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LA MOBILITE INTERNATIONALE 
 

La mobilité internationale des cadres concerne essentiellement les plus diplômés, 
issus notamment d’une école d’ingénieurs et travaillants dans le secteur de 
l’industrie.  

Les cadres en poste à l’étranger ont été soit directement recrutés par une entreprise à 
l’étranger, soit envoyés par leur employeur à l’étranger.  Les cadres détachés par leur 
entreprise ne représentent qu’une minorité des cadres en poste à l’étranger. 

Une opportunité professionnelle, des niveaux de rémunération plus élevés, un 
enrichissement culturel, l’évolution de carrière plus rapide… sont autant d’éléments 
qui motivent le départ des cadres à l’étranger. 
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Introduction : la difficile mesure des cadres en poste à l’étranger 

Au 31 décembre 2012, 1,6 millions de  Français étaient inscrits au Registre mondial des 
Français établis hors de France. Cette population a connu au cours des dix années 
précédentes un taux de croissance annuel moyen d’environ 4 %. 

 

Source : Rapport du Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, septembre 2013 

 

Ces chiffres doivent être pris avec précaution. En effet, l’inscription au Registre mondial n’est 
pas obligatoire. Par conséquent un certain nombre de Français établis hors de France ne 
sont pas connus des services consulaires, particulièrement en Europe et en Amérique du 
Nord.  

En outre, si le Registre dispose de certaines informations sur cette population, les données 
relatives à la catégorie socio-professionnelle ne sont pas actualisées de manière 
systématique et régulière.  
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On peut toutefois noter : 

- La distinction faite dans le Registre entre les double-nationaux et les expatriés. La 
population des Français de l’étranger inscrits au Registre compte 42 % de bi-
nationaux et 58 % d’expatriés1. 
 

- Selon l’Enquête sur l’expatriation des Français 2013 réalisée par la Maison des 
Français de l’étranger,  79 % des expatriés interrogés possèdent un emploi. « Deux 
catégories se distinguent particulièrement, sur l’ensemble des différents profils 
socioprofessionnels du panel étudié. Ainsi 33,3 % des personnes interrogées se 
rattachent aux cadres d’entreprise, d’une part, et d’autre part près de 24,6 % d’entre 
elles ont indiqué appartenir aux personnels de la fonction publique et assimilés. 
Parmi ceux-ci, les cadres de la fonction publique sont majoritaires et représentent 
près de 15 % de l’ensemble de la population des Français expatriés actifs.2 » 

 

Les résultats présentés dans ce dossier proviennent de l’enquête Situation professionnelle et 
rémunération des cadres 2013 et se basent sur les réponses de près 500 cadres ayant 
déclaré être en poste à l’étranger fin 2012.  

 

  

                                                            
1  La  notion  d’expatriation  couvre  plusieurs  réalités.  Elle  peut  être  utilisée  dans  son  acceptation  la  plus 
large (Français résidant hors de France). Elle est aussi   utilisée couramment comme un synonyme de mobilité 
internationale.  Toutefois,  l’expatriation  peut  avoir  une  définition  plus  restrictive :  « Au  regard  de 
l’administration française,  l’expatrié, en opposition au détaché, relève du régime  local et paie ses cotisations 
dans le pays dans lequel il travaille. » source : site Internet du Ministère des affaires étrangères. 
2 Enquête sur l’expatriation des Français, Maison des Français de l’étranger, 2013 – questionnaire mis en ligne 
sur un site dédié, de la mi‐septembre 2012 à la fin décembre 2012 – Près de 9 000 Français expatriés ont 
répondus à l’enquête. 
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Profil  des cadres en poste à l’étranger  

Les hommes sont largement surreprésentés au sein de cette population, puisqu’ils comptent 
pour 81 % des cadres en poste à l’étranger contre 64 % chez l’ensemble des cadres.  

Ces cadres sont un peu plus âgés que la moyenne : 35 % d’entre eux ont 50 ans et plus, 
contre 29 % pour l’ensemble des cadres.  

 

Un niveau de diplômé élevé 

La population des cadres en poste à l’étranger a, en outre, comme caractéristique d’être plus 
diplômée que la moyenne : 67 % ont au moins un Bac + 5, contre près de 60 % de 
l’ensemble des cadres. Les écoles d’ingénieurs dominent : près de quatre cadres en poste à 
l’étranger sur dix en sont issus, contre près d’un cadre sur quatre chez l’ensemble des 
cadres. 

