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La vie d'un expatrié peut être une expérience stimulante et exaltante, qui exige souvent de faire un 
saut dans l'inconnu pour tester ses zones de confort. Les expatriés ont constamment des défis à 
relever tandis qu'ils construisent leur nouvelle vie sociale, professionnelle et familiale aux quatre coins 
du monde, que ce soit dans la quiétude des Appalaches ou dans la frénésie de Hong Kong.

Pour la neuvième édition de cette étude annuelle, près de 27 000 expatriés de 190 pays et territoires 
ont fait part de leurs réflexions et expériences sur leur vie d'expatrié, donnant lieu à l’étude Expat 
Explorer 2016 Réaliser ses ambitions grâce à l’expatriation.

Les résultats de cette année semblent indiquer que, quoi que l'on cherche dans la vie - 
l'épanouissement professionnel, l'immersion dans une nouvelle culture, l'achat d'un bien immobilier, 
l'accès à une meilleure éducation, etc. -, la vie d'expatrié peut aider à réaliser cet objectif.

Chaque année, l’étude est utilisée pour élaborer les classements des pays, sur trois aspects de la 
vie à l'étranger : Économie, Expériences et Famille. Pour la deuxième année consécutive, Singapour 
prend la tête du classement global et est élue meilleure destination. La Suisse se classe première sur 
l’aspect Economie, la Nouvelle-Zélande est en tête pour ce qui est du critère Expériences et la Suède 
est la meilleure destination pour la Famille.

Cette année, pour la première fois, le rapport explore également l'expérience des expatriés vivant 
dans des villes du monde entier. Grâce à ces informations exceptionnelles, les expatriés peuvent 
trouver le pays - mais également la ville - qui offre les meilleures opportunités pour réaliser leurs 
ambitions.

Pendant leur séjour à l'étranger, les expatriés peuvent rencontrer des obstacles inattendus ou 
simplement changer l'ordre de leurs priorités, mais il y a toujours une constante : ils ont besoin 
d'informations sur leur destination avant de déménager ou dès leur arrivée. J'espère que nos outils 
Réaliser ses ambitions grâce à l’expatriation et l’étude Expat Explorer aideront les expatriés du monde 
entier à exploiter toutes les opportunités qui s’offrent à eux.

Merci à tous les expatriés qui ont pris le temps de répondre à nos questions tout au long des neuf 
dernières années.

Dean Blackburn
Directeur de HSBC Expat

Avant-propos
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Singapour occupe la première place du classement général des pays Expat Explorer : 
c'est le meilleur endroit au monde où vivre, travailler et élever une famille à l'étranger. 
Plus de trois expatriés sur cinq (62 %) vivant à Singapour affirment gagner plus et 
66 % admettent que leur qualité de vie est meilleure.

Partout dans le monde, il y a des villes qui peuvent permettre aux expatriés de 
réaliser leurs ambitions, que ce soit une meilleure qualité de vie ou de plus hauts 
revenus. Près de trois-quarts (71 %) des expatriés de Londres et de New York 
affirment avoir sur place de meilleures opportunités professionnelles que dans leur 
pays d'origine ou n'importe quel autre pays. Par ailleurs, 63 % des expatriés disent 
se sentir plus en sécurité à Toronto. 

Le fait de vivre et de travailler à l'étranger peut aider les expatriés à réaliser plus 
rapidement leurs objectifs financiers à long terme. Deux expatriés sur cinq (40 %) 
affirment que leur vie à l'étranger leur a permis d'économiser plus vite pour leur 
retraite et près d'un tiers (29 %) prétendent avoir épargné plus rapidement pour 
l'éducation des enfants.

En vivant à l'étranger, les expatriés jugent souvent plus facile d'acheter un bien 
immobilier - 67 % d'entre eux possèdent un bien immobilier dans leur pays d'origine 
ou à l'étranger. Plus de deux expatriés sur cinq (41 %) affirment avoir mis moins 
de temps à acheter leur premier ou second bien immobilier grâce à leur statut 
d'expatrié. 

De toutes les tranches d'âge, les plus jeunes sont les plus enclins à s'installer à 
l'étranger afin d'avoir une vie professionnelle plus épanouissante, avec près d'un 
quart (22 %) des jeunes de la Génération Y (18-34 ans) affirmant être partis à 
l'étranger à des fins professionnelles. 

Résultats clés
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Les économies émergentes offrent davantage d'opportunités pour créer ou 
développer une entreprise, d'après 44 % des entrepreneurs expatriés, contre 
35 % des expatriés vivant dans des économies développées. Où qu'ils vivent, les 
entrepreneurs n'hésitent pas à partir à l'étranger pour améliorer leur qualité de 
vie : plus de deux expatriés sur cinq (44 %) affirment en effet avoir choisi de créer 
ou développer leur entreprise dans leur pays d'adoption afin de bénéficier d'une 
nouvelle vie et d'une nouvelle carrière. 

Globalement, la plupart des expatriés tirent de la vie à l'étranger une expérience 
positive. Plus de la moitié (52 %) admet que leur qualité de vie s'est améliorée 
depuis leur déménagement et 61 % disent bien s'intégrer à la population et la 
culture locales.

Les étudiants expatriés trouvent dans l'éducation à l'étranger des avantages en 
termes d'expériences et de débouchés professionnels. Près de deux tiers (62 %) 
des étudiants expatriés estiment que leur séjour à l'étranger améliorera leurs 
perspectives professionnelles.

La Suède est le meilleur pays au monde pour les familles expatriées. La majorité 
(69 %) des parents expatriés vivant en Suède dit que la santé et le bien-être de leurs 
enfants sont meilleurs depuis leur déménagement et 75 % jugent que la qualité des 
infrastructures pour l’enfance est meilleure en Suède que chez eux.

Le surcoût que suppose l'entretien d'une famille à l'étranger peut être compensé 
par les avantages supplémentaires dont peuvent bénéficier les enfants. Plus de trois 
parents expatriés sur cinq (62 %) indiquent qu'il revient globalement plus cher d'élever 
leurs enfants à l'étranger. Cependant, 88 % des parents expatriés jugent la qualité de 
vie de leurs enfants identique ou meilleure que dans leur pays d’origine. 
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Pays Étude Expat  
Explorer

Rang Score

Économie Expériences Famille

Étude Expat Explorer  
Tableau de classement

Singapour 1 0,57 2 0,61 4 0,59 3 0,50

Nouvelle-
Zélande 2 0,55 15 0,51 1 0,64 4 0,50

Canada 3 0,54 10 0,53 3 0,60 5 0,49

République
tchèque 4 0,53 12 0,52 8 0,55 2 0,51

Suisse 5 0,52 1 0,66 17 0,50 26 0,38

Norvège 6 0,51 4 0,58 11 0,54 16 0,42

Autriche 7 0,51 7 0,54 16 0,51 6 0,48

Suède 8 0,51 6 0,56 31 0,46 1 0,52

Bahreïn 9 0,50 17 0,51 6 0,56 9 0,44

Allemagne 10 0,50 3 0,60 27 0,47 12 0,43

Australie 11 0,50 18 0,51 5 0,59 20 0,40

Émirats
arabes unis 12 0,49 5 0,58 19 0,50 22 0,40

Hong Kong 13 0,48 19 0,50 12 0,53 18 0,41

Taïwan 14 0,48 24 0,45 7 0,56 15 0,42

Pays-Bas 15 0,48 9 0,53 28 0,46 10 0,43

Espagne 16 0,46 42 0,31 2 0,61 7 0,47

Russie 17 0,46 25 0,45 23 0,48 8 0,44

Oman 18 0,46 14 0,52 15 0,51 34 0,34

Les tableaux de l’étude Expat 
Explorer classent chaque pays 
ou territoire selon un score qui 
synthétise les points de vue des 
expatriés sur cette destination.  
Le score global de l’étude 
Expat Explorer est la moyenne 
des scores enregistrés dans 
les catégories Économie, 
Expériences et Famille, couvrant 
27 questions de l'étude. Des 
informations plus détaillées sur 
la méthodologie des tableaux de 
classement figurent à la section 
« L'étude », en fin de rapport.

Rang Score Rang Score Rang Score
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Vietnam 19 0,44 13 0,52 25 0,48 35 0,34

Japon 20 0,44 28 0,42 13 0,52 25 0,39

France 21 0,44 36 0,35 9 0,55 13 0,43

Royaume-
Uni 22 0,44 16 0,51 30 0,46 29 0,35

Belgique 23 0,43 30 0,42 29 0,46 14 0,42

Thaïlande 24 0,43 37 0,34 10 0,54 17 0,41

Pologne 25 0,43 29 0,42 26 0,47 21 0,40

Inde 26 0,43 23 0,48 36 0,42 24 0,39

Irlande 27 0,43 31 0,41 33 0,45 11 0,43

Malaisie 28 0,42 35 0,37 14 0,52 27 0,38

Qatar 29 0,42 8 0,53 40 0,40 36 0,33

États-Unis 30 0,42 20 0,49 34 0,44 37 0,33

Arabie
saoudite 31 0,42 11 0,53 37 0,42 39 0,32

Mexique 32 0,41 32 0,40 20 0,49 28 0,35

Afrique du 
Sud 33 0,41 39 0,33 22 0,48 19 0,41

Chine 34 0,40 21 0,49 44 0,38 38 0,32

Koweït 35 0,39 22 0,48 43 0,38 41 0,30

Corée du 
Sud 36 0,39 33 0,40 24 0,48 45 0,28

Philippines 37 0,38 41 0,31 32 0,45 23 0,39

Indonésie 38 0,38 27 0,42 35 0,43 43 0,30

Turquie 39 0,37 43 0,28 18 0,50 31 0,35

Kenya 40 0,37 34 0,37 39 0,40 33 0,34

Chili 41 0,37 26 0,44 42 0,39 44 0,28

Pérou 42 0,37 38 0,34 38 0,41 30 0,35

Italie 43 0,36 45 0,26 21 0,48 32 0,35

Égypte 44 0,33 40 0,31 45 0,37 40 0,31

Brésil 45 0,32 44 0,27 41 0,39 42 0,30

Les scores ont été arrondis à deux décimales près dans les tableaux de classement.
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Pour la deuxième année 
consécutive, les expatriés voient 
en Singapour le meilleur pays 
pour y vivre, y travailler et y élever 
des enfants. La Nouvelle-Zélande 
et le Canada suivent de près, 
occupant respectivement les 
deuxième et troisième places du 
classement général des pays de 
l’étude Expat Explorer. 

Singapour est, de tous les pays, 
celui qui enregistre le meilleur 
score s’agissant de la confiance 
économique. Près de trois-
quarts (73 %) des expatriés de 
Singapour ont confiance en 
l'économie locale, contre 52 % 
dans la région Asie-Pacifique. 
Plus de trois expatriés sur cinq 
(62 %) vivant à Singapour 
affirment gagner plus que dans 
leur pays d'origine, contre 39 % 
des expatriés en Asie-Pacifique  
et 42 % des expatriés dans  
le monde. 

Trois expatriés sur cinq (60 %) 
installés à Singapour affirment 
qu'ils peuvent épargner plus 
que dans leur pays d'origine, 
contre 53 % dans le monde et 
57 % en Asie-Pacifique. Travailler 
à Singapour a plus de chances 
de profiter aux carrières des 
expatriés : 62 % des expatriés 
à Singapour admettent que 
cette destination est utile pour 
évoluer professionnellement, 
contre 43 % dans le monde et 
42 % dans la région. Plus de 
la moitié (58 %) des expatriés 
affirment que Singapour est 

une bonne destination pour 
créer une entreprise, contre 
38 % dans le monde et 39 % en 
Asie-Pacifique. Les expatriés à 
Singapour ont également plus de 
chances de percevoir des revenus 
supérieurs : 139 000 USD 
par an en moyenne, contre 
une moyenne mondiale de 
97 000 USD.

Singapour est également en 
bonne position pour élever une 
famille, occupant la troisième 
place du tableau de classement 
Famille. Les trois-quarts (75 %) 
des expatriés jugent l'éducation de 
meilleure qualité que dans 
leur pays d'origine, alors que 6 % 
seulement la jugent moins bonne.

Près de deux tiers (66 %) des 
expatriés de Singapour admettent 
que la qualité de vie générale 
est meilleure que dans leur pays 
d'origine. Près de la moitié (47 %) 
des expatriés vivant à Singapour 
affirment être en meilleure santé 
physique que dans leur pays 
d'origine, tandis que 84 % se 
sentent plus en sécurité que  
chez eux. 

Les expatriés choisissent de 
s'installer dans la cité asiatique 
pour trois raisons majeures : 
relever un nouveau défi (38 %), 
augmenter leurs revenus (37 %) 
ou améliorer leur qualité de  
vie (36 %). 

Singapour est la  
meilleure destination  
pour les expatriés
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Il y a dans le monde des villes 
adaptées aux ambitions de 
chaque expatrié, que ce soit 
en termes de qualité de vie, de 
perspectives professionnelles, de 
revenus potentiels ou de culture 
locale. Bien que Singapour soit 
une destination intéressante pour 
un ensemble de facteurs, parmi 
lesquels l'aisance financière, 
la vie de famille et l'expérience 
générale, les expatriés 
choisissent d'autres villes 
internationales pour différentes 
raisons.

Les villes de Londres et de 
New York attirent les expatriés 
cherchant à doper leur carrière 
professionnelle. Près de trois-
quarts (71 %) des expatriés 
londoniens et new-yorkais 
affirment qu'en travaillant dans 
ces villes, ils bénéficieront 
de meilleures perspectives 
professionnelles une fois de 
retour chez eux, contre 46 % 
des expatriés dans le monde. 
Plus de la moitié des expatriés 
(54 % à Londres et 52 % à 
New York) trouvent leur travail 
plus épanouissant et 60 % des 
expatriés de Londres disent que 
la culture professionnelle y est 
meilleure que chez eux. 

