
 

L'enquête Expat Insider 2017 révèle : difficile de se 
faire des amis français  
La France offre une éducation et des services de santé excellents, mais 
la barrière de la langue pose un défi dans la vie de tous les jours. 
 

• La France se distingue par de bons services de santé et une éducation abordable pour les expatriés, avec 
respectivement 84 et 73 pour cent d’évaluations positives pour ces facteurs.  

• Plus des trois quarts des expatriés en France (76%) ont du mal à s’en sortir sans parler la langue. 
• Les expatriés français sont des globe-trotters : plus de quatre sur dix (46%) disent qu'il est peu probable 

qu'ils retournent dans leur pays d'origine. 
 
Munich, le 06 septembre 2017 - Pour la quatrième fois de suite, la France n'est pas l'une des destinations 
préférées parmi les expatriés dans le monde : les résidents étrangers en France ont du mal à s'installer 
comme ils ont du mal à se faire des amis et à faire face à la langue locale. Cependant, en ce qui concerne 
les expatriés avec une famille, la France reste une option intéressante : elle est classée 15ème sur 45 
pays. En effet, les coûts des services de garde d’enfants et de l'éducation sont parmi les plus abordables 
au monde, comme l'indique l’enquête Expat Insider 2017. Avec près de 13 000 sondés habitant et 
travaillant à l'étranger, c'est l'une des études sur les expatriés les plus approfondies. Elle est menée 
chaque année par InterNations, la plus grande communauté d'expatriés dans le monde. En plus d'offrir 
une analyse approfondie de la vie à l'étranger, l'enquête classe 65 pays selon divers facteurs tels que la 
qualité de la vie, le travail à l'étranger et la facilité d’adaptation. Alors que la France est plutôt médiocre au 
38e rang, on retrouve cette année dans le top 10 des destinations pour expats : le Bahreïn, le Costa Rica, 
le Mexique, Taiwan, Portugal, la Nouvelle Zélande, Malte, la Colombie, Singapour et l’Espagne. 

  

https://www.internations.org/expat-insider/
http://www.internations.org/


 

En Français s'il vous plaît 
Selon l’enquête Expat Insider 2017, il est difficile de devenir ami avec les Français : un expatrié sur deux 
vivant en France (50%) pense que se lier d’amitié avec des locaux n'est pas facile, c’est plus que la moyenne 
mondiale (40%). La barrière de la langue pourrait être l'une des raisons : plus des trois quarts des 
expatriés en France (76%) ont du mal à y vivre sans parler français. Un Kazakh vivant en France explique 
que « sans connaître la langue locale les étrangers sont isolés et se sentent seuls ». En outre, non seulement la 
barrière de la langue cause des problèmes, mais l'attitude de la population locale vis-à-vis des résidents 
étrangers est également évaluée négativement par trois sondés sur dix en France (30%). C'est presque 
deux fois plus élevé que la moyenne mondiale parmi l’ensemble des 
expatriés (16%). En réalité, les Français sont décrits comme étant 
davantage distants qu’accueillants par 43 pour cent des expatriés. Il 
est cependant intéressant de noter que ce n'est pas le cas en ce qui 
concerne les familles avec enfants : les Français semblent vraiment 
apprécier les enfants et quatre sondés sur cinq (80%) ont un 
sentiment positif quant à la convivialité des habitants envers les 
familles avec enfants.  
 
Un endroit parfait pour les familles en bonne santé 
Outre un accueil chaleureux, la France offre aux expatriés qui sont 
parents une éducation abordable et un bon système de santé. 
Classée 15ème sur 45 pays pour les familles d'expatriés, la France 
se distingue par ses coûts pour la garde d'enfants et pour 
l'éducation en particulier. Plus de sept parents sur dix (73%) pensent 
que l'éducation est facilement abordable, face à une moyenne 
mondiale de seulement 45 pour cent. De plus, même en dépit de 
menaces de sécurité récentes en France, entre huit et neuf parents sur dix sont satisfaits de la sécurité 
de leurs enfants (83%) et de leur bien-être général (88%). Un Américain vivant en France a déclaré : « C’est 
une culture favorable à la famille. On se sent en sécurité, et vivre à la campagne est sain pour nos enfants ». 
Outre un environnement sûr pour les enfants, le système de santé français est également précieux pour 
les expatriés : exactement quatre sur cinq (80%) considèrent qu'il est abordable, c'est-à-dire 24 pour cent 
de plus que la moyenne mondiale. De plus, 84 pour cent des expatriés évaluent positivement la qualité 
des soins médicaux en France. Par conséquent, il n'est probablement pas surprenant que les normes des 
soins de santé soient considérées comme un avantage potentiel à déménager en France par près de six 
sondés sur dix (59%). 
 
Les aventuriers français conquièrent le monde 
Les Français semblent apprécier la vie à 
l’étranger : plus d'un tiers des expatriés 
français (36%) a vécu dans trois autres pays 
pendant plus de trois mois. Environ un sur 
sept (14%) a même vécu dans cinq pays ou 
plus, soit presque le double de la moyenne 
mondiale de l’ensemble des expatriés (8%). 
De plus, 46 pour cent des sondés français 
déclarent qu'il est peu probable qu'ils 
retournent en France. Apparemment, les 
Français veulent élargir leurs horizons : un tiers des sondés français (33%) déclare que, parmi d’autres 
raisons, ils sont partis vivre à l'étranger pour l'aventure, soit six pour cent de plus que la moyenne 
mondiale. Malgré leur affection pour la langue française, les langues semblent également être une 
motivation influente pour les ressortissants français se déplaçant à l’étranger : près d'un sur cinq (19%) 
affirme qu’améliorer leurs compétences linguistiques était l'une de leurs raisons pour déménager. Cela 
peut être une surprise, étant donné que la majorité des expatriés en France ont des difficultés à 
communiquer avec les résidents locaux, qui parlent principalement Français. En recherchant l'aventure, 



 

les Français semblent trouver l'amour sur leur chemin : plus de trois sondés français sur cinq (63%) sont 
en couple avec un ressortissant étranger et 82% sont heureux de leur relation. 
 

