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Les Français  
sur les cinq 
continents

Officiellement, nous serions un million sept 
cent mille à vivre aux quatre coins du globe. 

Officieusement, nous frôlerions les trois 
millions. Jamais les Français n’ont autant 

vécu à l’étranger. Et l’archétype des expatriés 
d’entreprise est loin d’être représentatif : 

ils ne représentent que 14 % de nos 
compatriotes hors Hexagone. Enquête sur 

ceux qui font le choix de vivre ailleurs.
TEXTE AURÉLIA DEJOND ET GENEVIÈVE DU PARC LOCMARIA
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L e nombre de Français qui s’établissent à l’étranger ne cesse 
d’augmenter. D’après le MADI (Ministère des Affaires étran-

gères et du Développement international), leur nombre continuerait 
de croître chaque année de près de 2 %. Officiellement, du moins. 
Car l’inscription sur les listes consulaires, si elle est recommandée, 
n’est pas obligatoire. Cela complique évidemment le recensement, 
au point que les chiffres officieux, eux, montrent un engouement 
en constante augmentation pour ces expériences de vie à l’étranger. 
De sorte que le million sept cent mille annoncé frise les trois mil-
lions, selon notamment Hélène Conway-Mouret, sénatrice des 
Français établis hors de France et ancienne ministre déléguée char-
gée des Français de l’étranger. Pourtant, même si le chiffre paraît 
conséquent, la mobilité française est moins importante que celle 
de nos voisins, et même plutôt basse : selon l’OCDE, parmi les pays 
européens, ce sont les Allemands et les Anglais qui sont les plus 
nombreux à s’expatrier.

La France n’a pas de tradition d’émigration
Selon Cédric Duchêne-Lacroix, chercheur en sciences sociales à 
l’université de Bâle et spécialiste de la mobilité, de la multi-localité 
et de la question transfrontalière, la France a d’ailleurs peu contri-
bué aux flux d’émigrants partis d’Europe pendant les deux derniers 

Alice, Luc et leurs enfants ont passé un 
an en Inde, une parenthèse qui a marqué 
leur famille durablement.
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siècles. L’Hexagone fait donc plutôt figure d’exception au sein de la 
famille européenne, puisqu’il n’a pas vraiment été concerné par 
l’important mouvement d’émigration qu’a connu l’Europe (deu-
xième moitié du XIXe et première moitié du XXe). Cédric Duchêne-
Lacroix rappelle que les colonies n’ont pas suscité non plus de réel 
engouement. « Qu’il s’agisse d’émigration coloniale ou lointaine, la 
tendance n’a jamais été marquée. Ceux qui sont partis vers les colo-
nies étaient majoritairement des militaires ou des fonctionnaires, 
sur place pour des missions temporaires. Les colons ont finalement 
été peu nombreux. » Sauf circonstances exceptionnelles, comme 
les crises économiques et politiques de 1848 et 1851, qui elles, ont 
poussé à l’émigration vers les colonies. « Les colonies ne permet-
taient pas nécessairement de sortir des cadres. Les Français préfé-
raient les pays développés ou plus éloignés », commente Hélène 
Conway-Mouret. Historiquement, on constate également une évo-
lution dans les destinations choisies par les Français entre le XIXe 
et le XXe siècle. Le transport aérien n’y est pas étranger et favorise 
des points de chute moins proches. Entre 1850 et 1917, 2,4 millions 
de Français ont quitté le pays, contre 11,4 millions pour la Grande-
Bretagne, 9,9 millions pour l’Italie ou encore 7,3 millions pour l’Ir-
lande, à titre d’exemples. « Aujourd’hui, pile un siècle plus tard, les 
Français qui partent à l’étranger restent minoritaires, par rapport 
aux autres voisins européens. Une augmentation régulière de leur 
présence dans le monde est constatée depuis les années 1970, mais 
rien de fulgurant », constate Cédric Duchêne-Lacroix. Il ne s’agit pas 
à proprement parler d’émigration et le terme de « mobilité interna-
tionale » est préféré à celui d’« expatriation », nous indique-t-on au 
ministère des Affaires étrangères. D’autant qu’il existe autant de 
profils que de Français qui partent. « Certains sont carrément émi-
grés et vivent définitivement dans le pays d’expatriation (NDLR : c’est 
le cas de l’Amérique du Nord ou encore de l’Australie), d’autres ont 
pris le statut de résidents permanents (NDLR : ils seraient 90 % des 
Français enregistrés sur les listes consulaires). Il ne faut pas oublier 
les binationaux, qui sont 36 % à vivre à l’étranger. Restent enfin les 
détachés, ces fameux 14  %, en moyenne, de fonctionnaires, 

diplomates ou hauts cadres d’entreprises, que l’on a trop souvent 
tendance à amalgamer avec les Français de l’étranger. Tous ne sont 
pas des expatriés d’entreprise, loin de là », précise Cédric Duchêne-
Lacroix. La mobilité traditionnelle est donc révolue : la mondialisa-
tion permet une grande flexibilité et a signé la fin de l’espace migra-
toire traditionnel, en pleine mutation, notamment parce que des pays 
à forte croissance attirent les investissements (en Asie, par exemple). 
D’autant qu’un autre aspect, propre à la France et unique au monde, 
permet une grande souplesse : le réseau d’enseignement français à 
l’étranger est un outil précieux (voir p.20) et le gage d’une expérience 
de qualité, quand on part en famille. Cette possibilité est en effet un 
facteur déterminant dans la mobilité volontaire.

