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Selon la 10ème édition de l’étude mondiale HSBC « Expat Explorer*» :
 Le Top 3 des destinations pour s’expatrier : Singapour, Norvège, Nouvelle-Zélande.
 La France se place en 23ème position tous critères confondus.
 Le Royaume-Uni, toujours 1ère destination pour les expatriés français.
 La France est 3ème pour son style de vie et le 3ème pays où la part des expatriés retraités est la
plus importante.
*******

Cette année, plus de 27.500 expatriés du monde entier ont répondu à la dixième édition de l’étude HSBC « Expat
Explorer*», ce qui en fait l’étude la plus importante au monde par le nombre de répondants expatriés.
L‘enquête s’intéresse à trois aspects principaux de la vie des expatriés :
-

Le critère économique : la vie professionnelle, le contexte économique local et les finances
personnelles ;
Le critère d’expérience : le style de vie, l’intégration dans la société civile locale et l’installation ;
Le critère familial : la vie de famille, l’éducation et la prise en charge des enfants.

 La principale motivation de l’expatriation : relever un nouveau défi de vie
Malgré des situations géopolitiques instables et une situation économique incertaine, la communauté des
expatriés reste unie par une même appétence pour élargir son horizon, saisir des opportunités et relever de
nouveaux défis.
Pour 38% des personnes interrogées, la première motivation à l’expatriation est l’envie de relever un nouveau
défi de vie. La deuxième raison évoquée est l’amélioration de leur qualité de vie (pour 34%). Le facteur
professionnel arrive en troisième position : 26% des personnes interrogées quittent leur pays d’origine pour
améliorer leurs chances professionnelles.
Il apparait clairement que la décision d’expatriation permet également d’augmenter son salaire et son niveau
de vie : en moyenne les expatriés bénéficient d’une hausse de salaire de 25%. Les expatriés tous pays confondus
gagnent en moyenne 99 903 US dollars par an ; les expatriés en Suisse gagnent près du double (193 006 US
dollars).
La Suisse, l’Inde, puis la Chine sont les pays dans lesquels les expatriés sont les mieux rémunérés. Mais en
matière d’augmentation de salaire dans le pays d’accueil, c’est l’Arabie Saoudite qui l’emporte avec une
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augmentation de 58% du salaire par rapport au pays d’origine, suivie par la Suisse (54% d’augmentation) et les
Emirats Arabes Unis (50% d’augmentation).
Au regard des seuls critères économiques (situation financière personnelle, situation macro-économique du
pays d’accueil, vie professionnelle), ce sont la Suisse, la Norvège et l’Allemagne qui sont les mieux placées. La
France se place en 39ème position au classement économique (elle était 36ème en 2016).
Certains critères se sont pourtant améliorés depuis 2016. La France est considérée comme un lieu plus propice
pour développer un business (+ 7 points). La confiance dans l’économie de la France s’est également améliorée
de 7 points par rapport à l’année de 2016 selon les expatriés étrangers en France. Ils considèrent également que
c’est un endroit où il est possible d’améliorer ses perspectives de carrière (+ 8 points).
Le salaire moyen annuel des expatriés en France est de 79 429 USD, alors que le salaire moyen annuel des
Français à l’étranger est de 111 633 USD. La moyenne mondiale est de 99 900 USD. Parallèlement, les Français
à l’étranger disent gagner environ 10% de plus que dans leur pays d’origine. 12% d’entre eux ont doublé leur
salaire.

