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Abstract
French People Abroad : More and more Complicated Paths, Concentrated in the most Developed or
"with Strong Potentials" Countries.

The international mobility of the elites is an indicator of the transnational nature of their abilities. Career
strategies imply sensible choices as for the geographical appointments which do not offer the same
benefits. That leads to get the areas rated by the international management. They are not the same,
depending  on  whether  one  can  come  across  them with  poor  or  in  the  rich  countries  Technical
executives are more present in Africa, whereas there are senior managers in the developed countries.
Some geographic destinations widen the range of the following appointments whereas others narrow in
it. Consequently, managers all through their migratory career try out the hierarchy which exists between
countries. As a matter of fact, the prestige of the country, where one lives is reflected on the expatriate,
geography and careers are closely limited and depending from one another. The increased professional
prestige of the elite's national resources is always connected to a geographic and linguistic area.
Besides, nationality is considered as secondary data behind abilities and qualification.

Résumé
L'hypermobilité est un signe de réussite professionnelle ; elle prouve que le cadre sait faire reconnaître,
dans les pays où il  séjourne, ses compétences, son savoir  ou savoir-faire.  Le choix des pays de
résidence des Français domiciliés à l'étranger n'est  pas indifférent  à la  géographie des espaces
mondiaux et la mobilité internationale des cadres est fortement conditionnée par les aléas politiques et
économiques. Ce mode de vie, qui consiste à déménager régulièrement d'un pays à un autre, souligne
qu'une  plus-value  est  attendue  de  chaque  nouvelle  mission  acceptée.  D'où  des  stratégies  qui
supposent des choix judicieux dans des affectations spatiales qui n'ouvrent pas toutes les mêmes
opportunités  de  carrière.  La  nouvelle  répartition  spatiale  des  Français  établis  à  l'étranger,
essentiellement concentrée dans l'hémisphère Nord (75% répartis entre l'Europe et l'Amérique du
Nord), illustre, à elle seule, leur représentation mentale du monde ainsi que leur valeur professionnelle.
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Français à l'étranger: 

Des itinéraires de plus en plus 

complexes, concentrés dans 

les pays développés ou à 

"forts potentiels" 

Avec l'internationalisation des entreprises, l'augmentation des flux transnationaux 

financiers et la croissance des échanges de 
biens ou de services, la circulation des com
pétences est maintenant indispensable pour 
accompagner l'évolution de l'économie. Les 
directions des personnels des entreprises, 
mais aussi celles des administrations et asso
ciations internationales, sont progressive
ment devenues les principaux moteurs de la 
redistribution des employés hautement qual
ifiés, entre les régions et les pays du globe. 

À partir d'une enquête de terrain réalisée 
auprès de 640 Français domiciliés en 
Belgique, Côte-d'Ivoire, Turquie et États- 
Unis (B. Verquin, 2000), nous tenterons de 
montrer que les trajectoires migratoires 
observées soulignent des logiques territo
riales. De chacun des pays qui ponctuent 
leur carrière, les Français à l'étranger rap
portent des connaissances professionnelles, 
sociologiques, linguistiques et culturelles 
qui constituent autant d'atouts pour de futurs 
employeurs. 

1. DES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER DE PLUS EN PLUS NOMBREUX 

Lorsque l'on aborde la question de l'émigrat
ion, il apparaît qu'elle fut totalement éclip
sée en France, par le recours hâtif à une 
immigration massive. Il faut donc attendre 

les années quatre-vingt pour qu'enfin, les 
autorités françaises s'interrogent sur l'exis
tence de leurs ressortissants expatriés1. C'est 
sans doute pour cette raison que l'ensemble 