Pas de portrait-robot type
Fuite des cerveaux, exilés fiscaux, les clichés concernant ceux qui 
décident de tenter une expérience de courte ou longue durée à 
l’étranger ont la vie dure. « On ne prend pas la peine de s’intéresser 
suffisamment à ces Français qui ont quitté le pays. Des lieux com-
muns négatifs les concernant sont véhiculés à tort et à travers, entre 
autres par les médias, qui donnent une vision réductrice et anecdo-
tique de la mobilité », fustige Hélène Conway-Mouret. Au point 
qu’elle a commandé deux sondages à Ipsos. Le premier, avec le sou-
tien de la Banque transatlantique, réalisé en 2014, interrogeait les 
Français de France sur la perception qu’ils avaient de l’expatriation. 
Surprise : 92 % d’entre eux ont une bonne opinion de ceux qui 
partent. 72 % prévoient carrément de s’installer à l’étranger pendant 
un temps plus ou moins long. « Cette France curieuse, ouverte, dési-
reuse d’aller vers l’autre n’est pas celle que les médias et certains res-
ponsables politiques renvoient », constate la sénatrice, qui a décidé 
d’aller plus loin l’année dernière en faisant réaliser une deuxième 
enquête, cette fois auprès des Français résidant à l’étranger, sur les 
liens qu’ils entretiennent avec la France. « C’est inédit, jamais un tel 
sondage n’avait été réalisé. Comme ministre pendant deux ans, j’étais 
quasiment la seule à clamer que les Français vivant hors de l’Hexa-
gone sont loin d’être une population oisive et fortunée ! 74 % sont 
actifs, 80 % d’entre eux travaillent pour une entreprise, association 
ou organisme étranger, 67 % ayant trouvé du travail sur place dans 
le cadre d’un contrat de travail soumis au droit du pays de résidence. » 
La sénatrice rappelle que ceux qui « fuient la France » auraient donc 
pour les deux tiers d’entre eux les droits sociaux des Ethiopiens, des 
Mexicains ou des Vietnamiens ! L’exil n’est donc pas aussi doré que 
ce que certains aiment (laisser) croire, de quoi faire définitivement 
voler tous les clichés en éclat.
Autre stéréotype écorné : le profil de l’expatrié type. Dans l’imagi-
naire collectif, il est encore très souvent associé à « l’expatrié d’en-
treprise  », qui emmène femme et enfants au bout du monde. 
« Faux », annonce Hélène Conway-Mouret, « Ils ne sont que 14 % 

La représentation des Français 
établis hors de France 
• Les représentants locaux : les conseillers consulaires. Leur 
rôle : défendre les intérêts de ces Français d’ailleurs auprès 
des pouvoirs publics et dans leurs démarches administratives. 
Ces conseillers participent à l’élection des sénateurs des 
Français de l’étranger en qualité de grands électeurs.
• L’AFE : l’assemblée représentative des Français établis hors 
de France. Ses membres ont pour mission d’assurer la 
défense de leurs intérêts en matière enseignement, de 
protection sociale et de fiscalité.
• 12 sénateurs : élus pour 6 ans, ils ont le même rôle que celui 
de tout autre sénateur. Ils ne représentent pas les Français 
d’un pays en particulier, leur circonscription est constituée du 
monde entier.
• 11 députés : leur nombre a été attribué en fonction du poids 
démographique qu’ils représentent (quasi 3 millions de 
Français à l’étranger).

Birmanie • Rangoun
Anne 
Après deux années d’études 
universitaires en Chine, Anne 
découvre la Birmanie et 
tombe amoureuse de ce pays. 
Travaillant depuis trois ans 
pour Easia Travel, elle passe 
aisément du mandarin au 

birman. À moto ou en stop, la jeune femme sillonne le 
pays à l’affût de nouveaux itinéraires et découvre avec 
plaisir des gens attachants, simples, démunis, toujours 
heureux d’accueillir des étrangers. La Birmanie se 
développe. Tout reste à faire. Idéal donc pour des âmes 
aventurières…très motivées. Anne met en garde les 
expatriés : « La vie à Yangon peut s’avérer spartiate avec 
coupures d’eau et d’électricité fréquentes, pollution 
élevée, trafic infernal et peu, voire pas d’internet. » Les 
expatriés ne tiennent pas plus de six mois ! Pour 
l’intrépide rennaise, qui entend rester encore quelques 
années dans ce pays hors du temps, ces aléas sont 
gérables. Site : easia-travel.com.

Chine • Shanghai
Marie-Eve 

Du turc appris à Istanbul, 
Marie-Eve est passée 

rapidement à l’apprentissage du 
mandarin. Installée à Shanghai 

depuis cinq ans, responsable de 
la zone Asie Océanie pour le 

site lepetitjournal.com, la 
Française couvre les actualités de la ville, renseigne sur 

l’économie, la culture, le tourisme et donne, avec son 
équipe, une multitude de bons conseils pour réussir son 

acclimatation dans ce « Paris de l’Orient ». Épanouie ? 
Totalement. Marie-Eve aime vivre à Shanghai. Elle circule 
à vélo au milieu des triporteurs et scooters électriques et 
habite dans l’ancienne concession française où plane un 

petit air de banlieue parisienne. Elle apprécie 
l’atmosphère détendue de cette ville à taille « humaine » 
et admire le caractère décomplexé et ouvert d’esprit du 

Chinois. Sa prochaine destination ? « Sans doute Paris 
pour retrouver tous mes enfants étudiants. » 

Vietnam • Hô-Chi-Minh-Ville
Valérie 

Côte d’Ivoire, Hong Kong, Paris, 
Lille, Marseille, Bangkok et 

Vietnam : Valérie connaît les 
mots déménagement, 

déracinement et fête de 
départ. Amoureuse de l’Asie 

du Sud-Est, elle découvre un 
Vietnam en pleine mutation, avec une croissance de 6 % 

ainsi que des enseignes européennes et japonaises qui 
fleurissent. Pour cette citadine, Saïgon est une ville où 
l’on circule en scooter, au milieu des boutiques et des 

terrasses des cafés. Un peu comme en France ! « Si l’on 
fait abstraction de la pollution et de la saleté des rues. » 

Valérie porte un regard acéré sur les Vietnamiens, peu 
éduqués et sans gêne. Son regret sur ses vingt ans 
d’expatriation ? Avoir été « trop longtemps » mère 

et ne pas avoir eu une activité « exportable », infirmière 
ou enseignante. Une fois les enfants partis, on en perd 

vite sa confiance. Regrets vite balayés dans un pays 
où il lui reste encore tout à découvrir.

a s i e

Inde • Pondichéry
Alice et Luc
« Nous avons toujours vécu à 
Paris. Ma femme Alice avait un 
ami qui était parti pour 
Pondichéry un an, cela nous 
avait fait rêver. Il y a deux ans et 
demi, par hasard, j’ai recroisé 
un copain qui revenait d’un 
périple familial de six mois. 