Un accueil réconfortant conduit le Bahreïn, le Costa Rica et le Mexique au sommet 

Pour la première fois depuis l'introduction de l'enquête Expat Insider, aucune des 3 premières destinations 

de l'année précédente ne mène au classement : le surprenant gagnant est le Bahreïn qui passe même du 

19e rang à la 1ère place, remportant le classement général. L'État du Golfe permet aux expatriés de se 

sentir chez eux en raison de ses résidents locaux amicaux : près de neuf expatriés sur dix (86%) évaluent 

positivement l'attitude amicale des Bahreïnis envers les expatriés. De plus, environ les trois quarts des 

expatriés au Bahreïn (73%) sont satisfaits de leur emploi, contre 64 pour cent pour la moyenne mondiale. 

Le Costa Rica et le Mexique en seconde et troisième position figurent également parmi les 20 premiers 

en termes de travail à l'étranger, mais sont encore plus appréciés pour leur population locale 

extrêmement amicale. En effet, près de neuf expatriés sur dix (87%) de ces deux pays évaluent 

positivement l'attitude amicale des habitants vis-à-vis des résidents étrangers, contre une moyenne 

mondiale de seulement 67 pour cent d’expatriés ayant ce même sentiment. 

 

La Grèce, le Koweït et le Nigeria de nouveau bons derniers du classement 

Les pays présents aux 3 dernières places, en revanche, sont restés les mêmes pour la troisième année 

consécutive : la Grèce a touché le fond, dernière au classement général, en termes de travail à l'étranger, 

finances personnelles et vie familiale. La moitié des sondés en Grèce affirment que les revenus de leur 

ménage n'est pas suffisant pour couvrir leurs dépenses journalières, soit plus du double de la moyenne 

mondiale (23%). Le principal problème au Nigeria et au Koweït, 63ème et 64ème sur 65 pays, reste la lutte 

constante concernant la qualité de vie : plus de deux expatriés sur dix au Koweït (23%) sont mécontents 

de leur vie en général, contre seulement 10 pour cent pour les expatriés dans le monde. Au Nigéria, la 

sûreté et la sécurité entraînent des problèmes supplémentaires, avec près de sept sondés sur dix (68%) 

évaluant négativement leur sécurité personnelle. 

 

 

À propos de l'enquête InterNations Expat Insider 2017 

Pour son enquête annuelle Expat Insider, InterNations a demandé à environ 13 000 expatriés représentant 

166 nationalités et vivant dans 188 pays ou territoires de fournir des informations sur divers aspects de 

leur vie d’expatriés, ainsi que leur sexe, leur âge et leur nationalité. Les participants ont été invités à 

évaluer 43 aspects différents de la vie à l'étranger sur une échelle de un à sept. Le processus de notation 

a mis l'accent sur la satisfaction personnelle des sondés à l'égard de ces aspects et a considéré à poids 

égal à la fois des sujets émotionnels ainsi que des aspects plus factuels. Les évaluations des sondés 

concernant les facteurs individuels ont ensuite été regroupées en différentes combinaisons pour un total 

de 16 sous-catégories, et leurs valeurs moyennes ont été utilisées pour établir six indices d’actualité : la 

qualité de vie, la facilité à s’installer, le travail à l'étranger, la vie familiale, les finances personnelles et 

l’indice du coût de la vie. À l'exception de ce dernier, tous les indices ont été équilibrés afin de classer les 

65 destinations pour expatriés à travers le monde. En 2017, les 10 premiers étaient le Bahreïn, le Costa 

Rica, le Mexique, Taiwan, le Portugal, la Nouvelle-Zélande, Malte, la Colombie, Singapour et l'Espagne. 
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Pour qu'un pays soit présenté dans les indices et, par conséquent, dans le classement général, une taille 

d'échantillon d'au moins 75 participants au sondage par pays était nécessaire. La seule exception à cela 

est l'indice concernant la vie familiale, où une taille d'échantillon de plus de 40 sondés qui éduquaient 

leurs enfants à l'étranger était nécessaire. En 2017, respectivement 65 et 45 pays respectaient ces 

exigences. Cependant, dans la plupart des pays, la taille de l'échantillon dépassait les 100 participants. 

 

À propos d'InterNations 

Avec 2,8 millions de membres dans 390 villes du monde entier, InterNations (http://www.internations.org) 
est le plus grand réseau social mondial et site d'information pour les personnes qui vivent et travaillent à 
l'étranger. InterNations offre des réseaux mondiaux et locaux en ligne et en face-à-face. Avec environ 6 
000 événements et activités mensuels, les expatriés ont la possibilité de rencontrer d'autres esprits 
internationaux. Les services en ligne comprennent des guides de pays et de villes crées par une équipe 
de rédacteurs professionnels, des contributions d'invités sur la vie à l'étranger et des forums de discussion 
pour aider les membres à aborder des sujets comme le logement local et la recherche d'emploi. 
L'adhésion à InterNations est par acceptation uniquement pour s'assurer que nous demeurons une 
communauté de confiance. 
 

L'application InterNations est disponible pour Android et iOS et peut être téléchargée gratuitement sur 

Google Play et l’App Store. 

Retrouvez plus d'informations sur InterNations sur nos pages presse, notre site Web, Facebook, LinkedIn, 
Twitter, ou sur notre Expat Magazine. 
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