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INTRODUCTION 

Le retour d'expatriation selon C. Allanic 1 , psychologue clinicien, est un processus circulaire. 

Etymologiquement le mot retour évoque une boucle qui commence et revient à son point  de départ. 

L'expatriation étant depuis longtemps évoquée dans la littérature, il n'en est pas de même pour la phase 

de retour qui n'a pas fait l'objet jusqu'à présent d'autant d'études et de publications et ne commence à 

être étudiée que depuis une dizaine d’années. 

Or, des faits, comme le taux de démission au retour d'expatriation qui s'avère plus élevé que dans la  

population active nationale, ou les témoignages de certains des 1,5 millions de français immatriculés à 

l’étranger sur leur retour, commencent à faire émerger les aspects spécifiques et difficultés rencontrées 

lors de cette phase qui semble à première vue de pas poser de problèmes : ne rentre-t-on pas à la 

maison, en terrain a priori connu ? 

Cependant, comme nous allons le présenter et l'étudier, le retour est à la croisée de multiples questions 

et problématiques: la carrière, le développement personnel, la vision du monde, les motivations 

conscientes et inconscientes… Pourquoi part l'expatrié? Quel est son profil ? Qu'attend-il de sa tranche 

de vie à l'étranger ? De point de vue de l'entreprise, comment voit-on les choses ? Quelles sont les 

interactions et divergences entre l'expatrié et son employeur  lors des différentes phases de 

l'expatriation? Comment et quand se termine l’aventure de l’expatriation ? 

Avant de débuter la présentation de notre travail, nous souhaitons préciser le sujet : le retour 

d'expatriation. En effet, le retour physique en fin d’expatriation est envisagé, voire anticipé, dès le 

départ. La façon dont ce retour est vécu et organisé est en somme le résultat de multiples facteurs, 

intimement liés au départ, interdépendants, ce qui fait la richesse de ce thème. Comme l’affirme Jean 

Pautrot2, Président du Cercle Magellan, « un retour réussi commence par un départ réussi », soit une 

condition nécessaire mais pas toujours suffisante comme nous aurons l'occasion de le présenter. 

Nous étudierons donc de façon chronologique les différents aspects de la question, lors de la phase de 

préparation, en phase d’expatriation et en phase de retour : 

 

                                                 
1 Allanic C, psychologue pour expatriés « Le voyage, ça titille les fragilités de chacun ! » 
 http://vivrealetranger.studyrama.com/article.php3?id_article=136: 
2http://www.lemoci.com/011-2019-Entretien-avec-Jean-Pautrot-president-du-cercle-Magellan-France.html 
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� phase antérieure au départ en expatriation: la notion de retour est psychologiquement 

présente avant même le départ, consciemment ou inconsciemment. Du point de vue 

professionnel, les modalités de retour sont de même de plus en plus évoquées, sinon 

formalisées, dès la phase de sélection précédant le départ. 

�  phase d'expatriation elle-même : les changements vécus lors de cette phase par l’expatrié et 

sa famille ont de multiples impacts sur leur vie, professionnelle comme personnelle ou 

familiale, et peuvent être à l’origine de forts décalages. 

� phase de retour : cette phase commence pendant l’expatriation dès que l'entreprise aborde le 

sujet du retour et comprend le retour lui-même. Les phases d’expatriation et de retour se 

chevauchent donc sur le plan psychologique, ce qui crée une spécificité supplémentaire. La 

période de retour se termine lorsque l’expatrié et sa famille ont reconstruit un projet dans leur 

pays d’origine, ancrés dans leur nouvelle vie, soit de plusieurs mois à quelques années après le 

retour physique. 

Afin de mieux comprendre les différents aspects du sujet, nous avons effectué des recherches dans la 

littérature et les études ayant fait l’objet de publications universitaires. Nous avons aussi recueilli des 

informations et témoignages lors de rencontres et dialogues avec divers professionnels intervenants 

dans la phase de retour : responsables de mobilité internationale, gestionnaire de hauts potentiels, 

coach, responsable de cabinets de recrutement et animateur de site d’entraide pour expatriés, de façon 

à avoir une approche qualitative du point de vue de l’entreprise et des expatriés. Nous avons enfin 

complété nos sources par une enquête quantitative sous forme d’un sondage adressé à 280 expatriés ou 

anciens expatriés pour lequel nous avons reçu 167 réponses dont 115 exploitables. 
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1 PROFILS ET MOTIVATIONS DES ENTREPRISES ET 
EXPATRIES : FACTEURS D'INFLUENCE SUR LA PHASE DE 
RETOUR 
 

1.1 Profils d’expatriés et d’entreprises 

1.1.1 Profils d'expatriés 

En tout premier lieu, nous pensons qu'il est souhaitable d'apporter des précisions sur la population que 

nous allons étudier, de façon à pouvoir mieux en cerner les motivations, les contraintes et les objectifs. 

Données chiffrées 

Population d'expatriés : au 31 décembre 2010, 1 504 001 français étaient immatriculés hors de France. 

Selon J. Pautrot, en tenant compte des expatriés installés de façon permanente à l'étranger, 300 000 

d'entre eux sont concernés par un éventuel retour en France. La croissance de cette population 

expatriée est stable, de 3 à 4% par an. 

L'enquête Mondissimo 2011, réalisée auprès de 1287 français âgés de plus de 18 ans3 nous permet de 

présenter les données suivantes : 

Age : la population expatriée tend à vieillir car 60 % des expatriés travaillant à l’étranger ont 41 ans et 

plus contre un taux de 45 % en 2007. En 2007, les 25-30 ans représentaient 25 % des Français 

travaillant l'étranger alors qu'ils ne sont plus que 10 % en 2011. 

Sexe : la proportion des femmes reste stable car elle représente toujours un tiers de la population 

expatriée. 

Situation familiale : depuis 2008 on assiste à une progression de l'expatriation des familles et au recul 

de l'expatriation en célibataire: 3/4 des expatriés sont en couple à l'étranger (50 % mariés, 25 % en 

couple sans être marié) et ¼ vit seul. On s'expatrie donc majoritairement en famille et souvent avec un 

enfant au moins (taux en progression de 35% en 2008 à 41% en 2011). A noter aussi que  56 % des 

expatriés mariés ont rencontré leur conjoint pendant la période d'expatriation. 

Ancienneté du séjour dans le pays : on constate une progression de la durée de séjour dans le pays. En 

effet, en 2011, 34 % des expatriés vivent dans le pays d'expatriation depuis plus de 10 ans contre 22 % 

2008. Les séjours de 5 à 10 ans ont eux aussi progressé, ce qui fait qu'un Français sur deux habite 
                                                 
3Http://mondissimo.com/pdf/expatrie_votrevie_2011.pdf 
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désormais dans son pays de résidence à l'étranger depuis plus de 5 ans. Les séjours de moins de trois 

ans ont perdu 12 points entre 2008 et 2011 pour atteindre 36 % de la population expatriée à l'heure 

actuelle. 

Lieu de résidence avant expatriation : en 2011, 68 % des Français habitent en France avant leur séjour 

à l'étranger. 

Situation professionnelle du conjoint à l'étranger : seulement 38% des conjoints d'expatriés ne 

travaillent pas à l'étranger, 46 % travaillent dans une autre entreprise étrangère, 6 % dans une autre 

entreprise française et 14 % dans la même entreprise que leur conjoint. 

Nombre de retours en France par an : les expatriés sont de plus en plus nombreux à ne rentrer qu'une 

seule fois par an en France : en constante progression depuis 2007, le taux de personnes ne rentrant 

qu'une seule fois par an est passé de 29 % en 2007 à 43 % 2011. En parallèle, les retours fréquents (à 

partir de 4 fois par an) ont baissé de 30 % à 18 % sur la même période. 

Par conséquent, la majorité des expatriés vit une expatriation de plus en plus stable et longue, en 

famille avec enfant, avec, pour 62% des couples, un conjoint qui travaille localement. En parallèle, les 

rapports avec la France ont tendance à se distancer (retours moins fréquents). 

Mondissimo présente en conclusion de son enquête le profil type d'un français de l'étranger en 2011. 

Nous incluons ce document en annexe 1 pour information. 

Profil psychologique  

JL Cerdin (2007)4 propose de catégoriser les individus selon leur disposition à la mobilité 

internationale : 

 
Profils Décision envers la mobilité internationale 

Mobiles inconditionnels Toujours prêts à partir 
Mobiles conditionnels Cela dépend des circonstances 
Non mobiles inconditionnels Toujours une bonne raison de ne pas partir 
 
 
Les expatriés font partie des deux premières catégories. Pour les mobiles conditionnels, la décision 

d’expatriation est fonction de l’attitude envers l’expatriation mais aussi des circonstances qui font 

qu’une personne peut ou non s’expatrier à un moment précis en fonction de critères temporels, 

familiaux, personnels ou professionnels.  

 

                                                 
4 JL Cerdin –2007 « S’expatrier en toute connaissance de cause » Ed. Eyrolles 
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Par rapport au retour, il est aussi légitime de s’interroger sur la capacité au retour des « mobiles 

inconditionnels ». De même, l’instabilité temporelle de la décision de départ est aussi à rapprocher 

de celle du retour. Les circonstances influencent la décision de retour qui ne reflète pas toujours la 

volonté personnelle de l’expatrié. 

 
Utilisant la théorie des ancres de carrière que nous évoquerons ci-après, nous pouvons proposer un 

ensemble d’ancres qui influenceraient la décision d’expatriation et l’adaptabilité en phase 

d’expatriation : 

- L’ancre attachement familial : besoin de proximité ou non de son réseau familial 

- L’ancre histoire familiale : réaction par rapport aux attaches familiales en lien avec un ou 

plusieurs pays étrangers spécifiques 

- L’ancre autonomie : aspirations à l’indépendance, valeur accordée à celle-ci 

- L’ancre attachement au pays d’origine/racine : vécu et émotionnel par rapport à ses 

racines, importance des racines pour l’individu 

- L’ancre argent : critère plus ou moins important en fonction de la personne 

- L’ancre habitude : besoin ou non de repères habituels ou répétitifs, d’un cadre habituel 

- L’ancre curiosité : besoin ou non de découverte permanente par opposition à ennui 

Par ailleurs, selon C. Allanic, les expatriés se distinguent de par leur plus grande capacité d'empathie et 

font preuve d'une plus forte « capacité réflexive » qui leur permet d'avoir une plus grande distanciation 

par rapport à eux-mêmes. 

Profil professionnel 

Sur le plan professionnel, les valeurs et l'attitude d'un individu se traduisent dans ses choix de carrière 

par les huit ancres de carrière de Schein (1978-1990): ancre technique, ancre managériale, ancre 

autonomie, ancre stabilité/sécurité, ancre créativité, ancre dévouement à une cause, ancre défi pur, 

ancre qualité de vie. Ces ancres traduisent l'influence des valeurs de l'individu sur ses choix 

professionnels, « ce que l'individu n'est pas prêt à négocier lors d'un choix de carrière »5.Certaines 

ancres de carrière se révèlent moins favorables que d'autres à la mobilité internationale, selon JL 

Cerdin, telles que l'ancre stabilité, alors que des individus ancrés autonomie par exemple 

s'épanouiraient plus dans un contexte de mobilité internationale. 

Deux autres attitudes de carrière peuvent être aussi considérées dans notre analyse sur l'attitude de 

l'individu en situation de mobilité internationale : l’attitude de carrière protéenne et l'orientation 

carriériste. 

                                                 
5 5 JL Cerdin –2007 « S’expatrier en toute connaissance de cause » Ed. Eyrolles 
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L'attitude de carrière protéenne consiste pour un individu à optimiser l'autogestion de  sa carrière dans 

l'optique de maintenir un niveau acceptable d'employabilité tout en respectant ses propres valeurs pour 

lui permettre de maintenir sa capacité à retrouver un emploi en cas de problème. 

Un individu orienté carriériste aura non seulement pour objectif de préserver sa carrière mais aussi de 

la développer de façon ambitieuse en utilisant ses réseaux et sa sphère d'influence sans nécessairement 

mettre en avant ses compétences et sa performance. 

Notre enquête fait ressortir les profils d'ancre de carrière suivants : 

 

 

 

Nous constatons que l'ancre qualité de vie arrive nettement en tête des ancres de carrière des 

interviewé(e)s, à la fois en tant que premier critère total en nombre par rapport aux autres critères aussi 

bien qu'en tête parmi les critères classés en première position (ordre d'importance de 1 à 3). 
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Viennent ensuite (en nombre total des choix les uns par rapport aux autres) l'ancre internationale - ce 

qui semble logique pour une population d'expatriés ou d'ex-expatriés, puis l'ancre dévouement à une 

cause et l'ancre autonomie. Il est intéressant enfin de noter que l'ancre défi pur est celle qui a été le plus 

choisi en 2ème choix. 

Nous pouvons déduire de ces résultats que les profils dominants en termes de carrière ne sont pas 

strictement professionnels mais concernent plus les préoccupations tenant de l'équilibre personnel, de 

l'ouverture sur les autres et de la volonté d'indépendance. 

Nous souhaitons insister sur ces différentes remarques car nous pensons que dans la mesure où 

certaines pourraient favoriser le départ en mobilité internationale et la période d'expatriation elle-même, 

elles pourraient de façon réciproque, réduire les chances de réussite du retour d'expatriation. 

 

1.1.2 Profils d'entreprises 

Il s'agit ici de considérer l’organisation et les valeurs des entreprises qui peuvent avoir une incidence 

sur la façon sont gérés à la fois les expatriés et les différentes phases de l'expatriation, dont la phase de 

retour. 

Expatriation et stades de développement des entreprises 

J. Pautrot6 présente une typologie des stades de développement des entreprises qui impliqueront 

eux-mêmes une certaine typologie d’expatriation : 

1. Début d’internationalisation des entreprises, par exemple dans les années 80, caractérisé par 

l’envoi ponctuel d’experts et d’équipes pointues au savoir-faire incontesté dans leur domaine 

2. Poursuite du développement international par l’achat de filiales, expatriés envoyés sur place 

dans un but de transmission du savoir-faire, de management et de contrôle 

3. Apparition de la notion de groupes, flux d’expatriés dans différents sens, apparition des 

impatriés (des filiales vers la maison-mère: 60 à 65% d’expatriés de la maison-mère vers les 

filiales, 15% d’impatriés, 25% de TCN (Third Country Nationals) pour les entreprises du 

CAC 40. 

4. Apparition de la notion de plasma. Les expatriés interviennent de façon transverse, souvent 

sur des missions de courte durée. 

5. Etape ultime de la multinationale. L’exemple cité par J. Pautrot est celui de Schlumberger 

                                                 
6 Dîner débat avec Jean Pautrot  organisé le 9 juin 2011 par le Club Pangloss sur le thème " L'entreprise et ses cadres 
face à la mondialisation » 



13 
 

dont le management est multiculturel : présente dans 100 pays dans le monde, 20 

nationalités parmi les 50 premiers dirigeants7, 80 000 employés, 140 nationalités différentes8.  

 

Suivi des expatriés et organisations d'entreprises 

Nous ne souhaitons pas nous étendre sur la classification de Pelrmutter9 ni sur les études qui ont 

suivi  mais rapprocher cette analyse du sujet qui nous intéresse, à savoir le retour d'expatriation et le 

suivi des expatriés: 

� L'organisation ethnocentrique des entreprises permet un suivi centralisé des cadres de haut 

niveau au détriment des cadres locaux et favoriserait l'approche globale de la carrière des 

cadres en mobilité internationale, notamment dans le cadre de la gestion du retour et de la 

réintégration au retour d'expatriation. 

� L'organisation polycentrique, reposant sur une certaine indépendance des filiales, ne nous 

semble pas contribuer à une coordination efficace internationale des ressources expatriées. 

Selon nous, ce type d'organisation aurait plutôt tendance à intégrer de façon prolongée les 

quelques expatriés qui pourraient être affectés dans ces filiales, rendant par la même compliqué 

tout retour après une expatriation de plus de 5 ans. 

� L'approche géocentrique correspondant à une stratégie d'emblée internationale favoriserait le 

recours à une population expatriée permanente, « d'expatriés professionnels », qui 

enchaîneraient différents postes à l'étranger sans retour au siège social (siège social qui n'a 

d’ailleurs dans ce type d'entreprise plus beaucoup de signification dans la mesure où 

l'entreprise est internationale avant tout). Le retour du salarié dans son pays d'origine dans ce 

cas serait d'autant plus difficile que les liens avec ce pays pourraient se déliter en cas de 

prolongement de l’expatriation. 

� L'approche régiocentrique tend à envisager la gestion des ressources humaines dans un cadre 

régional. Ce type de gestion peut potentiellement engendrer des problèmes lors du retour 

lorsque l'expatrié enchaîne plusieurs postes à l'étranger loin de son pays d'origine. Un décalage 

est, de même que pour l'approche géocentrique, susceptible de se creuser lorsque la période 

totale d'expatriation se prolonge. 

Nous pouvons donc constater que selon le type d'organisation, la communication et la coordination 

entre les entités sont plus ou moins centralisées et favorisées. Le suivi général des phases d'expatriation 

en sera affecté, notamment la phase du retour qui nous intéresse ici. 

                                                 
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Schlumberger_(entreprise) 
8 http://www.web-libre.org/dossiers/schlumberger,7865.html 
9Perlmutter – 1969 - The tortuous evolution of the multinational companies 
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Importance du facteur humain dans la culture de l'entreprise 

Au-delà de l'influence de l'organisation de l'entreprise sur le suivi RH des expatriés, nous pensons que 

le suivi des expatriés tout au long de leur parcours, et notamment sur la question du retour, reflète 

l'importance que l'organisation accorde au facteur humain. Selon le Saratoga Institute10 , moins des 

deux tiers des responsables RH dépendent du PDG.  

De façon générale, les entreprises dont la culture est centralisée sur les valeurs humaines accorderaient 

plus d'importance au suivi des expatriés par rapport aux organisations qui se focalisent avant tout sur 

les résultats financiers.  L'importance prépondérante accordée au facteur humain de façon générale 

dans le fonctionnement d'une entreprise aurait pour traduction dans le domaine que nous étudions une 

meilleure prise en charge des différentes phases de l'expatriation et notamment du retour, par la mise 

en place de process élaborés et d'actions d'accompagnement de l'expatriation. 

Enfin, comme le développent M. Guthridge, A. Komm et E. Lawson11, les entreprises peuvent avoir 

conscience de l'importance de la gestion du facteur humain mais n'y accordent pas dans la pratique 

toute l'importance nécessaire en raison de réactions « court-termistes » qui consistent à réduire les 

postes de dépense liés aux dépenses RH non obligatoires. 