1 C'est en 1975 que la Direction des conventions admin
istratives et des affaires consulaires du Ministère des 
Affaires Étrangères est devenue Direction des Français 
à l'étranger et des étrangers en France. C'est en 1988 

que l'Office National d'Immigration est devenu Office 
des Migrations Internationales, et ceci, précisément 
afin de mieux affirmer sa contribution en faveur de 
l'emploi des Français à l'étranger. 
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des informations dont nous disposons, sont 
rares et parcellaires. Du point de vue statis
tique, la meilleure source est constituée par 
l'enregistrement des ressortissants français 
auprès des autorités diplomatiques dont ils 
relèvent. Cette démarche dite, " immatriculat
ion consulaire " n'est plus obligatoire depuis 
1961 ; elle se révèle donc imparfaite car 
incomplète (B. Verquin, 1995, 1998). À l'ef
fectif des personnes dites " immatriculées ", 
les consulats ajoutent celle des Français éta
blis dans leurs circonscriptions et non immat
riculés. C'est de la qualité de l'évaluation de 
cette dernière catégorie que dépend l'exacti
tude de l'information sur le volume global et 
la répartition des Français à l'étranger. 
L'estimation des non-immatriculés varie 
considérablement d'un pays à un autre, à 
cela, deux raisons principales. Tout d'abord 
la répartition géographique et la densification 
du réseau consulaire constituent des facteurs 
de sous-évaluation de l'effectif français 
domicilié à l'étranger. Ainsi, plus un pays est 
vaste et peu pourvu en consulats, plus la non- 
immatriculation sera forte. Ensuite, la relati
ve instabilité politique et le manque de sécur
ité créent à l'inverse une amplification du 
nombre des Français. À la suite de crises 
politiques, comme ce fut le cas en Algérie, on 
a pu observer paradoxalement, une augment
ation importante des immatriculés, alors que 
s'amorçait un mouvement de retour et donc 
ensuite une diminution des Français présents 
dans le pays. Sur ce facteur d'accroissement 
exceptionnel, s'ajoute un risque permanent 
d'erreur, constitué par la durée de validité de 
la carte d'immatriculation consulaire qui est 
de cinq années pour tous les Français. Si cer
tains oublient de la faire renouveler, d'autres 

oublient de la faire résilier lorsqu'ils rentrent 
en France. Or, le temps de séjour à l'étranger 
n'atteint pas nécessairement cette durée, 
c'était le cas par exemple des coopérants du 
service national (devenus les volontaires du 
service de la coopération internationale et à 
l'aide humanitaire), dont la durée du contrat 
est généralement de seize mois. Pour cette 
raison, les mouvements de retour ou de 
déplacement d'un pays à un autre ne sont pas 
enregistrés ou, s'ils le sont, c'est à retarde
ment. Certains Français revenus dans leur 
pays d'origine peuvent alors être comptabilis
és encore plusieurs années, comme demeur
ant à l'étranger. De ce fait, la statistique 
consulaire fournit presque toujours des 
chiffres sensiblement supérieurs à ceux des 
recensements étrangers, d'autant plus que la 
part des binationaux au sein de la population 
française immatriculée représente 46,5% ! 
Malgré ces imperfections, nous retiendrons 
que l'étude de ces statistiques sur une longue 
durée, permet de mettre en évidence une te
ndance à l'augmentation du nombre des 
Français résidant à l'étranger (+15,3% entre 
1995 et 1999, selon les résultats présentés par 
Daniel Chemillat et Corinne Darmaillacq, 
2001, p.15). Au 31 décembre 2000 (date des 
dernières statistiques disponibles), la 
Direction des Français à l'Étranger du 
Ministère des Affaires Étrangères, indiquait 
qu'environ deux millions de Français habi
taient à l'étranger, ce qui représente à peu 
près 3% de la population française. Cette 
donnée est à comparer avec les statistiques 
d'autres pays (O.M.I., 2001) et nous permet 
d'affirmer que la France se situe dans la 
moyenne mondiale des départs (2,1%) four
nie par les Nations Unies. 

