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Adieu, le Québec !  

 

La pandémie et tout l’isolement qu’elle a provoqué ont 
contribué au départ du Québec d’expatriés français. 
La Presse a tenté de cerner l’ampleur du phénomène. 
 

Le 19 juin 2021 
Par Catherine Handfield 
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Au Québec, les mesures sanitaires poussent 
des expats français à partir, « mais surtout 
pas en France ! »  

 

Depuis le Covid-19, de plus en plus de Français établis 
dans la Belle Province la quittent ou y songent. Certains 
veulent filer pour des raisons familiales, mais d’autres sont 
écœurés par la « dérive inquiétante » des mesures 
sanitaires québécoises, jugées trop sévères. 
Témoignages de ces expatriés déboussolés. 

  
Le 24 juin 2021 

Par Jérôme Blanchet-Gravel © CC BY 2.0 / Abdallah via Flickr 

Les conséquences de la crise : rentrer au pays 
 
Durant deux semaines, nous allons observer chaque jour à 
la même heure sur RFI ce que la crise sanitaire a 
bouleversé dans la vie des Français. Des bouleversements 
constatés très souvent aussi aux quatre coins du monde, 
après un an et demi de pandémie (…) Selon l’Observatoire 
de l’expatriation, près d’un quart des Français de l’étranger 
ont perdu tout ou partie de leurs revenus, mais ce n’est pas 
la seule raison qui a poussé nombre d’entre eux à revenir 
en France plus tôt que prévu.  Rentrer au pays, 1e épisode 
de notre série. 

  
Le 9 août 2021 

Par Marie Casadebaig 
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https://www.lapresse.ca/societe/famille/2021-06-19/depart-d-expatries-francais/adieu-le-quebec.php
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202106241045783907-au-quebec-les-mesures-sanitaires-poussent-des-expats-francais-a-partir-mais-surtout-pas-en-france/
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202106241045783907-au-quebec-les-mesures-sanitaires-poussent-des-expats-francais-a-partir-mais-surtout-pas-en-france/
https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202106241045783907-au-quebec-les-mesures-sanitaires-poussent-des-expats-francais-a-partir-mais-surtout-pas-en-france/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-france/20210808-les-cons%C3%A9quences-de-la-crise-rentrer-au-pays


  

Découvrez qui sont les 100 000 Français qui 
vivent au Canada 
 

Le Canada attire de plus en plus de Français. La langue 
française associée à la culture nord-américaine et le besoin de 
main-d’œuvre sont d’indéniables atouts pour attirer les Français 
en quête de nouvelles perspectives professionnelles ou 
personnelles. 

Mais qui sont les Français qui vivent au Canada et comment se 
déroule leur intégration ? 

Le 10 mai 2021 
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Webinar / Difficultés scolaires : comment aider 
son enfant ?  

 

Au fil de cette visioconférence, elle nous aide à mieux 
comprendre les troubles de l’apprentissage, les éventuelles 
causes et les signes à connaître. Elle livre aussi ses précieux 
conseils aux parents expatriés à la recherche de solutions pour 
aider leurs enfants à surmonter leurs difficultés scolaires. 

Durant ce webinar, nous revenons en détail sur l’engagement de 
la banque auprès des expatriés, ainsi que sur les résultats de 
L’Observatoire de l’expatriation, une enquête annuelle réalisée 
par la Banque Transatlantique, en partenariat avec OpinionWay 
et l’Union des Français de l’Étranger (UFE). 

 
Le 31 mai 2021 

Expatriation : Le top 10 des meilleures 
destinations pour les expatriés 
 
S’installer à l’international n’est pas toujours facile. Cela implique 
nécessairement des changements d’habitude, de mode de vie et 
d’environnement. Il est donc important d’être capable de 
s’adapter et de sortir de sa zone de confort. Si l’idée de 
l’expatriation te traverse l’esprit, Business Cool te propose de 
découvrir le top 10 des destinations où les expatriés sont les plus 
heureux. 

Le 28 mai 2021 
Par Fatima Zohra Hadouni 

 

 

L’expatriation entre en longue convalescence. 
 

Pandémie, bouleversements géopolitiques et contraintes 
réglementaires bousculent la mobilité internationale des 
banquiers. 

Publiée en avril, la 2e édition de l’Observatoire de l’expatriation 
Banque Transatlantique met le doigt sur la singularité de cette 
année qui vient de s’écouler… 
 

Le 10 juin 2021 
Par Stéphanie Salti 

https://theconversation.com/decouvrez-qui-sont-les-100-000-francais-qui-vivent-au-canada-158681
https://theconversation.com/decouvrez-qui-sont-les-100-000-francais-qui-vivent-au-canada-158681
https://lepetitjournal.com/expat-pratique/education/replay-webinar-difficultes-scolaires-aider-enfant-306359
https://lepetitjournal.com/expat-pratique/education/replay-webinar-difficultes-scolaires-aider-enfant-306359
https://business-cool.com/decryptage/international/expatries-top-10-destinations-heureux/
https://business-cool.com/decryptage/international/expatries-top-10-destinations-heureux/
https://www.agefi.fr/emploi/actualites/hebdo/20210610/l-expatriation-entre-en-longue-convalescence-322432


  

Les expatriés français face à la crise 

Comment les expatriés Français ont-ils vécu la crise ? La 
pandémie remet-elle en cause les ressorts de l’expatriation 
? Quel regard les expatriés portent-ils sur l’image de la 
France à l’heure de la Covid ? Réponses avec les résultats 
de l'étude* de l'Observatoire de l'expatriation Banque 
Transatlantique, en partenariat avec OpinionWay et l'Union 
des Français de l'Étranger (UFE). 