Toronto et Sydney se distinguent 
pour leur qualité de vie, même 
si les raisons divergent. Près de 
trois expatriés sur cinq (59 %) 
vivant à Sydney sont plus actifs 
qu'avant et plus des trois-quarts 
(77 %) affirment bien s'intégrer à 
la population et la culture locales. 
Toronto attire des générations 
d'expatriés plus âgés. Un peu 
plus de la moitié (51 %) des 
expatriés de Toronto sont âgés de 
plus de 55 ans, contre un quart 
seulement (25 %) dans le monde. 
Plus de trois expatriés sur cinq 
(63 %) se sentent plus en sécurité 
à Toronto que chez eux, contre 
une moyenne mondiale de 52 %.

Les expatriés de Hong Kong, 
Dubaï, Zurich et Shanghai 
sont ceux qui jouissent des 
meilleurs avantages financiers. 
Environ deux tiers des expatriés 
s'installant à Dubaï (65 %) ou 
à Hong Kong (68 %) affirment 
que leur revenu disponible a 
augmenté, contre 56 % dans 
le monde. Plus de trois-quarts 
(77 %) des expatriés de Dubaï 
et 70 % des expatriés de Hong 
Kong reçoivent une couverture 
médicale, contre 51 % dans le 
monde.

Les expatriés qui gagnent le plus 
sont à Zurich, où 44 % gagnent 
plus de 200 000 USD par an, 
contre une moyenne mondiale de 
11 %. Les expatriés de Shanghai 
ont eux aussi de hauts salaires, 
avec près d'un tiers (30 %) 
déclarant un revenu personnel 
supérieur à 200 000 USD. Les 
expatriés vivant dans ces villes 
jouissent également d'une bonne 
qualité de vie. Plus de trois-
quarts (77 %) des expatriés de 
Zurich affirment se sentir plus en 
sécurité et 61 % des expatriés 
de Dubaï prétendent avoir une 
meilleure qualité de vie que dans 
leur pays d'origine. 

À Paris, 77 % des expatriés 
apprécient l'immersion dans la 
culture française (contre une 
moyenne mondiale de 61 %) 
et 92 % apprennent à parler la 
langue locale. Un quart (25 %) 
des expatriés à Paris sont venus 
pour étudier, contre 10 % 
seulement dans le monde. 

Une ville pour chaque expatrié
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Les expatriés plus jeunes sont 
de toutes les tranches d'âge, 
les plus enclins à chercher 
l'épanouissement et un but 
dans le travail, et beaucoup y 
parviennent.

Près d'un quart (22 %) des 
expatriés de la Génération Y 
(18-34 ans) ont déménagé pour 
donner un but à leur carrière 
professionnelle. Les expatriés 
plus âgés sont moins enclins 
à citer la même raison : 7 % 
des expatriés âgés de 55 ans 
et plus et 14 % des expatriés 
de la Génération X (35-54 ans) 
affirment que leur départ à 
l'étranger a été motivé par la 
recherche d'un but professionnel. 
Le Japon (22 %), Taïwan (22 %) 
et les Émirats arabes unis 
(20 %) sont les trois destinations 
qui présentent les plus fortes 
proportions d'expatriés 
venus pour se trouver un but 
professionnel.

Les expatriés de la Génération 
Y sont aussi plus enclins que 
les générations plus anciennes 
à s'installer à l'étranger en quête 
d'un nouveau défi à relever. 
Plus de deux expatriés de la 
Génération Y sur cinq (43 %) 
ont déménagé pour relever un 
nouveau défi, contre 38 % chez 
les expatriés âgés de 35-54 ans 
et seulement 30 % chez les 

55 ans et plus. Les expatriés de 
la Génération Y ont également 
plus de chances de trouver 
une meilleure satisfaction 
professionnelle, avec près de la 
moitié (49 %) affirmant que leur 
travail est plus épanouissant à 
l'étranger que dans leur pays 
d'origine, contre 14 % trouvant 
leur nouveau travail moins 
épanouissant. 

Pour les expatriés de la 
Génération Y, l'épanouissement 
est aussi étayé par une meilleure 
culture professionnelle que dans 
leur pays d'origine. Plus de la 
moitié des expatriés (52 %) 
âgés de 34 ans ou moins 
jugent meilleure la culture 
professionnelle de leur pays 
d'accueil et ils sont plus enclins 
que la moyenne des expatriés à 
croire qu'ils vont y acquérir de 
nouvelles compétences (58 % 
contre 47 %). Les trois pays où 
les expatriés de tous âges ont 
plus de chances de vivre une 
expérience plus positive de la 
culture professionnelle sont la 
Suède (71 %), la Norvège (69 %) 
et l'Allemagne (62 %). 

Cependant, les expatriés de la 
Génération Y ont aussi de hautes 
ambitions professionnelles, 
37 % d'entre eux affirmant s'être 
expatriés pour améliorer leurs 
perspectives de carrière, contre 

un quart (25 %) des expatriés de 
la Génération X (35-55 ans) et 
seulement 12 % des expatriés 
âgés de 55 ans et plus. Ce motif 
d'expatriation devient réalité 
pour beaucoup. Près de la moitié 
(49 %) affirme gagner plus dans 
leur pays d'adoption que chez 
eux et une proportion similaire 
(45 %) juge meilleure la sécurité 
professionnelle.

Comparé aux générations plus 
âgées, les expatriés plus jeunes 
sont les plus enclins à travailler 
dans les services financiers, qui 
attirent 15 % des expatriés de la 
Génération Y. Plus d'un expatrié 
sur dix (11 %) âgé de 18-34 ans 
travaille dans l'enseignement, le 
marketing, les médias et services 
artistiques ou l'informatique et les 
télécommunications, alors que le 
secteur de la construction et de 
l'ingénierie emploie 7 % de  
ce groupe.

La Génération Y est la première  
à se chercher un but à l'étranger
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Pays Économie 
en général

Finances  
personnelles

Économie 
locale

Vie  
professionnelle

Économie  
Tableau de classement 

Suisse 1 0,66 1 0,73 2 0,66 4 0,59

Singapour 2 0,61 8 0,61 1 0,74 13 0,48

Allemagne 3 0,60 15 0,53 5 0,62 1 0,64

Norvège 4 0,58 13 0,55 10 0,58 2 0,62

Émirats 
arabes unis 5 0,58 5 0,63 4 0,63 14 0,47

Suède 6 0,56 28 0,47 7 0,59 3 0,61

Autriche 7 0,54 25 0,47 9 0,58 5 0,57

Qatar 8 0,53 2 0,73 21 0,46 25 0,41

Pays-Bas 9 0,53 30 0,46 11 0,58 6 0,56

Canada 10 0,53 21 0,49 6 0,61 9 0,50

Arabie 
saoudite 11 0,53 3 0,70 23 0,44 17 0,45

République 
tchèque 12 0,52 23 0,48 8 0,59 11 0,50

Vietnam 13 0,52 11 0,59 12 0,57 28 0,40

Oman 14 0,52 4 0,63 19 0,49 21 0,43

Nouvelle-
Zélande 15 0,51 41 0,37 3 0,65 7 0,52

Royaume-
Uni 16 0,51 22 0,49 14 0,53 8 0,52

Bahreïn 17 0,51 6 0,63 24 0,43 16 0,46

Le tableau Économie classe 
chaque pays ou territoire selon 
un score qui synthétise les 
réponses des expatriés à neuf 
questions. Trois de ces questions 
concernent les finances 
personnelles des expatriés (par 
exemple, leurs perspectives 
salariales), trois autres traitent de 
l'économie locale (par exemple, la 
facilité du processus de création 
d'entreprise dans le pays) et les 
trois dernières portent sur la vie 
professionnelle des expatriés 
(par exemple, les perspectives 
d'avancement professionnel).  
Des informations plus détaillées 
sur la méthodologie des 
classements figurent à la section 
« L'étude », en fin de rapport.

Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score
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Australie 18 0,51 19 0,51 18 0,51 10 0,50

Hong Kong 19 0,50 7 0,63 22 0,44 20 0,43

États-Unis 20 0,49 16 0,53 16 0,51 19 0,43

Chine 21 0,49 10 0,59 20 0,48 26 0,40

Koweït 22 0,48 9 0,60 26 0,41 23 0,43

Inde 23 0,48 26 0,47 13 0,54 24 0,41

Taïwan 24 0,45 27 0,47 17 0,51 31 0,38

Russie 25 0,45 14 0,54 31 0,37 22 0,43

Chili 26 0,44 35 0,43 15 0,53 33 0,36

Indonésie 27 0,42 17 0,52 30 0,38 32 0,37

Japon 28 0,42 18 0,52 28 0,40 35 0,35

Pologne 29 0,42 31 0,46 29 0,40 27 0,40

Belgique 30 0,42 33 0,43 34 0,33 12 0,49

Irlande 31 0,41 40 0,38 27 0,40 18 0,44

Mexique 32 0,40 34 0,43 25 0,42 34 0,35

Corée du 
Sud 33 0,40 12 0,58 33 0,36 43 0,25

Kenya 34 0,37 29 0,47 35 0,32 36 0,33

Malaisie 35 0,37 20 0,51 40 0,22 30 0,39

France 36 0,35 44 0,31 37 0,27 15 0,47

Thaïlande 37 0,34 24 0,48 39 0,23 37 0,33

Pérou 38 0,34 42 0,36 32 0,37 42 0,28

Afrique du 
Sud 39 0,33 36 0,43 44 0,16 29 0,40

Égypte 40 0,31 37 0,42 41 0,21 40 0,31

Philippines 41 0,31 32 0,44 36 0,29 45 0,21

Espagne 42 0,31 43 0,35 38 0,25 38 0,33

Turquie 43 0,28 38 0,41 43 0,17 44 0,25

Brésil 44 0,27 39 0,39 45 0,12 41 0,30

Italie 45 0,26 45 0,30 42 0,17 39 0,32
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Bien loin de réfréner les projets 
financiers à long terme des 
expatriés, la vie et le travail à 
l'étranger peuvent les aider à 
atteindre certains de leurs objectifs 
financiers importants. 

Ces objectifs peuvent consister 
à acheter un bien immobilier, à 
épargner pour les études des 
enfants, à protéger leur famille et 
leur patrimoine ou à économiser 
pour leur retraite ou d'autres 
placements financiers à long 
terme. 

Deux expatriés sur cinq (40 %) 
affirment que leur séjour 
à l'étranger leur a permis 
d'épargner plus rapidement pour 
leur retraite, contre 20 % estimant 
qu'ils avaient ralenti leur épargne. 
Une proportion similaire (41 %) 
affirme que la vie d'expatrié 
a accéléré leur accession à la 
propriété immobilière, contre 
19 % ayant un avis contraire. 
Près de trois expatriés sur dix 
(29 %) prétendent être parvenus 
à épargner plus rapidement 
pour les études de leurs enfants, 
contre 15 % estimant le contraire.

Les pays du Moyen-Orient 
se distinguent en termes 
d'opportunité d'épargne retraite : 
la majorité des expatriés en 
Arabie saoudite (68 %), au Qatar 
(59 %), à Bahreïn (53 %), à Oman 
(51 %) et aux Émirats arabes unis 
(50 %) affirment qu'en vivant 
dans ces pays, leur capacité à 
épargner pour leur retraite a été 
accélérée, contre une moyenne 
mondiale de deux expatriés sur 
cinq (40 %). Les expatriés au 
Qatar (79 %), en Arabie saoudite 
(77 %), à Oman (70 %), à Bahreïn 
(65 %) et aux Émirats arabes unis 
(62 %) épargnent plus que dans 
leur pays d'origine, contre une 
moyenne mondiale de 53 %. 

Pour certains expatriés installés 
dans les grands centres 
financiers du monde, le niveau 
supérieur des revenus est le 
premier facteur à expliquer 
cette épargne accélérée. En 
Suisse, les expatriés gagnent en 
moyenne 188 000 USD par an ; 
à Hong Kong, le salaire moyen 

est de 170 000 USD par an et à 
Singapour, de 139 000 USD par 
an. Plus de la moitié des expatriés 
vivant à Hong Kong, en Suisse 
(56 %) et à Singapour (55 %) sont 
parvenus à épargner et à investir 
à long terme plus rapidement  
que la moyenne mondiale, qui  
est de 38 %. 

En vivant à l'étranger, les 
expatriés ont plus de chances 
de parvenir à s'acheter un bien 
immobilier. En moyenne, plus de 
deux expatriés sur cinq (41 %) 
disent que leur vie d'expatriés 
a accéléré leur accession à 
la propriété immobilière. Ce 
taux est encore supérieur pour 
les expatriés vivant en Arabie 
saoudite (66 %), au Qatar (61 %), 
à Oman (54 %), aux Émirats 
arabes unis (53 %), à Singapour 
(52 %) et au Canada (51 %).

La vie d'expatrié accélère  
la réalisation des objectifs financiers 
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Près d'un tiers (32 %) des 
expatriés possèdent un bien 
immobilier dans leur pays 
d'adoption et 41 % sont 
propriétaires dans leur pays 
d'origine, alors que seul un 
expatrié sur dix (10 %) possède 
un bien dans les deux pays. Dans 
l'ensemble, deux tiers (67 %) des 
expatriés sont propriétaires chez 
eux ou à l'étranger, quoique ces 
caractéristiques immobilières 
diffèrent d'une région à l'autre. 

La vie à l'étranger peut faciliter 
l'accession des expatriés à la 
propriété immobilière. Plus 
de deux expatriés sur cinq 
(41 %) affirment que leur vie 
d'expatriés a accéléré leur achat 
immobilier, alors que 19 % sont 
d'avis contraire. Les expatriés 
en Arabie saoudite (66 %), au 
Qatar (61 %), à Oman (54 %), 
aux Émirats arabes unis (53 %) 
et à Singapour (52 %) ont le plus 
tendance à dire que leur séjour à 
l'étranger a accéléré leurs plans 
d'accession à la propriété. 