 

 

 

Répartition des cadres par niveau de diplôme
cadres dont le 
poste actuel est à 
l'étranger

Ensemble des 
cadres 

inférieur à Bac + 2 7% 7%

Bac + 2 10% 16%

Bac + 3 7% 6%

Bac + 4 9% 12%

Bac + 5 57% 53%

Bac + 6 et au-delà 10% 6%

Total 100% 100%

Source :  Apec, enquête Situation professionnelle et rémunération des cadres 2013
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La situation professionnelle des cadres à l’étranger 

Le secteur de l’industrie domine 

Les mobilités internationales s’effectuent le plus souvent au sein de grandes entreprises. Les 
cadres à l’étranger sont employés, pour la moitié d’entre eux, par des entreprises de plus de 
1 000 salariés.  
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Près de la moitié des cadres qui occupent un poste hors de France travaillent dans le 
secteur de l’industrie  (où les grandes entreprises sont largement représentées), notamment 
dans l’agroalimentaire, l’automobile-aéronautique et autres matériels de transport et  
l’énergie, eau.  

En lien avec l’industrie, l’Ingénierie-R&D offre une large part des opportunités aux cadres à 
l’étranger. 

Enfin, près d’un cadre sur dix travaille dans le secteur de la construction, 

 

Répartition des cadres par secteur d'activité
cadres dont le 
poste actuel est à 
l'étranger

Ensemble des 
cadres 

Industrie 47% 31%

Agroalimentaire 7% 3%

Automobile, aéronautique et autres matériels de transport 8% 6%

Bois – Papier – Imprimerie 1% 1%

Chimie – Caoutchouc – Plastique 5% 3%

Energies - Eau 7% 3%

Equipements électriques et électroniques 6% 5%

Gestion des déchets 0% 0%

Industrie pharmaceutique 5% 3%

Mécanique – Métallurgie 6% 6%

Meuble, Textile et autres industries manufacturières 2% 1%

Construction 9% 5%

Commerce 7% 10%

Commerce interentreprises 1% 3%

Distribution généraliste et spécialisée 6% 7%

Services 37% 54%

Activités informatiques 7% 13%

Activités juridiques et comptables 0% 1%

Activités des organisations associatives et administration 
publique

1% 2%

Banque et Assurances 3% 6%

Communication et Médias 2% 3%

Conseil et gestion des entreprises 2% 2%

Formation initiale et continue 3% 3%

Hôtellerie – Restauration – Loisirs 3% 2%

Immobilier 0% 1%

Ingénierie – R&D 9% 7%

Intermédiaires du recrutement 0% 1%

Santé – action sociale 1% 5%

Services divers aux entreprises 1% 3%

Télécommunications 2% 2%

Transports et logistique 3% 3%

Total 100% 100%

Source :  Apec, enquête Situation professionnelle et rémunération des cadres 2013
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Les fonctions techniques sont largement représentées 

En regard avec les secteurs d’activité, les fonctions liées à l’industrie ont un poids plus 
important chez les cadres en poste à l’étranger que parmi l’ensemble des cadres. C’est le 
cas des services techniques, de la production industrielle et des études R&D. Ces trois 
fonctions concentrent à elles seules plus de la moitié des cadres qui travaillent hors de 
France. 

 

Quelques postes occupés selon la fonction : 

- Services techniques : directeur achats, supply chain manager, responsable qualité 
- Etudes-R&D : ingénieur R&D, chargé d’études, directeur de projet, chef de projet, 
- Commercial, marketing : business development manager, directeur commercial, 

directeur filiale, manager export, area sales manager,  
- Production industrielle : responsable production, responsable maintenance, directeur 

de site. 

 

Les responsabilités budgétaires et hiérarchiques sont fréquentes 

 

57 % des cadres en poste à l’étranger ont la responsabilité d’un budget à gérer, contre 44 % 
pour l’ensemble des cadres. Les cadres à l’étranger sont aussi plus souvent responsable 
hiérarchique : 54 %, contre 41 % pour l’ensemble des cadres. 

