MOBILITÉ
INTERNATIONALE:
TENDANCES 2017
PANTONE 440C

PANTONE 710C

MoveHub a analysé les données
de plus de 350 000 demandes
de déménagement reçues entre
le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017.
L'objectif était de connaître les
destinations les plus populaires
pour les expatriés en activité,
les familles et les retraités, et
comprendre l’évolution des
tendances en matière de mobilité
internationale depuis 2016.
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Avant-propos
Dans un contexte où la discorde et
les incertitudes internationales sont
plus présentes que jamais, il peut
s’avérer surprenant de constater
que le nombre de déménagements
internationaux n’a en aucun cas
diminué. En effet, 2016 a été l’une
des meilleures années en termes de
mobilité internationale.

Ben Tyrrell,
directeur de
MoveHub

Malgré un paysage politique
agité, l’image de l’expatriation
est plus positive que jamais. Les
gens semblent encore penser
que déménager dans un nouveau
pays apporte une expérience de
vie inestimable, de meilleures
opportunités de carrière et la
possibilité de s’immerger dans une
nouvelle culture.
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Dans ce rapport, découvrez
l’analyse approfondie de 220 000
déménagements que nous avons
aidé à organiser au cours des
12 derniers mois, ainsi que de
plus de 350 000 demandes de
renseignements que nous avons
reçues.
Cette année, les principaux motifs
de déménagement diffèrent de ceux
de l’an dernier. Nous observons
des déménagements stratégiques
pour contourner les restrictions du
Brexit et de Trump, des groupes
de personnes en quête de confort
danois, suivant la tendance hygge, et
une augmentation de l'influence des
médias sur le choix des destinations
de déménagement.
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“

LES GENS N’ONT JAMAIS
ÉTÉ AUSSI CURIEUX ET
PROACTIFS POUR PARTIR
VIVRE À L’ÉTRANGER. ILS
ONT SOIF DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS,
CHALLENGES ET DE
NOUVELLES PERSPECTIVES.
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Section 1.0

Comportements
face à l’expatriation
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€

Comportements
face à l’expatriation
88% des gens

Nous avons réalisé un sondage auprès
de 2 000 personnes via l’institut
d’études indépendant Vivatic afin de
comprendre comment l’expatriation
est perçue de nos jours.
Nous avons constaté que, malgré
la politique actuelle de certains
pays concernant l’immigration, une
expérience de vie à l'étranger est
encore valorisée par de nombreuses
personnes qui reconnaissent la longue
liste d'avantages d'une telle expérience.

considèrent que vivre à
l’étranger est bénéfique.

€

€

Pour 30% des personnes
interrogées, le coût de la
vie est le facteur le plus
important à considérer
avant de déménager.

Sondage réalisé par MoveHub via
l'organisme Vivatic

compréhension d’autres cultures
et 58% considèrent qu’elle incite à
apprendre de nouvelles compétences.

Principaux motifs de
déménagement:

 Plus de 50% des personnes
En effet, 88% des personnes
interrogées ont déménagé à
interrogées considèrent qu’une
l’étranger en quête de meilleures
expérience de vie à l’étranger est
opportunités d’emploi
bénéfique, dont 75% qui pensent
qu’elle ouvre de nouvelles perspectives.  1/3 des personnes interrogées ont
déménagé à l’étranger en quête
67% affirment qu’elle favorise la
7

de nouveaux défis ou de nouvelles
aventures

Facteurs les plus importants
à considérer avant de
déménager à l’étranger:
1: le coût de la vie
2: les opportunités professionnelles
3: la langue parlée dans le pays de
destination
movehub.fr

Sondage réalisé par MoveHub via l'organisme Vivatic

l’ont mentionné comme un facteur
extrêmement important et 57%
affirment être dissuadés par les pays
où les soins de santé ne sont pas
subventionnés.

80% des participants

pensent qu’un
déménagement à l’étranger
offre de meilleures
opportunités de carrière.