Les expatriés au Moyen-Orient 
sont ceux qui ont le moins 
de chances d'acheter un bien 
immobilier dans leur pays 
d'accueil. Cependant, les Émirats 

arabes unis constituent la région 
où les expatriés ont le plus de 
chances de détenir localement 
un bien immobilier, puisque plus 
de deux expatriés sur dix (12 %) 
achètent un bien immobilier aux 
Émirats arabes unis, contre une 
moyenne mondiale de 32 %. 
Les expatriés du Moyen-Orient 
ont davantage tendance à 
déménager d'un pays à un autre 
et à s'acheter un bien immobilier 
dans leur pays d'origine, de 
façon à pouvoir s'y installer une 
fois de retour. Plus de la moitié 
des expatriés à Bahreïn (58 %) 
et au Qatar (54 %) en sont au 
moins à leur deuxième mission à 
l'étranger, contre une moyenne 
mondiale de 48 %. Plus des 
deux tiers (68 %) des expatriés 
en Arabie saoudite et 57 % à 
Bahreïn prévoient de vivre dans 
leur propriété une fois de retour 
chez eux, contre une moyenne 
mondiale de 48 %. 

Ceci est différent dans d'autres 
parties du monde, de nombreux 
expatriés n'hésitant pas à 
s'acheter un bien immobilier 
dans leur nouveau pays. Près de 
trois-quarts (74 %) des expatriés 
au Canada, 69 % des expatriés 
en France et 67 % des expatriés 

en Nouvelle-Zélande sont 
propriétaires d'un bien immobilier 
dans leur pays d'adoption.
Les pays dans lesquels les 
expatriés achètent un bien 
immobilier accueillent aussi leurs 
expatriés plus longtemps. Au 
Canada, 80 % des personnes 
interrogées cette année déclarent 
vivre dans le pays depuis plus 
de cinq ans, suivi de près par 
la Nouvelle-Zélande (73 %) et 
la France (67 %). La moyenne 
mondiale des expatriés est à 
cet égard de 50 %. Près de la 
moitié (47 %) des expatriés 
ayant acheté un bien immobilier 
dans leur pays d'accueil l'ont fait 
parce qu'ils y voyaient un bon 
placement. 

À Singapour et à Hong Kong, 
plus de la moitié (56 %) des 
expatriés possèdent un bien 
immobilier dans leur pays 
d'origine, contre une moyenne 
mondiale de 41 %. Seulement un 
quart environ des expatriés vivant 
à Singapour et à Hong Kong 
(28 % et 24 %, respectivement) 
possèdent un bien immobilier 
dans leur pays d'accueil, contre 
une moyenne mondiale de 32 %. 

La vie à l'étranger aide les  
expatriés à accéder à la propriété

La vie d'expatrié accélère  
la réalisation des objectifs financiers 
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Les économies émergentes 
offrent davantage d'opportunités 
pour le développement des 
entreprises, estiment 44 % 
des expatriés, contre 35 % 
des expatriés vivant dans des 
économies développées. Alors 
que, dans l'étude de cette année, 
à peine un expatrié sur dix 
(11 %) travaille à son compte, 
des proportions nettement 
supérieures d'entrepreneurs sont 
installées au Pérou (25 %), au 
Brésil (24 %) et au Chili (23 %). 
De fait, les expatriés partant 
s'installer dans des économies 
émergentes sont parmi les plus 
nombreux à affirmer qu'ils ont 
été motivés par l'ambition de 
créer une nouvelle entreprise : ils 
sont 13 % au Kenya et 11 % au 
Brésil, en Inde, en Indonésie et 
au Pérou, contre une moyenne 
mondiale de 5 %.

Les entrepreneurs expatriés sont 
plus motivés par la quête d'un 
nouveau challenge que d'autres 
professionnels expatriés. Plus de 
la moitié (51 %) des expatriés qui 
partent pour créer une entreprise 
disent qu'ils sont aussi partis pour 
relever un nouveau défi (contre 
43 % des expatriés salariés dans 
le monde). 

La quête de meilleurs gains 
financiers ou la perspective d'un 
environnement réglementaire 
plus souple constitue un aspect 
important pour relativement 
peu d'entrepreneurs expatriés. 
Un cinquième (20 %) des 
entrepreneurs expatriés se 
disent motivés par de meilleurs 
bénéfices et un peu moins 
(19 %) par la souplesse du cadre 
réglementaire.

Les entrepreneurs expatriés 
n'hésitent pas à s'aventurer  
dans les économies émergentes

Les entrepreneurs expatriés 
n'hésitent pas à partir à l'étranger 
pour améliorer leur qualité de 
vie : plus de deux expatriés 
sur cinq (44 %) affirment en 
effet avoir choisi de créer ou 
développer leur entreprise dans 
leur pays d'adoption afin de 
bénéficier d'une nouvelle vie et 
d'une nouvelle carrière. 

Les entrepreneurs sont aussi plus 
enclins que d'autres expatriés 
à s'immerger dans la culture 
locale. Ils ont en effet plus de 
propension que les expatriés 
salariés à bien s'intégrer à la 
population et la culture locales 
(67 % contre 61 %). Ils sont aussi 
plus rapides à s'installer dans leur 
nouveau pays : 34 % déclarent se 
sentir comme chez eux au bout 
de six mois, contre moins d'un 
tiers (30 %) parmi les expatriés 
salariés.
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L'étude de cette année révèle 
que les villes américaines de San 
Francisco et de Boston attirent 
toutes deux des entrepreneurs 
expatriés dans le secteur de la 
technologie. Elle indique aussi 
que la Chine attire de plus en 
plus d'entrepreneurs expatriés, 
qui viennent profiter de la zone 
économique en pleine croissance 
du delta de la rivière des Perles, 
dans la province du Guangdong. 

Les expatriés installés à San 
Francisco et à Boston sont 
plus optimistes quant aux 
opportunités entrepreneuriales 
qu'offrent ces deux villes que 
n'importe quel autre endroit 
des États-Unis ou du monde. 
Deux tiers des expatriés de San 
Francisco (68 %) et de Boston 
(67 %) conviennent que les 
États-Unis constituent un bon 
environnement pour créer une 
entreprise, contre 56 % des 
expatriés de tous les États-Unis 
et 38 % des expatriés du monde. 
Tant à San Francisco qu'à Boston, 
la technologie est le secteur 
d'emploi le plus populaire pour 
37 % et 29 % des expatriés 
respectivement, contre une 
moyenne mondiale de 10 %.

Un expatrié sur dix (10 %) 
s'installe dans la Silicon Valley, 
près de San Francisco, dans 
le but d'y créer ou développer 
son entreprise, soit deux 

fois la proportion d'expatriés 
(5 %) faisant la même chose 
ailleurs dans le monde. Dans 
les deux villes, les expatriés 
sont également plus enclins à 
posséder une entreprise : 17 %, 
contre une moyenne mondiale  
de 11 %. 

Le delta de la rivière des Perles, 
dans la province chinoise du 
Guangdong, accueille la plus 
forte proportion d'entrepreneurs 
de tout le pays, avec 22 % 
d'expatriés y possédant une 
entreprise. La confiance accordée 
à cette zone économique 
chinoise à croissance rapide est 
plus forte que celle accordée à la 
Chine dans son ensemble : 63 % 
des expatriés installés dans le 
delta de la rivière des Perles font 
confiance à l'économie locale, 
contre une moyenne de 55 % 
pour la Chine entière. 

Si la proportion d'expatriés (39 %) 
estimant que la Chine est un pays 
idéal pour y créer une entreprise 
est comparable à la moyenne 
mondiale (38 %), le delta de 
la rivière des Perles apparaît 
particulièrement intéressant pour 
les entrepreneurs. Plus de la 
moitié (53 %) des expatriés de la 
région s'accordent à dire qu'il est 
facile d'y créer une entreprise. 

De la Silicon Valley 
au Silicon Delta
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Le Moyen-Orient demeure pour 
les expatriés une excellente 
destination pour augmenter leur 
épargne et profiter d'un revenu 
disponible supérieur, même si les 
pays de la région (à l'exception du 
Koweït) ont quelque peu reculé 
dans le tableau de classement 
Économie de cette année. 

Deux pays, les Émirats arabes 
unis et le Qatar, restent dans le 
top 10 de la catégorie Économie, 
respectivement aux cinquième 
et huitième places, alors que 
trois pays de la région (Arabie 
saoudite, Bahreïn et Oman) ne 
figurent pas cette année dans 
ce top 10. Ce léger repli arrive 
dans une période mondiale de 
réduction des cours pétroliers, qui 
a porté préjudice aux économies 
de la région1. 

La confiance accordée par les 
expatriés dans les perspectives 
économiques locales a 
légèrement diminué au Moyen-
Orient, passant de 57 % l'année 
dernière à 52 % - contre une 
moyenne mondiale de 52 %.  
La proportion d'expatriés au 
Moyen-Orient ayant vu leur 

revenu disponible augmenter 
après leur déménagement a 
elle aussi légèrement diminué, 
de 67 % en 2015 à 63 % cette 
année.

Quoi qu'il en soit, la région 
demeure celle où les expatriés 
jouissent des plus hauts revenus 
disponibles, avec 73 % d'expatriés 
au Qatar, 65 % à Bahreïn et 62 % 
aux Émirats arabes unis déclarant 
jouir d'un revenu disponible plus 
élevé que chez eux, soit plus que 
la moyenne mondiale de 56 %. 
Nombreux sont les expatriés 
de la région qui affirment aussi 
épargner davantage : 77 % 
d'expatriés en Arabie saoudite, 
70 % à Oman et 65 % à Bahreïn 
affirment épargner plus que 
chez eux, contre une moyenne 
mondiale de 53 %. Le fait de 
travailler dans la région continue 
donc de porter ses fruits sur le 
plan financier. Au Qatar, 69 % des 
expatriés disent gagner plus que 
dans leur pays d'origine et cette 
proportion est de 66 % dans les 
Émirats arabes unis et de 59 % 
à Bahreïn (contre 42 % dans le 
monde). 

Les finances des expatriés 
prospèrent au Moyen-Orient 

Les réponses fournies par les 
expatriés de la région indiquent 
que la qualité de leur vie 
professionnelle s'est améliorée 
cette année. Plus d'un tiers 
(36 %) des expatriés vivant au 
Moyen-Orient affirment que 
leur sécurité professionnelle est 
meilleure que dans leur pays 
d'origine (ils étaient 30 % l'année 
dernière). Les expatriés affirment 
également que l'équilibre entre 
leur vie professionnelle et leur vie 
personnelle s'est amélioré - 53 % 
disent qu'il est meilleur que dans 
leur pays d’origine, contre 46 % 
l'année dernière. 

1www.theguardian.com/business/2016/
apr/13/commodity-prix-put-pressure-on-
middle-eastv
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Expériences
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Pays Expériences 
en général

Style de vie Population 
locale

Installation

Expériences 
Tableau de classement

Nouvelle-
Zélande 1 0,64 3 0,61 1 0,67 1 0,64

Espagne 2 0,61 1 0,69 5 0,64 13 0,49

Canada 3 0,60 6 0,59 4 0,65 3 0,56

Singapour 4 0,59 8 0,59 2 0,67 7 0,52

Australie 5 0,59 7 0,59 9 0,61 4 0,56

Bahreïn 6 0,56 19 0,52 7 0,62 5 0,56

Taïwan 7 0,56 20 0,51 3 0,66 6 0,52

République 
tchèque 8 0,55 10 0,56 10 0,60 12 0,50

France 9 0,55 2 0,65 16 0,56 18 0,44

Thaïlande 10 0,54 16 0,54 26 0,52 2 0,57

Norvège 11 0,54 12 0,55 19 0,55 9 0,51

Hong Kong 12 0,53 25 0,48 8 0,61 10 0,50

Japon 13 0,52 5 0,60 6 0,64 40 0,33

Malaisie 14 0,52 22 0,49 20 0,55 8 0,52

Oman 15 0,51 21 0,49 11 0,60 20 0,44

Autriche 16 0,51 13 0,54 28 0,51 15 0,47

Suisse 17 0,50 9 0,58 24 0,53 26 0,40

Turquie 18 0,50 17 0,53 22 0,54 21 0,43

Le tableau de classement 
Expériences classe chaque 
pays ou territoire selon un score 
qui synthétise les réponses des 
expatriés à neuf questions sur 
leurs expériences dans leur 
pays d'adoption. Trois de ces 
questions concernent le style de 
vie des expatriés (par exemple, 
leur qualité de vie), trois autres 
s'intéressent à leur entourage 
(par exemple, la facilité 
d'intégration à la population 
locale) et les trois dernières ont 
trait à la facilité d'installation (par 
exemple, trouver un logement). 
Des informations plus détaillées 
sur la méthodologie des 
tableaux de classement figurent 
à la section « L'étude », en fin de 
rapport.

Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score
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Émirats 
arabes unis 19 0,50 23 0,49 13 0,58 22 0,42

Mexique 20 0,49 14 0,54 18 0,55 34 0,36

Italie 21 0,48 4 0,61 17 0,56 44 0,29

Afrique du 
Sud 22 0,48 18 0,53 41 0,44 14 0,48

Russie 23 0,48 24 0,48 12 0,59 31 0,37

Corée du 
Sud 24 0,48 35 0,44 14 0,58 23 0,42

Vietnam 25 0,48 34 0,44 15 0,57 24 0,42

Pologne 26 0,47 28 0,46 25 0,52 17 0,44

Allemagne 27 0,47 15 0,54 23 0,53 39 0,34

Pays-Bas 28 0,46 29 0,45 33 0,49 19 0,44

Belgique 29 0,46 26 0,47 43 0,42 11 0,50

Royaume-
Uni 30 0,46 30 0,45 27 0,52 27 0,40

Suède 31 0,46 11 0,56 37 0,46 37 0,34

Philippines 32 0,45 36 0,44 30 0,50 25 0,40

Irlande 33 0,45 31 0,45 21 0,55 38 0,34

États-Unis 34 0,44 27 0,46 34 0,49 33 0,37

Indonésie 35 0,43 37 0,43 31 0,50 35 0,35

Inde 36 0,42 40 0,41 29 0,50 36 0,35

Arabie 
saoudite 37 0,42 41 0,37 40 0,45 16 0,44

Pérou 38 0,41 32 0,45 44 0,41 32 0,37

Kenya 39 0,40 38 0,42 45 0,39 28 0,39

Qatar 40 0,40 43 0,35 36 0,47 29 0,38

Brésil 41 0,39 33 0,45 35 0,47 45 0,26

Chili 42 0,39 39 0,41 38 0,46 43 0,29

Koweït 43 0,38 42 0,36 42 0,42 30 0,38

Chine 44 0,38 45 0,32 32 0,50 42 0,32

Égypte 45 0,37 44 0,34 39 0,45 41 0,33

Les scores ont été arrondis à deux décimales près dans les tableaux de classement.
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La Nouvelle-Zélande et l'Espagne 
occupent respectivement les 
première et deuxième places du 
classement Expériences, avec 
d'excellents scores dans des 
catégories comme la qualité de 
vie et la facilité d'installation dans 
un nouveau pays. 

La majorité des expatriés 
affirment en effet être partis pour 
la Nouvelle-Zélande (59 %) et 
l'Espagne (56 %) afin d'avoir une 
meilleure qualité de vie, contre 
32 % des expatriés mondiaux. 
De nombreux expatriés vivant 
dans ces pays parviennent en 
effet à améliorer leur qualité de 
vie, avec près des trois-quarts des 
expatriés en Nouvelle-Zélande 
(73 %) et en Espagne (74 %) de 
cet avis, contre une moyenne 
mondiale de 52 %. 

Les expatriés de Nouvelle-
Zélande affirment qu'il est facile 
de s'installer dans ce pays. La 
majorité (74 %) des expatriés 
trouve facile de gérer leurs 
finances en Nouvelle-Zélande, 
contre 41 % dans le monde. 
Sept expatriés sur dix (70 %) 

pensent qu'il est facile de gérer 
sa couverture médicale dans 
ce pays, contre une moyenne 
mondiale de 47 %. Plus de la 
moitié (56 %) des expatriés vivant 
dans ce pays n'ont pas de mal à 
se trouver un logement, plus que 
la moyenne mondiale de 46 %. 

Près des trois-quarts (73 %) des 
expatriés en Espagne apprécient 
l'immersion dans la culture du 
pays, soit plus que la moyenne 
mondiale de 61 %. 

Globalement, la majorité des 
expatriés tire de la vie à l'étranger 
une expérience positive, avec 
52 % convenant que leur qualité 
de vie s'est améliorée depuis leur 
déménagement, et 22 % de l'avis 
contraire. Plus de trois expatriés 
sur cinq (61 %) affirment bien 
s'intégrer à la population et la 
culture locales, contre 14 % d'un 
avis contraire. Il est aussi facile 
pour plus de la moitié (52 %) des 
expatriés de se faire de nouveaux 
amis, alors que seulement un 
expatrié sur cinq (21 %) trouve 
cela difficile.

Culture, amitié et intégration au 
cœur des expériences des expatriés 

Le Canada est en progression 
et occupe la troisième place du 
classement Expériences. Pour la 
deuxième année, le pays a été 
élu le pays le plus accueillant, 
indépendamment des questions 
de genre, de race, de religion ou 
d'orientation sexuelle des gens 
qu'il accueille. Plus des deux tiers 
(69 %) des expatriés trouvent 
le Canada plus accueillant que 
leur pays d'origine. Plus des 
trois-quarts (76 %) des expatriés 
installés au Canada disent bien 
s'intégrer la population et la 
culture locales, contre un peu 
plus de trois expatriés sur cinq 
(61 %) dans le reste du monde. 
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Les étudiants poursuivant leurs 
études à l'étranger ont plus 
tendance que les autres expatriés 
à croire que le temps passé 
à l'étranger améliorera leurs 
perspectives professionnelles 
lorsqu'ils s'installeront dans 
un autre pays. Plus de trois 
étudiants expatriés sur cinq 
(62 %) sont convaincus que le 
temps qu'ils passent à l'étranger 
va élargir leurs perspectives 
professionnelles, contre 46 % 
d'expatriés dans le monde. 
Cependant, les étudiants 
internationaux ont un peu moins 
tendance que la moyenne à dire 
qu'ils ont été incités à quitter leur 
pays pour trouver de meilleures 
perspectives professionnelles : 
23 % d'entre eux sont de cet 
avis, contre une moyenne 
mondiale de 25 %.

Les motivations des étudiants 
expatriés varient en fonction des 
tranches d'âge. Les étudiants 
âgés de 25 ans et plus sont plus 
enclins à admettre qu'ils sont 
partis à l'étranger pour améliorer 
leur future carrière : 16 % des 
étudiants âgés de 25 ans ou 
plus invoquent cette raison, 
contre 13 % des étudiants âgés 
de 22 à 24 ans et à peine 6 % de 
ceux âgés de 18 à 21 ans. Les 
étudiants internationaux plus 
âgés sont aussi ceux qui ont 
le plus tendance à s'expatrier 
pour améliorer leur qualité de 
vie : 26 % des étudiants âgés de 
25 ans ou plus le font, contre 23 
% des étudiants âgés de 18 à 
24 ans.

Les étudiants expatriés plus 
jeunes sont plus souvent d'avis 
qu'une expérience internationale 
est bonne pour leur vie sociale. 
Plus de deux étudiants sur 
cinq (42 %) âgés de 18 à 

21 ans et 43 % âgés de 22 à 
24 ans déclarent avoir une vie 
sociale plus active grâce à leur 
expatriation, contre moins d'un 
tiers (30 %) des étudiants âgés 
de 25 ans et plus. 

Les étudiants plus jeunes 
trouvent plus facile de s'adapter 
à la population et la culture 
locales de leur nouveau pays. 
Plus de trois étudiants sur cinq 
(63 %) âgés de 18 à 21 ans et 
65 % de ceux âgés de 22 à 24 ans 
conviennent qu'ils s'intègrent 
bien à la population et la 
culture locales, contre 54 % des 
étudiants âgés de 25 ans et plus. 

Quel que soit leur âge, les 
étudiants expatriés ont plus 
tendance à apprendre et 
utiliser la langue de leur pays 
d'adoption : les trois-quarts 
d'entre eux (72 %) affirment le 
faire, contre 57 % de tous les 
expatriés. Les étudiants sont 
aussi ceux qui sont les plus 
disposés à s'immerger dans la 
culture de leur pays d'accueil, 
66 % confirmant ce point, contre 
une moyenne mondiale de 61 %.

Les étudiants expatriés 
s'adaptent plus rapidement à 
leur vie à l'étranger que le reste 
des expatriés : 41 % se sentent 
comme chez eux dans leur pays 
d'accueil dès les six premiers 
mois, contre 32 % dans le 
monde. Près de trois expatriés 
sur cinq (58 %) se sentent chez 
eux durant leur première année, 
contre une moyenne mondiale 
de 49 %.

Étudiants expatriés : de 
la théorie à la pratique
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Pays Famille en 
général

Relations Éducation 
et garde 
d'enfants

Élever des 
enfants

Famille 
Tableau de classement

Le tableau Famille classe 
chaque pays ou territoire selon 
un score qui synthétise les 
réponses des expatriés à neuf 
questions sur leur vie de famille 
dans leur pays d'adoption. Trois 
de ces questions concernent 
les relations de l'expatrié (par 
exemple, si sa vie sociale est 
plus active), trois autres portent 
sur l'éducation et la garde 
d'enfants (par exemple, la qualité 
et le coût des écoles) et les trois 
dernières traitent du fait d'élever 
des enfants à l'étranger (par 
exemple, la facilité avec laquelle 
les enfants se font des amis). Des 
informations plus détaillées sur 
la méthodologie des tableaux de 
classement figurent à la section 
« L'étude », en fin de rapport.

Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

Suède 1 0,52 18 0,37 2 0,59 6 0,59

République 
tchèque 2 0,51 31 0,33 1 0,64 10 0,54

Singapour 3 0,50 8 0,43 7 0,48 5 0,59

Nouvelle-
Zélande 4 0,50 11 0,42 13 0,42 1 0,65

Canada 5 0,49 4 0,45 15 0,41 3 0,62

Autriche 6 0,48 43 0,27 3 0,56 2 0,62

Espagne 7 0,47 7 0,43 12 0,42 8 0,56

Russie 8 0,44 14 0,40 14 0,41 13 0,51

Bahreïn 9 0,44 9 0,43 25 0,34 9 0,55

Pays-Bas 10 0,43 19 0,37 11 0,43 14 0,50

Irlande 11 0,43 16 0,38 23 0,35 7 0,56

Allemagne 12 0,43 35 0,31 5 0,49 17 0,48

France 13 0,43 25 0,35 8 0,47 19 0,46

Belgique 14 0,42 27 0,34 4 0,50 23 0,43

Taïwan 15 0,42 6 0,43 10 0,44 29 0,40

Norvège 16 0,42 36 0,31 9 0,45 15 0,50

Thaïlande 17 0,41 2 0,48 26 0,34 26 0,42

Hong Kong 18 0,41 10 0,43 20 0,37 21 0,44

Afrique du 
Sud 19 0,41 29 0,33 18 0,38 12 0,52

Australie 20 0,40 21 0,36 39 0,26 4 0,60
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Pologne 21 0,40 39 0,30 6 0,48 25 0,42

Émirats 
arabes unis 22 0,40 13 0,40 32 0,31 16 0,49

Philippines 23 0,39 1 0,49 19 0,37 40 0,32

Inde 24 0,39 15 0,38 16 0,38 28 0,40

Japon 25 0,39 37 0,30 17 0,38 18 0,47

Suisse 26 0,38 42 0,27 22 0,35 11 0,53

Malaisie 27 0,38 24 0,35 24 0,34 20 0,45

Mexique 28 0,35 5 0,43 37 0,27 36 0,36

Royaume-
Uni 29 0,35 20 0,36 27 0,32 35 0,37

Pérou 30 0,35 26 0,35 21 0,36 39 0,34

Turquie 31 0,35 23 0,35 38 0,27 27 0,42

Italie 32 0,35 32 0,32 29 0,32 30 0,39

Kenya 33 0,34 30 0,33 40 0,26 22 0,44

Oman 34 0,34 12 0,40 43 0,23 31 0,39

Vietnam 35 0,34 17 0,38 28 0,32 42 0,32

Qatar 36 0,33 40 0,28 33 0,30 24 0,43

États-Unis 37 0,33 28 0,34 34 0,29 34 0,38

Chine 38 0,32 33 0,32 30 0,31 41 0,32

Arabie 
saoudite 39 0,32 41 0,27 35 0,29 32 0,38

Égypte 40 0,31 34 0,32 42 0,24 37 0,36

Koweït 41 0,30 45 0,25 36 0,28 33 0,38

Brésil 42 0,30 3 0,46 45 0,17 44 0,28

Indonésie 43 0,30 22 0,35 41 0,25 43 0,29

Chili 44 0,28 38 0,30 44 0,19 38 0,35

Corée du 
Sud 45 0,28 44 0,25 31 0,31 45 0,27
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La Suède est le meilleur 
pays au monde pour les 
familles expatriées, suivie de 
la République tchèque. Les 
trois-quarts (75 %) des parents 
expatriés en Suède affirment 
que la qualité de vie de leurs 
enfants s'est améliorée depuis 
leur déménagement, contre une 
moyenne mondiale de 60 %. 
La majorité (69 %) des parents 
expatriés en Suède disent que 
la santé et le bien-être de leurs 
enfants se sont améliorés depuis 
leur arrivée dans le pays, contre 
une moyenne mondiale de 
49 %. Les trois-quarts (75 %) 
des expatriés en Suède trouvent 
meilleure la qualité des structures 
de garde d'enfants que chez eux, 
contre 47 % dans le monde. 

Plus des trois-quarts (64 %) 
des expatriés en République 
tchèque affirment que la qualité 
de l'enseignement est meilleure 
que chez eux, contre une 
moyenne mondiale de 43 %. Plus 
de la moitié (59 %) pense que 
l'éducation est moins chère que 
dans leur pays d'origine, contre 
20 % des expatriés dans le 
monde. Les parents apprécient 
également la qualité des 
structures de garde d'enfants en 
République tchèque, 64 % d'entre 
eux la trouvant meilleure que 
chez eux, contre un peu moins de 
la moitié (47 %) pour la moyenne 
mondiale des expatriés. 

En Nouvelle-Zélande, classée 
quatrième dans le tableau 
Famille, 44 % des parents 
trouvent que leurs enfants ont 
plus de facilité à se faire des amis 
que chez eux, contre un peu 
moins d'un tiers (31 %) dans le 
monde.

La Suède conserve sa couronne 
pour les familles à l'étranger

Le Canada, qui est classé 
cinquième dans le tableau 
Famille, offre de nombreux 
avantages pour élever une 
famille dans ce pays. Les parents 
expatriés au Canada voient 
ainsi les avantages suivants : 
ouverture à de nouvelles 
expériences et cultures (72 %), 
équilibre et confiance en soi 
(55 %) et pratique courante d'une 
autre langue (50 %). 

À Bahreïn, 42 % des parents 
estiment que leurs enfants ont 
moins de mal à se faire des amis 
que dans leur pays d'origine, 
contre une moyenne de 32 % au 
Moyen-Orient et de 31 % dans 
le monde. Bahreïn est, avec 
sa neuvième place, le pays du 
Moyen-Orient le mieux classé 
dans le tableau Famille.
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L'étude de cette année révèle 
que, si les coûts engagés pour 
élever une famille expatriée sont 
certes plus élevés, ils peuvent 
toutefois être compensés par les 
avantages supplémentaires qu'en 
tirent les enfants.