Répartition des cadres par fonction
cadres dont le 
poste actuel est à 
l'étranger

Ensemble des 
cadres 

Commercial, marketing 17% 21%

Communication, création 1% 3%

Direction d'entreprise 5% 2%

Etudes, R&D 19% 13%

Gestion, finance, administration 11% 16%

Informatique 9% 16%

Production industrielle 13% 6%

Ressources humaines 4% 7%

Santé, social, culture 1% 2%

Services techniques 20% 14%

Total 100% 100%

Source :  Apec, enquête Situation professionnelle et rémunération des cadres 2013
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Les différentes caractéristiques du poste en lien avec l’âge et le niveau de responsabilité 
expliquent en partie les écarts conséquents de salaires observés entre les cadres qui 
travaillent à l’étranger et l’ensemble des cadres  

 

 

 

  

Répartition des cadres selon le niveau de responsabilité hiérarchique 
cadres dont le 
poste actuel est à 
l'étranger

Ensemble des 
cadres 

Responsables hiérarchiques 54% 41%

Cadres animant une équipe en permanence, sans être 
responsable hiérarchique

10% 11%

Cadres animant une équipe dans le cadre de projets limités 
dans le temps

13% 13%

Cadres sans responsabilité hiérarchique, ni animation 
d'équipe

23% 35%

Total 100% 100%

Source :  Apec, enquête Situation professionnelle et rémunération des cadres 2013
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Les caractéristiques de la mobilité internationale 

Quel statut pour les cadres qui travaillent à l’étranger ? 

10 % des cadres ont déclaré être détachés. Ce statut, proposé le plus souvent dans le cas 
d’une mobilité à durée limitée, permet au cadre de conserver le système de protection 
sociale français. Ce n’est toutefois pas la solution la plus avantageuse pour l’employeur. 
C’est pourquoi le contrat local lui est souvent préféré. 

 

 

 

LES MODALITES DE TRAVAIL A l’ETRANGER 

Il n’existe dans le code du Travail français aucune définition du détachement et de 
l’expatriation au sens du droit du Travail. 
Il s’agit de notions qui ont été élaborées par la doctrine (professeurs d’université, auteurs) et 
peu à peu précisées par la Cour de Cassation. 
 
Le détachement : le salarié déjà en poste dans la société, est envoyé à l’étranger pour une 
durée limitée pour le compte de son employeur français. 
Au sens du droit du Travail, le salarié détaché est envoyé à l’étranger pour le compte de 
son employeur français pour une durée limitée. Il reste donc dans les effectifs de la société 
française, le lien de subordination avec l’employeur français demeure. 
 
La mise à disposition internationale : le salarié est mis à disposition d’une autre société 
du groupe (filiale ou société sœur). Il s’agit d’un montage juridique qui s’apparente au prêt de 
main d’œuvre et se rencontre surtout à l’intérieur des groupes (…) Un contrat d’entreprise 
est signé entre la société qui prête le salarié et celle qui va le recevoir. Le contrat de travail 
initial du salarié est suspendu. Il reprendra effet à l’issue de la mission (réintégration du 
salarié). Un avenant au contrat précisant les conditions d’exécution du travail à l’étranger (et 
prévoyant la prise en compte de l’ancienneté au titre de la mission effectuée à l’étranger) est 
conclu. 
 
L’expatriation : dans ce cas le salarié est en général recruté spécialement pour travailler à 
l’étranger ou est envoyé à l’étranger pour une durée indéterminée. L’expatriation au sens 
du droit du travail recouvre des situations diverses : 
- salarié recruté spécialement pour travailler à l’étranger avec un contrat soumis au droit 
français, 
- salarié envoyé à l’étranger par son employeur français pour une durée indéterminée, avec 
un contrat soumis au droit français ou à la loi du lieu d’exécution, 
- salarié français recruté en France par une société française pour le compte d’une entité 
locale (filiale ou société sœur), dans ce cas il s’agit en général d’un contrat local, ou d’un 
contrat local plus : contrat local avec avantages en nature. 
 
Le contrat local 
Le contrat local est soumis à la loi du pays d’exercice de l’activité. Le salarié qui bénéficie 
d’un contrat local a les mêmes droits que les autres salariés ressortissant de ces pays qui y 
travaillent. 
 