Nous avons également demandé
aux participants les facteurs les
plus susceptibles de les dissuader
de déménager à l'étranger. La
majorité mentionne la proximité de
la famille comme étant le facteur
le plus décisif. Toutefois, le coût du
déménagement a également été
souligné comme le facteur le plus
important pour 29% des personnes
interrogées. L'enquête révèle
également que le système de soins
de santé d'un pays est un aspect
clé pour décider d’y déménager.
38% des personnes interrogées

Il reste encourageant de constater
que, malgré les événements
politiques controversés de 2016,
62% des interrogés affirment que
cela ne les avait pas dissuadé
de déménager. Voyager est plus
populaire que jamais, en particulier
chez les jeunes de la génération
du millénaire (ou génération Y).
En outre, selon une étude récente
de Schofields Insurance, il s’agit
de l'une des expériences les plus
populaires à partager sur les réseaux
sociaux. Dans l'ensemble, nous
constatons que les globe trotters ont
une très bonne image. La majorité
des participants à l’enquête ont
décrit les personnes ayant vécu
à l'étranger comme aventurières,
confiantes, ambitieuses et prospères,
ce qui témoigne clairement de
tous les avantages potentiels de
l’expatriation.
Découvrez le guide pour partir vivre
à l'étranger.
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62% des gens affirment
que les évènements
politiques de 2016 ne
les ont pas dissuadés de
vouloir vivre à l’étranger.
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Section 2.0

Mobilité
autour du monde
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27 Suède

23 Pays-Bas
5 Canada

4 Royaume-Uni
21 Irlande
12 Allemagne

11 Belgique

9 Suisse

7 États-Unis
6 Portugal
3 Espagne

14 Italie
22 Grèce

15 Maroc
2 Guadeloupe

16 Algérie

8 Martinique

20 Israël
24 Sénégal

26 Thaïlande
30 Émirats Arabes Unis

18 Guyane Française

17 Nouvelle Calédonie

10 Mayotte

29 Brésil

28 Madagascar

19 Polynésie Française

25 Île Maurice
1 Réunion

Top 30 des
destinations
au départ
de la France*

13 Australie
1 Réunion
2 Guadeloupe
3 Espagne
4 Royaume-Uni
5 Canada
6 Portugal
7 États-Unis
8 Martinique
9 Suisse
10 Mayotte

*requêtes de déménagement reçues au départ de la France métropolitaine

11 Belgique
12 Allemagne
13 Australie
14 Italie
15 Maroc
16 Algérie
17 Nouvelle Calédonie
18 Guyane Française
19 Polynésie Française
20 Israël
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21 Irlande
22 Grèce
23 Pays-Bas
24 Sénégal
25 Île Maurice
26 Thaïlande
27 Suède
28 Madagascar
29 Brésil
30 Émirats Arabes Unis
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26 Norvège
18 Suède

14 Pays-Bas
5 Canada

1 Royaume-Uni

27 Danemark

9 Irlande

8 Allemagne

20 Belgique

15 Suisse

6 France

3 États-Unis

10 Portugal

28 Turquie
11 Italie

4 Espagne

25 Grèce

30 Chypre
29 Philippines
17 Inde

19 Guadeloupe

13 Émirats
Arabes Unis

21 Thaïlande
24 Malaisie
22 Singapour

23 Brésil

12 Réunion

16 Afrique du Sud

Top 30 des
destinations
les plus
populaires*

2 Australie
1 Royaume-Uni
2 Australie
3 États-Unis
4 Espagne
5 Canada
6 France
7 Nouvelle-Zélande
8 Allemagne
9 Irlande
10 Portugal

*requêtes de déménagement reçues à l'échelle mondiale

11 Italie
12 Réunion
13 Émirats Arabes Unis
14 Pays-Bas
15 Suisse
16 Afrique du Sud
17 Inde
18 Suède
19 Guadeloupe
20 Belgique
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21 Thaïlande
22 Singapour
23 Brésil
24 Malaisie
25 Grèce
26 Norvège
27 Danemark
28 Turquie
29 Philippines
30 Chypre

7 Nouvelle-Zélande
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Où les français
déménagent-ils ?
Un attrait pour les DOM-TOM
Les DOM-TOM, et en particulier la
Réunion et la Guadeloupe, sont les
destinations préférées des français
qui souhaitent quitter la métropole,
respectivement à la première et
seconde place des destinations les
plus populaires.
La Martinique et Mayotte sont
également très convoitées, à la 8e
et 10e place. La majorité de ces
déménagements vers les DOM TOM
viennent des seniors qui souhaitent
s’offrir une retraite plus paisible.

