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L'étude

Avant-propos
Nous vivons une époque des plus intéressantes. De plus en plus de pays dans le monde sont
confrontés à une phase de grande incertitude politique et économique. Et, pourtant, des
millions de personnes profitent pleinement de cette époque. Elles ne parlent pas la même
langue, ne vivent pas au même endroit, n'ont pas le même profil démographique, vivent dans
des conditions très différentes, mais toutes partagent une caractéristique fondamentale :
ce sont des expatriés - une communauté internationale par nature et unie par la décision de
vivre dans un pays autre que celui de ses origines.
Nous célébrons cette année le dixième anniversaire de l'étude HSBC Expat Explorer - la plus
vaste et la plus longue du genre - qui explore les attitudes, les aspirations, les motivations et les
rêves des expatriés.
Un constat se fait clairement jour cette année : les circonstances mondiales dans lesquelles
nous nous trouvons ne dissuadent nullement les expatriés. Jamais ils n'ont été aussi motivés et
déterminés à élargir leurs horizons, poursuivre de nouvelles opportunités, relever de nouveaux
défis et atteindre leurs objectifs.
Aujourd'hui, grâce à un accroissement de la mobilité favorisé en grande partie par les progrès
de la technologie et de la connectivité, il est plus important que jamais de comprendre les
besoins, les désirs et les défis en constante évolution des expatriés.
Notre tout dernier rapport de la série Expat Explorer, Élargir ses horizons, explore les réalités
du monde de l’expatriation sous le prisme de trois grands thèmes que sont l'économie, les
expériences et la famille.
Le rapport comporte un classement des pays dressé par les expatriés eux-mêmes - une
évaluation précieuse et révélatrice de 46 pays où les expatriés sont les plus épanouis sur le plan
financier, professionnel et personnel.
Je tiens à remercier personnellement les 100 000 expatriés qui, tout au long de ces dix
dernières années, nous ont aidés à réaliser cette étude, qu'ils soient récemment arrivés ou
établis de longue date dans leur pays d'accueil. Je souhaite que ce rapport puisse aider tous
les expatriés à élargir leurs horizons, trouver l'endroit idéal pour poursuivre leurs objectifs et
apprécier les multiples expériences de la vie.

Dean Blackburn
Head of HSBC Expat
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Résultats clés

Singapour

est en tête de notre
classement global des
meilleures destinations pour
les expatriés

Les Pays-Bas

sont la meilleure destination
pour la famille. Ce pays se
distingue par une meilleure
santé et un plus grand bienêtre pour les enfants expatriés
(76 %), ainsi qu'une éducation
de meilleure qualité (72 %)
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La NouvelleZélande

est la meilleure destination
pour les expériences. 58 %
des expatriés s'y sont
installés pour améliorer leur
qualité de vie

La Suisse

est la meilleure
destination sur le plan
économique. C'est le
pays le mieux classé
en termes de confiance
dans l'économie locale et
dans la stabilité politique

41 %

62 %

Le revenu annuel
moyen des
expatriés s'établit à
99 900 USD,

47 %

52 %

81 %

des expatriés estiment
que leur expatriation leur
a permis de voir la vie
sous un jour plus positif

soit une hausse de 25 %
depuis leur départ à l'étranger

des expatriés jouissent
d'une meilleure qualité
de vie générale et 53 %
d'un meilleur équilibre
entre vie privée et
professionnelle que dans
leur pays d'origine

des expatriés détiennent
un bien immobilier quelque
part dans le monde et 9 %
possèdent un bien à la fois
dans leur pays d'origine et
dans leur pays d'accueil

des personnes ayant pris
leur retraite à l'étranger
l'ont fait pour bénéficier
d'un meilleur climat et
44 % d'un style de vie
plus agréable

des expatriés retournant
dans leur pays d'origine
ont rencontré au moins
une difficulté et 53 %
regrettent leur vie à
l'étranger
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Tableau du classement général

Les tableaux Expat Explorer
classent chaque pays ou
territoire selon un score qui
synthétise les points de vue des
expatriés sur cette destination.
Le score global 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.
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Pays

Classement
général

Économie

Expériences Famille

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

Singapour

1

0,59

4

0,64

4

0,60

3

0,52

Norvège

2

0,59

2

0,66

6

0,59

4

0,51

Nouvelle-Zélande

3

0,56

14

0,55

1

0,63

6

0,50

Allemagne

4

0,56

3

0,65

16

0,52

5

0,50

Pays-Bas

5

0,54

6

0,58

18

0,52

1

0,53

Canada

6

0,54

8

0,57

7

0,57

9

0,48

Australie

7

0,54

11

0,56

5

0,59

12

0,46

Suède

8

0,53

7

0,57

23

0,49

2

0,52

Autriche

9

0,52

9

0,56

10

0,56

18

0,44

Emirats Arabes Unis

10

0,52

5

0,62

20

0,51

24

0,42

Suisse

11

0,52

1

0,69

28

0,49

35

0,37

République tchèque

12

0,51

10

0,56

17

0,52

13

0,45

Bahreïn

13

0,51

17

0,54

15

0,54

15

0,45

Inde

14

0,51

15

0,55

29

0,49

8

0,48

Oman

15

0,50

12

0,56

11

0,55

32

0,38

Portugal

16

0,49

37

0,38

3

0,61

11

0,48

Espagne

17

0,49

40

0,36

2

0,62

10

0,48

Taïwan

18

0,48

26

0,48

14

0,54

25

0,42

Belgique

19

0,47

23

0,50

31

0,47

20

0,44

Hong Kong

20

0,47

18

0,52

21

0,51

33

0,38

Mexique

21

0,47

32

0,43

13

0,54

22

0,42

Thaïlande

22

0,46

36

0,39

12

0,55

14

0,45

France

23

0,46

39

0,37

9

0,56

17

0,44

Philippines

24

0,45

35

0,39

27

0,49

7

0,49

Malaisie

25

0,45

33

0,42

22

0,50

19

0,44

Indonésie

26

0,45

29

0,45

32

0,47

23

0,42

États-Unis

27

0,45

20

0,51

33

0,45

34

0,37

Pologne

28

0,44

24

0,49

24

0,49

36

0,35

Japon

29

0,44

31

0,44

26

0,49

29

0,39

Vietnam

30

0,44

16

0,54

39

0,42

39

0,34

Qatar

31

0,43

13

0,55

40

0,41

41

0,34

Russie

32

0,43

27

0,47

35

0,45

31

0,38

Afrique du Sud

33

0,43

41

0,35

25

0,49

16

0,44

Turquie

34

0,43

43

0,32

8

0,56

28

0,40

Royaume-Uni

35

0,43

25

0,49

34

0,45

38

0,34

Corée du Sud

36

0,43

30

0,44

19

0,51

42

0,32

Irlande

37

0,42

28

0,46

37

0,44

37

0,35

Italie

38

0,40

46

0,29

30

0,48

21

0,43

Kenya

39

0,40

38

0,37

41

0,41

26

0,42

Arabie Saoudite

40

0,40

22

0,51

42

0,41

45

0,27

Chine

41

0,39

19

0,51

46

0,37

44

0,30

Koweït

42

0,39

21

0,51

44

0,38

46

0,27

Brésil

43

0,38

44

0,31

38

0,43

27

0,42

Argentine

44

0,38

45

0,31

36

0,44

30

0,39

Pérou

45

0,38

34

0,41

43

0,39

40

0,34

Égypte

46

0,34

42

0,33

45

0,38

43

0,32

Les scores ont été arrondis à deux décimales près dans les tableaux de classement.
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Principales destinations
« Je me suis installé là pour vivre dans un environnement dynamique. »
Un expatrié britannique de 36 ans vivant à Singapour.
Pour la troisième année
consécutive, les expatriés
décernent la palme de la meilleure
destination à Singapour qui
réalise de très bons scores dans
toutes les catégories - Économie,
Expériences et Famille.
La Norvège manque de peu la
tête du classement et gagne
quatre places par rapport à 2016,
notamment grâce à ses scores
élevés dans les catégories
Économie et Famille.
La Nouvelle-Zélande occupe la
troisième marche du podium,
principalement grâce à ses scores
dans la catégorie Expériences,
mais perd une place par rapport à
l'année dernière.
En quatrième position, l'Allemagne
gagne une place par rapport à
l'année dernière. La plus forte
progression dans le peloton de tête
est cependant celle des Pays-Bas.
Désormais en tête dans la catégorie
Famille, le pays gagne dix places
pour se hisser au cinquième rang
du classement général.
En plus forte hausse encore sur
l'ensemble du classement, l'Inde
progresse de douze places pour
atteindre le 14e rang, tandis que
l'Australie se hisse au 7e rang
(+ 4) et les Emirats Arabes Unis
progressent au 10e rang (+ 2).
Plus bas encore au classement,
on note des progressions
impressionnantes : onze places
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Top 5 des raisons de l'expatriation
38 %
Pour relever un nouveau défi

34 %
Pour améliorer ma qualité de vie

26 %
Pour améliorer mes perspectives professionnelles

22 %
Pour accroître mon revenu

15 %
Pour trouver un but à ma carrière

de mieux pour le Mexique (21e),
treize pour les Philippines (24e) et
douze pour l'Indonésie (26e).
Parallèlement, plusieurs pays ont
fortement régressé. Ainsi, le Japon
recule à la 29e position, en raison
notamment de son faible score sur
l'économie, et le Vietnam en 30e
position, malgré un relativement
bon score sur l'économie.
L'Espagne occupe désormais la
17e position (en recul d'une place),
en dépit d'un score très positif
dans la catégorie Expériences.
Plusieurs pays poursuivent
leur tendance à la baisse. Par
exemple, la Russie, qui avait déjà
reculé de deux places en 2016,
en perd encore quinze en 2017
et se classe désormais 32e, en
raison d'un faible score dans la
catégorie Expériences.

Économie

Économie
Tableau de classement

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
de progression de carrière).
Des informations plus détaillées
sur la méthodologie des
tableaux de classement figurent
à la section « L'étude », en fin
de rapport.
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Pays

Economie
classement
global

Finances
personnelles

Économie
locale

Vie
professionnelle

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

Suisse

1

0,69

4

0,72

2

0,74

4

0,62

Norvège

2

0,66

11

0,59

6

0,68

1

0,71

Allemagne

3

0,65

14

0,57

5

0,69

2

0,67

Singapour

4

0,64

7

0,67

3

0,71

14

0,54

Emirats Arabes Unis

5

0,62

6

0,70

7

0,66

18

0,49

Pays-Bas

6

0,58

31

0,48

9

0,64

5

0,61

Suède

7

0,57

39

0,42

8

0,65

3

0,65

Canada

8

0,57

34

0,46

4

0,69

10

0,55

Autriche

9

0,56

28

0,49

12

0,60

6

0,60

République tchèque

10

0,56

32

0,46

10

0,64

7

0,59

Australie

11

0,56

16

0,56

14

0,56

9

0,56

Oman

12

0,56

2

0,76

25

0,44

23

0,47

Qatar

13

0,55

1

0,76

19

0,49

28

0,41

Nouvelle-Zélande

14

0,55

41

0,37

1

0,74

11

0,54

Inde

15

0,55

17

0,55

11

0,61

19

0,49

Vietnam

16

0,54

10

0,60

13

0,57

24

0,46

Bahreïn

17

0,54

9

0,66

24

0,46

16

0,51

Hong Kong

18

0,52

15

0,57

16

0,52

20

0,49

Chine

19

0,51

20

0,54

17

0,50

17

0,49

États-Unis

20

0,51

12

0,58

18

0,49

22

0,47

Koweït

21

0,51

5

0,71

28

0,42

29

0,41

Arabie Saoudite

22

0,51

3

0,76

35

0,35

26

0,42

Belgique

23

0,50

21

0,53

29

0,41

8

0,57

Pologne

24

0,49

25

0,51

27

0,42

13

0,54

Royaume-Uni

25

0,49

22

0,52

30

0,39

12

0,54

Taïwan

26

0,48

19

0,55

21

0,48

31

0,41

Russie

27

0,47

13

0,58

32

0,38

25

0,45

Irlande

28

0,46

36

0,43

20

0,48

21

0,47

Indonésie

29

0,45

18

0,55

31

0,39

27

0,42

Corée du Sud

30

0,44

8

0,66

34

0,37

43

0,30

Japon

31

0,44

27

0,50

22

0,47

37

0,36

Mexique

32

0,43

29

0,48

26

0,43

34

0,38

Malaisie

33

0,42

23

0,52

37

0,33

32

0,41

Pérou

34

0,41

38

0,42

15

0,52

45

0,29

Philippines

35

0,39

26

0,50

33

0,38

46

0,29

Thaïlande

36

0,39

24

0,52

39

0,28

36

0,36

Portugal

37

0,38

42

0,36

23

0,46

42

0,32

Kenya

38

0,37

33

0,46

40

0,27

33

0,39

France

39

0,37

45

0,32

38

0,29

15

0,52

Espagne

40

0,36

40

0,38

36

0,33

38

0,35

Afrique du Sud

41

0,35

36

0,43

44

0,21

30

0,41

Égypte

42

0,33

35

0,44

43

0,23

41

0,32

Turquie

43

0,32

30

0,48

46

0,17

44

0,30

Brésil

44

0,31

43

0,35

42

0,23

40

0,35

Argentine

45

0,31

46

0,31

41

0,24

35

0,37

Italie

46

0,29

44

0,35

45

0,17

39

0,35

Les scores ont été arrondis à deux décimales près dans les tableaux de classement.
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La vie à l'étranger, un moyen de
doper ses revenus
L'un des principaux attraits de
l'expatriation est l'aspect financier.
Le revenu personnel brut des
expatriés se situe en moyenne un
peu en dessous de 100 000 USD
par an et ils gagnent en moyenne
25 % de plus que dans leur pays
d'origine. En effet, plus d'un
expatrié sur dix (14 %) affirme que
ses revenus ont doublé depuis
qu'il s'est installé à l'étranger.
Si les expatriés installés en
Suisse ont un revenu moyen
de 193 000 USD (supérieur de
54 % à leur revenu d'origine),
les États du Golfe sont toujours
la première destination pour
les expatriés cherchant une
progression de revenu.
Les expatriés en Arabie Saoudite
(58 %), aux Emirats Arabes
Unis (50 %) et au Qatar (48 %)
sont ceux qui voient le plus leur
revenu progresser.
S'établissant à un peu moins de
102 000 USD, le revenu moyen
des expatriés est supérieur
de près de 3 000 USD dans
les économies émergentes à
industrialisation et à croissance
rapides à la moyenne enregistrée
dans les pays développés.
En Inde, par exemple, les expatriés
perçoivent généralement un
revenu de plus de 176 000 USD
et, en Chine, le revenu moyen
est légèrement inférieur à
171 000 USD.
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Top 5 des pays en fonction du revenu des expatriés
Moyenne mondiale
1.