De nombreux parents apprécient 
la qualité des infrastructures 
d'enseignement et de garde 
d'enfants à l'étranger : ils 
sont en effet 43 % à admettre 
que la qualité de l'éducation 
est meilleure dans leur pays 
d'adoption que dans leur pays 
d'origine. Les parents expatriés à 
Singapour (75 %), en République 
tchèque (64 %), en Russie (63 %) 
et en Belgique (62 %) jugent en 
effet la qualité de l'éducation 
meilleure que chez eux. En ce 
qui concerne la garde d'enfants, 
les parents expatriés en Autriche 
(77 %), en Suède (75 %) et en 
Norvège (74 %) estiment que  
la qualité est meilleure que  
chez eux. 

Cependant, cette qualité peut 
avoir un coût plus élevé et plus 
de trois parents expatriés sur 
cinq (62 %) affirment qu'il est 
plus cher d'élever leurs enfants 
à l'étranger que dans leur 
pays d'origine. Une plus forte 
proportion de parents est de 
cet avis au Moyen-Orient (88 % 
dans les Émirats arabes unis et 
87 % au Qatar), en Asie (83 % à 
Singapour et 78 % à Hong Kong) 
et en Europe (75 % en Suisse). 

Cela étant, près de neuf parents 
sur dix (88 %) installés à l'étranger 
avec leurs enfants disent que la 
qualité de vie de leurs enfants 
est aussi bonne voire meilleure 
que dans leur pays d'origine. Les 
pays où les parents ont le plus de 
chances de voir la qualité de vie 
de leurs enfants s'améliorer sont 
l'Australie (83 %), la Nouvelle-
Zélande (83 %), l'Autriche (79 %), 
Bahreïn (78 %) et l'Irlande (73 %). 
Les parents expatriés trouvent 
de nombreux avantages au fait 

d'élever leurs enfants à l'étranger, 
parmi lesquels l'ouverture à 
de nouvelles expériences et 
cultures (69 %), l'apprentissage 
de nouvelles langues (59 %) et 
l'équilibre et la confiance en soi 
(45 %). Les parents apprécient 
particulièrement l'ouverture de 
leurs enfants à de nouvelles 
cultures au Kenya (85 %), en 
Afrique du Sud (82 %), à Hong 
Kong (78 %) et au Japon (78 %), 
contre une moyenne de 69 % 
pour les expatriés dans le monde 
entier. Les parents expatriés dans 
des pays d'Europe continentale, 
comme la France (85 %), 
l'Allemagne (85 %) et la Belgique 
(83 %) sont les plus enclins à 
admettre que la pratique d'une 
nouvelle langue par leurs enfants 
constitue un avantage important 
de la vie à l'étranger, contre une 
moyenne mondiale de 59 %.

Les avantages compensent  
les coûts pour les familles expatriées 
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Résultats par pays



38 Étude Expat Explorer Réaliser ses ambitions grâce à l’expatriation

Classement du pays1

20e

Famille

en général

Femme

Homme

45 
%

55 
%

États-Unis 3 %

Royaume-Uni 52 %

Nouvelle-Zélande 10 %

35-54

18-34

55+

41 %

16 %

42 %

11 %11 % 11%
10 %

18
e

Économie

5e

Expériences

Informatique Santé
Finance

11e

2 Informations sur les répondants

Genre Pays d'origineAge Secteur d'activité

L'expatriation en Australie 
peut offrir de nouvelles 
opportunités à de nombreux 
entrepreneurs expatriés. Les 
entrepreneurs expatriés vantent 
les opportunités de création 
d'entreprise qu'offre le pays, 
plus de la moitié d'entre eux 
(53 %) s'accordant à dire que 
les entrepreneurs y sont perçus 
positivement (contre une 
moyenne mondiale de 46 %). 

Les entrepreneurs expatriés 
semblent également apprécier 
la qualité de la main-d’œuvre 
australienne. La moitié (50 %) 
des entrepreneurs expatriés en 
Australie conviennent que la 
main-d’œuvre locale a toutes les 
compétences requises pour faire 
prospérer une entreprise comme 
la leur, alors que seulement 9 % 
sont d'un avis contraire. Cette 
proportion est plus élevée qu'au 
Canada (49 %), aux États-Unis 
(48 %), au Royaume-Uni (41 %) 
et que la moyenne mondiale 
(37 %). Près de la moitié (46 %) 
de tous les expatriés installés 

en Australie admettent que le 
pays est un bon endroit pour y 
créer une entreprise (contre une 
moyenne mondiale de 38 %). 

Les raisons les plus courantes 
incitant les entrepreneurs 
à décider de créer ou de 
développer une entreprise en 
Australie sont la volonté de 
démarrer une nouvelle vie et 
une nouvelle carrière (47 % 
des entrepreneurs expatriés) 
ou parce qu'ils estiment que 
le pays offre de meilleures 
opportunités que chez eux pour 
créer une entreprise (40 %). Ces 
deux raisons sont partagées 
par la moyenne mondiale des 
entrepreneurs expatriés, qui 
est respectivement de 44 %  
et de 39 %.

Les expatriés en Australie 
affirment qu'en s'installant dans 
ce pays, ils sont parvenus à 
faire progresser leur carrière et à 
améliorer leur confort financier. 
Près de la moitié (46 %) de 
tous les expatriés installés en 

Australie

Australie trouvent que le pays 
est idéal pour y progresser 
professionnellement, contre 43 % 
des expatriés dans le monde. 
Une proportion similaire (48 %) 
prétend que les perspectives 
financières sont meilleures en 
Australie, contre une moyenne 
mondiale de 45 %. Près de la 
moitié (48 %) des expatriés en 
Australie estiment que le temps 
passé dans le pays les a aidés 
à épargner pour leur retraite, 
contre une moyenne mondiale  
de 40 %.

Les expatriés installés en 
Australie vantent également 
l'excellente qualité de vie dont ils 
jouissent dans le pays. L'Australie 
occupe la cinquième place 
dans le tableau de classement 
Expériences et près de deux tiers 
(67 %) des expatriés estiment 
que leur qualité de vie s'est 
améliorée depuis qu'ils se sont 
installés dans le pays, contre une 
moyenne mondiale de 52 %.
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Le Canada est troisième dans le 
tableau de classement général 
de l’étude Expat Explorer, avec 
de très bons classements en 
Économie (10e), Expériences (3e) 
et Famille (5e). 

Les expatriés vivant au Canada 
louent la culture de tolérance et 
de diversité du pays. Plus des 
deux tiers (69 %) des expatriés 
affirment que le Canada accueille 
mieux les gens, quels que soient 
leur religion, leur race, leur genre 
et leur orientation sexuelle, que 
leur pays d'origine (contre une 
moyenne mondiale de 43 %).

Plus des deux tiers (68 %) 
estiment que la qualité de 
vie générale est meilleure au 
Canada que chez eux (contre 
une moyenne mondiale de 
52 %). Une proportion similaire 
(66 %) d'expatriés s'y sent plus 
en sécurité que dans leur pays 
d'origine (contre 52 % dans le 

monde). Plus des trois-quarts 
(76 %) prétendent bien s'intégrer 
à la population et la culture 
locales, contre une proportion 
de 68 % aux États-Unis et une 
moyenne mondiale de 61 %.

Les parents sont d'avis que la 
qualité de vie générale de leurs 
enfants s'est améliorée, les trois-
quarts (75 %) la jugeant meilleure 
que dans leur pays d'origine 
(contre une moyenne mondiale 
de 60 %). Autant (75 %) de 
parents expatriés affirment aussi 
que la santé et le bien-être de 
leurs enfants se sont améliorés et 
45 % pensent qu'il est plus facile 
pour leurs enfants de se faire 
des amis (contre une moyenne 
mondiale de 49 % et 31 %, 
respectivement).

Le Canada figure parmi les 
meilleures destinations au monde 
en termes d'accession à la 
propriété immobilière.  

Canada
Près des trois-quarts (74 %) des 
expatriés au Canada déclarent 
posséder un bien immobilier dans 
leur nouveau pays (contre une 
moyenne mondiale de 32 %), 
tandis que 19 % seulement 
possèdent un bien immobilier 
dans leur pays d'origine (contre 
une moyenne mondiale de 41 %). 
Le Canada est également un pays 
où les expatriés ont tendance à 
vivre plus longtemps, 80 % des 
expatriés affirmant avoir vécu 
plus de cinq ans dans le pays 
(contre une moyenne mondiale 
de 50 %). 

Le Canada attire aussi les 
expatriés désireux de créer une 
entreprise - c'est ce qu'affirment 
53 % des expatriés, contre 38 % 
dans le monde. Près des trois-
quarts (74 %) des expatriés disent 
avoir confiance en la stabilité 
politique du Canada, contre une 
moyenne mondiale de 51 %.
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Informations sur les répondants

54 %

37 %

9 %

Informatique
Santé Finance

10 %
12 %

10 %

États-Unis 10 %

s'accordent à dire que le 
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Classement du pays1

38e

Famille

34e

en général

Femme

Homme

37 
%

63 
%

Enseignement

Finance
Industrie

35-54

18-34

55+33 %

18 %

49 %

27 %

14 %

11 %

États-Unis 18 %

Royaume-Uni 19 %

Hong Kong 9 %

44e

Expériences

21e

Économie

2 Informations sur lesz répondants

Genre Pays d'origineAge Secteur d'activité

Avec le Japon, la Chine est la 
destination où les expatriés se 
rendent le plus souvent en quête 
d'un nouveau défi à relever, 
avec 50 % des expatriés dans 
les deux pays s'y installant pour 
cette raison, contre une moyenne 
mondiale de 37 %. Plus d'un tiers 
(34 %) des expatriés installés 
en Chine déclarent être venus 
pour améliorer leurs perspectives 
professionnelles, alors que la 
moyenne est de 25 % dans le 
monde.

Plus de la moitié (54 %) des 
expatriés pensent qu'un séjour 
en Chine est bon pour leur 
avancement professionnel, contre 
une moyenne mondiale de 43 %. 
Les expatriés du pays obtiennent 
aussi de généreux avantages 
dans le cadre de leur travail. 
Trois expatriés sur cinq (60 %) en 
Chine perçoivent une indemnité 
de déplacement, contre une 
moyenne mondiale de 33 %, 

et près des deux tiers (66 %) 
perçoivent une indemnité de 
logement, soit plus du double de 
la moyenne mondiale de 32 %. 
Près de deux expatriés sur cinq 
(38 %) touchent une indemnité 
de déménagement ou une prime 
de mobilité, contre une moyenne 
mondiale de 22 %. 

Les expatriés en Chine voient 
aussi leur revenu disponible 
et leur capacité à épargner 
augmenter lorsqu'ils déménagent 
dans le pays. Près de deux tiers 
(66 %) estiment que leur revenu 
disponible a augmenté (contre 
une moyenne mondiale de 56 %) 
et la même proportion (66 %) est 
parvenue à épargner davantage 
(contre une moyenne mondiale 
de 53 %). Plus d'un expatrié sur 
cinq (22 %) en Chine gagne plus 
de 200 000 USD par an, soit le 
double de la moyenne mondiale 
de 11 %.

Chine

Les expatriés en Chine sont 
également capables de 
progresser plus rapidement 
vers leurs objectifs financiers 
à long terme. Près de la moitié 
(45 %) des expatriés en Chine 
affirment que, en s'installant dans 
le pays, ils ont pu épargner plus 
rapidement pour leur retraite, 
contre une moyenne mondiale 
de 40 %. De même, près de la 
moitié (47 %) dit avoir accéléré 
leurs autres épargnes à long 
terme, contre une moyenne 
mondiale de 38 %. Les expatriés 
qui s'installent en Chine ont 
également tendance à considérer 
l'achat d'un bien immobilier 
dans le pays comme un bon 
placement. Près des deux tiers 
(66 %) des expatriés ayant acheté 
un bien immobilier en Chine y 
voient un bon placement, contre 
une moyenne mondiale de 47 %.
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Classement du pays1

13e

Famille

en général

Femme

Homme
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2 Informations sur les répondants

Genre Pays d'origineAge Secteur d'activité

La France a progressé dans 
le tableau de classement 
Expériences, passant de la 14e 
place en 2015 à la 9e place cette 
année, les expatriés semblant 
apprécier le mode de vie à la 
française.

Près de la moitié (47 %) des 
expatriés s'installant en France le 
font pour améliorer leur qualité de 
vie et la majorité (69 %) d'entre 
eux constatent effectivement 
une amélioration (contre une 
moyenne mondiale de 32 % 
et 52 %, respectivement). Les 
expatriés disent aussi avoir 
constaté des améliorations au 
niveau de leur santé. Plus de 
la moitié (52 %) des expatriés 
interrogés affirment que leur 
santé physique est meilleure et 
58 % que l'environnement est 
meilleur en France que dans 
leur pays (contre une moyenne 
mondiale de 38 % et 40 %, 
respectivement).

Les expatriés salariés trouvent 
aussi avantageux pour leur 
vie professionnelle de vivre en 

France. Près des trois-quarts 
(72 %) jugent meilleur l'équilibre 
entre leur vie personnelle et leur 
vie professionnelle en France 
par rapport à leur pays d'origine, 
contre une moyenne mondiale 
de 52 %. Plus de la moitié (52 %) 
indique aussi bénéficier d'une 
meilleure sécurité professionnelle 
que chez eux, contre une 
moyenne mondiale de 38 %.

Près des trois-quarts (73 %) 
des expatriés en France disent 
apprécier leur immersion dans 
la culture locale, contre une 
moyenne mondiale de 61 %. 
Deux tiers (67 %) affirment 
bien s'intégrer à la population 
et la culture locales et neuf 
sur dix (89 %) apprennent et 
pratiquent la langue française. 
Plus d'un expatrié sur cinq (22 %) 
affirme s'être senti presque 
instantanément chez lui en 
France, contre une moyenne 
mondiale de 16 %.

