
 

Classement 2017 des villes préférées des expats : 
Paris est la pire ville européenne pour un expat 
La capitale Française est non seulement trop chère mais est aussi la 
ville où il est le plus complexe de s’installer en tant qu’expat.  

 
• Paris est la ville où il est le plus dur de s’installer en tant qu’expat, 36% des sondés ne s’y sentant pas chez 

eux.  
• Les deux-tiers (67%) expriment avoir des difficultés à vivre à Paris sans parler la langue locale.   
• Plus de 7 expats sur 10 (71%) considèrent que le coût de la vie à Paris est trop élevé et moins de la moitié 

(46%) sont satisfaits de leur situation financière.  
 

Munich, le 14 novembre 2017 – Arrivée à la 49ème place sur 51 du classement des villes d'expatriés 
cette année, Paris est considérée comme la pire ville européenne où vivre en tant qu'expat. La capitale 
française se situe dans les 10 dernières en termes de convivialité des habitants, d’accueil, d'amitiés et de 
socialisation, ainsi qu’en termes de finances et de logement, comme le révèle le classement 2017 Expat 
City. Le classement est basé sur les données recueillies dans le sondage annuel Expat Insider, réalisé 
par InterNations, la plus grande communauté d'expatriés au monde. Avec près de 13 000 personnes 
interrogées vivant et travaillant à l'étranger, Expat Insider 2017 est l'une des études sur les expatriés les 
plus importantes au monde. En plus d'offrir une analyse approfondie de la vie d’expat dans 51 villes, 
l'enquête les classe en fonction de divers facteurs : qualité de la vie, installation, vie urbaine, ainsi que le 
financement et le logement. Selon tous ces facteurs, les 10 premières villes pour les expatriés sont 
Manama, Prague, Madrid, Kuala Lumpur, Amsterdam, Barcelone, Johannesburg, Bangkok, Bâle et 
Francfort-sur-le-Main. 

 

https://www.internations.org/expat-insider/2017/the-best-and-worst-cities-for-expats-39279
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Face à l’attitude distante des Parisiens, les expats ne se sentent pas bienvenus 
Classée 49ème sur 51 villes au classement, Paris vient même en dernière position en matière de facilité 
à s'installer. Allant dans le même sens que tous les stéréotypes, les Parisiens sont jugés particulièrement 
hostiles envers les résidents étrangers, avec plus de deux expats sur cinq (43%) attribuant une note 
négative à ce facteur. Cela peut expliquer que 58% des expatriés aient du mal à se faire de nouveaux 
amis dans la capitale française, contre seulement 33% dans le monde. Un expatrié américain à Paris 
note que «la plupart des Français ne sont pas intéressés à l’idée de se faire des amis en dehors de leur famille 
et de leur milieu social ». En outre, plus d'un tiers des expatriés (36%) ne se sentent pas chez eux à Paris, 
soit 15 points de plus que la moyenne mondiale (21%). Une des raisons est peut-être la barrière 
linguistique particulièrement élevée : 67% des expatriés pensent qu'il est difficile de vivre à Paris sans 
pouvoir parler la langue locale, contre une moyenne globale de 38%. 
 
Le coût du logement et de la vie locale jugés trop élevés par les expats 
Mis à part les difficultés à s'installer comme expat, la satisfaction des expats à Paris concernant leurs 
finances n'est pas bien meilleure : 46ème sur 51 villes pour ce facteur, moins de la moitié des expatriés 
à Paris (46%) sont satisfaits de leur situation financière, par rapport à 57% dans le monde. Plus de sept 
expatriés sur dix vivant à Paris (71%) pensent que les prix des logements et le coût de la vie locale sont 
trop élevés - nettement plus que la moyenne mondiale de 44 et 39%, respectivement. Compte tenu de 
ces facteurs, il n'est pas surprenant que 31% des expatriés à Paris déclarent que leur revenu disponible 
ne suffit pas pour couvrir tout ce dont ils ont besoin pour leur vie quotidienne. 
 