Suisse

2.

Inde

3.
1.

Chine

4.
2.

États-Unis

5.
3.

Hong Kong

99 903 USD
193 006 USD
176 408 USD
170 970 USD
161 120 USD
148 410 USD

Revenu personnel brut moyen sur une année

4.
5.

1.

Top 5 des pays offrant les plus fortes hausses du revenu
les expatriés

pour
2.
3.
1.

Arabie Saoudite

4.
2.

Suisse

5.
3.

Emirats Arabes Unis

4.

Qatar

5.

Koweït

+58 %
+54 %
+50 %
+48 %
+46 %

Variation moyenne du revenu annuel brut depuis l'arrivée dans le pays d'accueil

L'expatriation, source de confort
financier accru
« Nous sommes partis pour améliorer notre situation financière. »
Expatrié australien de 56 ans vivant en Malaisie.
52 % des expatriés affirment pouvoir
épargner plus que dans leur pays
d'origine et 57 % ont un revenu
disponible supérieur à ce qu'ils
avaient avant de déménager. Ces
deux chiffres restent relativement
stables depuis trois ans.
En Arabie Saoudite, par exemple,
les très fortes hausses de revenu
enregistrées par les expatriés
permettent à près des trois quarts
d'entre eux d'épargner plus que
chez eux (79 %) et de profiter d'un
surcroît de revenu disponible (73 %).
De même, en Suisse, plus de sept
expatriés sur dix (72 %) jouissent
d'un surcroît de revenu disponible
grâce à leur déménagement.
On comprend donc aisément
pourquoi ce pays constitue, pour
la troisième année consécutive, le
meilleur choix de destination sur le
plan économique. En effet, outre la
forte progression de leurs finances
personnelles, 89 % des expatriés
font confiance à l'économie locale,
contre 53 % dans le monde (en
hausse par rapport aux 48 % de
l'année dernière).
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Top 5 des pays pour le revenu disponible
Moyenne mondiale
1.

Qatar

2.

Corée du Sud

3.

Arabie Saoudite

4.

Suisse

5.

Koweït

57 %

La Norvège occupe la deuxième
place dans la catégorie Économie,
suivie de l'Allemagne.
De grandes différences de revenu
peuvent exister entre les expatriés
qui arrivent dans un pays
particulier et ceux qui en partent
pour s'installer ailleurs.
Par exemple, un expatrié suisse
gagne en moyenne 131 000 USD.
Ce revenu a beau être supérieur
à la moyenne mondiale, il reste
inférieur de 62 000 USD au revenu
de ceux qui sont venus s'expatrier
en Suisse.

76 %
74 %
73 %
72 %
71 %

De même, les ressortissants
japonais installés à l'étranger
gagnent 160 000 USD en
moyenne, alors que les expatriés
installés au Japon gagnent en
moyenne 127 000 USD.
La plus grande différence, d'après
nos données, s'observe en Chine.
Les étrangers qui s'installent
en Chine ont un revenu moyen
de 171 000 USD, tandis que les
Chinois qui s'installent à l'étranger
touchent environ 79 000 USD.

Bangkok - une vie abordable
Bénéficiant, avec 119 000 USD,
d'un revenu supérieur à la
moyenne, mais avec très peu
de différence avec leur revenu
dans leur pays d'origine, les
expatriés installés à Bangkok
sont néanmoins gagnants
sur le front financier grâce au
modeste coût de la vie dans la
capitale thaïlandaise.

Près de sept expatriés sur dix (69 %)
qui y sont installés estiment ainsi que
le principal avantage de la ville pour
les résidents expatriés réside dans
son style de vie abordable (à égalité
avec la qualité des restaurants et de
la nourriture, 69 %).
En effet, 71 % des expatriés qui y
vivent estiment qu'ils bénéficient
d'un revenu disponible supérieur

à celui qu'ils avaient chez eux
et 68 % affirment qu'ils sont en
mesure d'épargner davantage.
C'est ce qui rend cette ville
particulièrement attrayante pour
les expatriés recherchant un coût
de la vie bon marché, suivie de
Berlin, Prague, Kuala Lumpur et
Le Caire.

Une perspective mondiale bénéfique
pour les finances personnelles
« Je suis parti pour pouvoir développer mon entreprise à l'international. »
Un expatrié indien de 42 ans vivant au Royaume-Uni.
La vie d'expatrié offre une
expérience qualifiée dans
l'ensemble de positive. Plus de
deux cinquièmes des expatriés
à travers le monde (41 %)
pensent ainsi que leur départ a
amélioré leurs perspectives en
général. Cela étant, le style de vie
international est aussi source de
défis complexes.
Les expatriés soucieux de leur
confort financier ne s'intéressent
pas uniquement au climat dans
leur pays d'accueil et nos données
confirment que les obstacles qu'ils
perçoivent à l'étranger vont bien
au-delà.
Près d'un tiers des expatriés
interrogés citent l'incertitude
économique (31 %) et politique
(29 %) comme leur principale
source de préoccupation, soit
un peu plus que les inquiétudes
suscitées par le climat
économique (29 %) ou politique
(27 %) dans leur propre pays.
Ces craintes sont aussi dues au
fait que leur statut d'expatrié ne les
protège pas contre les problèmes
et développements locaux.
Par exemple, les expatriés installés
dans des pays du Moyen-Orient,
comme le Bahreïn (39 %), le
Koweït (27 %), Oman (27 %), le
Qatar (32 %), l'Arabie Saoudite
(44 %) et les Emirats Arabes Unis
(44 %), s'inquiètent des hausses
d'impôt, contre moins d'un quart
(23 %) dans le monde.
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En Chine et au Vietnam, les
expatriés se préoccupent
davantage des restrictions
imposées au transfert de fonds
(38 % et 43 %), alors qu'ils sont
seulement 15 % dans le monde à
partager ce motif d'inquiétude.
Cela étant, comme le montrent
nos tableaux de classement, les
perceptions des expatriés ne sont
pas statiques durant leur séjour
à l'étranger. Leurs inquiétudes
comme leurs projets évoluent en
réponse à des développements à
la fois personnels et nationaux.
Parmi les expatriés envisageant
de quitter plus tôt que prévu
leur pays d'accueil, ils sont
moins nombreux à rencontrer au
Royaume-Uni un grave problème
que la moyenne mondiale.
De même, ils sont moins
nombreux à ne pas aimer leur
travail (14 %, contre une moyenne
mondiale de 20 %), à avoir des
enfants perturbés (2 %, contre 5 %
dans le monde) ou à s'inquiéter
de leur situation financière
présente (17 % affirment qu'ils
sont financièrement moins à l'aise
depuis qu'ils se sont installés au
Royaume-Uni, contre 20 % pour le
reste du monde).
Les expatriés vivant au
Royaume-Uni n'ont pas non
plus l'impression de manquer
d'opportunités. Seulement
19 % des expatriés installés au
Royaume-Uni affirment que leur
carrière pourrait progresser plus

rapidement ailleurs, contre une
moyenne mondiale de 25 %, et
16 % pensent qu'ils pourraient
augmenter plus rapidement leurs
revenus ailleurs, contre 20 % pour
le reste du monde.
Cependant, le Royaume-Uni pâtit
d'une chute de 20 points dans la
confiance accordée à l'économie
britannique et une autre de
22 points concernant la stabilité
politique du pays depuis 2016.
Naturellement, il serait erroné
de s'attendre à ce que tous les
expatriés réagissent de la même
manière à de nouvelles dynamiques
ou des changements soudains.
Ceux prévoyant de revoir leurs
plans au Royaume-Uni, par
exemple, ont tendance à être
davantage flexibles et à jouir d'une
plus grande sécurité financière, en
particulier les jeunes hommes âgés
de 18 à 34 ans et ceux gagnant au
moins 200 000 USD par an. Les
autres sont les « multi-expatriés »
qui, ayant l'habitude de vivre à
l'étranger, sont suffisamment
aguerris et peuvent prendre avec
confiance la décision de quitter
le pays où ils se sont installés
en réaction à des événements
politiques ou économiques.

Londres - une destination et une passerelle
La capitale britannique est prisée
des expatriés depuis des siècles,
grâce à la richesse de son histoire
et à son rôle de plateforme
pour le voyage, le commerce
et l'apprentissage reconnu aux
quatre coins du monde.
Les expatriés viennent dans
cette ville pour améliorer leur
revenu (25 %) ou leur qualité de
vie (27 %) et, avant tout, pour
relever un nouveau défi (48 %).
Ils disent y être bien accueillis :
pour plus de la moitié d'entre

eux (52 %), Londres est même
plus accueillante que leur pays
d'origine en général. Ils trouvent
la culture intéressante (72 %) et
apprennent et pratiquent la langue
anglaise (77 %).
Ils trouvent que la ville leur offre
plus d'opportunités d'avancement
professionnel que leur pays
d'origine (75 %, contre une
moyenne mondiale de 54 %) et de
chances d'acquérir de nouvelles
compétences (70 %, contre une
moyenne mondiale de 51 %).

À noter que ceux qui font le choix
de s'expatrier au Royaume-Uni
sont d'authentiques explorateurs,
se servant souvent de la ville
comme d'un point de départ pour
explorer et voyager. En effet, les
expatriés au Royaume-Uni sont
plus dispersés sur le territoire
que dans de nombreux autres
pays. Près de la moitié (44 %) des
expatriés au Royaume-Uni vivent
hors de la capitale et des autres
grandes villes comme Édimbourg,
Manchester et Birmingham.

La vie d'expatrié exige des
solutions sur mesure
« Je suis venu neuf mois pour mes études et, au final, je suis là depuis
plus de treize ans... Je n'ai jamais prévu de rester, c'est arrivé comme ça. »
Expatrié italien de 34 ans vivant aux États-Unis.

La façon dont les expatriés
évaluent leurs besoins individuels
est souvent déterminée par leur
situation personnelle. Par exemple,
la durée du séjour des expatriés
exerce une forte influence sur
leurs attitudes, particulièrement
lorsqu'il est question d'argent.
Les expatriés à court terme ont
plus tendance que les autres
à disposer de la majorité de
leur patrimoine dans leur pays
d'origine, tandis que les multiexpatriés – dont le patrimoine
exige plus souvent une certaine
forme de gestion – préfèrent
généralement le répartir à la fois
dans leur pays d'accueil et leur
pays d'origine. Compte tenu de
leur mode de vie plus nomade,
ils ont évidemment besoin
d'une bonne relation avec une
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banque mondiale, mais aussi
avec une banque locale, afin
d'accompagner leurs besoins plus
complexes en matière de gestion
de patrimoine.
Il en va de même pour les expatriés
qui perçoivent les plus hauts
revenus : 36 % de ceux gagnant
plus de 200 000 USD disent avoir
besoin à la fois d'une banque
mondiale et d'une banque locale.
Les plans des expatriés
concernant leur argent sont variés
et, à l'instar des non-expatriés,
sont influencés par les étapes de
la vie.
Un peu moins d'un tiers (31 %)
des expatriés âgés de 35 à
54 ans, c'est-à-dire ceux le plus
susceptibles d'avoir des enfants en

bas âge, épargnent pour financer
les études de leur progéniture.
Cette génération est également
celle qui a le plus tendance à
souscrire des assurances pour se
protéger, mais aussi pour protéger
ses enfants et ses biens. De fait,
cette tranche d'âge a toutes les
chances d'épargner ou d'investir
avec un but précis (89 %, contre
80 % des expatriés âgés de 55 ans
et plus).
Alors que la perspective de la
retraite incite également 49 % des
expatriés âgés de 55 ans et plus à
épargner ou investir pour plus tard,
pour 46 % des 18-34 ans, la priorité
absolue est l'achat immobilier.

Profil des expatriés
en série

118 632 USD
Revenu
personnel brut
moyen sur
l'année

43 % des personnes interrogées
sont des multi-expatriés
(expatriés ayant vécu à l'étranger au moins deux fois auparavant)

Âge

Sexe

41 %
Femme

59 %
Homme

Ont des enfants

Bénéficient d'avantages
salariaux pour expatriés

30 %

65 %

48 %
28 %

18–34

24 %
35–54

55+

Statut professionnel

Top 5 des nationalités

79 %
Salarié

Amérique du
Nord

15 %

10 %

Europe

59 %
4%

Asie de l'Est

Asie du Sud et centrale

Retraité

8%
Océanie

Autre

3%
Étudiant

Top 3 des raisons de
l'expatriation
38 %
Pour relever un nouveau défi

30 %
Pour améliorer ma qualité de vie

26 %
Pour améliorer mes perspectives
professionnelles

Top 3 des secteurs
d'emploi
13 %
Services financiers

13 %
Enseignement

11 %
Télécoms, informatique et digital

7%

4%

Les expatriés surfent sur
la tendance mondiale autour de
la propriété immobilière
« J'y possède une grande maison, avec beaucoup d'espace et une piscine. »
Un expatrié britannique de 44 ans vivant en France.

