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DOCUMENT 1

Les Français à l’étranger - l’expatriation des Français, quelle réalité ?

INTRODUCTION

« Avec l’augmentation de la concurrence internationale, le capital humain va devenir un facteur
clé de succès encore plus important » Andrew Ferrier, CEO of Fonterra Co-Operative Group.
[…]

CONTEXTE –   Population des Français de l’étranger     : quelques chiffres

Le nombre  de  Français  à  l’étranger  serait  compris  dans  une  fourchette  de  1,5  à  2 millions  de
personnes. Plus de la moitié d’entre eux réside dans l’Union européenne. Cette population est en
grande majorité qualifiée et active, les motivations professionnelles étant les principales causes de
leur expatriation.

1. Évolution de la population des Français de l’étranger

Le Ministère des Affaires étrangères fait état de 1 611 054 inscrits au Registre mondial des Français
établis hors de France au 31 décembre 2012 et précise qu’il faudrait sans doute ajouter environ
500 000 Français non-inscrits, en raison du caractère non obligatoire de cette inscription. Le nombre
total des Français vivant à l’étranger serait donc compris entre 1,5 et 2 millions de personnes.
Cette  communauté  connaît  une  croissance  très  significative  depuis  le  début  des  années  2000.
D’après la Maison des Français à l’étranger, elle s’établirait entre 3 % et 4 % par an au cours des
dix dernières années (soit environ 60 à 80 000 personnes par an).

Rappelons que sur la même période, la population française (France métropolitaine, hors Mayotte) a
cru, en moyenne de + 0,6 % par an.
Ces données confirment ainsi le constat que de plus en plus de Français font le choix de s’installer à

l’étranger, en nombre absolu, mais aussi en pourcentage de la population et que ce mouvement est
ancien.

2. Répartition des expatriés dans le monde

Les cinq premiers pays d’accueil d’une communauté française, selon le registre, sont la Suisse, les
États-Unis,  le  Royaume-Uni,  la  Belgique  et  l’Allemagne.  Ces  pays  accueillent  chacun  une
communauté supérieure à 110 000 Français, et concentrent à eux cinq près de 40 % des Français
établis à l’étranger. Les cinq suivants (Espagne, Canada, Israël, Maroc et Italie) accueillent plus de
46 000 Français chacun. La grande majorité des expatriés français vit en Europe, dans des pays
proches de la France.
Près de 51 % des Français de l’étranger résideraient,  en effet,  en Europe de l’Ouest et  de l’Est
(données du Ministère des Affaires étrangères). Ces chiffres sont probablement sous-estimés car les
Français expatriés n’ont aucune obligation de se déclarer et n’y voient guère d’intérêt. Certaines des
personnes qui ont participé à cette étude et qui ne se sont pas inscrites au Registre mondial des
Français expatriés l’expliquent par le fait qu’elles habitent dans une ville étrangère à seulement
deux ou trois heures de la France.
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Un  élément  qui  ressort  clairement  de  notre  étude  est  que  le  projet  d’intégration  européen
s’accompagne depuis de nombreuses  années d’une migration  accrue des Français dans l’espace
communautaire,  favorisant  l’émergence  d’un sentiment  d’appartenance  à  une  communauté  plus
vaste que la communauté nationale. Il est probable que ce mouvement continuera à s’amplifier dans
les années et décennies à venir.

En  termes  d’importance,  l’Amérique  du  Nord  regroupe  la  deuxième  communauté  française
expatriée. Près de 13 % des Français inscrits au registre des Français à l’étranger se trouvent ainsi
dans cette  zone.  Cette  région accueille  212 815 Français  (4,4 % de plus que l’an passé)  qui  se
répartissent entre les États-Unis (61 % des inscrits de cette zone) et le Canada.
La Suisse, qui compte 158 862 Français déclarés, constitue le premier pays d’accueil des Français à
l’étranger  alors  que  le  Royaume-Uni  n’arrive  qu’en  deuxième  position  avec  126 049  Français
inscrits à la fin de l’année 2012.

Les  pays  du  Maghreb,  avec  lesquels  la  France  est  très  liée  économiquement  et  socialement,
constituent  des  pays  d’expatriation  importants  pour  les  Français,  et  notamment  pour  les  jeunes
retraités.
Ainsi, la communauté française inscrite en Afrique du Nord augmente de 4 % entre 2012 et 2013 et
s’élève  à  102 007  personnes  en  2013.  L’ensemble  des  pays  de  cette  zone  voit  le  nombre  des
Français expatriés augmenter régulièrement sur cette période. Le nombre de Français inscrits en
Tunisie s’accroît de 3,7 %. Au Maroc, la croissance de la communauté française (3,8 %) s’explique
principalement par les évolutions constatées à Agadir (7,3 %), Rabat (6,3 %) et Tanger (8,6 %).
L’Algérie,  avec un taux d’accroissement  de 4,4 %, voit  sa communauté française augmenter de
8,3 % à Alger et 1,5 % à Oran. Les Français d’Annaba sont les seuls de ce pays et de la région à
voir leur importance numérique diminuer (- 4,2 %). Le plus fort taux de croissance du nombre de
Français inscrits au registre concerne la Libye (+ 14,5 %). Cette donnée, toutefois, ne porte que sur
une communauté restreinte (293 personnes en 2013).

Comme  l’explique  Catherine  Withol  de  Wenden,  experte  des  migrations  internationales,  les
retraités qui s’installent dans certains pays du Maghreb, comme le Maroc ou la Tunisie, y trouvent
un climat clément et jouissent de services dont ils pourraient difficilement bénéficier en France
(jardinier, cuisinier, etc.).
La communauté française établie au Proche et Moyen-Orient est quasi-stable (+ 0,8 %) et compte
137 441 personnes en 2013. Cette faible croissance cache une grande hétérogénéité selon les pays
avec, d’un côté, des pays connaissant de très forts accroissements de leur population française et de
l’autre des pays enregistrant de fortes chutes. Ainsi, alors que les Émirats arabes unis, le Qatar et
Jérusalem ont des taux respectifs de + 11,8 %, + 8,9 % et + 6,5 %, l’Égypte, Israël et la Syrie voient
leur communauté décroître de 5 %, 5,8 % et 26,2 %. La forte réduction du nombre de ressortissants
français en Syrie tient, évidemment, à sa situation politique actuelle.

La population française installée en Asie-Océanie s’accroît de 4,2 % en 2013 et s’établit à 125 027.
Cette communauté représente près de 8 % des Français expatriés dans le monde. Les évolutions
dans cette région sont assez hétérogènes. Sept pays connaissent des taux d’accroissement supérieurs
ou égaux à 7 %, parmi lesquels la Malaisie qui voit sa communauté française augmenter de 13,8 %,
la  Corée du Sud de 19,3 % et  la  Birmanie,  de 63,1 %. La communauté  française  en Australie
augmente de 8,2 %.
Sans surprise au regard de son dynamisme économique, l’Asie attire de plus en plus. La croissance
de la population française dans ces zones y est  supérieure à la moyenne,  le dynamisme de ces
marchés émergents attirant de plus en plus d’entreprises françaises, ce qui stimule l’attractivité de
ces régions.

Enfin, il  ne faut pas oublier le cas particulier des frontaliers qui, par la nature de leur situation,
résident en France mais travaillent dans un pays limitrophe. En 2011, l’INSEE estimait que 319 400

Page 4 sur 30                                           Tournez la page SVP



résidents  métropolitains  étaient  des  travailleurs  frontaliers,  ces  estimations  se  basant  sur  le
recensement de 2007. En 1999, seuls 248 400 Français étaient des travailleurs frontaliers, soit une
progression de 29 % en huit ans.

Comme en atteste la carte ci-après, les trois principaux bassins de travail frontaliers sont la Suisse,
le Luxembourg et Monaco. Les déplacements vers la Belgique et l’Allemagne sont moins élevés.
Dans le cas précis de ces migrations pendulaires, la différence de salaire entre la France et le pays
limitrophe  explique  en  général  le  phénomène.  Ainsi,  à  titre  d’exemple,  l’écart  moyen  de
rémunération entre ce que gagnerait le résident français s’il était resté en France et ce qu’il gagne en
Suisse  est  d’environ 75 % dans  le  canton de  Genève et  de  50 % pour  les  frontaliers  de  l’Arc
jurassien.
Conformément à la définition retenue dans cette étude pour la notion d’expatriation, la suite de ce
document ne prendra pas en compte cette population des transfrontaliers.

3. Caractéristiques principales des Français de l’étranger

a. Structure par âge de la communauté française établie à l'étranger

60 % des Français de l’étranger ont entre 18 et 60 ans. Les populations mineures représentant quant
à elles 22 % du total et les plus de 60 ans, 14 %. À titre de comparaison, l’Institut National d’Études
Démographiques estimait que la population des plus de 60 ans représentait 24 % de la population
française au 31 décembre 2012, les 20 à 60 ans représentant 52 %. Enfin, les moins de 20 ans
constituaient le reste de la population, c’est-à-dire 24 %.
Ceci souligne le fait que la population française expatriée est en majorité une population en âge de
travailler,  dont  la  principale  motivation  au  départ  est  l’opportunité  professionnelle.  Il  est  ainsi
logique que cette population envisage un retour dans le pays d’origine dès lors que cette motivation
disparaît.

b. Le niveau d’études des Français de l’étranger

Plus de la moitié des Français de l’étranger qui ont répondu à l’étude de la Maison des Français de
l’étranger ont une formation de niveau Master ou Doctorat. Cela souligne le fait qu’un niveau élevé
d’étude permet une plus grande mobilité. Il est important de comparer ces chiffres à ceux de la
population française : en France, près de 53 % de la population a un niveau BEP/CAP/CEP/Brevet
ou est sans diplôme et seulement 12,5 % de la population est titulaire d’un diplôme supérieur à
BAC +2 d’après l’INSEE. Les catégories diplômées évoluent dans un milieu socio-culturel  plus
ouvert, ils sont mieux armés pour la mobilité car ils maîtrisent les langues étrangères. La grande
majorité d’entre eux retrouve plus facilement une situation comparable ou meilleure à celle de leur
pays d’origine à l’étranger.
À  noter  que  si  l’Europe  présente  un  attrait  important  pour  les  Français  diplômés,  c’est  que
l’équivalence de diplômes permet de limiter les risques de déqualification.

c. Les motivations au départ des Français de l’étranger

Ainsi qu’il  a été souligné plus haut,  l’opportunité  professionnelle est la première motivation au
départ  des  Français  à  l’étranger.  Elle  peut  être  liée  à  l’intérêt  du poste  (37 % des  Français  de
l’étranger  seraient  concernés),  à  l’augmentation  des  revenus  (32 %)  ou  bien  aux  opportunités
d’évolutions  de carrière  (42 %).  Il  est  ainsi  avéré que les carrières  sont souvent  plus rapides à
l’étranger où le poids de la hiérarchie peut être moins important qu’en France. Ce sont donc des
raisons pragmatiques qui pousseraient les Français à travailler à l’étranger où les opportunités sont
plus élevées.
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La découverte culturelle, et notamment l’enrichissement des compétences linguistiques ainsi que
des  raisons  d’ordre  personnel  sont  les  autres  facteurs  motivants  l’expatriation  française.
Marie-Claire  Sparrow,  représentante  à  l’Assemblée  des  Français  de  l’étranger  installée  au
Royaume-Uni depuis quarante ans, remarque que de nombreux Français viennent à Londres, au
départ pour de courtes périodes afin de parfaire leur apprentissage de la langue anglaise, avant de
s’y installer pour des raisons professionnelles.

d. Le profil de revenus des Français de l’étranger

Les Français de l’étranger gagnent mieux leur vie que les Français en général. En effet, [...], 57 %
des Français de l’étranger gagneraient  plus de 30 000 € nets par an alors que le salaire médian
français était de 20 720 € en 2012, pour un équivalent temps plein. Ceci peut être mis en rapport
avec des niveaux de formations supérieurs à la moyenne française.

e. Les secteurs d’activité des Français de l’étranger
[…] Les Français de l’étranger travaillent pour 27 % d’entre eux dans les services au sens large
(services aux entreprises et aux particuliers, commerce, tourisme, restauration, services récréatifs).

