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«Le concept de My Expat ? Prendre en charge tout ce que les expatriés
ont à faire en France sans qu’ils aient à se déplacer.»

My Expat, un service
pour les expatriés

L’expatriation : une
triple problématique

L’aventure exaltante de l’expatriation offre un nouvel
horizon aux Français qui partent s’installer à
l’étranger : la découverte d’une nouvelle culture,
l’apprentissage d’une nouvelle langue, de nouveaux
us et coutumes, la création d’un nouveau réseau de
relations, et au final une ouverture sur le monde
sans pareil. Pourtant, même à l’autre bout du
monde, les Français de l’étranger restent fortement
liés à la France. Que ce soit pour des raisons
administratives, fiscales, familiales, ou encore
judiciaires, de protection sociale, ou par les biens
possédés en France (immobiliers ou autres), les
Français expatriés doivent régulièrement se
préoccuper de leurs affaires en France. Comment
divorcer d’un mariage contracté en France quand
on est expatrié à l’autre bout du monde ? Comment
vendre son appartement français depuis son pays
d’expatriation ? Comment obtenir tel ou tel
document de l’administration française qui
nécessite de se rendre sur place alors que l’on vit
en Asie ?

My Expat répond à une triple problématique que
rencontrent les Français dans leur expatriation :

Face à ces questions, les expatriés sont obligés de
se déplacer en France. C’est le plus souvent pour
eux un poids en termes de temps passé, de frais de
transport, et de fatigue pour des allers-retours
éclairs dont ils se seraient bien passés. C’est pour
faire face à toutes ces difficultés qui nécessitent aux
expatriés de se déplacer en France que My Expat a
été créé.

1. La distance : si une expatriation en Europe
permet de réaliser des allers-retours plus
fréquents avec la France, les Français expatriés en
Asie, Océanie, Afrique ou Amérique font face à
une véritable problématique de distance. Pour ces
familles d’expatriés, les retours en France sont
coûteux en budget et en temps. Ils sont donc
limités et sont consacrés avant tout à la famille.
2. Le décalage horaire : un grand nombre des
problèmes rencontrés par les expatriés, malgré les
moyens de communication dont ils disposent,
restent liés au décalage horaire. Comment par
exemple joindre par téléphone un conseiller
immobilier quand on vit en Australie ? Comment
contacter l’administration française quand on est
expatrié à San Francisco ?
3. Relais sur place : c’est souvent la famille ou les
amis qui prennent le relais sur place en France
quand les expatriés ont besoin d’intervenir en
France. Or dans la plupart des cas, cela n’est pas
possible : ces relais peuvent être trop éloignés du
point d’intervention, offrir peu de disponibilités...
Dans ces cas là, l’expatrié se retrouve sans autre
issue que de devoir se déplacer sur place.

Un assistant
personnel sur-mesure
dédié aux situations
d’expatriation
My Expat offre un service d’accompagnement unique
aux expatriés qui touche à toutes les problématiques
que les situations d’expatriation peuvent générer.
Parce que chaque situation d’expatriation est unique,
My Expat propose un service personnalisé. Quelque
que soit la demande, d’où qu’elle vienne dans le
monde, My Expat intervient en France pour les
expatriés français.
My Expat
s’inscrit ainsi dans les tendances de
personnalisation de la consommation en proposant
un service sur-mesure aux expatriés. My Expat
s’adapte à chaque situation d’expatriation pour
proposer à chaque expatrié la solution personnalisée
qui lui convienne le mieux.
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Les chiffres clés

Résumé

๏ L’Asie : 2ème continent

Qui sont les Français de
l’étranger ?

Gérer sa fiscalité depuis
l’étranger

Les expatriés français forment une
population relativement jeune
puisqu’une majorité a moins de 35
ans. Ils sont autant d’hommes que
de femmes.

40% des expatriés français trouvent
que leur fiscalité en tant qu’expatriés
est compliquée à gérer.

Ils sont majoritairement employés
par des entreprises locales même si
18% d’entre eux sont détachés par
leur entreprise basée en France.

