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Où sOnt  
les expatriés ?

Travailler à l'éTranger

Devenue presque un passage obligé dans une carrière de cadre, 
l'expatriation fait toujours rêver. Rémunération, cadre de vie, situation 
économique, équilibre entre vie pro et perso... Encore faut-il bien 
choisir le pays où l'on veut s'installer. Ce dossier s'attarde sur  
6 destinations arrivées en tête de deux classements des nations  
préférées des expatriés : Singapour, Nouvelle-Zélande et Allemagne.  
Puis Bahreïn, Taïwan et Équateur.
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les expatriés ?
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                             Le cLassement expat expLorer 

pour la 4e année consécutive, singapour occupe la 1e place de ce classement. Les expatriés 
interrogés sont 83 % à valoriser la stabilité politique locale et 63 % à estimer bénéficier d’une 
qualité de vie supérieure à ce qu’elle pouvait être dans leur pays d’origine. coté recrutement, 
“les profils qualifiés dans la finance et les technologies de l’information et les ingénieurs sont 
appréciés”, affirme Émilie collin, consultante senior et directrice de Kartea. Les expatriés se 

voient souvent proposer un contrat local avec des avantages en nature.

Réalisée par HSBC en partenariat avec l’institut Yougov, la 11e 
édition de l’étude Expat Explorer place sur son podium Singapour, 
la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne selon trois critères principaux : la 
vie professionnelle et les finances ; la qualité de vie et l’immersion 
culturelle ; la vie de famille et l’éducation des enfants. 31 pays ont 
été sélectionnés sur un total de 22 318 expatriés. Un échantillon 
minimum de 100 expatriés interrogés par pays et de 30 parents 
expatriés est requis pour être inclus dans ce classement.

  singapour 1
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 Arnaud de Fontgalland, entrepreneur

“L’environnement économique 
de Singapour faciLite  

L’aventure entrepreneuriaLe”
Après HEC, Arnaud de Fontgalland a passé une grande partie de sa carrière 
à s’occuper de la zone Asie, basé en Chine, aux Philippines, à Shanghaï 
ou à Paris, pour le compte de L’Oréal et Unilever. “D’un point de vue busi-
ness, c’est un continent qui m’a toujours intéressé avec cette croissance 
constante”, explique-t-il. Son secteur ? Celui des cosmétiques. À 47 ans, 
il est installé à Singapour depuis bientôt 5 ans. En mars 2018, il s’est 
lancé dans l’entrepreneuriat pour voir autre chose après 21 ans passés 
dans les multinationales. “L’environnement économique de Singapour faci-
lite l’aventure entrepreneuriale parce qu’il est facile de créer une société. 
Et, d’un point de vue business, Singapour est un très bon hub de la zone 
Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ndlr) et une puissance 
financière importante, analyse l’entrepreneur. D’autant que la plupart des 
sièges des entreprises d’Asie du Sud sont basés à Singapour.” Après avoir 
étudié tous les possibles, il a créé deux sociétés de conseil : la première en 
marketing stratégique. L’autre est un service de filiale outsource.