Les  autres  secteurs  de  prédilection  des  expatriés  français  sont  l’éducation  (14 %)  ainsi  que
l’industrie  au  sens  large  (biens  d’équipement,  biens  de  consommation  courante,  biens
intermédiaires,  automobile  et  industrie  agricole  et  alimentaire)  qui  représentent  13 %  de  la
population expatriée.
L’administration  (9 %),  les  organisations  internationales  (8 %) et  les  activités  financières  (7 %)
représentent les autres principaux débouchés professionnels pour les Français à l’étranger.

UNE POPULATION EN PLEINE MUTATION

La population des Français de l’étranger a beaucoup évolué ces dernières années. Les raisons en
incombent pour partie à la crise économique, mais aussi à des évolutions sociétales.

Les  conclusions  de  l’analyse  des  flux  migratoires  soulignent  clairement  le  fait  que  la  crise
économique a eu un impact fort sur le départ des Français à l’étranger, notamment pour les plus
qualifiés.
En effet, la crise a favorisé le départ des diplômés des pays européens vers d’autres horizons où la
croissance était plus forte, en même temps que certains migrants des pays européens, frappés par la
crise ont cherché à travailler ailleurs, dans leurs régions (mais pas nécessairement dans leurs pays)
d’origine.

Marie-Claire Sparrow témoigne ainsi d’une vague d’arrivée de jeunes Français sans emploi. Les
jeunes  Français  expatriés  à  Berlin  et  à  Londres  qui  ont  participé  à  cette  étude  sont,  pour  leur
majorité, d’accord avec le fait que leur départ a, en partie, été motivé par le manque d’opportunités
professionnelles en France, et leur retour en France pourrait être accéléré si le marché du travail
était plus dynamique.

1. Les nouveaux expatriés sont de plus en plus jeunes

Les facteurs qui incitent  la population des jeunes Français à s’expatrier  sont avant tout d’ordre
professionnel.  Ainsi,  en  s’expatriant,  les  jeunes  Français  tentent  de  trouver  une  situation
professionnelle  qu’ils  ne  pourraient  que  difficilement  trouver  dans  leur  pays  d’origine.  Leur
deuxième motivation est un souci de flexibilité et d’adaptabilité au marché actuel de l’emploi qui
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donne la priorité aux candidats maîtrisant les langues étrangères et qui possèdent également une
expérience à l’international.

a. Les jeunes Français diplômés sont de plus en plus candidats au départ

À la question « Où se situe votre avenir professionnel ? » qui a été posée aux répondants de l’étude
Deloitte « Baromètre de l’humeur des jeunes diplômés », à de jeunes diplômés de niveau BAC à
BAC +5 depuis moins de trois ans en 2013 ou sans emploi, 27 % des jeunes ont répondu qu’ils
n’envisageaient leur avenir qu’à l’étranger, soit 14 % de plus qu’un an auparavant.
L’effet de la conjoncture joue ainsi un rôle important et même s’il ne faut pas « sur-interpréter » des
évolutions aussi importantes sur un an, il convient d’être vigilant quant à l’installation potentielle
d’une tendance de fond.

Opinionway a réalisé une autre étude sur les jeunes et la société de demain, interrogeant des jeunes
de 18 à 34 ans. À la question « Dans les 5 à 10 ans à venir, avez-vous l’intention de vous installer à
l’étranger ? », 34 % d’entre eux répondent qu’ils envisagent leur avenir à l’étranger.
Il est intéressant de relever le fait que plus les répondants sont jeunes, plus ils envisagent leur avenir
à l’étranger. En effet, 45 % des 18-24 ans envisageraient leur avenir à l’étranger contre 31 % des
25 à 29 ans et 22 % des 30 à 34 ans.

b. Chômage et morosité poussent les jeunes au départ

L’ampleur du chômage, et notamment celui des jeunes, constitue l’une des explications les plus
plausibles à cette accélération soudaine d’expatriation des jeunes qualifiés. On peut y ajouter la
chute du moral des Français et la morosité ambiante qui prévaut, en France, depuis l’éclatement de
la crise de la dette souveraine européenne.
L’absence de débouchés professionnels, comme de perspectives d’améliorations prochaines de la
situation économique, ont, de même, pu constituer un puissant stimulus à ces intentions de départ.

[…]L’indice synthétique du moral des ménages, calculé par l’INSEE ne cesse de baisser depuis le
début des années 2000. Il atteint aujourd’hui un plus bas niveau historique qui ne serait pas sans
conséquence sur les intentions de départ des Français à l’étranger et sur la baisse de motivation au
retour.
En parallèle, le chômage a augmenté depuis 2008 et notamment le chômage des jeunes. Il atteint
des niveaux très élevés (environ 25 % en 2013), incitant les jeunes à la mobilité vers des économies
plus dynamiques. Une autre motivation serait la volonté de vivre dans un environnement où la vie
est moins chère, comme par exemple à Berlin où les opportunités professionnelles sont pourtant
moins nombreuses que dans d’autres régions de l’Allemagne.

c. Une mobilité accrue des jeunes, stimulée par des politiques nationales ou européennes

La mobilité est une réalité beaucoup plus évidente et simple à aborder pour les jeunes générations et
l’État y a contribué à travers différentes actions et programmes. On lit, par exemple, dans un article
du 27  juillet  2013  publié  sur  le  site  du  gouvernement,  www.gouvernement.fr,  « Augmenter  le
nombre de jeunes qui partent à  l’étranger dans le cadre de leur formation, une priorité forte du
Gouvernement en matière de mobilité européenne et internationale des jeunes ».
L’État français a ainsi contribué à la création du programme européen Erasmus (European Action
Scheme for  the  Mobility  of  University  Students)  qui  a  conduit,  durant  l’année  universitaire
2011/2012,  33 269 Français à étudier dans un autre pays européen. On peut aussi rappeler que,
chaque année,  180 000 jeunes  français  étudient  à  l’étranger  dans  le  cadre  de  leurs  formations.
C’était loin d’être le cas de la génération de leurs parents, bien plus sédentaire.
Le  gouvernement  français  souhaite  désormais  accroître  le  nombre  de  jeunes  participant  à  ce
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programme tout en diversifiant leur profil. Ainsi, le programme européen Erasmus Plus, soutenu par
la France, a été mis en place à compter du 1er janvier 2014. Il rassemblera tous les programmes
européens de mobilité des  jeunes et permettra de doubler le nombre des bénéficiaires. Doté d’un
budget  de  16  milliards  d’euros  pour  la  période  2014 - 2020  (+ 30 % par  rapport  à  la  période
2007 - 2013), le programme sera élargi aux étudiants issus des familles modestes, aux jeunes en
formation dans les filières technologiques, professionnelles et en apprentissage mais aussi pour des
actions d’éducation non formelle comme le volontariat ou les projets associatifs.

Autre  instrument  public  favorisant  la  mobilité  internationale  des  jeunes  français,  le  Volontariat
International en Entreprises (V.I.E.), instauré par la loi du 14 mars 2000, permet aux entreprises
françaises de confier à un jeune, homme ou femme, jusqu’à 28 ans, une mission professionnelle à
l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite.
Ces  diverses  initiatives  ont  des  effets  très  nets  sur  la  mobilité  des  jeunes  diplômés  et  les
témoignages des jeunes Français de l’étranger à ce sujet confirment cette évolution. Le fait d’avoir
étudié à l’étranger, réalisé un V.I.E. ou avoir eu une expérience de stage à l’étranger au cours de
leurs études a clairement fait disparaître bien des réticences quant à l’expatriation qui n’est plus vue
avec la même réticence et/ou appréhension et fait aujourd’hui partie des options possibles.

Sans surprise, ces études à l’étranger sont propices à la création de liens avec la culture locale, ce
qui peut déboucher sur une installation définitive dans le pays hôte. Dans cette même logique, au
cours de ces expériences,  des opportunités professionnelles peuvent potentiellement se présenter
motivant alors une installation définitive.
Ainsi,  une  des  personnes  interrogées  au  cours  de  cette  étude,  Olivier  Bertin,  représentant  à
l’Assemblée des Français de l’étranger à Londres, indique qu’il avait prévu de passer six à douze
mois dans la capitale anglaise et qu’il y réside à présent depuis vingt-et-un ans.

d. Des attentes des employeurs qui poussent les jeunes au départ

Comme  le  souligne  Jean-Christophe  Dumont,  expert  en  migrations  internationales,  ce  que
demandent les employeurs sur le marché du travail français peut aussi motiver les jeunes au départ.
Dans  beaucoup  de  filières,  l’expérience  internationale  et  celle  de  la  pratique  des  langues  sont
valorisées, ce qui incite la population des jeunes diplômés à partir pour accroître ses chances sur le
marché de l’emploi français.
L’expérience  internationale  est  donc  vue  comme  une  manière,  de  plus  en  plus  naturelle,  de
compléter ses études afin de parfaire son niveau en langues. Marie-Claire Sparrow souligne le fait
que de nombreux jeunes traversent la Manche en premier lieu pour parfaire leur anglais et cela dès
la fin de leurs études en France.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de participer à des programmes d’échanges universitaires,
c’est une occasion de créer des liens avec l’étranger et d’entrer dans l’ère de la mobilité.

e. Discriminations et hypersélectivité
Dans une période de raréfaction des offres d’emploi pour les jeunes qualifiés, ceux d’entre eux qui
ont un profil moins attractif aux yeux des recruteurs français, tentent leur chance à l’étranger où la
sélectivité peut être moins élevée.

En effet, en France, le système des grandes Écoles, comme l’influence des classements, jouent un
rôle important dans les critères des recruteurs. Ainsi, un jeune diplômé du système universitaire de
niveau Master a plus de chance de se voir offrir une opportunité à la hauteur de ses capacités à
l’étranger où les opportunités d’évolution peuvent aussi être plus rapides.
L’analyse des embauches à l’étranger, comme par exemple en Allemagne, Royaume-Uni ou aux
États-Unis, suggère aussi que le niveau des diplômes prime sur l’institution qui les délivre, comme

Page 8 sur 30                                           Tournez la page SVP



le  potentiel  de  la  personne  par  rapport  à  ses  acquis.  En  Allemagne,  par  exemple,  l’entreprise
n’hésite pas à offrir une formation continue solide afin de permettre de jeter des passerelles entre les
études suivies et des métiers en apparence très différents. C’est également souvent le cas dans les
pays anglo-saxons où il est commun de retrouver des diplômés en géographie ou en biologie dans
les  institutions  financières  de  la  City,  ce  qui  paraît  difficile  à  imaginer  au  sein  d’une  banque
parisienne.

Par ailleurs,  les  discriminations  à  l’embauche auxquelles  font  face  certaines  minorités  poussent
aussi les jeunes Français à s’expatrier dans des pays plus ouverts à la différence.

f. Une baisse des avantages aux familles qui favorise l’expatriation des profils jeunes
Les avantages en nature, dont ont joui les expatriés pendant de nombreuses années, favorisaient
clairement  l’expatriation en famille  car la prise en charge des frais  de logement  et  de scolarité
constituait pour ces dernières des incitations à l’installation non négligeables.

En 10 ans, la situation des expatriés français face au logement a fortement  évolué.  Ainsi,  alors
qu’en  2003,  66  % des  expatriés  voyaient  leur  logement  pris  en  charge  à  hauteur  de  76  % au
minimum, à l’inverse en 2013, 72 % des expatriés n’ont pas de prise en charge de leur logement ou
une prise en charge inférieure à 25 %.
Comme la prise en charge des frais liés au logement, celle des frais de scolarité des enfants des
Français expatriés a nettement baissé entre 2005 et 2013.