Parmi les expatriés récemment
divorcés, ils sont près d’1/5 à avoir
été obligés de rentrer en France
pour gérer leur divorce.

Ils sont une majorité à être mariés et
à gagner un salaire annuel de plus
de 26 000 euros. 43% vivent une
expatriation en compagnie de leurs
enfants.

Retraite & expatriation

Leurs continents de prédilection ?
L’Europe d’abord (31%), puis l’Asie
(27%) devant l’Amérique du Nord
(19%) ou l’Amérique du Sud (10%).

Où les expatriés
projettent-ils d’investir ?

Leur raison de s’expatrier est
d’abord liée au travail (43%).
Seulement 5% révèlent s’expatrier
pour des raisons fiscales.

Expatriation & Santé
L’expatriation reste souvent liée à
une perte de couverture sociale :
35% des expatriés révèlent ainsi
qu’ils ne sont pas assurés pour leur
santé, ni pour eux-même, ni pour
leur famille.

Divorce & expatriation

1/3 des Français expatriés ne se
sentent pas confiants pour organiser
seuls leur future retraite.

L’ i m m o b i l i e r r e s t e l e p r o j e t
d’investissement préféré des
expatriés français pour 2013/2014,
suivi par les livrets d’épargne et
l’assurance vie.

Immobilier & expatriation
Les expatriés qui souhaitent investir
dans l’immobilier cherchent d’abord
à investir en France. Ils sont 55%
d’entre eux à souhaiter acheter en
France ; seulement 37%
recherchent à acheter dans leur
zone d’expatriation.

d’expatriation des Français après
l’Europe.

Pour ce qui est de leur budget, ils
sont 56% d’entre eux à avoir un
budget supérieur à 150 000€, 18%
à avoir un budget entre 250 000 € et
500 000 € et 8% à avoir un budget
supérieur à 500 000 euros.

๏ Le travail : raison n°1 de

50% d’entre eux ont un apport de
plus de 50 000€.

๏ 35% des Français de l’étranger ne

La question des travaux n’est pas
un problème à l’investissement
puisque parmi les expatriés, autant
cherchent un bien avec travaux que
sans.

๏ L’immobilier est le projet

En ce qui concerne leur vision du
marché, les expatriés voient les prix
de l’immobilier à la baisse en 2013.
48% pensent même que le marché
de l’immobilier en France est surévalué
Les expatriés français sont 36% à
être propriétaires de biens
immobiliers en France. Plus de la
moitié d'entre eux passent par une
agence immobilière pour gérer leurs
biens en France.

Retours en France
86% des expatriés rentrent en
France au moins une fois par an. La
raison principale des retours en
France touche à la famille (88%) et
aux amis (53%).

l’expatriation des Français, loin
devant la fiscalité (5%).
sont pas assurés pour leur santé et
celle de leur famille.
d’investissement préféré des
expatriés français pour 2013/ 2014
et c’est en France qu’ils souhaitent
acheter. 56% d’entre eux ont un
budget supérieur à 150 000€.

๏ 53% des expatriés ayant un projet
immobilier voient les prix de
l’immobilier à la baisse en 2013.

๏ 15% des expatriés possèdent un

investissement locatif sur le sol
français. Plus de la moitié des
expatriés propriétaires en France
passent par une agence française
pour gérer leurs biens.

๏ 86% des expatriés rentrent en

France au moins une fois par an.
La raison principale de leurs
retours en France est la famille.

Qui sont les Français de
l’étranger ?
Une population
d’expatriés jeune

Autant d’hommes que de
femmes

Ils ont aujourd’hui majoritairement moins de 35
ans : les Français qui partent s’expatrier sont
avant tout des Français jeunes, en début de
carrière. La tranche 35-54 ans suit de près
avec 46%. Seule la population des plus de 55
ans semble se démarquer puisqu’on ne
compte que 10% de cette tranche d’âge
parmi les expatriés, ce qui tendrait à
démontrer le poids de la carrière
p ro f e s s i o n n e l l e d a n s l e s r a i s o n s d e
l’expatriation des Français.

Les Français de l’étrangers sont presque
autant d’hommes que de femmes. Il n’existe
pas de distinction de genre dans le rapport à
l’expatriation.