 
 

Top 5 des villes dans lesquelles il est facile de s’installer et de profiter d’une vie 
professionnelle épanouissante   
Manama, Prague, Madrid, Kuala Lumpur et Amsterdam arrivent en tête des meilleures villes pour les 
expatriés : alors que Prague reste à la 35ème place en termes de facilité à s'installer, les quatre autres 
villes obtiennent des notes bonnes voire excellentes à cet égard. Un expatrié sud-africain vivant à Kuala 
Lumpur aime "le tempérament facile et la gentillesse de la population locale" tandis qu'un expatrié des 
Philippines apprécie les "locaux très amicaux et serviables" de Manama. La majorité des expatriés 
apprécie positivement la gentillesse envers les résidents étrangers à Manama (84%), Amsterdam (83%), 
Kuala Lumpur (78%) et Madrid (74%), contre une moyenne mondiale de 67%. Prague, cependant, se 
situe en dessous de la moyenne ici : seulement environ la moitié des expatriés qui y vivent (49%) sont 
satisfaits de ce facteur. Néanmoins, la capitale de la République tchèque est l'une des principales 
destinations pour les expatriés en 2017, notamment en raison de ses excellentes notes en termes de 
travail : près de sept expatriés sur dix (68%) sont satisfaits des possibilités de carrières locales à Prague, 
soit 19 points de plus que la moyenne mondiale. 
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Les communautés InterNations en France  
Sur 2,8 millions de membres dans 390 villes à travers le monde, on dénombre plus de 102 000 
membres d'InterNations en France, dont 51 000 à Paris, faisant de la capitale la plus grande 
communauté d'expatriés en France, suivie de Lyon, Nice et Bordeaux. 
 
Apprenez-en plus sur les communautés de Paris et en France en ligne !  
 
Vous voulez rencontrez des expats dans votre ville ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’articles sur le classement 2017 des villes préférées des Expats 

             
 
 
 
A propos du Expat City Ranking 2017 
Dans le cadre de son étude annuelle Expat Insider, InterNations a interrogé environ 13 000 expatriés 
représentant 166 nationalités et vivant dans 188 pays ou territoires pour fournir des informations sur 
divers aspects de la vie des expatriés, ainsi que sur leur sexe, leur âge et leur nationalité. En 2017, la 
quatrième année de l'enquête, les répondants ont également été invités à partager leur opinion sur la 
ville où ils vivent actuellement. 
 
Les participants ont été invités à évaluer plus de 25 aspects différents de la vie urbaine à l'étranger sur 
une échelle de un à sept. Le processus de notation a souligné la satisfaction personnelle des 
répondants à l'égard de ces aspects et a pris en compte à la fois des sujets émotionnels et des aspects 
plus factuels avec un poids égal. Les cotes attribuées par les sondés pour chacun des facteurs ont 
ensuite été regroupées en diverses combinaisons pour un total de 13 sous-catégories, et leurs valeurs 
moyennes ont servi à établir quatre indices d’actualité : qualité de vie, facilité d’installation, vie urbaine et 
finances et logement. On a ensuite fait une moyenne de ces quatre indices afin de classer 51 villes dans 
le monde. En 2017, les 10 premières villes pour les expatriés sont Manama, Prague, Madrid, Kuala 
Lumpur, Amsterdam, Barcelone, Johannesburg, Bangkok, Bâle et Francfort-sur-le-Main. 
 
Pour qu'une ville figure dans le classement 2017, un échantillon d'au moins 45 participants au sondage 
par ville était requis. Au total, les réponses utilisées pour le classement des villes représentent 7 985 
expatriés vivant dans 40 pays. 

Rendez-vous à l’un de nos évènements officiels et venez à la 
rencontre d’expats du monde entier qui partageront leurs 
histoires avec vous. Rendez-vous ici pour savoir quand et où 
aura lieu le prochain évènement officiel de votre 
communauté. 
 

Pour recevoir une invitation presse personnelle incluant 
l’entrée gratuite et l’opportunité de vous entretenir avec des 
membres d’InterNations, veuillez nous contacter par mail à 
press@internations.org ou par téléphone au +49 (0)89 461 
3324 79 en nous informant de quel évènement vous 
intéresse.  
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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 5 000 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 créés 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 
travail local et la recherche de logement. 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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