Ces deux facteurs,  qui sont en grande partie  des conséquences de la diminution  du nombre  de
contrats d’expatriation et de détachement, découragent les familles alors qu’elles constituent moins
un frein pour  les  jeunes  qui  ne sont  pas concernés  par  les problématiques  de scolarisation  des
enfants et qui sont prêts à faire des compromis sur le logement. Ainsi, le recours à la colocation est
extrêmement courant chez les jeunes Français expatriés.

2. Français de l’étranger : des perspectives de retour moins précises qu’auparavant

L’analyse des données montre que les Français de l’étranger restent de plus en plus longtemps dans
leur pays d’accueil  et que leurs intentions de retour ne sont plus aussi marquées qu’auparavant.
Quel éclairage peut-on donner sur cette tendance et quelles en sont les raisons ?
La raison principale de cet allongement des séjours à l’étranger serait, d’abord, la diminution du
volume des missions de détachement qui avaient souvent des durées de moins de trois ans.

Comme le soulignent les experts des migrations et les représentants à l’Assemblée des Français de
l’étranger, la conjoncture économique actuelle entretient aussi l’incertitude quant aux intentions de
retour. En effet, la situation du marché de l’emploi restant très dégradée en France, les opportunités
professionnelles qui pourraient motiver des retours ne sont pas nombreuses.
Au-delà  de  ces  facteurs  conjoncturels,  des  tendances  de  fond  peuvent  aussi  expliquer  les
phénomènes d’allongement de la durée d’expatriation ou de la baisse de visibilité par rapport à une
échéance de retour en France.

a. L’évolution du statut du Français de l’étranger

Trois  facteurs,  liés  au  statut  des  expatriés,  peuvent  expliquer  cet  allongement  des  séjours  des
expatriés :

- Une réduction, du fait de la conjoncture économique, des postes d’expatriés ou des personnels en
détachement offerts par les entreprises ou d’autres types d’organisations ;

- Une augmentation du nombre de Français de l’étranger travaillant sous contrat local. De fait, les
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personnes non rattachées à une structure française par un contrat d’expatriation ou de détachement
n’ont  pas  d’horizon  de  temps  défini  dans  le  pays  d’accueil  et  leurs  intentions  de  retour  sont
naturellement moins précises ;

-  Une part croissante de créateurs d’entreprise parmi les Français de l’étranger. En 2013, près de
deux Français sur 10 à l’étranger sont des créateurs d’entreprise contre seulement 1 sur 10 en 2003.

Ces changements de statut de l’expatrié français induisent naturellement un attachement plus fort à
son pays d’accueil en particulier lorsque l’on réussit dans son projet entrepreneurial.

Dans le cadre de cette étude et compte tenu de la forte progression de cette population parmi les
Français  expatriés,  des  entrepreneurs  ont  été  interrogés.  Comme  le  souligne  Jean-Christophe
Dumont, les personnes qui font le choix d’entreprendre ne font pas une étude de marché sur le coût
d’implantation dans le monde.
Ils sont déjà connectés au pays d’accueil et ont l’idée d’entreprendre là-bas. Le cas est identique en
France pour les secteurs à forte attractivité où les jeunes étrangers liés à la France par leurs études
ou par des expériences professionnelles y entreprennent aussi.

À noter que les jeunes Français entrepreneurs rencontrés dans le cadre de cette étude étaient déjà
dans leur pays d’accueil avant de se lancer dans leur aventure entrepreneuriale, avec soit un statut
d’étudiant, soit de salarié ou de conjoint d’expatrié.
On peut comprendre que ces expériences entrepreneuriales créent une forte incertitude sur la durée
d’expatriation des Français de l’étranger. Leur retour dépendra du succès de leur projet.

b. Les conjoints de Français de l’étranger travaillent de plus en plus

Autre facteur d’allongement des séjours à l’étranger, le fait que les couples de Français à l’étranger
sont de plus en plus bi-actifs ce qui serait le cas pour 69 % d’entre eux (Maison des Français de
l’étranger, 2013).
Dans ce contexte, la décision de retour en France n’est plus seulement dépendante de la situation
professionnelle d’un membre du couple mais bien de deux personnes. La conjonction d’intérêts
professionnels n’étant pas toujours évidente, le retour en France est encore plus aléatoire dans le cas
des couples que dans le cas des célibataires.

c. Les couples mixtes sont de plus en plus fréquents

Un nombre croissant de Français fonde leur famille à l’étranger, ce qui a pour conséquence de les
enraciner plus durablement dans le pays hôte. Cela est également valable dans le cas où le conjoint
est français, comme lorsque ce dernier est de nationalité étrangère. De fait, le nombre de couples
mixtes  croît  de  plus  en  plus  que  ce  soit  à  l’issue  d’un  échange  universitaire  ou  durant  une
expérience d’expatriation d’un étranger en France.
Les  données  sur  cette  tendance  ne  sont  pas  très  fiables  car  le  nombre  de  mariages  baisse
structurellement,  mais les retours qualitatifs laissent penser que ce facteur pèse substantiellement
dans l’indécision quant à la date du retour.

d. Les Français de l’étranger rentrent de moins en moins en France

Enfin, on peut noter que les Français expatriés rentrent de moins en moins fréquemment sur le
territoire national. Cela peut s’expliquer par la crise économique mondiale, mais aussi par la baisse
de la prise en charge des voyages en métropole par les employeurs (elle-même due à une baisse des
offres de contrats de détachement et d’expatriation). Si cela ne rompt pas complètement les liens
avec le pays d’origine, la génération d’opportunités de retour qui pourrait être engendrée dans le
cadre de séjours en France est plus limitée.
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3. Un horizon de retour imprécis mais qui n’implique pas un rejet de la France

Si l’analyse a montré que l’horizon de retour des Français était de plus en plus imprécis, l’étude
souligne également le fait que les Français expatriés restent attachés à la France. Les liens sont
souvent  plus  familiaux  et  amicaux  que  professionnels  mais  conduisent  néanmoins  les  Français
expatriés à maintenir des relations étroites avec leur pays d’origine.
Selon les données  d’enquête  disponibles,  seule  une petite  frange de la  population  des Français
expatriés  rompt tout lien (2 %), alors qu’une large majorité maintient un lien privilégié avec la
France (88 %).

Même si les horizons de retour des Français de l’étranger semblent être moins précis aujourd’hui
qu’il y a dix ans, les Français expatriés, dans leur grande majorité, se réinstallent à terme en France.
Une des principales motivations est l’attachement aux proches restés en France ainsi que, d’une
manière plus générale, un attachement à la culture française.
Jean-Christophe Dumont souligne ainsi le fait que le vieillissement des parents est un des facteurs
qui joue un rôle décisif dans la décision de retour.

Par ailleurs, le système social français reste très attractif. Ainsi, dans le cas des Français expatriés
qui ont des enfants et qui ne sont pas sous contrat de détachement ou d’expatriation, leur retour en
France est fréquent compte tenu du coût élevé de l’éducation des enfants dans de nombreux pays.
Même si le réseau des 488 établissements français à l’étranger peut permettre la scolarisation des
enfants  d’expatriés  dans  un  système  français,  les  places  y  sont  souvent  limitées  et  les  coûts
d’inscription peuvent y être élevés. Les frais de scolarité y dépassent, par exemple, la barre des
20 000 USD annuels à New-York ou à San Francisco.

De plus, de nombreuses opportunités professionnelles en France s’adressent aux profils expatriés
car  leurs  compétences  enrichies  intéressent  les  recruteurs.  Si  la  survenue  d’opportunité
professionnelle a pu entraîner une personne à partir à l’étranger, elle peut aussi la motiver à rentrer
en France. En revanche, la culture de la mobilité installe les populations jeunes dans une logique de
potentielle multiexpatriation guidée par les opportunités professionnelles.

ANALYSE INTERNATIONALE

1. Un monde de plus en plus mobile

Le niveau de migrations internationales n’a jamais été aussi élevé en valeur absolue qu’à l’heure
actuelle (Nations Unies, 2013). Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la population expatriée a
été de 1,25 % dans les années 1990 alors qu’elle s’élevait à 2,20 % entre 2000 et 2013. Ceci traduit
une accélération des mouvements migratoires qui peut être interprétée comme une mondialisation
des échanges de personnes.

Ainsi, comme le fait remarquer Catherine Withol de Wenden, la population mondiale est entrée
dans la seconde grande vague de migrations de la période contemporaine depuis les années 1980, la
première vague se situant entre 1880 et 1930.
Si la crise a pu faire baisser les volumes de migrations,  elle  a aussi  engagé les pays  dans une
véritable course aux talents pour attirer les meilleurs profils de professionnels qualifiés, comme les
entrepreneurs,  les  investisseurs  et  les  étudiants.  Au  niveau  européen,  ceci  est  illustré  par  des
politiques  de  carte  bleue  européenne  qui  facilitent  et  favorisent  le  recrutement  de  personnes
hautement qualifiées.
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Il est aussi essentiel de constater que le haut niveau de qualification des migrants et notamment des
jeunes migrants actuels est un phénomène global. Dans presque tous les pays d’origine,  le taux
d’émigration des personnes hautement qualifiées est supérieur au taux d’émigration total,  ce qui
reflète la sélectivité du phénomène migratoire par rapport au niveau d’éducation (OCDE - Nations
Unies, 2013).

2. La France face à ses voisins européens

Les comparaisons ci-dessous reposent sur des données concernant l’Allemagne, le Royaume-Uni, et
l’Italie, trois grands pays d’Europe de l’Ouest voisins de la France qui constituent des échantillons
appropriés pour une étude comparative.
Si la France connaît une forte croissance de sa population expatriée, elle reste néanmoins moins
concernée  par  l’expatriation  que les  trois  autres  grands pays  d’Europe de l’Ouest.  En effet,  en
valeur absolue, d’après les estimations de l’ONU, le Royaume-Uni comptait en 2010, 4 691 823
expatriés, ce qui équivaut à 2,6 fois la population française expatriée à la même période.

Dans le cas du Royaume-Uni, la langue anglaise ainsi que les relations maintenues avec un certain
nombre d’anciennes colonies peuvent expliquer la forte proportion d’expatriés. Les autres facteurs
incitatifs sont l’amélioration de la qualité de vie comme par exemple la recherche d’un climat plus
doux et ensoleillé. La tradition de partir à l’étranger après ses études y est très présente, et là encore
tout comme la France,  les rencontres et les opportunités que cela génère peuvent maintenir  ces
jeunes expatriés à l’étranger.
L’analyse de ces données révèle que contrairement aux Français expatriés, les Anglais n’ont que
peu  d’intentions  de  retour.  Une  étude  réalisée  par  Vere  Group  a  ainsi  montré  que  plus  des
trois-quarts des expatriés britanniques ne reviendraient pas au Royaume-Uni par choix. Seuls de
graves problèmes financiers, de santé ou une véritable situation d’urgence familiale pourraient les
motiver  à  un  retour  définitif.  Les  Anglais  de  l’étranger  sont  principalement  en  Australie
(1,3 million), en Espagne (761 000), aux États-unis (678 000), et au Canada (603 000).

Pour les Italiens, du fait des vagues d’émigration qu’a connues le pays au cours du XXème siècle,
notamment à partir de la moitié des années 1950, le nombre d’Italiens résidents à l’étranger est
assez important. Par contre, les Italiens tout comme les Français sont confrontés depuis une dizaine
d’années à une expatriation des jeunes très qualifiés.
Les quatre premiers pays d’accueil des Italiens de l’étranger sont l’Allemagne (709 568), la Suisse
(510 649), l’Argentine (564 199) et la France (354 993). Au total, comme pour la France, l’Europe
accueille plus de la moitié des Italiens de l’étranger.