Le 16 avril 2021 

Les Français toujours séduits par l'expatriation 
en 2021 

L'expatriation est toujours perçue comme un « booster », à 
en croire les retombées de l'Observatoire de l'expatriation 
réalisée par la Banque Transatlantique avec la collaboration 
de OpinionWay et de l’UFE (Union des Français de 
l'étranger). Malgré la crise sanitaire mondiale qui a provoqué 
une crise économique et sociale sans précédent, la grande 
majorité des expatriés français se disent satisfaits de leur 
expérience.  

Le 19 avril 2021 
Par Veedushi 
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L’expatriation plébiscitée par les Français malgré 
la pandémie 

A l’issue d’une deuxième consultation internationale, 
l’Observatoire de l’expatriation Banque Transatlantique donne 
la parole aux Français établis hors de France et éclaire 
l’évolution de leur situation. Comment les expatriés ont-ils vécu 
la crise ? La pandémie remet-elle en cause les ressorts de 
l’expatriation ? Quel regard les expatriés portent-ils sur l’image 
de la France à l’heure du Covid ? 

Le 22 avril 2021 

Par Gaëlle Ménage  
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Pour Léo Trespeuch, priorité à la santé des 
Français 
 

Avec la liste Nous Français de l’Étranger, Léo Trespeuch met 
l’accent sur la santé des Français du Québec et plaide 
notamment pour une meilleure protection sociale des 
expatriés. Le professeur en Science de Gestion souhaite 
également une meilleure reconnaissance des diplômes entre 
la France et la province 

Le 3 mai 2021 
Par Romain Lambic 
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https://www.studyrama.com/pro/expatriation/actualites/les-expatries-francais-face-la-crise-22337.html
https://www.expat.com/fr/expat-mag/5336-etude-les-francais-revent-toujours-dexpatriation-malgre-la-crise.html
https://www.expat.com/fr/expat-mag/5336-etude-les-francais-revent-toujours-dexpatriation-malgre-la-crise.html
https://www.forbes.fr/lifestyle/lexpatriation-plebiscitee-par-les-francais-malgre-la-pandemie/
https://www.forbes.fr/lifestyle/lexpatriation-plebiscitee-par-les-francais-malgre-la-pandemie/
http://loutardeliberee.com/pour-leo-trespeuch-priorite-a-la-sante-des-francais/
http://loutardeliberee.com/pour-leo-trespeuch-priorite-a-la-sante-des-francais/


  

Observatoire de l’expatriation : les expatriés 
face à la crise 

Pour sa 2e édition, l’Observatoire de l’expatriation Banque 
Transatlantique, en partenariat avec OpinionWay et l’UFE, a 
pris le pouls des Français de l’étranger en pleine pandémie. 
Comment vivent-ils cette crise depuis l’étranger ? Est-ce que 
cela a changé leur vision de la mobilité internationale ? Quel 
est l’impact sur le rayonnement français ? 

Le 12 avril 2021 
Par Damien Bouhours 

 

Mobilité internationale et pandémie 
 
A l’issue d’une 2ème consultation internationale (Précédente 
en juin 2020), l’Observatoire de l’expatriation Banque 
Transatlantique,  2ème édition de l’Observatoire de 
l’expatriation Banque Transatlantique, en partenariat avec 
OpinionWay et l’Union des Français de l’Étranger (UFE), 
donne la parole aux Français établis hors de France et 
éclaire l’évolution de leur situation. 
 

Le 12 avril 2021 

Expatriés en plein Covid : quel en est le bilan ? 

La crise sanitaire a chamboulé le système de mobilité 
internationale et le modèle de mondialisation. Dans son étude 
« L’Observatoire de l’expatriation », la Banque Transatlantique 
révèle les difficultés psychologiques et financières que les 
expatriés ont dû surmonter en cette période atypique. 
 

Le 11 avril 2021 
Par Fatima Zohra Hadouni  
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Billet : une étude à prendre avec des pincettes 

Français à l’étranger a relayé hier l’étude produite par la 
Banque transatlantique sur les expatriés. Une enquête à lire 
avec prudence. 
 