en plus de mouvements au départ
de la France métropolitaine vers le
Royaume-Uni, et notamment vers
Londres où plus de 200 000 français
étaient établis en 2016.
Cela s’explique par deux raisons. Dans
un premier temps, il s’agit des français
qui souhaitent s’installer au RoyaumeUni avant que les procédures ne
deviennent trop compliquées. Dans
un second temps, il s’agit également
des expatriés britanniques en France
qui souhaitent rentrer au RoyaumeUni à cause de politiques migratoires
incertaines et qui s’inquiètent pour
leur futur en dehors du Royaume-Uni.
Avec un coût de la vie moins élevé
et un cadre de vie plus agréable,
l’Espagne (3e place) et le Portugal
(6e place) attirent de plus en plus de
français.

Destinations hors-Europe
EEnfin, si l’on part un peu plus loin que
l’Europe, les pays les plus populaires
sont le Canada et les États-Unis,

respectivement à la 5e place et 7e
place. Les visas facilités (notamment
le PVT) avec le Canada et son territoire
bilingue francophone / anglophone
font du pays l’un des plus attrayants
pour les expatriés français. De leur
côté, les États-Unis continuent
d’attirer grâce aux opportunités
professionnelles présentes dans les
grandes métropoles.
10 VILLES LES PLUS POPULAIRES
EN FRANCE EN 2016/2017
1 Paris
2 Lyon
3 Marseille
4 Toulouse
5 Bordeaux
6 Montpellier
7 Nantes
8 Nice
9 Strasbourg
10 Lille

Top destinations en Europe
Malgré le vote en faveur du Brexit
de juin 2016, on remarque de plus
12
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Autres mouvements
internationaux
Les pays les plus populaires
En général, les destinations les
plus populaires où les utilisateurs
de MoveHub déménagent sont
le Royaume-Uni, l’Australie et les
États-Unis (tous pays d'origine
confondus). Nous avions découvert
que la plupart des personnes qui
s’installent dans ces pays sont des
jeunes professionnels à la recherche
de meilleures opportunités en termes
d’emploi et une meilleure qualité de
vie avec des économies développées.
Cette année, nous avons cherché
à savoir si ces 3 pays avaient
maintenu leur popularité… Notre
étude montre qu’ils commencent
à tomber de leur piédestal. Sur

les trois, c’est le Royaume-Uni qui
perd le plus en popularité, avec
22% de déménagements en moins
comparé à l’année précédente. Les
États-Unis ont également souffert
d’une perte de 10% d’expatriés, la
première baisse depuis 2013. C’est
l’Australie qui s’en sort le mieux avec
une diminution de 5% seulement. Il
semblerait donc que d’autres pays
prometteurs fassent leur apparition.
Des pays qui offrent souvent un
cadre de vie moins cher et tout aussi
excitant et qui semblent attirer de
plus en plus d’expatriés.
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Le top des villes internationales
Nous avons également souhaité étudier
la popularité des villes et leur évolution.
L’an dernier, New York, Amsterdam,
Sydney, Dubaï et Melbourne étaient
les villes les plus attrayantes pour
les expats. Cette année, Amsterdam
et Melbourne sont sorties du top
5 pour laisser place à Londres et
Dublin. Malgré le Brexit, Londres reste
un microcosme du monde avec un
multiculturalisme au centre de la
culture de la ville. Dublin, qui restera au
sein de l’Union Européenne après le
Brexit, se positionne désormais comme
la ville où de nombreuses entreprises
souhaitent s’installer afin de pouvoir
rester en Europe tout en étant proche
du Royaume-Uni.
movehub.fr

“

LES DOM-TOM ATTIRENT
DE PLUS EN PLUS LES
FRANÇAIS DE MÉTROPOLE A
LA RECHERCHE D’UN CADRE
DE VIE PLUS ENSOLEILLÉ ET
DÉTENDU. AU NIVEAU GLOBAL,
LES TOP DESTINATIONS
AUSTRALIE, ROYAUME-UNI,
ÉTATS-UNIS PERDENT DE LEUR
POPULARITÉ AU DÉTRIMENT
DES PAYS AU COÛT DE LA VIE
MOINS ÉLEVÉ MAIS OFFRANT
DE BELLES OPPORTUNITÉS.

