CAE, placé auprès du Premier ministre, alors que la France « parvient moins
bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers » après leur diplôme.
Pour une personne mobile, le « parcours optimal » serait de « se former en
France, de partir à l'étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis
de rentrer en France à l’âge où il faut payer les études pour ses enfants ou se
soigner », estime le texte.
Les États « risquent de financer des dépenses d'éducation pour des individus
qui ne contribueront pas à la croissance nationale, ou des dépenses de santé
pour ceux qui, quand ils étaient bien portants, ont peu contribué par leurs impôts et cotisations au système social. Symétriquement, les +talents+ étrangers
peuvent être découragés par des prélèvements élevés servant à financer un
système d’enseignement dont ils n’ont pas bénéficié et un système de santé
auquel ils font peu appel compte tenu de leur âge », analyse la note.
Le CAE préconise de « mieux coordonner au niveau européen l'intervention
publique en matière d'enseignement supérieur, en mettant en place des transferts entre pays en fonction des flux intracommunautaires d'étudiants et réorienter les budgets européens vers le financement du capital humain ».
Il prône aussi de laisser les universités fixer librement les droits d'inscription
pour les étudiants non communautaires, en leur offrant en contrepartie « un
accueil à la hauteur des frais exigés ».
Il faudrait aussi, « améliorer la portabilité des droits à la retraite en centralisant l'information individuelle sur une seule plate-forme, en négociant des accords multilatéraux incluant des pays hors Union européenne, en harmonisant
la fiscalité sur les retraites supplémentaires et en étendant aux régimes complémentaires la possibilité de se faire rembourser les cotisations pour les mobilités de courte durée ».
Autres recommandations : créer un guichet unique régional pour l'accueil des
« talents étrangers », simplifier la procédure d'obtention du titre de séjour en
la couplant avec la demande de visa et chercher à mieux connaître les Français
à l'étranger.
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France-La mobilité croissante des diplômés impose des évolutions
FRANCE-EXPATRIATION/CAE : France-La mobilité croissante des diplômés impose des évolutions
* Des craintes sur la « fuite des cerveaux » à relativiser
* Développer l'attractivité plutôt que décourager les départs
* Le modèle social doit s'adapter à la mobilité croissante
PARIS, 17 mai (Reuters) - L'augmentation du nombre de Français qualifiés qui
s'expatrient ne relève pas d'une « fuite des cerveaux » mais la France doit évoluer pour pouvoir bénéficier de la progression de la mobilité internationale,
estime le Conseil d'analyse économique (CAE).
Pour profiter des opportunités liées à ce phénomène, la France ne doit surtout
pas décourager la mobilité sortante, ce qui serait « contre-productif », mais
plutôt renforcer son attractivité pour favoriser les retours, encourager les arrivées de personnes qualifiées et retenir les étudiants étrangers après leurs
études dans l'Hexagone, observe cet organisme rattaché aux services du Premier ministre dans une note publiée mardi.
Dans cette optique, les auteurs de cette étude soulignent notamment la nécessité d'une évolution du financement de l'enseignement supérieur.
L'instauration d'une tarification des frais de scolarité proche du prix coûtant
pour les étudiants hors Union européenne figure parmi les pistes proposées, ce
qui permettrait « de faire participer pleinement ces étudiants aux programmes
existants sans faire supporter leur coût au contribuable français. »
L'organisation du modèle social français, associant la gratuité des études primaires et secondaires, une prédominance de la quasi-gratuité dans
l'enseignement supérieur et une large couverture du système de santé le rend
en effet vulnérable à la mobilité croissante des travailleurs qualifiés, puisque
les départs se concentrent sur les tranches d'âge qui apportent une contribution nette au système social et fiscal.
ATTIRER ET RETENIR
« En l'absence de toute autre considération qui limiterait la mobilité internationale (attachements familiaux, capital social), le parcours optimal pour un
individu mobile serait de se former en France, de partir à l'étranger pour démarrer une carrière de haut niveau, puis de rentrer en France à l'âge où il faut
payer les études pour ses enfants ou se soigner », relèvent les auteurs.
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Autre levier identifié pour encourager les retours des plus de trois millions
de Français installés à l'étranger et attirer davantage d'immigrants qualifiés :
l'amélioration de la prévisibilité et de la portabilité des droits à la retraite, qui
constituent autant de freins à la mobilité.
Un effort doit également être fait en termes de simplification de l'accueil des
étrangers à haut potentiel et des étudiants étrangers, avec une généralisation
des « guichets uniques », au niveau régional pour les personnes qualifiées et
au niveau des pôles universitaires pour les étudiants.
Ces évolutions sont d'autant plus nécessaires que « la mobilité internationale
croissante des qualifiés touche semble-t-il surtout les 'talents', de façon plus
importante dans le sens des départs que des arrivées », observent les auteurs
en soulignant que « la qualité de vie en France ne suffi(t) pas pour les attirer
où les retenir ».
LES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER, VIVIER DE HAUTES QUALIFICATIONS
Cette tendance semble se manifester dès le stade de la mobilité estudiantine,
« qui précède et favorise les mobilités professionnelles » et la France « parvient
moins bien que d'autres pays à retenir ses étudiants étrangers après obtention
de leur diplôme », peut-on lire dans cette étude.
En 2013, la France se situait au quatrième rang des pays d'accueil des étudiants
en mobilité internationale (6% de l'effectif total), derrière les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l'Australie.
Mais l'augmentation des effectifs d'étudiants étrangers depuis les années 1990
s'y est avérée bien inférieure à la progression constatée parallèlement en
Suisse, au Royaume-Uni et surtout en Italie.
Malgré la difficulté à quantifier précisément ces phénomènes sur le plan statistique, ces déséquilibres conduisent les auteurs à dresser « un constat en
demi-teinte » de la situation française, même s'ils appellent à relativiser les
craintes sur la « fuite des cerveaux » en rappelant que les départs contribuent
au développement des échanges intellectuels et commerciaux et que « les retours éventuels seront très bénéfiques ».
Les auteurs invitent donc à « maintenir et renforcer le lien social » avec la population française à l'étranger, décrite comme « un vivier de hautes qualifications dont la probabilité de retour en France n'est pas négligeable ».
Ils suggèrent à cet effet d'améliorer dans un premier temps le suivi statistique
des nationaux Français non-résidents, avant d'envisager à plus long terme
« un système de droits et de devoirs renforcés », avec par exemple des cotisations facultatives leur offrant des facilités en matière d'inscription et de tarifs
dans les établissements scolaires français à l'étranger et dans les universités
françaises. (Myriam Rivet, édité par Yves Clarisse)
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