2. LA DIVERSIFICATION DES DESTINATIONS 

Le renforcement du nombre des Français à 
l'étranger ne constitue pas la seule modificat
ion de l'émigration française. On observe 
également, une tendance à la mondialisation 
générale des flux de départs, d'où de nou
velles implantations françaises dans des 
régions qui n'appartiennent pas aux espaces 
traditionnellement fréquentés par les Français 

(carte 1). Jadis, ils s'orientaient de préférence 
vers les pays d'Europe et d'Amérique du 
Nord, puis vers ceux d'Afrique de l'Ouest. Or 
aujourd'hui, la répartition géographique de 
cette migration indique de nombreux change
ments. Si les arrivées dans l'ex-aire coloniale 
française continuent à diminuer, celles orien
tées vers les pays développés (États-Unis, 
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Carte 1. Français domiciliés à l'étranger en 2000 

Canada, pays membres de l'Union 
Européenne) ne se renforcent que modéré
ment. Par contre, on assiste à la création de 
nouvelles implantations françaises, dans la 
région Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et 
en Europe de l'Est. Ces espaces relativement 
très peuplés aux économies émergentes, où la 
croissance est forte, attirent les investiss
ements qui s'accompagnent de l'affectation de 
personnel. Ainsi, le redéploiement internatio
nal des entreprises lié au phénomène de mond
ialisation de l'économie, multiplie les 

nations tout en réduisant dans chaque pays, le 
nombre des expatriés au profit d'un recrut
ement local ou d'un séjour de plus en plus 
court. Outre la proximité géographique, les 
liens politiques et économiques tissés par la 
France et de nombreux pays sont également 
des facteurs d'implantation, mais de plus en 
plus dans une moindre mesure, face aux 
directions des ressources humaines dont le 
rôle est devenu primordial dans la redistribu
tion des personnels qualifiés à l'échelle du 
monde. 

3. LE NOUVEAU MODE DE GESTION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES 

Dans les entreprises, la nationalité des can
didats au départ est maintenant secondaire 
derrière les compétences et la qualification. 
Tandis que l'on est trop facilement tenté 
d'associer les entreprises françaises à l'ex
patriation provenant de France, on constate 
que l'augmentation des départs a pour origi
ne d'autres paramètres : le contexte actuel 
du marché de l'emploi en France qui pousse 
certains actifs à partir, au recrutement des 

Français par des entreprises étrangères, mais 
aussi à une plus grande ouverture et sensibi
lisation à l'international parmi la jeune 
génération. D'autre part, le choix de la 
réduction du temps de séjour à l'étranger 
dans les entreprises, conduit à une plus gran
de rotation des personnels. La durée d'une 
mission est généralement d'environ trois 
ans, ce qui permet aux salariés de ne pas 
perdre le contact avec leur réseau profes- 
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sionnel en France et de se tenir au courant 
des évolutions marquant leurs professions. 
La perception de la distance géographique 
liée à la diminution des temps de transport, 
est également à prendre en compte. 
Désormais, n'importe quelle mission réali
sée en Europe s'apparente à une affectation 
en France et le personnel en poste à Berlin 
est géré de la même manière que celui dont 
l'exercice s'effectue à La Défense à Paris. 
Les entreprises mettent donc en place de 
nouvelles formes de mobilité, les cadres 
parisiens multipliant les navettes entre le 
siège et Londres, Munich ou Bruxelles. Les 
entreprises n'expatrient donc plus d'équipes 
entières, elles envoient plutôt à l'étranger 
des cadres dont l'expérience est déjà confir
mée, cadres de direction, qui devront bien 
souvent non seulement diriger la filiale à 
l'étranger, mais aussi former un personnel 
local. Le but ultime étant de ne plus avoir 

recours à l'expatriation mais de pouvoir 
compter sur le employés des filiales étran
gères. Cette situation est essentiellement due 
au coût des expatriés français qui comptent 
parmi les plus chers du monde (un Français 
est entre deux et trois fois plus cher qu'un 
local selon le pays de résidence) (A. Planté, 
1993, pp. 17-19). Notons toutefois qu'un 
certain nombre de Français acceptent main
tenant d'être recrutés en contrat dit « local », 
donc sans prime d'expatriation, plutôt que 
de demeurer au chômage ou dans une situa
tion précaire en France. Par conséquent, si 
l'internationalisation des entreprises a tran
sformé les rapports des grands groupes à l'es
pace, on observe que du côté des employés, 
l'affectation à l'étranger est maintenant une 
étape dans une carrière qu'il est normal de 
franchir, afin de pouvoir démontrer sa capac
ité d'adaptation, sa flexibilité et ses compét
ences. 