Les Français de l’étranger
employés par les
entreprises locales

Quel est votre statut professionnel ?

Quel est votre sexe ?

Indiquez votre tranche d'âge

Le mythe de l’expatrié détaché par une
entreprise française à l’étranger reste
persistant, même si dans la réalité, les
Français de l’étranger sont d’abord employés
par une entreprise locale. Seulement 18%
d’entre eux son rattachés à une entreprise
française. 9% d’entre eux sont artisans ou
chefs d’entreprises. 12% sont au chômage.
Seulement 5% d’entre eux sont étudiants.
Enfin, 5% des expatriés sont des retraités.

17% 5%5%
12%

10%
9%
46%

49%

51%
18%

44%

18-34 ans
35-54 ans
Plus de 55 ans

35%

Homme

Femme

étudiant
retraité
sans emploi
employé par une entreprise locale
détaché par une entreprise en France
artisan, commerçant, chef d’entreprise
autre

Enquête 2013
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Qui sont les Français de
l’étranger ?
Une majorité d’expatriés sont
mariés

43% vivent une expatriation avec
leurs enfants

✓

✓

✓
✓

Les Français expatriés sont plus de 50% à
partir alors qu’ils sont mariés ou pacsés.
Un peu moins d’un tiers des expatriés
sont cela dit célibataires.
7% sont divorcés.

✓
✓

Les expatriés ont des enfants qui vivent
sous leur foyer pour 43% d’entre eux.
9% ont des enfants mais qui ne vivent pas
dans le même foyer qu’eux.
Enfin, 48% n’ont pas d’enfants.

Plus de la moitié des expatriés
gagnent plus de 26 000 euros
par an
Plus de la moitié des expatriés gagnent plus
de 26 000 euros par an, ce qui confirme la
bonne situation financière d’une majorité
d’expatriés.
Ils sont quand même 19% d’entre eux à
gagner moins de 12 000 euros par an.

Quel est votre statut marital ?

Avez-vous des enfants, et si oui, vivent-t-ils
dans le même foyer que vous ?

Dans quelle tranche se situe
votre revenu annuel ?
5% 11%
18%

9%
46%

31%

43%

48%

8%

25%
33%

7% 8%

Marié(e)
Divorcé(e)
Autre

9%

Pacsé(e)
Célibataire

J’ai des enfants qui vivent dans le même foyer
J’ai des enfants mais qui ne vivent pas dans le même foyer
Je n’ai pas d’enfants

Moins de 6 000 euros
De 6 000 euros à 12 000 euros
De 12 000 euros à 26 000 euros
De 26 000 euros à 71 000 euros
De 71 000 euros à 150 000 euros
De 150 000 euros à 1 000 0000 euros

Enquête 2013
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Où les Français partent-ils
s’expatrier ?
Europe & Asie, les continents
favoris des expatriés français

Dans quelle zone géographique êtes-vous
expatrié(e) ?

Les Français, quand il s’agit de s’expatrier,
choisissent l’Europe pour près d’un tiers d’entre eux.
Cette destination d’expatriation peut se comprendre
en termes de proximité mais aussi de culture.

7%

Plus surprenant, l’Asie passe aujourd’hui devant
l’Amérique du nord en termes de destination des
expatriés. Avez 27% des expatriés qui choisissent ce
continent comparé à 19% l’Amérique du nord, le
sondage révèle la forte attraction que l’Asie exerce
sur les Français.

6%

19%

10%
27%

L’Amérique du Sud arrive en 4ème position suivi par
l’Afrique et l’Océanie, qui sont les continents les
moins prisés par les Français.
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Europe
Asie
Océanie
Afrique

31%

Enquête 2013
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Pour quelles raisons les Français
s’expatrient-ils ?
Seulement 3% des expatriés
français s’expatrient pour des
raisons fiscales

Pour quelles raisons vous êtes
vous-expatrié(e) ?*
* les sondés pouvaient cocher plusieurs réponses

50 %
42 %

43 %

33 %
25 %

34 %
31 %

29 %
24 %

17 %

21 %

5%
Le travail
Le goût d’une nouvelle culture
Un désir de changer de vie
Le désir d’aventure
Un meilleur niveau de vie
La fiscalité
Autre

Le travail, raison #1 de
l’expatriation
Une majorité de Français s’expatrient avant tout pour des
raisons professionnelles. C’est la carrière qui guide leur
choix.