Source : Le contrat de travail international, Rubrique "Informations > conseils juridiques  
www.pole-emploi-international.fr 
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Lorsque le cadre est envoyé à l’étranger par son employeur français, il n’est pas rare que ce 
dernier investisse dans cette mobilité internationale par le biais de primes ou d’aides afin de 
faciliter l’insertion dans le pays d’accueil. Dans la plupart des cas, il s’agit d’aides pour 
trouver un logement, mais certaines entreprises proposent aussi une aide à la scolarisation 
des enfants, des formations linguistiques ou encore un accompagnement sur les aspects 
juridiques de la mobilité internationale.  

 

La moitié des cadres en poste à l’étranger travaille en Europe  

Quatre cadres sur dix en poste à l’étranger travaillent dans un pays membre de l’Union 
européenne et un sur dix dans un autre pays européen. Le continent africain arrive en 
deuxième position, juste après l’Europe : deux cadres sur dix y travaillent.  A noter que la 
mobilité internationale s’envisage majoritairement sur un temps long : la moitié des cadres 
estime qu’ils vont rester plus de cinq ans à l’étranger. 
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Les éléments moteurs de la mobilité internationale sont variés. 

La raison la plus souvent avancée est le contenu du poste ou de la mission,  vécu comme 
une opportunité professionnelle à saisir : « J'ai été chassé pour participer à un projet 
intéressant » ; « La mission est en accord avec mes attentes techniques » ; « ça m’a permis 
de pouvoir travailler dans mon domaine d'expertise et proche d'un site de production 
introuvable en France ». En outre, la mobilité internationale permet à une partie de ces 
cadres d’acquérir un niveau de responsabilités plus important qu’en France : « Prise de 
responsabilités dans l'entreprise-mère » ; « Poste à responsabilités pour quelqu’un avec peu 
d’expérience ». 

Les niveaux de rémunération proposés ou le package offert avec l’expatriation arrivent en 
deuxième position : « Meilleure reconnaissance des compétences, rémunération selon les 
mérites individuels » ; « Salaire nettement plus élevé » ; « Avantages sociaux ».. 

Mais, au-delà du goût pour l’international, la difficulté à trouver un emploi en France a 
poussé certains cadres à partir à l’étranger. Le lien avec la crise économique est cité à 
plusieurs reprises : « Absence de perspectives professionnelles dans le secteur concerné et 
perception d'une dégradation à venir des conditions de vie en France » ; « Manque 
d'opportunités en France dans le domaine scientifique » ; « Chômage important en France, 
pas de visibilité sur l'avenir ». L’âge est un autre facteur conduisant les cadres à partir à 
l’étranger à défaut de pouvoir trouver un emploi en France. Deux catégories de cadres sont 
concernées : les séniors et les jeunes diplômés.  « Avec mon âge, 55 ans, c'est très difficile 
de trouver un poste en France, donc je n’ai pas eu le choix », « Les seniors sont mal perçus 
en France » ; « Pas de travail en France pour les quinquas ! ». Les plus jeunes partent à 
l’étranger face à la difficulté à s’insérer sur le marché du travail français : « Impossibilité de 
trouver un premier emploi en France » ; « Peu d'offres de travail en France, fermeture aux 
nouveaux diplômés ». 

L’enrichissement culturel n’est pas négligeable pour de nombreux cadres : « Immersion dans 
un autre pays, ouverture d'esprit » ; « Découvrir une autre partie du monde et des cultures 
différentes ». 

Enfin, d’autres se projettent à long terme et voient dans la mobilité internationale un 
accélérateur de carrière : « pouvoir accéder à des postes à responsabilités plus 
rapidement » ; « Il est plus facile de trouver un premier emploi en Angleterre, et l'avancement 
de carrière est plus rapide qu'en France » ; « Être cadre supérieur sans être titulaire d'un 
diplôme de l’enseignement supérieur ». 
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Zoom : Satisfaction des cadres revenus travailler en France après une 
mobilité internationale 

 

La fin de contrat est le premier motif de retour des cadres 

La majorité des cadres reviennent en France parce que leur contrat ou leur mission à 
l’étranger a pris fin. Toutefois, les circonstances dans lesquelles cette mobilité s’achève sont 
à distinguer. La durée dès le départ limitée d’une mission à l’étranger explique dans bien des 
cas le retour en France : « Le contrat de détaché prenait fin » ; « Retour à la demande de ma 
société car ma mission était terminée » ; « Fin convenue de la période d'expatriation ». Mais 
une mobilité internationale peut aussi prendre fin brutalement pour des raisons économiques 
propres à l’entreprise ou en lien avec le contexte économique : « Décision de l'entreprise 
suite à une réorganisation interne en raison de la crise » ; « Début de la crise économique et 
recentrage de l’activité production en France » ; « Licenciement économique suite au dépôt 
de bilan de la holding américaine ». 