 Singapour classé meilleur pays au monde pour vivre et travailler par les expatriés, pour la
troisième année consécutive
Singapour demeure la destination favorite pour s’expatrier, suivie par la Norvège et la Nouvelle-Zélande. En tête
du classement général, Singapour est pourtant 4ème pour le classement économique, derrière la Suisse, la
Norvège et l’Allemagne (France : 39ème) ; en 4ème position également pour l’expérience de vie, derrière la
Nouvelle-Zélande, l’Espagne et le Portugal (France : 9ème) ; et en 3ème position pour la situation familiale derrière
les Pays-Bas et la Suède (France : 17ème).
Singapour réussit à cumuler de nombreux avantages : 83% des expatriés se sentent confiants quant à la situation
politique (29% en France) ; 73% quant à la situation économique de la cité-Etat (39% en France) et 64%
considèrent qu’ils ont une meilleure qualité de vie que dans leur pays d’origine.
Non seulement Singapour est une terre d’opportunités économiques mais c’est également une destination très
propice pour élever ses enfants : 4/5 (82%) des expatriés sur place se sentent plus en sécurité que chez eux (50%
en France) et 72% mettent en avant le fait que la qualité de l’éducation, de la santé et du bien-être de leurs
enfants est meilleure que dans leurs pays d’origine. Ces avantages sont assez coûteux : 84% des parents
expatriés sur place mentionnent que le coût de l’éducation de leurs enfants est plus élevé que dans leur pays
d’origine. De plus, l’équilibre vie professionnelle / vie privée est moins favorable que dans la moyenne globale :
47% à Singapour, contre 53% globalement.
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Expat Explorer**
Classement général 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Singapour
Norvège
Nouvelle-Zélande
Allemagne
Pays-Bas
Canada
Australie
Suède
Autriche
Emirats Arabes Unis

** : 10 premiers pays parmi les 46 qui se sont qualifiés pour le classement 2017 de l’étude Expat Explorer (i.e.
avec au moins 100 répondants par pays, et incluant au moins 30 répondants ayant des enfants).

 La France, une destination particulièrement prisée pour sa qualité de vie
La France se classe en 23ème position dans le classement global, et perd deux places par rapport au classement
2016 (en 2015, la France était classée 29ème).
La France est bien placée concernant l’aspect « vie de famille » (17ème position) et en particulier sur le critère
« Education des enfants » où elle se hisse à la 10ème position.
Concernant l’« expérience », c’est-à-dire la qualité de vie, l’intégration dans la société civile locale et
l’installation : la France arrive en 9ème position, elle se hisse même à la 3ème place pour la catégorie « style de
vie ».
En effet, 70% des expatriés en France mettent en avant le fait que leur qualité de vie sur place est meilleure
qu’elle ne l’était dans leur pays (contre 52% pour la moyenne mondiale). Pour les trois quarts d’entre eux (75%),
la balance vie professionnelle / vie privée est meilleure en France que dans leur pays d’origine (contre 53% pour
la moyenne mondiale), ce qui place le pays en 4ème position dans ce domaine.
L’intégration semble également se faire particulièrement bien : 72% des expatriés en France sont ravis d’être
immergés dans la culture locale (contre 62% pour la moyenne mondiale) et plus des deux tiers (67%) se disent
bien intégrés (contre 64% dans la moyenne mondiale).
Parallèlement, la France fait partie des 5 pays d’accueil où les expatriés investissent le plus dans l’immobilier
(69% des expatriés en France sont propriétaires d’un bien immobilier localement) alors que seuls 37% des
expatriés dans le monde possèdent un bien immobilier dans leur pays d’accueil.
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La France, paradis des expatriés retraités
La France est le troisième pays au monde choisi spécifiquement pour y prendre sa retraite, après les Philippines
(41%) et le Portugal (36%), ex-aequo avec le Mexique et la Thaïlande (30%).
Parmi la communauté des expatriés en France, près de 39% sont retraités (49% sont actifs), alors qu’ils sont 11%
dans la communauté des expatriés au niveau mondial ; et 58% des expatriés en France ont plus de 55 ans (contre
22% des expatriés en général).
La France attire particulièrement les expatriés retraités pour trois raisons : un style de vie attrayant (pour 71%
des retraités expatriés en France, contre 44% globalement) ; un meilleur climat (pour 62% des retraités expatriés
en France, contre 47% globalement). La troisième raison : les soins médicaux sont meilleurs en France, et à ce
titre 58% des expatriés à la retraite ont déménagé en France pour cette raison.
En outre, 53% des expatriés en France affirment être en meilleure santé qu’ils ne le seraient dans leur pays
d’origine (contre 36% pour la totalité des expatriés tous pays confondus).
92% des expatriés qui ont déménagé en France pour leur retraite disent que c’est un lieu propice, voire très
propice, pour prendre sa retraite (82% pour la moyenne mondiale). 49 % des plus de 45 ans expatriés en France
ont l’intention d’y rester pour prendre leur retraite.