Un melting pot
Selon Arnaud de Fontgalland, les atouts de Singapour sont nombreux. 
D’abord, la “très bonne” qualité de vie. Puis, la sécurité, “c’est une ville 
extrêmement sure, il y a très peu de criminalité.” Son emplacement géo-
graphique central pour le business mais aussi pour les loisirs facilite les 
déplacements dans la région. “Cette ville-État est un melting pot, c’est 
assez enrichissant. Ma fille de 4 ans parle français à la maison, anglais et 
chinois à l’école”, évoque-t-il. Mais, attention, tout n’est pas rose non plus. 
Par exemple, il n’est pas possible de se rendre sur place pour chercher 
un emploi ou créer son entreprise, c’est un handicap important pour qui 
voudrait venir voir avant de s’installer. “Difficile de venir avec un visa de 
tourisme et de sortir du pays pour le renouveler, les autorités n’aiment pas 
ça. D’autant que le statut de résident permanent est plus difficile à obtenir 
maintenant.” Culturellement, Singapour est assez inégalement développé, 
“il y a quelques musées intéressants mais assez peu d’expositions.” Le 
conseil de l’entrepreneur ? “Prendre contact avec des gens sur place pour 
sentir l’environnement, organiser un voyage de prospection pour se faire 
sa propre idée et prospecter depuis la France.” Surtout, Singapour compte 
beaucoup de petites entreprises poussées et soutenues par le gouverne-
ment : “La multinationale n’est plus le graal pour arriver sur place.”
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Selon Émilie Collin, consultante senior et directrice de Kartea, “la Nouvelle-Zélande 
est un pays attractif, notamment pour les Français qui souhaitent s’y installer pour 
la qualité de vie.” Si le pays est à la 2nd place du classement général, il se hisse 
en pôle position dans la catégorie “Expérience” concernant la qualité de vie, 
la sécurité, la facilité d’intégration dans la société, le système de santé et les 

facilités de logement.

Plus forte économie d’Europe, il y a donc de 
nombreuses opportunités en Allemagne. 
“Si les profils très qualifiés sont prisés, les 
ingénieurs le sont tout autant car l’industrie 
y est importante”, révèle Émilie Collin. Si 

les Allemands parlent anglais, maîtriser la 
langue de Goethe sera apprécié à sa juste valeur. 

Concernant les méthodes de recrutement, la lettre de 
recommandation est une habitude à adopter. “Pour 
postuler, il est donc d’usage d’envoyer un dossier de 
recrutement complet avec CV, copies des diplômes, 
lettre de recommandation et lettre de motivation. 
Encore mieux, le CV doit être signé et daté pour 
attester des bonnes informations.”

  NOUVELLE-ZÉLANDE 2

  ALLEmAgNE 3
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 Hélène Toury, B2B Communication Consultant Marketing, Chorus NZ Limited

“Il faut être opportunIste dans le bon sens du terme”
Même pendant ses études à Neoma Business School, Hélène Toury s’est internationalisée en faisant un échange à Madrid 
et en Allemagne. Elle a même effectué un stage en Bolivie. Dès la sortie de son école de commerce, elle a entrepris un VIE à 

Singapour chez Veolia, pour y rester 8 ans. Puis finalement elle est allée à Dubaï en tant que directrice marketing et communi-
cation Veolia Moyen-Orient, puis Londres où elle a été directrice communication filiale BtoB pour un spécialiste de la distribution 

de médicaments en Angleterre, enfin la Nouvelle-Zélande à 36 ans où elle travaille pour le Orange néozélandais. C’est un choix familial 
qui l’y a menée. Et trouver du travail une fois sur place n’a pas été simple : “L’expérience internationale n’est pas toujours reconnue. Les 
entreprises avaient peur que je m’ennuie.” C’est une rencontre avec une Française expatriée sur place qui lui a donné la clé : les entre-
prises cherchent des profils capables d’être opérationnels tout de suite et de s’adapter à la culture locale. Cela doit donc se retrouver 
sur le CV avec les compétences et les softs skills mises en avant. “Ici, il faut être opportuniste dans le bon sens du terme. J’apprends à 
faire le choses différemment, c’est déroutant mais intéressant. En revanche, tout le monde est cool et relax. Il y a une culture du collectif  
très forte”, analyse-t-elle.

Culture maori
“Il faut aimer la nature pour vivre en Nouvelle-Zélande, clame Hélène Toury. Le cadre de vie y est magnifique et il y a un bon équilibre entre 
vie personnelle et vie professionnelle. Aussi, l’expatriée française trouve la culture Maori très intéressante. D’un point de vue professionnel, 
“c’est un territoire d’entrepreneurs. Les néozélandais changent souvent de carrière dans leur vie, avec beaucoup de reconversions. C’est 
donc un bon endroit pour développer son business mais en partenariat avec des locaux. L’immigration peut rester un frein.” Le gros point 
négatif  selon Hélène Toury ? L’éloignement. Avec 24 heures d’avion ce n’est pas forcément simple de rentrer en France régulièrement, ou du 
moins c’est un budget. Pour mettre toutes les chances de son côté afin de trouver un emploi, “il faut mettre en avant ce qui peut avoir de la 
valeur dans son expérience professionnelle”, et aller boire des cafés pour réseauter, “les Kiwis adorent le café, c’est fédérateur.”