Le retour en France peut aussi être souhaité par les cadres pour retrouver le cercle social et 
familial laissé en France.  

Dans une moindre mesure, l’évolution de carrière constitue un autre argument en faveur du 
retour : « Après une expérience de 7 ans au Maroc, j'ai pressenti qu'un choix s'imposait à 
moi : vivre définitivement au Maroc, ou retourner en France ; j'ai pris la seconde option 
comme étant la plus intéressante pour la carrière que je souhaitais construire » ; « Pour 
trouver un poste plus intéressant et avoir une perspective d'évolution plus grande » ; 
« Retour avantageux chez mon ancien et actuel employeur ». 

 

  

Raisons du retour en France

1 Fin de contrat, mission

2 Raisons familiales/personnelles

3 Evolution de carrière / opportunité professionnelle en France

4 Souhait d'un retour au pays d'origine

5 Conditions de vie ou de travail

6 Influence du contexte international ( crise économique, détérioration des relations diplomatiques)

7 Insatisfaction à l'égard du poste à l'étranger

8 Raisons financières

Source :  Apec, enquête Situation professionnelle et rémunération des cadres 2013

Base : cadres en poste en France  ayant connu une mobilité internationale au cours des dix dernières années

Raisons principales

Raisons secondaires
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Au final, les deux tiers des cadres ayant vécu au moins une mobilité internationale 
considèrent que leur retour à la vie professionnelle en France fut aisé.  

 

 

 

La majorité des cadres estime que leur expérience professionnelle à l’étranger a été 
bénéfique 

Selon les cadres, les bénéfices apportés par une mobilité internationale sont variés. 
L’ouverture d’esprit et l’enrichissement sur le plan personnel sont le plus souvent cités : 
« Ouverture d'esprit et meilleure compréhension des environnements multiculturels. 
Pragmatisme et retour d'expérience de situations réelles » ; « Ouverture sur le monde, test 
grandeur nature de mentalités différentes, je vois les choses autrement depuis mon retour ».  

L’apprentissage et le perfectionnement d’une langue étrangère sont bien entendu des 
apports non négligeables. Mais certains cadres estiment, en outre, qu’occuper un poste hors 
de France leur a permis de « booster » leur carrière : « Pouvoir prétendre à des postes 
d'envergure à dimension internationale » ; « Accélérateur de carrière : chance donnée au 
junior sans priorité donnée aux grandes écoles » ; « Après une expérience à l'étranger, je me 
suis sentie tout de suite plus reconnue en France alors que je n'avais aucune formation ni 
diplôme  dans mon domaine professionnel » ; « Bénéfice limité au début car peu 
d'expérience professionnelle à l'époque. Aujourd'hui, c'est clairement l'un des points qui m'a 
permis d'occuper le poste de responsable de zone export. » ; « Coup de boost dans ma 
carrière (Promotion deux fois plus rapide) ». 

La mobilité internationale permet aussi de se confronter à un autre environnement 
professionnel : « Connaissance d'autres cultures, d'autres usages dans la négociation 
commerciale. Possibilité de comparer les sensibilités et les différences entre les entreprises 
en France et à l'étranger. », « Eclairage sur la diversité culturelle et son impact sur la façon 
de créer et gérer un business. Prendre du recul par rapport aux faiblesses et forces de 
l'industrie française pour en tirer profit en terme de développement de mon propre business 
futur ». 
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Toutefois, travailler à l’étranger peut être source de certains désavantages (et 
particulièrement si la période de mobilité internationale est longue)  notamment pour la 
retraite : « Incertitude sur les droits retraites et leur convertibilité sur 10 années de carrière. 
(Système UK par capitalisation, France par mutualisation) » ; « Années non comptabilisées 
pour la retraite en France, pas de mutuelle au retour ».  

La période de mobilité peut s’avérer pénible en raison de l’éloignement du cercle familial, 
personnel : « Perte de contacts » ; « Perte de capital social » ; « Réinsertion sociale difficile 
pour un retour après 30 ans dans une nouvelle ville ». 