Par ailleurs, selon les auteurs, les entreprises qui mettent en avant la gestion des talents auraient 

tendance à se focaliser sur les procédures qui, en devenant habituelles et systématiques, les détournent 

du véritable but qu'est le suivi même des talents humains. Ils citent un directeur financier qui déclare : 

« Les vraies barrières à la gestion des talents, ce sont les habitudes de pensée ». 

Responsabilité sociale de l'entreprise 

D'autre part, M. Dubouloy12 démontre qu'il est de la responsabilité de l'entreprise d'accompagner le 

salarié et sa famille tout au long de son expatriation tant cette mobilité internationale aura de 

répercussions sur sa personnalité, sur celle des membres de sa famille et sur leur vie sociale. Nous 

reviendrons ultérieurement sur son approche qui complétera l'approche classique d'un point de vue 

psychanalytique. 

                                                 
10Saratoga Institute « US Human Capital Effectiveness Report 2005-2006 » 
11Matthew Guthridge, Asmus Komm & Emily Lawson « Making talent a strategic priority » Mc Kinsey Quaterly , 

janvier 2008 
12 Dubouloy M – 27 mai 2004 – « Expatriation et responsabilité sociale de l'entreprise : une approche psychanalytique » 
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1.2 Motivations et attitudes 

1.2.1 Phase de départ 

Le point de vue de l’organisation 

� Motivations principales 

De façon générale, en expatriant un salarié, l’entreprise poursuit la mise en place de décisions 

stratégiques à l’international : soit dans un objectif de développement de l’organisation, soit dans le but 

de développer un vivier de cadres bénéficiant d’une expérience internationale et de compétences 

étendues. 

Le transfert de connaissances de l’entreprise mère vers ses filiales à l’étranger est aussi l’une des 

missions que l’expatrié doit assurer dans 68 % des cas. 

Le graphique suivant reprend les principales motivations des entreprises pour l’expatriation de salariés : 

 

Les motivations des entreprises qui expatrient (Part des entreprises considérant les objectifs cités 

comme très importants, source : ECA International, 2007). 

Il est intéressant de noter à ce stade que l’organisation attend de l’expatrié qu’il soit un vecteur local de 

la culture de l’entreprise d’origine tout en lui demandant en même temps de pouvoir assimiler 

suffisamment la culture du pays pour améliorer sa performance et faciliter la communication entre les 

différents intervenants. Nous y voyons l’origine éventuelle d’un premier décalage car la demande de 

l’entreprise a tendance à créer une sorte de  « schizophrénie » chez l’expatrié: l’entreprise attendant 

que  le salarié conserve les valeurs fortes de l’entreprise tout en lui demandant d’assimiler la culture et 

le mode de vie local. Il en est de même pour les pratiques de management par exemple : différence, 

voire divergence ou opposition entre celles, de son pays d’origine, que l’expatrié applique avec sa 

hiérarchie ou ses collègues et celles, locales, qu’il utilise avec les salariés du pays d’accueil. 
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Par ailleurs, il en est de même pour le transfert de connaissances vers l’unité locale, qui peut être un 

des objectifs fixés par l’entreprise. Dans ce cas, l’expatrié n’a pas pour but premier d’assimiler la 

culture locale mais doit quand même le faire pour transmettre les connaissances plus efficacement. On 

retombe alors sur la même conséquence « schizophrénique ». 

� Motivations « négatives » de l’entreprise et rapports de force 

Il peut aussi exister des  motivations  « négatives » pour l’entreprise comme par exemple la volonté 

d’expatrier un salarié dont la carrière ne donne pas toute satisfaction dans le pays d’origine et que 

l’entreprise décide d’expatrier vers une destination impopulaire, dans une sorte de contrat imposé ; 

lorsque l'entreprise a besoin de la compétence de l'expatrié à ce moment précis mais ne trouve pas 

d'autre candidat.  

La localisation du poste à l'étranger n'étant pas forcément attractive, là aussi, le poste à l'expatriation 

peut être imposé. 

Il s'agit là d'un rapport de force entre l'organisation et le salarié. Comme me l'a écrit une personne qui a 

répondu dans  mon enquête sur ses motivations au départ : « je n'avais pas d'autre choix ». 

� Motivations de l’entreprise et carrière des individus 

Deux types de motivations peuvent aussi se présenter du point de vue de l'entreprise, qui vont influer 

sur la gestion de carrière de l'individu. 

Dans un premier cas, l'entreprise expatrie un salarié pour pallier un manque de compétences locales ou 

pour renforcer une organisation locale en développement. Ce type d'affectation ne rentre alors pas 

systématiquement dans une optique de gestion de carrière au sens large mais répond plus à un besoin 

ponctuel de l’organisation. 

Dans le second cas, le salarié fait, de par son statut de haut potentiel, l'objet d'un suivi de carrière 

spécifique. L'expatriation s’inscrit alors dans le but de compléter ses compétences par une expérience 

internationale, avec l'objectif de lui permettre d'atteindre des fonctions de direction pour la suite de sa 

carrière. 
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Le point de vue du salarié 

� Motivations principales 

A la différence des motivations de l’entreprise qui sont en général portées par des objectifs stratégiques 

de développement de l’organisation, les motivations des individus sont beaucoup plus variées : 

professionnelles, individuelles ou familiales. Celles-ci peuvent être conscientes ou inconscientes. 

� Résultats d'études récentes 

Selon l’enquête réalisée par l’Observatoire de l’expatriation en 201113, la décision d’expatriation n’est 

que peu liée à des impératifs professionnels (17 %). L’expatriation est surtout perçue comme 

l’occasion d’obtenir plus d’avantages, comme par exemple une meilleure qualité de vie ou un niveau 

de vie supérieur, et répond pour 89 % des expatriés à une occasion de découverte d’autres cultures. 

De ce point de vue, il est aussi intéressant (toujours selon l’étude précitée) de noter que le terme 

expatrié est le plus souvent associé, avant expatriation, au mot explorateur pour 39 % des personnes 

interrogées. L’expatriation est donc bien perçue comme une ouverture et l’occasion d’aller à la 

découverte d’autres cultures. 

Une autre étude (HSBC Expat Explorer Survey 201014) indique que les principaux avantages attendus 

par les candidats à l'expatriation sont le développement personnel, le fait de vivre une nouvelle 

expérience de vie pour 81% des personnes interrogées et une meilleure qualité de vie pour 66%. 

De même, selon l'enquête réalisée en 2011 pour la troisième convention Mondissimo de la mobilité 

internationale15, l'envie de quitter la France est la principale motivation des candidats d'expatriation 

avec un pourcentage en hausse de 47 % en 2010 à 53 % 2011. Cette motivation dépasse largement la 

motivation professionnelle qui n'est que de 35 % 2011. 

� Motivations positives/motivations négatives 

Tout comme nous l'avons mentionné du point de vue de l'organisation, quelle que soit la nature de la 

motivation, il est par ailleurs aussi possible d'identifier celles qui ont un moteur positif et celles qui ont 

un moteur négatif : 

                                                 
13 http://www.bva.fr/administration/data/sondage/sondage_fiche/1006/fichier_observatoire_de_lexpatriation_-
_note_de_synthese_detaillee97e3b.pdf 
14http://www.offshore.hsbc.com/1/PA_1_083Q9FJ08A002FBP5S00000000/content/international/2g_pdfs/expat/expatex

perienceresults2010.pdf 
15http://www.mondissimo.com/pdf/expatrie_votrevie_2011.pdf 
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- moteur positif: par exemple, le désir d'acquérir de nouvelles compétences ou de s'ouvrir à une 

culture étrangère 

- moteur négatif : la fuite (désir de fuir la France ou un environnement familial pesant par 

exemple) ou bien le souhait de relancer une carrière qui est au point mort en France. 

Néanmoins, ces deux types de motivation peuvent tout à fait cohabiter comme le dit une personne 

ayant répondu à mon enquête : « Je conseille fortement l'expat pour s'ouvrir l'esprit et sortie du 

microcosme français. » 

 

� Analyse psychique et psychanalytique 

Selon le psychologue clinicien C. Allanic16, les motivations pour partir en expatriation recouvrent une 

caractéristique commune : celle de l'enrichissement qui est recherché sous diverses formes : culturelle, 

pécuniaire, professionnelle (la carrière). Cette recherche d'enrichissement est traduite du point de vue 

psychanalytique par la notion de désir : désir conscient positif (des voyages, de l'aventure, de l'argent...) 

mais qui peut être aussi désir de fuite lorsqu'est présente l'envie consciente ou inconsciente de quitter 

une situation familiale ou un environnement difficile. 

Si l'on reprend l'origine étymologique du mot expatriation qui vient de «ex-pater » signifiant « hors du 

père » et considérant le père comme celui qui frustre le désir, l'expatriation serait alors une façon de se 

séparer du père pour vivre un ailleurs qui nous échappe, une sorte de paradis perdu. L'expatrié de ce 

point s'investirait affectivement et psychologiquement beaucoup dans la recherche de cet ailleurs. 

Selon C. Allanic17, le voyage est d'ailleurs généralement une « fuite-recherche », parfois consciente, 

qu'un travail sur soi peut aider à révéler. 

Du point de vue psychanalytique, M. Dubouloy considère qu'une des motivations, conscientes ou 

inconscientes, à l'expatriation doit être cherchée dans le prolongement de l'histoire familiale vis-à-vis 

d'une vie expatriée vécue ou rêvée des ascendants. 

Il existe  aussi pour l'auteur, toujours du point de vue psychanalytique, une part de fantasme et 

d'idéalisation de l'expatriation que les sessions de préparation avant départ ne pourront pas 

consciemment remettre à sa juste place.   

 

                                                 
16Intervention dans le cadre du colloque « La gestion du retour des expatriés » le 10 juin 2009 à l'ENA 
17Interview avec le quotidien La Croix le 4 janvier 2006 pour le dossier « Les familles expatriées à l'heure du retour » 
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 M. Dubouloy estime  par ailleurs que la notion de fuite que nous avons évoquée antérieurement est 

beaucoup plus fréquente que ne le laissent penser les réponses des expatriés sur leurs motivations. La 

fuite est en effet une raison inavouable pour un cadre auquel on demande par ailleurs maîtrise de son 

comportement et de ses sentiments dans toute situation. Selon elle, « plus cette cause de départ est 

refoulée, plus le pays d'accueil apparaîtra comme la terre de tous les possibles, et de toutes les 

libertés ». 

� Différence entre expatriation et expérience étrangère 

Une équipe de chercheurs18 a établi en 1997 une distinction intéressante pour notre étude entre les 

répercussions éventuelles sur le comportement et les motivations des expatriés : la différence entre 

expatriation et expérience étrangère. Alors que les deux types d'individus concernés vivent une 

expérience internationale, plusieurs caractéristiques les différencient : origine de la mobilité 

(l'entreprise ou l'individu lui-même), objectifs (expatriation : liés aux objectifs de l'organisation ; 

expérience étrangère : projet personnel caractérisé par une volonté de découverte de l'étranger, de 

curiosité et d'ouverture envers l'autre), financement (package fourni par l'entreprise ou moyens 

financiers personnels). 

Au regard des motivations individuelles présentées préalablement, il est possible de penser que nombre 

d'expatriés recherchent finalement une expérience étrangère et moins une expatriation au sens 

développé par Inkson, Arthur, Pringle et Barry. 

M. Dubouloy remarque d'ailleurs que cette supposition est à considérer en parallèle de la constatation 

de Nicholson (1984)19 : l'individu a le choix entre deux attitudes : adapter l'environnement à lui-même 

ou s'adapter aux contraintes de l'environnement. Brett (1980)20 et Nicholson (1984) montrent qu'il 

semble moins stressant pour l'individu d'adapter son travail à lui-même plutôt que de s'adapter à son 

travail. 

Une personne qui voudra vivre une expérience étrangère pourra donc instrumentaliser une entreprise 

pour être envoyé en expatriation et pouvoir vivre une expérience étrangère dans de bonnes conditions 

matérielles et logistiques ; ce qui signifie un décalage évident avant même le départ dans ce cas-là. 

 

                                                 
18Inkson K, Arthur M, Pringle J et Barry S - 1997 « Expatriate assignment versus overseas experience : contrasting 

models of international human resource development » Journal of World Business 32 (4) 
19Nicholson N 1984 – « A theory of work role transitions. »  Administrative Science Quarterly 29 
20Brett JM  « The effect of transfer on employees and their families » In C. Cooper & R.PAYNE (Eds.) 
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� Profil d'expatrié et motivations 

Les motivations des individus peuvent être rapprochées de leur profil.  

Par exemple, ECA International, dans son rapport 201021 propose l'analyse des motivations par rapport 

à trois groupes d’âge qui selon l'enquête présentent des motivations différentes : 

- les Baby-Boomers : 46- 65 ans. Leurs motivations principales sont la localisation du poste et 

l'intérêt financier 

- les Génération Xers : 30-45 ans. Motivations liées à l’opportunité d'accéder à un poste à 

responsabilités, à une rémunération adéquate et attendant un bon accompagnement par rapport 

aux enfants 

- les Millenials : moins de 30 ans. Recherchent un tremplin de carrière et des opportunités de 

formation, la possibilité de travailler dans plusieurs cultures et une polyvalence de métiers 

� Rapport entre besoins et motivations 

JL Cerdin met en parallèle la théorie ERD de Alderfer et les motivations pour l’expatriation22 : 
 
 
Types de besoin Motivation pour l’expatriation 

Besoins d’existence - E Améliorer ses conditions matérielles 
Besoins de rapports sociaux - R Interagir avec des personnes d’autres cultures 
Besoins de développement personnel - D Découvrir de nouveaux horizons 
 

Au vu des motivations énoncées précédemment dans l’enquête réalisée par l’Observatoire de 

l’expatriation, les expatriés actuels rechercheraient en priorité à satisfaire des besoins de 

développement personnel, puis des besoins de rapports sociaux. 

 

� Motivations des individus en lien avec la carrière 

Par ailleurs, les motivations peuvent aussi s'apprécier par rapport au contexte professionnel particulier 

du salarié candidat à l'expatriation : par un désir de progression de carrière ou a contrario pour 

dépasser une situation de plafonnement. 

 

                                                 
21Employment Conditions Abroad. « Managing Mobility Survey 2010 » 
22 Cerdin JL  “S’expatrier en toute connaissance de cause” Ch.4. Ed. Eyrolles 
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Le plafonnement doit être mis en relation avec l'âge et peut être de différents ordres : 

Personnel : plafonnement de vie, manque d'accomplissement dans sa vie personnelle 

Professionnel: 

- plafonnement salarial 

- plafonnement structurel défini par Ference, Stoner et Warren 23  comme le moment où les 

chances de progression sont faibles, soit en raison de sa performance, soit en raison de son 

potentiel. Ce plafonnement structurel est lui-même scindé en deux types de plafonnement selon 

Tremblay24 : 

• Le plafonnement objectif qui correspond à des facteurs objectifs comme le 

nombre d'années passées dans le poste 

• Le plafonnement subjectif comme la perception des individus par rapport à 

leur statut de carrière, par exemple s'ils estiment être restés trop longtemps à 

leur poste. 

- Plafonnement de contenu considéré lorsque l'individu n'acquiert plus de connaissances dans 

son travail et s'ennuie 

Pour JL Cerdin25, en revanche, les situations de plafonnement ne sont pas favorables à la réussite de 

l'adaptation pour le départ en mobilité internationale car reflétant des motivations négatives, i.e. 

traduisant une insatisfaction par rapport à la situation présente ; à l'inverse de motivations positives 

comme nous les avons décrites. 

D'autre part, cet auteur examine l'attitude et les motifs des expatriés en situation d'expatriation par 

rapport aux différentes phases de carrière que sont les phases d'exploration, de progression, de 

stabilisation et de retrait (d'après Hall, 1976). Selon les résultats de son étude, la population d'expatriés 

en 2002 se concentrait essentiellement sur les étapes progression  et stabilisation. 

Si l'on considère le vieillissement de la population d'expatriés détaillé ci-dessus (cf. Etude Mondissimo 

2011), nous pourrions être amenés à considérer l'évolution de cette population en fonction de la phase 

de carrière dominante et penser que la population d'expatriés glisse de plus en plus vers les phases de 

stabilisation (toujours en progression ou entamant une tendance de déclin) et de retrait. 

                                                 
23Ference, Stoner & Warren 1977 «  Managing the career plateau » 
24Tremblay 1990 « Plafonnement de carrière et attitudes au travail des cadres » 
25Cerdin JL « L'Expatriation » 2002, Editions d'organisation 
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Par rapport au thème de notre étude, cette considération peut avoir des conséquences importantes sur 

les motivations et attentes au retour et la façon dont ce retour est vécu, ainsi que sur les rapports de 

force entre l'individu et l'organisation. 

Décalage entre les motivations des entreprises et des individus 

Nous voyons donc après ces constatations qu'il peut exister dès le départ un décalage entre les 

motivations des entreprises et celles des individus candidats à l'expatriation, celles des individus étant 

en priorité des motivations personnelles et non professionnelles tandis que les entreprises souhaitent 

expatrier des salariés pour des raisons d'organisation et de développement stratégique, que ce soit afin 

de pallier un manque de compétences locales, dans le cadre d'un accompagnement des hauts potentiels 

ou dans un but de contrôle ou de management. 

Ce décalage peut être d'autant plus important que la satisfaction au travail est élevée. En effet, chez les 

expatriés, comme l'ont montré C. Baudelot et M. Gaullac26, la population de salariés expatriée a des 

attentes plus importantes en termes de satisfaction que les salariés en France. 

Cette constatation d'un décalage éventuel doit par conséquent amener les entreprises à exercer une 

vigilance accrue dès le processus de sélection. 

Cette phase de sélection est en effet une phase cruciale pour que les conditions et les attentes de 

chacun soient bien précisées. 

Les entretiens préalables, dont un au moins avec la famille, sont essentiels. Ils permettent d'aborder les 

objectifs de la mission, les motivations de chacun, informer les membres de la famille sur ce qui les 

attend. Idéalement, c'est à ce moment-là que les entreprises doivent déjà évoquer les conditions de 

retour. 

Selon Jean Pautrot27, le contrat de retour n'est pas un véritable contrat avec un engagement de résultats 

mais plutôt une obligation de moyens, précisant comment sera préparé le retour, le planning 

prévisionnel et le niveau du poste envisagé. 