4. DES STRATÉGIES DE CARRIÈRE ÉTROITEMENT ASSOCIÉES À DES 
AFFECTATIONS GÉOGRAPHIQUES QUI NE PROCURENT PAS TOUTES 
LES MÊMES PROFITS 

Un départ ne représente plus comme dans le 
passé, un éloignement prolongé des espaces 
de pouvoir d'où une stagnation profession
nelle ; au contraire, il permet aujourd'hui 
d'intégrer les meilleures entreprises, les 
postes les plus en vue et assure une rapide 
évolution de carrière. Pour cela, il s'agit de 
savoir associer stratégie professionnelle et 
affectation géographique, car disposer de 
connaissance et d'expérience ne signifie pas 
forcément être compétent, ce qui compte, 
c'est bien de savoir mobiliser le capital 
acquis, dans une action dont la pertinence 
est donnée par le contexte local. Chaque 
promotion ou progression professionnelle 
s'accompagne la plupart du temps d'une 
nouvelle affectation géographique, c'est 
pourquoi l'hypermobilité est un signe de 
réussite professionnelle. Si nous reprenons 
l'exemple du cadre financier, il n'est pas 
rare par exemple, qu'il commence sa carriè
re à Paris puis, très rapidement, qu'il soit 
affecté à Londres. De Londres, il peut être 
formé à de nouvelles méthodes de travail à 
Tokyo, l'objectif final étant d'être envoyé à 

New York. Cela est également valable dans 
les métiers ou le savoir-faire français est 
reconnu ; nous pensons ici en particulier à la 
gastronomie. Pour qu'un cuisinier devienne 
un « grand chef », il est nécessaire qu'il soit 
conscient du fait qu'il s'inscrit dans une 
lignée culturelle illustre. Héritier d'un grand 
passé, il a pour mission de servir l'art culi
naire, d'en développer le rayonnement et 
d'en assurer l'avenir. Pour cela, la charte des 
Maîtres cuisiniers de France souligne : « Le 
strict respect des principes culinaires n'ex
clut ni l'évolution, ni l'esprit de créativité 
propre à exprimer la personnalité de 
chacun » (Maîtres cuisiniers de France. 
Guide 1996, Cams éditions, p.6) Les grands 
cuisiniers français effectuent des séjours à 
l'étranger afin de parfaire leur connaissance 
du métier. En côtoyant les restaurants recon
nus pour être les meilleurs du monde, ils 
apprennent de nouveaux goûts, de nouvelles 
techniques de travail et peuvent ainsi créer 
de nouvelles recettes. Ce « melting popote » 
est la condition indispensable pour devenir 
un chef de renommée mondiale. Les pro- 
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priétaires des restaurants réputés de New 
York n'affichent pas forcément l'étiquette 
« restaurant français » ; ils font valoir davan
tage maintenant, un savoir-faire dans lequel 
la tradition française est associée aux expé
riences internationales (japonaises, 
coréennes de préférence). En définitive, 
pour l'ensemble des Français expatriés, 
chaque étape professionnelle est marquée 
par une affectation géographique plus ou 
moins prestigieuse et souligne une logique 
territoriale. Les systèmes de gestion des 
Français à l'étranger s'appuient donc sur 
une certaine représentation du monde, dans 
laquelle chaque pays joue un rôle plus ou 
moins important. Pour simplifier, il semble 
que le globe soit divisé en deux parties, d'un 
côté, la plus convoitée, celle des pays 

trialisés, développés, où l'on peut acquérir 
les techniques professionnelles les plus 
avancées et où les salaires et les niveaux de 
vie sont les plus élevés. De l'autre, celle que 
l'on aimerait éviter, celle des pays pauvres, 
surendettés, où l'on doit pallier les manques 
de moyens techniques et financiers, même si 
les employeurs tentent d'y attirer les candi
dats grâce à des primes et à des conditions 
de vie de rêve. La diversité des parcours 
migratoires est donc grande, certains sont 
davantage structurés autour d'un seul pays, 
tandis que d'autres sont constitués par une 
succession de déménagements internatio
naux, donc basés autour de la « réémigrat
ion », comme l'illustrent les trois exemples 
que nous avons sélectionnés parmi nos 
informateurs. 