Ce constat parfois mitigé s’explique aussi parfois par les difficultés de valorisation de 
l'expérience à l'étranger auprès des employeurs français : « Peu de reconnaissance 
professionnelle en France au retour - Suspicion des employeurs et recruteurs » ; « Difficile 
de faire reconnaitre l'expérience acquise et le salaire », « Expérience en Afrique difficile à 
valoriser pour un poste basé en France (malgré la dimension internationale du poste) », 
« Hors du schéma classique, parcours plus difficile à comprendre et à accepter pour un 
employeur », « L'expérience à l'étranger n'est pas valorisante, elle est assimilée à des 
vacances » ; « La mobilité internationale est le plus souvent un atypisme reproché par les 
employeurs et les recruteurs : signe d'instabilité passée et donc future ».  

La réadaptation culturelle n’est pas toujours évidente : « coupure avec le pays, difficultés à 
se réadapter à une gestion humaine très hiérarchisée, relations sociales tendues » ; 
« Décalage sur la façon de voir le travail en France » ; « La différence culturelle est forte. 
Apporter un point de vue différent en France peut être mal vu. Le management français est 
perfectible. Le poids du diplôme est trop fort dans le jugement de la valeur de l'individu. 
L'utilisation de l'anglais est faible dans le travail ». 

Certains cadres envoyés par leur entreprise à l’étranger peuvent aussi avoir quelques 
mauvaises surprises à leur retour : « Ecartée des grands projets, "oubliée" par mon manager 
direct » ; « Difficulté à être correctement réaffecté au retour » ; « Je n'étais pas attendu à 
mon retour. Il m'a fallu deux ans pour "re-exister" en interne en ayant presque failli couler 
dans un poste intermédiaire sans intérêt ni enjeu ». 

Bénéfices de la mobilité internationale perçus par les cadres rentrés en France

1 Ouverture d'esprit et enrichissement personnel

2 Apprentissage, utilisation d'une langue étrangère

3 Accélérateur de carrière

4 adaptabilité, autonomie

5 Acquisitions de compétences

6 Compréhension d'une autre culture professionnelle

7 Avantages financiers

8 Développement du réseau professionnel

Raisons principales

Raisons secondaires

Source :  Apec, enquête Situation professionnelle et rémunération des cadres 2013

Base : cadres en poste en France  ayant connu une mobilité internationale au cours des dix dernières années
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Plus rarement, certains ont noté un ralentissement de leur carrière : « Depuis que je suis 
basé en France, j'ai eu moins d'opportunités de progresser dans ma carrière car le siège 
social Europe est à Londres » ; « L'évolution de ma carrière fut ralentie, il faut presque 
recommencer tout depuis le début pour se faire reconnaître et gagner en responsabilités.» 

 

 

Les cadres sont, malgré tout, nombreux à ne trouver aucun inconvénient lié à leur période 
d’emploi à l’étranger. La mobilité internationale demeure une période professionnelle que la 
quasi-totalité des cadres jugent satisfaisante.  

 

 

  

Désavantages liés à la mobilité internationale

1 Années non comptabilisées pour la retraite

2 Perte de lien social

3 Difficultés de valorisation de l'expérience à l'étranger auprès des employeurs français, 

4 Difficile réadaptation culturelle

5 Difficultés administratives

6 Retour non satisfaisant dans l'entreprise de départ en France 

7 Rallentissement de la carrière

8 Difficulté pour retrouver un emploi en France

9 Eloignement avec le siège de l'entreprise

10 Baisse des niveaux de rémunération

Raisons principales

Raisons secondaires

Source :  Apec, enquête Situation professionnelle et rémunération des cadres 2013

Base : cadres en poste en France  ayant connu une mobilité internationale au cours des dix dernières années



17 
 

Exemples de parcours de cadres ayant effectué une mobilité internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cadre de  la fonction Commercial, marketing occupe  le poste de responsable  intégration 

des offres dans  le secteur de  l’énergie, eau depuis 2011. Au cours de sa carrière  il a choisi 

d’être  envoyé  par  son  entreprise  en  expatriation  au  Venezuela,  ce  poste  lui  permettant 

d’obtenir  « des  responsabilités  plus  importantes ».  Il  a  bénéficié  durant  cette  période  de 

primes d’expatriation, mais  aussi de  formations  linguistiques, d’une  aide pour  trouver un 

logement, d’aide à la scolarisation des enfants et d’accompagnement concernant les enjeux 

culturels. Il considère l’ « expérience comme difficile  mais positive » puisqu’elle lui a permis 

« d’acquérir  la  considération  de  son  entreprise,  une  validation  d'acquis,  une  expérience 

internationale, et la reconnaissance de son leadership ». 