Les enfants expatriés tirent 
également des bénéfices de 
la vie en France, avec plus de 

trois parents sur cinq (62 %) 
déclarant que la qualité de vie de 
leurs enfants s'est améliorée et 
58 % que la santé et le bien-être 
de leurs enfants sont meilleurs, 
contre une moyenne mondiale de 
60 % et 49 %, respectivement. La 
France offre aux parents expatriés 
un certain nombre d'avantages 
financiers : pour 59 % des 
parents, les structures de garde 
d'enfants sont moins onéreuses 
(contre une moyenne mondiale 
de 26 %) et, pour 43 %, il revient 
moins cher d'élever ses enfants 
en France que dans leur pays 
d'origine, contre une moyenne 
mondiale de 19 %. 

Plus de deux tiers (69 %) des 
expatriés déclarent avoir investi 
dans l'immobilier en France, 
contre une moyenne mondiale 
de 32 % - le taux le plus élevé 
d'Europe et le deuxième taux le 
plus élevé au monde. Près de 
la moitié (49 %) dit avoir vendu 
un bien immobilier dans leur 
pays pour en acheter un autre 
en France, contre une moyenne 
mondiale de 23 %. 

France
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Hong Kong est une destination 
attirante pour les expatriés 
cherchant à gagner et épargner 
plus que chez eux. Les niveaux 
de revenus déclarés par les 
expatriés sur le territoire sont plus 
élevés que la moyenne mondiale 
et les expatriés ne doutent pas 
que le fait de travailler à Hong 
Kong va favoriser leur carrière et 
leurs perspectives financières.

Plus des deux tiers (68 %) 
des expatriés à Hong Kong 
conviennent que c'est un 
bon endroit pour évoluer 
professionnellement, soit plus 
que la moyenne mondiale 
des expatriés (43 %). Plus de 
trois expatriés sur cinq (63 %) 
estiment qu'en travaillant à 
Hong Kong, leurs perspectives 
professionnelles seront meilleures 
lorsqu'ils iront dans un autre pays 
ou rentreront chez eux, contre 
une moyenne mondiale de 46 %. 

Plus de trois expatriés sur cinq 
(62 %) vivant à Hong Kong 
affirment gagner plus que dans 

leur pays d'origine, contre une 
moyenne mondiale de 45 %.  
En moyenne, les expatriés 
gagnent près de 170 000 USD 
par an à Hong Kong, bien plus 
que la moyenne mondiale  
de 97 000 USD.

Outre qu'ils gagnent plus que la 
moyenne, les expatriés de Hong 
Kong sont également en mesure 
d'épargner plus que chez eux. 
La majorité (56 %) des expatriés 
disent que leur séjour à Hong 
Kong leur a permis de faire plus 
rapidement des économies et 
des placements à long terme, 
alors qu'ils ne sont que deux sur 
cinq (38 %) dans le monde à 
partager cet avis. Plus de deux 
parents expatriés sur cinq (42 %) 
affirment en effet être parvenus 
à épargner plus rapidement 
pour les études de leurs enfants, 
contre une moyenne mondiale  
de 29 %. Cela étant, près 
de quatre sur cinq (79 %) 
disent aussi que l'éducation à 
Hong Kong coûte plus cher  
que dans leur pays d'origine.

Hong Kong
Plus de la moitié (54 %) des 
expatriés vivant à Hong Kong 
affirment pouvoir y économiser 
plus vite pour leur retraite, 
soit bien plus que la moyenne 
mondiale de 40 %. Près de la 
moitié (46 %) des expatriés 
installés à Hong Kong déclarent 
être parvenus à acheter un bien 
immobilier plus rapidement, 
contre une moyenne mondiale 
de 40 %. Près des trois-quarts 
(74 %) possèdent déjà un bien 
immobilier dans leur pays 
d'origine ou à Hong Kong,  
alors que la moyenne mondiale 
est de 67 %. 

Les entrepreneurs cherchant à 
créer une entreprise se disent 
également heureux à Hong Kong, 
avec plus de la moitié (53 %) 
des expatriés installés à 
Hong Kong admettant que c'est 
un bon endroit pour y créer ou 
développer une entreprise, contre 
une moyenne mondiale de 38 %. 
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2 Informations sur les répondants

Genre Pays d'origineAge Secteur d'activité

Outre qu'ils ont une confiance 
élevée dans la stabilité politique 
et économique du pays, les 
expatriés voient en l'Inde 
une bonne destination pour 
progresser professionnellement, 
pour créer une entreprise ou pour 
réaliser des objectifs financiers à 
long terme.

Près des deux tiers (64 %) des 
expatriés ont confiance en 
l'économie indienne, soit plus 
que la moyenne de 52 % dans 
la région Asie-Pacifique. Plus de 
la moitié (53 %) des expatriés 
installés en Inde ont confiance en 
la stabilité politique du pays, soit 
plus que la moyenne de 48 % en 
Asie-Pacifique.

Par rapport aux autres pays 
de la région, l'Inde possède la 
plus forte proportion d'expatriés 
en détachement ou mission 
international(e). Un tiers (33 %) 
des expatriés en Inde ont été 
mutés en Inde par leur employeur, 
soit plus que dans les places 
financières régionales comme 
Hong Kong (26 %) et Singapour 
(22 %) et plus que la moyenne 

de 17 % en Asie-Pacifique. 
Trois expatriés sur cinq (60 %) 
estiment que leur expérience 
en Inde améliorera leurs futures 
perspectives professionnelles, 
contre une moyenne de 43 % 
pour les expatriés de la région. 
Plus de la moitié (51 %) des 
expatriés installés en Inde 
trouvent que le pays est une 
bonne destination pour évoluer 
au plan professionnel, contre 
une moyenne de 42 % en Asie-
Pacifique. Plus de la moitié (57 %) 
des expatriés en Inde affirment 
en effet avoir de meilleures 
chances d'acquérir de nouvelles 
compétences qu'ils n'avaient chez 
eux, contre une moyenne de 44 % 
dans la région Asie-Pacifique.

Près de neuf expatriés sur dix 
(89 %) reçoivent au moins 
un avantage financier de leur 
employeur, soit nettement plus 
que la moyenne régionale de 
67 %. Près de deux expatriés sur 
cinq (38 %) disent que le temps 
passé en Inde leur a permis 
d'épargner plus rapidement pour 
les études de leurs enfants, soit 
plus que la moyenne de 29 % 

Inde

prévalant en Asie-Pacifique. Les 
expatriés en Inde sont également 
en mesure d'épargner davantage, 
44 % d'entre eux affirmant 
que leur séjour dans ce pays a 
accéléré leur épargne et leurs 
placements à long terme, contre 
une moyenne de 39 % dans la 
région. 

L'Inde est également une 
destination populaire pour les 
entrepreneurs expatriés. Plus 
d'un expatrié sur dix (11 %) 
dans le pays s'y est installé 
pour créer une entreprise, plus 
de deux fois la moyenne de 
5 % en Asie-Pacifique. L'Inde 
attire aussi plus d'entrepreneurs 
expatriés que les pays du Moyen-
Orient, comme Bahreïn (7 %) et 
les Émirats arabes unis (5 %). 
Près de la moitié (46 %) des 
expatriés trouvent que l'Inde est 
un bon endroit pour y créer une 
entreprise, soit plus qu'en Chine 
(39 %) et à Oman (32 %) et plus 
que la moyenne de 39 % en Asie-
Pacifique.
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2 Informations sur les répondants

Genre Pays d'origineAge Secteur d'activité

Les expatriés vivant en Indonésie 
ont toutes les chances de tirer 
des avantages financiers de leur 
travail à l'étranger, d'avoir une 
carrière plus épanouissante et de 
s'immerger dans la culture locale. 

Plus de trois expatriés sur 
cinq (61 %) installés dans le 
pays affirment avoir un revenu 
disponible supérieur depuis qu'ils 
ont quitté leur pays d'origine, 
contre une moyenne mondiale 
de 56 %. Plus de la moitié (56 %) 
des expatriés affirment aussi 
avoir pu épargner davantage, soit 
plus que la moyenne mondiale 
de 53 %. Près d'un tiers (30 %) 
estiment qu'il revient globalement 
moins cher d'élever une famille 
en Indonésie, comparé à leur 
pays d'origine (contre une 
moyenne mondiale de 19 %). 

La raison la plus courante 
incitant les expatriés à s'installer 
en Indonésie est la quête d'un 
nouveau défi à relever (41 %, 
contre 37 % dans le monde) et 

un sur cinq (20 %) a été muté 
par son employeur, contre 15 % 
dans le monde. Ainsi, plus 
d'un quart (26 %) des expatriés 
dans le pays y travaillent dans 
le cadre d'un détachement ou 
d'une mission international(e) 
à durée déterminée, soit deux 
fois la moyenne mondiale de 
13 %. L'Indonésie apparaît 
également comme une 
destination intéressante pour les 
entrepreneurs expatriés, avec 
plus d'un expatrié sur dix (11 %) 
affirmant y avoir emménagé pour 
créer une entreprise (contre une 
moyenne mondiale de 5 %). 

Plus de quatre expatriés sur 
cinq (86 %) travaillant dans le 
pays obtiennent des avantages 
dans le cadre de leur emploi, 
contre une moyenne mondiale 
de 67 %. Deux expatriés sur 
cinq (40 %) perçoivent une 
indemnité de déménagement. 
Près de trois expatriés sur cinq 
(58 %) perçoivent une indemnité 
de déplacement et plus des 

Indonésie

deux tiers (69 %) touchent une 
indemnité de logement.

Les expatriés en Indonésie 
trouvent également des 
avantages dans leur vie 
professionnelle. Plus de la 
moitié (54 %) affirme s'épanouir 
davantage dans le travail, alors 
que la moyenne mondiale est 
de 47 %. Plus de la moitié 
(56 %) dit aussi bénéficier 
d'un meilleur équilibre entre 
leur vie personnelle et leur vie 
professionnelle, soit un peu  
plus que la moyenne mondiale  
de 53 %. 

Près des trois-quarts (74 %) des 
expatriés en Indonésie font l'effort 
d'apprendre la langue locale, 
contre une moyenne mondiale 
de 64 %. Enfin, les expatriés en 
Indonésie trouvent facile de se 
faire des amis (57 % contre une 
moyenne mondiale de 52 %) et 
62 % n'hésitent pas à s'immerger 
dans la culture locale. 
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2 Informations sur les répondants

Genre Pays d'origineAge Secteur d'activité

La Malaisie offre aux expatriés un 
bon équilibre vie professionnelle/
vie personnelle, une culture 
conviviale et plus de facilités pour 
élever une famille à moindre coût.

La grande majorité (78 %) des 
expatriés en Malaisie sont 
d'avis que l'équilibre entre leur 
vie professionnelle et leur vie 
personnelle est aussi bon voire 
meilleur que dans leur pays 
d'origine. C'est un peu plus que 
la moyenne des expatriés dans 
la région Asie-Pacifique (72 %), 
et beaucoup plus que d'autres 
économies émergentes, comme 
les Philippines, où seulement 
59 % des expatriés disent 
avoir un équilibre personnel/
professionnel identique ou 
meilleur.

Quoique les revenus des 
expatriés en Malaisie soient 
conformes à la moyenne 
mondiale, les expatriés du pays 
épargnent et dépensent plus 
que chez eux. Alors que les 
expatriés de Malaisie gagnent 
en moyenne 104 000 USD 

(contre une moyenne mondiale 
de 97 000 USD), 61 % affirment 
avoir un revenu disponible 
plus élevé que dans leur pays 
d'origine, contre une moyenne 
mondiale de 56 %. La majorité 
(58 %) des expatriés installés 
en Malaisie disent aussi être en 
mesure d'épargner davantage, 
contre une moyenne mondiale  
de 53 %. 

Les expatriés trouvent la Malaisie 
accueillante : 65 % trouvent facile 
de s'y faire des amis, contre 
une moyenne de 57 % dans la 
région Asie-Pacifique. De même, 
64 % des expatriés installés en 
Malaisie affirment bien s'intégrer 
à la population et la culture 
locales, soit plus que la moyenne 
mondiale de 61 %. Les expatriés 
en Malaisie ont également plus 
tendance à affirmer qu'ils s'y 
sentent comme chez eux au bout 
de six mois (40 %, contre une 
moyenne mondiale de 32 %).

Plus d'un tiers (35 %) des 
expatriés installés en Malaisie 
affirment qu'il revient globalement 

Malaisie

moins cher d'élever des enfants 
dans ce pays que dans le leur. 
C'est beaucoup plus que la 
moyenne mondiale (19 %) et que 
la moyenne de la région Asie-
Pacifique (22 %). Bien qu'il y soit 
moins cher d'élever un enfant, 
la qualité de vie des enfants 
en Malaisie est conforme à la 
moyenne mondiale. Près de trois 
parents expatriés sur cinq (59 %) 
disent que la qualité de vie y est 
meilleure que dans leur pays 
d'origine, contre une moyenne 
mondiale de 60 % et de 62 % en 
Asie-Pacifique.

Les expatriés trouvent 
relativement facile de s'installer 
en Malaisie. Près des deux tiers 
(66 %) estiment qu'il est facile 
d'y trouver un logement, contre 
une moyenne mondiale de 46 %. 
Plus de la moitié (52 %) dit qu'il 
est facile de gérer sa couverture 
médicale, soit un peu plus que la 
moyenne de 50 % des expatriés 
dans la région Asie-Pacifique.
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2 Informations sur les répondants

Genre Pays d'origineAge Secteur d'activité

Le Mexique semble être une 
destination de choix pour les 
expatriés cherchant à vivre des 
expériences à l'étranger et à 
s'intégrer à la population et la 
culture locales. 