On a souvent du mal à identifier l’Allemagne comme un pays d’expatriation alors qu’il fait partie
des  grands  pays  d’expatriation  au  sein  de  l’OCDE.  En  effet,  ce  qui  caractérise  l’émigration
allemande est qu’elle est très dispersée. Il n’y a pas nécessairement d’importantes communautés
visibles dans les différents pays, mis à part en Russie et en Suisse, ce qui tient à des facteurs à la
fois historiques et culturels, mais aussi économiques.
En effet, le modèle économique allemand avec des PME (Petites et Moyennes Entreprises) et des
ETI  (Entreprises  de  Taille  Intermédiaire)  très  tournées  vers  l’international  favorise  cette  forte
expatriation  car  les  entreprises  peuvent  avoir  des  représentants  à  l’étranger  ou des  filiales.  Par
ailleurs,  comme  le  souligne  Morgane  L.,  Directrice  d’agence  de  mannequins  à  Berlin,  les
Allemands ont pour habitude de partir six à douze mois à l’étranger après leur BAC. Ce modèle leur
permet d’avoir un profil multi-culturel très jeune.
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3. La France attire, elle-aussi, des talents

Si les  Français  s’expatrient  de  plus  en  plus,  la  France  est  aussi  très  attractive  pour  les  jeunes
étrangers. Ainsi, Paris a ainsi été élue meilleure ville étudiante du Monde en 2013 pour la deuxième
année  consécutive  par  le  cabinet  d’études  britannique  spécialisé,  QS.  Ce  classement  prend  en
compte  des  indicateurs  pertinents  tels  que  la  performance  des  universités,  la  qualité  de  vie,  la
diversité  des  étudiants,  ou  les  perspectives  d’emplois  offertes  par  les  diplômes  délivrés  et  le
montant moyen des frais d’inscription.
En outre, l’Unesco vient de publier ses chiffres concernant le nombre d’étudiants étrangers par pays
d’accueil  et  la  France  y  apparaît  comme  le  troisième  pays  au  Monde  en  termes  de  nombre
d’étudiants étrangers accueillis.

En 2011, la France a ainsi accueilli 268 212 étudiants étrangers, alors que les États-Unis, qui sont en
tête du classement, ont accueilli 709 565 étudiants étrangers et le Royaume-Uni, deuxième de ce
même classement, 419 946 étudiants étrangers.
L’OCDE estime que 15 à 30 % des étudiants étrangers qui étudient en France s’installeraient en
France soit pour des raisons personnelles soit pour y exercer une activité professionnelle.

Comme le souligne Jean-Christophe Dumont, les taux de rétention des étudiants sont fonction d’un
ensemble de paramètres au niveau mondial tels que les opportunités d’emplois, elles-mêmes liées
au marché du travail ainsi qu’à la législation sur le changement de statut (d’étudiant à salarié). Au
niveau microéconomique, ce sont les types de filières que suivent les étudiants et les attentes du
marché du travail qui constituent les facteurs de rétention des étudiants étrangers dans leur pays
d’accueil.
L’accueil des étudiants étrangers est un facteur d’influence économique important du fait de leur
potentiel rôle futur dans l’économie. Il est donc important d’analyser cette frange de la population.
C’est pourquoi, Campus France a mis en place en 2011 puis en 2013 un baromètre de l’attractivité
de  la  France  et  de  la  satisfaction  des  étudiants  étrangers.  La  France  a  d’importants  leviers
d’amélioration en matière d’attraction et de rétention de ces étudiants. Néanmoins, malgré un taux
de satisfaction qui dépasse 90 % pour le séjour d’étude en France, seul un étudiant sur trois qui le
désire parvient à concrétiser un projet professionnel pour boucler sa formation. La France séduit
mais peine largement à retenir. Le vivier de compétences est donc loin d’être exploité à sa juste
dimension.

La circulaire Guéant du 31 mai 2011 a rendu l’accès à l’emploi en France plus difficile pour les
étudiants  étrangers.  Bien  qu’elle  ait  été  supprimée  douze  mois  plus  tard,  et  malgré  une  lente
amélioration récente,  ses effets  négatifs  sur l’image de la France comme terre d’ouverture sont
durables. Chaque signal positif ou négatif est scruté par les étudiants du monde pour qui la France
reste parmi les destinations préférées. Cela pèse sur notre compétitivité face à des pays concurrents
plus accueillants.
Enfin, une fois en France, si ces étudiants apprécient particulièrement notre mode de vie, 52 % se
plaignent d’obstacles administratifs dont ils ne saisissent pas toujours le sens, ou qui leur donnent
une sensation de stigmatisation.

Ainsi si l’attractivité de la France est importante aux yeux des étudiants,  la capacité à attirer  et
retenir des profils de professionnels hautement qualifiés est essentielle. En effet, ces derniers offrent
une contribution fiscale très positive.
Jean-Christophe Dumont souligne ainsi le fait que la France est un des pays qui gagne le plus à cette
mobilité  accrue  des  profils  hautement  qualifiés.  Le  rapport  entre  émigration  et  immigration
qualifiées y serait très bon, la France étant classée quatrième pays parmi les « bénéficiaires nets »
après les États-Unis, le Canada et l’Australie, mais devant le Royaume-Uni.

Page 13 sur 30 Tournez la page SVP



Si l’on essaye de calculer l’apport net des flux migratoires en France, il semblerait qu’on aboutisse
à des résultats très positifs. Ainsi, les travaux réalisés durant trois ans par une équipe de chercheurs
de l’université de Lille, dirigée par le Professeur Xavier Chojnicki pour le compte du Ministère des
Affaires sociales, démontrent un solde très positif.

À ce solde positif de quelque 12,4 milliards d’euros,  il faut ajouter d’autres revenus qui sans être
nécessairement  d’ordre monétaire  sont pourtant d’une grande importance sociale et économique
avec  des  emplois  productifs  qui  resteraient  non  pourvus  sans  l’apport  d’une  main-d’œuvre
étrangère.

Dans cette perspective de flux migratoires de sens contraire, le cas des chercheurs est également
intéressant à étudier. D’un côté, les chercheurs français partent de plus en plus à l’étranger pour
effectuer leur « post-doc » et souvent pour s’y installer en raison des salaires plus attractifs qu’ils y
trouvent  et  des  carrières  accélérées  qui  y  sont  possibles.  S’il  faut  une vingtaine  d’années  pour
devenir Professeur ou Directeur de recherche en France, ces évolutions sont beaucoup plus rapides
à l’étranger, ce qui constitue une forte motivation pour les jeunes, comme le souligne Catherine
Withol de Wenden.

Symétriquement, la France attire beaucoup de chercheurs étrangers. À titre d’exemple, le CNRS
recruterait  environ  30 % de  chercheurs  étrangers  attirés  par  la  stabilité  de  l’emploi  du  monde
académique. De fait, des postes de fonction publique sont accessibles aux étrangers, y compris pour
des non européens, ce qui concourt à maintenir la France en bonne position dans la concurrence
internationale.

CONCLUSION

L’analyse  qui  a  été  menée  au cours de cette  étude  a  permis  de cerner  avec plus de précisions
l’ampleur du phénomène d’expatriation en France. Le premier constat que l’on peut faire est que si
la tendance à l’expatriation des Français s’accentue, le phénomène est moins marqué que dans les
pays voisins. L’idée d’un mouvement massif de fuite des talents, spécifique à la France, ne semble
donc pas correspondre à la réalité.
Par contre, second constat, il y a bien un changement majeur de comportements chez les jeunes
générations, avec une nette accélération de leur mobilité, ce qui est une caractéristique marquante
de ce début de XXIème siècle. On ne peut, pour l’instant, parler de développement de l’émigration
permanente mais simplement une augmentation de la mobilité globale.

Autre conclusion importante, la crise économique a transformé structurellement la population des
expatriés  français,  qui  sont  devenus  plus  indépendants  avec  un  moindre  recours  aux  contrats
d’expatriation et de détachement et un accroissement de l’entrepreneuriat.  Si le niveau élevé du
chômage en France est une cause majeure d’expatriation des jeunes, on peut s’attendre, en sens
inverse, à ce qu’une reprise économique, ou au moins une amélioration de la situation économique
favorise un mouvement de retour vers la France.
Enfin, il importe de souligner que plus de la moitié des mouvements « d’expatriation » se fait vers
des  pays  européens.  Après  cinquante  ans  de  construction  européenne,  de  mise  en  place  d’une
monnaie commune, d’appel à un approfondissement du marché intérieur, de politiques publiques
encourageant les échanges universitaires, peut-on assimiler cette mobilité accrue au sein de l’espace
européen  à  de  l’« expatriation » ?  Ne  faudrait-il  pas  plutôt  s’en  réjouir  et  y  voir  une  forme
d’émergence de citoyenneté européenne ?

Cette étude a donc permis de faire ressortir plusieurs aspects sur lesquels il serait souhaitable de
capitaliser :

-  Les  Français  expatriés  doivent  être  considérés  comme  un  vivier  de  recrues  potentielles
parfaitement qualifiées et à même de faire carrière au sein des entreprises nationales. Pour cela, une
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meilleure connaissance et une approche systématique de cette population française à l’étranger par
les pouvoirs publics est cruciale ;

-  Un autre  constat  important  souligné  par  l’étude  est  que la  communication  entre  les  pouvoirs
publics et les Français de l’étranger est faible. Ils sont mal connus, et comme le souligne une étude
de l’OCDE, les travailleurs migrants, notamment ceux qui disposent de compétences techniques à
haute valeur ajoutée, n’ont en règle générale que peu de moyens pour identifier les offres d’emploi
dans leur pays d’origine ;

-  Pour  que  ces  Français  soient  incités  à  revenir  en  France  pour  répondre  aux  besoins  de
compétences des entreprises nationales, il faudrait aussi revoir notre politique d’encouragement au
retour.  Cela  passerait  par  des  actions  de  facilitation  du  retour  des  travailleurs,  tant  au  niveau
administratif que fiscal ;

-  Bien évidemment, l’amélioration de la situation économique française sera un facteur essentiel
d’encouragement  au  retour  de  ces  talents  car  l’étude  a  bien  identifié  les  opportunités
professionnelles  comme  principal  moteur  de  mobilité  internationale.  De  ce  point  de  vue,  le
développement des PME et ETI et leur ouverture à l’international pourrait représenter de belles
opportunités de retour pour les Français de l’étranger ;

-  Les expatriés français sont dans la grande majorité  des agents économiques qui travaillent en
réseau. Ainsi, le fait que de nombreux Français soient à l’étranger tout comme le fait que la France
accueille  de nombreux étudiants  étrangers pourrait  jouer un rôle clé dans le rayonnement de la
France à l’international ;

- Pour permettre à la population française à l’étranger de devenir un réel levier économique et une
force qui maintiendrait la France au sommet de l’échiquier international, il conviendrait de réfléchir
à ce que pourrait être une politique diasporique afin que les Français expatriés soient considérés
comme des ambassadeurs de leur pays d’origine (et non comme les principaux procureurs de leur
pays) ;
-  Dans  un  monde  toujours  plus  globalisé  et  mobile,  il  semble  essentiel,  au-delà  du  fait  d’être
attractifs pour ses propres citoyens, d’être aussi capable d’attirer les meilleurs talents, étudiants ou
professionnels,  pour  ce  qu’ils  sont  aujourd’hui  et  ce  qu’ils  pourraient  devenir  demain.  Cette
concurrence pour les talents est aujourd’hui une dimension essentielle de l’attractivité d’un pays et
d’un territoire trop souvent ignorée ;

-  Enfin,  il  serait  important  de  mieux  comprendre  les  conséquences  de  cette  émergence  de  la
catégorie  d’entrepreneurs-expatriés.  Comment  approfondir  les  liens  physiques,  économiques  et
financiers entre la France et cette nouvelle catégorie de ressortissants français à l’étranger ?
Cette étude, en aidant à mieux comprendre une population en expansion et en mutation profonde,
devrait  ainsi  déboucher  sur  de  nouvelles  politiques  publiques  transformant  ce  qui  apparaît
aujourd’hui comme un handicap (la fuite des talents) en opportunité (l’émergence de communautés
françaises à l’étranger).