Pondichéry en faisait partie. Il m’a expliqué la vie là-bas : 
la communauté accueillante, le Lycée français, les 
déplacements à vélo… Cela a été un déclic. Nous étions 
en mars. Nous avons décidé de tenter l’expérience. Le 
Lycée français avait de la place pour nos 5 enfants, notre 
maison pouvait être louée par une amie, nos boulots 
respectifs nous permettaient de travailler à distance… tout 
s’est enchaîné naturellement. Nos enfants ont accueilli la 
nouvelle froidement, surtout qu’ils commençaient l’école 
là-bas en juillet ! Une fois sur place, ils ont trouvé leurs 
marques avec beaucoup d’aisance. Nous, nous avons 
retrouvé une liberté de jeune couple qui s’installe, c’était 
assez grisant. Mais un an, c’est très court, et nous avons 
eu de nombreuses visites. En revanche, les liens tissés 
là-bas ont été très forts, et le sont restés. Familialement, 
cette année nous a soudés : avoir vécu cela ensemble, en 
marge des repères européens, a créé une bulle qui 
n’appartient qu’à nous. Lorsque nous sommes rentrés à 
Paris, il a fallu lutter pour ne pas reprendre dans l’instant 
notre vie d’avant. Nous y sommes parvenus je crois, et 
repartons tous en Inde pour les vacances de Noël. » …

77 % des Français de l’étranger 
sont en couple, 36 % ont une 

double nationalité.

ENQUÊTE
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de ceux qui quittent le pays. » Le sondage montre en effet une 
facette très différente des 86 % restants qui ont choisi de vivre ail-
leurs. Si 7 % ont voulu bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, 
54 % sont partis pour voyager, l’autre grande majorité pour avoir 
un meilleur niveau de vie et trouver du travail, étudier, bénéficier 
d’un climat plus agréable ou apprendre une langue étrangère. « Il 
existe une très grande diversité de situations personnelles et pro-
fessionnelles de nos compatriotes, qui varient dans le temps et en 
fonction du pays de destination. Il est impossible de les typifier de 
façon scientifique », nous indique-t-on au ministère des Affaires 
étrangères. Par contre, ce que l’on sait d’eux grâce au sondage Ipsos, 
c’est que la France ne manque pas à 55 % d’entre eux. « Beaucoup 
ne souhaitent pas rentrer. C’est une des évolutions marquantes dans 
la mobilité, elle devient une vraie tendance. On constate que les 
expatriés d’entreprise font tout pour faire durer leur expérience 
professionnelle dans le pays d’accueil ou enchaînent les expatria-
tions, et parmi les autres, beaucoup se construisent une vie à part 
entière dans le pays qu’ils ont choisi, ils achètent un bien immobi-
lier, fondent une famille et bâtissent leur existence sur place », 
explique Hervé Heyraud, fondateur du site lepetitjournal.com, lea-
der mondial des médias des Français de l’étranger. Cela ne signifie 
pas pour autant qu’ils prennent une distance irréversible avec 
l’Hexagone, au contraire. Lepetitjournal.com est d’ailleurs présent 
dans 61 villes à travers le monde, avec 600.000 visiteurs qui s’y 
informent. « Journaliste de formation, je suis parti vivre au Mexique 
en 1998 où je me suis lancé dans le webmastering. En voyant évoluer 
la communauté française au Mexique, et en rassemblant mes com-
pétences, j’ai vu l’opportunité d’un quotidien en ligne. Je voulais 
un média en français et transversal, qui traite à la fois de l’actualité 
locale, mais qui informe également les lecteurs sur leur pays d’ori-
gine. » Le succès fulgurant du support prouve à quel point le lien 
des Français avec leur pays est profond. « Avec internet, ces Français 
du monde entier ont la possibilité de rester plus ou moins informés. 
Lepetitjournal.com leur simplifie la vie en leur résumant les grands 
faits de l’actualité en France et dans le monde. En présentant en 
français les informations locales et de leur communauté, cela en 
fait également un média de proximité », ajoute le créateur du site. 
Le sondage Ipsos montre d’ailleurs que même installés à l’étranger, 
ces Hexagonaux n’en demeurent pas moins attachés à leur langue, 
qu’ils pratiquent quotidiennement (98 % d’entre eux estiment la 

transmission de la langue importante et elle a lieu dans le cadre 
familial) et souhaitent avoir à proximité une représentation offi-
cielle française ou pouvoir accéder aux programmes de médias 
français. En atteste par exemple le succès de TV5 Monde, chaîne 
francophone culturelle mondiale, créée en 1984. « Nous avons 
318 millions de foyers effectivement raccordés à l’une de nos 
9 chaînes dans 212 pays et territoires, cela représente environ 
90 millions de téléspectateurs par semaine », confirme Yves Bigot, 
son PDG. 