”

14

movehub.fr

Section 3.0

Politique et mobilité
internationale

15

movehub.fr

Politique et mobilité
internationale
3.1 Le référendum britannique
sur l’Union Européenne (Brexit)
Le résultat du référendum sur l'UE,
l'un des événements politiques
les plus controversés de 2016, a
eu des répercussions à l’échelle
mondiale. La décision de quitter
l'UE a non seulement eu un impact
considérable sur le RoyaumeUni, mais a également fortement
influencé la mobilité des personnes
dans le monde entier. Les données de
MoveHub révèlent que les expatriés
Britanniques de pays européens clés
tels que l'Allemagne et l'Espagne
regagnent tous le Royaume-Uni en
raison de l'incertitude concernant
leur futur statut d'expatrié non
membre de l’UE. Les relations

Juin - juillet 2016:
augmentation de 169%
du nombre de personnes
regagnant le Royaume-Uni
en provenance d'Allemagne
suite au Brexit.

internationales avec les pays de
l'UE sont pour le moins tendues, et
les statistiques révèlent un afflux
de Britanniques qui rentrent au
Royaume-Uni suite au Brexit.
Le nombre de déménagements de
l'Allemagne vers le Royaume-Uni a
augmenté de 19% depuis 2016. Ce
phénomène de retour au RoyaumeUni est encore plus important en
Espagne, pays populaire auprès des
expatriés, avec une augmentation
de 31%.
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Augmentation
de 19% de
déménagements
de l'Allemagne vers
le Royaume-Uni.

movehub.fr

En juin 2016, les
déménagements
de l’Espagne vers
les États-Unis
étaient 108% plus
élevés qu’en juin
2015.
Sondage réalisé par MoveHub
via l'organisme Vivatic

Baisse de 10% des
demandes concernant
un déménagement aux
États-Unis depuis 2016.

3.2 L’élection de Trump
Cette année, les rebondissements
politiques n’ont pas non plus épargné
les États-Unis. Donald Trump a
été élu président des États-Unis
en novembre 2016, à l’issue de
l’une des élections présidentielles
les plus polémiques et les plus
attendues de l'histoire. Ses politiques
controversées ont poussé de
nombreux Américains à envisager
un déménagement à l’étranger.
Ainsi, au lendemain des primaires
républicaines, la recherche de
déménagement au Canada depuis
les États-Unis a atteint un record
historique sur Google, et il ne s’agit
pas du seul pays où les Américains
envisagent de s’installer. Dans les 24
heures suivant l’annonce de l’élection
de Trump, le site de l'immigration de
la Nouvelle-Zélande a reçu 56 300
visites en provenance des ÉtatsUnis, soit 24 fois plus que d’habitude.
17

Selon les données de MoveHub,
les déménagements vers les ÉtatsUnis sont en baisse de 10% par
rapport à l'an dernier. Il semble
qu’au lieu de rester pour voir Trump
make america great again, les
citoyens américains préfèrent
quitter le pays pour échapper à ses
politiques controversées. En outre,
plus d’un quart des participants
à notre enquête Comportements
face à l’expatriation ont déclaré
que la présidence de Trump les
avait complètement dissuadés de
déménager aux États-Unis.
Découvrez la vie d'expatrié aux
États-Unis.

movehub.fr

“

MALGRÉ L’INCERTITUDE
POLITIQUE ET LA
RHÉTORIQUE POPULAIRE
DES PAYS FERMANT
LEURS FRONTIÈRES, LA
VOLONTÉ DES MIGRANTS
PROFESSIONNELS DE
VIVRE UNE EXPÉRIENCE À
L’ÉTRANGER RESTE INTACTE.

”
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Section 4.0

Le pouvoir
des médias
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pour un déménagement et un
accès ininterrompu au marché
européen après le Brexit. De
telles relocalisations boosteraient
l’économie irlandaise de manière
considérable. Les entrepreneurs
avertis envisagent déjà un
déménagement sur l’île d’Émeraude
pour profiter de ce revirement
d'opportunité.

