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CONSEIL CONSULAIRE POUR L’EMPLOI ET LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE (CCPEFP) 

SINGAPOUR – 2015 

 

 Relevé de conclusions de la réunion du 16 décembre 2014 
 

 

La réunion annuelle du Comité consulaire pour l’Emploi et la Formation 

professionnelle de Singapour pour l’exercice 2014 s’est tenue le mardi 16 décembre 

2014 à 15.30 à l’ambassade de France. 

 

Etaient présents : 

 

M. Benjamin DUBERTRET  Ambassadeur, Président du CCPEFP 

Mme Laurence BEAU Premier Conseiller 

M. Pierre VERDIERE  Conseiller Consulaire 

M. Matthias ASSANTE DI PANZILLO Conseiller Consulaire 

Mme Geneviève GROSLIERE Présidente de l’UFE 

M. Pierre MORBELLI Président de l’ADFE  

Mme Carine LESPAYANDEL Directrice exécutive de la Chambre de 

Commerce française à Singapour (FCCS) 

Mme Alice LANTERI Responsable du Service-emploi de la FCCS 

Mme Valérie BONIN Experte « Emploi » invitée 

Mme Ariane NABARRO Experte « Emploi » invitée 

Alexandre FERNANDES Chef de chancellerie, Consul 

Patricia TOUJET Secrétaire de la séance 

 

 

L’Ambassadeur a ouvert la séance à 15h30. Après avoir remercié les membres 

de leur présence, il a introduit l’ordre du jour en rappelant les éléments de langage 

dispensés par le Département au sujet des perspectives d’évolution des dispositifs 

emploi-formation. 

 

La conseillère emploi de la FCCS a ensuite commenté le rapport d’activité 

2014 de la Chambre. 
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1. Eléments de contexte   

 

La croissance du marché de l’emploi, associée aux nouvelles restrictions sur les 

visas, crée des tensions récurrentes au niveau de l’embauche et des salaires de la 

population locale. 

 

En 2014, le gouvernement singapourien a mis en place une politique 

de « Foreign Talents » visant à attirer de manière très sélective des compétences 

étrangères. Néanmoins les conditions d’accès au travail se sont durcies via deux 

nouvelles mesures prises en 2014 et pérennisées en 2015 : 

 

- relèvement du seuil du salaire minimum pour les visas des cadres 

(Employment Pass/1
er
 niveau) passant de 3 000 à 3 300 SGD en janvier 2014 ; 

 

- et surtout depuis août 2014, l’obligation pour les entreprises de plus de 25 

salariés d’afficher leurs offres d’emploi sur un portail dédié pendant 14 jours (« Fair 

Consideration Framework »). 

 

Dans le cas où cette procédure n’est pas suivie, la demande d’Employment 

Pass est rejetée automatiquement. 

 

Ces mesures devraient entraîner un ralentissement du « process » de 

recrutement, une augmentation du coût du travail ainsi qu’un impact direct sur 

l’embauche des jeunes diplômés. 

 

2. Bilan de l’activité 2014 du Service-emploi de la FCCS  

 

L’activité du service-emploi de la Chambre se développe en deux volets 

complémentaires : un service (gratuit) aux candidats à l’embauche et un service (payant) 

aux entreprises. 

 

Concernant le type de profils recherchés, la tendance actuelle de la demande 

concerne les ‘business developers’ pour les entreprises françaises désireuses de 

s’implanter ou de développer leur activité à Singapour. 

 

Les tarifs pratiqués par la FCCS pour son activité de placement sont 10% 

inférieurs à ceux pratiqués par la concurrence.  

 

Résultats quantitatifs :  

 

Tout d’abord, l’objectif de placements qui avait été fixé à 55 placements de 

Français dont 10 stages a été largement rempli puisque le service emploi de la FCCS a 

effectué 71 placements. 

 

Une augmentation sensible du nombre des candidats reçus en entretien (plus de 

800 personnes reçues en entretien dont 502 inscrits en demandeur). 
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3. Objectifs 2014 du Service-emploi de la FCCS    

 

a - Populations ciblées  

 

 Conjoints de « migrants »: coaching et accompagnement personnalisé (43% de la 

« clientèle » du Service-emploi). Population qualifiée qui possède pour la plupart un 

DP « Dependant Pass », ce qui facilite les démarches d’obtention de permis de 

travail. Par contre, l’accompagnement est un point important dans leur recherche 

(rôle d’orientation professionnelle en raison d’une discontinuité de carrière). Au vu 

du changement de profils de la population venant travailler à Singapour (de moins en 

moins d’expatriés), un deuxième salaire est souvent nécessaire. 

 

  Nouveaux arrivants (49% des personnes rencontrées) : rôle d’accompagnement et de 

conseil important pour les aider dans leurs démarches. L’idée est de les aider dans 

leur stratégie de recherche dès le départ tout en leur faisant part des freins et 

opportunités au niveau local. 

 

b - Positionnement par rapport aux acteurs locaux  

  

Le service-emploi de la FCCS s’attache à développer des partenariats, 

formalisés par la passation de contrats, avec des cabinets de placement français 

membres de la FCCS. 

 

 La fonction d’accueil et de conseil remplie par le service-emploi de la Chambre 

n’ayant pas d’équivalent à Singapour, la FCCS est sans véritable concurrence sur le 

marché local.  

 

 Il est à noter cependant que les embauches se font surtout par réseau (virtuel ou non). 

Linkedin est par exemple un concurrent indirect pour les acteurs du recrutement 

comme la FCCS. 

 

c - Définition des actions utiles pour le public ciblé 

 

Au-delà de son activité de recrutement, la Cellule Emploi souhaite poursuivre en 2015 : 

 

- accueil du public et information sur l’emploi (codes et outils du recrutement local ; 

conditions d’accès au marché, secteurs porteurs, conditions d’embauches locales…) ; 

- tenue d’entretiens individuels et orientation professionnelle des candidats en recherche 

active à Singapour, mise en relation… 

- atelier de recherche d’emploi ; 

- mise en place d’un French business Campus (rencontre des sociétés françaises auprès 

des étudiants : 14 entreprises / 500 étudiants) ; 

- collaboration avec des cabinets de recrutement ; 

- promotion du service auprès des membres ; 

- mise en place de la diffusion d’annonce de stages gratuite pour les membres ; 

- animation du Club Ressources Humaines ; 

- formations… 
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d - Détermination des objectifs quantitatifs 

Objectif 2015 : 65 placements directs, objectif quasiment maintenu malgré une 

demande de subvention en forte baisse. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 16h30, la séance a été levée./. 

 

 

 

 

 