5. QUELQUES EXEMPLES DE PARCOURS MIGRATOIRES 

Nous pouvons souligner l'existence de deux 
types de « réémigration », le premier avec 
relais en France, le second sans relais, dire
ctement d'un pays à un autre. Dans le cas de 
la « réémigration » avec relais, la France 
constitue une sorte de tremplin incontour
nable, dont dépend la carrière de l'individu. 
C'est la situation des personnes dont l'ave
nir professionnel se décide au siège de l'en
treprise ou dans l'administration centrale. 
Le séjour au siège constitue l'occasion de 
parfaire sa formation professionnelle, en 
prenant connaissance des évolutions ayant 
touché sa profession et de se rappeler au bon 
vouloir des directeurs des ressources 
humaines. Celui de la « réémigration » sans 
relais est caractérisé par ce que nous pour
rions appeler « le rebondissement migratoir
e ». Chaque étape du parcours migratoire 
est réalisée indépendamment de la France et 
correspond à celles de l'évolution de carriè
re (changements de profession, d'emp
loyeurs, d'entreprises). Ce type est le plus 
répandu, même s'il occasionne une longue 
rupture avec la société d'origine et donc 
avec les réseaux familiaux et professionnels 
et par conséquent des ruptures successives. 
Ces fréquents déracinements conduisent 
certaines personnes rencontrées, à parler de 
« vie en pointillés », « d'existence hachée » 

à la suite de nombreux déménagements. 
C'est pour cette raison que les responsables 
du personnel font de plus en plus souvent 
alterner séjours à l'étranger et séjours en 
France. La part de la « réémigration » avec 
relais est donc en augmentation et les diffi
cultés de réinsertion professionnelle dans 
l'hexagone devraient diminuer dans l'aven
ir. 
Le premier exemple retenu (carte 2) est celui 
d'un homme que nous avons rencontré en 
Turquie en 1996. Il fut affecté en Afrique à 
l'occasion de son service militaire, durant 
lequel il partit pour deux ans (de 1958 à 
1959) au Congo, en tant qu'enseignant. De 
là, on lui proposa un autre poste de coopér
ant, mais cette fois-ci au Gabon. Il s'instal
la dans ce pays voisin où il resta trois ans (de 
1960 à 1962). Ensuite, il enseigna également 
trois ans (de 1963 à 1965) en Centrafrique. 
Après ces huit premières années passées 
hors de France, il fut recruté pour sa 
connaissance de l'expatriation, par une 
administration française (dont nous tairons 
volontairement le nom, pour que notre info
rmateur puisse rester anonyme). Il resta deux 
ans (de 1966 à 1967) à Paris, au siège de 
cette administration, puis il fut envoyé 
comme directeur d'agence au Portugal. Il y 
resta neuf années (de 1968 à 1976). Ensuite, 
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Carte 2. Parcours migratoire n° 1 

France 
6)vl966-1967 

Portugal 
1968-1976, 

G 

1985-19 

il revint à Paris pour un séjour de quatre ans 
(de 1977 à 1980). L'organisme où il tra
vaillait lui proposa alors un poste au Maroc, 
où il resta quatre ans (de 1981 à 1984). Puis 
de nouveau il partit quatre ans (de 1985 à 
1988) au Sénégal et enfin en Turquie (de 
1989 à 1996). À la fin de son séjour dans ce 
pays, il prévoyait de revenir en France 
prendre sa retraite dans sa résidence familial
e du Loir-et-Cher, ce qu'il fit en effet. Cette 
trajectoire migratoire inscrite presque en 
totalité dans l'espace francophone appart
ient à une autre époque de l'expatriation. 
Ici, le migrant a pu réaliser toute sa carrière 
à l'international, pour le compte de la même 
organisation publique. Il ne fut pas recruté 
pour le nombre de ses diplômes (bac +2), 