Après des études à HEC, Nicolas Loock a intégré le groupe Canal via ses différents départements financiers. En 2012, il a eu 
l’opportunité de prendre la direction financière de la société Tandem Communications, rachetée par StudioCanal dont le siège 

est basé à Munich. “J’avais déjà émis le souhait de m’expatrier. Avec ma femme, nous avions envie d’une expérience à l’étranger.” 
Depuis, l’entreprise a grandi avec plusieurs autres acquisitions en Europe. “Je pense que j’aurais moins eu l’occasion de travailler sur 

ces dossiers d’acquisition si je n’avais pas bougé. Tout ça m’a reboosté professionnellement. C’est encore le cas aujourd’hui. Je suis 
bien ici parce que professionnellement et personnellement, cela se passe bien.” Sans forcément envisager un retour en France, Nicolas 
Loock pense à cet avantage compétitif  que représente l’expatriation sur un CV. Selon lui, c’est une démarche personnelle qui nécessite 
d’être réfléchie et préparée. “Même si professionnellement, on ne plaque pas tout car, en restant au sein d’un groupe qu’on connaît, on a 
toujours ses référents en France, cela implique des changements importants.” Au bureau, il travaille avec trois cultures différentes : une 
équipe locale allemande, un top management français et des managers directs américains. “Un mélange assez sympathique !”

Ville Verte
Selon Nicolas Loock, Munich est une ville très agréable, avec beaucoup de parcs, lacs et montagnes à proximité. “La qualité de vie y est bien 
meilleure qu’à Paris. Et les Allemands sont très attentifs à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.” En revanche, quand 
on a des enfants en bas âge, il est compliqué de les faire garder. Jusqu’à l’école, il n’y a pas de crèche avec des places à temps plein. “En 
Bavière, les mères font des pauses professionnelles de plusieurs années pour garder leurs jeunes enfants. Travailler à cette période n’est pas 
toujours bien perçu.” Son conseil ultime ? Réfléchir ! “L’expatriation n’est pas quelque chose d’anodin. On quitte ses repères. Il est peut-être 
plus simple d’atterrir en Allemagne que sur un autre continent. En tout cas, il faut se projeter pour être prêt.”

 Nicolas Loock, directeur financier département séries télé, Studio Canal TV

“l’expatrIatIon m’a reboosté professIonnellement”
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                           Le cLassement expat InsIder 
Réalisée par InterNations, la 5e édition du rapport Expat Insider 
place sur son podium le Bahreïn, Taïwan et l’Équateur selon 
plusieurs critères. Plus de 18 000 expatriés vivant dans 187 
pays ont évalué 48 aspects différents de la vie à l’étranger sur 
une échelle de 1 à 7, avec notamment la qualité de vie, la facilité 
d’insertion, le travail, la vie de famille ainsi que la situation finan-
cière et le coût de la vie.

déjà premier au classement en 2017, le Bahreïn confirme sa place d’autre leader. Les expatriés interrogés 
mettent en avant la convivialité, la facilité de trouver des amis, de se sentir comme à la maison, les 

horaires de travail, la sécurité de l’emploi et leur satisfaction professionnelle. d’autant qu’ils ont peu 
de problèmes de communication, même sans parler la langue locale : 72 % disent que ce n’est pas 
un obstacle du tout. côté recrutement, “c’est un pays qui veut accueillir des étrangers donc tous les 

secteurs confondus sont les bienvenus. Quand il y a un besoin, ils n’hésitent pas à se rendre attractifs 
avec salaire et avantages”, explique Émilie collin.