Partir pour évoluer professionnellement
Au fil des décennies, le profil des Français qui partent évolue. 
«  Depuis la création du média lepetitjournal.com en 2001, on 
constate des changements par petites touches », explique Hervé 
Heyraud. « Le marché de l’emploi en France n’est pas hyper favo-
rable, beaucoup sont prêts aujourd’hui à partir pour trouver un 
contrat local, créer leur propre entreprise, voire enchaîner les petits 
boulots, qu’il s’agisse d’entrer dans le monde du travail ou d’une 
reconversion. Les entrepreneurs français sont d’ailleurs de plus en 
plus nombreux dans le monde ! Vivre à l’étranger permet claire-
ment d’oser explorer des facettes de soi et des domaines profession-
nels parce qu’il faut immanquablement s’adapter au marché du 
travail du pays d’accueil et donc, à l’offre et la demande. Cela incite 
à se mesurer à soi-même et c’est encore plus vrai chez les plus jeunes 
qui se frottent de plus en plus aux expériences à l’étranger dans le 
cadre de leur parcours scolaire, notamment via le programme 
Erasmus », ajoute l’ancien journaliste. 3,5 % des étudiants français 
partent à l’étranger en Erasmus et c’est beaucoup, la moyenne inter-
nationale étant de 1,8 %. Car travailler en dehors de l’Hexagone fait 
partie des souhaits de nombreux d’entre eux. 40 % des étudiants 
des grandes écoles françaises voient ainsi leur avenir à l’étranger, 
et 60 % des 18-24 ans souhaitent s’y installer dans l’idée de trouver 
du travail. 
L’autre grand changement chez les Français de l’étranger : le mode 
de vie dans le pays d’accueil, où ils souhaitent rester longtemps 
(46 % d’entre eux déclarent d’ailleurs vivre hors de l’Hexagone 
depuis six ans). « La vie entre Français, c’est fini », constate 

a f r i q u e

Afrique du Sud • 
Johannesburg 
Nathalie 
Pas toujours évident de vivre 

avec le « panic button », de 
ne se déplacer qu’en voiture, 
de conduire l’œil fixé sur son 

rétroviseur de peur d’être 
suivi et d’appliquer en permanence des mécanismes de 
prudence. Pourtant Nathalie est tombée sous le charme 
de ce pays qui alterne entre paysages de mer et 
montagne, lieu désertique et vastes réserves d’animaux. 
Elle découvre aussi une population chaleureuse et 
spontanée, comme cette patiente opérée de la cataracte 
qui la serre chaleureusement dans ses bras. Du jamais vu 
en France entre médecin et malade ! Pour cette 
ophtalmologue et ancienne chef de service à Versailles, il 
faut aussi s’adapter professionnellement. Ici, elle 
consulte, soigne et opère en tant que médecin volontaire 
bénévole ! Prix à payer pour maintenir son activité et 
venir en aide à ses confrères qui ne sont que 300 pour 
une population de 51 millions d’habitants.

La Réunion • Saint-Denis
Catherine 

Habiter dans l’une des villas 
classées de l’île est une surprise 

pour Catherine. Pour cette 
Parisienne qui a quitté un job 
passionnant pour suivre son 

conjoint, le contraste est réel : 
paysages magnifiques, 

ouverture d’esprit et gentillesse des habitants, partage 
de culture entre musulmans, hindouistes, chrétiens. 

Comblée ? Catherine marque une pointe de regret quant 
à son activité mais reste philosophe. « Il faut savoir ce qui 

nous rend heureux et pouvoir le revivre dans le pays où 
l’on s’expatrie », confie-t-elle. Qu’à cela ne tienne, 

Catherine poursuit ce qu’elle a entrepris en 2015 avec 
son mari : l’accueil d’un jeune burkinabais, Emmanuel, 

suivi pour des raisons médicales. À La Réunion, il suit sa 
scolarité pour un an, apprend le français et croque la vie 

à pleines dents. Une belle façon pour Catherine 
de vivre sa parenthèse réunionnaise. 

Mayotte • Mamoutzou
Véronique
Dès son arrivée, Véronique 
découvre une petite fille 
buvant l’eau tombée d’un 
chéneau rouillé. Le ton est 
donné de sa présence sur 

cette île française « si 
imprégnée de la culture africaine ». Infirmière en milieu 
scolaire, veuve, mère de trois grands enfants, Véronique 
a 54 ans lorsqu’elle décide de donner un nouveau sens à 
sa vie. Dans son infirmerie de collège de brousse en 
milieu très défavorisé, elle prodigue des soins aux 
enfants tous les matins, le médecin ne venant que deux 
fois par semaine au dispensaire. L’après-midi, place à la 
prévention. Et là « tout est à construire et inventer ». Elle 
met au point les trois règles d’or : dormir, manger-
s’hydrater, se laver. Des basiques souvent méconnus ici. 
Véronique est une femme de défi. Elle puise son énergie 
dans le regard et le sourire heureux des enfants et rentre 
souvent en métropole pour se ressourcer. 
Site : serendipiteamayotte.wordpress.com.

Le top 10 des 
destinations 
plébiscitées par 
les Français
1. Singapour
2. La Nouvelle-Zélande
3. La Suède
4. Barhein
5. L’Allemagne
6. Le Canada
7.  L’Australie
8. Taïwan
9. Les Emirats arabes 
unis
10. La Suisse
(Source : classement 
HSBC 2016)

Vivre à l’étranger est une 
décision qui s’inscrit dans 

la durée : 80 % résident 
depuis plus de 5 ans hors 

de France.

Seuls 20 % des Français 
de l’étranger travaillent 

pour une entreprise ou un 
organisme français. Les deux 

tiers ont trouvé du travail 
sur place et bénéficient 

d’un contrat local.

…

…

Une retraite au soleil
Le nombre de retraités qui vivent hors de France est en 
augmentation. Ils seraient plus de 250.000. « Soit, ils vivaient 
déjà dans le pays en question et décident d’y vieillir, soit ils y 
partent pour une meilleure qualité de vie. En Europe, c’est le 
Portugal qui est plébiscité. Ailleurs, c’est surtout le Maroc et 
l’Asie où le Cambodge et la Thaïlande sont très prisés. Ce sont 
de vrais foyers de retraités français », constate Hervé 
Heyraud, fondateur du site lepetitjournal.com.