Le contexte du départ 

Il nous paraît enfin important d'évoquer le contexte général dans lequel se fait cette préparation à 

l'expatriation. En effet, selon la situation économique générale du pays de départ, l'état du marché de 

                                                 
26Baudelot C et Gaullac M - Faut-il travailler pour être heureux : le bonheur et le travail en France – Fayard 2003 
27Vidéo conférence organise par le site www.expatunited.com - Le retour d'expatriation, le vrai départ ?  18 juin 2011 
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l'entreprise (croissance, stagnation ou récession), son stade de développement, la disponibilité des 

compétences du candidat à l'expatriation sur le marché du travail, le départ en expatriation peut être 

organisé par nécessité (motivation négative) ou par envie de développement (motivation positive), du 

point de vue de l'entreprise comme du point de vue du salarié. 

 

1.2.2 Attitudes et évolutions pendant la phase d'expatriation 

Pour le salarié comme pour l'entreprise, la phase d'expatriation est une période pendant laquelle les 

choses ne sont pas figées, chacun évoluant plus ou moins séparément et en interdépendance relative. 

Point de vue de l'entreprise 

Pendant la phase d’expatriation, l'organisation attend que le salarié remplisse les objectifs qu'elle lui a 

assignés : 

� Performance 

Le salarié doit atteindre ses objectifs en termes de management, de technicité, d’acquisition de 

compétences nouvelles (par exemple, apprentissage de la langue locale...). 

 

� Le transfert de connaissances 

Le transfert de connaissances entre les individus au sein de l'entreprise est essentiel pour accroître sa 

compétitivité sur le plan mondial et constitue un facteur indéniable de la réussite organisationnelle. 

Dans le cadre de la mobilité internationale, une des missions primordiales des salariés est de transférer 

leurs compétences au sein de l'organisation à l'étranger. 

� La construction du réseau 

Celle-ci est aussi un élément important à la réussite de l'organisation dans la mesure où elle facilite la 

communication, la coordination et le contrôle entre les différentes entités dans le cadre international. 

Les échanges sont primordiaux aujourd'hui pour améliorer l'efficacité et la productivité des salariés. Le 

réseau sur le plan organisationnel s'avère donc indispensable et est désormais un objectif des 

entreprises. 

� L’adaptabilité 

Selon JL Cerdin28, l’adaptabilité recouvre : 

- La confiance des salariés en leurs compétences techniques 

- La capacité de substitution : « pouvoir remplacer ce que l'on apprécie dans son pays d'origine 

                                                 
28 Cerdin JL – 2002 -« L'expatriation » Ed. d’Organisation 
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par ce qui est disponible dans le pays d'accueil » 

- La qualité de non-retrait : fait de rester immergé dans l'environnement local même en situation 

de stress 

- La capacité d'ouverture 

Le résultat de son enquête montre en effet que l'adaptation au travail des expatriés français va de pair 

avec leur adaptation personnelle dans l’environnement local. L'adaptation à l'interaction est de même 

favorable à l'adaptation générale de l'expatrié. 

Point de vue du salarié 

� Progressivité de l’adaptation 

L'adaptation générale au nouvel environnement sera d'autant plus facile que le salarié aura accepté un 

poste en expatriation pour des motivations positives telles que la curiosité pour la culture étrangère. 

Renforçant son attitude et sa quête initiale, il a donc tendance à d'autant mieux s'intégrer au pays 

d'expatriation. 

Sur le plan individuel, l'adaptation a depuis longtemps été décrite selon la courbe en U par JT 

Gullahorn et JE Gullahorn (1963)29, Adler (198630), Black et Mendenhall (1991)31, selon les quatre 

phases suivantes : 

- La lune de miel : découverte enthousiaste du pays d'expatriation 

- Le choc culturel : désillusions et difficultés face à la nouvelle culture étrangère dont l'individu 

mesure les spécificités et vis-à-vis de laquelle il éprouve des difficultés 

- L'adaptation : l'individu apprend à se comporter en fonction des us et coutumes locales après 

avoir appris à laisser de côté ses propres référents 

- La maîtrise : adaptation améliorée et début de compréhension de la culture locale 

M. Dubouloy établit un parallèle entre cette approche classique de la courbe en U et le processus de 

maturation décrit par Winnicott (1963)32 que vit le petit enfant. Elle présente un modèle en quatre 

phases selon l'approche psychanalytique inspirée des quatre phases que vit le petit enfant dans son 

processus d'indépendance: 

                                                 
29Gullahorn JT et Gullahorn JE 1963 – « An extension of the U-Curve Hypothethis » Journal of Social Science 19(3) 
30Adler NJ 1986 – « International Dimensions of Organizational Behavior » Belmont, California : Kent 
31Black JS & Mendenhall M 1991 « The U-Curve adjustment hypothesis revisited : A review and theoretical 

framework » Journal of International Business Studies 22 
32Winnicott D 1963 - « Le passage de la dépendance à l'indépendance dans le développement de l'individu » in 

Processus de maturation chez l'enfant – Paris, Payot 1969. Winnicott a travaillé sur le passage de la dépendance à 
l'indépendance chez le petit enfant. 
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- l'illusion : l'ensemble de la logistique étant pris en charge, l'expatrié et sa famille sont dans 

un environnement sécurisant, proche des rêves qu’ils s’étaient formulés, proche de l'état 

hyper protégé dont bénéficie le petit enfant 

- La désillusion et la frustration : phase de prise de conscience, l'expatrié ne se vit plus en 

touriste mais perçoit de plus en plus les réalités et difficultés du nouveau pays ; comme la 

période d'autonomie naissante de l'enfant 

- La créativité : adaptation à son environnement et interaction active à celui-ci 

- La maturation : adaptation approfondie et maturité 

Selon M. Dubouloy, « l'expatriation peut être considérée comme  « un espace transitionnel » qui offre à 

l'expatrié une nouvelle opportunité de « couper avec la famille » et d'acquérir autonomie et capacité de 

décider réellement et en son nom propre de son destin et d'agir sur le monde ». La responsabilité 

sociale de l'entreprise vis-à-vis de l'individu et de sa famille est alors de l'accompagner pour lui 

permettre de se poser les bonnes questions sur son expatriation, sur les raisons du départ, à la fois sur 

le plan personnel que familial ou sur son projet professionnel. Ce processus de réflexion doit selon 

l'auteur commencer bien avant le départ et se prolonger au-delà du retour. 

� Changements psychologiques 

Pendant la phase d’expatriation, le salarié est exposé à une culture différente et doit gérer diverses 

contraintes professionnelles qui ont des répercussions sur sa personnalité et son attitude 

professionnelle. 

 

Evolution identitaire 

L'individu tend à s'éloigner de sa culture d'origine pour se forger un état d'esprit nouveau, de nouvelles 

interactions sociales apparaissent en rapport avec le pays d'accueil, comme vis-à-vis de la communauté 

expatriée qu'il va fréquenter. Il absorbe les caractéristiques de son nouvel environnement tout en 

prenant ses distances par rapport à sa propre culture. 

Par ailleurs, l'expatrié a aussi tendance à s'identifier à son lieu d'expatriation. Cela peut d’ailleurs se 

constater lorsqu'au retour il se présentera en disant par exemple : « J'ai fait Singapour » sans évoquer 

précisément sa fonction. Il en découle un changement identitaire profond qui marque définitivement 

l’expatrié de même que sa famille. 

Nouvelle interaction entre vie personnelle et vie professionnelle 

Comme l'expatriation a été initiée et sous-tendue par un objectif professionnel, mais implique 

généralement toute la famille et a des répercussions sur la vie même de l'expatrié et sur sa personnalité 
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de façon générale, il s'ensuit une sorte de confusion entre la vie professionnelle et personnelle/familiale. 

Le salarié tend à beaucoup plus s'identifier à la société qui l'emploie car le contrat qui le lie à 

l'entreprise constitue une sorte de carte d'identité pour ses interlocuteurs du pays d'accueil comme pour 

les autres membres de la communauté expatriée. Cette identification est d'ailleurs renforcée par le fait 

que l'entreprise attend le plus souvent de l'expatrié qu'il assume beaucoup plus que dans son pays 

d'origine un rôle de représentation de l'entreprise qui l'emploie. 

 

Modification du style de management 

Arrivé en expatriation avec un style de management caractérisé par les pratiques de son pays 

d’origine, le salarié doit adapter celui-ci à la culture et aux habitudes locales et modifie au fur et à 

mesure son comportement au travail dans un souci de communication et d’efficacité. 

 

Dualisme des contraintes  

L’expatrié apprend progressivement à composer avec deux types de contraintes : celles imposées 

par la structure du pays d’origine et les contraintes locales qu’il doit prendre en compte.  

Les changements de repère sont donc multiples, ce qui constitue une spécificité de l'expatriation et 

entraîne des répercussions profondes sur la personnalité et le comportement de l’expatrié et son rapport 

aux autres. 

Satisfaction et réussite de l'expatriation 

� Satisfaction 

 
Notre enquête fait ressortir un taux très élevé de satisfaction, sur le plan personnel surtout, mais 

aussi familial et professionnel.  

 

Résultats d'après 72 réponses de personnes en cours d'expatriation  
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Comme le dit avec enthousiasme une expatriée ayant laissé un témoignage: « Une coupure de 3 ans : 

quel bonheur de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, tout en profitant de la vie de famille 

et en ayant une vie sociale enrichissante (une entraide incroyable, loin des proches, un peu superficielle) 

mais génial car j'ai rencontré des filles avec le même parcours pro et donc une solidarité pour s'occuper 

intelligemment. » 

En fait, au-delà d'une simple affectation professionnelle temporaire, l'expatriation est un véritable 

mode de vie comme le dit Elisabeth Sultan dans son intervention sur www.news21.tv33, le retour a 

donc des conséquences beaucoup plus profondes sur le salarié et sa famille qu'un transfert 

professionnel national. 

� Réussite 

Dans son article publié dans l'Expansion 34 , G. Lockhart reprend les résultats de l'enquête de 

l'Observatoire de expatriation et en fait ressortir les 5 points clés pour réussir à l'étranger (opinion des 

cadres ayant vécu une expatriation) : 

                                                 
33Dossier Expert de la mobilité internationale – La gestion du retour - www.news21.tv/detail.asp?subjectID=29&emi 
34Lockhart G - « Expatriation, l'épreuve du retour » L'expansion 7 juin 2011 
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- Comprendre la culture du pays 82% 

- Apprendre la langue du pays ou se perfectionner 73% 

- Multiplier les contacts sociaux sur place 57% 

- Éviter les préjugés 53% 

- Visiter le pays 38% 

Du point de vue psychologique individuel, les clés de la réussite à l'expatriation sont l'adaptabilité et 

l'autonomie. 

En effet, avant tous les critères, on constate que la faculté d'adaptation est celle qui permettra aux 

cadres d'exercer au mieux leur fonction. 

En ce qui concerne l'autonomie, M. Dubouloy considère du point de vue psychanalytique que les 

personnes les plus à même de réussir leur expatriation sont celles qui ont acquis pendant leur enfance 

une capacité d'autonomie. 

Sur un plan plus théorique, la littérature, notamment le travail de Jean-Luc Cerdin et Marie 

Lepargneux35 , permet d'envisager la réussite individuelle sous trois aspects : réussite de carrière, 

réussite au travail et développement individuel. 

- La réussite de carrière 

La réussite de carrière comprend deux aspects complémentaires qui sont la carrière interne et la 

carrière externe.  

La carrière interne correspond aux valeurs et perceptions subjectives que l'individu ressent par rapport 

à sa carrière (Lazarova et Tarique 200536, Schein 197837, Suutari et Taka 200438). La notion de carrière 

interne englobe toutes les notions subjectives comme par exemple les valeurs considérées importantes 

par la personne, ses attentes et réactions affectives. 

La carrière externe correspond à des notions objectives qui sont mesurables de l'extérieur, telle la 

progression salariale ou hiérarchique (Cerdin 2004). Ces notions sont définies en dehors de l'individu 

et sont quantifiables objectivement. 

                                                 
35 Cerdin JL –Le Pargneux M – 2009/5 « Vers une définition multidimensionnelle de la réussite de la mobilité 
internationale. Revue management et avenir » N°25, p55-78 – Etude multidimensionnelle de la réussite de la mobilité 
internationale basée sur 52 recherches empiriques. 
36 Lazarova M. & Tarique I. 2005 –« Knowledge transfer upon repatriation » Journal of World Business. Vol. 40, N°4 
37 Schein EH 1978 – « Career dynamics : matching individual and organizational needs »  Reading, Addison-Wesley 
38 Suutari V. & Taka M . 2004 - « Career anchors of managers with global careers » Journal of Management 
Development, Vol. 23, N°9, 833-847 
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JL Cerdin et M Lepargneux proposent deux critères de réussite de carrière supplémentaires : la 

satisfaction de carrière comme critère de réussite de carrière interne, et la promotion et l'augmentation 

de salaire comme critère de réussite de carrière externe. 

Il nous paraît essentiel de retenir ces deux critères dans la mesure où ils peuvent jouer un rôle dans le 

décalage de perception lors du retour d'expatriation. 

- La réussite au travail 

La réussite au travail est liée à la satisfaction au travail. Diverses études et travaux font ressortir le fait 

que celle-ci est essentielle pour la réussite de la mobilité internationale (notamment Feldman et 

Tompson 199339). Downes et al. 200240 perçoivent ce critère comme influant de façon déterminante la 

réussite du retour de mobilité internationale. Réciproquement, ils constatent aussi un lien entre 

l'insatisfaction au travail et le retour prématuré d'expatriation. 

Par ailleurs, la performance au travail induit de même un effet positif sur les critères de réussite de 

l'expatriation. L'étude de Naumann 199241 permet de penser qu'une personne satisfaite est d'autant plus 

performante.  

- Le développement individuel 

Le développement individuel est aussi un critère de réussite de la mobilité internationale. Selon Cerdin 

et Lepargneux, peu d'études prennent en compte ce critère et approfondissent les différentes facettes du 

développement individuel ; ils suggèrent de mesurer ce critère de réussite par l'acquisition de 

compétences et de connaissances pendant la période de mobilité internationale, mais aussi par la 

perception de l'employabilité au retour et la construction d'un réseau relationnel pendant les différentes 

phases de l'expatriation. 

 

- Acquisition de compétences et perceptions de l'employabilité 

Selon Baruch (2001), « le gain en employabilité dépend de la capacité des personnes à acquérir des 

compétences requises sur le marché du travail » p 54542. 

 

                                                 
39 Feldman D.C. & Thompson H.B. 1993 - « Expatriation, repatriation, domestic geographical relocation : an empirical 
investigation of adjustment to new jobs assignments », Journal of International Business Studies, Vol. 23, N°2, p 271-
293 
40 Downes M., Thomas A.S. & Singley R.B. 2002 - « Predicting expatriate job satisfaction : the role of firm 
internationalization », Career Development International, Vol. 7, N°1, p 24-36 
41 Naumann E. 1992 - « A conceptual model of expatriate turnover », Journal of International Business Studies, Vol. 23, 
N° 3, p 499-531 
42 Baruch Y. 2001 - « Employability: a substitute for loyalty ? » Human ressource Management International, Vol. 4,N°4, 
Op 543-566 
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- Développement du réseau 

Dans un contexte général, la construction d'un réseau favorise le partage d'expériences et de 

compétences mais accroît par la même l'employabilité du salarié qui souhaite changer d'entreprise. Ce 

critère est donc à double tranchant pour les sociétés qui risquent de voir les expatriés quitter 

l'entreprise dans le cas par exemple où le retour d'expatriation n'est pas géré correctement. 

Par ailleurs, si l'on considère qu'une période d'expatriation prolongée favorise l'intégration,  il est 

logique de penser que la population expatriée française évoquée dans l'enquête Mondissimo est de 

mieux en mieux intégrée localement dans la mesure où la durée d'expatriation dans un même pays 

augmente (pour rappel, un français sur deux réside dans son pays d'expatriation depuis au moins 5 ans). 

Cette adaptation s'accompagne aussi d'un changement mental fondamental pour l'expatrié comme l'a 

analysé Bird en 2001 selon JL Cerdin: 

- multiplication et interactions des différentes expériences internationales des individus, tant sur 

le plan professionnel que personnel 

- « prolifération des cartes mentales » de l'individu 

- pertes à différents niveaux : pertes relationnelles vis-à-vis du cercle d'amis d'origine, 

éloignement vis-à-vis des membres de la famille mais aussi perte de connaissances par rapport 

au pays d'origine : par rapport au fonctionnement de l'entreprise qui a évolué simultanément, du 

marché national de référence, du climat sociale, des contraintes économiques, sociales... 

Par conséquent, on pourrait déduire de ces observations et attentes, tant du point de vue de l'entreprise 

que celui du salarié, que le salarié est amené à vivre un décalage croissant vis-à-vis de son pays 

d'origine. Ce décalage est aussi renforcé par le fait, à notre avis, que le point de vue de l'entreprise à 

partir du siège social ne prend pas en compte cette spécificité de l'interaction travail/famille/situation 

personnelle. 

 

1.2.3 Enjeux et motivations au retour 

� Pour le salarié 

Il s'agira pour l'expatrié de retrouver un poste dans son entreprise s'il le souhaite, tout en respectant ses 

propres priorités : 
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En termes de carrière : 

- Promotion 

- Maintien, voire augmentation de la rémunération 

- Maintien, voire augmentation de l'autonomie 

- Acquisition de nouvelles compétences 

- Reconnaissance des compétences acquises à l'étranger 

- Meilleur suivi RH de la carrière 

- Fonction plus orientée management 

- Formation adaptée 

En termes personnels : 

- Meilleure conciliation vie personnelle/vie professionnelle 

- Meilleure localisation 

Les résultats de notre enquête auprès des 29 expatriés déjà rentrés en France font ressortir que les 

avantages attendus du retour d'expatriation se rapportent essentiellement à des bénéfices attendus en 

termes de carrière. L'obtention d'une promotion arrive en tête des bénéfices attendus, presque à égalité 

avec l'attente d'une meilleure rémunération. 

Lorsque nous mettons en rapport ces résultats avec les motivations au départ, nous déduisons que si le 

départ répond essentiellement à des motivations de développement personnel, l'expatrié attend de son 

retour une reconnaissance professionnelle et les avantages qui se rapportent à une promotion. 

� Pour l'entreprise 

Comme nous l'avons dit précédemment, la phase de retour commence avant même le retour effectif. 

Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter. 

- L’entreprise aborde le sujet elle-même, quelque temps avant, voire idéalement avant même le 

départ. Sur 29 expatriés résidant en France et ayant répondu à notre enquête, 38% des expatriés 

ont abordé le sujet 3 mois maximum avant leur retour, 17% entre 3 et 6 mois avant le retour, 21% 

entre 6 mois et un an avant et 4% avant le départ. 