De nombreux expatriés semblent
avoir la même attitude que chez
eux en ce qui concerne l'accession
à la propriété et son importance à
titre de placement.
Reflétant l'appétit grandissant
pour la propriété immobilière
à l'international(1), 62 % des
expatriés possèdent un bien
quelque part dans le monde et
9 % en possèdent un à la fois
dans leur pays d'origine et dans
leur pays d'accueil.
Pas moins de 75 % des
Britanniques installés à l'étranger
possèdent ainsi un bien
immobilier, ce qui témoigne
de la large place accordée à la
propriété immobilière dans la
culture britannique. Les expatriés
britanniques sont aussi à la
troisième place du classement
de la propriété immobilière (juste
derrière les Sri-Lankais et les
Égyptiens), suivis de près par les
expatriés indiens (74 %).
C'est nettement supérieur au taux
de Britanniques qui résident au
Royaume-Uni et y détiennent un
bien immobilier - ils représentent

actuellement 64 % de la
population adulte(2). Les expatriés
indiens, à l'inverse, sont moins
nombreux que leurs compatriotes
restés en Inde à posséder un bien
immobilier dans leur pays. Sous
l'effet notamment des forts taux
de propriété immobilière dans
les zones rurales, environ 80 %
des Indiens vivant en Inde sont
propriétaires(3).
Alors que 37 % de tous les
expatriés possèdent un bien
immobilier dans le pays où ils
vivent, 32 % en détiennent un
dans leur pays d'origine, mais les
raisons motivant ces placements
varient d'une nationalité à l'autre.
Les expatriés originaires du
Royaume-Uni (54 %), d'Australie
(54 %) et de France (49 %)
sont particulièrement enclins à
conserver leur bien immobilier
dans leur pays d'origine et à le
louer à des tiers.
De leur côté, 47 % des expatriés
indiens et 46 % des expatriés
chinois possèdent un bien
immobilier dans leur pays
d'origine afin de s'y réinstaller

à leur retour, un logement qui
est souvent (37 % et 42 %,
respectivement) occupé par leur
famille et leurs amis en attendant
ce retour.
Pour ce qui est de l'achat d'un
bien immobilier dans le pays
d'accueil, les motivations des
expatriés sont plus variées : ils
achètent pour éviter d'avoir à
payer un loyer (38 %), parce
qu'ils comptent vivre dans le
pays pendant plus de trois ans au
moins (38 %) et pour réaliser un
placement (30 %).
Les placements immobiliers sont
ainsi particulièrement prisés des
expatriés aux Emirats Arabes
Unis, à Hong Kong, au RoyaumeUni et à Singapour, où se trouvent
certains des biens immobiliers les
plus chers au monde. Une étude
distincte conduite par Savills pour
HSBC(4) montre qu'un logement
résidentiel de prestige coûte
actuellement 3 800 USD le m² à
Hong Kong, 1 700 USD à Londres,
990 USD à Singapour et 590 USD
à Dubaï.

http://pdf.euro.savills.co.uk/global-research/world-residential-markets-2015-2016.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho02&lang=en
(3)
http://premium.thehindubusinessline.com/portfolio/macro-view/eight-in-ten-households-in-india-own-a-home/article3006673.ece
(4)
« Global Real Estate: Trends in the world's largest asset class », juillet 2017, Savills pour HSBC.
(1)
(2)
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Propriété immobilière des expatriés
62 %
des expatriés possèdent un bien immobilier quelque
part dans le monde

1.

Top 5 des nationalités d'expatriés possédant un bien immobilier
2.
1.
3.

77 % Sri-Lankais

2.
4.
1.
3.
5.
2.
4.

77 % Égyptiens

3.
5.

72 % Ukrainiens

75 % Britanniques
74 % Indiens

4.
1.
5.
2.
1.

3.
Top
5 des pays d'accueil où les expatriés détiennent un bien immobilier
2.
4.
1.
3.
5.
2.
4.

73 % Norvège
69 % France

3.
5.

64 % Portugal

4.

63 % Nouvelle-Zélande

5.

61 % Afrique du Sud
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Top 5 des raisons de la propriété immobilière dans le pays d'origine
35 %
Je loue mon bien à d'autres pour générer un revenu supplémentaire

35 %
Je prévois d'y vivre quand je rentrerai dans mon pays d'origine

29 %
Des membres de ma famille ou des amis à moi l'occupent

23 %
Je prévois de le vendre à l'avenir

20 %
Je prévois d'y vivre quand je prendrai ma
retraite dans mon pays d'origine

Top 5 des raisons de la propriété immobilière dans le pays d'accueil
38 %
Je prévois de rester ici encore trois ans

38 %
Je ne veux pas louer

30 %
Cela constitue un placement

24 %
J'ai les moyens de m'acheter mon premier bien ou un autre bien

21 %
Je veux y vivre après ma retraite
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Expériences

Expériences
Tableau de classement

Le tableau 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.
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Pays

Expériences Style de vie
classement
global

Population

Installation

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

Nouvelle-Zélande

1

0,63

9

0,59

1

0,68

1

0,63

Espagne

2

0,62

1

0,69

2

0,67

10

0,51

Portugal

3

0,61

2

0,65

3

0,67

13

0,50

Singapour

4

0,60

10

0,57

4

0,67

4

0,57

Australie

5

0,59

4

0,61

8

0,62

5

0,55

Norvège

6

0,59

5

0,60

11

0,60

3

0,58

Canada

7

0,57

8

0,59

6

0,63

12

0,50

Turquie

8

0,56

16

0,56

12

0,60

6

0,53

France

9

0,56

3

0,65

22

0,57

22

0,45

Autriche

10

0,56

6

0,60

18

0,58

17

0,48

Oman

11

0,55

19

0,53

5

0,63

11

0,50

Thaïlande

12

0,55

17

0,55

33

0,51

2

0,59

Mexique

13

0,54

7

0,59

16

0,59

23

0,45

Taïwan

14

0,54

29

0,47

9

0,62

8

0,53

Bahreïn

15

0,54

25

0,48

14

0,59

7

0,53

Allemagne

16

0,52

14

0,57

17

0,59

29

0,41

République tchèque

17

0,52

18

0,54

15

0,59

27

0,42

Pays-Bas

18

0,52

22

0,51

19

0,58

21

0,46

Corée du Sud

19

0,51

23

0,50

10

0,61

26

0,44

Emirats Arabes Unis

20

0,51

27

0,47

21

0,57

16

0,49

Hong Kong

21

0,51

30

0,46

13

0,60

20

0,46

Malaisie

22

0,50

32

0,45

28

0,53

9

0,52

Suède

23

0,49

13

0,57

35

0,51

31

0,40

Pologne

24

0,49

26

0,47

29

0,53

18

0,47

Afrique du Sud

25

0,49

21

0,51

40

0,46

14

0,50

Japon

26

0,49

15

0,56

7

0,62

46

0,28

Philippines

27

0,49

36

0,43

25

0,56

19

0,47

Suisse

28

0,49

12

0,57

36

0,50

33

0,39

Inde

29

0,49

20

0,51

20

0,58

38

0,36

Italie

30

0,48

11

0,57

24

0,56

42

0,32

Belgique

31

0,47

28

0,47

42

0,46

15

0,49

Indonésie

32

0,47

37

0,42

27

0,54

24

0,44

États-Unis

33

0,45

24

0,49

31

0,52

39

0,36

Royaume-Uni

34

0,45

34

0,44

32

0,51

32

0,40

Russie

35

0,45

39

0,41

26

0,56

36

0,37

Argentine

36

0,44

31

0,46

30

0,52

40

0,35

Irlande

37

0,44

35

0,44

23

0,56

45

0,31

Brésil

38

0,43

33

0,44

38

0,49

41

0,34

Vietnam

39

0,42

40

0,39

34

0,51

34

0,38

Qatar

40

0,41

45

0,32

37

0,50

28

0,42

Kenya

41

0,41

38

0,41

44

0,44

35

0,38

Arabie Saoudite

42

0,41

44

0,34

43

0,45

25

0,44

Pérou

43

0,39

41

0,39

46

0,42

37

0,37

Koweït

44

0,38

46

0,30

45

0,44

30

0,41

Égypte

45

0,38

42

0,34

39

0,47

44

0,31

Chine

46

0,37

43

0,34

41

0,46

43

0,32

Les scores ont été arrondis à deux décimales près dans les tableaux de classement.
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Une perspective mondiale, des
avantages personnels
« Je suis parti pour apprendre quelque chose de nouveau sur le monde. »
Expatrié allemand de 50 ans vivant en Chine.

Si certains expatriés déménagent
d'abord afin d'améliorer leurs
perspectives financières, notre
étude montre que, pour nombre
d'entre eux, il ne s'agit-là pas du
seul facteur. Pour ces expatriés,
il y a de nombreuses raisons qui
les poussent à partir, les aspects
financiers ne pesant que peu dans
leur décision.
Quoique plus d'un cinquième
(22 %) des personnes interrogées
soient effectivement parties pour
gagner davantage et que plus
d'un quart (26 %) l'aient fait pour
améliorer leurs perspectives
professionnelles, une bien plus
grande proportion était motivée
par des objectifs personnels.
Près de deux sur cinq (38 %) se
sont ainsi expatriés pour relever
un nouveau défi et un peu plus du
tiers (34 %) pour bénéficier d'une
meilleure qualité de vie.
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Une fois arrivés à destination,
20 % des expatriés se sont
presque immédiatement sentis
chez eux, soit 16 % de plus
qu'en 2016, et 56 % ont pris
moins d'un an pour s'installer.
Pour la troisième année
consécutive, la Nouvelle-Zélande
prend la tête du classement
Expériences. Plus de deux tiers
(69 %) des expatriés installés
dans le « pays au long nuage
blanc » vivent à l'étranger pour
la première fois, contre moins de
trois sur cinq (57 %) des expatriés
du monde entier. Plus de la moitié
(58 %) des expatriés en NouvelleZélande sont venus pour améliorer
leur qualité de vie, contre une
moyenne mondiale de 34 %.
Et les expatriés en NouvelleZélande sont bien implantés dans
le pays. Sept sur dix (70 %) y vivent
depuis au moins cinq ans, contre

un peu plus de la moitié (52 %)
pour les expatriés dans le monde.
Les données sont sensiblement
équivalentes pour l'Espagne,
qui se classe deuxième pour la
troisième année consécutive dans
la catégorie Expériences. Plus de
la moitié (53 %) des expatriés en
Espagne se sont installés dans ce
pays afin de jouir d'une meilleure
qualité de vie. Et, une fois arrivés,
près d'un tiers (32 %) se sont tout
de suite installés et deux tiers
(66 %) se sont sentis chez eux au
bout d'un an.
La qualité de l'expérience, bien
plus que d'autres facteurs comme
le niveau de revenu, est une
composante essentielle de la
décision d'expatriation lorsqu'il est
question de durée du séjour.

Sydney - un style de vie dédié aux loisirs
Forte de son port naturel et de sa
myriade de plages, Sydney est
le leader mondial en termes de
loisirs, d'après les expatriés.
Près de la moitié (45 %) des
personnes vivant dans la
métropole apprécient la ville pour

ses salles de sport, ses piscines,
ses installations de plein air,
ses terrains de sport et autres
activités, le tout sous un climat
chaud toute l'année.
Avec près de quatre expatriés sur
dix (39 %) installés à Sydney qui

apprécient ses espaces publics
propres et sûrs et près d'un tiers
(31 %) y voyant un excellent
point de départ pour explorer et
voyager, près des trois quarts
(72 %) affirment jouir dans cette
ville d'une meilleure qualité de vie
que dans leur pays d'origine.

Une vie enrichissante à la retraite
« Je me suis expatrié pour obtenir la nationalité et pouvoir y prendre ma retraite. »
Un expatrié sud-africain de 38 ans vivant en Suisse.
Les expatriés en retraite dans les
pays européens affirment vivre
une expérience des plus positives
une fois à la retraite.
Au Portugal, qui fait cette année
son entrée dans le tableau de
classement Expat Explorer, 42 %
des expatriés sont des retraités,
contre une moyenne de 11 %
dans le monde. Ils viennent
s'installer dans le pays attirés par
un meilleur climat (79 %), un coût
de la vie meilleur marché (72 %)
et un style de vie plus agréable
(57 %). La quasi-totalité des
expatriés (96 %) qui prennent leur
retraite au Portugal jugent que le
pays est bien ou très bien pour les
retraités.
Si le Portugal est la destination
préférée de ceux qui cherchent
un climat plaisant pour prendre
leur retraite, la France est le
pays le plus prisé des expatriés
retraités en quête d'un style de
vie plus agréable. Près des trois
quarts (71 %) des expatriés qui y
vivent en retraite affirment s'y être
installés pour cette raison.
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L'autre raison est la meilleure
qualité des soins de santé, invoquée
par 58 % des expatriés retraités en
France. (En effet, 53 % de tous les
expatriés en France estiment être
en meilleure santé physique qu'ils
ne le seraient chez eux.)
Ailleurs, d'autres motivations se
font jour. Ainsi, aux États-Unis, de
nombreux expatriés retraités se
sont installés pour se rapprocher
de leurs amis ou de leur famille
(48 %), par exemple.
Quoi qu'il en soit, la retraite à
l'étranger peut aussi avoir ses
inconvénients, notamment en
termes de coût de la vie. Nos
données de cette année indiquent
que les personnes prévoyant de
prendre leur retraite dans des pays
européens font particulièrement
peu confiance à leur situation
financière une fois à la retraite.
Si 15 % des expatriés dans le
monde qualifient de mauvaises
ou très mauvaises les dispositions
financières qu'ils ont prises pour
leur retraite (notamment leur
épargne, leurs placements et

leur pension de retraite), le taux
monte à 31 % en Irlande, 27 % en
Espagne et 18 % au Royaume-Uni.
De fait, 38 % seulement des
expatriés âgés de plus de 45 ans
et vivant en Europe prévoient d'y
rester pour leur retraite.
De l'autre côté du monde,
toutefois, les expatriés sont plus
enclins à prendre leur retraite
dans leur pays d'adoption. Ainsi,
les deux tiers (66 %) des expatriés
non-retraités vivant en Océanie
envisagent d'y passer leur retraite,
le taux le plus élevé de toutes
les régions, pour une moyenne
mondiale de 36 %. Et ce taux
grimpe à 74 % pour ceux qui
vivent déjà en Nouvelle-Zélande et
à 63 % en Australie. De fait, plus
d'un expatrié sur dix (14 %) vivant
en Océanie est déjà à la retraite.
Et ces expatriés ne semblent pas
spécialement regretter leur pays
d'origine.

Berlin - la capitale de la culture
La plus grande ville d'Allemagne,
réputée pour ses festivals, sa scène
artistique contemporaine et son
architecture, est naturellement très
prisée des expatriés pour sa culture
bouillonnante, variée et tolérante.
Mais Berlin est également très
bien classée pour la fiabilité et
la commodité de ses transports
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publics (57 %, contre 33 % dans
le monde) et son coût de la vie
abordable (61 %, contre une
moyenne mondiale d'à peine
17 %).
Ainsi, les expatriés qui y vivent
ont la possibilité de participer à
une myriade de manifestations
culturelles, parmi lesquelles le

Festival international du film de
Berlin, mais aussi d'attractions
permanentes, avec plus de
400 galeries d'art et 138 musées,
dont ceux de l'Île aux musées - un
site classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO.(5)

Peu d'expatriés ressentent le
besoin de rentrer chez eux
« Je me suis expatrié pour améliorer mes connaissances dans mon
domaine professionnel et en faire bénéficier mon pays. »
Expatrié néerlandais de 30 ans vivant au Canada.
Le retour dans le pays d'origine est un
moment délicat pour les expatriés.

monte à 29 % chez ceux gagnant plus
de 200 000 USD.

Sur le plan émotionnel et pratique,
une fois qu'on est expatrié, on le reste
toujours un peu d'une façon ou d'une
autre, et seule une faible proportion
des expatriés interrogés dans le
monde - à peine 23 % - ont pris la
décision de rentrer.

Cependant, les motivations les plus
fréquentes chez les expatriés sont
les raisons familiales ou personnelles
(32 %), un taux qui grimpe à 35 %
chez les femmes et à 37 % chez ceux
gagnant moins de 60 000 USD par an.

