
Comment vont 
les expatriés en 2022 ? 

Attentes, vécu, bilan 

Résultats de la 3ème enquête Baromètre Expat Communication 
conduite en juillet 2022 auprès de 3193 participants

… les départs à l’étranger sont au final engagés pour 
des raisons personnelles variées

Si le travail reste le principal élément déclencheur des 
projets d’expatriation...

...et les attentes en la matière semblent globalement 
satisfaites !

Certaines dimensions de la vie quotidienne ont toutefois des résultats plus 
mitigés, emportant des taux plus conséquents d’insatisfaction : 

39%

28%

21%

Vivre une aventure 
humaine et/ou familiale 

Faire progresser 
sa carrière 

Profiter d’une 
meilleure qualité de vie 

19%Vivre une expérience 
professionnelle interculturelle 

13%Bénéficier de meilleures conditions 
fiscales et économiques 

85 % des expatriés interrogés font 
un bilan positif de leur aventure

qu’ils recommandent même à 91 % 

dont 48 % vivent depuis plus de 5 ans dans 141 pays au total

8% 18-29 ans

20% 30-39 ans  

19% 40-49 ans 

19% 50-59 ans 69%
de parents 
(dont la moitié vit à l’étranger 
avec ses enfants)

33% 60 ans et +

75% en couple

25% de célibataires

Poste à l’étranger 
proposé par l’employeur Expatriation du conjoint 

pour  raisons professionnelles

Emploi trouvé 
à l’étranger 

Autres raisons 

• Raisons familiales 46 %
• Envie de changer de vie 34 %
• Départ en retraite 31 %

• Envie d’aventure 20 %
• Autres raisons professionnelles 12 %
• Études 9 %

Activité professionnelle 
déplacée à l’étranger 

40%

5%

20%14%

21%

81% sur le plan 
personnel

75% sur le plan 
professionnel 

75% sur le plan 
conjugal

73% sur le plan 
parental

82 % estiment profiter d’une qualité de vie confortable, 
notamment en matière d’accès à internet, de logement, 
de climat, d’intégration ou encore de sécurité

Pour plus de 77 %, l’expatriation leur a permis 
d’enrichir leurs compétences  personnelles et 
professionnelles

Malgré l’éloignement de leur famille élargie, 86 % des 
parents jugent aussi cette expérience bénéfique pour 
leurs enfants  

Le coût de la vie
30% 

Les démarches
administratives

28% 

La qualité 
de l’environnement

25%

L’accès aux soins 
27%

L’accès à la santé constitue en effet un des 
principaux points de contrariété, notamment en 
matière de 

Coût des soins (41%)

Accès au tiers payant (38%)

Suivi médical des affections longue durée (27%)

Qualité des soins (24%) 

développées notamment grâce à 

La pratique 
de la langue

 58 %

La formation organisée 
par leur employeur

19% 

La formation 
e-learning

27% 

La formation
locale 

25% 

57 % ouverture d’esprit 

37 % capacités d’adaptation 

30 % langues 

25 % développement personnel 

Au final, les principaux atouts offerts par  
l’expatriation sont 

april-international.com

 Pour en savoir plus sur l’Expat Lab d’Expat Communication et son baromètre : 
www.expatcommunication.com 

Autant d’avantages qui compensent les principales difficultés rencontrées sur 
place : éloignement des proches (38 %), barrière de la langue (20 %), isolement 
(17 %) ou encore santé et accès aux soins (16 %).

Certaines de ces problématiques auraient toutefois pu être 
mieux vécues grâce à certaines aides dédiées : 

Informations patrimoniales, fiscales, retraite et santé (37 %)

Cours de langue (21 %)

Préparation générale à l’expatriation (17 %)

Aide à la recherche d’emploi (13 %)

Assurances santé internationales adaptées à chaque pays 
d’expatriation, tiers payant, téléconsultations médicales 
gratuites, réseaux de santé partenaires, accompagnement 
multilingue de nos chargés de compte, mais aussi vidéos, 
webinaires, guides et livres blancs … 

APRIL International vous accompagne à toutes les étapes de 
votre expérience de vie à l’étranger ! 

28%

Afrique

23%

Asie

16%

Amérique 
du Nord 

5%

Amérique 
du Sud 

27%

Europe

2%

Océanie

La découverte d’un
pays et de sa culture

48%

 L’expérience familiale 
positive partagée par le 
couple et/ou les enfants

26%

Le développement 
de carrière

19%

Le développement 
personnel

41%