Les pays qui ont réussi
leur communication
4.1 Canada: l’effet Trudeau

Points essentiels

En 2016, le Canada a souvent fait
les gros titres pour sa position
anti-américaine sur les principaux
problèmes de politique étrangère. Le
pays a continué à faire parler de lui en
accueillant des immigrants de pays
en guerre, et Trudeau a été applaudi
pour son approche progressiste sur
l'égalité des sexes. L'effet Trudeau
a ainsi incité des jeunes de la
génération millénaire du monde entier
à se tourner vers le Canada pour sa
position politique plus libérale face à
la montée du populisme d’extrême
droite en Occident.

 Les déménagements au Canada
ont augmenté de plus d’1%
 Les recherches de déménagements
au Canada depuis le Royaume-Uni
ont augmenté de 308%

4.2 Irlande: la proximité avec
l’UE
L'incertitude entourant le Brexit a
incité de nombreuses institutions
financières à sérieusement
considérer de déménager leur
entreprise vers des pays encore
membres de l'UE. Pour les
entreprises basées au RoyaumeUni, l'Irlande est le voisin idéal
20

Selon les données de MoveHub,
pendant le mois d’août suivant
le Brexit, les déménagements en
Irlande ont augmenté de 20% par
rapport à la même période en 2015.
Par ailleurs, le ministre irlandais des
Affaires Étrangères a signalé une
augmentation de 20 000 demandes
britanniques supplémentaires de
passeports irlandais suite au Brexit.
Malgré les potentiels effets négatifs
du Brexit pour la Grande-Bretagne,
l'Irlande parviendra certainement à
en récolter les fruits.

movehub.fr

4.3 Nouvelle-Zélande: le
nouvel eldorado de Tasmanie
En 2016, la Nouvelle-Zélande a connu
des records historiques d'immigration.
Des milliers de citoyens d'Amérique
et du Royaume-Uni quittent le
pandémonium politique de leurs pays
et, pour la première fois depuis 1991,
les Australiens qui déménagent en
Nouvelle-Zélande sont plus nombreux
que les Néo-Zélandais qui s’installent
en Australie.

En 2017, les demandes de
déménagement en NouvelleZélande ont augmenté de
83% au Royaume-Uni par
rapport à 2016.
Augmentation de 71% des
Américains souhaitant
déménager en NouvelleZélande en 2016.

L'économie néo-zélandaise est
un autre facteur qui contribue à la
hausse de l'immigration. Elle continue
d’afficher de solides performances
alors que le boom minier de l'Australie
ralentit, faisant monter les prix et
incitant encore plus d'Australiens
à chercher un coût de la vie plus
économique de l’autre côté de la mer
de Tasman. Bien que les Australiens
déménagent dans un pays voisin
bien connu, les Américains et les
Britanniques s’installent à l’autre bout
du monde. Cependant, il est clair que
l’occasion de vivre dans un cadre
aussi magnifique, avec un profond
sens de la communauté, compense
largement la distance.
21
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DANEMARK

4.4 Pays scandinaves: la quête
du hygge
Le mot danois hygge, qui se
définit comme une qualité de
confort, de contentement ou de
bien-être, a marqué la tendance
en 2016. Considéré comme une
caractéristique inhérente à la
culture danoise, le hygge s’est fait
connaître du public international.
Chez MoveHub, nous avons vu
cette tendance se refléter dans
les recherches et les nombreux
déménagements vers les pays
scandinaves, y compris le Danemark,
la Suède et la Norvège.
Le confort et la commodité du
mouvement hygge se sont avérés
si attrayants qu'en novembre 2016,
la Suède a connu un pic dans les
tendances de mobilité de MoveHub
avec 174 déménagements en
un seul mois. En décembre, ce
chiffre s’est même envolé à 471

NORVÈGE

 27ème pays le plus
populaire pour déménager
en 2016/17
 6% d’augmentation des
déménagements depuis
2015/16
 580% d’augmentation
du nombre de personnes
souhaitant s’établir à
Copenhague

 Augmentation de plus
de 3% du nombre de
personnes souhaitant
s’établir en Norvège par
rapport à 2015/16