Comparés aux expatriés en général, les
expatriés qui ont connu un rapatriement
au moins une fois au cours de leur vie
ont plus tendance à être des hommes,
à être âgés de plus de 55 ans, à avoir
conservé leur bien immobilier dans
leur pays d'origine et/ou à avoir voyagé
dans le monde pour des raisons
professionnelles spécifiques.
La décision du rapatriement procède
tout autant de la volonté ou de
la nécessité de conclure sa vie à
l'étranger et de récolter les fruits de
ses expériences que de la nostalgie du
pays. 20 % des expatriés sont rentrés
chez eux afin de faire évoluer leur
carrière professionnelle, un taux qui

Seulement 4 % des expatriés justifient
leur retour dans leur pays d'origine par
des raisons financières. Et, chez les
expatriés ayant fait le voyage retour,
29 % ont eu du mal à s'adapter à un
coût de la vie plus élevé.
Bien que la majorité (81 %) des
expatriés rentrant chez eux aient
connu au moins un problème
financier, il est intéressant de noter
que le principal impact aura été plus
émotionnel que pratique. Plus de la
moitié (53 %) de tous les expatriés
de retour dans leur pays d'origine
regrettent en effet leur vie à l'étranger,
un taux qui grimpe à 61 % chez
les moins de 35 ans. La moitié des
femmes expatriées (47 %) et deux
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cinquièmes des hommes expatriés
(39 %) disent même avoir eu du mal à
se réadapter à leur pays d'origine.
Les attitudes vis-à-vis du rapatriement
varient également d'une nationalité
à l'autre. Les expatriés originaires
d'Australie (31 %), des États-Unis
(30 %) et du Royaume-Uni 25 %) sont
ceux qui ont le plus tendance à rentrer
chez eux, par exemple.
Les ressortissants américains
et français qui ont opté pour
le rapatriement sont les plus
enclins à éprouver des difficultés
de réadaptation. À contrario,
seulement 20 % des Canadiens
et 20 % des Allemands disent
éprouver de telles difficultés.
Pour de nombreux expatriés, le
rapatriement n'est pas à l'ordre du
jour pour une grande raison : ils ont
trouvé une meilleure qualité de vie
espérée, tant pour eux-mêmes que
pour leurs enfants.

Top 5 des raisons du rapatriement
32 %

Pour raisons familiales/personnelles

28 %

15 %

Fin de ma mission à l'étranger
Au moins deux fois
Une fois
Jamais

20 %

Pour améliorer mes perspectives de carrière

4%

Pour raisons financières

3%

77 %
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Pour le bien de mes enfants

Famille

Famille
Tableau de classement

Le tableau Famille classe chaque
pays ou territoire selon un score
qui synthétise les réponses
des expatriés à neuf questions
portant sur leur vie de famille
dans leur pays d'adoption. Trois
de ces questions concernent les
relations sociales 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.
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Pays

Famille
classement
global

Relations

Éducation
et garde
d'enfants

Élever des
enfants

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

Rang

Score

Pays-Bas

1

0,53

15

0,43

3

0,55

5

0,61

Suède

2

0,52

27

0,35

1

0,61

6

0,60

Singapour

3

0,52

9

0,45

8

0,48

4

0,63

Norvège

4

0,51

31

0,35

5

0,52

2

0,65

Allemagne

5

0,50

21

0,39

2

0,57

10

0,54

Nouvelle-Zélande

6

0,50

7

0,47

28

0,36

1

0,66

Philippines

7

0,49

1

0,55

7

0,49

30

0,43

Inde

8

0,48

5

0,48

11

0,45

13

0,52

Canada

9

0,48

4

0,49

24

0,37

8

0,58

Espagne

10

0,48

6

0,48

23

0,40

9

0,57

Portugal

11

0,48

3

0,51

13

0,44

19

0,49

Australie

12

0,46

24

0,38

30

0,35

3

0,65

République tchèque

13

0,45

29

0,35

4

0,52

21

0,48

Thaïlande

14

0,45

10

0,45

19

0,41

20

0,49

Bahreïn

15

0,45

14

0,43

25

0,37

11

0,54

Afrique du Sud

16

0,44

35

0,33

21

0,41

7

0,58

France

17

0,44

22

0,38

10

0,47

23

0,48

Autriche

18

0,44

38

0,33

6

0,51

22

0,48

Malaisie

19

0,44

16

0,42

15

0,43

24

0,47

Belgique

20

0,44

32

0,34

9

0,47

18

0,50

Italie

21

0,43

30

0,35

16

0,42

15

0,52

Mexique

22

0,42

2

0,51

31

0,35

33

0,41

Indonésie

23

0,42

19

0,41

14

0,43

29

0,43

Emirats Arabes Unis

24

0,42

18

0,41

35

0,32

12

0,53

Taïwan

25

0,42

13

0,43

20

0,41

34

0,41

Kenya

26

0,42

25

0,37

26

0,36

16

0,52

Brésil

27

0,42

8

0,47

43

0,28

17

0,51

Turquie

28

0,40

17

0,41

29

0,36

27

0,44

Japon

29

0,39

39

0,30

17

0,41

26

0,46

Argentine

30

0,39

12

0,44

27

0,36

37

0,36

Russie

31

0,38

28

0,35

22

0,41

36

0,38

Oman

32

0,38

20

0,41

42

0,29

28

0,43

Hong Kong

33

0,38

11

0,45

41

0,29

35

0,39

États-Unis

34

0,37

36

0,33

34

0,33

25

0,46

Suisse

35

0,37

44

0,25

33

0,33

14

0,52

Pologne

36

0,35

43

0,27

12

0,44

42

0,34

Irlande

37

0,35

23

0,38

44

0,26

31

0,42

Royaume-Uni

38

0,34

33

0,34

36

0,32

38

0,36

Vietnam

39

0,34

26

0,37

37

0,31

39

0,34

Pérou

40

0,34

37

0,33

32

0,34

39

0,34

Qatar

41

0,34

41

0,29

39

0,31

32

0,41

Corée du Sud

42

0,32

42

0,28

18

0,41

46

0,28

Égypte

43

0,32

34

0,34

40

0,30

44

0,31

Chine

44

0,30

40

0,30

38

0,31

45

0,29

Arabie Saoudite

45

0,27

46

0,23

46

0,23

41

0,34

Koweït

46

0,27

45

0,25

45

0,24

43

0,31

Les scores ont été arrondis à deux décimales près dans les tableaux de classement.
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Une vie internationale conforte
le bien-être de toute la famille
« Je voulais vivre moins loin de l'Europe, dans un lieu imprégné d'histoire
et de culture, avec des espaces verts facilement accessibles. »
Un expatrié néo-zélandais de 60 ans vivant au Royaume-Uni.

Cette année encore, notre étude
montre que ceux qui choisissent
de quitter leur zone de confort
et leur pays d'origine en quête
d'une vie meilleure ne sont
généralement pas déçus de
leur choix. Seulement 15 % des
expatriés dans le monde, quel
que soit leur pays d'origine ou
de destination, envisagent de
quitter leur pays d'adoption plus
tôt que prévu.
Plusieurs avantages matériels
sont à l'origine d'un sentiment de
mieux-être parmi la communauté
expatriée. Plus de quatre
expatriés sur dix (42 %) prennent
ainsi plus de vacances que chez
eux, quatre sur dix (39 %) vivent
dans un meilleur logement et
un quart (25 %) conduisent une
meilleure voiture.
Plus de la moitié (53 %) des
expatriés estiment jouir d'un
meilleur équilibre entre vie privée
et professionnelle dans leur pays
d'accueil et la moitié (52 %) d'une
meilleure qualité de vie générale
depuis leur départ.
Alors que la moyenne mondiale
est de 33 %, 59 % des expatriés
vivant en Norvège, 53 % en
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Nouvelle-Zélande et 50 % en
Australie ont désormais plus
d'activités à l'extérieur.
Et, tandis que 44 % des expatriés
sont plus actifs dans leur pays
d'accueil que dans leur pays
d'origine, 36 % affirment y être
en meilleure santé physique. Rien
d'étonnant, donc, à ce que deux
expatriés sur cinq (40 %) déclarent
être plus heureux depuis qu'ils
vivent à l'étranger.
Les retraités sont très positifs
sur leur vie à l'étranger, 55 %
s'estimant plus heureux depuis
leur départ à l'étranger.
Notre étude montre également
que la réputation dont jouissent
certains pays en termes de
bien-être personnel est liée
aux expériences qu'y vivent
les expatriés. Cette perception
plus positive du cadre de vie
est nettement supérieure à la
moyenne mondiale chez ceux
qui vivent au Mexique (55 %), en
Nouvelle-Zélande (54 %) et en
Australie (48 %). Et pas moins de
62 % des expatriés installés au
Portugal et en Thaïlande se disent
plus heureux depuis qu'ils ont
quitté leur pays d'origine.

La sécurité financière peut aussi
avoir un impact sur le bien-être
émotionnel des expatriés, tout
comme chez les résidents des
pays d'accueil. Notre étude
démontre ainsi que les personnes
ayant un revenu disponible
inférieur à celui qu'elles avaient
dans leur pays d'origine ont plus
tendance à se sentir seules (33 %,
contre 24 % au niveau mondial)
ou plus stressées (32 %, contre
23 %), alors que près de la moitié
(48 %) de celles ayant un revenu
disponible supérieur voient la vie
sous un jour davantage positif.
Cela étant, les expériences des
expatriés n'ont pas uniquement
trait au bien-être individuel. La
réussite ou l'échec de l'installation
à l'étranger dépend souvent de
l'épanouissement de la famille
tout entière.

Singapour - la ville au vert
Les expatriés vivant dans cette
cité-État souveraine, surnommée
la « ville jardin », s'accordent à dire
qu'elle mérite bien son titre, puisque
75 % d'entre eux disent apprécier
ses espaces verts très propres et
sûrs, contre 25 % seulement des
expatriés installés dans d'autres
grandes villes du monde.
Jugée meilleure ville globale par
les expatriés pour la troisième
année consécutive, elle a toutefois

bien plus que de l'air pur à
offrir. Plus d'un quart (26 %) des
expatriés qui y vivent estiment
que la ville dispose d'un excellent
système éducatif, la moyenne
mondiale des expatriés étant à
cet égard de 10 % seulement, et,
par comparaison avec la moyenne
des expatriés, presque le double
parmi les résidents expatriés de
Singapour apprécient le réseau
très fiable et pratique de ses

transports publics (58 % contre
33 % au niveau mondial).
Ajoutez à cela le fait que 82 %
des résidents affirment s'y sentir
plus en sécurité, et il n'est pas
étonnant que les expatriés soient
64 % à affirmer y jouir d'une
meilleure qualité de vie et 74 %
à dire que la vie de leurs enfants
s'est améliorée depuis qu'ils sont
à Singapour.

Les enfants s'épanouissent en
vivant de nouvelles expériences
« Nous sommes partis pour offrir à notre fils une éducation de
meilleure qualité et l'opportunité de devenir bilingue. »
Expatrié américain de 55 ans vivant à Taïwan.

Les pays d'Europe du Nord dominent
cette année encore notre classement
dans la catégorie Famille, avec
en tête les Pays-Bas qui relèguent
la Suède, n°1 depuis 2015, en
deuxième position.

Alors que 11 % des expatriés pensent
qu'ils ne pourront jamais se sentir
comme chez eux dans leur pays
d'accueil, 6 % seulement des parents
expatriés croient savoir que leurs
enfants pensent de même.

Plus des trois quarts (76 %) des
parents expatriés aux Pays-Bas
pensent que la santé et le bien-être
de leurs enfants sont meilleurs que
dans leur pays d'origine, contre la
moitié (50 %) des parents expatriés
dans le monde.

La vie à l'étranger, quelque que soit
sa durée, apporte incontestablement
son lot de bienfaits pour les enfants.
Près d'un quart (24 %) de tous les
parents expatriés trouvent ainsi
que leurs enfants ont gagné en
confiance et en autonomie grâce à
leur déménagement.

En Suède, un pays réputé pour sa
culture familiale et son style de vie
sain, 36 % des expatriés ont des
enfants, contre 29 % des expatriés
dans le monde. Plus de sept parents
expatriés sur dix (71 %) installés en
Suède affirment qu'il y est très facile
d'y scolariser et d'y faire garder
ses enfants, contre une moyenne
mondiale de seulement 39 %, et 72 %
jugent les infrastructures de garde
d'enfants de meilleure qualité que
chez eux, contre 43 % dans le monde.
À noter que peu des positions
dominantes au classement Famille de
cette année semblent être corrélées
au classement des catégories
Économie, Expériences et Général, et
qu'il peut donc s'avérer difficile pour
les expatriés ayant des enfants de
choisir le pays dans lequel ceux-ci se
sentiront le mieux.
Cela étant, plus de la moitié (56 %)
des parents expatriés qui sont partis
à l'étranger avec leurs enfants sont
satisfaits du choix qu'ils ont fait.
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Le témoignage des parents indique
que, plus ils restent à l'étranger et
ont l'occasion d'exposer leurs enfants
à de nouvelles expériences, et plus
grands sont les avantages.
Par exemple, plus de trois enfants de
multi-expatriés sur cinq (61 %) sont
considérés plus ouverts aux nouvelles
expériences et cultures par leurs

parents, contre la moitié seulement
(50 %) chez les primo-expatriés.
Par ailleurs, plus de la moitié (54 %)
des enfants expatriés ayant vécu
longtemps à l’étranger parlent
couramment plusieurs langues,
contre un peu plus de deux
cinquièmes (42 %) de ceux vivant à
l’étranger pour la première fois ou
pour un bref laps de temps.
Les choix que font les parents pour
leurs enfants dans le pays d'accueil, à
commencer par le type d'éducation,
impactent également l'expérience
que ceux-ci auront de l'expatriation.
Près de deux tiers (65 %) des parents
expatriés dont les enfants fréquentent
une école internationale, avec un
cercle diversifié d’amis, trouvent
que leurs enfants sont plus ouverts
aux nouvelles expériences, idées
et cultures depuis leur départ à
l’étranger, contre un peu plus de la

Top 5 des pays pour l'amélioration de la santé et du bien-être des
enfants
Moyenne mondiale

50 %

1.

Nouvelle-Zélande

76 %

2.

Pays-Bas

76 %

3.

Suède

72 %

4.

Australie

72 %

5.