ENQUÊTE
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Hervé Heyraud. « La tendance à rester dans son cocon et à évo-
luer dans une bulle d’expatriés s’est énormément estompée, au pro-
fit d’une existence où l’on s’intègre complètement dans la vie locale, 
économique, associative, éducative ou encore culturelle. Il ne s’agit 
pas vraiment d’expatriation, au sens où on l’entend communément, 
mais plutôt d’émigration, sans non plus parler d’exode massif. » 

Une intégration à part entière 
Les Français de l’étranger souhaitent s’intégrer à leur nouveau pays, 
certains vont même jusqu’à s’investir dans la vie politique locale, 
sans pour autant briser le lien avec la politique française, qui conti-
nue à les intéresser fortement. Même si on ne dispose pas à ce stade 
de chiffres précis, Hélène Conway-Mouret confirme la tendance. 
« Il est très difficile de recenser les Français qui participent à la vie 
politique de leur pays d’accueil, nous ne disposons pas de données 
à ce sujet. Par contre, Ipsos a pu quantifier le nombre de Français 
de l’étranger qui s’inscrivent sur les listes électorales consulaires. 
90 % des sondés déclarent que la citoyenneté est très importante et 
s’expriment par le vote pour 82 % d’entre eux, chiffre qui reste 
stable au cours des années. » Lors de notre interview fin octobre, 
Hervé Heyraud rappelait d’ailleurs que 56.000 Français de l’étran-
ger étaient déjà inscrits à la primaire de droite. Un taux de partici-
pation important, contrairement à celui des européennes et des 
législatives, qui drainent moins d’inscriptions. « Chose rare à pré-
ciser et que peu de pays offrent à leurs expatriés, c’est la possibilité 
pour les Français de l’étranger de voter pour les 12 sénateurs des 
Français de l’étranger », ajoute Hervé Heyraud. 

14 % d’expatriés d’entreprise
Outre les projets personnels, à la base de la majorité de la mobilité 
des Français, de grandes entreprises continuent à déplacer des 
nationaux à travers le monde. Avec un PIB de 2.181, 1 milliards de 
dollars, la France est la 6e puissance économique dans le monde. En 
Europe, elle est la deuxième puissance économique derrière l’Alle-
magne. Le rayonnement économique de l’Hexagone est dû en pre-
mier lieu à de grandes entreprises multinationales et dans le clas-
sement 2016 des plus grandes entreprises de la planète, la France 
reste en 5e position, avec 4 entreprises classées : Total (57e), Sanofi 
(61e), L’Oréal (67e) et LVMH (86e). Aujourd’hui, L’Oréal est d’ail-
leurs la 1e entreprise française rêvée des jeunes diplômés du monde 
entier. Certaines marques lancent également des points de vente en 
franchise à l’étranger. Une étude de l’Insee (2015) indiquait que 
l’Hexagone se distingue avec une implantation très forte de ses 
grands groupes hors frontières. La France a également tendance à 
préférer s’implanter dans d’autres pays, plutôt que d’exporter ses 
produits. Les multinationales françaises sont également 

« Il existe une vraie demande pour 
les Français à l’étranger ! »

Le regard de l’ambassadeur de France en Belgique
J&V : Les détracteurs évoquent la fuite des cerveaux, l’exil 
fiscal… que leur répondez-vous ?
Claude-France Arnould : Ils ont visiblement des informations 
très approximatives qui renforcent les clichés. Les Français 
qui partent à l’étranger le font aujourd’hui le plus souvent 
parce qu’ils sont mus par des projets individuels : 
professionnel et personnel. Certains sont encore expatriés par 
leur entreprise, mais de plus en plus de personnes partent à 
l’étranger pour leurs études et leur début de carrière. On 
trouve néanmoins tous les profils et les situations socio-
professionnelles : on est loin de la caricature évoquée ! 

J&V : Les Français de l’étranger sont-ils très appréciés dans 
leur pays d’accueil ?
C.-F. Arnould : Oui ! Il existe une vraie demande 
professionnelle pour les Français. Leurs formations sont très 
prisées de même que leur comportement professionnel et ils 
sont de moins en moins freinés par d’éventuelles barrières 
linguistiques. Ils sont aujourd’hui polyglottes et cela renforce 
leur capacité à tenter des expériences ailleurs. Les 
responsables d’entreprises que je rencontre en Belgique en 
témoignent avec beaucoup de conviction.

J&V. : Les Français d’ailleurs sont-ils privilégiés, par rapport à 
d’autres Européens qui tentent une expérience à l’étranger ?

C.-F. Arnould : Ils bénéficient d’un 
appui très fort de l’État : le réseau 
des établissements d’enseignement 
qui permet de suivre un parcours 
scolaire continu, d’un pays à l’autre, 
dans les meilleures conditions ; 
l’appui diplomatique et consulaire 
avec une gamme de services très 
large, bien plus large que chez la 
plupart des Européens ; une 
représentation démocratique 
complète (députés et sénateurs 
des Français de l’étranger, 
conseillers consulaires, assemblée 
des Français de l’étranger, maintien 
du droit de vote en France) ; une 
prise en compte de la sécurité de la 
communauté française ; un soutien 
des services économiques et des 
opérateurs tels Business France ; 
les conventions fiscales et de 
sécurité sociale. 

58 % des Français de l’étranger disent prendre part 
systématiquement aux scrutins nationaux.