Le 13 avril 2021 
Par Jean-Pierre Pont 

https://lepetitjournal.com/expat-pratique/installation/observatoire-expatriation-banque-transatlantique-expatries-crise-302540
https://lepetitjournal.com/expat-pratique/installation/observatoire-expatriation-banque-transatlantique-expatries-crise-302540
https://communautes-francophones.catholique.fr/mobilite-internationale-et-pandemie/
https://business-cool.com/decryptage/expatries-en-plein-covid-bilan/
https://www.banquetransatlantique.com/fr/actualites/communique-observatoire-expatriation-2021.html?gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpecSChzm-BDrlYs6Dxba2uNgymOTY1vkqA5d_ktAiM1J-5_vUzkj3hoCpe4QAvD_BwE
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/13/billet-une-etude-a-prendre-avec-des-pincettes/


 

  

Le 11 avril 2021 
 

Déplacement, salaire, emploi, santé... Ce que la 
crise change pour les 2,5 millions de Français 
expatriés 

Si 90% des 2,5 millions de Français expatriés (dont 1,6 million 
inscrit au registre des Français établis hors de France, selon les 
chiffres du ministère des Affaires étrangères) restent satisfaits 
de leur expérience (-3 points par rapport à 2019), la crise 
sanitaire se révèle difficile à vivre pour environ la moitié d'entre 
eux (48%), d'après une enquête de l'Observatoire de 
l'expatriation Banque Transatlantique, réalisée avec 
OpinionWay et l'Union des Français de l'Étranger (UFE). 

Le 9 avril 2021 
Par Corinne Caillaud 
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https://www.lefigaro.fr/societes/deplacement-salaire-emploi-sante-ce-que-la-crise-change-pour-les-2-5-millions-de-francais-expatries-20210409
https://www.lefigaro.fr/societes/deplacement-salaire-emploi-sante-ce-que-la-crise-change-pour-les-2-5-millions-de-francais-expatries-20210409
https://www.lefigaro.fr/societes/deplacement-salaire-emploi-sante-ce-que-la-crise-change-pour-les-2-5-millions-de-francais-expatries-20210409


 

Webinar / Recruter à l’international : ce qui 
change depuis la crise 
 
Animé par Sylvia Di Pasquale, Rédactrice en chef, 
Cadremploi, et Fanny Potier, Partner & Associate Director, 
Boston Consulting Group (BCG). 
00 : 18 - Mention de La Banque Transatlantique et du projet 
de L’Observatoire au sujet des recrutements à l’international. 

 
Le 1er Avril 2021 

 

Observatoire de l'expatriation: comment la crise 
a touché les Français de l'étranger ? 

Comment les Français de l'étranger ont vécu la crise 
économique et sanitaire ? Pour la moitié d'entre eux, cette 
période a été difficile sur le plan personnel ou professionnel. 
Près d'un quart des expatriés ont perdu tout ou partie de leurs 
revenus du fait des restrictions mises en place dans presque 
tous les pays du monde. C'est ce que dévoile dans son rapport 
le 2e Observatoire de l'expatriation publié ce jeudi 8 avril. 

Le 8 avril 2021 
Par E.R 

 

© REUTERS/Kai Pfaffenbach 

Le retour d’expatriation : quels enjeux ? 

Entre 2 et 2,5 millions de Français vivent à l’étranger nous dit 
le Quai d’Orsay. Selon « L’Observatoire 2020 de l’expatriation 
Banque Transatlantique, en partenariat avec Opinionway et 
l’UFE », 93 % des Français expatriés sont satisfaits de leur 
expatriation… Le retour d’expatriation est souvent un 
challenge. Comment le préparer pour qu’il s’effectue dans les 
meilleures conditions ? Caroline Pensier, consultante Akteos,  
nous propose plusieurs clés.  
 

Le 6 avril 2021 
Par Caroline Pensier-Filis 

https://contenus.lefigaro.fr/recruter-a-linternational-ce-qui-change-depuis-la-crise?_hsmi=119062102&_hsenc=p2ANqtz-8wzrRMk5cvL-e447wgJu6-Aj44EYLeB9bByX6u7gK4BqrIpdKfuf2dyzUFUEOR8W0iRk2bMEufu-Zf2PyEVmi1109YeQ
https://contenus.lefigaro.fr/recruter-a-linternational-ce-qui-change-depuis-la-crise?_hsmi=119062102&_hsenc=p2ANqtz-8wzrRMk5cvL-e447wgJu6-Aj44EYLeB9bByX6u7gK4BqrIpdKfuf2dyzUFUEOR8W0iRk2bMEufu-Zf2PyEVmi1109YeQ
https://www.rfi.fr/fr/%c3%a9conomie/20210408-observatoire-de-l-expatriation-comment-la-crise-a-touch%c3%a9-les-fran%c3%a7ais-de-l-%c3%a9tranger
https://www.rfi.fr/fr/%c3%a9conomie/20210408-observatoire-de-l-expatriation-comment-la-crise-a-touch%c3%a9-les-fran%c3%a7ais-de-l-%c3%a9tranger
https://regards-interculturels.fr/2021/04/le-retour-dexpatriation-quels-enjeux/?fbclid=IwAR2JGa9O_3nhQLjz6vYzVoBT0X5A4K76aKq6zPckEFm-z6o791x2ek1pZVs

