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expatrieren2020
restepossible

S'

expatriéssuivent la croissancecomme le

tournesol
le soleil, estbien connu. Ils sont aussisensibles
c'

au risque de guerre ou de pollution , mais comment
réagissent-ilsau Covid-19?«Environ %% des
expatriéssont restésen postependantla crise, selonAlix
Carnot, directrice associéed Expat Communication,
spécialisée
dans l accompagnement des entreprises. Quant aux
départs, ils sont extrêmementralentis, mais pas totalement
interrompus».
«Dans l industrieautomobile, on a ralenti l expatriation en
Chineet enInde dèsle débutdel année, à titre sanitaire»,
Olivier Angotti , avocatassociéchezFTMS. Mais les
témoigne
expatriésdont la mobilité estprévuede longue datene se
désistent
pas. A l Agencefrançaise de développement (AFD)
«touslesdépartssontmaintenus, saufen Guyane.En2020 , on
avait entre6o et 70salariésprévusenmobilité, dont plus dela
moitié partant deFrance.Aprèsleblack-outdemi-marsà
, unedizainedepersonnessont parties, on a mêmeréussià
mijuin
expatrierquelquesvolontairesinternationaux qui étaient
, maison estcontraints
jusqu'alorsentélétravail
par lesprogrammationsde vol», témoigne
StéphaneHlusko-Pontet,responsable
expatriation
et protection socialedelAFD.
Les mobilités intra-européennes sont
maintenueset de nombreux payshors
restentouvertsen imposant une
Europe
quatorzaine
à l arrivée. «La dernièrefamille
on a accompagnéeest partie le 14juillet
Carnot. Mais
pour Singapour,confirme
y a plus de mobilité aveclesEtats-Unis
en janvier 2021, et les entreprisesont
jusqu'
du mal à y résoudre
. » est le principe de précaution qui a
guidéle fonctionnement desentreprises: diagnosticdesanté
avantle départ, test PCR, respectdesrèglesde sécurité
sanitaire
et information renforcéedessalariés.
« y a uneréelleinquiétudedanslesgrandesentreprisesà se
rendreresponsable
dela contaminationd uncollaborateurLa
première mesureconsisteà assurerque le salarié a
du risque inhérentà la destinationchoisie», explique
conscience

Les
salariés
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M. Angotti. Le Covid-19a incité les entreprisesà faire partir
leurs salariéssur la stricte basedu volontariat, quellesque
soient lesnécessitésde l organisation, et sansleur famille. Il
y a pastellement de refusdemobilité , juste une craintede
restercoincéà l étranger. Pourles expatriésen Amérique du
Sud, le retour en Francepour les congésd été 2020 est plutôt
compromis.
Unebaissedu nombre de départspour l étranger en 2020
esttoutefois probable, mais, pour
Carnot, le phénomène
serade court terme. Depuis desannées, les entreprisesont
réduit le nombre d expatriés. Aujourd hui , ellessont dansle
dur.Enrevanche,l augmentationdesrisqueslesobligeà
interroger
plus précisément sur le besoin réel d expatrier un
collaborateur. .
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LESMOBILITÉS
INTRA-EUROPÉENNES
SONT
MAINTENUES
ETDES
PAYS
HORS
EUROPE
SONT
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