8%
0%

Alors que l’actualité met souvent à mal l’image des
expatriés français, associés à l’exode fiscal, il semblerait
que la fiscalité soit en fait la dernière raison pour laquelle les
Français s’expatrient ! Ils ne sont que 3% à s’expatrier pour
des raisons fiscales.

Aventure, culture, niveau de vie,
changement : les autres leviers
de l’expatriation
Changer de vie, désir d’aventure, d’un meilleur niveau de
vie ou tout simplement l’attirance pour une culture
étrangère sont d’autres motivations puissantes du désir
d’expatriation.

Enquête 2013
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Expatriation &
santé
Plus d’un tiers des Français
expatriés ne sont pas assurés
pour leur santé et celle de leur
famille
C’est un chiffre inquiétant. Une fois qu’ils ont quitté la
France, les expatriés sont plus d’1/3 d’entre eux à ne plus
posséder d’assurance santé, ni pour eux-même, ni pour
leur famille.

Comment êtes-vous assuré(e) à
l’étranger pour votre santé et celle de
votre famille ?
6%
12%

35%

33%
14%

Pour un autre tiers d’entre eux, c’est leur entreprise qui
fournit leur assurance santé.
14% cotisent auprès d’une assurance privée personnelle
complète au 1er euro.

Je cotise uniquement à la CFE (Caisse des Français de l’étranger)
Je cotise à la CFE (Caisse des Français de l’étranger) et j’ai une complémentaire santé
Je cotise via l’assurance fournie par mon entreprise
Je cotise auprès d’une assurance privée personnelle complète au 1er euro
Je ne suis pas assuré

Enquête 2013
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Gérer sa fiscalité depuis
l’étranger
Est-ce que vous trouvez que
votre situation fiscale, du fait de
votre expatriation, est :
11,48%

29,22%
59,30%

Facile à gérer
Compliquée, mais que vous pouvez gérer seule
Compliquée et vous souhaiteriez bénéficier d’un service d’aide de la part de professionnels

40% des Français
expatriés trouvent leur
situation fiscale
compliquée à gérer du
fait de leur expatriation
Si une majorité d’expatriés se sentent à
l’aise avec la gestion de leur situation
fiscale, ils sont tout de même 40% à la
trouver compliquée.

Enquête 2013
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Avez-vous divorcé alors que
vous étiez en expatriation ?*

55%

45%

* Question posée
aux sondés ayant
répondu «divorcé»
à la question
précédente « Quel
est votre statut
marital ?»

Oui

Non

Avez-vous du rentrer en France pour
gérer votre divorce ?*

19%

* Question posée
aux sondés ayant
répondu «oui» à la
question
précédente « Avezvous divorcé alors
que vous étiez en
expatriation ?»

81%
Oui

Non

Divorce &
expatriation
Près d’1/5 Français expatriés divorcés ont
été obligés de rentrer en France pour gérer
leur divorce
On le sait, l’expatriation peut-être la cause de divorce. Comment se déroule
alors la séparation légale quand on est l’étranger ? 19% des Français disent
avoir du rentrer en France pour gérer leur divorce.

Enquête 2013
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Retraite & expatriation
Pensez-vous avoir bien préparé votre retraite ?*
* Question posée
aux sondés ayant
répondu «+55 ans»
à la question «Quel
est votre âge» et
ayant répondu une
réponse différente
de «retraité» à la
question
précédente « Quel
est votre statut
professionnel ?»

16,67%

16,67%
66,66%

Oui, j’ai tout prévu et je suis à l’aise avec la préparation de ma retraite
Ca va être compliqué et je souhaite optimiser mon départ à la retraite avec un professionnel
J’aurais peut-être besoin d’aide pour le calcul de mes annuités entre la France et mon pays d’expatriation

1/3 des Français
expatriés ne se sentent
pas confiants pour
organiser seuls leur
future retraite
Les Français expatriés qui approchent de
la retraite sont plus de 33% à affirmer avoir
besoin d’aide pour préparer leur retraite.

