Communiqué de Presse
Paris, le 17 mai 2016

Préparer la France
à la mobilité internationale croissante des talents

Dans le contexte d’une mobilité croissante des travailleurs qualifiés et d’une concurrence
accrue entre les pays pour attirer les talents, quelle est la position de la France ? Les deux
auteurs de cette nouvelle Note du CAE, Cecilia García‐Peñalosa et Étienne Wasmer, livrent
un constat en demi‐teinte, avec une expatriation moins marquée que chez nos voisins mais
un solde migratoire négatif des « talents ». Ils invitent à développer une stratégie
cohérente visant non pas à retenir les qualifiés mais à encourager leurs retours et les
arrivées de hauts potentiels.
Malgré le manque de données permettant de décrire avec précision les départs de nos résidents,
le phénomène de l’expatriation doit être relativisé pour la France. Si plus de trois millions de
personnes nées en France vivent aujourd’hui à l’étranger, notre taux d’émigration, en
augmentation comme dans la plupart des pays développés, demeure nettement inférieur à celui
de nos voisins tels que l’Allemagne et le Royaume‐Uni. En ce qui concerne les qualifiés, le nombre
de départs augmente comme celui des arrivées, mais le solde migratoire des diplômés du
supérieur reste positif. Si l’on se restreint maintenant aux plus « talentueux », la mobilité semble
plus accentuée dans le sens des départs que celui des arrivées. Enfin, alors que l’université
française attire chaque année un grand nombre d’étudiants étrangers, celui‐ci progresse moins
que dans les pays anglo‐saxons, la Suisse et l’Italie ; et la France parvient moins que d’autres pays
à retenir ces étudiants après l’obtention de leurs diplômes.
Les travaux empiriques concluent généralement à un effet positif de l’immigration pour les pays
d’accueil, d’autant plus qu’elle concerne des personnes qualifiées. Symétriquement, l’émigration
de travailleurs qualifiés réduit le potentiel d’innovation du pays de départ, même si les migrations
internationales favorisent les échanges commerciaux et intellectuels dans les deux sens. Dans un
monde où les travailleurs qualifiés sont de plus en plus mobiles et arbitrent entre les conditions
économiques et fiscales proposées par les différents pays, les migrations soulèvent des enjeux
budgétaires importants. En effet, la mobilité internationale est forte aux âges où l’on contribue
davantage qu’on ne reçoit, notamment en termes d’éducation et de soins de santé. Elle fait donc
courir un risque de déséquilibre budgétaire et soulève un problème classique de concurrence
fiscale. Dans la mesure où ils ne perçoivent pas la totalité du retour sur investissement dans
l’enseignement supérieur, les États sont incités à moins investir.
Cette Note propose quelques recommandations autour de trois axes :


l’université doit renforcer son attractivité en investissant dans la qualité de son offre de
formation. Au niveau communautaire, il serait souhaitable de déplacer les dépenses au
niveau fédéral ou de mettre en place des transferts en fonction de la mobilité intra‐
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