- L'entreprise n'aborde pas les modalités du retour avant le retour effectif. Ce cas de figure n'est 

pas représentatif mais est survenu dans 2 cas sur les 29 de notre enquête, soit 6.9%. 

Pour l'entreprise, les enjeux sont multiples. 

D'un point de vue théorique, on pourrait considérer que les entreprises seraient attachées à la 

valorisation de l'expérience internationale de l'expatrié, qui passerait par : 
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- l'utilisation des compétences et connaissances que celui-ci aura acquises à l'étranger, 

notamment lors du poste attribué en France tout aussi bien que par le transfert de connaissances 

que l'expatrié peut effectuer vers le personnel France, futur expatrié ou non 

- L'obtention qui en découle d'un certain « retour sur investissement » pour l'entreprise qui a 

consacré des montants conséquents au financement du poste d'expatrié. 

La rétention des salariés au retour d'expatriation 

La rétention des salariés au retour d'expatriation constitue pour les entreprises un critère essentiel 

caractérisant la réussite de l'expatriation. Dans le recensement effectué par Cerdin et Lepargneux, ce 

critère apparaît dans 19 articles sur les 37 répertoriées pour l'étude. Ici est mis en exergue l'épineux 

problème du fort taux de turnover que nous étudierons plus en détail dans les chapitres suivants. 

Deux cas de figure peuvent se présenter parmi les entreprises qui ne retiennent pas les salariés à leur 

retour d’expatriation : 

- Certaines entreprises considèrent le facteur humain comme une variable parmi d’autres de 

leur business model et n’ont pas la réintégration de l’expatrié pour priorité. Elles budgètent 

simplement le départ du salarié.  L'enquête d'ECA International 2010 43fait ressortir que 

seulement 1/3 des entreprises interviewées considèrent la perte de talents comme un 

problème (pendant l'expatriation ou au retour). 

- Elle met en place différentes mesures d'accompagnement mais ne réussit pas toujours à 

atteindre ses objectifs.   

En ce qui concerne la préparation du retour, selon l'enquête ECA International 2010 auprès de 320 

DRH d'entreprises internationales, 1/3 des employeurs abordent la fonction post-expatriation avant le 

départ mais seulement 10% arrive à un accord. Seulement 29% abordent la question au moins 6 mois 

avant le retour. 4% n'ont pas de discussions du tout sur le poste au retour. La planification de 

l'affectation au retour est la plus fréquente lorsque : 

- l'entreprise est sur un marché en déclin, le nombre de poste étant limité, la prévision est 

nécessaire 

- l'entreprise a mis une organisation de gestion des carrières pointue 

- l'employeur garantit au départ l'affectation au retour (plus de 50% de ces entreprises 

commencent les discussions de retour 6 mois minimum avant le retour). 

Selon les résultats d'ECA, ces résultats traduisent la difficulté des entreprises à prévoir longtemps à 

l'avance les affectations sur des marchés en rapide transformation avec des entreprises dont les 

organisations sont aussi sujettes à évolution constante. 

                                                 
43ECA INTERNATIONAL – Managing Mobility Survey 2010 
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Enfin, il est intéressant de noter la différence entre les entreprises asiatiques dont la moitié donne des 

garanties sur le poste au retour contre 11% seulement pour les entreprises américaines. Cela reflète la 

différence entre le contrat psychologique employeur/employé : pour les entreprises asiatiques, plus 

basé sur une loyauté long terme qu'aux États Unis, le contrat de travail est plus envisagé comme une 

transaction entre les parties, résultant en une plus grande mobilité inter-entreprises dans une 

perspective de carrière du salarié. 

De façon générale, l'enjeu majeur pour les entreprises reste d'avoir à gérer la réintégration de l'expatrié 

et d'éviter sa démission, véritable perte (financière, savoirs, compétences...) et pouvant provoquer des 

dommages collatéraux sur la gestion des ressources humaines (démissions en série, mauvaise image 

pour les futurs candidats à l'expatriation...). Le départ d'un salarié au retour d'expatriation peut en effet 

engendrer diverses pertes pour l'entreprise (perte de réseau, perte de compétences, pertes financières, 

conséquences négatives sur les autres salariés expatriés ou restés dans le cadre national de 

l'organisation). 

Les chiffres de rupture de contrat de travail différent selon les sources mais le taux de rétention reste 

faible : 

Le taux de démission est deux fois plus élevé chez les expatriés que chez les salariés français (source : 

responsable de mobilité internationale d'un grand groupe de distribution français, mai 2011). 

- Selon l'enquête ECA 2010, sur les 320 entreprises internationales interrogées, 23% seulement 

effectuent un suivi post retour des expatriés. Seulement 12% de ces 23% constatent un turnover 

de 20% dans les deux premières années suivant le retour, 6% lors de la première année et 9 % 

après la deuxième année. Cependant ECA estime que ces chiffres sont sous-évalués car peu 

d'entreprises effectuent un suivi et celles qui font un suivi sont celles qui accordent une 

importance au suivi de leurs salariés 

- Selon JL Cerdin44, 25 à 50% des salariés quitteraient leur entreprise dans l'année ou les deux 

années suivant leur retour 

- En France, parmi les entreprises cotées au sein de la Société des Bourses Françaises, 1/3 des 

expatriés quittent l’entreprise dans les 2 ans qui suivent leur retour 

- Selon l’étude de Brookfield Global Relocation 2010, le taux de démission des expatriés de 

retour d’expatriation au sein de multinationales atteint en 2010 38 % contre 35 % en 2009 

(moyenne historique sur 15 ans étant de  22 %)45. 

- Selon notre enquête, sur les 29 expatriés déjà rentrés d'expatriation, 38% ont quitté leur 

                                                 
44CERDIN JL – 2007 - « S'expatrier en toute connaissance de cause » Eyrolles 
45 http://www.lepetitjournal.com/homepage/expat/58059-carriere-bien-preparer-son-retour-dexpatriation.html 
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entreprise juste avant leur retour d'expatriation ou au retour, 10% dans les 6 mois qui ont suivi 

leur retour et 10% entre 1 et 2 ans après leur retour. 
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2 PHASE DE RETOUR 

 

2.1 Le retour en pratique 

Après avoir examiné les décalages issus de l'attitude, des motivations et des enjeux en présence, nous 

souhaitons nous attacher maintenant à décrire en détail les différents aspects du processus de retour et 

à en déterminer les difficultés pour le salarié et pour l'entreprise. 

Les difficultés que nous allons décrire sont en partie anticipées par l'entreprise avant le retour de 

l'expatrié lorsque le retour commence à être organisé 6 mois avant le retour. Elles sont accrues dans le 

cas d'un retour non préparé. 

2.1.1 Importance de la variable temps 

Une durée d'expatriation prolongée diminue les chances de réintégration 

Les experts en mobilité internationale, dont Jean Pautrot, ont constaté qu'un expatrié en poste plus de 5 

ans dans un même pays avait beaucoup plus de difficultés à réintégrer son pays d'origine. Cette durée 

semble être un maximum au-delà duquel le retour devient compliqué.  

Sur le plan de la durée totale d'expatriation, l'enchaînement des postes à l'étranger constitue aussi un 

frein à une bonne réintégration. 

Synchronisation des étapes du retour et décalage temporel 

Il existe un certain décalage temporel entre le moment où le retour est envisagé et les actions de 

gestion de retour mises en place  

En effet, sur le plan pratique tout d'abord, un des problèmes est que les aspects matériels et pratiques 

du retour ne commencent à s'envisager qu'une fois résolue la question de l'affectation. Dans les faits 

une des grandes sources de problèmes est la difficulté à prévoir suffisamment à l'avance le logement et 

l'inscription dans les écoles. Sur le plan scolaire, dans le secteur public, l'inscription n'est possible 

qu'avec une adresse permanente dans le secteur de résidence. En ce qui concerne les écoles privées, les 

inscriptions sont en général ouvertes dès la rentrée précédente et clôturées bien avant que les expatriés 

n'aient même connaissance de leur retour. Pour les enfants aussi, les inscriptions aux activités 

extrascolaires doivent de même être réalisées au printemps précédant  la rentrée scolaire et sont 

difficilement accessibles aux expatriés l’année de leur retour. 
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Facteur temporel et processus psychologique 

Sur le plan psychologique, l'organisation pratique du retour a lieu alors que l'expatrié commence à 

prendre conscience des implications psychologiques de son retour et n'a pas encore entamé son travail 

de deuil de l'expatriation. Le retour est caractérisé par une phase d'euphorie, de retrouvailles et de 

redécouverte des choses que l'expatrié appréciait avant son départ. 

De plus, le retour est caractérisé pour l'expatrié comme pour sa famille par une première phase de très 

grande activité lors de laquelle a lieu la réinstallation, la résolution de nombreuses questions pratiques 

et la prise de poste avec les 100 premiers jours essentiels. Après cette phase d'hyperactivité vient une 

phase de vide, de tristesse, voire d'ennui ou même de dépression. 

Les étapes sont donc quelque peu imbriquées, voire inversées, ce qui ne permet pas à l'expatrié et à sa 

famille de prendre le recul nécessaire à la préparation psychologique au retour. Ce phénomène est bien 

sûr d'autant plus problématique que le retour est annoncé tard au salarié. 

Pour C. Allanic46, le retour doit se préparer dès le départ pour éviter que l'expatriation ne devienne 

« une fuite en avant, au pire, une errance. La condition d'un « bon retour » est de l'envisager avant le 

départ ». 

2.1.2 Influence de la réussite de l’expatriation sur le retour 

Nous avons abordé antérieurement l'analyse de la notion de réussite du point de vue individuel et du 

point de vue de l'entreprise pendant la phase d'expatriation. 

Nous souhaitons maintenant examiner les critères de réussite sous l'angle du retour et plus précisément 

décrire les facteurs de réussite qui pourront avoir des conséquences sur la gestion du retour. 

Traditionnellement, la réussite de la mobilité internationale était principalement appréciée par rapport à 

l'adaptation des salariés expatriés, à leur satisfaction, au taux de retour prématuré ou par rapport à la 

performance du salarié lors de sa mission à l'expatriation. 

Dorénavant, la notion de réussite de la mobilité internationale recouvre des critères de plus en plus 

variés et nombreux.   

 

                                                 
46Christophe Allanic – 4 janvier 2006 – Interview avec La Croix pour le dossier « Les familles expatriées à l'heure du 

retour » 



37 
 

Les critères de réussite de la mobilité internationale doivent s'apprécier sur différents plans : la réussite 

du point de vue individuel d'une part et la réussite du point de vue de l'organisation. Il s'agit aussi de 

distinguer les critères de réussite pendant la mobilité internationale et après la période de mobilité 

internationale. 

 La réussite de carrière 

La satisfaction de carrière comme critère de réussite de carrière interne, ainsi que la promotion et 

l'augmentation de salaire comme critères de réussite de carrière externe sont des critères à retenir 

car ils peuvent jouer un rôle dans le décalage de perception lors du retour d'expatriation. 

 

- La réussite au travail 

La satisfaction au travail est aussi à considérer car il existe un lien entre l'insatisfaction au travail et 

le retour prématuré d'expatriation. 

 

-  Le développement individuel 

Le développement individuel est un critère important au travers de l'aspect perception de 

l'employabilité au retour et la construction d'un réseau relationnel pendant les différentes phases de 

l'expatriation. 

 

- Développement du réseau 

Dans un contexte général la construction d'un réseau favorise le partage d'expériences et de 

compétences mais accroît par la même l'employabilité du salarié qui souhaite changer d'entreprise. 

Ce critère est donc à double tranchant pour les sociétés qui risquent de voir les expatriés quitter 

l'entreprise dans le cas par exemple où le retour d'expatriation n'est pas géré correctement. 

Au retour, pour l'entreprise, outre les critères de réussite que nous avons décrits dans la partie sur 

l'expatriation en cours, le critère principal est la rétention des expatriés. Elle constitue en effet pour les 

entreprises un critère essentiel caractérisant la réussite de l'expatriation. Dans le recensement effectué 

par Cerdin et Lepargneux, ce critère apparaît dans 19 articles sur les 37 répertoriées pour l'étude. Ici est 

mis en exergue l'épineux problème du fort taux de turnover que nous avons évoqué antérieurement.  

Comme nous venons de le voir, les critères de réussite de la mobilité internationale sont multiples, à la 

fois individuels et organisationnels, et nous permettent de mieux appréhender le décalage éventuel 

entre les attentes individuelles et celles des entreprises au retour d'expatriation. 
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2.1.3 Difficultés lors de la phase de retour pour l'expatrié et sa famille 

 
Difficultés sur le plan personnel 

� Difficultés matérielles 
 

Logistiques : 

- Démarches dans le pays d'expatriation : démarches fiscales, bancaires... 

- Organisation du retour à partir du lieu de départ : déménagement, inscription dans les 

établissements scolaires 

- A l'arrivée : démarches administratives, bancaires, fiscales, obtention du permis de conduite 

national, réinscription à la sécurité sociale (problème du délai de carence de 3 à 6 mois), 

inscription à Pôle Emploi (difficulté à évaluer les compétences et à identifier le type de poste 

adéquat) 

Le service des RH chargé de la mobilité internationale a conscience des difficultés logistiques, 

mais ce n'est en général pas le cas de la hiérarchie directe dans le pays de retour comme le dit 

Jean Pautrot.47 

Financières :  

- ressources en baisse, baisse de niveau de vie 

- fiscalité plus importante 

- budget de transition pouvant être élevé si déménagement en deux temps : en cas de retour 

décalé de l’expatrié et de sa famille => double loyer, frais de transport, de communication….  

� Difficultés psychologiques 

- contre-choc culturel : fait de se sentir étranger dans son propre pays. Alors que l'expatrié 

s'attendait à retrouver son environnement habituel antérieur, ses repères culturels... il réalise 

que la réalité ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé et aux images qu'il avait gardées en tête. 

 

- Réactions de l'entourage : indifférence, jalousie, incompréhension en raison de la différence  

de vécu, de la part de membres de la famille ou d'amis qui n'ont pas connu d'expérience de vie à 

l'étranger. Ces difficultés avec les proches sont celles qui sont le moins prévues par l'expatrié au 

retour et qui provoquent le plus d'incompréhension selon E. Sultan48. 

 
                                                 
47vidéo conférence  - 18 juin 2011 - Le retour d'expatriation, le vrai départ ? 
48www.news21.tv Dossier expert sur la mobilité internationale – La gestion du retour 
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- Difficultés de réadaptation au mode de vie : passage d’une vie urbaine à une vie plus 

« calme » ou vice versa ; ou bien difficultés de passage d’un mode de vie anglo-saxon à un 

mode de vie latin. Les difficultés peuvent par exemple, comme le soulignait une personne 

interviewée dans mon enquête, venir de difficultés à se réadapter au mode de vie parisien. 

- Décalage de point de vue sur la mentalité, sur les problèmes nationaux français et 

internationaux. Comme en témoignent des personnes ayant laissé un commentaire sur mon 

enquête : « difficile de se réadapter à ''l'esprit'' français!!! » ou « Réadaptation à la culture 

française très conservatrice » 

- Enfants : gestion de leurs spécificités en tant que TCK (Third Culture Kids). En fait, pour les 

enfants, le « retour » n'en est pas toujours un car nombre d'enfants arrivent dans un pays qui 

leur est étranger et où ils n'avaient jamais vécu. Alors que les parents ont déjà une culture du 

pays d'origine et n'ont fait qu'élargir cette culture de base, les enfants arrivent dans une culture 

« étrangère » ou qu'ils ne connaissent que par le bais des séjours pendant les vacances. Le 

retour des jeunes enfants se fait relativement bien mais est nettement plus délicat pour les pré-

adolescents ou adolescents qui ressentent à cette période de la vie un fort besoin d'appartenance. 

Au retour d'expatriation, ils se sentent en décalage, n'utilisent pas nécessairement le même 

vocabulaire, n'ont pas les mêmes codes vestimentaires. Ils sont perçus comme des bêtes 

curieuses, vivent mal leur marginalité et continuent à entretenir leur groupe d'amis expatriés via 

les réseaux sociaux. 

- Phénomène d’addiction à l’international : manque de l'environnement international comme 

l’évoque Jean Pautrot49. Cet effet psychologique peut entraîner la volonté de repartir dès que 

possible au retour et rappelle la classification de Cerdin évoquée au 1.1.1. sur les mobiles 

inconditionnels, toujours prêts à partir. Selon Jean Pautrot « Le profil psychologique des 

expatriés rejoindrait d’ailleurs assez souvent celui des addictifs classiques (goût du risque, 

intérêt pour la nouveauté, peur de l’ennui...). » 

- Retour souhaité ou imposé par la nécessité : dans la grande majorité des cas, le départ en 

expatriation a été volontaire mais le retour ne l'est pas forcément. Imposé par l'entreprise ou 

pour des considérations personnelles ou familiales, il peut alors être vécu négativement, à 

contrecœur.  Par exemple, pour des raisons familiales, nombre d'expatriés rentrent dans leur 

pays d'origine pour les études secondaires de leurs enfants ou pour être plus proches de leurs 

                                                 
49 http://heureuxquicommeulysse.nankita.fr/news/la-gestion-des-retours-un-facteur-cle-de-succes-sous-estime 14 juin 
2010 - 3èmes Rencontres de la Mobilité Internationale. 
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parents vieillissants. 

� Réactions psychologiques en phase de retour 

Nous pouvons établir un parallèle entre les réactions de l’expatrié et de sa famille pendant 

l’expatriation et au retour. 

Une nouvelle courbe en U 

Au retour, finalement, ceux-ci revivent la courbe en U que nous avions évoquée au paragraphe 

1.2.2 : 

- la lune de miel : redécouverte enthousiaste du pays d’origine et de ce qui a manqué à 

l’expatrié pendant son absence (par exemple sur le plan culturel, gastronomique…) 

- Le choc culturel : désillusions et difficultés face à la culture d’origine avec laquelle 

l’expatrié se sent en décalage 

- L'adaptation : l'individu apprend à se comporter en fonction des us et coutumes 

actuelles de son pays d’origine 

- La maîtrise  

 

Les deuils 

Ayant vécu l'expatriation comme un mode de vie à part entière, l'expatrié et sa famille au retour 

peuvent être confrontés à un véritable problème d'identité et amenés à vivre une phase de deuil de leur 

période d'expatriation, qui comprend les cinq étapes observées par Elisabeth Kubler-Ross : 

- Le déni : l'expatrié vit son retour comme une phase de vacances 

- La colère : sentiments négatifs vis-à-vis de la mentalité des français ou de leurs défauts 

par exemple 

- Le marchandage : évocation de la vie passée pour la revivre auprès d'interlocuteurs que 

le sujet n'intéresse pas en général. Ce n'est pas un véritable dialogue. 