 12% de baisse des
résidents souhaitant
quitter le Danemark
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déménagements, et la Suède s'est
classée en deuxième position du
classement international des pays
les plus populaires où déménager.
Ces chiffres record ont aidé la Suède
à maintenir sa deuxième position
jusqu'en février/mars 2017.
La popularité de la tendance hygge
est sans doute soutenue par le
fait que les habitants des pays
scandinaves sont régulièrement
considérés comme les gens les
plus heureux au monde. D’ailleurs,
le Danemark figure depuis trois
ans parmi les 20 meilleurs pays du
monde où s’installer, et le nombre
de déménagements ne cesse
d’augmenter, avec une récente
hausse de 6%.

4.5 Islande: Game of Thrones
L'immense popularité de la série
télé Game of Thrones a renforcé la
popularité de l'Islande en tant que
destination pour s’expatrier. Au cours
de la semaine de la diffusion de l'un
des épisodes les plus dramatiques
à ce jour, les recherches du mot
Islande, où une grande partie de
23

Le volume de
recherche pour
Déménager au
Danemark a augmenté
de 237% entre
janvier 2016 et
décembre 2016.

la série est tournée, ont atteint
des records. Les recherches de vie
islandaise ont également atteint
l’apogée de leur popularité au cours
de cette période, en particulier au
Royaume-Uni. Ces statistiques
reflètent l’ampleur de l’influence de la
culture populaire sur les tendances
en matière de mobilité internationale.

movehub.fr

“

LES MOTIFS QUI POUSSENT
LES GENS À DÉMÉNAGER À
L'ÉTRANGER SONT DE PLUS
EN PLUS SOUPLES. ILS NE
SONT PLUS NÉCESSAIREMENT
BASÉS SUR DES MOIS DE
RECHERCHE ET DES ANNÉES DE
RÉFLEXION. DE NOMBREUSES
PERSONNES SEMBLENT
SUIVRE LES TENDANCES
VIRALES DES MÉDIAS VIS-ÀVIS D’UNE CULTURE OU UNE
COUTUME SPÉCIFIQUE, ET
GRÂCE À LA FACILITÉ DE SE
DÉPLACER À L’ÉTRANGER, LE
DÉLAI ENTRE LA RÉFLEXION
ET LE DÉMÉNAGEMENT EST
CONSIDÉRABLEMENT RÉDUIT.

24
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Conclusion
Il ne fait aucun doute que l'année
écoulée a exercé une pression
considérable sur les relations
internationales, mais cela n'a pas
perturbé les envies de partir vivre
à l’étranger. Dans certains cas,
la demande a même augmenté.
Qu'il s'agisse de la conséquence
directe d’une culture populaire,
d’une politique impopulaire ou
d’une excellente communication,
les gens ressentent toujours le
désir d’explorer de nouveaux
endroits, et MoveHub est là pour les
accompagner.

qui se sont démarqués comme
favoris. Trudeau a connu un succès
planétaire, et pour la première fois
dans l'histoire, la Nouvelle-Zélande
a dépassé l'Australie dans les
déménagements de part et d’autre
de la mer de Tasman. Les pays
scandinaves ont également connu
une augmentation rapide de leur
popularité car tout le monde a voulu
goûter au confort de la vie Hygge.
Malgré les bouleversements
politiques au Royaume-Uni et aux
États-Unis, nous sommes ravis de
constater que l’attitude des gens à
l'égard de la mobilité internationale
reste inconditionnellement positive.
Nous sommes déjà impatients de
découvrir ce que le monde nous
réserve, et la réaction des clients
de MoveHub face aux futurs
événements mondiaux.

Nous avons analysé les pays qui
gagnent et perdent du terrain auprès
des migrants, et cette année, ce sont
le Canada et la Nouvelle-Zélande
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A propos de MoveHub
MoveHub est une plateforme qui aide les personnes à
déménager. Notre site fournit des informations et conseils
sur le déménagement ainsi que des guides par pays et
villes afin d’accompagner les personnes dans leur projet de
mobilité. MoveHub les met également en relation avec des
sociétés de déménagements pouvant prendre
à leur charge des projets de mobilité locaux, nationaux et
internationaux aifn de répondre à toutes les demandes.
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