Turquie • Istanbul
Florence Ogutgen 
Heilbronn 
« Kraliçem », notre reine : c’est le 
surnom de Florence au Grand 

Bazar d’Istanbul. Seule étrangère 
et unique femme marchande de 

tapis, la Française est une figure incontournable de ce 
haut lieu de l’artisanat turc. Tombée amoureuse la ville et 
de l’un de ses habitants, Florence habite ici depuis 
33 ans. Parfaitement intégrée au milieu des vingt mille 
personnes qui travaillent au Kapaliçarsi, elle dirige d’une 
main de fer son échoppe et son équipe de cinq gaillards 
turcs. Dans cet univers masculin, Florence trouve sa 
place en respectant les codes et coutumes des Turcs. Le 
secret ? Ne pas mettre en avant sa féminité et garder son 
identité. Si en ces moments troublés, les touristes 
fréquentent moins le Bazar, Florence reste le contact 
préféré pour acquérir un kilim. Qui serait plus à même de 
raconter une histoire de tapis tissé par des femmes 
qu’une femme elle même ? 
Mail : traditioncarpets@gmail.com.

e u r o p e

Angleterre • Londres 
Anne Demotte 

« Étrangers locaux », voilà 
comment se définit Anne, 

installée avec sa famille depuis 
dix sept ans à Londres. Sans contrat d’expat, Anne et son 

mari quittent le confort parisien, leur job respectif et 
leurs familles, parfois envahissantes. La Française, qui 

travaille exclusivement avec des Anglais, a « l’impression 
d’avoir le meilleur des deux mondes ». Anne apprécie le 

flegme et la civilité british. Elle a appris à aimer cette 
retenue qui facilite les échanges et propage une 

ambiance respectueuse. On est loin de l’agressivité 
parisienne ! Leurs enfants ? Ils suivent tous la scolarité 

locale et l’aîné poursuit ses études supérieures en 
Grande-Bretagne. S’ils se sentent très français, 

ils discutent et se disputent en anglais. À l’annonce 
du Brexit, Anne a entrepris les démarches pour obtenir 

la double nationalité : hors de question de quitter 
ce pays sous la contrainte.

Luxembourg 
Valérie et Laurence 
En suivant les pérégrinations 
de leurs maris respectifs, 
Valérie et Laurence 
s’installent au Luxembourg. 
Charmées par la qualité de 
vie du Grand Duché et 
poussées par la richesse de 
l’entrepreunariat, elles ne 

tardent pas à s’associer pour se consacrer à leur 
passion : l’humain. En France le coaching décolle, l’effet 
est encore balbutiant au Luxembourg. Moment idéal que 
choisissent Valérie et Laurence pour devenir coachs 
certifiés. Persuadées que « chacun peut changer sa vie », 
aidées par une troisième partenaire, Valérie Saby, elles 
lancent la Pépinière : une association pour aider les 
jeunes à gagner en confiance et autonomie, et les adultes 
à trouver un équilibre de vie. Ces trois drôles de dames 
créent un programme détonnant : mélange entre vision 
ultra optimiste américaine et approche très cérébrale 
française. Une belle idée novatrice pour générer de 
l’enthousiasme. Site : lapepiniere.net.

42 % continuent à suivre 
l’actualité politique 

quotidiennement, 80 % au moins 
une fois par semaine.

…

…
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États-Unis • Chicago
Camille Delannoy 

Avec trois enfans de 10 à 
14 ans, les Delannoy décident 

de quitter Paris pour 
s’installer aux États-Unis. 

« Mon mari y avait fait ses études et voulait permettre 
aux enfants d’acquérir la même expérience », explique 
Camille. L’opportunité de créer une filiale dans l’Illinois 

les mène alors à Chicago. La configuration de la ville, 
ouverte sur le lac Michigan, l’architecture Art déco, les 

grands parcs omniprésents séduisent Camille, qui 
apprécie de pouvoir se déplacer à pied ou à vélo. La 

gentillesse et la bonne éducation des Chicagoans 
facilitent l’installation de la famille. Et Camille, impliquée 

dans la levée de fonds du Lycée français, perce dans le 
milieu américain en tissant des liens durables. Avec des 

enfants aujourd’hui autonomes, Camille se partage entre 
Paris, la Bretagne et Chicago, où elle entend continuer à 

distribuer des repas aux plus démunis.

a m é r i q u e
 39 % se disent parfois 
« perçus comme des 
étrangers » par leurs 

compatriotes restés au pays.

74 % des Français de l’étranger 
sont des actifs occupés, dont 

50 % de salariés, 16 % de 
travailleurs indépendants ou 

de chefs d’entreprise, 8 % 
de fonctionnaires.

présentes dans la grande distribution (Carrefour) et l’ « Horeca » 
(Accor, etc.). Quant aux PME françaises, elles représentent en 
moyenne 10 % du nombre total de filiales étrangères d’entreprises 
françaises. La FIAFE (Fédération Internationale des Accueils 
Français et Francophones à l’Étranger) est un incontournable point 
de repère pour tous les Français qui travaillent au sein de ces entre-
prises. « Depuis sa création en 1982, la FIAFE étend son réseau 
mondial des Accueils partout où la mobilité des entreprises s’exerce. 
Parmi nos dernières implantations, Singapour, Malabo (Guinée 
équatoriale), Yucatan au Mexique, Moroni dans les Comores et les 
Seychelles », indique Anne Trousseau, sa Présidente. 

