La France : mauvais pays hôte pour les
expatriés
Les expatriés ont du mal à s'intégrer et se heurtent souvent
à l’attitude fermée des locaux.
●
●
●

Attitude accueillante envers les expats : 54 %
Facilité de se faire des amis locaux : 32 %
Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 40 %

Munich, 21 Mars 2018 — En termes d'amabilité de la population locale vis-à-vis des résidents
étrangers, la France se situe relativement en bas du classement. On constate peu de changement ces
dernières années : la France se place 55ème sur 65 pays dans cette catégorie. Les expatriés n’ont pas
seulement du mal à se faire des amis locaux, mais, selon la dernière enquête de l’Expat Insider, ils ne
se sentent également pas à l’aise avec la culture française. Dans le cadre de son enquête annuelle
basée sur l’opinion de presque 13 000 expats de 188 pays et territoires, InterNations, le plus grand
réseau au monde pour les personnes qui vivent et travaillent à l'étranger, a compilé dans un
classement inédit les pays les plus accueillants au monde pour les expats. Le Portugal arrive en
première place, suivi par Taiwan, le Mexique, le Cambodge, Bahreïn, le Costa Rica, Oman, la Colombie,
le Vietnam et le Canada.

La barrière de la langue rend la vie difficile aux expatriés
La France arrive 55ème sur 65 destinations mondiales en termes de convivialité vis-à-vis des résidents
étrangers. 30 % des sondés vivant en France perçoivent l'attitude de la population locale envers les
expats négativement, soit environ le double de la moyenne mondiale qui s’élève à 16 %. « La plupart
des Français n’ont pas envie de faire des amis en dehors de leur cercle familial et social », déplore un
expatrié américain. De plus, 43 % des expats décrivent les Français comme distants et 45 % pensent
qu’ils sont réservés. Les Français « peuvent être méprisants et peu accueillants », pense un Britannique.

La langue semble jouer un rôle important : un expatrié néo-zélandais constate que « la barrière
linguistique est difficile » et un Kazakhstanais ajoute que « sans maîtrise de la langue locale, les étrangers
sont isolés et se sentent seuls ». De fait, 15 % déclarent se sentir fréquemment ou même constamment
mal à l’aise en France à cause de leur langue ou leur accent, soit plus du double de la moyenne
mondiale (7 %). Il s’agit de la proportion la plus élevée de sondés au monde.

Les 10 pays les plus accueillants pour les
expatriés
1.

Portugal
• Attitude accueillante envers les expats : 94 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 58 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 47 %

Gagnant neuf places depuis 2016, le Portugal remporte le titre de pays le plus accueillant pour les
expatriés. « La population locale est sympathique et aimable », confirme un Australien, tandis qu’un
Néerlandais estime que « les gens prennent soin les uns des autres ». De fait, presque quatre expats sur
cinq (79 %) décrivent les Portugais comme chaleureux et 29 % déclarent que les locaux composent la
plupart de leurs cercles sociaux (comparé à 19 % dans le monde).
2.

Taiwan
• Attitude accueillante envers les expats : 86 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 61 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 30 %

Près de trois quarts des expatriés vivant à Taiwan déclarent que les Taiwanais sont accueillants (73 %)
plutôt que distants (8 %). « Les gens sont merveilleusement avenants et chaleureux avec les étrangers »
raconte un expatrié américain. Cette attitude amicale facilite peut-être l’installation de la majorité des
expatriés dans le pays (74 %) et 39 % déclarent se sentir à l'aise avec la culture locale.
3.

Mexique
• Attitude accueillante envers les expats : 87 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 74 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 39 %

En tenant en compte la facilité avec laquelle les expatriés se font des amis locaux au Mexique, il n'est
pas surprenant que 30 % d'entre eux déclarent que leurs amis sont principalement des locaux. De
plus, quatre expatriés sur cinq trouvent facile de s'installer dans le pays (81 %) et de s’adapter à la
culture locale (80 %). Un expatrié américain apprécie particulièrement « la facilité de s'adapter et les
gens sont incroyablement sympathiques ».
4.