- La tristesse, voire la dépression 

- L'acceptation : phase finalisant le retour, l'intégration, pendant laquelle l'expatrié et sa 

famille recommencent à être dans le présent et à faire des projets 

Nous pensons que ce deuil de l’expatriation s’accompagne de réactions de deuil vis-à-vis du pays 

d’origine tel que l’expatrié et sa famille l’avaient connu avant leur départ. Ils retrouvent en effet une 

culture et un pays qui peut avoir beaucoup évolué en leur absence. 
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Pour le salarié en particulier, trois types de deuil coexistent :  

- le deuil du pays qu'il a laissé derrière lui avant son départ en expatriation 

- le deuil de l'entreprise qu'il a connue avant son départ en expatriation 

- le deuil de son expatriation elle-même 

Selon nous, tous les expatriés ne souhaitent pas et ne font pas ces trois types de deuil. Ils peuvent effet 

vivre le travail de deuil par rapport à leur pays et à leur entreprise tels qu’ils les ont connus avant mais 

ne font forcément pas le deuil de leur expatriation. Il subsiste toujours en effet la possibilité de repartir 

alors que retrouver un passé définitivement échu est impossible. 

En effet, selon les résultats de notre étude, sur les 27 salariés déjà rentrés d'expatriation, 67% 

souhaitent repartir. Sur ces 67%, 17% dès que possible et 11% dans l'année qui vient. 

 

Difficultés sur le plan professionnel 

L'expatrié souhaite trouver un poste répondant le plus possible à ses critères en termes de : 

- Niveau de salaire 

- Autonomie 

- Niveau hiérarchique 

- Compétences 

- Localisation 

La problématique est en effet complexe car le salarié a développé de multiples compétences, s'est 

psychologiquement beaucoup investi dans sa fonction à l'étranger (tout comme sa famille), a souvent 

bénéficié d'une grande autonomie, voire de fonctions de direction, d'une reconnaissance accrue vis-à-

vis de son entourage dans le pays d'expatriation et se retrouve inséré dans une hiérarchie dans son pays 

d'origine, à devoir acquérir une nouvelle légitimité dans une fonction à responsabilité (voire 

responsabilités plus importantes que dans le poste précédent) qu'il souhaitait mais pour laquelle il n'a 

peut-être pas encore toutes les compétences. Comme le dit un interviewé dans l’enquête d’ECA 

International 2010 « How does the assignee adapt to the change where he/she was a big fish in a small 

pond to being a small fish in a big pond? ». 

L’expatrié peut, mais ce n’est pas systématique, avoir à gérer différentes types de difficultés : 
 

- Par rapport à son entreprise : retrouver ses repères au sein d’une organisation qui a évolué en 

l’absence de l’expatrié, s’adapter aux changements dans la culture de l’entreprise 
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- Par rapport à sa hiérarchie : retrouver sa place dans une hiérarchie différente.  

 

- Par rapport à ses collègues : sentiment d’indifférence des nouveaux collègues par rapport à 

l’expérience étrangère, voire de jalousie 

 

- Perte de statut : l’expatrié passe d’un poste où il était partie prenante de la stratégie 

d’entreprise  à un poste où il exerce comme tant d’autres des fonctions moins stratégiques, 

où il n’est plus par exemple membre du comité de direction 

 
- Reconnaissance des compétences acquises à l’étranger : il est possible que le salarié ait des 

difficultés à faire valoir et reconnaître ses compétences acquises à l'étranger. En effet, 

comme par exemple dans le cas d'une affectation en Afrique, il se peut que ces compétences 

ne soient pas suffisamment reconnues de retour en France ou soient considérées comme 

inadaptées à une réintégration. 

 
- Compétences dans le nouveau poste : acquérir les compétences ou connaissances spécifiques 

à l’exercice au poste au retour (connaissances nationales spécifiques sur le plan légal, 

administratif ; compétences techniques qui ont évolué pendant l’expatriation du salarié) 

 

- Perte de reconnaissance sociale : à l’étranger, l’expatrié bénéficiait de la reconnaissance de 

la communauté française et/ou étrangère et/ou locale pour son statut de représentant de 

l’entreprise alors que dans le pays d’origine, sauf niveau hiérarchique élevé, ce type de 

reconnaissance est nettement plus atténué.  

Jean Pautrot, dans son intervention pendant la vidéoconférence organisée par Expatunited50 le 18 juin 

2011 résume les difficultés psychologiques par le sentiment de perte qui se décline ainsi: 

- Perte de statut 

- Perte de standing 

- Perte d'autonomie 

- Perte du regard des autres 

- Perte de légitimité 

- Perte de repères 

Pour C. Allanic51, de son point de vue de psychologue clinicien, l'expatriation qui est dans la plupart 

des cas une « fuite-recherche » ne règle pas les difficultés conscientes ou inconscientes, qui ont motivé 

le départ. Au retour, les fragilités, que le voyage n'a pas guéries, resurgissent de plein fouet. Comme il 

                                                 
5018 juin 2011 – vidéo conférence www.expatunited.com Le retour d'expatriation, le vrai départ ? 
51Ibid 
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le dit, « Le voyage, ça titille les fragilités ! ».52 

La somme de ces exigences crée un contexte particulier dans le pays d'origine et qui pose d'autant plus 

de problèmes pour l'expatrié que le facteur temps est primordial. Le coût d'un expatrié étant 2 à 3 fois 

plus élevé qu'un salarié sur le territoire national, la variable temps est facteur de précipitation et de 

gestion approximative si le retour n'est pas anticipé suffisamment tôt. 

 

2.1.4 Difficultés lors de la phase de retour pour l’entreprise 
 
Difficultés concernant le poste à proposer 

Pour l’entreprise, la difficulté va être d'identifier les postes disponibles suffisamment tôt afin de les 

proposer à l'expatrié alors que le contexte professionnel est changeant et que le marché de l'entreprise 

évolue. 

 

Limites internes liées à l’organisation même de l'entreprise  

L'organisation elle-même de l'entreprise n'est pas figée, tout comme celle du service RH, et pourra être 

à l'origine de difficultés à identifier un poste au retour d'expatriation. L'organisation de l'entreprise aura 

forcément évolué depuis le départ en expatriation tout comme éventuellement la culture d'entreprise. 

Ceci est d’ailleurs particulièrement vrai en cas de rapprochement d'entreprises car la réorganisation 

inhérente rend l'identification des postes encore plus compliquée et a un impact sur la culture de 

l'entreprise et les repères des salariés. 

Cas particulier de la gestion des talents 

Si l'entreprise intègre l'affectation internationale dans un processus de gestion de carrière, et 

particulièrement pour la gestion des hauts potentiels, l'organisation du retour et surtout l'identification 

du poste suivant sur le territoire national, poseront moins de problèmes. 

2.1.5 Contexte mondial en matière de ressources humaines internationales 

Malgré le ralentissement de l'économie en 2008-2009, plusieurs enquêtes et études révèlent que le 

besoin en expatriés expérimentés capables de travailler dans un environnement international augmente 

en raison de : 

 

                                                 
52http://vivrealetranger.studyrama.com/article.php3?id_article=136 
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– l'internationalisation croissante des entreprises 

– la forte croissance des marchés émergents (Chine, Inde, Brésil, Russie...) qui requièrent à la 

fois des cadres capables d'assurer le développement sur ces marchés et le transfert de compétences aux 

salariés locaux 

C'est ce que mettent en avant M. Guthridge, A. Komm et E. Lawson53, dans l'article « Making Talent a 

Strategic Priority ». Ces auteurs exposent les défis auxquels les entreprises internationales ont de plus 

en plus à faire face : 

- la démographie : de nouveaux candidats diplômés issus des pays émergents mais aux 

qualifications discutables, qui ne maîtrisent pas forcément bien l'anglais et qui peuvent avoir du 

mal pour des raisons culturelles à travailler en équipe ou à assurer un rôle de management. De 

plus, la génération Y est considérée comme difficile à gérer par les DRH car non disposée à 

effectuer de très longs horaires de travail au détriment d'une qualité de vie personnelle et 

familiale. 

- la mondialisation : très demandeuse de cadres sachant évoluer dans un milieu international et 

s'intégrer à la culture d'un pays 

- La montée en puissance  des « travailleurs du savoir », catégorie de salariés qui génèrent trois 

fois plus de profits que la moyenne et qui nécessitent moins de contrôle. Pour les entreprises, 

cette catégorie de personne est née avec les Technologies de l'Information.     

         

En parallèle, les entreprises qui suivent cette tendance croissante de développement international ont 

de plus en plus recours à la mobilité internationale inter-pays. 

2.2 Comment faciliter le retour et améliorer la réintégration? 

 

2.2.1 Le retour d’expatriation, de la théorie à la pratique : les chiffres et faits précis 
 
Résultats de notre enquête 

Nous avons contacté les expatriés par internet, soit par mail envoyé directement à des connaissances 

personnelles  expatriées ou anciens expatriés, soit par mail envoyé aux anciens élèves de l’ESCEM 

résidant à l’étranger (taux de réponse 30%), soit par Facebook ou Viadeo (quelques réponses). 

107  salariés expatriés ou anciens expatriés ont répondu à la totalité du sondage ; parmi eux, 27% 

sont des femmes  et 73% des hommes,  ce qui est très proche de la répartition dans la population 

générale d’expatriés (2/3 hommes, 1/3 femmes). 

                                                 
53ibid 
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Répartition de l’âge des participants :  

18-25 ans : 4.7% 

26-35 ans : 27% 

36-45 ans : 36.5% 

46-55 ans : 23.4% 

56 ans et + : 8.4% 

CSP :  

Employé 1% 

Cadre moyen 37.5% 

Cadre supérieur 61.5% 

Employeur 

PME française 16.5% 

PME étrangère 10.1% 

Grand groupe français 40.4% 

Grand groupe étranger 30.3% 

Autre 2.8% 

 

Résultats concernant les salariés expatriés déjà rentrés dans leur pays d’origine : 29 

participants 

Sur les 29 expatriés déjà rentrés ayant répondu à mon enquête, 65.5% s’estiment avoir été 

suffisamment préparés à leur retour et 34.5% insuffisamment 

. 

Ils sont 60% à trouver que leur retour s’est déroulé de façon très satisfaisante ou satisfaisante à la 

fois sur le plan professionnel, que personnel ou familial. En revanche, pour 10% d’entre eux, le 

retour a été très difficile, voire épouvantable. 
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Mesures proposées au retour 

 

38% des salariés expatriés ne se sont vu proposer aucune mesure de préparation au retour. 

 

Mesures logistiques et financières proposées :  

1. Prise en charge du déménagement 51.7% 

2. Service de relocation : 24.1% 

3. Aide financière au retour : 17.2% 

 

Accompagnement professionnel : 31% seulement ont pu rencontrer leur future hiérarchie 

Très peu de remises à niveau professionnelle par rapport aux changements intervenus pendant 

l’absence : 1 personne sur 29, soit 3.4% 

Aucun accompagnement psychologique : pas de préparation au contre-choc culturel, pas de 

rencontre avec d’anciens expatriés 

Pas de formation professionnelle de remise à niveau 
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Départs de l’entreprise 

 

Nous constatons un taux de démission au retour de près de 50% en englobant les chiffres des 

départs précédant immédiatement le retour, au retour et dans les 6 mois suivant le retour. 

Ce résultat rejoint celui de l’enquête 2011 de BVA – Berlitz Consulting pour l’Observatoire de 

l’expatriation qui fait état d’un taux de départ de 47% au retour d’expatriation. 

 

Nous avons croisé ces réponses avec la question « De votre point de vue, quel intérêt l'entreprise 

dont vous êtes salarié(e) accorde-t-elle au bien-être de ses collaborateurs? ». Le résultat fait 

apparaître qu’il n’y a pas de corrélation évidente entre l’importance que l’entreprise accorde au 

bien-être de ses salariés et le taux de départ. En effet, sur les 29 salariés, 18 ont répondu que 

l’entreprise accordait une importance prioritaire ou élevée au bien-être des salariés. Or sur ces 18 

salariés, 10 ont quitté l’entreprise juste avant leur retour, à leur retour ou dans les 6 mois, soit 55%, 

pourcentage relativement proche de celui des salariés ayant quitté l’entreprise aux mêmes moments 

sans tenir compte de l’intérêt de l’entreprise pour les salariés.  



48 
 

 

 

 

Envie de repartir 

Sur les 29 expatriés concernés, 2/3 souhaitent repartir en expatriation. Sur ces 2/3, 27% à très court 

terme et 45% dans 3 ans. 

 

Salariés en cours d’expatriation : 78 participants 
 

Motivations pour partir à l’étranger 

Une très large majorité cite la curiosité pour la vie à l’étranger : 84%, dont 42.7% en première 

motivation.  Cette motivation étant un critère de carrière interne, on peut déduire que l’individu 

souhaite avant tout s’expatrier dans le but de s’épanouir et non pour recueillir en priorité les fruits 

d’une reconnaissance de carrière externe (promotion et augmentation de carrière).  

Ensuite vient l’expatriation comme accélérateur de carrière pour 76%  (30.6% en première 

motivation) 

Puis l’accès à des compétences non accessibles dans le pays d’origine pour 69% - 26.6% en 

première motivation), puis l’intérêt financier pour 62.6% - 18.6% en première motivation et le désir 

de fuite pour 54.6% - 20% en première motivation 

 

Satisfaction pendant l’expatriation 

90% des interviewés se disent très satisfaits ou satisfaits de leur expatriation sur le plan personnel, 

79.5% sur le plan professionnel et 78% sur le plan familial.  

 

Proximité des relations par rapport au pays d’origine 

20.5% ont des liens étroits, 49.3% assez proches, 27.4% distants et 2.7% inexistants 

 

Préparation au départ 

42.7% disent avoir été bien ou très bien préparés au départ ; 40% pas préparés du tout 

 

Prévision du retour 

17.8% seulement ont prévu leur retour 
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Moment auquel ont été abordées les conditions de retour 

 

Mesures proposées au retour d’expatriation

 

La proportion d’expatriés qui ne se voient proposer aucune mesure de préparation est similaire au 
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pourcentage recueilli par les expatriés déjà rentrés (38%). De même, on retrouve à peu près les 

mêmes pourcentages et l’ordre des mesures d’aide : prise en charge du déménagement, relocation, 

rencontre de la future hiérarchie ; pas de formation professionnelle de remise à niveau ou par 

rapport aux changements intervenus dans le pays d’origine. 1 cas de préparation au contre-choc 

culturel. 

 

Difficultés attendues au retour 

 

Pas de grandes difficultés attendues. Difficultés attendues de façon moyenne : baisse d’autonomie 

(63.6% des interviewés), baisse de niveau de vie (50%), En revanche, la perte de repères dans le 

pays d’origine ne constitue pas ou quasiment pas une difficulté attendue pour 91% des interviewés.  

 

Expatriés contactés par un cabinet de recrutement 

La moitié des expatriés interviewés sont contactés régulièrement ou très régulièrement par un 

cabinet de recrutement (plus de 5 fois/mois) 
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Souhait de quitter l’entreprise à la fin de la mission d’expatriation (69 réponses) 

 

Nous pouvons constater que 25% envisagent certainement ou très certainement de quitter leur 

entreprise au retour d’expatriation, pour 40. 6%  c’est une possibilité et 15.9% ne sait pas.  Ces 

résultats sont plutôt cohérents avec le taux de démission au retour mentionné sur la population déjà 

rentrée d’expatriation (50%). Il est facile au vu de ces résultats de penser qu’au moins 50% d’entre 

eux quitteront leur entreprise. 

Attentes professionnelles au retour
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Nous pouvons constater que les attentes principales vis-à-vis du poste au retour correspondent aux 

critères de réussite de la carrière externe: une promotion et une meilleure rémunération. Ensuite 

vient la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger puis le suivi de carrière.  

 

Recherche active ou non du futur poste dans une nouvelle entreprise 

11.6% sont en recherche active, 34.8% en recherche si l’occasion se présente, 27.5% a priori pas en 

recherche, 26.1% pas du tout en recherche. 

 

Déduction des résultats de l’enquête 

- Une grande proportion des expatriés n’a bénéficié d’aucune mesure de préparation au départ 

(40% environ), pourcentage identique aux expatriés auxquels ne sont proposées aucunes 

mesures de préparation au retour. 

- La satisfaction personnelle pendant l’expatriation est excellente, ce qui peut laisser penser 

que les individus ont trouvé ce qu’ils attendaient en priorité, à savoir le développement 

personnel et que la phase d’expatriation se déroule correctement. 

- Les expatriés en cours d’expatriation sous-estiment peut-être les difficultés qu’ils vont 

rencontrer. De fait, peu de préparation psychologique est proposée par l’entreprise.  

- Les principales mesures proposées par l’entreprise au retour sur les deux populations sont 

logistiques; peu de préparation psychologique et de formation (remise à niveau 

professionnelle ou formation aux changements survenus pendant l’expatriation). 

- Les taux d’intention de départ de l’entreprise sont cohérents avec les taux de départ de 

l’entreprise obtenu dans la population déjà rentrée 

- Les motivations professionnelles au retour envisagent principalement une hausse de salaire 
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et une promotion. 

- La proportion des expatriés en poste fréquemment contactés par des cabinets de recrutement 

est élevée, de l’ordre de 50% 

- Le taux de départ au retour d’expatriation ne semble pas directement lié à l’attention que 

l’entreprise accorde à la gestion des salariés 

 

 

 

 

2.2.2 Conditions d’un retour réussi 

Principes fondateurs d’un retour réussi 

Pour aplanir les difficultés du retour,  plusieurs principes de base doivent être appliqués par les 

individus et l’entreprise: 

 

� Avoir conscience des multiples paramètres de l’expatriation lors de la phase de décision et 

de préparation au départ 

 
L’expatrié par rapport à lui-même, analyse de sa disposition à s’expatrier et de ses 

motivations 

Avant le départ, il s’agit pour la personne candidate à l’expatriation d’analyser elle-même ses 

capacités à s’expatrier en fonction de son profil. Par exemple, elle peut  réfléchir à son attachement 

familial, à la valeur qu’elle accorde à son environnement culturel, à sa vie associative, à son 

attachement géographique … en fait, déterminer ses ancres personnelles comme nous avons proposé 

de les définir au paragraphe 1.1.1. Une telle analyse permettrait à notre avis de se projeter dans le 

cadre d’une vie à l’étranger et de se poser les questions permettant d’imaginer la réussite de 

l’expatriation future en termes d’adaptation. 