CCI Île-de-France - Étude réalisée par Jean-Luc BIACABE et Simon ROBERT,
avec le concours de François BOST, Professeur de géographie économique et industrielle
(Université de Reims Champagne-Ardenne, URCA, Laboratoire HABITER)
Mars 2014
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DOCUMENT 2

Plus de Français à l'étranger : « fuite des forces vives » ou ouverture au monde ?

Le nombre de Français expatriés a progressé de 35 % en dix ans, selon le rapport publié mercredi
par la commission d'enquête parlementaire  sur « l'exil  des forces vives », dont droite  et  gauche
tirent des conclusions radicalement opposées.

La commission d'enquête, créée en avril à l'initiative de l'actuel secrétaire général de l'UMP Luc
Chatel, avait été dès le départ très polémique, avec « le mot exil très orienté sur le French bashing
[le dénigrement de la France à l'étranger] destiné à démontrer que la France est un enfer fiscal, que
tous nos jeunes et nos entreprises quittent », selon le rapporteur, le socialiste Yann Galut. 
Deux  députés  UMP  des  Français  de  l'étranger,  Frédéric  Lefebvre  et  Thierry  Mariani,  avaient
d'ailleurs appelé leur groupe à ne pas « dénigrer les Français qui décident l'expatriation ».

Six mois plus tard, après une trentaine d'auditions, le consensus n'a pas progressé puisque l'UMP
avait rejeté dès la semaine dernière le rapport de M. Galut, estimant que la gauche était dans le
« déni » à propos de la question notamment des « exilés fiscaux » sur lequel « il y a une omerta ».
Le  rapport  estime  à  plus  de  deux  millions  le  nombre  de  Français  à  l'étranger  fin  2013,  dont
1,6 million officiellement enregistrés, un chiffre en hausse de 35 % depuis dix ans.

Les cinq premiers pays en termes d'expatriation sont la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la
Belgique et l'Allemagne qui accueillent près de 40 % des Français établis à l’étranger.
M. Galut estime que cette  progression  « correspond d'abord à un rattrapage de la France par
rapport à ses partenaires » et s'inscrit « dans la dynamique de la mondialisation ».

Selon l'OCDE, le taux d'expatriation de la population française n'est encore que de 2,5 %, contre
4,5 % en Allemagne et 6,5 % au Royaume-Uni. Si ce taux atteint 5 % pour les jeunes diplômés, il
reste nettement inférieur à ces deux pays.
« Il n'y a pas de fuite de cerveaux », conclut M. Galut qui se demande pourquoi la France est le
« seul pays à s'alarmer d'une situation qui laisse de marbre ses principaux partenaires qui pourtant
disposent d'une diaspora autrement plus nombreuse ».

M. Galut admet cependant que « cette mobilité internationale accrue est aussi encouragée par une
moindre attractivité du marché français du travail, notamment du fait du taux de chômage élevé
des jeunes ou du poids de la hiérarchie des diplômes en France ».

L'exil fiscal difficile à quantifier
Quant à la motivation fiscale des départs, difficile à cerner « car jamais évoquée explicitement », M.
Galut  ne  la  juge  « ni  première,  ni  essentielle »,  même  s'il  ne  la  nie  pas  « pour  une  partie
ultraminoritaire des expatriés ».

Selon les  dernières  données  de la  Direction  générale  des finances  publiques,  587 contribuables
redevables de l'ISF (au patrimoine supérieur à 1,3 millions d'euros) sont partis de France en 2012
contre 551 en 2010.
Leur actif net imposable moyen était de l’ordre de 6,6 millions d’euros contre 2,7 pour l’ensemble
des redevables de l'ISF.

La hausse est plus nette pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à
100.000 euros, dont les départs sont passés de 1.330 en 2010 à 2.669 en 2012.
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Pour M. Chatel, c'est bien la preuve que « l'exil fiscal connaît une croissance très importante depuis
2010-2011 et ne se limite plus aux très grandes fortunes » et que « la majorité socialiste n'a pas
voulu voir ce qu'il fallait voir ».

Pour M. Galut, on est loin d'une « explosion » au regard des « 2,4 millions de millionnaires » que
compte aujourd'hui la France.
Quant au mouvement  « discret et progressif »  de délocalisation des comités exécutifs de grandes
entreprises, évoqué par M. Chatel, M. Galut souligne que « les Allemands et les Britanniques sont
victimes de déplacements massifs de sièges sociaux vers l'Irlande, les Pays-bas et le Luxembourg »
et que la réponse est à rechercher « au niveau européen et international ».

Contestant les conclusions du rapport,  les députés UMP ont déposé leur propre contribution en
faisant un certain nombre de propositions pour aboutir à une fiscalité « attractive » et surtout « non
rétroactive » et « stable ».

AFP, 15 octobre 2014
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DOCUMENT 3

Pourquoi l'étranger fait de plus en plus rêver les jeunes Français

L'expatriation séduit toujours plus de jeunes diplômés. Un choix qui, loin d'étancher une soif
d'aventure, relève avant tout d'une volonté pragmatique d'étoffer leur CV.

Cherchent-ils à fuir une France qui va mal comme on l'entend souvent depuis quelque temps ? Ou
bien sont-ils attirés par d'autres cieux, voyant là l'opportunité de découvrir une vie différente, tout
en  acquérant  des  compétences  précieuses  pour  leur  avenir  professionnel ?  Depuis  le  début  des
années 2000, les jeunes diplômés français sont en tout cas de plus en plus nombreux à vouloir
trouver leur premier travail à l'étranger.  « Une expérience formidable ! », disent-ils tous, à l'image
de Julien, diplômé de l'ESC Troyes, en poste dans une agence de communication à Shanghai. Ou
d'Elodie, vingt-cinq ans, chef de rang dans un restaurant de Dubaï, après avoir suivi la formation de
directeur de salle à l'école française de gastronomie Ferrandi. 
Ce désir d'expatriation est désormais une réalité. « C'est la conséquence de la remontée du niveau
des études : le nombre de diplômés a augmenté et ils ont plus envie de bouger qu'il y a quinze
ans », analyse  Etienne  Wasmer,  codirecteur  du  Laboratoire  interdisciplinaire  d'évaluation  des
politiques publiques (Liepp). Surtout, avec Internet, le voyage s'est démocratisé. Sydney ou Hong
Kong sont devenues accessibles d'un simple clic, facilitant l'éloignement.

La Conférence des grandes écoles, qui représente 186 écoles d'ingénieurs et de management, estime
que 15 % des étudiants sortis de ses rangs en juin 2013 ont quitté la France pour leur premier poste.
A Polytechnique ou à l'Ensae Paris Tech, c'est même près d'un quart des sortants qui plient bagage.
Et la tentation du grand large ne concerne pas que les cadres en « costume-cravate » : elle s'étend
aussi aux serveurs, aux barmen, aux techniciens, aux informaticiens, etc. Les métiers manuels ne
sont  pas  à  l'écart  de  la  vague.  Les  meilleurs  ouvriers  de  France  ont  désormais  eux aussi  leur
association  internationale,  en Amérique  du Nord,  où une vingtaine d'entre eux se sont  envolés,
portés par la  renommée de l'Hexagone pour les  métiers  de bouche.  Même les Compagnons  du
devoir doivent désormais suspendre leur traditionnel  tour de France afin de passer une année à
l'international, où ils approfondissent leur apprentissage de la chaudronnerie, de la maroquinerie ou
de la pâtisserie. Cinq cents d'entre eux ont fait le choix de s'installer à l'étranger.
« Qu'ils  sortent  des  grandes  écoles,  de  l'université,  soient  dotés  d'un  BTS  ou  d'un  DUT,
aujourd'hui,  ils  se  posent  tous  la  question :  pourquoi  pas  moi ? »,  résume  Isabelle  Bastide,
directrice chez Page Personnel, qui évalue entre 10 % et 12 % le poids des départs à l'étranger pour
un premier emploi, toutes formations confondues.

Pour les jeunes, le terrain de jeu est devenu mondial, à l'image de l'économie.  « Ils ont compris
qu'avec la globalisation l'étranger est un passage obligé », explique Magali Laurent, directrice du
management des talents et de la mobilité internationale chez Accor. Plus d'un tiers des étudiants
post-bac ont ainsi déjà franchi les frontières pendant leur formation. Prises dans le tourbillon, les
écoles se sont toutes mises à jouer la carte de l'ouverture au monde, multipliant les échanges, les
partenariats, les doubles cursus qui facilitent ensuite les départs. Les universités faisant des efforts
pour combler leur retard. « Avec la mondialisation, il est indispensable de parler plusieurs langues,
de découvrir plusieurs cultures », estime Emilie, vingt et un ans, étudiante à l'ESC Troyes, qui a
déjà effectué un stage en Australie, une année universitaire au Canada...
L'internationalisation des grands groupes, la création d'un marché européen du travail accroissent le
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champ des possibilités. Même si « moins on est qualifié, moins on est au courant des perspectives
qu'offre l'étranger », rappelle Muriel Fagnoni, directrice de Pôle emploi international.

Cette tendance à vouloir partir pour un premier job est soutenue par les pouvoirs publics avec le
volontariat  international  en  entreprise.  En  mai,  près  de  8.270 jeunes  – presque  tous  bac  + 5 –
travaillaient à l'étranger dans le cadre de ce dispositif. Un chiffre en hausse de 8 % sur un an.
Ce mouvement d'expatriation est aussi favorisé par des gouvernements comme celui du Canada, qui
déroule le tapis rouge aux jeunes Français, offrant par exemple un permis de travail automatique de
trois ans s'ils y ont étudié un certain temps... Pour autant, Etienne Wasmer récuse l'idée d'un exode
massif des diplômés français.  « D'un point de vue scientifique, il n'existe pas de données fiables
débouchant sur des conclusions alarmistes », insiste le codirecteur du Liepp. 

Bien sûr, dans le contexte actuel de chômage massif des jeunes, « lorsqu'on les interroge sur leur
avenir professionnel en France, une majorité exprime sa défiance », observe Jean-Marc Mickeler,
au cabinet Deloitte. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à se déclarer candidats à l'exil : en
janvier dernier, 27 % des bac à bac + 5 en recherche d'emploi interrogés par l'Ifop pour Deloitte
voyaient leur avenir professionnel hors de France, contre 13 % en 2012.
Mais tous n'iront sans doute pas au bout de cette aspiration. Car  « entre le rêve et le passage à
l'acte, il y a souvent un pas que l'on n'ose ou ne peut franchir » observe Muriel Fagnoni.

Dans ce désir d'aller voir ailleurs, le piment de l'expérience nouvelle est évidemment un aiguillon.
Pour  autant,  on  est  très  loin  de  l'aventure :  le  choix  des  jeunes  diplômés  ne  reflète  ni  désir
d'exotisme dans les pays convoités, ni fantaisie dans les projets. Leurs aspirations sont très terre à
terre.
L'Europe  représente  ainsi  le  premier  point  de  chute  des  ingénieurs  et  des  élèves  d'école  de
commerce. On s'en va, mais pas trop loin. Le Royaume-uni avec sa City, véritable eldorado pour
ceux qui veulent travailler dans la finance, est la destination la plus prisée. La capitale britannique
attire aussi les futurs créateurs de start-up. À Londres depuis son baccalauréat, Henry de Bennetot a
fondé SunEos, spécialisé dans le paiement dématérialisé, une fois ses études à la London Business
School achevées.  « Londres est l'épicentre européen pour l'entreprenariat, l'accès aux capitaux y
est beaucoup plus facile », estime-t-il.

