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Avec l’automne, la grisaille des matins froids et pluvieux dans les embouteillages pour aller 

à son travail est de retour. Dans ces circonstances, qui n’a jamais rêvassé de partir 

chercher un emploi dans un pays chaud ? Quelles sont les destinations favorites des gens 

qui souhaitent travailler à l'étranger? Et quels sont les pays pour lesquels ils partent 

effectivement ? Alors que les Belges semblent encore assez sédentaires, les Français 

sont les champions de l’expatriation. 

Au plan mondial, la main d’œuvre devient de plus mobile, et de plus en plus de personnes 

se déplacent à l'étranger pour leur emploi ou envisagent de partir à l’étranger pour y 

décrocher un emploi. Mais une étude réalisée par le Boston Consulting Group et le site de 

recrutement The Network montre qu’il existe de grandes différences entre les nationalités. 

Dans le cadre de cette étude ils ont interrogé 200 000 travailleurs sur leurs projets de 

départ à l'étranger pour le travail et leurs destinations préférées. 

Bien sûr, les gens qui vivent dans des pays instables ou en difficulté économique sont plus 

enclins à vouloir partir que ceux qui résident dans des pays plus favorisés. Cependant, 

cette règle connait des exceptions. Par exemple, les Espagnols semblent tenir à la 

douceur de vivre de leur pays malgré un chômage élevé et la crise économique 

particulièrement dure, et ils sont plus susceptibles de souhaiter rester au pays. 



 

On peut également s’étonner de l’étonnant désir de voyage des Suisses, alors que leur 

pays offre l’un des niveaux de vie et l'une des qualités de vie parmi les plus élevés du 

monde. Apparemment, ce désir d’expatriation ne s’explique pas par la recherche de 

meilleures conditions d’emploi ou de niveau de vie, mais plutôt pour élargir leur expérience 

et découvrir une culture différente. 

Les différences sont extrêmes d’un pays à l’autre. Tandis que près de 90% des Français et 

des Hollandais envisagent de déménager à l'étranger, la même proportion n’atteint 

étrangement que 50% dans les pays voisins que sont l'Allemagne et la Belgique. Une 

grande majorité d’Américains semble heureuse de vivre dans leur propre pays, car ils ne 

sont que 35% à envisager d’en partir. En moyenne, dans le monde, 64% des salariés 

seraient intéressés pour partir vivre à l'étranger. 

Enfin, de façon moins étonnante, ce sont surtout les jeunes qui sont motivés pour chercher 

du travail à l’étranger. Aux Etats-Unis, les jeunes âgés d’entre 21 et 30 ans sont 20% plus 

enclins à déménager à l’étranger que l’Américain moyen ; en Allemagne, cependant, cet 

écart n’est que de 8%. 

Les destinations préférées des candidats à l’expatriation incluent des pays où l'économie 

est affaiblie, comme l’Espagne et l’Italie. Cependant, la destination favorite demeure les 

Etats-Unis, et pour beaucoup, le rêve américain n’est pas étranger à ce désir. 



 

Lorsque les chercheurs ont demandé aux gens de citer les villes où ils aimeraient 

travailler, la plupart ont choisi des capitales renommées pour être d’importants centres 

culturels; Londres, New York et Paris sont celles qui ont recueilli le plus de suffrages. 

Bruxelles arrive tout de même en 25ème position, avec 1,7% des votes. 

 

 


