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Haussmann Executive Search est de plus en plus sollicité par des 
expatriés français du secteur de l’immobilier envisageant un retour 
en France, en réponse à un contexte économique et sanitaire difficile. 

Les candidats avec une expérience en expatriation réussie bénéficient d’un puissant vecteur 
d’évolution professionnelle.

Le retour en France d’un certain nombre de nos compatriotes généralement bien formés, susceptibles 
de faire bénéficier notre marché d’une expérience internationale riche, pourrait représenter un 
atout pour notre industrie immobilière française. 

Nous avons réalisé une étude portant sur le parcours professionnel de 1.000 expatriés de 
nationalité française du secteur de l’immobilier, afin de mieux les connaître. 
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Nous avons tenté au travers des questions suivantes
de dresser le portrait type de l’expatrié(e) français(e)

travaillant dans l’immobilier :

 Le profil type de l’expatrié français travaillant dans l’immobilier

1 Où travaille-t-il dans le monde et en Europe ?

2 Quel est son niveau d’étude ?

3 A quel moment s’expatrie-t-il ?

4 Quelle séniorité / niveau d’expérience moyen ? 

5 Chez quel type d’acteur de l’immobilier travaille-t-il ?

6 A quel poste / dans quel domaine de l’immobilier travaille-t-il ? 

7 Occupe-t-il une fonction de direction ?

8 Est-il salarié d’un Groupe français ou étranger ? 

9 Reste-t-il longtemps expatrié ?

10 Quelle est la parité dans la population étudiée ?
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LE PROFIL TYPE DE L’EXPATRIÉ FRANÇAIS
TRAVAILLANT DANS L’IMMOBILIER 

C’est un homme, autour de 35 ans, diplômé d’une grande
école de commerce, expatrié post première expérience
en France, travaillant à Londres depuis plus de 6 ans,
chez un investisseur français, en Fund management.
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PARITÉ

66 % de la population
étudiée sont des hommes

MÉTIER

60 % travaillent
chez un investisseur en tant

que fund manager

AGE

L’âge moyen
est de 35 ans

DURÉE DE
L’EXPATRIATION

En moyenne leur expatriation 
dure 10 ans

LIEU
D’EXPATRIATION

57 % en Europe
dont 33 % au Royaume-Uni

MOMENT CHOISI POUR S’EXPATRIER

Les 3/4 d’entre eux s’expatrient après avoir commencé leur carrière en France

ÉTUDES

Les 2/3 d’entre eux sont
issus du top 5 des écoles
de commerce françaises



1 • OÙ TRAVAILLE-T-IL ?

Dans le monde

En Europe
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Source : Haussmann Executive Search au 30/09/2020

57,1%

19,2%

4%

7%

4%

7,2%

1,5%

Nos expatriés sont logique-
ment très présents sur deux 
des grands marchés mon-
diaux de l’immobilier que 
sont la Grande Bretagne et 
l’Amérique du Nord.

Sur les 57 % d’expatriés 
français du secteur de l’im-
mobilier en Europe, une ma-
jorité travaille en Grande 
Bretagne.

L’Allemagne et la Suisse 
sont aussi bien représen-
tées mais dans des propor-
tions beaucoup plus faibles.

33%

13%

9%

4% 4%

10%

14%

3%

9%



74 %

26 %EN DÉBUT DE CARRIÈRE

APRÈS UNE OU PLUSIEURS
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
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49 %

40 %

9 %

2 %

TOP 5 ÉCOLES DE COMMERCE
(+ DAUPHINE ET SCIENCES PO PARIS)

UNIVERSITÉS

TOP 5 ÉCOLES D’INGÉNIEURS
(+ ESTP)

AUTRES

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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Le niveau académique général des expatriés français du secteur est élevé : 58 % d’entre eux sont 
diplômés d’une grande école de commerce ou d’ingénieur.

Les diplômés de grandes écoles de commerce comptent sans surprise parmi les plus mobiles des 
talents du secteur immobilier. Plus étonnant, les ingénieurs semblent faiblement intéressés par une 
expérience à l’étranger.

2 • QUEL EST SON NIVEAU D’ÉTUDE ? 

3 • A QUEL MOMENT S’EXPATRIE-T-IL ?

Source : Haussmann Executive Search au 30/09/2020
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Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, les expatriés français du 
secteur de l’immobilier sont majo-
ritairement des professionnels ex-
périmentés (plus de 10 ans d’expé-
rience).

Les débuts de carrière à l’étranger 
représentent une part faible du total 
des expatriés. 

La proportion de jeunes profession-
nels est plus importante chez les in-
vestisseurs immobiliers, que chez les 
promoteurs et les brokers.

52 %

30 %

13 %

5 %

10 ANS
ET PLUS

6 À
10 ANS

3 À
5 ANS

0 À
2 ANS
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4 • QUELLE SÉNIORITÉ / NIVEAU
D’EXPÉRIENCE MOYEN ?