Cambodge
• Attitude accueillante envers les expats : 92 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 59 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 23 %

Déménager au Cambodge ne semble pas être source d’inquiétude pour les expatriés : plus de quatre
personnes sur cinq trouvent la population locale accueillante (85 %) et pensent qu'il est facile de s'y
installer (83 %). Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles 39 % se sentent chez eux presque
immédiatement après leur arrivée, soit la proportion la plus importante des pays sondés et plus du
double de la moyenne mondiale (19 %).

5.

Bahreïn
• Attitude accueillante envers les expats : 86 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 55 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 11 %

Presque sept participants sur dix (69 %) trouvent les Bahreïnis hospitaliers et 73 % se sentent à l’aise
avec la culture locale. Cela peut être dû à l'absence de barrière linguistique : 91% trouvent facile d’y
vivre sans parler la langue locale. « Bahreïn est un merveilleux ‘melting pot’ de nombreuses cultures
différentes », affirme un expatrié des Etats-Unis. En fait, seulement 1 % des sondés pensent qu'ils ne
s'y sentiront jamais chez eux.
6.

Costa Rica
• Attitude accueillante envers les expats : 87 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 78 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 48 %

Sur 65 pays, le Costa Rica est la meilleure destination pour se faire des amis locaux. Ceci pourrait être
dû au fait que 85 % des expatriés décrivent les Costaricains comme accueillants plutôt que distants
(9 %), soit 30 % de plus que la moyenne mondiale (55 %). De plus, cela pourrait aussi avoir contribué
au fait que plus de quatre expatriés sur cinq déclarent se sentir à l’aise avec la culture locale (81 %),
comparé à une moyenne mondiale de 60 %.
7.

Oman
• Attitude accueillante envers les expats : 86 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 60 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 12 %

« Oman est très ouvert aux expatriés. Les habitants sont chaleureux et accueillants », déclare un Indien
vivant à Oman. La plupart des expats dans le pays semblent être d'accord avec lui : près de trois quarts
décrivent les locaux comme ouverts aux étrangers (73 %). Malgré cette attitude positive, seulement 3
% déclarent être principalement amis avec les locaux - cependant, la majorité (58 %) fait partie d'un
cercle social relativement mixte.
8.

Colombie
• Attitude accueillante envers les expats : 87 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 62 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 33 %

Parmi les 10 pays les plus accueillants, les expatriés en Colombie ont les chances les plus élevées
d’être amis avec des locaux (34 %). Une grande partie des participants constatent que les Colombiens
sont ouverts aux résidents étrangers (86 %) et trouvent facile de s'installer dans le pays (81 %). Un
Américain trouve les Colombiens « chaleureux et amicaux », et un Néerlandais ajoute qu'ils « sont
toujours prêts à aider ».
9.

Vietnam
• Attitude accueillante envers les expats : 83 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 56 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 16 %

Une grande majorité des expats au Vietnam trouvent les locaux accueillants (81 %), et 73 % trouvent
facile de s'installer dans le pays. « J'adore l'ambiance conviviale de la ville », affirme un Sud-Coréen
concernant la vie à Ho Chi Minh, « la plupart des gens sont tellement gentils et aimables ». Malgré cette
attitude ouverte, plus de la moitié des expatriés au Vietnam (51%) ne prévoient pas de rester plus de
cinq ans, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale (35%).