 Les expatriés français continuent de plébisciter le Royaume-Uni comme première destination
Le Royaume-Uni demeure la première destination d’expatriation pour les Français (47% d’entre eux), devant les
Etats-Unis (12%) et l’Espagne (3%).
Bien que ce pays ait chuté à la 35ème position du classement général (22ème position en 2016), que la confiance
dans la stabilité politique ait baissé de 22 points et dans la stabilité économique de 20 points, les expatriés
continuent à plébisciter le Royaume-Uni, notamment pour l’immersion dans la culture locale (68% des expatriés
tous pays confondus) et pour l’intégration avec les Britanniques (pour 29% des expatriés), et ils le font surtout
pour des raisons professionnelles.
Le Royaume-Uni est en 3ème position en matière de progression de carrière, soit une amélioration de 6 points
par rapport à 2016. Plus de la moitié des expatriés (56%) mettent en avant le fait que leurs revenus potentiels
sont plus élevés que dans leur pays d’origine et que leur salaire a augmenté de 31% en moyenne depuis leur
emménagement au Royaume-Uni (contre 25% dans le reste du monde).
Parmi les expatriés qui pensent quitter leur pays d’accueil plus tôt que prévu, ceux résidant au Royaume-Uni
semblent moins affectés que les autres. En effet, parmi eux, seulement 14% n’aiment pas leur travail (20% pour
la moyenne mondiale) et 17% craignent pour leur situation financière (contre 20% pour la moyenne mondiale).
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 Annexe :
L’étude présente un classement par pays pour chaque catégorie : économie, expérience et famille.




La catégorie « Economie » recouvre notamment les niveaux de revenus des expatriés, train de vie,
ainsi que la perception de l’économie locale, les perspectives d’évolution professionnelle, l’équilibre
vie privée / vie professionnelle.
La catégorie « Expérience » analyse les points de vue des expatriés quant à leur vie quotidienne dans
le pays d’expatriation (qualité de vie, sécurité, facilité d’intégration dans la société, système de santé,
facilités de logement, …)
La catégorie « Famille » s’intéresse à la dimension relationnelle (vie sociale des expatriés, relation
avec leur époux (se), acceptation de la diversité par le pays d’accueil), à l’éducation et à la garde
d’enfants, aux conséquences pour l’enfant d’être élevé à l’étranger (bien-être, santé, réseau
amical,...)

Top 5 des pays par catégorie :
Economie
1. Suisse
2. Norvège
3. Allemagne
4. Singapour
5. Emirats Arabes Unis

Expérience
1. Nouvelle-Zélande
2. Espagne
3. Portugal
4. Singapour
5. Australie

Famille
1. Pays-Bas
2. Suède
3. Singapour
4. Norvège
5. Allemagne

*A propos de l’étude HSBC « Expat Explorer »
L’étude HSBC Expat Explorer a sondé 27 587 expatriés de 159 pays par le biais d’un questionnaire en ligne en
partenariat avec YouGov en mars et avril 2017.
Un échantillon minimum de 100 expatriés interrogés par pays et de 30 parents expatriés est requis pour que le
pays puisse être inclus dans le classement de ce rapport. Dans cette nouvelle édition de HSBC Expat Explorer, 46
pays ont été sélectionnés pour ce classement.
Chaque classement note les pays sur une échelle de 0 à 1, le score le plus élevé classé premier et le moins élevé
dernier. Toutes les notes ont été arrondies au centième près.
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HSBC en France
HSBC France est membre du Groupe HSBC depuis 2000, son siège est situé à Paris. Avec près de 320 points de
vente sur le territoire national et près de 9 000 salariés, HSBC en France développe des activités de Banque de
particuliers et de gestion de patrimoine, de Banque d'entreprises, de Banque de financement d'investissements
et de marchés ainsi que de Banque privée.
Le Groupe HSBC
HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le
monde entier au travers de plus de 3 900 implantations réparties dans 67 pays et territoires en Europe, Asie,
Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 492milliards USD d’actifs au 30 juin
2017, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.
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