Un travail souvent mieux valorisé

Moins attendu, la fine fleur estudiantine met aussi le cap sur la Suisse, le Luxembourg – deux autres
grandes places financières réputées pour leurs rémunérations élevées –, et sur l'Allemagne.  « J'ai
été conquis par ce pays lorsque je suis parti avec le programme d'échanges Erasmus », raconte
Arnaud, diplômé de l'Esdes (une école de management post-bac), depuis deux ans gestionnaire de
projets au sein de l'entreprise de logistique SDV, à Hambourg. « J'aime le cadre de vie, la façon de
travailler et de valoriser le travail des gens », ajoute-t-il avec enthousiasme.
Les grandes terres d'émigration classiques que sont le Canada et les États-Unis font toujours rêver :
on y apprend à maîtriser la langue anglaise. Ces dernières années, l'Australie – pays du surf, du
soleil et... où l'on trouve du travail – a également vécu son heure de gloire. En revanche, les pays
émergents  (Brésil,  Inde,  etc.)  intéressent  encore  peu,  à  l'exception  de  la  Chine.  « Ici,  on  a
l'impression  que  tout  est  possible », s'emballe  Julien,  intarissable  sur  l'« énergie » et  le
« dynamisme » de Shanghai.  « En Europe, les gens restent centrés sur leurs problèmes. Ils n'ont
pas conscience de ce qui se passe ailleurs », regrette-t-il.

Pour les jeunes formés à l'hôtellerie ou à la restauration également, la Chine mais aussi les pays du
Moyen-Orient et les Émirats sont actuellement « the place to be » [l’endroit où il faut être], tout
comme New York, Miami ou Londres. En quittant la France, les diplômés affichent des motivations
très concrètes.  Ils cherchent à découvrir de nouvelles cultures, des contextes socio-économiques
différents. Par curiosité, à l'image de Benoît, vingt-trois ans, meilleur apprenti de France, barman
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dans un palace londonien après l'avoir été à Vevey, en Suisse. Mais pas uniquement. En partant, la
plupart cherche surtout à acquérir une expérience, une épaisseur professionnelle qui valorisera leur
CV, améliorera leur  employabilité...  et  vaudra de l'argent.  « L'acquisition de compétences  et  la
formation constituent leur objectif numéro un », confirme Isabelle Bastide chez Page Personnel.
« Ils ne fuient pas leur pays. Ils vont chercher ailleurs l'expérience dont ils ont besoin. C'est le
simple reflet de la société actuelle », renchérit le chef étoilé Thierry Marx.

Le cercle vertueux est parfois enclenché sur place, à l'étranger.  « Le marché est dynamique et on
peut évoluer rapidement à la fois en termes de carrière et de rémunération »,  indique Camille,
vingt-cinq ans, diplômée de l’École centrale de Nantes passée par Oxford, aujourd'hui ingénieur
qualité chez Vision RT. A Dubaï, Élodie, qui travaille au restaurant La Petite Maison, partage le
même constat. « Ici, la promotion est plus facile : je suis passée chef de rang au bout de deux mois,
alors  qu'en France  j'aurais  attendu deux  ans », estime-t-elle.  Et,  dans  le  petit  émirat,  la  jeune
femme, élevée dans une famille nombreuse, a trouvé des conditions de vie très avantageuses. « Je
suis nourrie, blanchie. Mon logement est fourni. Et l'entreprise me paie un aller-retour pour la
France gratuit », dit-elle.
Le retour dans l'Hexagone ? Élodie ne l'envisage pas. Pour elle, l'avenir s'écrit à l'international, à
Dubaï ou ailleurs... Mais tous les expatriés ne tiennent pas le même raisonnement. Et « reviennent
en moyenne après cinq années passées à l'étranger », constate Isabelle Bastide. Par attachement à
leur environnement familial et amical. Peut-être aussi parce qu'ils se rendent compte que l'herbe
n'est pas toujours plus verte ailleurs et que la France avec sa culture, son histoire, sa protection
sociale a, elle aussi, des atouts à faire valoir.

« A terme, j'ai envie de rentrer, car fonder une famille en Angleterre, ce n'est pas si facile. Cela
coûte cher »,  confie  ainsi  Camille.  Même à Polytechnique,  la  majorité  (60 %) des élèves ayant
effectué leur dernière année aux États-Unis choisissent de revenir ensuite dans l'Hexagone. Pour la
France, il y a là un véritable enjeu : « Le sujet n'est pas d'empêcher les jeunes de partir travailler à
l'étranger, mais de s'assurer qu'ils reviennent, afin de profiter de cette expérience acquise à des
milliers de kilomètres », souligne Étienne Wasmer. « Ces jeunes peuvent faire bouger la société en
apportant des idées nouvelles », ajoute Thierry Marx. Une vraie richesse.

Nathalie Silbert, Les Échos, 03 septembre 2014
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DOCUMENT 4

En vogue : partir à l’étranger après le bac
Toujours plus d’international dans les cursus : tel est désormais le mot d’ordre dans l’enseignement
supérieur. Après Erasmus et ses échanges intraeuropéens, après le semestre ou l’année d’études à
l’étranger, devenus pratiques courantes, un nouveau type de parcours apparaît : partir à l’étranger, le
bac en poche –  par exemple, pour aller décrocher un bachelor, le diplôme de 1er cycle universitaire
que délivrent de nombreux pays, anglo-saxons notamment. Quitte à revenir ensuite en France pour
les deux années de master, dans une grande école ou à l’université.

Cette stratégie offre trois avantages : elle permet de conférer très tôt une dimension internationale à
son cursus ; elle facilite l’apprentissage des langues − l’anglais, le plus souvent. Enfin, elle permet à
l’étudiant, loin du cocon familial, de gagner en maturité et en autonomie. « Chaque année, quelques
candidats  intègrent  l’école  après  un  bachelor  à  l’étranger,  observe  Alain  Ouvrieu,  directeur
international à l’EM (École de Management) de Normandie. Mais ce n’est pas un mouvement de
masse.  Inversement,  quelques  élèves,  encore  peu  nombreux,  partent  effectuer  leur  master  à
l’international. »
« En France, nous voyons encore peu de parcours de ce type, indique de son côté Isabelle Assassi,
directrice du programme grande école à la Toulouse Business School. En revanche, notre campus
de Barcelone accueille de nombreux jeunes Français – souvent des enfants d’expatriés – qui ont
passé leur bac dans des lycées français, et visent un bachelor. »

Irlande et Angleterre en tête
Les pays anglo-saxons – Irlande et Angleterre en tête, mais aussi États-unis – figurent parmi les
plus prisés. Autre destination en vogue : le Québec, qui offre des tarifs privilégiés pour les Français
–  mais cet avantage risque d’être remis en cause. Cette année, HEC Montréal (2 500 euros environ
par  an)  a  ainsi  reçu  une  centaine  de  mineurs  venus  de  France.  Il  convient  d’ajouter  certaines
institutions espagnoles, comme l’Instituto de Empresa,  dont le bachelor attire chaque année une
poignée d’étudiants français – en général issus de familles plutôt argentées.

Pour  Olivier  Guillet,  directeur  du  développement  international  du  groupe  Inseec,  « c’est  un
parcours assez répandu chez les Anglo-Saxons. Pour la France, il s’agit plutôt d’une niche, qui
concerne  surtout  les  enfants  d’expatriés.  D’autant  que  les  frais  de  scolarité  à  l’étranger  sont
souvent élevés.  En outre, un très bon niveau d’anglais est indispensable pour étudier dans une
université étrangère juste après le bac. Il faut que l’élève soit réellement motivé. »
Nombre de bacheliers tentés par l’international préfèrent donc le programme d’une école française
– bachelor, notamment – avec des séjours et des échanges internationaux. Le groupe Inseec possède
ainsi des campus à Chicago, Londres, Monaco et Genève. Skema, de son côté, propose un bachelor
« Be international » en trois ans, agrémenté de stages et de séjours à l’étranger.

D’autres se contentent d’une coupure après le bac, histoire de souffler, de voir du pays, d’améliorer
leur niveau en langues. Reste que le prix de revient peut être élevé… Aussi voit-on se développer la
pratique récente du wwoofing (World Wide Opportunities in Organic Farms). Elle consiste pour le
néobachelier à retrouver d’autres jeunes pour travailler quelques heures par jour dans une ferme
biologique en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, en échange du gîte et du couvert. L’équivalent,
en quelque sorte, des vendanges – mais sur un à deux trimestres. « La formule permet de voyager
quasiment  sans  le  sou,  note  Alain  Ouvrieu.  Les  jeunes  apprennent  à  se  débrouiller,  tout  en
progressant en langues, en attendant de reprendre des études. C’est très formateur.  »

Jean-Claude Lewandowski, Le Monde.fr, 11 novembre 2014
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DOCUMENT 5

La retraite à l'étranger tente de plus en plus de Français

En 10 ans, le nombre des Français qui vivent hors de l'Hexagone a augmenté de 50 %. Or un
tiers  de ces  « expatriés »  sont  des retraités.  Pourquoi  partent-ils ? où vont-ils ?  Challenges  a
mené l'enquête.

L'expatriation ne fait plus peur aux Français. Depuis dix ans, le nombre de ceux qui sont partis vivre
à  l’étranger  ne  cesse  de  croître.  Officiellement  ils  sont  plus  de  1,5 million.  Un chiffre  qui  ne
correspond pas vraiment à la réalité : on considère en effet que les expatriés français pourraient être
deux fois plus nombreux, bon nombre de nos compatriotes ayant choisi de ne pas s’inscrire auprès
de leur consulat. On serait ainsi passé en dix ans de 2 à 3 millions de Français vivant à l'étranger.
Une hausse spectaculaire de 50 %.
Or parmi ces presque 3 millions de Français de l’étranger, un tiers sont des retraités. Et leur nombre
augmente,  lui  aussi,  à  grande  vitesse.  Une bonne partie  d'entre  eux sont  des  salariés  d'origine
étrangère qui ont été naturalisés. Mais on recense de plus en plus de Français qui choisissent de
vivre ailleurs, dans un autre pays, pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec un retour
aux sources.

Pourquoi partent-ils ?

Parmi ces motifs d’exil, il y a bien sur le climat et la douceur de vivre. Soyons franc : personne,
parmi les experts que nous avons interrogés,  n’a jamais  eu affaire à un Français s’installant en
Alaska ! Les destinations phares sont franchement plus chaudes (Tunisie, Maroc, Espagne), pour ne
pas dire tropicales (Brésil, République Dominicaine, Thaïlande…). Outre leur climat accueillant, le
second point commun de ces pays, c’est aussi un coût de la vie généralement inférieur à celui de la
France.
Mais, précise Paul Delahoutre, qui anime le site  retraite-étranger.fr  et qui a très longtemps vécu
hors de France, pour que cela soit valable, il faut adapter sa façon de vivre : « acheter une voiture
sur place, ou se déplacer comme les gens du pays, en taxi ou en autobus. Et modifier ses habitudes
alimentaires : le bordeaux et le camembert sont considérés comme des mets de luxe. Mieux vaut
acheter leurs équivalents locaux, plus abordables ou… s’en passer ! »

[...]
Leurs pays préférés ?

Dans la liste des destinations préférées des Français prenant leur retraite à l’étranger,  on trouve
d’abord des pays européens, comme l’Espagne et le Portugal. Pour des raisons familiales souvent.
Pratiques ensuite : le parapluie européen permet de bénéficier d’une couverture sociale intéressante,
compensée par une fiscalité pas toujours légère…
Ailleurs,  si  l’ont  s’en tient  aux statistiques  de la Caisse des Français  à l’étranger,  qui offre un
complément de couverture sociale aux retraités hors communauté européenne, la destination phare
est  le  Maroc.  Elle  concentre  8 % des départs :  presque 50.000 retraités  y  couleraient  des  jours
heureux, entre Marrakech et Agadir.

La Tunisie n’est pas loin, en troisième position, handicapée ces derniers mois, par les incertitudes
liées à la Révolution de Jasmin. L’attrait pour ces deux pays s’explique : ils sont proches, on y parle
français et ils permettent de bénéficier d’un différentiel de pouvoir d’achat très favorable. De plus,
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leur fiscalité est particulièrement adaptée, avec des abattements qui vont jusqu’à 80 %, et tous deux
redoublent d’efforts pour accueillir nos retraités. La Tunisie multiplie les opérations à destination
des investisseurs.