Singapour

72 %

Par rapport à leur pays d'origine

moitié (55 %) des parents expatriés
dont les enfants vont dans d’autres
types d’écoles.
Cependant, comme pour les
adultes, l’expatriation est une étape
de vie qui exerce une forte influence
sur l'expérience des enfants
expatriés. Plus l'enfant est âgé
lorsqu'il voyage à l'étranger, plus il a
de mal à faire la transition.
Plus des deux cinquièmes (41 %)
des parents expatriés ayant des
enfants âgés d'au moins 11 ans
disent que ceux-ci ont du mal à se
faire des amis, contre un peu plus
d'un quart (26 %) des enfants âgés
de 4 ans ou moins.
Si les parents pouvaient changer
quelque chose à leur scénario
d'expatriation, près d'un quart
(24 %) des parents d'enfants de
plus de 11 ans disent qu'ils seraient
partis plus tôt.
D'un autre côté, quoique près
de trois familles expatriées sur
cinq (58 %) affirment qu'il est
plus cher d'entretenir une famille
à l'étranger que dans leur pays
d'origine, les expatriés sont
seulement 4 % à penser qu'ils
auraient mieux fait de laisser leurs
enfants dans leur pays d'origine.

Top 5 des avantages de la vie à l'étranger pour les enfants
56 %
Plus ouverts aux nouvelles expériences et cultures

51 %
Parlent couramment plus d'une langue

33 %
S'adaptent mieux au changement

26 %
Éducation de meilleure qualité

24 %
Plus grandes confiance et autonomie

Top 5 des difficultés de la vie à l'étranger pour les enfants
43 %
Leur famille et leurs amis leur manquent

33 %
Se faire de nouveaux amis

31 %
S'intégrer dans une nouvelle école

28 %
Apprendre une nouvelle langue

18 %
S'habituer au climat local

Type d'école fréquentée par les enfants
Scolarisés dans un autre pays
Scolarisés dans le pays d'accueil
Étude à domicile dans le pays d'accueil
Autre

1%
3%
3%
13 %
39 %

Éducation payante dans le pays
d'accueil

16 %

Éducation publique/libre dans
le pays d'accueil

25 % École internationale
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Résultats par pays

Australie
Expatriés en Australie
Les expatriés qui s'envolent vers
l'Australie dans l'espoir d'y trouver
un cadre de vie familiale ouvert
et agréable ne sont globalement
pas déçus.
Plus d'un tiers (34 %) affirment que
leur vie sociale est meilleure que chez
eux et les trois quarts (75 %) disent
bien s'adapter à la population et la
culture locales, contre une moyenne
mondiale d'un peu moins de deux
tiers (64 %). Ces données classent le
pays des kangourous au deuxième
rang mondial en termes d'intégration.
Et il en est de même pour les
enfants expatriés, puisque 43 %
des parents expatriés estiment que
leurs enfants ont plus de facilité
à se faire des amis que dans leur
pays d'origine (contre une moyenne
mondiale de 31 %), ce qui place le
pays au septième rang en termes de
vie sociale pour les enfants.
La réputation dont jouit l'Australie
pour la qualité de son style de vie se
reflète également dans les résultats
du questionnaire. Alors que l'Australie
est quatrième en termes d'avantages
sanitaires, plus de la moitié (52 %)
des expatriés installés dans ce
pays affirment être maintenant en
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meilleure santé, contre une moyenne
mondiale d'un tiers (36 %) seulement.
Et, pour plus de la moitié (58 %),
l'organisation des soins de santé y est
plus facile.
Ces avantages s'étendent à toute la
famille, avec plus de sept expatriés
sur dix (72 %) estimant que la santé
et le bien-être de leurs enfants se
sont améliorés depuis leur arrivée
en Australie. Parallèlement, près de
huit expatriés sur dix (79 %) sont
convaincus d'avoir gagné en qualité
de vie générale de leur famille depuis
leur arrivée.
Pour les enfants, il est clair que la
vie en Australie les aide à acquérir
un mode de vie sain. Le pays se
classe ainsi troisième en termes de
qualité de vie générale et quatrième
en termes de santé et de bien-être
des enfants.
Mais la quête d'un meilleur style
de vie n'est pas le seul facteur à
attirer les expatriés en Australie. La
proportion de nouveaux résidents en
Australie affirmant jouir de meilleures
perspectives financières que dans
leur pays d'origine a augmenté de
12 points depuis 2016 et s'établit
cette année à presque deux tiers des
expatriés (60 %).

Plus de la moitié (56 %) des expatriés
estiment que l'Australie offre de
bonnes perspectives de carrière. Et
près des deux tiers (62 %) voient
l'économie locale d'un œil positif,
contre la moitié (53 %) des expatriés
dans le monde.
Ressortissants australiens à
l'étranger
Les expatriés australiens sont
dynamiques. Ils sont partis pour
moitié (49 %) à l'étranger afin de
relever un nouveau défi, alors que la
moyenne mondiale en ce domaine
est d'environ un tiers (38 %).
Ils ne restent pas à l'étranger aussi
longtemps que d'autres nationalités.
Un tiers (34 %) part moins de deux
ans, contre seulement un quart
(26 %) des expatriés en général,
et près d'un sur dix (8 %) reste à
l'étranger moins de six mois (contre
une moyenne mondiale de 6 %).
C'est peut-être la raison pour
laquelle près de la moitié (44 %) des
Australiens vivant actuellement à
l'étranger et percevant un revenu
moyen d'environ 136 000 USD
conservent leur patrimoine en
Australie, contre une moyenne
mondiale d'un tiers (33 %) seulement.

Expatriés en Australie
1 446 ressortissants étrangers en Australie
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Canada
Expatriés au Canada
Les expatriés au Canada jugent leur
pays d'adoption stable, sûr et très
convivial.
De tous les pays du monde, le
Canada est considéré par les expatriés
comme l'un des plus accueillants,
indépendamment de la race, de
l'orientation sexuelle ou de la religion.
De fait, 76 % estiment que le Canada
est plus ouvert d'esprit que leur pays
d'origine, un taux qui progresse
d'année en année et qui a gagné
7 points depuis 2016.
C'est peut-être la raison pour laquelle
les trois quarts (74 %) des expatriés
installés au Canada affirment mieux
s'intégrer dans la population et la
culture locale, par comparaison avec un
chiffre de moins des deux tiers (64 %)
des expatriés dans le monde.
En général, 65 % des expatriés estiment
jouir d'une meilleure qualité de vie
au Canada que chez eux, contre une
moyenne mondiale de 52 %. Les jeunes
y ont une expérience particulièrement
positive, d'après leurs parents, puisque
74 % d'entre eux prétendent que leurs
enfants ont une meilleure qualité de
vie que dans leur pays d'origine, contre
59 % dans le monde.
Mais le bien-être personnel et familial
n'est qu'une petite pièce du puzzle.
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Le Canada est également considéré
comme un pays éminemment stable,
voire, si l'on en croit les expatriés,
de plus en plus stable. La confiance
en l'économie locale a progressé de
14 points depuis l'année dernière, avec
70 % d'expatriés confiants, contre 53 %
dans le monde.
Plus de huit expatriés sur dix (83 %)
apprécient en outre le Canada pour sa
stabilité politique, soit bien plus que
les quatre expatriés sur dix (45 %) de la
moyenne mondiale.

(39 %) des expatriés dans le monde,
et six sur dix (60 %) possèdent un bien
immobilier au Canada, la moyenne
mondiale des expatriés étant de 37 %.
De fait, les principaux sujets de
préoccupation en ce qui concerne leur
bien-être financier étant les hausses
d'impôt (36 %) ou les incertitudes
politiques ou économiques mondiales
(respectivement 28 % et 33 %),
les expatriés au Canada semblent
financièrement bien intégrés dans leur
pays d'adoption.

Un peu plus de la moitié (56 %) des
expatriés qui y vivent jugent par
ailleurs que c'est un bon endroit
pour y créer une entreprise (contre
une moyenne mondiale de 41 %).
Le Canada occupe ainsi la troisième
place dans notre classement de
l'entrepreneuriat mondial.

Sept expatriés au Canada sur dix (70 %)
détiennent la majeure partie de leur
patrimoine dans ce pays, notamment
leur épargne, leurs placements et leurs
pensions de retraite, contre seulement
46 % des expatriés dans le monde.

Les expatriés actifs apprécient les
avantages qu'ils tirent de leur travail.
Plus de la moitié (58 %) des expatriés
au Canada estiment que ce pays
est un bon choix pour faire évoluer
ses perspectives de carrière et 45 %
affirment bénéficier d'une meilleure
sécurité de l'emploi que dans leur pays
d'origine.

Les Canadiens expatriés ont un revenu
moyen de 111 000 USD, pour une
moyenne mondiale de 100 000 USD.

La moitié (51 %) des expatriés installés
au Canada vivent dans un meilleur
logement depuis qu'ils ont quitté leur
pays d'origine, contre deux sur cinq

Ressortissants canadiens à l'étranger

Et, quoiqu'un tiers d'entre eux (34 %)
estiment que leur équilibre entre vie
privée et professionnelle n'est pas
aussi bon que chez eux, près d'un
quart (22 %) se disent en meilleure
santé physique.
Parallèlement, 41 % pensent que
leur expatriation leur a permis de se
rapprocher de leur conjoint(e) et 40 %
de leurs enfants.
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Chine
Expatriés en Chine

avaient chez eux.

L'expatriation en Chine, l'une des
premières puissances mondiales, offre
à ses adeptes de nombreux avantages
financiers et professionnels.

Ils mettent souvent de l'argent de
côté afin d'épargner ou d'investir pour
leur retraite (38 %), d'effectuer des
placements à long terme (29 %) ou
d'acheter un bien immobilier (29 %
aussi).

Sept expatriés sur dix (70 %) installés
en Chine trouvent que le pays offre de
solides perspectives professionnelles,
contre seulement cinq sur dix (54 %)
dans le monde et 48 % en Asie de
l'Est. Cela représente une hausse de
16 points depuis 2016, si bien que la
Chine se classe désormais deuxième
dans notre palmarès des pays
offrant les meilleures perspectives
professionnelles.
La moitié des expatriés en Chine
(50 %) pensent avoir plus de chances
d'y acquérir de nouvelles compétences
que dans leur pays d'origine, et
ils gagnent aussi nettement plus
que la moyenne des expatriés –
généralement aux alentours de
171 000 USD, contre une moyenne
mondiale de 100 000 USD et une
moyenne régionale de 115 000 USD.
De fait, un quart (25 %) des expatriés
basés en Chine gagnent plus de
200 000 USD par an, contre un peu
moins d'un cinquième (16 %) dans
la région. Plus de la moitié (55 %)
d'entre eux bénéficient d'un revenu
disponible supérieur à celui qu'ils
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Mais cette hausse de revenu se traduit
également par des avantages plus
immédiats. Plus d'un tiers (35 %)
se félicitent d'avoir maintenant
plus d'aide à la maison, contre un
cinquième (18 %) au niveau mondial.
Et près de la moitié (47 %, contre 42 %
dans le monde et 46 % dans la région)
se réjouissent également de prendre
davantage de vacances.
Ces données, conjuguées à la plus
grande confiance en l'économie locale
(61 %) et une plus forte impression
de stabilité politique (52 %) que chez
la moyenne des expatriés (53 % et
45 %, respectivement), suggèrent
que les personnes vivant en Chine
ont un puissant sentiment de stabilité
personnelle et financière dans leur
vie. Et c'est particulièrement parlant
pour des expatriés qui sont bien plus
éparpillés dans ce pays que dans
d'autres nations.
Ressortissants chinois à l'étranger
À l'étranger, les Chinois gagnent

en moyenne 79 000 USD par an.
Bien que ce revenu soit inférieur à la
moyenne mondiale (un peu moins
de 100 000 USD) et à la moyenne
régionale (83 000 USD), il n'en
correspond pas moins pour les
expatriés à une hausse du revenu brut
de 28 % depuis leur départ.
Notons que ce revenu est souvent
dépensé pour une acquisition
immobilière. Plus de la moitié (54 %)
des expatriés chinois possèdent
d'ailleurs un bien dans leur pays
d'accueil, contre une moyenne
mondiale de seulement un tiers
(37 %) et une moyenne régionale
analogue (39 %). Ils s'achètent
généralement un logement afin de
faire un placement (36 %) ou d'éviter
de payer un loyer (34 %).
Les ressortissants chinois vivant
à l'étranger ont plus tendance à
posséder un bien immobilier à la
fois dans leur pays d'accueil et
leur pays d'origine que les autres
expatriés (13 %, contre 9 % au niveau
mondial). Leurs logements en Chine
sont généralement achetés pour s'y
installer à leur retour (46 %), mais de
nombreux biens sont mis à disposition
entre temps pour accueillir des amis
ou de la famille (42 %, contre une
moyenne mondiale de 29 % et une
moyenne régionale de 38 %).
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France
Expatriés en France
Les expatriés du monde entier sont
attirés vers la France pour le style de
vie unique que ce pays a à offrir.
Les trois quarts des expatriés
(75 %) affirment y bénéficier d'un
meilleur équilibre entre vie privée et
professionnelle que dans leur pays
d'origine, ce qui place la France au
quatrième rang de notre classement
mondial. De même, pas moins
de sept expatriés sur dix (70 %)
estiment que leur qualité de vie est
globalement meilleure que chez eux
et deux tiers (64 %) de ceux qui sont
installés en France avec leur famille
disent que la qualité de vie de leurs
enfants y est meilleure.
Dans l'ensemble, plus de la moitié
(53 %) des expatriés installés en
France pensent être en meilleure
santé physique que dans leur pays
d'origine (contre une moyenne
mondiale de seulement 36 %), ce qui
place la France en troisième position
en termes de santé des expatriés.
Et ils ne profitent pas de la vie tout
seuls. Ils sont en effet sept sur dix
(72 %) à s'immerger avec plaisir dans
la culture locale et plus des deux tiers
(67 %) estiment bien s'y intégrer.
Il n'est donc pas surprenant de voir
tant d'expatriés se rendre en France
pour leur retraite. Près de deux
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cinquièmes des expatriés en France
sont à la retraite (39 %, contre une
moyenne mondiale de 11 %) et trois
cinquièmes (58 %) sont âgés d'au
moins 55 ans, contre un sur cinq
seulement (22 %) dans le monde.
Et ils ont des besoins, objectifs
et préoccupations spécifiques
lorsqu'il est question d'argent. Chez
les expatriés âgés de 55 ans ou
plus, 58 % vivent dans un meilleur
logement, 40 % participent à
davantage d'activités au sein de
la communauté locale et 37 %
prennent plus de vacances depuis leur
installation en France.
Néanmoins, les variations de change
leur posent des problèmes particuliers
en termes de confort financier (55 %,
contre 31 % pour les expatriés de
tous âges dans le monde), suivis des
incertitudes économiques mondiales
(34 %) et des incertitudes politiques
mondiales (42 %).
Pour ceux qui travaillent, le pays
commence à gagner du terrain sur
le plan professionnel. Depuis 2016,
le nombre d'expatriés jugeant que
la France est un bon endroit pour
créer une entreprise a progressé de
7 points et le nombre d'expatriés
affirmant que c'est un bon endroit
pour évoluer professionnellement a
augmenté de 8 points (18 % et 24 %,
respectivement).