Enquête 2013
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Où les expatriés souhaitent-ils
investir en 2013 et 2014 ?
Quels sont vos projets d’investissement pour 2013 et 2014 ?*
* les sondés pouvaient cocher plusieurs réponses

0,40

0,30

32,96 %

30,89 %

0,20

20,34 %
16,95 %
9,60 %

0

Immobilier
Actions

Situation fiscale

Livret d'épargne
Autre

L’immobilier est l’investissement préféré des
Français de l’étranger. Un tiers d’entre eux a
pour projet d’investir dans la pierre entre
2013 et 2014.
Viennent ensuite les livrets d’épargne et
l’assurance vie.

24,67 %

0,10

L’immobilier, projet
d’investissement n°1 des
expatriés français

Assurance Vie
Je ne souhaite pas répondre

Les actions, enfin, rencontrent peu de succès
avec seulement 9,60% des expatriés français
qui disent penser à des placements mobiliers
comme projets d’investissement.

Enquête 2013
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Quel serait votre
budget
d'investissement
dans
13%
l'immobilier ?
8%

Où souhaiteriez-vous investir
dans l’immobilier ?
8%

Les expatriés veulent investir dans
l’immobilier, mais d’abord en
France
32%

18%

37%

55%

C’est d’abord en France que se portent les
regards des expatriés français quand ils veulent
investir dans l’immobilier : 55% d’entre eux
souhaitent acheter en France contre 37% qui
cherchent à acheter dans leur zone
d’expatriation.

30%
Moins de 150 000 euros
Entre 150 000 et 250 000 euros
Entre 250 000 euros et 500 000 euros
Plus de 500 000 euros
Je ne sais pas

En France
Dans votre zone d’expatriation
Ailleurs

Quel serait le montant de
votre apport ?

Recherchez-vous un bien avec ou sans
travaux à effectuer ?

13%
38%

21%

25%
38%

29%
Entre 0 et 50 000 euros
Entre 50 000 et 100 000 euros
Plus de 100 000 euros
Je ne sais pas

38%
Avec travaux
Sans travaux
Je ne sais pas

56% d’entre eux ont un budget
supérieur à 150 000€
Quel est leur budget ? Pour 56% d’entre eux, il
est supérieur à 150 000 €. Ils sont 18% à avoir
un budget entre 250 000 € et 500 000 € et
même 8% d’entre eux à avoir un budget
supérieur à 500 000 euros.

50% d’entre eux auraient un apport
de plus de 50 000€
A la question «quel serai le montant de votre
apport ?», les sondés expatriés répondent à plus
de 50% posséder un apport supérieur à 50 000€.
Ils sont même 21% à détenir un apport supérieur
à 100 000€.

La question des travaux n’est pas
un problème à l’investissement
Avec ou sans travaux, les expatriés n’ont pas de
préférences, le facteur travaux n’apparaissant
pas comme un facteur déterminant dans le choix
d’un bien à acquérir.

Enquête 2013

Immobilier & expatriation

Immobilier &
expatriation
Les expatriés voient les prix
de l’immobilier à la baisse en
2013
Ils sont 53% des expatriés français ayant des projets
d’investissements dans l’immobilier à penser que les
prix vont baisser en 2013. Ils ne sont que 15%
d’entre eux à penser que les prix peuvent monter
durant l’année en cours.

48% des expatriés français
pensent que le marché de
l’immobilier en France est
sur-évalué
Parmi les Français de l’étranger qui ont un projet
d’investissement dans l’immobilier, ils sont 48% à
penser que le marché est victime d’une bulle et que
les prix sont sur-évalués.

Pensez-vous que les prix de l’immobilier en
France vont baisser ou augmenter en 2013 ?*

32%
53%
15%

Baisser

Augmenter

* Question
posée aux
sondés ayant
répondu avoir
des projets
d’investissement
dans l’immobilier
pour 2013 ou
2014.