Quant à l’immobilier marocain, il tient salon chaque année à Paris, avec un beau succès. Une ville
spécialement destinée à nos retraités est d’ailleurs en train de sortir de terre, entre Taroudant et
Agadir. Et le Français Pierre et Vacances est en train de finir un « éco-resort » à Marrakech, où sera
construite  une  résidence  orientée  « retraités »,  les  Sénioriales.  Elle  ouvrira  fin  2012,  avec  des
appartements de 50 m² à partir de 120.000 euros, et qui disposent de services, de régisseurs et d’un
club …

Acheter un bien immobilier sur place ?
Autre destination en vogue : la Thaïlande. Douceur de vivre, accueil chaleureux de la population et
services médicaux de pointe y sont pour beaucoup.

Sur cinq ans, ces trois destinations ont toutes connu une hausse de plus de 350 % du nombre de
leurs entrants  retraités.  Dans certains  cas,  comme le  Maroc,  leur  nombre a même été multiplié
par … 10. Autres surprises de ce classement : la montée rapide de l’Île Maurice (+170 % en cinq
ans) et du Brésil (+40 %). La première, pour sa qualité de vie et sa pratique de la langue française.
La seconde pour son soleil et son dynamisme … à moins que ce soit dans la perspective de la
Coupe du monde de football et des Jeux Olympiques !
À chaque fois, la tentation est grande d’acheter sur place. On peut, près de Bangkok, en Thaïlande,
s’offrir un 100 m² près d’une plage, pour le prix d’un petit deux-pièces à Paris. Et 250.000 euros
suffisent  pour s’offrir  un bel  appartement,  à Miami,  en Floride,  autre  destination appréciée  des
Français. Mais il faut prendre ses précautions. « A l’étranger, contrairement à ce qui se passe en
France,  ce  n’est  généralement  pas  l’acquéreur,  mais  le  vendeur  qui  est  protégé »  rappelle
Louis Eudes, PDG de Delocalia, une société spécialisée dans la délocalisation.  Travaux, titre de
propriétés, clauses du contrat, commissions des intermédiaires, tout doit être vérifié avec soin, pour
éviter les mauvaises surprises. « On a parfois l’impression d’être un peu les pigeons venus se faire
plumer  … » résume  Philippe  Mabillon,  un  ancien  courtier  en  engrais  venu  s’installer  près  de
Marrakech et qui avoue avoir surpayé « à peu près tout » faute d’avoir été bien conseillé.

Couverts ou pas par la Sécu ?

La belle vie pour pas cher ? Certes, mais il faut aussi prendre un certain nombre de précautions.
Avant de partir, il faut notamment bien border le dossier santé. Le niveau médical de la France est
célébré partout dans le monde, à juste titre. Or, certaines des destinations préférées des retraités
français pâtissent d’une absence de réseaux de soins adaptés à leurs exigences. C’est un élément à
prendre en compte, surtout pour ceux qui partent après 70 ans. Au sein de l’Union européenne, les
retraités sont couverts par la Sécurité sociale française. Ailleurs, c’est selon : certains pays ont passé
une convention avec la France, ce qui facilite la prise en charge financière des soins. Pour les autres,
il faut sortir son carnet de chèques et adhérer à la Caisse des Français à l’étranger (CFE).
Autre sujet à bien maîtriser avant de partir : la fiscalité. Les résidents français bénéficient souvent
d’un traitement nettement plus doux que celui qu’ils auraient eu en France. Mais pas toujours. (...)
Dans tous les cas, l’aide d’un conseiller sera précieuse.

Eric Treguier, Challenges, 30 juillet 2012
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DOCUMENT 6

Nouvelles formes d’expatriation : quels enjeux pour l’entreprise ?

L’internationalisation  grandissante  des  entreprises  est  en  train  de  transformer  le  visage  de
l’expatriation. L’envoi à l’étranger de cadres disposant d’une expertise technique, scientifique ou
managériale a toujours caractérisé l’expatriation traditionnelle. Elle a un objectif précis : transférer
de  savoirs  techniques  ou  managériaux  de  la  maison-mère  vers  les  entités  internationales  de
l’entreprise. Mais cette formule engendre pour l’entreprise  des coûts majeurs (liés au logement, aux
déplacements, aux assurances ou encore aux indemnités salariales des expatriés). Face à ces défis,
les  nouvelles  formes  d’expatriation  offrent  des  alternatives.  Il  est  important  d’en  connaître  les
contours et les enjeux, afin de faire du capital humain développé par l’expatriation une vraie valeur
ajoutée pour l’entreprise.

L’expatriation de sa propre initiative
L’expatriation  de sa propre initiative  (« self-initiated  expatriation »),  concerne  les  individus  qui
décident  de  partir  de  manière  indépendante,  sans  être  missionnés  par  une  entreprise.  La  main
d’œuvre  concernée  par  ce  type  d’expatriation  constitue  un  capital  humain  riche :  ce  sont
généralement des personnes hautement diplômées, parfois dotées de plusieurs années d’expertise et
d’un bagage culturel et linguistique susceptible de s’avérer précieux dans un contexte international.

Cependant, ce vivier de recrues potentielles n’est pas forcément géré de manière optimale par les
entreprises  des  pays  d’accueil.  Elles  ont  rarement  recours  à  des  techniques  leur  permettant  de
repérer ces self-initiated expatriates. Elles peuvent pourtant les attirer en travaillant avec des centres
d’évaluation spécialisés en expatriation lors des recrutements, en mobilisant les réseaux d’expatriés
à l’étranger ou les réseaux sociaux professionnels.
De même, peu d’initiatives sont prises pour retenir ces talents sur place. Dans un premier temps,
bien appréhender leurs motivations est une condition indispensable pour répondre de manière juste
à  leurs  besoins.  Sont-ils  venus  pour  découvrir  une  nouvelle  culture ?  Mener  une  carrière
internationale ?  Ou  tout  simplement  gagner  plus  d’argent ?  (ce  qui  est  le  cas  de  beaucoup
d’expatriés dans les pays du Golfe arabe). Chaque cas de figure est différent.

Par ailleurs, l’employeur serait bien avisé de fournir à ces self-initiated expatriates, au besoin, des
cours  de  langue  locale,  voire  des  séances  de  coaching  par  des  collègues  afin  de  faciliter  leur
intégration et celle de leurs familles dans le pays hôte, en aidant par exemple le conjoint à trouver
un travail, ou en facilitant la scolarisation des enfants.
Un  autre  des  enjeux  liés  à  ce  type  d’expatriation  est  de  nature  administrative :  en  dehors  des
échanges intra-Union européenne, ces expatriés indépendants sont soumis à des contraintes relatives
à leur statut légal dans le pays d’accueil. Il arrive qu’ils soient obligés de le quitter à cause d’un non
renouvellement  de  titre  de  séjour.  C’est  par  exemple  souvent  le  cas  des  stagiaires  étrangers
non-européens en France, ou des jeunes professionnels optant pour un Visa Vacances Travail au
Canada ou en Australie.

Les séjours courts et fréquents

Certains métiers nécessitent des déplacements réguliers à l’étranger : commerciaux, pilotes de l’air,
top managers de multinationales, métiers de l’élite politique, économique ou culturelle … Ce type
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d’expatriation peut porter un caractère délétère sur l’équilibre vie professionnelle / vie familiale des
collaborateurs. Par ailleurs, les collaborateurs gravitant d’un endroit à un autre courent le risque de
se couper progressivement de l’actualité de l’entreprise. Dans ce cadre, leur offrir un rythme de
travail équilibré est essentiel. Ainsi il faudrait sur le court terme, et lorsque cela est possible, leur
permettre de travailler de chez eux sans présentéisme obligatoire, faire des rotations d’emplois, ou
encore sur le moyen et long termes prévoir des transitions de carrières pour ceux qui le souhaitent
afin de limiter les déplacements à l’étranger.

Rompre son contrat avec son entreprise pour se faire embaucher dans la même entreprise
mais à l’international

La  priorité  des  entreprises  des  pays  développés  est  de  faire  baisser  la  masse  salariale.
Simultanément, leurs besoins en main d’œuvre dans les pays émergents augmentent. Pour pallier ce
tiraillement entre contraintes financières et besoins internationaux, elles demandent parfois à des
salariés de rompre leur contrat dans le pays de la maison-mère, et lui proposent un contrat local
dans  un  pays  émergent.  Le  passage  à  un  contrat  local  peut  s’avérer  désavantageux  pour  le
collaborateur.  Il  voit  alors  ses  conditions  de travail  se  dégrader  dans  le  pays  hôte (sécurité  de
l’emploi, protection sociale, retraite). De plus, le salaire peut s’avérer moins intéressant si les coûts
de la vie sont élevés. Ceci peut être facteur de démotivation,  voire développer un sentiment de
trahison  envers  l’entreprise.  De  même,  lorsque  les  contrats  locaux  sont  utilisés  comme  une
technique – inappropriée – pour se débarrasser d’un salarié, ils annihilent le développement des
talents au sein de l’entreprise et entachent à terme la réputation de l’employeur.
Les salariés l’ont compris : si l’entreprise ne tient pas à eux, ils ne tiendront pas à elle. Quelle que
soit la forme d’expatriation à laquelle les employeurs ont recours, il apparaît vital qu’ils adaptent
leurs politiques à ces nouveaux publics afin de développer une gestion des talents internationaux.
Cela suppose de savoir les identifier (par l’activation des réseaux), les recruter (par le soutien de
spécialistes  de  l’expatriation),  les  former  (via  l’apprentissage  culturel  et  linguistique),  les
promouvoir … et les retenir.

Akram Al Ariss,  Professeur  en  Gestion  des  Ressources  Humaines  Internationales  (GRHI)  à
Toulouse Business School.
Harvard Business Review France (hbrfrance.fr), 27 mars 2014
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DOCUMENT 7

France : doit-on vraiment craindre une fuite des cerveaux ?

Dans  une  étude  à  paraître  mercredi,  la  Chambre  de  commerce  et  de  l’industrie  de  Paris
s’inquiète  d’un  « exil »  des  diplômés  français.  Selon  les  chiffres  de  l’enquête,  le  nombre
d’expatriés a quasiment doublé en vingt ans. Et, en 2014, plus de 27 % des jeunes diplômés que
compte l’hexagone envisageraient de poursuivre leurs études à l’étranger, contre 13 % deux ans
plus  tôt.  La  France  perd-elle  ses  forces  vives ?  Ce  n’est  pas  ce  que  pense  Olivier  Galland,
sociologue spécialiste de la jeunesse et directeur de recherche au CNRS.

Est-ce qu’on assiste à une fuite des cerveaux en France ?

Non ! C’est exagéré de présenter les choses de cette manière.  On constate tout simplement une
évolution  normale.  De  plus  en  plus  d’étudiants  français  sont  amenés  à  faire  des  stages  où  à
poursuivre leur formation à l’étranger. On assiste à une mondialisation de l’éducation et donc des
carrières. Les frontières tombent. C’est naturel que de plus en plus de jeunes diplômés envisagent
une carrière à l’étranger.
Après, il existe cette spécificité française qui veut que les jeunes estiment très difficile de se faire
une place dans notre pays. Ils jugent la société bloquée et considèrent que les entreprises ne leur
font pas confiance.

Est-ce que la société n’a pas confiance en sa jeunesse ?

C’est un peu vrai. Si on regarde les enquêtes d’opinion on constate,  en effet,  qu’on ne fait pas
facilement confiance aux jeunes. Le marché du travail est très fermé. Les « insiders » ont un statut
très protégé et ceux qui frappent à la porte ont plus de difficultés à entrer. Mais, finalement, cette
précarité touche principalement les non diplômés.

Le fait que de plus en plus de jeunes partent travailler à l’étranger, ce n’est pas grave alors ?
Non. Et il n’y a pas du tout d’exil massif de la jeunesse. On parle quand même d’une très faible
minorité. C’est le symptôme qui est plus inquiétant : le fait que les jeunes ne se sentent pas assez
bien accueillis sur le marché du travail en France.