De même, une réflexion sur le thème des motivations personnelles et familiales a pour intérêt de 

mettre en lumière les raisons de son désir d’expatriation et de faire prendre conscience des 

motivations sous-jacentes éventuelles pour lister ses motivations positives ou négatives. Quelqu’un 

qui réaliserait par exemple lors de cette analyse que le départ en expatriation correspond nettement à 

un désir de fuite pourrait par la même se rendre compte que l’expatriation ne résoudrait pas 
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nécessairement ses problèmes et que ceux-ci ressurgiraient probablement de façon plus violente au 

retour. 

Conscience de l’individu et de sa famille par rapport aux difficultés lors du séjour à l’étranger 

Un individu et sa famille, avertis au préalable des difficultés partiraient en toute connaissance, ne 

seraient pas surpris par les difficultés ressenties une fois sur place et pourraient s’organiser avant le 

départ pour les minimiser. 

 
Conscience des conséquences éventuelles du choix de l’expatriation sur la vie personnelle  

Il est préférable que le salarié ait conscience des risques et/ou conséquences que  sa décision 

d’expatriation peut avoir sur sa vie personnelle. Par exemple, selon le site 

http://heureuxquicommeulysse.nankita.fr, le taux de divorce serait de 40% plus élevé chez les 

expatriés que dans la population résidant dans la métropole française54 et les problèmes de couple 

seraient à l’origine de la plupart des retours prématurés. Citons aussi le cas des salariés qui 

s’expatrient célibataires et rencontrent leur conjoint à l’étranger, ceux-ci doivent être prêts à 

accepter de vivre une expérience multiculturelle qui aura des conséquences majeures sur leur vie 

personnelle. 

Il faut savoir ensuite que l’expatrié sait quand il part, jamais quand il revient. De notre expérience 

personnelle, nombre d’expatriés sont partis pour une durée de 6 mois par exemple et sont toujours 

sur place plusieurs années plus tard. Le candidat à l’expatriation doit aussi être conscient de cette 

possibilité de flexibilité sur la durée. 

L’expatrié doit être conscient en dernier lieu de la conséquence d’enchaîner plusieurs expatriations 

sans retour dans son pays d’origine. Ce type d’expatriation nomade signifie bien souvent 

l’impossibilité définitive de réintégration dans le pays d’origine. 

Conscience des difficultés lors du retour 

Il est aussi tout à possible et apparaîtrait comme souhaitable que les salariés soient informés avant 

même leur départ des diverses difficultés qu’ils pourraient rencontrer à leur retour. Ainsi avertis, ils 

garderaient en tête pendant leur expatriation l’idée du départ ; ce qui psychologiquement est un pas 

vers une meilleure gestion des difficultés au retour.  

 

Sur le plan professionnel, par rapport à l’affectation proposée : enjeux et caractéristiques  

 Nous nous plaçons ici plus dans une analyse de carrière lors de laquelle il serait opportun que le 

                                                 
54 http://heureuxquicommeulysse.nankita.fr/news/divorcer-a-l-etranger-europe 
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candidat à l’expatriation détermine son ancre de carrière dominante et ses ancres de carrière 

secondaires (Cf. paragraphe ancres de carrière au 1.1.1.). Ainsi l’individu peut avoir du recul sur ses 

motivations réelles et voir si le poste proposé correspond à ses exigences prioritaires 

professionnelles. 

 

De même, il serait approprié que l’entreprise puisse informer le candidat à l’expatriation des 

conséquences que ce choix pourrait avoir sur sa carrière. L’entreprise peut évoquer les opportunités 

de développement de carrière mais doit aussi être claire sur ses limites lors du retour. Le contrat de 

retour n’est en effet selon Jean Pautrot55 qu’une obligation de moyen et non un engagement sur un 

poste précis. Cette mise au point préalable pourrait faire prendre conscience dès le début du contrat 

moral existant entre le salarié et l’entreprise afin de prévenir tout conflit au retour.  

� Anticiper 

Après la prise de conscience des divers paramètres et difficultés éventuelles, l’anticipation apparaît 

logiquement car elle induit une organisation destinée à prévenir les difficultés que l’expatrié aura 

envisagées. L’anticipation, de façon générale, permet de prévenir les difficultés, ce qui est 

particulièrement vrai et utile pour l’expatrié et sa famille. 

Outre le fait de pouvoir avoir conscience des difficultés qui pourront apparaître, anticiper permet de 

gérer les difficultés en rapport avec la gestion du temps. Nous avons vu en effet dans le paragraphe 

2.1.1.que le temps est un facteur à l’origine de certaines difficultés ou décalages. L’anticipation est 

alors bien le fait de prendre en temps voulu les actions nécessaires à l’atténuation des difficultés 

certaines ou susceptibles de surgir 

� Communiquer 

La communication est essentielle pour atténuer les différents décalages. 

Chaque partie doit communiquer sur ses motivations afin que les bases du contrat moral de départ 

soit expatriation soient claires. 

La communication aura aussi pour but de réduire 

- le décalage culturel personnel qui s’installe progressivement entre l’expatrié et son pays 

d’origine ou entre l’expatrié et ses proches restés dans le pays d’origine. 

-  Le décalage au niveau professionnel entre le salarié à l’étranger qui ne suit pas 

nécessairement l’évolution de l’entreprise dans le pays d’origine, que ce soit au niveau 

des techniques utilisées, de l’organisation ou de la culture d’entreprise 

                                                 
55 Vidéo conférence organise par le site www.expatunited.com - Le retour d'expatriation, le vrai départ ?  18 juin 2011 
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� Etre transparent 

Afin que le salarié sache à quoi s’en tenir sur les motivations de l’entreprise et réciproquement, 

apparaît la notion de transparence nécessaire à l’établissement du contrat d’expatriation tout comme 

du contrat moral sur de bonnes bases. Comme le dit, Jean-Yves Hocquet56, il faut absolument 

« parler vrai ». Nous venons de voir que la communication était essentielle, le fait de dire la vérité 

ne l’est pas moins car, s’agissant d’une affectation le plus souvent longue et engageant 

l’environnement de l’expatrié tout comme sa carrière, la communication de faits erronés, 

motivations ou conditions d’expatriation, ne peut qu’engendrer problèmes et risques d’échec de 

l’expatriation. 

� Etre réaliste et patient 

L’expatrié à son retour s’attend selon C. Allanic à être accueilli tel le fils prodigue. Ses attentes sont 

surtout professionnelles 

Pour sa nouvelle affectation, il souhaite obtenir une promotion, une meilleure rémunération, la 

reconnaissance de ses compétences développées à l’étranger… Il s’avère compliqué pour les 

entreprises, hors cas particulier de gestion des talents, de trouver le poste idéal. 

Jean Pautrot dit d’ailleurs que le problème est celui des salaires. L’expatrié doit donc savoir qu’il 

sera éventuellement conduit à revoir ses ambitions à la baisse pour le poste suivant immédiatement 

le retour. Toujours selon J. Pautrot, le bénéfice d’une affectation internationale se fait généralement 

sur le poste suivant. 

 

� Avoir un regard positif 

Jean Pautrot57 souligne d’ailleurs que la réussite du retour tient aussi au regard que l’expatrié porte sur 

sa situation et sur le monde qui l’entoure. 

En effet, l’expatrié est dans une situation particulière. Idéalement, pour aborder sereinement son retour, 

il faudrait en fait qu’il se place psychologiquement dans une nouvelle situation d’expatriation, 

entraînant ouverture sur les autres, curiosité, volonté d’intégration comme dans un autre pays 

d’expatriation. Cependant, dans la mesure où il rentre dans son pays d’origine, en tant que citoyen et 

toujours salarié de la même entreprise, il trouve légitime de porter un jugement qui s’avère en décalage 

évident avec ce qu’il a connu et vécu auparavant. Il est de ce fait critique, ce qui est compréhensible 

car il a fait l’expérience d’autres points de vue sur les choses. 

Un regard positif s’avère donc indispensable et favorise la réintégration comme lors de l’arrivée dans 

                                                 
56 Directeur du CLEISS – Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - 56Www.news21.tv 

Dossier expert sur la mobilité internationale – La gestion du retour 
 
57 http://www.expatunited.com/user/rdvexpat.php?id=25&pad=podcast 
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un pays étranger. 

� Avoir un projet 

L’expatrié doit intégrer la phase d’expatriation dans un projet de retour d’ensemble, professionnel et 

personnel, comme l’explique Jean Pautrot,  En effet, ce projet permet à l’expatrié de donner du sens 

à son expérience à l’étranger, de se projeter et d’envisager son retour en France dans la continuité, 

lui permettant d’aller de l’avant. 

Ces divers principes sont valables pour l’expatrié et sa famille mais aussi applicables par l’entreprise 

dont la charge est aussi de mettre en place les mesures nécessaires pour faciliter le retour et la réinté-

gration de l’expatrié et de sa famille. 

 

2.2.3 Mesures pratiques mises en place par les entreprises 
 

Avant le départ : anticipation des conditions de retour 
 

 
� Anticipation de la réintégration professionnelle de l’expatrié : contrats  

Contrat légal et juridique 

Il s’agit dans un premier temps de prévoir dès la décision d’expatriation une clause d’avenant au 

contrat de retour. Cette clause peut inclure le détail de mesures logistiques (prise en charge du 

déménagement par exemple). Cependant sur le plan de la carrière, ce n’est véritablement pas un 

contrat mais plutôt un engagement de l’entreprise à réintégrer le salarié dans les meilleures 

conditions possibles. Il est en effet difficile de prévoir l’affectation précise au retour. L’engagement 

de l’entreprise reprend alors les grandes lignes du poste envisagé au retour. 

Les conditions de réintégration n’étant pas toujours faciles à prévoir pour les entreprises en fonction 

de la situation économique, une solution consiste aussi à intégrer au contrat de départ un 

"severance package" (indemnités de départ) en cas de non reclassement.58 

Chez Adeo, par exemple, l’avenant au contrat avant départ en expatriation prévoit le type de poste 

au retour et le niveau hiérarchique de façon à ce que le futur expatrié retrouve au minimum le poste 

avant expatriation 

 

Contrat psychologique 

                                                 
58 http://www.lepetitjournal.com/homepage/expat/58059-carriere-bien-preparer-son-retour-dexpatriation.html 



58 
 

Le « contrat psychologique » comme le décrit Sylvie Guerrero59 reprend de façon implicite les 

obligations et promesses liant l’employeur et le salarié. Au cœur de ce contrat psychologique se 

trouvent les notions centrales de carrière et possibilité de progression et d’épanouissement que le 

salarié attend de son affectation dans l’entreprise. 

Le non-respect de ce contrat psychologique peut conduire à une rupture de contrat juridique en cas 

de promesses implicites ou explicites non tenues. En fonction du type de contrat, transactionnel 

(salaire uniquement lié aux performances), relationnel (obligation de relations basées sur la sécurité 

de l’emploi, le soutien aux problèmes personnels et la carrière) ou de développement (emplois à 

responsabilité et importance du développement de carrière), la réaction du salarié face aux 

promesses non tenues peut engendrer dans un cadre général des réactions affectives fortes.  

 

Dans le cas particulier de l’expatriation, le contrat psychologique nous semble spécifique puisqu’il y 

a un aspect transactionnel important (rémunération plus élevée, plus de pression sur la performance 

car l’investissement financier est important), relationnel fort (l’expatriation implique la famille et a 

des conséquences sur le vie familiale comme sur la personnalité de l’expatrié et de sa famille ; 

l’employeur a aussi un devoir de protection et d’assistance) et un aspect de développement certain 

dans la mesure où l’affectation est en général un poste à responsabilité s’inscrivant dans une 

progression de carrière espérée par l’expatrié.  

Les attentes psychologiques sont donc très fortes. En général, l’entreprise ne s’engage pas au départ 

sur des promesses explicites précises au retour qu’elle ne pourra pas tenir. Cependant le salarié 

attend quand même implicitement que l’entreprise le récompense au retour pour son investissement 

personnel et familial. Si les attentes en termes de carrière ne sont pas clairement évoquées ou 

réfutées de la part de l’employeur au départ, le salarié qui n’aura pas la promotion attendue au 

retour pourra être conduit à rompre son contrat de travail de façon plus brutale qu’un salarié sur le 

territoire national qui aura eu du temps pour négocier, la possibilité physique de la faire et avec 

lequel le type de contrat psychologique est moins compliqué que celui liant l’expatrié à son 

employeur. 

Il est donc primordial que l’entreprise clarifie au départ le plan de carrière post-expatriation qu’elle 

prévoit pour le salarié. 

.   

 

� Anticipation de la réintégration professionnelle du conjoint 

Par ailleurs, il existe des mesures permettant au conjoint de pouvoir accompagner l’expatrié en 

                                                 
59 Guerrero S. – La gestion des carrières, enjeux et perspectives – ch. 9 « Le contrat psychologique : son intérêt et son 
rôle sur la mobilité externe » Vuibert. L’AGRH 
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famille à l’étranger sans altérer ses possibilités de réintégration professionnelle au retour.  

- Congé sans solde prévu par le Cindex : le Cindex (Centre interentreprises de l’expatriation) a 

mis en place le 21 décembre 2001 un accord permettant au conjoint salarié en France d’une 

entreprise aussi membre du Cindex de bénéficier d’un congé sans solde d’une durée équivalente au 

contrat de l’expatrié (durée maximale 5 ans) sans obligation de rompre son contrat de travail.60 

Cette mesure prévue avant le départ permet au conjoint de ne pas démissionner, facilitant sa 

réintégration professionnelle au retour et permettant d’éliminer un des freins à l’expatriation que 

constitue le travail du conjoint. 

- Partnerjob : cette association à but non lucratif permet à ses entreprises membres (dans les faits, 

de grandes entreprises) de mettre en ligne des offres d’emploi pour des postes disponibles dans les 

pays d’expatriation et destinés aux conjoints des expatriés affectés à l’étranger, salariés des 

entreprises membres de partnerjob. 

 

- Participation aux frais de reprise d'études, à distance ou sur place à l’étranger, que le conjoint 

pourra entamer pendant sa période d’expatriation. 

 
� Analyse de carrière 

Dans un dialogue constructif avec l’entreprise, le salarié peut placer sa future expatriation dans la 

vision d’une carrière qui comportera aussi l’affectation au retour. 

Ce dialogue permettra aussi au salarié de prendre conscience de ses motivations de carrière et de ses 

ancres de carrière détaillées au paragraphe 1.1.1. L’entreprise aura aussi une analyse plus fine des 

motivations de départ et du profil professionnel du salarié pour lui proposer au retour un poste en 

adéquation avec ses projets et motivations.  

Initiative originale, Pierre-Marie Cusset du groupe Adeo encourage les expatriés sur le départ à 

rédiger les grandes lignes de quelques projets qui les intéresseraient au retour.  

 
 

Pendant la phase d’expatriation 
 
L’entreprise a alors pour objectif de maintenir du mieux possible les liens avec l’expatrié afin 

d’éviter son isolement et les décalages qui risquent d’affecter la réussite du retour : 

 

� Maintien des liens sociaux avec l’entreprise dans le pays d’origine 

- Rencontres  à l’étranger entre le salarié et le responsable de mobilité internationale 

                                                 
60 Le salarié et son conjoint doivent tous les 2 être salariés d’une société membre du Cindex. http://www.cindex.asso.fr/-
-une-plateforme-pour-se-benchmarker--17.31.html 
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- Plusieurs visites par an du salarié au siège social de son entreprise, rencontre avec le  service 

RH (mobilité internationale et RH du pays d’origine pour permettre au salarié de continuer à 

être visible par le service qui pourra avoir en charge sa réaffectation dans son pays d’origine) 

- Nomination d’un parrain dans le pays d’origine qui aura pour fonction de maintenir un lien 

informel avec l’expatrié. 

 

� Maintien des liens informationnels 

- Envoi périodique d’une newsletter sur la vie de la société pour  

- Information régulièrement envoyée à l’expatrié sur la vie de l’entreprise et l’évolution du 

marché dans le pays d’origine, notamment par un système de parrainage. Le parrain est un relai 

au sein de l’entreprise dans le pays d’origine pour transmettre des informations de façon 

informelle et pour suivre l’expatrié à distance. 

- Abonnement à des revues professionnelles pour que le salarié suive l’évolution des techniques 

et du marché dans son pays d’origine 

- Utilisation de l’intranet pour que l’expatrié puisse avoir connaissance des éventuelles 

libérations de poste dans le pays d’origine 

 
� Entretien de la visibilité du salarié et de son réseau 

Le salarié via ses différents échanges avec sa hiérarchie, les collègues de son pays d’origine et son 

parrain pourra se rendre ou rester visible et mieux faire connaître son travail et sa performance à 

l’étranger. Tout en lui permettant de retirer une plus grande reconnaissance vis-à-vis de son travail à 

l’étranger, il s’agit en même de réaliser un travail de réseau et de lobbying préparant son retour. 

� Suivi de la performance de l’expatrié 

- L’affectation au retour peut être liée à la performance pendant la phase d’expatriation. 

L’entreprise en cas de réussite s’engage sur les lignes plus précises du poste proposé par la 

suite. Cette mesure peut tout à fait améliorer la gestion du retour mais l’entreprise doit alors 

tenir son engagement sinon le salarié risque de vivre une véritable frustration voire de 

démissionner. 

- Exemple de pratique en entreprise : chez Adeo, la performance de l’expatrié, évaluée 

annuellement, conditionne l’octroi d’une bonification qui peut atteindre 6 mois de salaire sur 

4 années d’expatriation (1 mois par année + 2 mois sur l’ensemble de la mission). Les 

critères d’évaluation, dont la part en % évolue au fil des années, sont les suivants : 

o Assimilation de la langue locale : 30% de l’enjeu la première année, puis dégressif 

20% la deuxième, 10% la troisième… cette mesure vient récompenser l’effort 
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d’intégration dans le pays et l’assimilation de la culture locale, notamment par la 

pratique de la langue qui correspond à une obligation incontournable chez Adeo 

destinée à accélérer l’intégration locale. 

o Fondamentaux du métier : part la plus importante de l’enjeu tout au long de la 

mission 

o Proactivité envers sa propre formation : en vue de pallier le déficit de formation 

général constaté dans la population expatriée, la DRH Adeo met un enjeu financier 

sur la proactivité des salariés à être moteur de leur propre formation. C’est en 

quelque sorte comme l’explique Pierre-Marie Cusset « la rémunération du 

développement de leur compétence au sein et au service de la Business Unit ». 

o Détection/formation/recrutement des successeurs locaux : ainsi l’expatrié est 

incité financièrement non seulement à détecter, recruter, mais aussi à transférer ses 

savoirs localement à son ou ses successeurs. 

