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Paris se classe au 78e rang sur 82 villes dans l’Expat City Ranking 2019 : la capitale française se
comporte bien dans l’indice de qualité de vie urbaine (Quality of Urban Living ; 43e) et mal dans l’indice
de facilité d’installation (Getting Settled ; 81e).
Selon le classement, Taipei, Kuala Lumpur, Hô-Chi-Minh-Ville, Singapour, Montréal, Lisbonne,
Barcelone, Zoug, La Haye et Bâle sont les meilleures villes où déménager en 2020.
Koweït (82e), Rome, Milan, Lagos (Nigéria), Paris, San Francisco, Los Angeles, Lima, New York et Yangon
(73e) sont les pires villes au monde.

Munich, le 3 Décembre 2019 — Paris se classe 78e sur 82 villes dans l’Expat City Ranking 2019
d’InterNations, la plus grande communauté d’expatriés au monde avec plus que 3,5 millions de
membres. Seules Lagos (Nigeria), Milan, Rome et Koweït se classent moins bien aux yeux des
expatriés. Paris n’est pas seulement l’une des pires villes pour les finances et le logement (79e) mais
elle se classe aussi avant-dernière au monde dans l’indice de facilité d’installation (Getting Settled ;
81e). Alors que la ville semble offrir une vie professionnelle médiocre (55e), les expatriés sont pourtant
satisfaits de la qualité de vie urbaine (43e). Dans ce dernier indice, ils sont particulièrement contents
avec tous les facteurs qui concernent les soins de santé et les options de loisirs locales.
L’Expat City Ranking est basé sur l’enquête annuelle Expat Insider d’InterNations, qui avec plus de
20.000 répondants en 2019 est une des études les plus approfondies sur la vie et le travail à l’étranger.
En 2019, 82 villes autour du globe ont été analysées dans le sondage, qui offre des informations
détaillées sur cinq domaines de la vie d’expatrié : la qualité de vie urbaine, la facilité d’installation, la
vie professionnelle urbaine, les finances et le logement ainsi que le coût de la vie locale. Les quatre
premiers domaines, pris ensemble, composent l’Expat City Ranking, qui révèle les meilleures et les
pires villes où déménager en 2020.
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78. Paris
Avec une 78e place sur 82 villes, les expatriés classent Paris parmi les 5 dernières villes au monde
dans l’Expat City Ranking. L’indice de facilité d’installation (Getting Settled ; 81e) est le point qui fait le
plus défaut à Paris, qui se trouve tout juste devant Koweït. Presque deux expatriés sur cinq (39 %)
trouvent que les Parisiens sont généralement peu amicaux (contre 19 % dans le monde) et un expatrié
Australien déplore le “manque de bons amis”. En effet, 52 % ont des difficultés à se faire des amis
(comparé à 35 % à l’échelle mondiale) et 34 % sont mécontents de leur vie sociale (contre 27 % à
l’échelle mondiale). Paris est aussi une des pires villes au monde quant à l’indice des finances et du
logement (Finance & Housing ; 79e), peu devant Vancouver (80e), San Francisco (81e) et Dublin (82e).
Deux tiers des expatriés (67 %) affirment qu’il est difficile de trouver un logement (contre 32 % à
l’échelon mondial) et 76 % considèrent les logements inabordables (comparé à 44 % au niveau
mondial). “Tout est trop cher,” dit un expatrié du Portugal, “du logement à la nourriture ainsi que les
articles de base”. En effet, 67 % sont mécontents des coûts de la vie locale en général (contre 38 % à
l’échelle mondiale).
Le point le plus fort de Paris cette année est l’indice de qualité de vie urbaine (Quality of Urban Living),
où la ville se classe à la 43e place sur 82 villes. Les expatriés sont satisfaits de la disponibilité des soins
de santé (84 % des évaluations positives contre 73 % sur le plan mondial), mais beaucoup moins de
la qualité de l’environnement urbain (26 % de mécontents contre 17 % à l’échelle mondiale). Alors que
la ville affiche des bons résultats en ce qui concerne les options de loisirs locales (24e), ce n’est pas le
cas de la sécurité personnelle (66e). En effet, 17 % des expatriés déclarent ne pas se sentir en sécurité
à Paris, comparé à 9 % mondialement.

À propos de l’Expat City Ranking 2019
Le classement Expat City Ranking est basé sur l’enquête annuelle Expat Insider d’InterNations. Pour le
sondage, plus de 20 000 expatriés représentant 178 nationalités et vivant dans 187 pays ou territoires
ont fourni des informations sur divers aspects de leur vie d’expatriés. En plus de leur niveau de
satisfaction avec la vie dans leur pays d’accueil, les personnes interrogées ont été aussi sollicités à
partager leurs opinions sur la ville dans laquelle ils résident actuellement.
Les participants ont été invités à évaluer plus de 25 aspects différents de la vie urbaine à l’étranger
sur une échelle de un à sept. La méthode 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 personnels et affectifs,
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 13 sous-catégories et leurs
valeurs moyennes ont été utilisées pour établir quatre indices thématiques : la qualité de vie urbaine
(Quality of Urban Living), la facilité d’installation (Getting Settled), la vie professionnelle urbaine (Urban
Work Life) et les finances et le logement (Finance & Housing). Tous les indices ont été normalisés afin
d’obtenir un classement mondial des 82 villes. En 2019, les 10 premières villes pour les expatriés sont
Taipei, Kuala Lumpur, Hô-Chi-Minh-Ville, Singapour, Montréal, Lisbonne, Barcelone, Zoug, La Haye et
Bâle. L’enquête inclue également l’indice du coût de la vie locale (Local Cost of Living) qui toutefois
n’est pas pris en compte dans le classement général pour éviter une surreprésentation des aspects
financiers.
Pour qu’une ville soit listée dans l’Expat City Ranking 2019, une taille d’échantillon d’au moins 50
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participants au sondage par ville a été nécessaire.
À propos d'InterNations
Avec plus que 3,5 millions de membres dans 420 villes du monde entier, InterNations
(www.internations.org) est la plus grande communauté au monde et le 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 personnes ayant un background international. 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.
Retrouvez plus d'informations sur InterNations sur nos pages presse, notre blog, ou dans notre
magazine.
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