Après, il  faut relativiser l’aspect économique. C’est un phénomène assez naturel. D’ailleurs, des
pays qui ont des taux de chômage beaucoup moins élevés que la France connaissent des migrations
de  leurs  jeunes  diplômés  beaucoup  plus  importantes  [NDLR :  c’est  notamment  le  cas  de
l’Angleterre ou de l’Allemagne].  Plus de 4,7 millions de Britanniques vivent expatriés [NDLR :
contre 1,84 million pour la France].
Il faut aussi voir le côté positif de la chose : ces jeunes sont des ambassadeurs de la France. D’un
point de vue économique, ils vont pouvoir nouer des contacts avec leur pays d’accueil et le nôtre.
Enfin, c’est aussi un signe que la formation française, qui a beaucoup été décriée, est exportable à
l’étranger puisque ces jeunes y ont trouvé du travail.  Enfin, on a souvent reproché aux Français
d’être trop renfermés sur eux-mêmes et casaniers. Pour leur faire le reproche, maintenant qu’ils
s’ouvrent.
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Finalement,  le  contexte  économique n'est  donc pas la  raison essentielle  pour expliquer  ce
phénomène ?

Globalement,  le  contexte  actuel,  en  France,  est  plutôt  favorable  aux diplômés.  La  structure  de
l’emploi se déforme par le haut. Dans notre pays, l'année 1975 a été le point d'inflexion : jamais le
pourcentage  d'ouvriers  dans  la  population  active  n'avait  été  aussi  élevé  (35 %) ;  depuis,  il  a
constamment  baissé  (jusqu’à  22 %  aujourd’hui)  parallèlement  à  la  montée  des  emplois
d'encadrement. Le passage à une économie tertiaire a favorisé l’emploi des plus diplômés.
De 1975 à 2010, les emplois de cadres supérieurs et moyens sont passés de 23 % à 40 %. Et malgré
la crise, ils vont continuer à augmenter. Selon les projections de L’Association pour l’emploi des
cadres,  le  nombre  d’embauches  de  cadres  devrait  augmenter  de 2 % en 2014,  7 % en 2015 et
jusqu’à 10 % en 2017.

Après, il est vrai que dans certaines formations, plus généralistes, comme les sciences humaines ou
les sciences sociales, les perspectives d’emploi sont plus limitées. Mais ces diplômés n’auront pas
forcément plus de chances de trouver du travail à l’étranger !

Entretien avec Olivier Galland, sociologue et directeur de recherche au CNRS,

Propos recueillis par Romain Lecompte, jactiv.ouestfrance.fr, 11 mars 2014
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DOCUMENT 8

Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France
Avant Propos

La loi  du  22  juillet  2013 a  réformé  en  profondeur  la  représentation  politique  des  Français  de
l’étranger. Représentés dans les instances nationales par 11 députés et 12 sénateurs, les Français de
l’étranger le sont désormais au niveau local : 443 conseillers consulaires issus du scrutin de mai
2014 sont les interlocuteurs directs de nos postes diplomatiques et consulaires. Ils sont consultés sur
toutes les questions consulaires  ou d’intérêt  général  qui concernent  les  Français  établis  dans la
circonscription.  Cette représentation de proximité était nécessaire dans le contexte particulier  de
l’expatriation, qui rend plus difficile la connaissance directe par les services de l’État des besoins
spécifiques de nos concitoyens.

Élus par et parmi les conseillers consulaires, 90 conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger
constituent désormais des relais  efficaces entre les autorités et les conseillers consulaires,  d’une
part,  et  les communautés  expatriées,  d’autre  part.  La réforme de la représentation politique des
Français  de  l’étranger  menée  par  le  Gouvernement  est  la  démonstration  de  notre  volonté
d’entretenir un lien fort et renouvelé entre la France et ses expatriés.
Les  Français  de  l’étranger  sont  un  atout  important  pour  notre  pays ;  ils  constituent  des  relais
d’influence et sont aussi des acteurs du développement de la France à l’international. Ils témoignent
hors de nos frontières de nos valeurs,  de notre culture mais aussi  de nos savoir-faire.  Pour ces
raisons, les pouvoirs publics ont fait le choix d’accompagner nos concitoyens installés à l’étranger,
comme aucun autre État ne le fait.

Vous découvrirez à la lecture de ce rapport l’étendue des politiques publiques menées en faveur de
nos compatriotes dans des domaines aussi variés que l’enseignement, l’action sociale, la formation,
la sécurité ou encore le soutien à l'entrepreneuriat.
Le  redressement  économique  est  une  priorité  et  passe  par  une  France  qui  se  développe  à
l’international.  Il  nécessite  une  mobilisation  de  tous.  Je  compte  sur  le  soutien  des  Français  de
l’étranger comme ils peuvent compter sur le mien.

Matthias Fekl, Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion, du tourisme et
des  Français  de  l’étranger,  auprès  du  ministre  des  Affaires  étrangères  et  du  Développement
international

2014
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DOCUMENT 9

« La mobilité des travailleurs, c'est l'atout de l'Europe contre la crise »

Alors  que les  pays européens sont secoués par  le  contexte  économique et  à l'occasion de la
journée de l'Europe, le 9 mai, Viviane Reding, Olli Rehn et László Andor, trois membres de la
Commission européenne,  prennent la  parole  pour défendre  leur  vision  de  la  sortie  de  crise.
Tribune.

L'Union européenne et ses États membres ont pris des mesures courageuses et sans précédent pour
assurer la stabilité de l'euro, garantir la santé des finances publiques et créer les conditions d'une
reprise  durable.  Nous avons mis  en place  un dispositif  financier  de sécurité,  sous  la  forme  du
mécanisme européen de stabilité, qui est doté d'une « puissance de feu » de 500 milliards d'euros, et
nous avons considérablement renforcé les instruments européens de gouvernance économique. La
banque centrale européenne a pris des mesures énergiques qui ont été décisives pour soulager les
tensions sur les marchés, même si l'accès au crédit reste difficile pour les ménages et les entreprises
dans de nombreuses parties de l'Europe. Et nous disposerons à brève échéance d'une autorité unique
de surveillance des banques de la zone euro, ainsi que des autres pays de l'UE qui décideraient de
s'associer à ce mécanisme.

Mais  tout  en  œuvrant  au  renforcement  et  à  l'approfondissement  de l'intégration  économique  et
financière, nous devons également poursuivre la construction de la dimension sociale de l'Union.
Aujourd'hui, la crise affecte considérablement la vie de nombreux citoyens.
Actuellement, le chômage constitue l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés dans
l'ensemble de l'Union européenne, celui-ci ayant atteint un taux inacceptablement élevé de 10,9 % –
soit plus de 26 millions de personnes sans emploi dans toute l'Union. Le chômage des jeunes est
particulièrement préoccupant, avec un taux de 23,5 %, représentant 5,5 millions de jeunes qui ne
sont pas en mesure de trouver un emploi. Dans des pays tels que la Grèce et l'Espagne, le taux de
chômage des jeunes dépasse même le chiffre vertigineux de 55 %. En France, le chômage a atteint
10,8 % et le chômage des jeunes se situe à 26 %.

Il n'est dès lors pas surprenant que la préoccupation principale des citoyens soit l'économie : neuf
Européens  sur  dix  considèrent  que  le  chômage  ou  la  conjoncture  économique  font  partie  des
questions majeures auxquelles est confrontée leur région. Les décideurs politiques doivent réagir à
ces préoccupations. La dimension sociale est indissociable de l'Union économique et monétaire.

« Nous manquons d'un marché européen du travail »
L'Union européenne  a  inscrit  la  lutte  contre  le  chômage  au cœur  de  la  réponse à  la  crise.  La
« garantie pour la jeunesse », qu'a proposée la Commission européenne et qu'ont acceptée les États
membres, obligera les gouvernements à veiller à ce qu'aucun jeune ne demeure sans emploi, sans
apprentissage ou sans formation pendant plus de quatre mois consécutifs.

Ce  dont  nous  manquons  encore,  c'est  d'un  véritable  marché  européen  du  travail.  Nombre  de
citoyens européens hésitent encore à rechercher un emploi dans un autre pays de l'UE, parce qu'ils
s'inquiètent de la situation dans laquelle ils pourraient se trouver s'ils n'y obtiennent pas rapidement
un emploi. À l'heure actuelle, les citoyens à la recherche d'un emploi dans un autre État membre
conservent leur droit à une aide financière de la part de leur pays d'origine pendant une période
minimale de trois mois qui peut aller, dans certains cas, jusqu'à six mois. Or, en Europe, il faut en 
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moyenne 16 mois pour trouver un travail. La réticence des citoyens à se risquer à la recherche d'un
emploi dans un autre pays est donc compréhensible, d'autant que de plus en plus d'emplois sont
proposés sur la base de contrats à court terme.
Cela représente un danger pour la croissance et l'innovation dans l'économie de l'UE : malgré des
niveaux élevés de chômage, le nombre d'emplois vacants non pourvus augmente et les entreprises
peinent à recruter des professionnels qualifiés.  Simultanément,  les travailleurs passent à côté de
possibilités d'emplois dans d'autres pays ou régions. Cette situation prive les citoyens de moyens de
subsistance et pourrait freiner la croissance, tout en créant des coûts inutiles pour des systèmes de
sécurité sociale déjà mis à rude épreuve.

« La mobilité des travailleurs n'est pas un coût »

Les chiffres sont parfois plus éloquents que les mots : la mobilité qui a fait suite à l'élargissement de
l'UE aurait entraîné une augmentation du PIB à long terme de près de 1 % dans les pays de l'UE-15.
Pour l'UE dans son ensemble, l'effet sur le PIB des flux de mobilité à l'intérieur de l'UE équivaut à
un gain d'environ 24 milliards d'euros pour les citoyens de l'UE. Dans le monde actuel, la mobilité
des travailleurs ne constitue dès lors pas un coût mais une nécessité économique.
C'est pourquoi la Commission, dans son Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union qu'elle présente
ce 8 mai, fait de la possibilité de bénéficier de perspectives d'emplois dans d'autres États membres
de  l'UE  et  de  contribuer  à  l'économie  une  priorité  absolue.  Nous  actualiserons  les  règles
européennes en matière de coordination de la sécurité sociale afin d'examiner la possibilité pour les
citoyens de continuer à bénéficier du soutien financier auquel ils ont droit dans leur pays d'origine
pendant une durée plus longue que l'actuelle période minimale de trois mois. Les États membres
devraient  également  mettre  pleinement  en  œuvre  les  règles  en  vigueur  visant  à  permettre  aux
personnes à la recherche d'un emploi de recevoir leurs prestations de chômage pendant une période
maximale de six mois lorsqu'elles cherchent un emploi dans un autre État membre, et intensifier la
coopération entre services publics en charge de l'emploi, afin d'offrir aux demandeurs d'emploi une
aide efficace, partout dans l'UE.

Parallèlement,  nous faciliterons,  pour les jeunes, la recherche de stages et d'apprentissages dans
d'autres États membres de l'UE par l'intermédiaire d'EURES – le réseau européen de services de
l'emploi – et son portail en ligne pour l'emploi. Nous souhaitons également leur garantir des stages
de qualité en instaurant un cadre européen de la qualité pour les stages afin de veiller à ce que leurs
droits soient respectés et qu'ils puissent tirer le meilleur parti possible de leur expérience au travail.
En cette année européenne des citoyens, nous concentrons notre attention sur les Européens, afin de
consolider l'UE et de rétablir la croissance. La Commission œuvre à faire de la citoyenneté de l'UE
une réalité au quotidien pour tout un chacun, et nous commençons aujourd'hui par des propositions
concrètes visant à faciliter le travail, les études et la formation des citoyens lorsqu'ils se trouvent
dans un autre pays de l'UE.

Co-signataires : Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la
justice,  des  droits  fondamentaux  et  de  la  citoyenneté ;  M.  Olli  Rehn,  vice-président  de  la
Commission européenne, commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires et
de l'euro ; M. László Andor, commissaire européen chargé de l'emploi, des affaires sociales et de
l'inclusion.
L’Express, 09 mai 2013
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