mais pour son expérience personnelle de 
l'expatriation. Ce parcours est aujourd'hui 
introuvable sur le marché de l'emploi, car la 
fonction publique envoie de moins en moins 
de personnel à l'étranger et les candidats 
expatriés ont le plus souvent le niveau de 
formation bac +5. 
Le second parcours migratoire (carte 3), 
illustre la complexité du phénomène de 
« réémigration » avec une trajectoire qui 
s'inscrit dans plusieurs continents. Notre 
interlocuteur, une fois ses études terminées, 
a voulu travailler à l'étranger. Il s'installa au 
Maroc où il créa son entreprise, ce qui 
l'amena à y vivre dix ans (de 1953 à 1963). 
À la suite de la décolonisation en 1956 et de 
la situation du pays qu'il jugeait instable, il 
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Carte 3. 
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rentra temporairement en France deux ans 
(de 1964 à 1965). Il trouva du travail dans 
une société de construction en bâtiment et 
fut affecté à un grand chantier de deux ans 
(1966 à 1967) à Cuba. Il revint en France 
pour un séjour de trois ans (de 1968 à 1970) 
et poursuivit sa carrière dans la même entre
prise. On lui proposa de partir quatre années 
(de 1971 à 1975) en Tunisie, puis il retrouva 
la France deux ans (de 1976 à 1977). À part
ir de cette période, il fut recruté en tant que 
directeur de filiale et enchaîna différentes 
missions sans revenir en France. Il partit 
cinq ans (de 1978 à 1982) au Sénégal, quatre 
ans (de 1983 à 1986) en Yougoslavie, trois 
ans (de 1987 à 1989) en Afrique du Sud et 
de nouveau trois ans (de 1990 à 1992) au Sri 
Lanka. Après un court séjour d'une année en 
France en 1993, il s'installa pour cinq 
années en Turquie (de 1994 à 1998). Il aura 
donc vécu 36 ans hors de France, dans huit 
pays différents et parle l'anglais et l'arabe. 
Lorsqu'il aborde la question du lieu où il 
effectuera sa retraite, il répond perplexe : 
« Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Vous 
savez, je suis maintenant devenu un 
« citoyen du monde ». 

Le dernier exemple est celui de la 

re d'un diplomate (carte 4). Il illustre que 
l'ancienneté des relations familiales à 
l'étranger joue un rôle très important dans le 
choix d'une carrière internationale et qu'el
le influe souvent sur la trajectoire migratoi
re du candidat au départ. Monsieur « T » est 
fils d'un diplomate français marié à une 
Chinoise. Son premier séjour à l'étranger 
eut lieu lorsqu'il était enfant ; son père fut 
muté trois ans (de 1956 à 1958) au Viêt- 
Nam. Ses parents ont ensuite poursuivi leurs 
séjours à l'étranger, tandis qu'ils l'ont inscrit 
pour ses études en France où il resta dix ans 
(de 1959 à 1969). Ayant obtenu ses 
diplômes, il choisit à son tour la carrière 
diplomatique. Lors de sa première affecta
tion, le Quai d'Orsay l'envoya au Viêt-Nam, 
(de 1970 à 1971) en raison de sa connais
sance de la langue vietnamienne qu'il a 
apprise étant enfant. De là, il partit au 
Cameroun (de 1972 à 1973), puis en 
Mauritanie (de 1974 à 1975) et au 
Cambodge (de 1976 à 1977). On lui propo
se de nouveau un poste au Viêt-Nam (de 
1978 à 1980). Il réintégra ensuite le ministè
re à Paris, où il demeura huit ans (de 1981 à 
1988). En 1989, il repartit, cette fois-ci pour 
deux ans (de 1989 à 1990) en Irak, puis ren- 
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tra trois ans en France (de 1991 à 1993). 
Nous l'avons rencontré en Turquie où il était 
en poste pour trois années (de 1994 à 1996). 
Il fut ensuite affecté à Rome pour trois ans 
(de 1997 à 1999). Ses origines asiatiques et 

une bonne connaissance de certaines 
langues rares comme le chinois (sa langue 
maternelle) et le vietnamien l'ont amené à 
séjourner plusieurs fois en Asie. 