5 • CHEZ QUEL TYPE D’ACTEUR DE L’IMMOBILIER
TRAVAILLE-T-IL ?

Source : Haussmann Executive Search au 30/09/2020

Le secteur de l’investissement 
immobilier est surreprésenté 
parmi nos expatriés (60 %).

Cela s’explique naturellement 
par le fait que les secteurs 
de la promotion et du conseil 
immobilier ont une plus forte 
composante relationnelle, qui 
donne un avantage compétitif 
aux natifs.

Répartition des métiers

60 %

29 %

11 %

INVESTISSEURS

PROMOTEURS

BROKERS
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12 %

12 %

24 %

18 %

10 %

8 %

8 %

SECTEUR PUBLIC

COMMERCES

LOGISTIQUE

MULTI-PRODUITS

RÉSIDENTIEL

INFRASTRUCTURE /
DÉVELOPPEMENT

URBAIN

HÔTELLERIE

BUREAUX

5 %0 % 10 % 15 % 20 % 25 %

8 %
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Les expatriés français qui travaillent 
chez un investisseur immobilier ont 
majoritairement des fonctions financières 
(Fund management).

Expertise « métier » chez les investisseurs

56 %

26 %

18 %

PORTFOLIO / FUND MANAGER

INVESTISSEMENT

ASSET MANAGER

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

6 • A QUEL POSTE / DANS QUEL DOMAINE
DE L’IMMOBILIER TRAVAILLE-T-IL ?

Source : Haussmann Executive Search au 30/09/2020

Les expatriés français salariés des 
grands brokers mondiaux sont plutôt 
spécialisés dans le conseil aux investis-
seurs, plus internationaux que les utili-
sateurs.

Les expatriés français spécialisés en pro-
motion immobilière sont à plus de 40 % 
généralistes ou spécialisés en immobilier 
résidentiel : sur de nombreux marchés 
hors de France, les promoteurs restent 
des généralistes qui interviennent sur 
tous les types de produits / sur des opé-
rations multiproduits, alors que le marché 
français reste encore très segmenté par 
nature de produit. 

Expertise « métier » chez les brokers

Expertise sectorielle chez les promoteurs

43 %

57 %INVESTISSEMENT

LOCATIF

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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La proportion de Dirigeants (Présidents, Directeurs généraux, Associés…) chez les expatriés 
français du secteur immobilier est élevée. Nous exportons généralement des profils à fort potentiel, 
il est logique qu’ils accèdent en grand nombre aux plus hautes fonctions.

80 %

20 %

FONCTION
NON DIRIGEANTE

FONCTION
DIRIGEANTE
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7 • OCCUPE-T-IL UNE FONCTION
DE DIRECTION ?

8 • EST-IL SALARIÉ D’UN GROUPE
FRANÇAIS OU ÉTRANGER ?

Source : Haussmann Executive Search au 30/09/2020

Les expatriés français travaillent dans une large majorité pour des Groupes étrangers. Seuls un 
quart d’entre eux sont recrutés par des Groupes français. 

77 %

23 %

GROUPES
ÉTRANGERS

GROUPES
FRANÇAIS
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42 %

34 %

17 %

7 %

10 ANS
ET PLUS

6 À
10 ANS

3 À
5 ANS

0 À
2 ANS

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 %

9

9 • RESTE-T-IL LONGTEMPS EXPATRIÉ ?

10 • QUELLE EST LA PARITÉ
DANS LA POPULATION ÉTUDIÉE ?

Source : Haussmann Executive Search au 30/09/2020

La proportion de femmes françaises expatriées du secteur de l’immobilier est de 34 %. La parité 
est encore loin d’être respectée pour nos expatriées françaises. Une mixité néanmoins légèrement 
plus élevée que la proportion des femmes, 20 %*, qui occupent des fonctions dirigeantes dans le 
secteur immobilier en France.

*20% c’est la proportion de participantes au dernier Mipim qui illustre bien à la fois le poids réel mais encore relatif des femmes dans l’immobilier.
(Chiffre à fin mars 2019 – Source Reed Midem).

Merci à Paul notre stagiaire pour sa contribution précieuse dans l’élaboration de cette étude.

66 %

34 %

HOMMES

FEMMES
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Les durées d’expatriation sont générale-
ment longues (76 % sont expatriés depuis 
plus de 6 ans).

Plus ces périodes d’expatriation sont lon-
gues, plus le retour en France est difficile 
(acclimatation culturelle, école des en-
fants, package de rémunération, inves-
tissement immobilier dans une résidence 
principale…).

Nombre d’années d’expatriation
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+33 (0) 1 53 83 60 60
haussmann@haussmann-es.com

12 rue Lincoln 75008 PARIS

www.haussmann-es.com

CONTACT