10. Canada
• Attitude accueillante envers les expats : 81 %
• Facilité de se faire des amis locaux : 43 %
• Expats ayant l’intention de s’y installer définitivement : 45 %
62 % des résidents étrangers perçoivent les Canadiens positivement. Comme l’explique un expat
français : ils sont « ouverts d'esprit, tolérants et bienveillants ». De fait, environ 3 expats sur 10 affirment
être principalement amis avec des locaux, ce qui pourrait contribuer à la facilité de s'établir dans le
pays (70 %). Bien que beaucoup aient l’intention de s’y installer définitivement (45 %), la proportion
d'expatriés ne se sentant pas à l’aise avec la culture locale (15 %) est la plus élevée parmi les 10
meilleurs pays de l'enquête.
En savoir plus sur : se sentir bienvenu à l'étranger
The Top 10 Most Welcoming Countries
Portugal, Taiwan, and Mexico top the table when it comes to the friendliness
of the local population towards foreign residents, but expats can expect a
frosty welcome in Switzerland, Austria, and Kuwait, according to the
respondents of the Expat Insider survey.
The Expat Bubble
Expats often struggle to completely adjust to living in another country. But
sticking exclusively with the expat community may ultimately prevent you from
really understanding and immersing yourself in the local culture. InterNations
helps you leave your comfort zone!
Ten Ways to Make a Country Feel Like Home
Before a move abroad, excitement is usually high. You are probably imagining
all the great things you will learn at your new job and how they will advance
your career. You are probably already dreaming of all the delicious local foods
you will get to try and the wonderful friends you are about to make, but then
you arrive and feel out of place.
Seven Reasons Why You Aren’t Fitting in With the Locals
You took a huge step by moving to a new country! However, it doesn’t quite
feel like home yet without the right people by your side. Making new friends
through cultural barriers can be a struggle, but thankfully there are ways to
make it easier.

À propos de l'enquête InterNations Expat Insider 2017
Pour son enquête annuelle Expat Insider, InterNations a demandé à environ 13 000 expatriés
représentant 166 nationalités et vivant dans 188 pays ou territoires de fournir des informations sur
divers aspects de leur vie d’expatriés, ainsi que leur sexe, leur âge et leur nationalité. Les participants
ont été invités à évaluer 43 aspects différents de la vie à l'étranger sur une échelle d’un à sept. Le
processus de notation a mis l'accent sur la satisfaction personnelle des sondés à l'égard de ces
aspects et a considéré à poids égal à la fois des sujets émotionnels ainsi que des aspects plus factuels.
Les évaluations des sondés concernant les facteurs individuels ont ensuite été regroupées en
différentes combinaisons pour un total de 16 sous-catégories, et leurs valeurs moyennes ont été
utilisées pour établir six indices d’actualité : la qualité de vie, la facilité à s’installer, le travail à l'étranger,
la vie familiale, les finances personnelles et l’indice du coût de la vie. À l'exception de ce dernier, tous
les indices ont été équilibrés afin de classer les 65 destinations pour expatriés à travers le monde. En

2017, les 10 premières étaient (le) Bahreïn, le Costa Rica, le Mexique, Taiwan, le Portugal, la NouvelleZélande, Malte, la Colombie, Singapour et l'Espagne.
Pour qu'un pays soit présenté dans les indices et, par conséquent, dans le classement général, une
taille d'échantillon d'au moins 75 participants au sondage par pays était nécessaire. La seule exception
à cela est l'indice concernant la vie familiale, où une taille d'échantillon de plus de 40 sondés éduquant
leurs enfants à l'étranger était nécessaire. En 2017, respectivement 65 et 45 pays respectaient ces
exigences. Cependant, dans la plupart des pays, la taille de l'échantillon dépassait les 100 participants.
À propos d'InterNations
Avec 3 millions de membres dans 390 villes du monde entier, InterNations
(http://www.internations.org) est le plus grand réseau social mondial et site d'information pour les
personnes qui vivent et travaillent à l'étranger. InterNations offre des réseaux mondiaux et locaux en
ligne et en face-à-face. Avec environ 6 000 événements et activités mensuels, les expatriés ont la
possibilité de rencontrer d'autres esprits internationaux. Les services en ligne comprennent des
guides de pays et de villes créés par une équipe de rédacteurs professionnels, des contributions
d'invités sur la vie à l'étranger et des forums de discussion pour aider les membres à aborder des
sujets comme le logement local et la recherche d'emploi. L'adhésion à InterNations est par
acceptation uniquement pour s'assurer que nous demeurons une communauté de confiance.
L'application InterNations est disponible pour Android et iOS et peut être téléchargée gratuitement
sur Google Play et l’App Store.
Retrouvez plus d'informations sur InterNations sur nos pages presse, notre site Web, Facebook,
LinkedIn, Twitter, ou sur notre Expat Magazine.
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