CONCLUSION 

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la 
France a vécu économiquement dans le 
cadre de son empire colonial, lui-même 
étant relativement isolé du reste du monde. 
Depuis 1945, au contraire, progressivement 
elle se sépare de ses colonies et de son att
itude protectionniste, au profit d'une ouver
ture sur le monde entier. Cette nouvelle 
conception des rapports avec le reste de la 
planète, est illustrée par le développement 
de son commerce extérieur qui s'élargit aux 
dimensions du globe. On observe alors un 
net ralentissement des implantations fran
çaises en direction des pays en voie de déve
loppement, l'Europe et les pays industriali
sés deviennent les espaces les plus prisés. 
Plus récemment, on assiste à la création de 

nouvelles implantations dans la région Asie- 
Pacifique, en Amérique du Sud et en Europe 
de l'Est, dans ces régions aux économies 
dites " émergentes " où la croissance est 
forte et où la population constitue des mar
chés à conquérir. Ainsi, les changements 
observés dans la géographie de la présence 
française à l'étranger traduisent la rupture 
d'un espace migratoire traditionnel et 
l'émergence d'une nouvelle organisation de 
cet espace, fondée sur l'attraction des pays 
les plus riches, les plus développés, les plus 
dynamiques ou dotés en richesses pétro
lières ou minières. 
La mondialisation de l'économie a profon
dément transformé le marché international 
du travail. Le redéploiement des entreprises 
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multiplie les destinations tout en réduisant, 
dans chaque pays, le nombre des expatriés 
au profit d'un recrutement local ou de mis
sions courtes à l'étranger. Par ailleurs, la 
nationalité est considérée secondaire, derriè
re les compétences, les qualifications et les 
expériences acquises. Il n'y a donc pas de 
corrélation entre les investissements fran
çais à l'étranger et l'émigration française. 
Les raisons de l'augmentation des Français à 
l'étranger sont davantage associées au 
contexte actuel du marché de l'emploi qui 
dynamise les recherches réalisées hors de 
l'Hexagone, mais aussi à une plus grande 
ouverture et sensibilisation à l'international 
parmi la jeune génération. Exercer un 
emploi à l'étranger devient un élément cou
rant d'un itinéraire professionnel et la plu
part des grandes entreprises ont mis en place 
un système de recrutement complexe de 
leurs employés qui permet de tenir compte à 
la fois de leurs besoins en personnel et de la 
carrière des cadres. Pour les salariés, les 
mobilités successives déterminées par des 
impératifs professionnels ou personnels 
constituent des trajectoires migratoires de 
plus en plus complexes, tandis que l'expa
triation se vulgarise. Cependant, on peut 
remarquer que l'ancienneté des références 
internationales dans certaines familles est un 
critère important de différenciation des 
Français de France et conditionne un mode 

d'existence qui consiste en la connaissance 
des langues et des cultures étrangères, en la 
dispersion géographique de la famille et des 
réseaux de relations personnelles ou profes
sionnelles, en la possibilité d'influer sur sa 
trajectoire migratoire et professionnelle en 
opérant des choix géographiques. 
En définitive, si dans ce monde des affaires, 
on présente souvent les élites professionn
elles comme étant « globales » et les gens 
« ordinaires » comme étant toujours « loca
lisés », nous constatons que la théorie de 
l'uniformisation des territoires ou de l'indif
férence des cadres à l'espace géographique 
est une erreur (B. Verquin, 2002). Si l'hy- 
permobilité est un signe de réussite profes
sionnelle, elle prouve que le cadre sait faire 
reconnaître dans les pays où il séjourne, ses 
compétences, son savoir ou savoir-faire. Le 
choix des pays de résidence des Français à 
l'étranger, n'est pas indifférent à la géogra
phie des espaces mondiaux et la mobilité 
internationale des cadres est fortement 
conditionnée par les aléas politiques et éco
nomiques. Ce mode de vie qui consiste à 
déménager régulièrement d'un pays à un 
autre, souligne qu'une plus-value est atten
due de chaque nouvelle mission acceptée. 
D'où des stratégies qui supposent des choix 
judicieux dans des affectations spatiales qui 
n'ouvrent pas toutes les mêmes opportunités 
de carrière. 
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