
Une expérience interculturelle féconde, 
qui mérite souvent préparation

Expatriation

Résultats de la 5ème enquête Baromètre Expat Communication conduite en 
novembre 2022 auprès de 2448 participants

vivant dans 
132 pays différents

Ces disparités culturelles s’inscrivent dans une grande 
variété de thématiques

… mais qui peuvent aussi peser sur la qualité de leur intégration,
 considérée comme difficile par 29 % des expatriés

De façon globale, l’expatriation confronte évidemment à 
des différences culturelles significatives, dans toutes les 
dimensions du quotidien

Des différences perçues par les expatriés comme des 
opportunités plus que comme des contraintes, 
et ce dans toutes les régions du monde…

april-international.com

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

Depuis moins de 5 ans 
pour 37% d’entre eux

Depuis plus de 10 ans 
pour 44%

20% D’autres raisons 

15% De la mutation 
de leur conjoint 

9% D’une envie 
d’aventure 

De leur passage 
à la retraite 

13%

27% D’un projet spontané 
(hors retraite ou envie d’aventure) 

16% De leur mutation 
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Note moyenne de  7,48 
et quasiment identique 
dans toutes les régions

Contrainte Opportunité

L’acculturation est donc un enjeu important

anticipé par la grande majorité des expatriés 
(74%) mais pourtant préparé par seulement 16 % 
d’entre eux via une formation ! 

7 % après leur arrivée, principalement par 
les expatriés mutés (30 %)

9 % avant leur départ 

Zoom sur l’interculturalité au travail

71 % des expatriés actifs interrogés considèrent travailler dans un 
milieu professionnel marqué par la multiculturalité

et 88 % se sont familiarisés aux codes culturels de leurs collaborateurs

Cette diversité représente d’ailleurs
un véritable levier de performance pour 78 %

• Perçu immédiatement comme tel pour 45 %
• Après une première période de transition et 

d’acculturation pour 33 %

Le rapport 
à l'autorité 

(21%) 

L'éducation 
des enfants 

(20%) 

Le rapport à la 
médecine/aux soins 

(23%) 

Le rapport 
à l'argent 

(34%) 

Le rapport 
au travail 

(25%) 

La gestion 
des conflits 

(23%) 

Les modes 
d'organisation 

(27%) 

Les modes de 
communication 

(33%) 

Le rapport à la 
tradition, l'histoire

(33%) 

Le rapport 
au temps 

(28%) 