Son  retour  en  France  fut motivé  par  la  volonté  de  « retrouver  des  repères  stables  et  la 

sécurité ». 

S’il reste globalement très satisfait de sa période de mobilité internationale, gérer le retour 

en France ne fut pas évident car  il «était loin du siège et des évolutions de l'entreprise » ; il 

a vécu une « période de flottement dans  le retour et  la prise de nouvelles fonctions » sans  

« préparation au retour » de la part de son employeur. 

Ingénieur mécanicien  et  diplômé  en  2005, M.  X  occupe  un  poste  en  France  de  program 

manager  en  études,  R&D  dans  une  entreprise  du  secteur  automobile,  aéronautique  et 

autres  matériels  de  transport  depuis  2010.  Il  a  effectué  auparavant  une  mobilité 

internationale aux Pays‐Bas de plusieurs années. Embauché  sous  contrat  local,  ce  cadre a 

souhaité  partir  à  l’étranger  par  « curiosité  intellectuelle » mais  aussi  parce  que  le  poste 

trouvé  offrait  « un  niveau  de  responsabilité  très  supérieur  aux  postes  disponibles  en 

France ».  Il ne regrette en aucun cas cette période à  l’étranger qui  lui a permis d’accroître 

sensiblement son « niveau de responsabilité (gains de 5 ans sur la carrière) », d’acquérir une 

« culture  de  travail  dans  un  contexte  international »  et  d’augmenter  son  niveau  de 

rémunération.  

Il a toutefois souhaité revenir en France pour se rapprocher de sa famille et parce qu’il était 

confronté à « un manque de visibilité sur les perspectives économiques de l'entreprise ».  

Il  juge, en revanche,    le retour en France plutôt difficile face à  la perte de contact avec ses 

amis et sa famille mais aussi pour des raisons financières. Il ne disposait à cette période de 

«  pas ou peu d'épargne, à cause d'un train de vie plus élevé (fréquents déplacements pour 

rentrer en France, impôts élevés, ...) ». 
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Actuellement directeur marketing dans une entreprise du secteur  immobilier, ce cadre a 

connu  une  période  de  détachement  au  Royaume‐Unis  au  cours  de  sa  carrière.  Il  y  fut 

envoyé dans le cadre d’une mission de développement d’un produit, qui dura un peu plus 

de six mois. Cette période à l’étranger fut facilitée par un accompagnement sur les aspects 

juridiques du détachement et sur une aide pour  trouver un  logement.  Il a en outre  reçu 

une prime de détachement. Il est revenu en France lorsque la mission pris fin et repris son 

poste en France qu’il occupait à distance durant son détachement. Très satisfait de cette 

mobilité,  il  a  pu  créer  des  « contacts  privilégiés  avec  les  services  centraux,  à  la maison 

mère » mais aussi profité d’un enrichissement culturel et acquérir la maîtrise de la langue 

anglaise. 

Note méthodologique 

 

Ce dossier a été réalisé à partir d’une surexploitation de l’enquête Situation 
professionnelle et rémunérations des cadres  en 2013. 

 

LE CHAMP DE L’ÉTUDE 
– 
La population étudiée correspond aux cadres du secteur privé. Les résultats de 
cette enquête ont été redressés à partir de la répartition des cadres AGIRC (articles 
4 et 4 bis ) par âge et par sexe. Ils sont représentatifs de la population des cadres 
en France. 
– 
SITUATION PROFESSIONNELLE ET RÉMUNÉRATION DES CADRES 
– 
Un questionnaire électronique a été envoyé par e-mailing à un échantillon de 
clients cadres de l’Apec. L’enquête a permis d’obtenir 13 800 questionnaires 
complets et exploitables. Le terrain de l’enquête s’est déroulé en février 2013.  
Près de 500 cadres ont déclaré être en poste à l’étranger au moment de l’enquête 
et 1 300 ont connu une mobilité internationale au cours des dix dernières années. 

Dossier réalisé par Clémence Balmette (clemence.balmette@apec.fr) 

 


