
 

 

COMMUNIQUE 
 

Paris, le 13 février 2018 

 
 

FRANÇAIS RESIDANT A L’ETRANGER : LES DERNIERS CHIFFRES ! 
Lien vers l’infographie 

 
 

Mondialisation oblige, l’expatriation est un phénomène qui ne cesse de 

croître. Ainsi, en 2017, 1,82 millions de Français étaient inscrits au 

registre consulaire : +2.2% par rapport à 2016*. On estime entre 2 et 2.5 

millions le nombre de Français résidant à l’étranger. 

De plus en plus de personnes sont tentées par une expérience à 

l’étranger, pour des raisons personnelles et familiales ou parce qu’elles 

considèrent cela comme une étape intéressante dans leurs études ou leur 

carrière. Face à cet engouement, le salon « S’expatrier, mode d’emploi », 

propose chaque année une rencontre entre tous les acteurs de 

l’expatriation (prévoyance, santé, emploi, assurance chômage à 

l’international, fiscalité, retraite, etc.) et les Français projetant d’aller 

vivre hors de nos frontières.  

 
 
LES EXPATRIES, OU VONT-ILS ? QUI SONT-ILS ?  
 
Une forte présence de la communauté française en Europe et dans les pays du G20 
Les 5 premiers pays d’accueil de la communauté inscrite au registre restent les mêmes que les années 
précédentes, avec dans l’ordre la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne. En outre, 
on retrouve dans la liste des 13 pays comptant plus de 30 000 inscrits tous les grands voisins de la France, les 
pays aux forts liens historiques et culturels (Maroc, Algérie, Israël et Canada) et les deux premières économies 
du monde (Chine et États-Unis). 61% de la communauté française inscrite réside dans l’un des pays du G20 et 
près de 40% des Français établis à l’étranger habitent dans un des membres de plein droit de l’Organisation 
internationale de la Francophonie. 
Lien vers la carte interactive 
 
Une répartition par âge et par genre qui reste stable 
Avec 50,1% de femmes parmi les inscrits au registre en 2017, la population française établie à l’étranger est 
légèrement moins féminisée que la population française métropolitaine qui compte 51,5% de femmes. 
La structure par âge de la communauté française établie à l’étranger est stable par rapport à l’année 
précédente. 34% des inscrits ont moins de 25 ans quand 51% ont entre 25 et 60 ans et 15% plus de 60 ans. 
 

Pour tout savoir sur l’expatriation, rendez-vous le 21 mars 2018 sur le salon « S’expatrier, mode d’emploi »  
Des réponses à toutes les questions que l’on se pose lorsque l’on projette de s’expatrier : quelle scolarité choisir 
pour ses enfants? Peut-on voter à l’étranger? Le permis de conduire français est-il valable à l’étranger? Quelle 
prise en charge si on tombe malade ou en cas de grossesse? Comment déclarer ses impôts? Quelles dispositions 
prendre pour sa retraite? Comment anticiper son retour? De 9h à 20h, Maison Internationale de la Cité 
Universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan – 75014 Paris.  

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/publications/article/francais-residant-a-l-etranger-les-chiffres-cles
https://webapps.france-diplomatie.info/carte-registre/


 

Pour vos demandes d’accréditation, vos besoins d’information sur tous les sujets liés à l’expatriation, n’hésitez 

pas à nous contacter dès maintenant : 

Agence Pepper Menthe Communication 

Samira Chakkaf Andalouci – 07 86 11 14 52 – samira@peppermenthe.com 

Sophie Lozach – 06 63 17 36 43 – sophie@peppermenthe.com  

*source Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, février 2018 

 

 

 

mailto:samira@peppermenthe.com
mailto:sophie@peppermenthe.com