De nombreux parents expatriés 
disent avoir bénéficié de leur 
expatriation au Mexique, avec la 
moitié (50 %) affirmant que leurs 
enfants ont un cercle d'amis plus 
large ou plus diversifié, contre 
une moyenne mondiale de 44 %. 
En outre, les parents expatriés au 
Mexique trouvent des avantages 
financiers au fait d'élever leurs 
enfants dans ce pays. Près 
d'un tiers (29 %) estime qu'il 
revient globalement moins cher 
d'élever une famille au Mexique, 
comparé à leur pays d'origine 
(contre une moyenne mondiale 
de 19 %). 

Un grand nombre d'expatriés 
se rendent aussi au Mexique 
pour bénéficier d'un meilleur 
climat puisque, par rapport à la 
moyenne mondiale de 13 %, ils 

sont deux fois plus nombreux 
(26 %) à y aller pour cette raison. 
Une proportion de 21 % déclare 
y avoir déménagé pour la retraite, 
contre une moyenne mondiale 
de 6 %. 

Les expatriés installés au 
Mexique apprécient le style 
de vie du pays, avec les trois-
quarts (75 %) des expatriés 
affirmant s'être bien intégrés 
à la population locale. Ils sont 
78 % à prétendre s'immerger 
dans la culture locale, contre une 
moyenne mondiale de 61 %. 

Deux expatriés sur cinq (43 %) 
seulement disent avoir une 
vie sociale plus active et 52 % 
déclarent être physiquement 
plus actifs que dans leur pays 
d'origine (contre une moyenne 
mondiale de 32 % et 43 %, 
respectivement). Près des 
deux tiers (65 %) des expatriés 
installés au Mexique trouvent 
facile de s'y faire des amis, 
contre une moyenne mondiale 
de 52 %. 

Mexique

Les expatriés se sentent 
rapidement chez eux au 
Mexique : 46 % disent qu'il leur 
a fallu moins de six mois, contre 
une moyenne mondiale de 
32 %. Plus de quatre expatriés 
sur cinq (81 %) apprennent 
ou utilisent la langue locale, 
contre une moyenne de 64 % 
dans le monde. Les expatriés 
du Mexique ont également 
plus tendance que la moyenne 
à posséder un bien immobilier 
dans leur pays d'adoption. Près 
de la moitié (47 %) possède un 
bien immobilier au Mexique, 
contre une moyenne mondiale 
de 32 %. La moitié des expatriés 
ayant acheté un bien au Mexique 
l'ont fait parce que c'est un bon 
placement alors que, pour plus 
d'un quart (27 %), c'est le style 
de vie mexicain qui les a incités à 
devenir propriétaires.
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2 Informations sur les répondants

Genre Pays d'origineAge Secteur d'activité

Singapour

Singapour est le meilleur endroit 
où vivre et travailler pour un 
expatrié, puisque la cité arrive 
en tête du classement de 
l’étude Expat Explorer 2016. 
Les expatriés qui y vivent ont 
une bonne qualité de vie, ainsi 
que de solides perspectives 
professionnelles et de hauts 
revenus.

Les expatriés se sentent en 
sécurité à Singapour sur les 
plans personnel, économique 
et politique. En effet, plus de 
quatre expatriés sur cinq (84 %) 
se sentent plus en sécurité à 
Singapour que chez eux, c'est-
à-dire plus que dans n'importe 
quel autre pays et plus que la 
moyenne mondiale des expatriés 
(52 %). Près des trois-quarts 
(73 %) des expatriés du pays ont 
confiance en l'économie locale, 
contre 52 % dans le monde. 
Près de neuf expatriés sur dix 
(89 %) font confiance à la stabilité 
politique du pays, contre une 
moyenne mondiale de 51 %.

Plus de trois expatriés sur cinq 
(62 %) trouvent que le pays est 
un bon endroit pour progresser 
professionnellement, soit 
nettement plus que la moyenne 
mondiale qui s'élève à 43 %. 
Le seul pays du monde où les 
expatriés ont tendance à être 
du même avis est Hong Kong 
(68 %). 

Plus d'un tiers (37 %) des 
expatriés s'installent à Singapour 
pour augmenter leurs revenus, 
contre une moyenne mondiale de 
25 %, alors que 38 % y vont pour 
relever un nouveau défi (37 % 
dans le monde). 

En moyenne, les expatriés de 
Singapour gagnent 139 000 USD, 
ce qui est nettement supérieur 
à la moyenne mondiale de 
97 000 USD. Les expatriés 
installés dans le pays perçoivent 
des avantages de leurs 
employeurs, avec 73 % d'entre 
eux recevant au moins un 
avantage dans le cadre de leur 

contrat, contre une moyenne 
mondiale de 67 %. Les avantages 
les plus courants à Singapour 
sont les mutuelles santé et les 
couvertures médicales auxquelles 
ont droit 60 % des expatriés, 
contre une moyenne mondiale  
de 51 %.

Plus de la moitié (56 %) des 
expatriés de Singapour affirment 
que leur séjour dans le pays les a 
aidés à épargner plus rapidement 
pour leur retraite, contre 40 % 
en moyenne dans le monde. 
Singapour permet également aux 
expatriés d'épargner pour leur 
avenir : 55 % déclarent que leur 
séjour dans le pays les a aidés à 
épargner et investir à long terme 
plus rapidement qu'ailleurs. Près 
de trois expatriés à Singapour 
sur cinq (58 %) trouvent facile de 
gérer leurs finances dans le pays, 
contre une moyenne mondiale de 
41 %. Seuls les expatriés installés 
en Nouvelle-Zélande (74 %) et en 
Australie (62 %) ont plus tendance 
à trouver cela facile.
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Les expatriés installés à Taïwan 
se font des amis et améliorent 
leur vie sociale tout en 
augmentant leurs revenus.

Près de la moitié (47 %) des 
expatriés à Taïwan déclarent être 
venus pour relever un nouveau 
défi, soit plus que la moyenne 
mondiale de 37 %. Plus d'un 
expatrié sur cinq (22 %) dit 
avoir déménagé dans le pays 
pour améliorer ses perspectives 
professionnelles, contre une 
moyenne mondiale de 15 %. 

Les expatriés trouvent 
relativement simple de se loger et 
de se faire soigner à Taïwan. Plus 
de la moitié (54 %) affirme avoir 
trouvé facilement un logement, 
contre une moyenne mondiale 
de 46 %. Près des deux tiers 
(66 %) jugent aussi facile de se 
soigner dans le pays, contre une 
moyenne mondiale de 47 %.

Près de trois expatriés sur cinq 
(59 %) à Taïwan jouissent d'un 
revenu disponible supérieur à 
celui dont ils disposaient dans 
leur pays d'origine, soit un peu 
plus que la moyenne mondiale 
de 56 %. Une proportion 
similaire (57 %) est en mesure 
d'épargner davantage, contre une 
moyenne mondiale de 53 %. La 
confiance économique est elle 
aussi relativement forte chez les 
expatriés présents dans le pays : 
54 % disent avoir confiance en 
l'économie locale, soit un peu 
plus que la moyenne mondiale 
de 52 %. Près de la moitié (46 %) 
des expatriés installés à Taïwan 
trouvent que le pays est propice 
à la création d'entreprise, contre 
38 % des expatriés dans le 
monde. 

Trois expatriés sur cinq (61 %) 
trouvent facile de s'y faire des 
amis, contre une moyenne 

Taïwan

mondiale de 52 %. Deux 
expatriés sur cinq (40 %) 
affirment que leur vie sociale est 
plus active à Taïwan qu'elle ne 
l'était dans leur pays d'origine, 
contre une moyenne mondiale  
de 33 %.

La majorité (53 %) des expatriés 
trouvent que le pays accepte 
la diversité et accueille mieux 
les gens indépendamment de 
leur religion, de leur race, de 
leur sexe ou de leur orientation 
sexuelle que leur pays d'origine. 
La moyenne mondiale en ce 
domaine est de 43 %. Près des 
trois-quarts (74 %) des expatriés 
installés à Taïwan apprennent 
et pratiquent la langue locale, 
contre une moyenne mondiale  
de 64 %. 
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La vie dans les Émirats arabes 
unis est synonyme pour les 
expatriés d'avantages financiers, 
de confiance en l'économie et de 
qualité de vie améliorée.

Les expatriés des Émirats arabes 
unis ont confiance en l'économie 
locale : 87 % sont confiants 
ou neutres, par rapport à une 
moyenne mondiale de 82 %. Plus 
de la moitié (54 %) pense que 
c'est une bonne destination pour 
y évoluer professionnellement, 
contre 43 % dans le monde.

La majorité (53 %) des expatriés 
installés aux Émirats arabes unis 
affirment qu'en vivant dans le 
pays, ils ont pu acquérir plus 
rapidement un bien immobilier, 
comparé à une moyenne 
mondiale de 41 %. Ils ont aussi 
plus tendance que la moyenne 
à dire que leur expatriation leur 
a permis d'épargner et d'investir 
plus rapidement à long terme 
(52 %, contre une moyenne 
mondiale de 38 %), de se 
constituer une épargne retraite 
(50 %, contre une moyenne 
mondiale de 40 %) et d'épargner 
pour les études de leurs enfants 
(43 %, contre une moyenne 
mondiale de 29 %).

Les expatriés partent vivre aux 
Émirats arabes unis avant tout 
pour améliorer leurs revenus 
(53 %, comparé à une moyenne 
mondiale de 25 %). Près de 
deux expatriés sur trois (62 %) 
indiquent en effet que leur 
revenu disponible a augmenté 
(contre une moyenne mondiale 
de 56 %) et que leur capacité 
d'épargne s'est améliorée (62 %, 
contre une moyenne mondiale 
de 53 %). La grande majorité 
(93 %) des expatriés dans le 
pays déclarent recevoir au 
moins un avantage de la part 
de leur employeur (contre 33 % 
dans le monde). Les avantages 
que les expatriés ont le plus de 
chances de percevoir de leur 
employeur sont des couvertures 
santé et des indemnités de 
déplacement. Les trois-quarts 
(75 %) des expatriés aux Émirats 
arabes unis bénéficient d'une 
couverture médicale dans le 
cadre de leur emploi, alors que 
72 % touchent des indemnités 
de déplacement (contre une 
moyenne mondiale de 51 % et de 
33 %, respectivement). 

Émirats arabes unis
Deux expatriés sur cinq (41 %) 
s'installent aux Émirats arabes 
unis afin d'améliorer leur qualité 
de vie, contre une moyenne 
mondiale de 32 %. La majorité 
des expatriés vivant dans le pays 
atteignent cet objectif, puisque 
61 % affirment que leur qualité 
de vie s'est améliorée, comparé à 
une moyenne mondiale de 52 %.

Plus de la moitié des parents 
expatriés (54 %) aux Émirats 
arabes unis indiquent que la 
santé et le bien-être de leurs 
enfants se sont améliorés, par 
rapport à une moyenne mondiale 
de 49 %. Cependant, la grande 
majorité (88 %) des expatriés 
disent qu'il revient globalement 
plus cher d'élever des enfants 
aux Émirats arabes unis que dans 
leur pays d'origine, alors que la 
moyenne mondiale est de 62 %. 
La majorité (81 %) des expatriés 
affirment qu'en déménageant, 
leurs frais de garde d'enfants 
ont augmenté, tandis que 91 % 
indiquent aussi une hausse des 
frais de scolarité. 
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3 092 expatriés installés aux Émirats arabes unis ont 
participé à l'étude Expat Explorer entre mars et avril 2016. 
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Le Royaume-Uni est une bonne 
destination pour progresser au 
niveau professionnel et apprendre 
de nouvelles compétences. Les 
grandes villes du pays offrent 
différents choix aux expatriés.

Près des deux tiers (64 %) des 
expatriés installés au Royaume-
Uni affirment avoir de meilleures 
chances d'acquérir de nouvelles 
compétences dans ce pays 
que dans leur pays d'origine, 
contre 50 % en Europe et 47 % 
dans le monde. En outre, 62 % 
des expatriés au Royaume-Uni 
estiment que le pays est un 
bon endroit pour faire évoluer 
sa carrière, par rapport à une 
moyenne mondiale de 43 %.

Au niveau mondial, un quart 
(25 %) des expatriés vont à 
l'étranger pour améliorer leurs 
perspectives professionnelles. 
Ce taux monte à 40 % pour les 
expatriés à Londres et Édimbourg 
et à 35 % dans l'ensemble du 
Royaume-Uni. Près des trois-
quarts (71 %) des expatriés à 
Londres et près des deux tiers 
(64 %) de ceux à Édimbourg 
s'accordent à dire que leur séjour 
au Royaume-Uni améliorera leurs 
perspectives professionnelles 
une fois qu'ils seront de retour 

dans leur pays ou seront installés 
dans un autre pays, contre une 
moyenne mondiale de 46 %.

Les expatriés apprécient 
particulièrement la culture du 
travail à Londres. Trois expatriés 
sur cinq (60 %) à Londres 
jugent meilleure que chez eux 
la culture du travail, contre 
une moyenne mondiale de 
45 %. En outre, près des deux 
tiers (63 %) des entrepreneurs 
expatriés à Londres estiment 
que les entrepreneurs sont 
plus positivement perçus au 
Royaume-Uni que dans leur pays 
d'origine, contre une moyenne 
mondiale de 46 %.

Alors qu'un peu moins de la 
moitié (47 %) des expatriés 
installés au Royaume-
Uni affirment jouir d'un 
meilleur équilibre entre leur 
vie personnelle et leur vie 
professionnelle que dans leur 
pays d'origine, cette proportion 
atteint 60 % à Bristol. Plus 
des trois-quarts (76 %) des 
expatriés vivant à Bristol aiment 
s'immerger dans la culture 
britannique, contre 70 % dans 
l'ensemble du Royaume-Uni. 
La moitié (52 %) des expatriés 
installés à Leeds s'accordent 

Royaume-Uni
à dire qu'ils ont une meilleure 
qualité de vie que chez eux, 
contre une moyenne de 43 % sur 
l'ensemble du Royaume-Uni. 