L’engouement des Français pour l’humanitaire
Si la liste des organisations françaises de solidarité nationale n’est 
pas recensée, on sait que le nombre de Français engagés dans l’hu-
manitaire est important. L’emblématique MSF, né en France en 
1971, continue par exemple à déplacer de nombreux Français dans 
le monde. Rien que pour cette année, 20 % des départs en mission 
concernent des Hexagonaux. Quant aux volontaires prêts à partir 
aujourd’hui, ils sont 413 Français parmi les 700 au total. « Même 
si MSF s’internationalise, il reste connoté français », constate 
Marc Ferrier, responsable du service recrutement à MSF France. 
« D’ailleurs, sur nos cinq centres opérationnels, situés à Paris, 
Bruxelles, Amsterdam, Genève et Barcelone, c’est MSF France qui 
fait partir le plus de monde. Les Français restent très volontaires 
pour des missions. Dans l’imaginaire collectif, MSF reste étroi-
tement lié à l’Hexagone, le logo est d’ailleurs toujours écrit en 
français, partout dans le monde. Il est cependant important de 
souligner que nous revendiquons notre indépendance et notre 
neutralité. Nous rappelons toujours que nous ne sommes pas 
envoyés par le gouvernement », précise le responsable. Cela dit, 
peu de MSF français s’installent en famille dans le pays où s’ef-
fectue la mission. « C’est une possibilité rare. Il faut impérative-
ment que ce soit dans une capitale, afin de pouvoir scolariser les 
enfants et aussi pour assurer une certaine qualité de vie. Or, les 
missions se passent souvent dans de petits villages ou des zones 
plus isolées. Il faut également pouvoir garantir la sécurité. » Au 
total, une dizaine de familles françaises seraient installées dans 
le monde, comme celle de Marc Schakal, 43 ans, chef de mission 
en Jordanie (voir témoignage p. 18). « Ce sont des postes à haute 
responsabilité, il faut des personnes très expérimentées. Ces chefs 
de projets coordonnent les activités de terrain et les différentes 
missions », ajoute Marc Ferrier. Qu’il s’agisse d’un projet huma-
nitaire, professionnel, bénévole ou personnel, 44 % des Français 
de plus de 45 ans se disent prêts à partir dans les dix années à 
venir. De quoi continuer à assurer le rayonnement de l’Hexagone 
dans le monde pendant de nombreuses décennies encore.  

…

Remerciements à toutes les personnes interviewées et à Isabelle 
Gibson et Emmanuelle Revel Pellet pour leurs contacts. 

Marc Schakal, 
43 ans, chef de mission 
en Jordanie pour MSF
« L’expatriation fait partie 
intégrante de mes projets 
professionnels, c’est mon 
m é t i e r.  C ’ e s t  m a 
deuxième expatriation 
ave c  m a  co m pa g n e 

– aussi chez MSF – et mes enfants qui ont accès à l’école 
française. Rester plus longtemps en mission permet de faire 
un travail de fond dans des projets spécialisés. Ici, en 
Jordanie, il s’agit d’un hôpital spécialisé en chirurgie 
reconstructrice pour blessés de guerre. C’est extrêmement 
enrichissant de travailler dans un environnement 
international. Je suis très attaché aux échanges 
interculturels, à la diversité, tant dans l’environnement 
professionnel que personnel. La présence de Français en 
Jordanie contribue à exporter un peu de culture française, 
mais dans mon métier, la nationalité n’a pas d’importance. 
L’important, c’est que le travail me plaît, je suis prêt à 
investir de ma personne, ou que ce soit. »

Australie • Sydney 
Anne Moffroid 

Partie pour trois ans, la famille 
Moffroid fête ses seize ans à 
Sydney ! Luminosité, climat, 

océan, variété des paysages, 
attitude détendue des 

Australiens les invitent à 
s’installer, même si des retours 

fréquents en Europe leur sont indispensables pour 
atténuer l’éloignement. Pour une intégration totale, leurs 

quatre enfants suivent une scolarité australienne. « Un 
système valorisant, tourné vers la confiance en soi », 

explique l’ancienne enseignante. C’est la rencontre d’une 
Calédonienne, venue soigner sa fille pour un cancer à 

Sydney, qui lance Anne dans le milieu associatif. Elle 
devient coordinatrice pour Cure Our Kids : une 

association qui aide les familles venues en séjour longue 
durée pour un traitement oncologique pédiatrique. 

Site : cureourkids.com.au/nc.

Nouvelle-Calédonie • 
Nouméa
Florence de Pontac 
Saturés du milieu de la 
communication et de leur vie 
parisienne, Florence et son 
mari quittent travail, famille et 
amis pour s’installer à 
Nouméa. À l’aventure ! Sur 
place, seule l’école des 

enfants est assurée. Rien n’arrête l’énergique Française 
qui, un an après, crée PetitPapao : un concept store en 
ligne pour adultes et enfants. Dans un contexte 
calédonien où l’esprit déco est peu développé, Florence 
chine dans le monde entier des articles qui émeuvent 
son imaginaire. Arriver en Calédonie n’a pas été facile, la 
vie d’entrepreneur laisse peu de temps et la vie 
quotidienne est exigeante. Mais Florence est très 
heureuse de la qualité de vie et l’ouverture qu’elle offre à 
ses enfants, dans une région du monde époustouflante. 
Site : petitpapao.com.

Nouvelle-Zélande • Auckland
Delphine de Rouvroy 
Île de La Réunion, Japon, Corse, 
Delphine aurait pu poser ses 
valises. Mais son mari et elle 

voulaient réaliser leur rêve : s’installer à Auckland. 
Encouragés par leurs cinq filles et notamment la 
troisième, Delphine et son mari vendent tout pour tenter 
l’aventure en janvier 2013. L’atterrissage est sévère : le 
visa touriste n’est valable que trois mois et le 
gouvernement ne plaisante pas avec les nouveaux venus. 
Très vite, Delphine ouvre son café : l’Escabeau French 
Kitchen. Levée à 5h tous les matins, Delphine ne regrette 
rien. Elle aime ce pays où le melting-pot est roi, où les 
« kiwis » – surnom des Néozélandais – sont polis et 
respectueux, où il y a si peu d’indifférence. Son conseil 
pour s’installer ? « Venir avec des idées, des 
compétences, une belle dose de hargne et de courage et 
surtout, garder ses week-ends pour profiter du pays ! » 
Site : lescabeau.co.nz.
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révocation de l ’Édit de 
Nantes, le Französisches 
Gymnasium va donc fêter 
cette année ses 327 ans ! », 
se réjouit le directeur de 
l’AEFE. Selon lui, avec la 
multiplication des établis-
sements dans le monde, 
notamment au XXe siècle, 
il était devenu indispensable de coordonner, d’animer et de piloter 
ce réseau extraordinaire. « Ce réseau est aussi un véritable atout 
pour notre diplomatie économique, par l’accompagnement des 
entreprises françaises qu’il propose de fait. »