Je ne sais pas

Pensez-vous que l’immobilier soit sur-évalué
en France et qu’on puisse parler de bulle
immobilière ?*

* Question posée
aux sondés ayant
répondu avoir des
projets
d’investissement
dans l’immobilier
pour 2013 ou
2014.

Oui

30%
48%
22%

Non

Je ne sais pas

Enquête 2013
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Immobilier & expatriation
15% des expatriés
possèdent un investissement
locatif en France
Les Français de l’étranger sont 21% à posséder une
résidence principale en France et 15% un
investissement locatif sur le sol français, preuve des
liens importants que les expatriés conservent avec la
France.

Possédez-vous un ou plusieurs biens
immobiliers en France ?
* les sondés pouvaient cocher plusieurs
réponses
60 %
45 %

Plus de la moitié des expatriés propriétaires passent
par une agence en France pour gérer leurs biens
Si 35% des expatriés possédant un ou des biens en France le(s) gèrent eux-mêmes, ils sont 54% à
passer par une agence immobilière en France pour gérer leur patrimoine immobilier.
6% d’entre eux aimeraient même trouver un service spécialisé réservé aux expatriés leur permettant
de gérer leurs biens en France.

Gérez vous vous-même
votre bien ou passezvous par une agence ?

5%
6%
35%

52 %

30 %
15 %
0%

21 %

15 %

12 %

54%

2007

Ma résidence principale
Investissement locatif
Je ne souhaite pas répondre
Aucun bien

Je gère moi-même mon ou mes bien(s)
Je passe par une agence immobilière en France
J’aimerais trouver un service réservé aux expatriés pour gérer mon bien en France
Autre

Enquête 2013
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Retours en
France

Combien de fois par an rentrez-vous en
France ?
14%

20%

27%

16%
23%
Jamais
Entre 1 à 2 fois par an
Plus de 5 fois par an

86% des expatriés rentrent en
France au moins une fois par an

1 fois par an
Entre 2 et 5 fois par an

Même expatrié à l’autre bout du monde, les Français ont besoin de
retourner en France. Ils sont 86% à revenir en France au moins une
fois par an. Ils ne sont au final que 14% à ne jamais revenir.

Vos retours en France sont dédiés à :
* les sondés pouvaient cocher plusieurs réponses

La raison principale des retours en
France ? La famille

90 %
88 %

Pour quelles raisons les expatriés français rentrent-ils ? Pour 88%
d’entre eux, c’est la famille qui est une raison majeur de leurs
retours en France. Ensuite vient les amis pour 53% d’entre eux,
puis le travail pour 28% d’entre eux. Enfin, 17% des Français de
l’étranger disent rentrent en France pour s’occuper de leurs
affaires : administration, impôts, biens...

68 %
45 %
23 %
0%

53 %
28 %
17 %
Raisons des retours en France

13 %

La famille
Les amis
Le travail
Gérer vos aﬀaires en France (administration, impôts, biens...)
Autre

Enquête 2013

17

Méthodologie
Collecte des données
Le sondage a été réalisé sur Internet uniquement via la société
de sondage en ligne Evalandgo.fr.

Date de terrain
Le sondage a été réalisé du 8 au 30 avril 2013.

Echantillon
Le sondage a collecté les réponses de 4 348 répondants parmi
lesquels un échantillon de 773 Français expatriés a été dégagé
via des questions éliminatoires en ouverture du sondage.
L’étude porte sur cet échantillon de 773 Français expatriés.

Diffusion
Le sondage a été relayé en Europe, Océanie, Asie, Amérique
du Nord et Amérique du Sud via des médias francophones
spécialisés dans l’expatriation ains que via les canaux de
communication de My Expat : newsletter, Facebook, Twitter et
blog.

Organisation du sondage
Le sondage était associé à un jeu/concours. Le lot était
constitué d’un bon d’achat d’une valeur de 100€ à utiliser sur
Amazon.fr.

Contact My Expat
Site Internet : http://www.myexpat.fr/
Tél : +33.9.70.40.87.97
Email : contact@myexpat.fr
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