De même, les expatriés de tous âges
installés en France font plus confiance
à l'économie locale que l'année
dernière (39 %, soit une hausse de
7 points).
Ressortissants français à l'étranger
Avec un revenu moyen de
112 000 USD, les expatriés français
gagnent environ un cinquième de
plus que chez eux. Plus d'un expatrié
sur dix (12 %) a même doublé ses
revenus à l'étranger.
Cette hausse de revenus permet à
plus des trois quarts des expatriés
(78 %) d'épargner autant ou plus
que chez eux, une épargne qui est
généralement mise au service d'un
achat immobilier (45 %) ou de leur
retraite (43 %).
Et, quoique plus de la moitié des
ressortissants français vivant à
l'étranger soient des multi-expatriés
(55 %, contre une moyenne mondiale
de 43 %), leurs actifs sont répartis de
façon plus homogène entre leur pays
d'origine et leur pays d'accueil que
les autres expatriés. Près de la moitié
(46 %) des expatriés français ont un
patrimoine dans leur pays d'accueil et
37 % en ont également un dans leur
pays d'origine (la moyenne mondiale
des expatriés étant à cet égard de
33 %).
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Hong Kong
Expatriés à Hong Kong
Hong Kong offre aux expatriés
une économie robuste dans
laquelle ils peuvent s'épanouir
professionnellement tout en profitant
de leur temps libre.
Près de huit expatriés sur dix (78 %)
installés à Hong Kong y travaillent à
temps complet, contre une moyenne
mondiale de six sur dix (61 %) et une
proportion analogue en Asie de l'Est
(64 %). Et ils sont bien récompensés :
près de sept expatriés sur dix (67 %)
apprécient ainsi Hong Kong pour les
très bonnes perspectives de carrière
qu'offre la région administrative, un
taux qui reste élevé depuis trois ans
(68 % en 2015 et 2016).
À noter que l'attrait de l'économie
hongkongaise ne se résume pas aux
seules grandes entreprises puisque
plus de la moitié (53 %) d'entre-eux
estiment que c'est un bon endroit
pour créer une entreprise, soit le
septième meilleur environnement
dans notre classement mondial.
Et Hong Kong se classe également
septième en termes de services
financiers à la disposition des
expatriés. Plus de la moitié (53 %) des
expatriés de Hong Kong affirment en
effet qu'il y est facile d'y organiser
leurs finances, par exemple pour
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ouvrir un compte bancaire, souscrire
des assurances et payer ses
impôts (contre une moyenne
mondiale de 43 % et une moyenne
régionale de 39 %).

position dans notre classement
mondial en termes de vie sociale.

Si l'avis des expatriés sur leur
potentiel professionnel à Hong Kong
est resté constant ces dernières
années, le contexte économique leur
paraît de plus en plus solide.

Si la majorité (59 %) des
ressortissants hongkongais installés
à l'étranger travaillent à temps
complet, 15 % sont des étudiants - ce
qui est plus de trois fois la moyenne
mondiale (4 %) et plus que la
moyenne régionale (10 %).

Cette année, près des deux tiers
(65 %) des expatriés installés
à Hong Kong font confiance à
l'économie locale, un taux en hausse
de 13 points depuis 2016 et de
5 points depuis 2015, en dépit des
incertitudes économiques mondiales.
L'expatrié qui travaille à Hong Kong
est également en mesure d'apprécier
son temps libre. Près de deux tiers
des expatriés (58 %, contre 57 % au
niveau mondial) se targuent d'avoir
un revenu disponible supérieur à celui
qu'ils avaient dans leur pays d'origine.
Et la proportion d'expatriés jugeant
que Hong Kong offre un bon équilibre
entre vie privée et professionnelle
(36 %) est en hausse de 9 points
depuis 2016.
De fait, près de la moitié d'entre
eux (48 %) pensent avoir une vie
sociale plus active que chez eux, ce
qui classe Hong Kong en quatrième

Ressortissants hongkongais à
l'étranger

Pour deux tiers (66 %) des expatriés
hongkongais vivant à l'étranger, cette
expatriation est la première de leur
vie et près de la moitié (43 %) des
expatriés ont moins de 35 ans, contre
une moyenne d'un tiers (33 %) au
niveau mondial.
Plus d'un tiers (35 %) des
ressortissants hongkongais vivant
à l'étranger y ont rencontré leur
conjoint(e). Parallèlement, ils sont
deux sur cinq (39 %) à estimer que
le voyage les a rapprochés de leur
conjoint(e) et plus de la moitié (56 %)
des expatriés hongkongais ayant
des enfants affirment qu'ils en sont
désormais plus proches, contre une
moyenne mondiale de deux sur cinq
(40 %) et une moyenne régionale de
presque la moitié (54 %).

Expatriés à Hong Kong
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Inde
Expatriés en Inde
L'Inde attire de nombreux expatriés
pour ses opportunités professionnelles
et financières mais les étrangers qui
s'y installent y trouvent aussi souvent
une satisfaction au niveau de leur
vie familiale.
Dans un contexte local marqué par
de profondes réformes économiques,
les expatriés en Inde manifestent une
grande confiance envers l'économie
du pays (71 %, contre 65 % en Asie du
sud et centrale et 53 % dans le monde)
et à la stabilité politique de leur pays
d'adoption (58 %, contre une moyenne
régionale de 54 % et une moyenne
mondiale de 45 %).
Parallèlement, l'Inde progresse au
classement mondial du développement
professionnel. Le nombre d'expatriés
installés en Inde qui recommandent ce
pays pour développer ses perspectives
de carrière a ainsi augmenté de
12 points depuis 2016 pour s'établir à
deux tiers (63 %), plaçant le pays au
septième rang du classement.
Plus de la moitié des expatriés en
Inde trouvent par ailleurs que le pays
est propice à la création d'entreprise
(55 %, contre 41 % des expatriés dans
le monde et 50 % dans la région). Et
financièrement, ils ne sont pas déçus
non plus. Avec 176 000 USD, les
expatriés en Inde perçoivent l'un des
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revenus moyens les plus élevés
au monde.
À l'instar de leurs homologues indiens(6),
de nombreux expatriés dépensent
leur argent pour s'acheter un bien
immobilier. Les trois quarts (77 %) des
expatriés en Inde possèdent un bien
immobilier quelque part dans le monde,
alors que la moyenne mondiale est de
deux tiers (62 %).
Plus d'un expatrié sur dix (15 %)
possède même un bien immobilier à
la fois dans son pays d'accueil et dans
son pays d'origine, soit plus que les 9 %
enregistrés au niveau mondial.
Un quart (24 %) est propriétaire d'au
moins trois biens, contre un sur dix dans
le monde (14 %).
La vie familiale semble également
s'améliorer pour les expatriés installés
en Inde.
Près de la moitié (48 %) des enfants
expatriés se font facilement des amis,
d'après leurs parents, ce qui classe
l'Inde au troisième rang mondial en
ce domaine. Enfin, de plus en plus de
couples estiment que leur nouvelle vie
dans le pays a renforcé leurs liens.
Plus de la moitié des expatriés (54 %)
déclarent en effet s'être rapprochés
de leur partenaire depuis leur départ,
soit une hausse de 15 points par
rapport à 2016. L'Inde se positionne

ainsi deuxième dans notre classement
mondial en termes de rapprochement
des couples.
Ressortissants indiens à l'étranger
Les Indiens expatriés à l'étranger sont
généralement d'avis que leur nouveau
pays d'accueil offre de nombreux
avantages. Pour plus de la moitié d'entre
eux (56 %), leur nouveau pays offre de
bonnes opportunités de carrière.
Ils font état de revenus sensiblement
supérieurs depuis leur expatriation.
S'établissant à 86 000 USD environ, le
revenu moyen est inférieur à la moyenne
mondiale (100 000 USD), mais équivaut
généralement à une hausse de 43 % par
rapport au revenu d'origine, alors que la
moyenne mondiale n'est que de 25 %.
Plus de la moitié (52 %) des Indiens
installés à l'étranger conservent la
plupart de leur patrimoine en Inde.
La propriété immobilière occupe en
effet une part prépondérante dans leur
portefeuille financier.
Près des deux tiers (61 %) possèdent
un bien immobilier en Inde - une
proportion nettement supérieure au
tiers d'expatriés dans le monde (32 %)
possédant un bien dans leur pays
d'origine. La plupart des expatriés
indiens prévoient de vivre dans leur bien
immobilier une fois de retour en Inde
(47 %) et/ou le prêtent à des amis ou à
des membres de leur famille (37 %).

80 % des Indiens en Inde sont propriétaires d'un bien immobilier (http://premium.thehindubusinessline.com/portfolio/macro-view/eight-in-ten-households-in-india-own-a-home/article3006673.ece)

(6)
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Indonésie
Expatriés en Indonésie
Pour qui veut vivre une nouvelle vie
à l'étranger, l'Indonésie constitue un
pays financièrement intéressant, avec
toutes sortes d'avantages familiaux et
d'opportunités de vie sociale.
Avec un revenu annuel moyen de près
de 134 000 USD, alors que la moyenne
mondiale se situe aux alentours de
100 000 USD et la moyenne de l'Asie
de l'est dans les 115 000 USD, les
expatriés en Indonésie gagnent environ
25 % de plus que chez eux. De fait,
un cinquième (21 %) des expatriés
gagnent plus de 200 000 USD par an,
soit presque le double de la moyenne
mondiale (11 %) et plus que la
moyenne régionale (16 %).
Près des deux tiers (63 %) des
expatriés installés en Indonésie
affirment avoir un revenu disponible
supérieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur pays d'origine. De même,
environ six expatriés sur dix (61 %)
parviennent à épargner davantage, soit
autant que la moyenne régionale et
plus que la moyenne mondiale (52 %).
Ils disent épargner pour leur retraite
(52 %), pour un achat immobilier
(33 %) et pour la protection de leur
famille et de leur patrimoine (33 %).
Cela étant, ce ne sont pas là les
seuls avantages de la vie d'expatrié
en Indonésie. Par exemple, deux
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expatriés sur cinq (39 %) déclarent
avoir en Indonésie une vie sociale
plus active que chez eux et les deux
tiers trouvent facile de s'y faire des
amis, contre la moitié (53 %) dans le
monde. Après avoir gagné 7 points
depuis 2016, l'Indonésie se classe
maintenant à la septième position
dans la catégorie Sociabilité.
Plus de deux parents expatriés sur cinq
pensent que leurs enfants se font
facilement des amis (43 %, contre
une moyenne mondiale de 31 % et
une moyenne régionale de 35 %).
Ce taux est en hausse de 13 points
depuis 2016, plaçant l'Indonésie au
sixième rang en termes de vie sociale
des enfants.
Et c'est plutôt une bonne chose,
puisque 42 % des personnes
s'installant en Indonésie ont une
famille, contre 29 % dans le monde.
Depuis 2016, le nombre d'expatriés
estimant que la qualité de l'éducation
est meilleure en Indonésie que chez
eux a augmenté de 25 points (45 %).
Et le nombre d'expatriés jugeant
les dispositifs de garde d'enfants
de meilleure qualité que chez eux a
progressé de 18 points depuis 2016,
avec un taux désormais égal à la
moyenne mondiale (43 %).
Le nombre d'expatriés pensant que la
santé et le bien-être généraux de leurs

enfants sont meilleurs en Indonésie
que dans leur pays d'origine a
augmenté de 21 points depuis 2016, à
35 % de tous les expatriés élevant une
famille en Indonésie.
Ressortissants indonésiens à
l'étranger
Nombreux sont les Indonésiens qui
s'expatrient pour raisons personnelles,
plutôt que familiales. Les expatriés
sont généralement plus jeunes que la
moyenne (52 % ont moins de 35 ans,
contre 33 % dans le monde et 46 %
dans la région). Ils ont aussi trois fois
plus tendance à être étudiants (14 %,
contre une moyenne mondiale de 4 %
et une moyenne régionale de 10 %).
Cela étant, la plupart travaillent
(69 %) et jugent très positive leur vie
professionnelle à l'étranger, en dépit
d'un revenu moyen (75 000 USD)
inférieur à la moyenne mondiale de
100 000 USD.
Plus de deux tiers (67 %, contre une
moyenne mondiale de 49 % et une
moyenne régionale de 59 %) préfèrent
ainsi la culture professionnelle de leur
pays d'accueil à celle de leur pays
d'origine. Et quasiment autant (61 %,
contre une moyenne mondiale de 50 %
et une moyenne régionale de 55 %)
affirment s'épanouir personnellement
davantage au travail.
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Expatriés en Malaisie
La Malaisie offre aux expatriés de
nouvelles opportunités dans un
environnement stable, mais aussi
la chance de profiter agréablement
de leur famille et de leur temps
libre, entre autres avantages.
Plus d'un quart des expatriés en
Malaisie (28 %) ont confiance en la
stabilité politique du pays, soit une
hausse de 14 points depuis 2016.
De même, ils sont 34 % à faire
confiance à l'économie locale
– une hausse de 11 points par
rapport à l'année dernière, même
si ce taux est nettement inférieur à
la moyenne mondiale de 53 %.
L'expatriation en Malaisie
représente une transition facile.
Par exemple, plus de la moitié des
expatriés en Malaisie trouvent
facile d'organiser les soins de santé
(54 %), de trouver un logement
(61 %) et d'arranger la garde et la
scolarité des enfants (52 %).
Et, une fois installés, la plupart
des expatriés ont un cadre de
vie très agréable. Plus de la
moitié (55 %) disent ainsi vivre
dans un meilleur logement que
dans leur pays d'origine et/ou

62

Expat Explorer Élargir ses horizons

prennent davantage de vacances
et un quart (28 %) ont plus d'aide
domestique. Un cinquième (18 %)
déclare même donner davantage
aux organisations caritatives.
L'expérience des expatriés est
aussi plus sociable. Près des deux
tiers d'entre eux (61 %, contre une
moyenne mondiale de 53 % et
une moyenne régionale de 55 %)
estiment en effet qu'il est facile de
se faire des amis en Malaisie et
plus des deux cinquièmes (44 %)
affirment y avoir maintenant une
vie sociale plus active, contre
un tiers seulement des expatriés
dans le monde (31 %) et deux
cinquièmes dans la région (40 %).
De même, le pays se classe
huitième pour ce qui est la facilité
des enfants à se faire des amis.
Plus de deux cinquièmes des
parents expatriés (43 %, contre
31 % au niveau mondial) disent
que leurs enfants n'ont pas eu
de mal à tisser des liens d'amitié
dans ce pays.
Globalement, 44 % de tous les
expatriés installés en Malaisie se
disent maintenant plus heureux.