L’excellence pédagogique comme 
facteur de confiance
Cette confiance dans un enseignement de 
grande qualité est déterminante pour les 
familles qui font le choix de vivre à l’étran-
ger. En 2016, 96,8 % des candidats au bac-
calauréat ont été reçus, dont 22  % avec 
mention très bien. « Les élèves évoluent 
dans le respect des valeurs de la République, 
au sein d’une école citoyenne, inclusive et 
éco-responsable, qui réussit sa transforma-
tion numérique. De plus, à destination des 
familles les moins aisées, une aide à la sco-
larité est possible. Elle concerne cette année 
plus de 25.000 élèves français, soit 21 % 
d’entre eux », ajoute Christian Bouchard. 
Pour les autres parents, les frais de scolarité 
annuels dans ce réseau ont un prix ! Pour 
Bruxelles, comptez 6.070 à 7.447 € par an 
hors frais divers (type cantine, garderie, 
activités pédagogiques). « Parallèlement au 
réseau des établissements homologués, les 
établissements LabelFrancEducation et les 
associations FLAM (français langue mater-

nelle) constituent des dispositifs complémentaires qui peuvent être 
intéressants pour les familles », ajoute Christian Bouchard. Le 
« LabelFrancEducation » est accordé aux établissements scolaires 
étrangers qui participent, dans le cadre de leur enseignement natio-
nal, au rayonnement de la langue et de la culture française.  Il 
concerne 158 établissements étrangers, disposant de sections bilin-
gues francophones, dans 35 pays. « Le dispositif FLAM permet à 
des enfants français établis à l’étranger de conserver la pratique de 
leur langue maternelle et le lien avec la culture française dans un 
contexte extrascolaire associatif. 48 associations proposent des 
activités dans 20 pays. Enfin, l’appartenance au réseau ne s’arrête 
pas avec l’obtention du baccalauréat puisque des structures parti-
culièrement dynamiques fédèrent les anciens élèves et créent un 
lien durable entre eux. Je pense notamment à l’Association des 
anciens des Lycées français du monde (ALFM) et à la plateforme 
numérique AGORA », ajoute Christian Bouchard. 

Le Cned, une autre façon de se former
Le Centre national d’enseignement à distance a été créé en 
1939 pour pallier la désorganisation du système scolaire, dû à la 
guerre. Il a perduré et est un opérateur de formation à tout âge 
(remise à niveau, recyclages, spécialisations, etc.) en Europe et 
dans les pays francophones.
Site : cned.fr.

L’AEFE : une triple mission
1. Assurer les missions de 
service public relatives à 
l’éducation en faveur des 
enfants français hors de France.
2. Participer à la coopération 
éducative par des relations 
privilégiées avec la culture, la 
langue et les établissements des 
pays d’accueil.
3. Contribuer, par la 
scolarisation d’élèves étrangers, 
au rayonnement de la langue 
et de la culture françaises.

En quelques chiffres
342.000 élèves

495 établissements
136 pays

6.600 personnels titulaires détachés 

Le réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger, 
très réputé, s’avère un allié précieux dans le parcours d’une instal-
lation à l’étranger. Et cela semble propre à la France : aucun autre 
expatrié ne bénéficie d’un circuit scolaire de cette qualité.
Loin des yeux, loin du cœur ? Pas vraiment. En atteste la demande 
des Français d’ailleurs de pouvoir scolariser leurs enfants. « Le 
réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger est 
unique au monde ! », annonce Christophe Bouchard, directeur de 
l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), créée 
en 1990. Piloté par l’Agence, opérateur du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI), ce réseau 
est constitué de 495 écoles, collèges et lycées français, dont 85 de la 
Mission laïque française (Mlf), accueillant quelque 342.000 élèves 
dans 137 pays. Ces établissements ont été 
homologués par le ministère de l’Éducation  
nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MENESR). Cela signifie 
que les enseignements dispensés sont 
conformes à ceux de l’Éducation nationale 
en France, avec quelques adaptations, dont 
notamment le fait que les élèves apprennent 
le français et la langue du pays d’accueil, 
dès les petites sections de maternelle, puis 
une troisième langue au primaire. «  La 
France est le seul pays à avoir réussi à 
mettre en place – hors de ses frontières et 
en partie sur des moyens publics  –  un 
réseau d’enseignement de cette envergure 
permettant une véritable continuité péda-
gogique, et ce, sur les cinq continents. Un 
élève peut ainsi passer d’un établissement 
AEFE à l’autre en ayant la même assurance 
de qualité éducative. « Cette garantie d’ex-
cellence pédagogique, reconnue dans le 
monde entier – les effectifs croissent de 2 % 
environ chaque année – constitue égale-
ment un levier important en termes de 
diplomatie éducative puisque 2/3 des élèves 
du réseau sont étrangers », explique Christophe Bouchard. Et pour-
tant, ce réseau unique pensé par la France est bien plus ancien que 
ce que l’on pourrait imaginer : un bon nombre de Lycées français 
sont centenaires, voire bi ou tricentenaires.  « Le premier, le Lycée 
français de Berlin, date de 1689 ! Fondé par Frédéric Ier de Prusse 
dans le contexte de l’arrivée des Huguenots à la suite de la 

Un réseau scolaire unique
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