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La Suisse, l’eldorado des expatriés, mais
qui sont-ils vraiment ?1
Les destinations préférées pour les expatriés viennent d’être révélées par
l’enquête d’HSBC Expat Explorer, le Salon Monde Expat complète cette étude
en dévoilant la typologie des expatriés français.
Le profil sociodémographique des Français travaillant à l’étranger

Un net vieillissement de la population française vivant à l’étranger se confirme depuis
2010. Les plus de 41 ans sont nettement majoritaires.
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« Expatriés, votre vie nous intéresse… » - Enquête réalisée en 2013 auprès de 2150 expatriés, dans le cadre
de la 5ème Convention MONDISSIMO de la Mobilité Internationale et du Commerce International en partenariat
avec EUROPCAR, la CFE et AGS.
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1 Français de l’étranger sur 3 est une femme mais les hommes restent largement
majoritaires.

Situation professionnelle des travailleurs Français à l’étranger

Avec une baisse de près de la moitié en 10 ans… Le Statut doré de l’expatrié sous contrat ou
encore du détaché n’est plus…la tendance amorcée en 2007 est désormais confirmée et 1
Français sur 2 à l’étranger travaille dans une entreprise locale ou est sous contrat local.
Malgré tout, 7 Français salariés sur 10 ont le statut « cadre ». Le nombre de créateurs
d’entreprises a lui quasiment doublé en 10 ans et ils sont désormais 2 sur 10 à avoir monté
leur propre business à l’étranger.
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A propos du salon MONDE-EXPAT
Carle Organisation, agence événementielle spécialisée dans l’organisation de salons depuis plus de
20 ans, a repris la Convention Mondissimo en 2014.
Pour cette première édition, Carle Organisation souhaite donner un nouveau souffle à l’évènement
en proposant un rendez-vous 100% dédié à tous les professionnels RH spécialisés sur la mobilité
internationale. Pour répondre au mieux à leurs attentes, le Salon se déroulera à l’espace
Champerret sur deux journées complètes, les 23 & 24 Mars 2015.
Chiffres-Clés 2014 :
• 65 sociétés exposantes
• 1600 visiteurs
• 43 conférences et forums
• 1240 participants aux conférences
• 106 participants aux forums
• 143 personnes à la Nuit des Ressources humaines
dont 95 Responsables et Directeurs RH.
Site web : www.monde-expat.org
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