 

 

� Point trimestriel de suivi 

Chez Adeo, un point de suivi est organisé plus d’une fois par trimestre sous forme d’une 

réunion à laquelle participent le responsable RH de l’entreprise d’origine, le responsable de 

mobilité internationale groupe Adeo et le Directeur du Développement RH de l’entité 

concernée pour permettre le suivi global de l’expatrié, dans une réelle continuité qui permet 

de maintenir la connaissance du salarié expatrié. A son retour cette vue d’ensemble sur son 

parcours facilitera la réintégration et la continuité de son plan de carrière. 

Afin d’améliorer encore ce processus de suivi, un projet de « mallette informatique » devrait 

prochainement être mis en place afin de formaliser le suivi individuel  du salarié en actant et 

rassemblant l’ensemble des éléments qui jalonnent sa carrière. Ainsi, la mobilité 

géographique et inter-entreprises au sein du groupe Adeo sera facilitée et suivie plus 

efficacement. 

 

Au retour 
 
Comme nous l’avons vu, la phase de retour effective doit idéalement démarrer au plus tard 6 à 8 

mois avant le retour effectif. L’organisation du retour comprend donc des actions à mener dès cette 

période et d’autres qui auront lieu au retour effectif du salarié. 
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� Préparation au retour 

L’objectif des mesures présentées ci-dessous est de réussir la réintégration dans le pays d’origine 

avant même le retour effectif, ce qui constitue la situation idéale d’un retour réussi. 

 
Aide logistique 

- Déménagement : organisation et prise en charge financière  

 

- Voyage de reconnaissance pour la famille 

 

- Service de relocation : démarches administratives, recherche de logement, inscription dans les 

écoles, présentation de la ville d’accueil. En effet, une des difficultés à laquelle seront 

confrontés l’expatrié et sa famille résidera dans le fait de ne pas être physiquement sur le lieu de 

la future affectation. A distance, il est beaucoup plus compliqué d’effectuer ces diverses 

démarches d’autant que sur certaines destinations (Chine par exemple) la censure créé des 

difficultés de communication, dont les mails qui ne parviennent pas à leur destinataire. Les 

sociétés de relocation pourront effectuer certaines démarches en lieu et place des expatriés et 

faciliter l’organisation de celles que l’expatrié devra réaliser lui-même.  

 

Future affectation 

- Echanges entre le service de mobilité internationale et RH du pays d’origine pour définir 

les caractéristiques du poste recherché. Idéalement, une synergie entre les RH sera nécessaire 

pour pouvoir relayer les postes en cours de libération dans le pays d’origine et les souhaits de 

l’expatrié.  Ces échanges doivent être en ligne avec les termes du contrat de retour évoqué au 

départ. 

Afin de pouvoir définir les caractéristiques du poste recherché, l’expatrié doit apprendre à 

analyser ses propres compétences afin de les mettre en évidence pour être affecté au poste 

convoité. Trop souvent, comme le constate Jean Pautrot 61 , l’expatrié sait parler de son 

expérience mais ne sait pas traduire cette expérience en compétences. Or, pour l’affectation à 

un futur poste, il est essentiel de pouvoir identifier l’ensemble des compétences que l’expatrié 

peut offrir. 

Par ailleurs, le discours des RH peut faire prendre conscience à l’expatrié qu’il pourrait être 

amené à capitaliser ses compétences développées à l’étranger non pas sur le poste d’affectation 

immédiate mais sur le poste suivant. Cette précision peut dissiper des malentendus et laisser 

envisager à l’expatrié une gestion de carrière cohérente pour le cas où le poste immédiatement 

                                                 
61 Vidéo conférence organise par le site www.expatunited.com - Le retour d'expatriation, le vrai départ ?  18 juin 2011 
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proposé ne permettrait pas cela engendrant alors malaise et frustration chez le salarié. 

 

- Réactivation des réseaux de l’expatrié, en interne – collègues, ex-collègues, RH – mais aussi 

éventuellement au sein du groupe, voire en externe. Dans mon enquête, sur les 19 salariés 

rentrés d’expatriation ayant répondu à la question « Quel rôle a joué votre réseau dans le 

recrutement du poste occupé au retour d'expatriation? » 31.6% ont répondu « essentiel », 10.5% 

important, 26.3% « a facilité les contacts » et 31.6% « aucun rôle » ou « autres », ce qui montre 

l’importance du réseau dans le recrutement. 

 

- Formation professionnelle avant le retour effectif ou avant la prise de poste 

Si l’affectation professionnelle future est déjà déterminée, il est souhaitable que l’expatrié 

rencontre au préalable sa future hiérarchie et bénéficie d’une formation avant sa prise de 

fonction : formation aux compétences spécifiques qui lui seront nécessaires pour l’exercice de 

son futur poste et qu’il ne maîtrise pas et séminaire de réintégration. 

Chez Adeo par exemple, lorsque l’expatrié de retour dans son pays d’origine, rencontre sa 

future hiérarchie éventuelle (pour les expatriés de retour dans leur pays d’origine), le manager 

conduisant l’entretien aura reçu au préalable un petit guide lui permettant de préparer l’entretien 

avec l’expatrié. Six conseils sont repris et permettent au manager de comprendre la situation 

particulière de l’expatrié, notamment psychologique et de l’accueillir dans un climat 

bienveillant, ouvert et compréhensif. Voici les grands titres des 6 conseils : 

1. Accueillir l’expatrié comme tout candidat interne 

2. L’expatrié est dans une situation psychologique particulière. Il faut en avoir 

conscience. 

3. Etre accueillant(e), positif(ve), ouvert(e). 

4. Veiller à respecter le vécu de l’expatrié. 

5. Etre explicite sur le poste envisagé et sur le profil recherché. 

6. Apporter une réponse le plus rapidement possible. 

Ce guide est reproduit en annexe 3. 

 

- Par ailleurs, si les deux parties ne s’accordent pas sur l’affectation suivante, elles peuvent 

conclure un accord qui débouche sur le départ du salarié et éventuellement le recours à un 

coaching qui permet à l’expatrié de partir sur un autre projet professionnel. 

 

Accompagnement psychologique 

- Séminaire de formation/information pour prévenir le contre-choc culturel 
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Cette formation est idéalement destinée au salarié mais aussi à sa famille et permet d’atténuer 

les frustrations et déceptions ressenties au retour en leur faisant prendre conscience par avance  

 

� Retour effectif 

Chez Adeo, PM Cusset insiste sur le premier geste de bienvenue qui acte le retour : un courrier de 

bienvenue, qui reprend quelques rendez-vous importants pour la réintégration. 

 
Aide financière et fiscale 

L’entreprise peut proposer à l’expatrié un aide financière et fiscale au retour sous forme par 

exemple de prime, qui lui permettrait à la fois de financer les frais inhérents à son installation et 

de compenser la baisse de revenus et d’aide fiscale pour régulariser sa situation fiscale. 

 

Séminaire de réintégration 

Il s’agit d’une formation aux changements de l’entreprise: remise à niveau à la culture et à 

l’organisation de l’entreprise dans le pays d’origine, permettant au salarié de prendre 

connaissance des changements intervenus en son absence. Chez Adeo, ce séminaire est 

concentré sur 3 jours après le retour pour réapprendre ce qui a changé. 

 
Réintégration professionnelle du conjoint 

- Participation aux frais de recherche d'un nouvel emploi (logique d'outplacement via un cabinet 

de recrutement),  

- Participation aux frais d'un projet de création d'entreprise 

 

Réintégration professionnelle de l’expatrié 

Des mesures d’accompagnement peuvent être mises en place. Par exemple, au sein du groupe Adeo, 

un débriefing a lieu 6 mois après le retour, puis un autre 3 mois plus tard, voire jusqu’à un an après 

le retour si besoin est. 

 
Reconnaissance de l’expérience étrangère et des compétences acquises 

1. Organisation de sessions de « retour d’expérience » : ces séances permettent à l’expatrié de 

partager son expérience étrangère, aux autres salariés de mieux comprendre l’expérience 

d’expatriation, de s’ouvrir aux autres et d’éventuellement encourager d’autres salariés à tenter 

une expérience d’expatriation 

2. Bilan de carrière et des compétences acquises à l’étranger. Il s’agit alors de faire le point sur 

les compétences nouvelles et d’aborder de nouveau puis d’approfondir, comme c’est le cas chez 

Adeo, le projet professionnel du salarié dans le but de valoriser les nouvelles connaissances 
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mais aussi d’inscrire le retour dans une vision plus large de carrière constituant un projet global. 

3. Rédaction d’un rapport d’étonnement : tout en permettant à l’expatrié de raconter son 

expérience, ce rapport peut l’amener à prendre du recul par rapport à sa période d’expatriation. 

Source d’informations pour l’entreprise sur les conditions à l’étranger (y compris sur la 

concurrence), cet écrit peut aussi participer à la distanciation nécessaire au processus de deuil 

que nous avions évoqué précédemment.  

 

2.2.4 Vers une gestion individualisée des expatriés 
 

Nouvelles attitudes des entreprises et des salariés 

En raison notamment des turbulences économiques, ces dernières années ont vu apparaître une 

redistribution des rôles et un changement de comportement des salariés au sein des entreprises. 

L’instabilité économique a fait prendre conscience aux salariés qu’ils devaient devenir acteurs de 

leur propre carrière et acquérir la maitrise de leur parcours professionnel. Mettant les employeurs en 

concurrence, nombre d’entre eux sont devenus nomades et ne conçoivent leur carrière que de façon 

inter-entreprises. La notion d’employabilité est devenue essentielle sur ce nouveau marché de l’offre 

et de la demande professionnelle. 

Face à ces comportements nouveaux, les entreprises ont dû s’adapter et proposent aux individus une 

relation d’échange conciliant les intérêts de l’organisation et ceux des individus. Il s’agit alors pour 

les organisations de fidéliser les meilleurs éléments et de conserver en interne les compétences clés 

sur lesquelles elles fondent leur développement. 

L’individu apparaît donc au cœur du processus. 

 

Du point de vue de l’individu : l’autogestion de carrière 

L’individu, dont la position de carrière s’avère incertaine en raison de l’évolution des marchés et des 

entreprises (crises économiques, fusions, réductions d’effectifs…), s’assume de plus en plus en tant 

que gestionnaire de sa propre carrière. Il adopte en cela une attitude de carrière protéenne telle que 

nous l’avons mentionnée en début de mémoire. La possibilité de réutiliser les connaissances 

acquises à l’étranger étant un critère important pour les expatriés, nous pensons que les salariés de 

retour d’expatriation ont plutôt une attitude de carrière protéenne qu’une attitude carriériste dans la 

mesure où le contenu de leur affectation leur importe particulièrement. 

Face à une attitude de carrière protéenne, l’entreprise doit, selon le Pr. André Samson de 

l’Université d’Ottawa62  : 

- Affecter l’individu à un poste favorisant son développement personnel 

                                                 
62 www.choixdecarriere.com/ppt/6573/EDU6573-semaine6.ppt 
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- Mettre en place des outils personnalisés de développement des compétences tels le mentoring 

(parrainage) ou le coaching 

- Offrir  au salarié un parcours de gestion de carrière individualisé répondant à ses propres choix. 

 

Par rapport à un salarié ayant ce type de profil, et de retour d’expatriation de surcroît, l’entreprise a 

intérêt à affecter le salarié à un poste où il pourra satisfaire ses besoin de développement tout en 

continuant à utiliser son expertise internationale. 

C’est le cas par exemple de BNP Paribas Security Services qui, comme l’explique Rémi Leveau63, a 

mis en place un système permettant de faciliter la réintégration des cadres de retour d’expatriation. 

Afin de permettre aux expatriés de retour d’affectation à l’étranger de pouvoir continuer à utiliser 

leurs compétences acquises à l’étranger tout en conservant un lien avec les structures internationales, 

l’entreprise utilise son organisation matricielle internationale (par opposition aux organisations en 

silo) pour permettre au salarié de continuer à avoir un rôle fonctionnel et transversal avec les 

équipes situées à l’étranger, sans lien hiérarchique. Selon R. Leveau, ce système fonctionne très bien. 

Du point de vue de l’entreprise : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et 

Gestion Individualisée des Salariés 

Les accords de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences permettent de répondre aux 

attentes des individus qui espèrent une amélioration de leur employabilité et un développement de 

leurs compétences, tout en amenant les organisations à gagner en efficacité grâce à l’identification 

plus rapide des compétences présentes et de celles à acquérir. 

Pour le cas des expatriés, la GPEC est un outil qui devrait leur permettre un meilleur suivi de 

carrière, en formalisant la communication et la formulation des orientations de carrière proposées et 

souhaitées. Elle devrait aussi mettre en évidence les besoins de formation au retour d’expatriation 

dont les expatriés, selon notre enquête, ne bénéficient que peu. Enfin, la GPEC formalise les 

obligations de dialogue et de réflexion, éléments positifs et nécessaires au contrat psychologique 

entre le salarié et son employeur tout en individualisant les parcours. 

Un aspect limitatif néanmoins, dans le cas des carrières d’expatriés, est qu’il n’y a pas de GPEC 

pour les experts pointus selon J. Pautrot64. 

 

Par ailleurs, selon l’association belge pour une Fondation Travail-Université 65 , la Gestion 

Individualisée des Salariés est une réponse des entreprises à l’évolution des nouveaux rapports 

                                                 
63 Www.news21.tv Dossier expert sur la mobilité internationale – La gestion du retour 
64 Dîner débat avec Jean Pautrot organisé le 9 juin 2011 par le Club Pangloss sur le thème " L'entreprise et ses cadres 
face à la mondialisation " 
65 Association pour une Fondation Travail-Université http://www.ftu.be/documents/ep/EP-29-07.pdf « La gestion 
individualisée du travail : promesses et pièges » 29 décembre 2007 -  
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salarié-employeur caractérisés par une relation d’échange équilibré, une demande d’évaluation 

personnalisée dont découle une rémunération qualitative.  

La problématique de l’expatriation de par sa spécificité est au croisement de cette tendance générale 

et des besoins spécifiques d’anticipation et de suivi. 

 

Les intervenants extérieurs 

Par ailleurs, pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des individus sont apparus des 

intervenants extérieurs, consultants, coaches ou cabinets de recrutement et sociétés diverses qui 

apportent leurs compétences spécialisées en mobilité internationale au service des RH.  

Du point de vue des entreprises, cette problématique débouche sur deux questions dans cette 

tendance d’externalisation de la gestion de la mobilité internationale comme l’article du site 

http://heureuxquicommeulysse.nankita.fr/66: 

- Que faut-il externaliser ? 

- Quid de la confidentialité ? Jusqu’où externaliser des données et les informations privées du 

salarié : notamment salaire, patrimoine personnelle… ? 

Ces intervenants interviennent dans la gestion d’aspects spécifiques de la mobilité internationale, 

pendant les trois phases de l’expatriation : 

- Rémunération : détermination des packages et des formules de rémunération  

- Aide fiscale : souvent citée dans le monde anglo-saxon dans le processus d’assistance que 

l’entreprise fournit au salarié, l’assistance fiscale à l’expatrié fait moins partie des habitudes 

françaises. 

- Protection sociale : packages proposés par des organismes de prévoyance qui incluent par 

exemple un système d’acquisition des droits à retraite ou résolvent le problème du délai de 

carence de la prise en charge médicale au retour d’expatriation. 

- Coaching: expatriation et impatriation 

- Immigration 

- Accompagnement culturel de la mobilité 

- Relocation : organisation logistique 

- Suivi médical 

- Assistance internationale : SOS International est le leader mondial des services de santé et 

de sécurité, entreprise française fondée il y a 25 ans en Indonésie. 

- Sécurité : des sociétés comme la société Geos sont spécialisées dans l’accompagnement en 

zone dégradée et la prévention ou gestion des situations de risques physiques. 

                                                 
66 http://heureuxquicommeulysse.nankita.fr/news/session-3-hubs-externalisation-decentralisation-quelle-organisation-
de-la-mobilite-internationale-privilegier 23/06/2010 



68 
 

 

� Coaches et consultants 

Le coach d’expatrié propose ses services aux particuliers et aux entreprises et aide son client final 

(le candidat à l’expatriation ou l’expatrié en cours de mission ou au retour) à aborder tous les 

aspects psychologiques de l’expatriation en leur permettant de mieux préparer les différentes étapes 

de l’expatriation. Voir par exemple en annexe 2  les propositions du site http://coaching-

expatries.blogspot.com/ se préparer à l'expatriation, en gérer tous les aspects physiques et 

psychologiques ainsi que la transition avec une nouvelle culture (choc culturel), et assurer le 

processus d'intégration - et ce avec toute leur famille 

 

Pour les expatriés de retour d’expatriation en particulier, il s’agit de  

- prendre du recul par rapport à cette expérience professionnelle particulière  

- transformer leur expérience en compétences pour améliorer leur employabilité  

- clarifier leurs objectifs de carrière en inscrivant l’expatriation dans un projet global. 

Les individus peuvent faire appel à un coach sur leur propre initiative mais les entreprises utilisent 

aussi les services des coaches et consultants. En effet, ceux-ci peuvent aider les salariés de retour 

d’expatriation à mieux vivre la transition entre leur ancien poste et leur future affectation, sur le plan 

professionnel comme sur le plan personnel et à élaborer leur projet de retour. 

 

Jean Pautrot, après 15 d’expérience en mobilité internationale chez EDF, est actuellement coach 

certifié et spécialisé en mobilité internationale, tout en assurant la présidence du Cercle Magellan.  

Il donne lors de son introduction à la vidéoconférence que le travail du coach accompagne la 

personne dans son analyse de compétences en lui permettant de prendre de la hauteur. Au travers 

d’entretiens individuels, le coach permet à l’expatrié de recenser et formuler ses compétences, faire 

le bilan de sa situation de carrière et de ses envies réelles pour déboucher enfin sur un projet 

construit s’inscrivant dans une vraie réflexion de carrière. 

 

� Cabinets de recrutement 

Dans le cadre de ce nouveau marché mondial du recrutement des cadres « internationalisés », les 

organisations font appel aux cabinets de recrutement pour trouver en externe les individus qui 

auront les connaissances pointues de tel ou tel marché étranger, les compétences techniques 

spécifiques manquantes ou les managers qui sauront être immédiatement efficaces en raison 

notamment de leur adaptabilité très forte. 