À Birmingham, 58 % des 
expatriés trouvent leur travail 
plus épanouissant que dans 
leur pays d'origine, contre une 
moyenne mondiale de 47 %. La 
majorité (57 %) des expatriés 
de Birmingham sont d'avis que 
leur expérience au Royaume-Uni 
va améliorer leurs perspectives 
professionnelles, comparé à une 
moyenne mondiale de 46 %.

La majorité (57 %) des expatriés 
d’Édimbourg trouvent facile 
de se faire des amis, contre 
une moyenne de 48 % pour 
l'ensemble du Royaume-Uni. 
Deux expatriés sur cinq (40 %) 
à Édimbourg se sentent comme 
chez eux au bout de six mois,  
soit une bien plus forte  
proportion que l'ensemble  
du Royaume-Uni (29 %). 

L'étude a été conduite en mars et avril 2016, 
avant le référendum britannique sur la sortie 
de l'Union européenne.
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Les expatriés installés aux 
États-Unis ont confiance dans 
les perspectives économiques 
de leur nouveau pays, dans 
leurs propres perspectives 
professionnelles et dans leurs 
finances personnelles. Près des 
deux tiers (63 %) des expatriés 
aux États-Unis font confiance 
à l'économie locale, contre une 
moyenne de 56 % pour le Canada 
et de 52 % dans le monde. 

Les expatriés pensent également 
que les États-Unis offrent un 
excellent environnement pour 
les entrepreneurs et leurs 
entreprises, avec plus de la moitié 
(56 %) affirmant que les États-
Unis sont un bon endroit pour y 
créer une entreprise, contre une 
moyenne mondiale de 38 %. 
Plus de la moitié (52 %) des 
expatriés aux États-Unis disent 
que les entrepreneurs bénéficient 
d'une aide et d'un soutien plus 
prononcés que dans leur pays 

d'origine, contre 35 % au Canada 
et 27 % dans le monde. Plus des 
deux tiers (70 %) apprécient la 
culture d'entreprise des États-
Unis, estimant être perçus de 
manière positive, contre une 
moyenne de 53 % au Canada et 
de 46 % dans le monde.

Outre les entrepreneurs, les 
expatriés dans leur ensemble 
apprécient les perspectives 
professionnelles dont ils jouissent 
aux États-Unis : ils sont en 
effet 61 % à dire que c'est un 
bon endroit pour y évoluer 
professionnellement, contre une 
moyenne mondiale de 43 %. 
Le pays est aussi considéré 
comme une bonne destination 
pour acquérir de nouvelles 
compétences, avec 60 % des 
expatriés affirmant qu'ils ont de 
meilleures chances d'acquérir 
de nouvelles compétences aux 
États-Unis que dans leur pays 
d'origine, contre 53 % au Canada 

États-Unis
et 47 % dans le monde. En outre, 
les expatriés des États-Unis 
perçoivent de plus hauts salaires 
que la moyenne mondiale. Ils 
gagnent en effet 130 000 USD 
par an en moyenne, alors que les 
expatriés dans le monde gagnent 
97 000 USD et 84 000 USD au 
Canada. 

La majorité des expatriés aux 
États-Unis (55 %) possèdent un 
bien immobilier dans le pays, 
contre une moyenne mondiale 
de 32 %. Plus de la moitié (53 %) 
estime que l'immobilier américain 
constitue un bon placement, 
contre une moyenne mondiale 
de 47 %. Cela étant, moins de la 
moitié (45 %) des expatriés vivant 
aux États-Unis déclarent que leur 
qualité de vie s'est améliorée, 
alors que la moyenne mondiale 
est de 52 %.

68 %
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Voici quelques enseignements et conseils pratiques tirés des résultats de l’étude, pouvant aider  
les expatriés présents et futurs à réaliser leurs ambitions à l'étranger. 

Pour de nombreux expatriés, la vie à l'étranger a accéléré leur capacité à épargner pour leur 
retraite (40 %) ou à effectuer d'autres épargnes ou placements financiers à long terme (38 %). 

Avant de déménager, passez en revue vos projets financiers à long terme et essayez de 
déterminer si votre expatriation peut accélérer leur réalisation. 

Près d'un tiers (32 %) des expatriés possèdent un bien immobilier dans leur pays d'accueil  
et 41 % en possèdent un dans leur pays d'origine. 

Si vous vivez à l'étranger et envisagez d'acheter un bien immobilier dans votre pays d'origine,  
que ce soit pour le mettre en location ou pour l'habiter à votre retour, n'hésitez pas à demander 
les conseils d'un spécialiste pour vous aider. Si vous prévoyez d'acheter là où vous vivez, 
renseignez-vous sur le marché immobilier local et sur les réglementations applicables, car cela 
peut avoir une incidence sur votre capacité à louer ou revendre votre bien si vous déménagez  
à nouveau par la suite. 

3

1
2

Conseils pratiques  
pour réaliser pas à pas  
ses ambitions grâce à l’expatriation

Boostez vos projets financiers

Explorez les opportunités 
éducatives pour vos enfants 

Évaluez les opportunités d'accession  
à la propriété immobilière 

La majorité (62 %) des expatriés affirment que les frais de scolarité sont plus élevés dans leur 
pays d'accueil, mais 60 % estiment que la qualité de vie de leurs enfants s'est améliorée. 

Avant d'emmener votre famille dans un nouveau pays, vérifiez si les avantages professionnels 
dont vous bénéficiez couvrent aussi la garde et l'éducation de vos enfants et demandez l'aide 
des communautés d'expatriés pour vous informer sur les structures et les options disponibles 
en termes de scolarité. Si vous êtes étudiant(e), tenez compte de tous les frais induits, 
notamment les frais de scolarité, d'hébergement et de déplacement ainsi que les dépenses  
de tous les jours. 
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Plus de la moitié (53 %) des expatriés affirment qu’au moins une partie de leurs finances sont 
devenues plus compliquées en vivant à l’étranger, notamment au niveau des devises, de la fiscalité 
ou du transfert de fonds d'un pays à l'autre. 

N’hésitez pas à demander à d’autres expatriés comment ils ont géré ces difficultés et, le cas 
échéant, demandez des informations complémentaires ou des conseils à des professionnels en 
gestion de votre patrimoine.

4

5 Apprenez à gérer vos finances à 
l'étranger

Considérez les avantages que vous 
offre votre employeur
Plus de la moitié (51 %) des expatriés perçoivent une couverture médicale et de santé, alors que 
près d'un tiers (32 %) touchent une indemnité de logement de la part de leur employeur. 

Identifiez ce dont vous avez besoin pour être à l’aise à la maison et efficace au travail. Demandez 
à votre employeur de définir vos avantages en conséquence, de façon à satisfaire tous vos 
besoins particuliers. 
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L’étude

La méthodologie appliquée pour 
créer les tableaux de classement 
est inchangée par rapport à 
l'étude 2015, bien que la taille et 
la composition des échantillons 
puissent varier d'une année à 
l'autre. 

Tableau de classement 
général de l’étude 

Le tableau général de l’étude 
Expat Explorer classe chaque 
pays au moyen d'un score qui 
synthétise le point de vue global 
des expatriés sur le pays dans 
lequel ils vivent. Le score global 
de l’étude Expat Explorer est la 
moyenne des scores obtenus 
dans les catégories Économie, 
Expériences et Famille détaillés 
plus bas, couvrant 27 critères 
clés de l’étude. 

Tableau de classement 
Économie 

Le tableau Économie classe 
chaque pays selon un score 
qui synthétise le point de vue 
des expatriés sur neuf sujets 
concernant l’économie d’un pays 
et son impact sur les expatriés. 
Le score global est la moyenne 
des scores de chaque sujet, 
pondérés de façon équilibrée. 
Ces sujets sont les suivants : 

•  Finances personnelles : 
perspectives de revenus, 
niveau de revenu disponible, 
niveau d’épargne. 

•  Économie locale : confiance 
en l’économie locale, point de 
vue sur la stabilité politique, 
point de vue sur la facilité à 
créer une entreprise. 

•  Vie professionnelle : 
perspectives d'évolution 
professionnelle, équilibre 
entre la vie personnelle et la 
vie professionnelle, sécurité 
de l’emploi. 

Expat Explorer est une étude de 
consommation indépendante 
sur l’expatriation dans le monde, 
commandée par HSBC Expat. 
Elle fournit des témoignages 
fiables sur les attitudes, les 
comportements et les opinions 
des expatriés sur les aspects 
financiers et sociaux des pays 
dans lesquels ils vivent. 

Cette étude, Réaliser ses 
ambitions grâce à l’expatriation, 
est la neuvième édition et 
recense les témoignages de 
26 871 expatriés dans 190 pays 
et territoires.

Les résultats sont fondés sur une 
enquête mondiale conduite en 
ligne par YouGov en mars et avril 
2016. Sauf mention contraire, 
les chiffres mondiaux sont la 
moyenne de tous les pays et 
territoires étudiés. Les chiffres 
ont été arrondis à l'entier le 
plus proche. Toutes les valeurs 
monétaires sont exprimées en 
dollars américains (USD). 

Un expatrié est défini ici comme 
un adulte d’au moins 18 ans 
vivant actuellement hors de son 
pays d’origine. 

Les tableaux de classement 
sont établis à partir des réponses 
apportées à 27 des questions 
posées dans l'étude. Un 
échantillon minimum de 100 
expatriés, dont au moins 30 
parents expatriés, est requis pour 
qu’un pays apparaisse dans les 
tableaux. Chaque tableau classe 
les pays suivant une échelle de 
zéro à un, avec le score le plus 
élevé se classant en premier et 
le score le plus bas en dernier. 
Tous les scores ont étés arrondis 
à deux décimales près dans les 
tableaux de classement. 

Tableau de classement 
Expériences 

Le tableau Expériences classe 
chaque pays ou territoire selon 
un score qui synthétise les points 
de vue des expatriés sur neuf 
sujets concernant leur style de 
vie dans leur pays d'adoption. Le 
score global est la moyenne des 
scores de chaque sujet, pondérés 
de façon équilibrée. Ces sujets 
sont les suivants :

•  Style de vie : culture locale, 
santé physique des expatriés, 
qualité de vie. 

•  Entourage : sentiment de 
sécurité, facilité d’intégration 
parmi les autochtones, facilité 
à nouer des amitiés. 

•  Facilité d'installation : gestion 
des finances, gestion des 
soins médicaux, facilité à 
trouver un logement.

Tableau de classement  
Famille

Le tableau Famille classe 
chaque pays selon un score 
qui synthétise les points de vue 
des expatriés sur neuf sujets 
concernant leur vie de famille 
dans leur pays d’accueil. Le score 
global est la moyenne des scores 
de chaque sujet, pondérés de 
façon équilibrée. Ces sujets sont 
les suivants :

•  Relations : vie sociale des 
expatriés, leur proximité 
avec leur partenaire, qualité 
d'accueil du pays en termes 
de diversité.

•  Éducation et garde d'enfants : 
qualité des structures de 
garde d'enfants, qualité de 
l’éducation, coût global de 
l'éducation d'un enfant. 

•  Impact de l’éducation d’un 
enfant à l’étranger : leur santé et 
leur bien-être, facilité à se faire 
des amis, qualité de vie globale.
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Cette année, 45 pays ou 
territoires ont été inclus dans 
les classements de l’étude 
Expat Explorer :  

 ■ Australie
 ■ Autriche
 ■ Bahreïn
 ■ Belgique
 ■ Brésil
 ■ Canada
 ■ Chili
 ■ Chine
 ■ République tchèque
 ■ Égypte
 ■ France

 ■ Allemagne
 ■ Hong Kong
 ■ Inde
 ■ Indonésie
 ■ Irlande
 ■ Italie
 ■ Japon
 ■ Kenya
 ■ Koweït
 ■ Malaisie
 ■ Mexique
 ■ Pays-Bas
 ■ Nouvelle-Zélande
 ■ Norvège
 ■ Oman
 ■ Pérou
 ■ Philippines

 ■ Pologne
 ■ Qatar
 ■ Russie
 ■ Arabie saoudite
 ■ Singapour
 ■ Afrique du Sud
 ■ Corée du Sud
 ■ Espagne
 ■ Suède
 ■ Suisse
 ■ Taïwan
 ■ Thaïlande
 ■ Turquie
 ■ Émirats arabes unis
 ■ Royaume-Uni
 ■ États-Unis 
 ■ Vietnam
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Mentions légales
Les informations et/ou opinions figurant dans ce rapport 
sont exclusivement des informations d'enquête et ne 
constituent nullement une offre de vente ou une sollicitation 
d'offre d'achat de quelconques services et/ou produits 
financiers, ni même un conseil ou une recommandation 
concernant de tels services et/ou produits financiers.
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Tous droits réservés. 
 
Des extraits de ce rapport peuvent être utilisés ou cités pour 
autant qu'ils soient accompagnés de la mention suivante : 
« Reproduit avec la permission de l'étude Expat Explorer 
Réaliser ses ambitions grâce à l’expatriation, publiée en 2016 
par HSBC Holdings plc ».
 
Les lettres « HSBC » et l’hexagone sont une marque de 
HSBC Holdings plc ou sont distribués sous licence par 
HSBC Holdings plc et tous les droits afférents aux marques 
HSBC sont détenus par HSBC Holdings plc. Vous ne pouvez 
utiliser, modifier ou reproduire les marques HSBC autrement 
que comme indiqué dans ce rapport.

Publié par HSBC Holdings plc, Londres.
www.hsbc.com
 
HSBC Holdings plc 
8 Canada Square, Londres E14 5HQ 

Complément d'informations 
 
Outil d'enquête Expat Explorer : 
www.expatexplorer.hsbc.com/survey
 
Site Internet : 
www.expat.hsbc.com
 
Pour participer 
 
Travailler à l'étranger : 
expatexplorer.hsbc.com/survey/careers/ 
 
Blog : 
www.expatexplorer.blogspot.co.uk
 
Facebook : 
www.facebook.com/HSBCExpat
 
Twitter : 
www.twitter.com/expatexplorer