  BAHREÏN 1

Les expatriés à taiwan sont globalement contents de leur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée (73 %). 96 % des per-
sonnes interrogées jugent de manière positive les tarifs liés à 
la santé, tandis qu’une part similaire (97 %) est satisfaite des 
transports. Les expatriés y travaillent en moyenne 39,9 heures 

par semaine (contre une moyenne mondiale de 44 heures), ce 
qui se ressent en matière de salaire : 70 % ont un revenu annuel 

brut inférieur à 42 000 euros. côté business, c’est un point stratégique 
pour tester le marché chinois par exemple. côté recrutement, “si les 
Taïwanais sont bien formés, la main d’œuvre étrangère sert à renforcer 
leurs connaissances, les profils spécialisés sont donc privilégiés”, com-
mente Émilie collin.

  tAÏwAN 2

26

dossier   travailler à l’étranger



C O U R R I E R C A D R E S . C O M Avril - MAi 2019

 Rodolphe Melki, entrepreneur et président de l’UFE Bahreïn

“La pLupart des expatriés français 
sont des experts dans Leur domaine”

Arrivé en 2002 à Bahreïn pour devenir country manager pour Azadea, groupe de retail 
spécialisé dans la franchise, Rodolphe Melki est resté à sa tête pendant six ans. “C’était 

une sorte de défi. D’abord, je ne venais pas du milieu du retail. Vu la taille de la société et le 
bon salaire, c’était un challenge”, se souvient-il. Il a ensuite créé son entreprise dans le même 
domaine. “C’est très facile de créer une entreprise ici. Tout est informatisé et rapide. Il y a pas 
mal d’activités pour lesquelles il n’est pas obligatoire d’avoir un partenaire local.” Depuis son 
arrivée à Bahreïn, Rodolphe Melki s’est beaucoup investi dans des associations d’expatriés. Il a 
été président du Club Rotary local et du club d’affaires franco-bahreïni, a été conseiller du com-
merce extérieur de la France, fait partie de la Chaîne des Rôtisseurs. Aujourd’hui, il est président 
de l’Union des Français de l’Étranger à Bahreïn. “C’est important de faire partie d’associations 
locales. Même si c’est dans mon caractère, cela a sûrement facilité mon intégration et permis de 
rencontrer de nouvelles personnes, principalement des Bahreïnis”, analyse-t-il. D’autant que, 
selon Rodolphe Melki, les expatriés français sont très bien vus sur place, notamment profession-
nellement : “Banque, tech, restauration rapide ou fine, pétrole, informatique, retail, la plupart 
sont des experts dans leur domaine.” Outre la facilité de se lancer dans l’entrepreneuriat à 
Bahreïn, Rodolphe Melki promeut un pays où il fait bon vivre et un emplacement géographique 
central au cœur des pays du Golfe. Car compte tenu de la petite superficie du pays, il vaut mieux, 
quand on ouvre son entreprise, couvrir tous les pays. “Le mieux est de gérer le territoire du 
Moyen-Orient depuis le Bahreïn”, conseille-t-il.

Après une thèse de physique à l’École Normale supérieure de Cachan et à l’école 
Centrale de Paris, Pierre Bodenes a eu l’occasion de travailler dans un laboratoire 