Les expatriés constituent une population recherchée car ils ont déjà vécu une expérience 

internationale. Dans la plupart des cas, comme nous l’avons constaté, ils souhaitent repartir en 
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expatriation. Il suffit donc qu’il y ait rupture du contrat psychologique avec leur employeur au 

retour d’expatriation ou que le retour ne soit pas bien géré pour qu’ils repartent, certains de leur 

employabilité et proposant des compétences qui n’auraient pas été utilisées ou reconnues au retour 

par leur employeur précédent. 
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CONCLUSION 
 
Parmi les différentes phases d’expatriation, le retour concentre des problématiques d’origines va-

riées dont la gestion, lorsqu’elle n’est ni réfléchie, ni anticipée, ni organisée, peut déboucher sur la 

rupture d’abord psychologique puis légale du contrat entre l’expatrié et l’entreprise. 

 

Initiée par des motivations diverses, conscientes ou inconscientes, ouvertement déclarées ou non-

dites, de chacune des parties, l’expatriation est une véritable expérience, tant du point de vue profes-

sionnel, que familial ou professionnel, qui transforme l’individu et sa famille en profondeur, leur 

point de vue sur le monde, leur personnalité.  

 

Face à cette évolution, l’entreprise qui est à l’origine de l’événement professionnel déclencheur, ne 

peut s’affranchir de sa responsabilité sociale envers le salarié et sa famille. Ceci est d’autant plus 

vrai que la nature du lien existant entre le salarié et son employeur pendant l’expatriation est très 

spécifique en raison de l’interaction, voire de la confusion, entre le statut ou l’identité profession-

nels et l’identité personnelle. De fait, le salarié au retour ne sait pas d’emblée structurer et différen-

cier ses compétences strictement professionnelles et l’expérience, ou les expériences, qu’il a vécues.  

 

L’expatriation n’est pas seulement révélatrice des motivations et du comportement des individus 

mais aussi de ceux de l’entreprise dont la réaction, lors de la phase d’expatriation, mais aussi parti-

culièrement au retour, traduira l’importance accordée à l’homme dans ses valeurs. 

En effet, de l’entreprise qui ne considère le facteur humain que comme une variable parmi d’autres, 

quelquefois même après un objectif financier prioritaire, à l’organisation dont le souci est avant tout 

la prise en compte et la reconnaissance de l’humain, toutes les configurations  existent et se tradui-

sent lors des périodes d’expatriation par une gestion RH plus ou moins réfléchie, adaptée et organi-

sée. Plus l’entreprise accorde de valeur à l’homme, plus elle accompagne le salarié et sa famille en 

expatriation et au retour, dans le but notamment de maintenir le lien et d’atténuer les décalages iné-

vitables qui surviennent. 

 

Se pose aussi en phase d’expatriation la question du rapport entre la place de l’individu et 

l’organisation de l’entreprise, et au sein de cette problématique, la façon dont l’individu évolue dans 

l’organisation, c’est-à-dire la carrière du salarié. 

 

Les incertitudes, notamment économiques, l’évolution de la concurrence dans ce contexte, condui-

sent de plus en plus l’individu à autogérer sa carrière. En ce qui concerne la gestion de l’expatriation, 
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les entreprises font de plus en plus appel à des intervenants extérieurs pour gérer les aspects logis-

tiques et les risques de l’expatriation. La gestion des carrières apparaît comme le sujet central autour 

duquel se concentrent aujourd’hui les entreprises, mettant en place un suivi spécifique des res-

sources humaines stratégiques, les hauts potentiels. Les entreprises s’organisent progressivement 

pour proposer à leurs salariés une gestion de plus en plus individualisée. 

 

Dans le cas de l’expatriation, pour toutes les raisons énoncées précédemment, cette individualisation 

du suivi des salariés devient indispensable et des pratiques de plus en plus fines sont mises en place 

par les services de mobilité internationale. 

 

En matière de gestion de carrière et dans le cas spécifique du retour d’expatriation, certaines entre-

prises poussent l’accompagnement jusqu’au fait de considérer les souhaits de l’individu avant même 

ceux de l’organisation, dans une nouvelle relation de coaching qui permet au salarié de placer son 

projet de carrière dans une dynamique constructive. 

 

Cette attitude constructive envers la question fondamentale de la gestion de carrière est peut-être 

représentative des solutions innovantes que l’entreprise peut mettre en place pour favoriser la réin-

tégration au retour d’expatriation. Il est certain de toute façon que l’individu est désormais au cœur 

du processus et doit être considéré comme une ressource essentielle pour gagner la compétition 

économique mondiale. 
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29 décembre 2007 - Association pour une Fondation Travail-Université 

www.lepetitjournal.com/homepage/expat/58059-carriere-bien-preparer-son-retour-
dexpatriation.html 

 

Conférences, dîners débats 

- Intervention dans le cadre du colloque « La gestion du retour des expatriés » le 10 juin 2009 à 
l'ENA 

- Vidéo conférence organise par le site www.expatunited.com - Le retour d'expatriation, le vrai 
départ?  18 juin 2011 

- Dîner débat avec Jean Pautrot organisé le 9 juin 2011 par le Club Pangloss sur le thème " 
L'entreprise et ses cadres face à la mondialisation " 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Profil type d’un expatrié selon l’enquête Mondissimo 2011 

 

ANNEXE 2 : Propositions pour se préparer à l’expatriation 

 

ANNEXE 3 : Livret du groupe Adeo destiné au manager qui reçoit un expatrié de retour 
d’expatriation en entretien pour un poste futur 

 

ANNEXE 4 : Témoignages de personnes ayant répondu à notre enquête 
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ANNEXE 2 : Propositions pour se préparer à l’expatriation grâce au coaching 

 

Extrait du site http://coaching-expatries.blogspot.com/ 

 

1.1 Quels sont les résultats obtenus par mes clients grâce au coaching? 

J'ai différents types de clients: 

- des cadres expatriés, des diplomates, et leur conjoint suiveur 

- des entrepreneurs internationaux ou mobiles (qui sont souvent des expatriés voulant 

devenir indépendants dans leur nouveau pays, ou des conjoints suiveurs). 

Depuis des années, j'aide systématiquement mes clients expatriés, diplomates ou conjoints suiveurs 

à obtenir les résultats suivants: 

• devenir immédiatement efficace au travail dès les 100 premiers jours, cruciaux et stressants à 

la fois 

• maîtriser les défis de la communication interculturelle, au travail et en privé, et gérer avec 

succès des équipes multiculturelles / virtuelles 

• apprendre la langue locale rapidement et efficacement en tirant parti de leurs propres styles 

d'apprentissage et de techniques de PNL 

• créer et développer de nouveaux réseaux professionnels et sociaux, se faire rapidement des 

amis localement, et maintenir des relations longue-distance 

• développer des fondations personnelles solides en dépit du stress lié aux nouveaux 

environnements, à la nouvelle vie, aux nouvelles relations humaines et à la culture étrangère 

• assurer un excellent équilibre travail / vie privée et, en particulier, trouver le temps de 

découvrir le nouveau pays et la nouvelle culture 

• maîtriser les différentes phases du choc culturel et de l'intégration 

• planifier les prochaines étapes de leur carrière internationale 

• trouver un nouveau travail à l'étranger ou dans leur pays d'origine 

• gérer les difficultés professionnelles et personnelles souvent méconnues de l'impatriation 

(retour au pays). 
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ANNEXE 3 : Livret du groupe Adeo destiné au manager qui reçoit un expatrié de retour 

d’expatriation en entretien pour un poste futur  
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ANNEXE 4 : Témoignages d’expatriés ou anciens expatriés lors de notre enquête (juin 2011) 

 

Je travaille toujours pour une MAJOR de l'Oil and Gas et mes retours d'expatriation n'ont jamais pose 

de problèmes majeurs puisque c'était dans l'attente d'une nouvelle affectation à l'étranger. J'ai travaillé 

35 années pour la Compagnie XXX et je continue actuellement. 

 

Après une première expat, le retour au siège de l'entreprise a été difficile, car je n'ai pas retrouvé de 

poste correspondant à mon travail, je prévois de plus grandes difficultés encore pour le retour de cette 

expatriation qui sera plus longue. De plus, d'un côté personne et familial, le retour d'expat est très 

difficile à gérer car on devient des étrangers dans son propre pays. L'expat est difficile à mettre en place 

: problème de langue, de culture, mise en place du nécessaire à la vie de famille (médecin, 

administration, école pour les enfants etc...), mais au retour nous sommes considérés seulement comme 

des privilégiés et personne ne comprend ou n'admet la réalité d'une vie d'expat et surtout toutes ces 

difficultés. 

 

PLUS : Je suis dans un groupe qui a su reconnaître et valoriser les expériences que j'ai acquises à 

l'étranger et qui a pris le risque de me proposer, en retour d'expatriation, un poste important au sein de 

l'entité principale du groupe où j'étais peu connu. MOINS : divergences sur la partie rémunération / 

piètre prestation de l'agence de relocalisation 

 

La France n'est pas un pays qui supporte les expatriés en général et le retour, notamment d'un point de 

vue administratif (sécu, école,...) est un cauchemar 

 

- 1 mes deux premières expatriations (salarié en multinationale "étrangère" ; retours d'Afrique en 1975 

et 1983 après 2 et 3 ans d'expat) ont vu un retour tout à fait bien organisé : poste disposant d'une 

certaine autonomie de façon à permettre la réaccoutumance tout en respectant l'habitude d'autonomie et 

de décision pratiquées en expatriation. Et ces retours d'expatriations ne m'ont pas apporté de difficultés 

de progression de carrière. Mais ce cas était exceptionnel, pris en compte au niveau du département et 

non des RH. - 2 parallèlement j'ai constaté(étant particulièrement sensible au sujet!) que la plupart des 

personnes rencontrées dans "ma" multinationale se retrouvaient à leur retour d'expatriation dans des 

postes d'attente alors qu'ils pensaient mériter bien mieux et la majorité quittaient l'entreprise dans 

l'année qui suivait leur retour l -3 Enfin ma dernière expatriation ( 4 ans avec fin de carrière en 2007) 

s'est terminée de façon étonnante : bien que protégé par une lettre de mission me réintégrant sauf cas de 

faute lourde le patron NO France-Maghreb de la même multinationale m'a licencié à mon retour dans 

des conditions financières correctes, mais humaines très difficiles car un retour d'expatriation : passer 

d'une responsabilité totale (PDG de quatre sociétés, avec très large autonomie et vie sur un autre 
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continent) à s'occuper de son déménagement, de trouver un point de chute en France (mais où? avec qui 

? comment?) puisque vous venez d'un autre mode de vie (civilisation - mode de vie quotidienne et liens 

sociaux) et devez-vous réintégrer dans une nouvelle vie, de nouveaux liens sociaux sans le travail pour 

vous recréer des liens sociaux, sans un millième de préoccupation de la part des RH dont je connaissais 

pourtant tous les intervenants et les modes de fonctionnement. La conclusion que j'en retire c'est qu'il 

n'y a pas de politique "humaine" de l'expatriation. Les boites ne considèrent pas l'expatriation comme 

un évènement humain mais comme un pur élément financier dès l'envoi en mission au départ (rien côté 

humain sur la carrière, la personne, le conjoint, la famille, hors prise en charge financière) ni pendant 

l'expatriation, ni au retour. Or il y a un choc lourd au retour qui dure plusieurs mois : pour la personne 

et ses proches, pour la carrière de l'employé, pour les liens sociaux et la réinsertion sociale ou dans le 

travail. Or on met souvent des cellules psychologiques en place souvent pour beaucoup moins !. Bon 

courage pour votre étude ! 

 

Vos questions sont très orientées vers le fait que l'expatriation est une parenthèse dans une carrière 

française alors que lorsque vous rencontrez des expatries, la plupart sont des récidivistes et travaillent à 

l'étranger depuis des années et ce quel que soit le pays d'origine des personnes. Le retour n'est pas 

toujours le souhait des "expatries". Comme vous l'aurez compris, je souhaite continuer à travailler à 

l'étranger. Travailler avec des personnes d'autres nationalités est très riche et changent les points de vue 

et enrichissent les analyses et permet également d'être moins égocentré (petit défaut français) 

 

Réintégration des enfants bonne Regard sur le monde et les autres avec une plus grande ouverture 

d'esprit 

 

Je constate que pour les femmes le questionnaire est succinct... Dommage! l'expatriation n'est pas 

toujours ressentie comme un choix pour la conjointe qui souvent doit laisser de côté sa vie 

professionnelle pour faire exister celle de son mari... De mon côté elle fut l'occasion de pouvoir arrêter 

de travailler (juriste fiscaliste, DJCE, Magistère droit des affaires franco-all, Sciences Po) sans état 

d'âme pour me consacrer à l'éducation de mes enfants (4); le retour sur le marché du travail ne me fait 

pas peur, car je maîtrise par mes séjours à l'étranger (USA, Allemagne) les langues allemande et 

anglaise en outre de mes compétences techniques. 

 

Il est très difficile de faire reconnaître en France les compétences acquises à l'étranger. On perd tout le 

réseau professionnel français en étant à l'étranger et c'est très difficile de revenir si l'on a un contrat 

local. Par contre, l'expérience est très enrichissante et je conseille réellement à toute personne démarrant 

sa carrière de commencer par un poste à l'étranger. 

 

 



84 
 

Ex salarié de XXX, je considère que le retour a été épouvantable, malgré la réussite de mes missions 

(primes conséquentes versées quelques mois avant mon licenciement). Il est vrai que la crise est passée 

par là et que la tendance générale était à la morosité voire à la récession. J'ai retrouvé très rapidement, 

grâce à mon réseau constitué avant mon départ, un poste sans aucun intérêt, bien payé et qui m'a permis 

de me poser, trouver un logement, inscrire les enfants dans leurs différentes filières. Cela fait, j'ai 

démissionné, et après 11 mois de chômage ai (enfin) retrouvé un poste de direction de filiale non loin de 

mon domicile, dans un nouveau métier proche de celui que j'exerçais. Et si c'était à refaire ? Je signerai 

de nouveau les yeux fermés, mais porterai une attention toute particulière à mon retour (réseau, 

démarche de cabinet de recrutement,...) 

 

Retour en France et recherche d'emploi difficile suite à mon âge et une coupure de 15 ans 

 

Le problème est le retour d'expatriation sous plusieurs aspects; - Responsabilités en france par rapport a 

celles exercées à l’étranger - Si l’expatriation est de longue durée, il faut un temps de réadaptation par 

rapport aux changements intervenus entre temps - Problème d’ordre culturel. Le travail dans des filiales 

étrangères peut être lie à la nécessite d’une meilleure compréhension des aspects culturels de la filiale 

en liaison avec les bases culturelles du pays étranger .Au retour en France, l’expatrie peut se trouver 

confronte à certaines formes d'incompréhension. - Autre problème ; la scolarité des enfants. 

 

J'ai changé de carrières plusieurs fois de carrière dans ma vie. 10 ans dans la traduction et la formation 

en France et à l'étranger (Colombie/Etats-Unis/Espagne/RU) 5 ans dans la communication 

institutionnelle au CIEP/Education nationale (Sèvres) Séjour de 2 ans en Guyane pour suivre un 

conjoint et reprise d'études (master Etudes européennes) De retour de Guyane, je me suis fait coacher et 

j'ai démarré mon activité de coaching d'expatriés 

 

Je conseille fortement l'expat pour s'ouvrir l'esprit et sortie du microcosme français. 

 

Ma société m'a proposé un poste en Australie en 2006 que j'ai accepté (une mission pompier), J'y suis 

reste 2 ans 1/2. Je suis maintenant à Singapore depuis oct 2008, pour la même société avec des 

responsabilités élargies à la région avec des équipes dans 5 pays (7 nationalités). Je pense globalement 

ne pas avoir été préparé à gérer les différences culturelles et reconnais avoir plutôt appris au contact de 

mes équipes. Il n'y eu pour ainsi dire aucun accompagnement de conjoint propose par mon entreprise (a 

la différence d'autres entreprises françaises qui font ça très bien) et je crois qu'on ne mesure pas bien 

combien il est difficile pour le conjoint de suivre, de quitter son travail en France et de devoir gérer 

souvent tout le quotidien de la famille même si l'on se retrouve dans des conditions financières plus 

avantageuse qu'en France. 

 



85 
 

Juste un petit mot pour vous dire que je serai très intéressée par votre enquête sur le retour 

d'expatriation. Nous ne sommes pas repassés par la case France depuis 10 ans. Je ne suis plus salariée 

depuis que nous vivons à l'étranger mais je fais des vacations pour plusieurs organismes de langues en 

tant qu'enseignante de français langue étrangère. Une reconversion imposée par les diverses mutations. 

Bon travail. 

 

pour raisons familiales, a priori pas de retour d'expatriation prévu à cours, moyen terme, sauf 

aggravation de la situation en Espagne... 

 

J'ai des envies de retour en France afin d'y élever mes enfants pour qu'ils apprennent la langue 

française. Mais avant cela je souhaite garantir une situation professionnelle de haut niveau. C'est cela 

pour moi le blocage. Tant que je ne serai pas satisfait, je ne pense pas revenir. 

 

Ne comptez pas mon vote > je suis toujours expatrié, et je compte rester en Bulgarie... pour une durée 

indéterminée :). 

 

Je serais intéressée par vos conclusions de thèse car en effet le retour d’expatriation est un sujet tabou 

qui n’est pas du tout préparé par les entreprises. 

 

Je vis en Espagne depuis maintenant 12 ans. Je me suis expatriée pour des raisons personnelles et non 

professionnelles. Je suis actuellement salariée d´une PME étrangère. Mes 3 enfants sont scolarisés en 

Espagne et je ne vois pratiquement aucune raison qui me pousserait à revivre en France.  

 

Après 11 ans en tant que commerciale, j'ai été licenciée (rupture conventionnelle) et j'ai suivi mon mari 

car il partait à l'étranger travailler. Une coupure de 3 ans : quelle bonheur de découvrir une nouvelle 

culture, un nouveau pays, tout en profitant de la vie de famille et en ayant une vie sociale enrichissante 

(une entraide incroyable, loin des proches, un peu superficielle) mais génial car j'ai rencontré des filles 

avec le même parcours pro et donc une solidarité pour s'occuper intelligemment. Le conjoint est dans ce 

cas-là un pilier sur lequel tout le monde se repose : très important pour notre retour un peu précipité.  

 

L'expatriation: une expérience unique avec des risques mais qui vaut le coup. Vivement qu'on reparte! 