Ressortissants malaisiens à
l'étranger
La vie d'expatrié constitue une
expérience nouvelle pour la plupart
des Malaisiens à l'étranger (74 %).
Plus d'un tiers (34 %) ont quitté
leur pays pour étudier, alors que
la moyenne mondiale n'est que
de 12 %. Les deux cinquièmes
d'entre eux (40 %) sont partis pour
améliorer leur qualité de vie (contre
une moyenne mondiale de 34 % et
une moyenne régionale de 35 %) et
une proportion analogue (37 %) pour
avoir de nouvelles perspectives de
carrière. Près des trois quarts (73 %)
affirment que leur pays d'accueil
offre de meilleures chances que
leur pays d'origine d'acquérir de
nouvelles compétences.
Plus d'un tiers (38 %) des
Malaisiens partis à l'étranger
l'ont fait en vue de conforter
leurs revenus. Avec une hausse
moyenne de 42 % de leur revenu
annuel brut (à un peu moins
de 66 000 USD), ils y gagnent
incontestablement.
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Singapour
Expatriés à Singapour
Une base économique puissante,
un cadre de vie accueillant pour
les familles et une parfaite stabilité
financière, telles sont quelquesunes des raisons qui poussent à
l'expatriation à Singapour. La cité-État
se classe cette année encore première
au classement général, mais la vie
d'expatrié y a un prix.
Les trois quarts des expatriés (73 %)
affirment pouvoir y gagner plus que
dans leur pays d'origine. En effet, ils
font état d'une hausse de 42 % de
leur revenu annuel depuis leur départ,
pour un revenu moyen de presque
118 000 USD. C'est 18 000 USD
de plus que le revenu moyen des
expatriés dans le monde et 3 000 USD
de plus que la moyenne régionale.
Qui plus est, les expatriés installés à
Singapour font totalement confiance
à l'économie locale (73 %) et au climat
politique de Singapour (83 %).
Rien d'étonnant, donc, à ce que leur
plus grande préoccupation concernant
leurs finances soit l'avenir de l'économie
mondiale. La moitié (48 %) des expatriés
basés à Singapour disent se préoccuper
en premier lieu des incertitudes
économiques mondiales, contre
seulement un tiers (31 %) des expatriés
dans le monde et deux cinquièmes
(37 %) des expatriés dans la région.
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Plus de deux tiers (65 %) des expatriés
vivant à Singapour déclarent avoir
un revenu disponible supérieur à ce
qu'ils avaient chez eux. Ils dépensent
leur argent en prenant davantage de
vacances (50 %) et en vivant dans
un meilleur logement (40 %). Et
ceux qui épargnent mettent de côté
pour leur retraite (57 %), pour un
achat immobilier (44 %) ou d'autres
placements à long terme (40 %).

de garde d'enfants (68 % des parents
expatriés les jugent de meilleure
qualité que dans leur pays d'origine),
cinquième en termes de santé et de
bien-être des enfants (72 % les jugent
meilleurs que chez eux) et sixième
en termes de qualité de vie générale
des enfants. De fait, 74 % des parents
expatriés estiment que leurs enfants
ont une meilleure qualité de vie que
dans leur pays d'origine.

Pourtant, la vie d'expatrié à
Singapour n'est pas spécialement
bon marché, en particulier pour les
40 % des personnes interrogées
ayant une famille.

Ressortissants singapouriens à
l'étranger

Presque neuf parents expatriés sur
dix (85 %) disent qu'il est plus cher
d'y faire garder ses enfants que dans
leur pays d'origine. Mais, comme
Singapour se classe deuxième dans
notre classement mondial en termes
de qualité de l'éducation des enfants,
il semble que l'investissement en vaille
la peine.
Jugée l'une des destinations les plus
sûres au monde (82 % des expatriés
disent se sentir plus en sécurité que
chez eux, ce qui classe le pays au
deuxième rang mondial), Singapour
arrive également en troisième position
dans la catégorie Famille.
La cité-État se classe ainsi troisième en
termes de qualité des infrastructures

Compte tenu des avantages et
opportunités offerts par leur pays
d'origine, il peut être ardu pour un
Singapourien de trouver un style de vie
comparable à l'étranger. Quoi qu'il en
soit, les bienfaits qu'ils disent trouver
à l'étranger ne sont pas dénués
d'intérêt.
Sept Singapouriens sur dix (70 %)
installés à l'étranger affirment y
trouver un meilleur équilibre entre vie
privée et professionnelle, contre une
moyenne mondiale de 53 %.
Les deux cinquièmes d'entre eux
(42 %) estiment avoir une meilleure
vie sociale et la même proportion
(43 %) pensent que leur voyage les a
rapprochés de leur conjoint(e).
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Espagne
Expatriés en Espagne
Les expatriés installés en Espagne
voient de nombreux aspects de
leur vie personnelle s'améliorer.
Près de trois sur cinq (58 %)
estiment être en meilleure santé
physique que dans leur pays
d'origine et 73 % jugent que leur
qualité de vie en général s'est
améliorée, ce qui place l'Espagne
en tête de notre classement dans
ces deux catégories.
Et ils ne sont pas les derniers à
profiter de leur meilleur état de
santé pour faire des découvertes
et des rencontres. Près des trois
quarts disent ainsi apprécier
leur immersion dans la culture
locale et bien s'intégrer dans la
population locale (respectivement
75 % et 73 %). L'Espagne se
classe également n°1 en termes
de vie et d'activité sociales (51 %
affirment y avoir une meilleure
vie sociale que dans leur pays
d'origine).
Avec 44 % d'expatriés âgés de plus
de 55 ans, contre une moyenne
mondiale de 22 %, l'Espagne est
également le pays le plus apprécié
de tous pour la retraite.
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Parmi les expatriés qui travaillent,
65 % affirment jouir d'un meilleur
équilibre entre vie privée et
professionnelle que chez eux et
de plus en plus estiment que c'est
un bon endroit pour y créer une
entreprise (24 %, soit une hausse
de 8 % depuis 2016).
Ressortissants espagnols à
l'étranger
Si les expatriés installés en
Espagne ont tendance à être plus
âgés, ceux qui quittent ce pays
figurent parmi les plus jeunes au
monde. Près de la moitié (47 %)
sont âgés de 34 ans ou moins,
contre une moyenne mondiale
de 33 %, et seulement 4 % ont
55 ans ou plus.
Nombre d'entre eux sont partis
pour dynamiser leur carrière,
qu'il s'agisse d'améliorer leurs
perspectives professionnelles
(43 % contre 26 % au niveau
mondial) ou de gagner
davantage (27 % contre 22 % au
niveau mondial).
Et la grande majorité a obtenu
satisfaction. Près de neuf
expatriés espagnols sur dix
(88 %) travaillent dans leur pays

d'accueil, alors que la moyenne
mondiale n'est que de 78 %.
Plus de la moitié d'entre eux
(56 %) affirmant avoir trouvé dans
leur pays d'accueil une meilleure
culture professionnelle que chez
eux, et plus de trois sur cinq
(61 %) estiment bénéficier d'une
meilleure sécurité de l'emploi que
chez eux.
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Royaume-Uni

États-Unis

Irlande

Première raison de l'expatriation

44 %
Pour relever un nouveau défi

55+
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Taïwan
Expatriés à Taïwan
Les expatriés installés à Taïwan se
sentent en sécurité, bien accueillis
et plus à l'aise financièrement que
dans leur pays d'origine.
De toutes les communautés
d'expatriés, celles installées
à Taïwan figurent parmi les
plus typiques. Il s'agit le plus
généralement d'hommes (71 %)
originaires d'Amérique du Nord
(40 %) ou d'Europe (26 %).
Ceux qui travaillent gagnent
environ 68 000 USD, pour
une moyenne mondiale de
100 000 USD et une moyenne
régionale de 115 000 USD.
Cependant, depuis 2016, le
nombre d'expatriés affirmant
que Taïwan offre de meilleures
perspectives de revenu que leur
pays d'origine a augmenté de
15 points (39 %).
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Le coût de la vie comparé à celui
de leur pays d'origine fait que près
de deux tiers (63 %) ont un revenu
disponible supérieur pour profiter
de leur nouvelle vie – une hausse
de 4 points depuis 2016.
Le coût de la vie constitue l'une
des principales raisons pour
lesquelles 51 % des expatriés
à Taïwan prévoient d'y passer
leur retraite - une proportion
bien plus large que la moyenne
mondiale de 36 % et la moyenne
régionale de 27 %.
Mais d'autres raisons aussi
incitent les expatriés à rester. Les
trois quarts (74 %) des expatriés
vivant à Taïwan se sentent plus
en sécurité dans ce pays que chez
eux (contre 49 % dans le monde
et 62 % dans la région), ce qui fait
de Taïwan le septième pays le plus
sûr pour les expatriés interrogés
dans notre étude.

Et, quelques que soient leurs
antécédents, ils s'y sentent bien
accueillis. Plus de la moitié d'entre
eux (51 %) apprécient Taïwan
pour la qualité de son accueil,
indépendamment de la religion,
de l'ethnicité, du genre ou de
l'orientation sexuelle, contre une
moyenne mondiale de 44 % et une
moyenne régionale de 39 %.
Plus de la moitié (56 %) des expatriés
installés à Taïwan s'immergent avec
plaisir dans la culture locale et une
proportion analogue (58 %) affirme
bien s'intégrer.

Expatriés à Taïwan

26e

915 ressortissants étrangers à Taïwan

18e
en général

Économie

14e

Expériences

Âge

25e

Famille

48 %
34 %

Top 5 des régions d'origine

18 %
18–34

35–54

Amérique du
Nord
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40 %

Europe

26 %
Asie de l'Est

Revenu

Afrique

67 892 USD

7%
Océanie

Revenu personnel brut
moyen sur l'année

Propriété immobilière

Top 3 des secteurs
d'emploi

42 %

Enseignement

49 %

Marketing, médias, industries
créatives

Quelque part dans le
monde

9%

Top 3 des raisons de
l'expatriation

43 %

23 %
À Taïwan

15 %

Pour relever un nouveau défi

28 %

11 %

Pour améliorer ma qualité de vie

23 %

9%

Pour améliorer mes perspectives
professionnelles

Télécoms, informatique et digital

Statut professionnel

9%

81 %

Étudiant

Salarié

6% 5%
Retraité Autre

Durée du séjour
Plus de six mois mais moins d'un an

Plus d'un an mais moins de deux ans

Moins de six mois

Plus de deux ans mais moins de cinq ans

9%
10 %
11 %

46 %

Plus de cinq ans

24 %
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Émirats Arabes Unis
Expatriés aux Émirats Arabes
Unis
Les expatriés vivant aux Émirats
Arabes Unis sont récompensés
pour leur dur travail.
Actuellement dixièmes au
classement général, les Émirats
attirent une grande variété
d'expatriés.
Plus de la moitié d'entre eux
(56 %) sont venus pour conforter
leurs revenus, contre une
moyenne mondiale de 22 %, et les
données de notre étude indiquent
qu'ils ont bien réussi.
Pas moins de 92 % des expatriés
installés aux Émirats y travaillent,
alors que la moyenne mondiale
est d'à peine 78 %. Ils perçoivent
invariablement un revenu élevé,
généralement aux alentours de
127 000 USD, pour une moyenne
mondiale de 100 000 USD.
En effet, l'aspect financier est un
facteur essentiel dans la décision
d'expatriation aux Émirats Arabes
Unis. Depuis 2016, le nombre
d'expatriés affirmant avoir de
meilleurs revenus aux Émirats
que chez eux a augmenté de
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10 points. Désormais classés
cinquièmes en termes de potentiel
de revenu, les Émirats offrent des
perspectives de rémunération
supérieures à leur pays d'origine
aux trois quarts (75 %) des
expatriés – généralement en
provenance d'Europe ou d'Asie du
Sud ou centrale.
Il n'est donc pas surprenant que
deux tiers d'entre eux (66 %)
déclarent pouvoir épargner
davantage et jouir d'un revenu
disponible supérieur (68 %), de
l'argent qu'ils dépensent pour
un logement et une voiture de
meilleure qualité. Nombreux
admettent également qu'un séjour
dans le pays peut poser les bases
du reste de leur vie. Environ deux
tiers (72 %) des expatriés installés
aux Émirats possèdent un bien
immobilier, contre une moyenne
mondiale de 62 %.
Parallèlement, les trois quarts
(75 %) disent s'y sentir plus en
sécurité que chez eux et 85 %
font confiance à la stabilité
politique du pays. Quand ils ont
des inquiétudes sur leur confort
financier, celles-ci tournent autour
de la sécurité de l'emploi (42 %,
contre une moyenne mondiale

de 21 %) et des hausses d'impôt
(44 % contre 23 % au niveau
mondial).
Cela étant, les aspects personnels
de la vie ne sont pas absents du
tableau général aux EAU. Plus
de la moitié (55 %) des expatriés
s'y déclarent ainsi davantage
satisfaits de leur équilibre de
vie privée/professionnelle et les
deux tiers (62 %) estiment avoir
une meilleure qualité de vie en
général.
Et cela vaut aussi pour les
familles, puisque deux tiers (66 %)
des parents pensent que la qualité
de vie de leurs enfants s'est
aussi améliorée, ce qui classe les
Émirats au treizième rang mondial
en termes de qualité de vie des
enfants.
Rien d'étonnant, donc, à ce que
de nombreux expatriés restent
longtemps dans le pays. Plus
de huit expatriés sur dix (81 %)
vivent aux Émirats depuis plus de
deux ans, alors que la moyenne
mondiale est de sept sur dix
(74 %). Et six sur dix (60 %) y
vivent depuis plus de cinq ans,
contre une moyenne mondiale de
cinq sur dix (52 %).