spécialisé dans les énergies vertes à Taïwan lors d’un CDD de 6 mois. CDD qui n’a pu 
être prolongé à cause d’une réforme de la recherche. Pierre Bodenes est alors contacté 
pour un CDI dans une entreprise de  biotechnologies qui développe des molécules anti-
cancéreuses : “À cette occasion, je suis passé du monde académique au monde industriel. 
Cette transition peut être particulièrement difficile à effectuer en Europe. Ici, les doctorants 
étrangers sont très courtisés. Les recruteurs cherchent une expertise et une capacité 
de réflexion, de créativité et d’adaptation”, analyse-t-il. À 29 ans, il vit cette expatriation 
comme une expérience pour acquérir des compétences et évoluer rapidement. “C’est un 
tremplin pour ma carrière. J’avais étudié les profils de mon entreprise sur LinkedIn, ils ont 
tous évolué rapidement.”  Selon Pierre Bodenes, l’île cumule plusieurs atouts. La sécurité, 
la propreté et des transports publics agréables. “Une certaine qualité de vie pour les 
besoins primaires. Par exemple, l’alimentation n’est vraiment pas chère. Depuis que je suis 
arrivé, je n’ai jamais cuisiné et je dépense beaucoup moins qu’en France.” L’expatrié fran-
çais apprécie également le système de santé local et la médecine chinoise, “c’est 3 euros 
la séance d’acupuncture.” De l’autre côté de la balance, un salaire un peu plus bas, environ 
30 % de moins qu’en France, la pollution de l’air et une faible offre culturelle. “Quand on 
ne parle pas la langue, on peut manquer de divertissements. Je m’y suis mis mais ça prend 
du temps.” Son conseil ? S’installer à Taipei, “c’est la ville la plus agréable.”

 Pierre Bodenes, scientific developement, JHL Biotech

“C’est un trempLin pour ma Carrière”
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Classé 25e sur 65 en 2017, l’Équateur a fait une progression spectaculaire en 2018 car il affiche de bons résul-
tats en ce qui concerne les finances (4e), l’installation (8e) et le travail (11e), même si 46 % des répondants 

sont des retraités. Si les expatriés sont généralement satisfaits de la sécurité de l’emploi (68 %) et des 
perspectives de carrière (69 %), ils sont surtout enthousiastes (79 %) quant à leur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. Attention, toutefois, il faut parler espagnol selon 41 % d’entre eux. “Côté pro-

fessionnel, il n’y a pas toutes les connaissances en interne donc le transfert de compétences est intéressant 
pour les expatriés. Il y a une offre locale à compléter dans tous les domaines”, déclare Émilie Collin.

  équateur 3

Après un Master à l’ESGCI en 2013, Éloïse Cornu est partie vivre en Équateur avec son mari équatorien. Elle a d’abord 
travaillé pour une entreprise familiale qui fabrique des chapeaux de type Panama en tant que marketing manager pour la 

France. “Après, j’ai voulu toucher à quelque chose de plus grand, de plus international”, précise-t-elle. Elle devient donc commer-
cial executive pour l’entreprise de fret maritime APL. Aujourd’hui, elle travaille pour le concurrent danois Maersk. “Je n’aurais pas 
eu cette carrière si j’étais restée en France. Moins de 30 ans, commerciale export avec un bon salaire, je pense qu’il y a beaucoup 
de profils similaires au mien en France. Ici, je sors du lot. Surtout qu’il y a une culture très francophile. Dire qu’on est français en 
Équateur fonctionne très bien, c’est une très bonne carte de visite.” Si elle se sent reconnue d’un point de vue professionnel, 
Éloïse Cornu évoque de belles opportunités pour l’entrepreneuriat et un marché français très recherché pour le commerce inter-
national : cosmétiques, voitures, beauté, produits de luxe, vin… Côté bon point, l’Équateur offre un faible coût de la vie. “Tout est 
dix fois moins cher qu’à Paris. Je peux être propriétaire de mon appartement sans avoir peur de la fin du mois.” Par contre, l’insé-
curité n’est pas une légende urbaine mais bien un mauvais point. “C’est dû à la pauvreté. Si je montre des signes extérieurs de 
richesse, je risque de me les faire voler. Et en tant que femme, mieux vaut prendre un taxi le soir.” Mais, selon Éloïse Cornu, 
“l’expatriation est une bonne chose pour sortir de sa routine. Il faut savoir prendre des risques.” Son tip à retenir ? “Ne pas hési-
ter à s’entourer de la communauté française. C’est un plus pour pouvoir se plaindre ensemble”, plaisante-t-elle.

 Éloïse Cornu, reefer account manager, Maersk

“Être FrançaIs en Équateur est une très 
bonne Carte de vIsIte”
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