Expatriés aux Émirats
Arabes Unis

5e

Économie

10e

235 ressortissants étrangers aux Émirats Arabes Unis

20e

Expériences

en général

Âge

24e

58 %

Famille
Top 5 des régions d'origine

27 %
16 %
18–34

35–54

Europe

55+

Revenu

35 %

Afrique

127 197 USD

Moyen-Orient

9%

5%

8%
35 %

Asie de l'Est

Asie du Sud et centrale

Revenu personnel brut
moyen sur l'année

Propriété immobilière

13 %

Aux Émirats Arabes Unis

72 %

Quelque part dans le
monde

Top 3 des raisons de
l'expatriation

Top 3 des secteurs
d'emploi

56 %

15 %
Services financiers

Pour accroître mes revenus

41 %

14 %
Construction et ingénierie

Pour améliorer ma qualité de vie

39 %

9%
Marketing, médias, industries
créatives

Pour relever un nouveau défi

Statut professionnel

1% 6%

92 %
Salarié

Retraité Autre

Durée du séjour
Moins de six mois
Plus de six mois mais moins d'un an
Plus d'un an mais moins de deux ans

4%
5%
10 %
60 %

Plus de deux ans mais moins de cinq ans

21 %

Étude conduite par YouGov entre mars et avril 2017 pour le compte de HSBC Expat
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Royaume-Uni
Expatriés au Royaume-Uni
La difficulté des temps ne semble
pas empêcher les expatriés
installés au Royaume-Uni de
profiter de la richesse culturelle
de ce pays, de la sociabilité de ses
habitants et de ses nombreuses
opportunités professionnelles.
Peu de pays ont connu un
changement d'image aussi
rapide aux yeux des expatriés
que celui qu'a connu le
Royaume-Uni depuis 2016, suite
à la décision du pays de quitter
l'Union européenne.
Notre étude montre en effet
une chute de 22 points dans
la confiance accordée par les
expatriés à la stabilité politique du
Royaume-Uni (31 %) et une autre
de 20 points dans la confiance
économique (43 %) depuis 2016.
Cela étant, de nombreux aspects
de la vie d'expatrié au RoyaumeUni - que ce soit en ville ou à la
campagne - restent très appréciés.
Plus des deux tiers (68 %) des
expatriés disent être immergés
dans la culture locale et près
de sept sur dix estiment être
bien intégrés dans la population
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britannique (69 %, contre une
moyenne mondiale de 62 %).
Et, alors que les expatriés
au Royaume-Uni (dont 65 %
proviennent d'autres pays
d'Europe) ont perdu confiance en
l'avenir économique et politique
du pays, le climat qui y règne
actuellement se révèle très propice
au travail. Le pays est troisième
dans notre classement en termes
d'avancement professionnel, soit
une hausse de 6 points depuis
2016 (68 %, contre une moyenne
mondiale de 54 %).
Plus de la moitié (56 %) des
expatriés affirment également
y jouir d'un meilleur potentiel
de revenu que dans leur pays
d'origine. Ils indiquent une hausse
moyenne de 31 % de leur revenu
depuis qu'ils se sont installés au
Royaume-uni, contre une hausse
moyenne de 25 % au niveau
mondial.
Ressortissants britanniques à
l'étranger
Pour de nombreux expatriés
britanniques vivant à l'étranger,
la motivation première n'est pas
d'ordre financier. Environ 44 %
des expatriés britanniques sont

âgés d'au moins 55 ans, soit le
double des expatriés de cette tranche
d'âge au niveau mondial (22 %).
Et, comme seuls 49 % travaillent
à temps complet, deux fois plus
d'expatriés britanniques prennent
leur retraite à l'étranger, contre
une moyenne mondiale de 6 %.
En outre, plus d'un quart de
ceux qui ont quitté le RoyaumeUni (27 %, contre une moyenne
mondiale de seulement 12 %) l'ont
fait en quête d'un meilleur climat.
Malgré cela, les Britanniques à
l'étranger renoncent difficilement
à certains aspects de leur relation
avec leur pays – particulièrement
dans le domaine de la propriété
immobilière. Près d'un tiers
(29 %) possèdent toujours un bien
immobilier dans leur pays et plus
d'un sur dix (12 %) est propriétaire
à la fois dans son pays d'origine et
dans son pays d'accueil.

Expatriés au
Royaume-Uni

25e

Économie

35e

8 356 ressortissants étrangers au Royaume-Uni

34e

Expériences

en général

Âge

48 %

38e

Famille

42 %
Top 5 des régions d'origine

10 %
18–34

35–54

55+
Amérique du
Nord

7%

Revenu

Europe

65 %

Asie du Sud et centrale

Océanie

Revenu personnel brut
moyen sur l'année

28 %

Au Royaume-Uni

52 %

Quelque part dans le
monde

Top 3 des secteurs
d'emploi

13 %

5%

6%

83 948 USD

Propriété immobilière

Asie de l'Est

8%

Top 3 des raisons de
l'expatriation

43 %

Services financiers

Pour relever un nouveau défi

11 %

36 %

Télécoms, informatique et digital

11 %

Pour améliorer mes perspectives
professionnelles

30 %

Santé

Pour améliorer ma qualité de vie

Statut professionnel

6%
Étudiant

Retraité Autre

Salarié

Ressortissants britanniques
à l'étranger

6 357 ressortissants britanniques vivant à l'étranger

Âge

Retraité

24 %
13 %
35–54

Revenu

Top 3 des destinations

121 516 USD 11 % 10 % 7 %
Revenu personnel brut
moyen sur l'année

Propriété immobilière

43 % 44 %

18–34

4% 5%

85 %

29 % 75 %

Au Royaume-Uni Quelque part
dans le monde

Australie

États-Unis

Espagne

Première raison de l'expatriation

43 %
Pour améliorer ma qualité de vie
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États-Unis
Expatriés aux États-Unis
Une nouvelle vie aux États-Unis
apporte son lot d'avantages financiers
et personnels.
Pour les expatriés, la « terre
d'opportunités » mérite toujours son
surnom. Peut-être grâce à la priorité
renouvelée accordée à l'emploi, aux
entreprises et à l'industrie par le
gouvernement central, près des trois
quarts des expatriés dans ce pays
(73 %, contre 54 % dans le monde)
estiment que c'est un bon endroit
pour dynamiser leurs perspectives
professionnelles. Ce taux est en
hausse de 12 points depuis 2016, ce
qui place les États-Unis au premier
rang de notre classement des
perspectives professionnelles.
Le pays se place également en
cinquième position de notre étude
en termes d'entrepreneuriat, avec
plus de la moitié des expatriés (53 %,
contre une moyenne mondiale de
seulement 41 %) qui jugent que
c'est un endroit propice à la création
d'entreprises.
Et les perspectives financières sont
tout aussi intéressantes. Près de deux
tiers (62 %) des expatriés affirment
que le pays offre de meilleures
perspectives de revenu que leur pays
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d'origine, soit un gain de 9 points par
rapport à 2016, ce qui classe le pays
à la neuvième place cette année de
notre classement pour le revenu. Le
revenu moyen des expatriés installés
aux États-Unis est d'un peu plus de
161 000 USD, ce qui représente une
hausse moyenne de 36 % par rapport
au pays d'origine.
Mais les gains des expatriés ne sont
pas uniquement financiers. Si un peu
moins de la moitié (49 %) de ceux
qui partent s'installer dans ce pays
trouvent que leur qualité de vie en
général y est meilleure que chez eux,
six sur dix (60 %) pensent que leurs
enfants y jouissent d'une meilleure
qualité de vie.
Un tiers (33 %) dit avoir trouvé
un(e) partenaire à long terme
depuis son arrivée aux États-Unis
et un quart (25 %) fait état d'une
meilleure vie sociale.
De fait, quatre expatriés sur
dix (40 %) affirment avoir de
meilleures perspectives de vie
depuis leur arrivée.
Ressortissants américains à
l'étranger
Avec de tels avantages financiers et
professionnels en perspective, il n'est

guère surprenant de constater que
si un départ à l'étranger se traduit
généralement par une hausse de
25 % des revenus des expatriés,
ce taux n'est chez les Américains
installés à l'étranger que de 6 %.
Mais les avantages de l'expatriation
s'observent dans d'autres domaines,
puisque 61 % des Américains vivant
à l'étranger (contre une moyenne
mondiale de 53 %) estiment jouir d'un
meilleur équilibre entre vie privée et
professionnelle dans leur nouveau
pays que dans leur pays d'origine.
La moitié (50 %) de ceux qui ont
quitté les États-Unis se disent plus
heureux depuis leur départ, contre
40 % des expatriés en général. Et
45 % se trouvent en meilleure santé
physique depuis leur départ, contre
une moyenne mondiale de 36 %.
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8%
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Propriété immobilière

53 %

Aux États-Unis

74 %

Quelque part dans le
monde

Top 3 des secteurs
d'emploi

Top 3 des raisons de
l'expatriation

17 %

32 %

Services financiers

Pour relever un nouveau défi

15 %

29 %

Télécoms, informatique et digital

10 %

Envoyé(e) par mon employeur

28 %

Marketing, médias, industries
créatives

Pour améliorer ma qualité de vie
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2%

80 %
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Salarié

Retraité

Autre

Ressortissants américains
à l'étranger
2 725 ressortissants américains vivant à l'étranger

Âge

Retraité
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Première raison de l'expatriation

37 %
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Conseils pratiques
Choisir la bonne relation bancaire
33 % des expatriés détiennent la majeure partie de leur patrimoine dans leur pays d'origine,
alors que 52 % l'ont à l'étranger.
Réfléchissez à la relation bancaire la plus adaptée à vos besoins financiers. Vous pouvez
choisir de faire appel à des banques locales dans votre pays d'origine et dans votre pays
d'accueil et/ou à une banque mondiale capable de satisfaire vos besoins à l’international.

Anticiper les fluctuations des taux
de change
31 % des expatriés estiment que l’un des principaux obstacles à leur confort financier est
l’évolution défavorable des taux de change.
Apprenez à gérer au mieux le risque de fluctuation des taux de change, en particulier si vous êtes
amené(e) à convertir fréquemment de l’argent ou si vous prévoyez d’effectuer un important transfert
de fonds. Et, si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à solliciter les conseils d’un spécialiste.

Comprendre le marché immobilier
62 % des expatriés possèdent un bien immobilier quelque part dans le monde, avec des
proportions similaires dans leur pays d’accueil (37 %) et dans leur pays d’origine (32 %).
Le coût d’achat et la procédure d’acquisition d’un bien immobilier peuvent varier
considérablement d’un pays à l’autre. Informez-vous sur le type de garantie requis, les possibilités
de crédit à la portée des expatriés et les risques liés à l’achat sur des marchés inconnus.

Se préparer à la retraite
46 % des expatriés non-retraités âgés de 45 ans et plus et prévoyant de passer leur retraite
dans leur pays d’accueil qualifient de bons ou très bons les préparatifs financiers qu’ils ont
faits dans cette perspective..
Que vous envisagiez de la passer chez vous ou à l’étranger, commencez à vous organiser
et à épargner suffisamment tôt pour votre retraite. Vous pouvez solliciter les conseils d’un
professionnel pour avoir la garantie de bien préparer les choses.
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Choisir la bonne relation bancaire
33 % des expatriés détiennent la majeure partie de leur patrimoine dans leur pays d'origine, alors que 52 %
l'ont à l'étranger.
Réfléchissez à la relation bancaire la plus adaptée à vos besoins financiers. Vous pouvez choisir de faire
appel à des banques locales dans votre pays d'origine et dans votre pays d'accueil et/ou à une banque
mondiale capable de satisfaire vos besoins à l’international.

L'étude
Expat Explorer est une étude
indépendante sur l'expatriation
dans le monde, réalisée pour le
compte de HSBC Expat. Elle fournit
des témoignages fiables sur les
attitudes, les comportements et les
opinions des expatriés concernant
les aspects financiers et sociaux
des pays dans lesquels ils vivent.
Cette étude, Élargir ses horizons,
est la dixième édition et recense les
témoignages de 27 587 expatriés
dans 159 pays et territoires.

Tableau de classement général
Expat Explorer

Les résultats sont fondés sur une
enquête mondiale conduite en ligne
par YouGov en mars et avril 2017.
Sauf mention contraire, les chiffres
mondiaux sont la moyenne de tous
les pays et territoires étudiés. Les
résultats ont été arrondis au nombre
entier le plus proche. Toutes les
valeurs monétaires sont exprimées en
dollars américains (USD).

Tableau de classement Économie

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

• Finances personnelles :
perspectives de revenu, niveau
de revenu disponible, niveau
d'épargne.
• Économie locale : confiance en
l'économie locale, point de vue sur
la stabilité politique, facilité à créer
une entreprise.
• Vie professionnelle : perspectives
d'évolution professionnelle,
équilibre entre vie professionnelle
et vie privée, sécurité de l'emploi.

Les tableaux de classement sont
établis à partir des réponses
apportées aux 27 questions qui
composent 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.
La méthodologie appliquée pour
créer les tableaux de classement est
inchangée par rapport aux études de
2015 et 2016, bien que la taille et la
composition des échantillons puissent
varier d'une année à l'autre.
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Le tableau de classement général
Expat Explorer classe chaque pays
en utilisant un score qui résume le
point de vue global des expatriés
sur le pays dans lequel ils vivent. Le
score global Expat Explorer est la
moyenne des scores obtenus dans les
catégories Économie, Expériences et
Famille détaillés plus bas, couvrant les
27 critères de l'étude.

Le tableau Économie classe chaque
pays selon un score qui synthétise
le point de vue des expatriés sur
neuf sujets liés à 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 :

• Style de vie : culture locale, santé
physique des expatriés, qualité
de vie.
• Entourage : sentiment de sécurité,
facilité d'intégration parmi les
habitants, facilité à nouer des liens
d'amitié.
• 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 d'accueil
pour les jeunes 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.

Tableau de classement Expériences

Régions

Le tableau Expériences classe
chaque pays 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 :










Afrique
Amérique centrale et du Sud
Asie de l'Est
Europe
Moyen-Orient
Amérique du Nord
Océanie
Asie centrale et du Sud

Cette année, 46 pays ou territoires
ont été intégrés dans les
classements Expat Explorer :

























Argentine
Australie
Autriche
Bahreïn
Belgique
Brésil
Canada
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
Portugal
Qatar
Russie
Arabie Saoudite
Singapour
Afrique du Sud

55 %

Homme

12 %

Âge

Sexe

Femme

Corée du Sud
Espagne
Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Émirats Arabes Unis
Royaume-Uni
États-Unis
Vietnam

Principaux secteurs d'emploi

Informations sur les répondants

45 %













Services financiers

45 %

11 %

33 %
22 %
18–34

35–54

55+

Enseignement

11 %
Télécoms, informatique et digital
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À propos de HSBC

Complément d’informations

HSBC Holdings plc, la société mère du Groupe HSBC, a son
siège à Londres. Le Groupe sert ses clients à travers le monde
à partir de plus de 3 900 bureaux dans 67 pays et territoires
en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique
latine, et dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.
Avec 2 492 milliards USD d'actifs au 30 juin 2017, le Groupe
HSBC est l'un des premiers groupes de services bancaires et
financiers au monde.

Outil d’enquête Expat Explorer :
www.expatexplorer.hsbc.com/survey
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Les informations et/ou opinions figurant dans ce rapport
sont exclusivement de nature scientifique et ne constituent
nullement une offre de vente ou une sollicitation d'offre
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ni un conseil ou une recommandation concernant ces services
et/ou produits financiers.
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