Sujet d’étude : Les Français·e·s dans le monde
Corrigé du TD 2 : Où vivent les expatrié·e·s français·e·s ?

1) Quelles sont les trois principales régions d’implantation des Français·e·s de l’étranger ? (Doc.1)
Les Français·e·s de l’étranger vivent principalement dans des pays d’Europe occidentale (780 645), en
Afrique (94989 en Afrique du Nord et 116862 en Afrique subsaharienne francophone) et en Amérique
du Nord (202 014). Cette présence dans ces régions est la conséquence de plusieurs facteurs dont
certains sont emboités :
-

Binationalité (une majorité des Français·e·s qui y résident ont la nationalité du pays de leur
résidence en même temps de celle de la France)
Des liens politiques, culturels et historiques avec ces régions (Canada franophone, Afrique
francophone ou appartenance à l’UE)
Enfin, dans le cas des EU et de l’UE, la puissance économique de ces régions constitue un
puissant facteur d’attractivité (accès à des emplois)

2) Quels sont les trois pays qui accueillent le plus de Français·e·s à l’étranger ? (Doc.2)
Les pays qui accueillent le plus de Français·e·s à l’étranger sont la Suisse avec 143 780 Français·e·s,
les États-Unis avec 115 000 et le Royaume-Uni avec 113 130. Cette forte présence est le reflet du
dynamisme économique de ces pays qui offrent des opportunités en terme d’emplois, et leur
attractivité est renforcé dans le cas de la Suisse et du RU par leur proximité géographique et leur
facilité d’accès (la Suisse fait partie de l’espace Shengen et le RU faisait partie jusqu’au 31 octobre
2019 de l’UE).
3) Quelles sont les régions du monde où la présence française a le plus augmenté ? (Doc.3)
L’émigration des Français·e·s n’a cessé d’augmenter à l’image du développement des migrations
internationales dans le monde. Mais elle a été très dynamique à destination de l’Asie et de l’Océanie
(+35.5% entre 2006 et 2011), d’une part, et du Proche et du Moyen Orient (+31,5%), d’autre part. Cette
attractivité nouvelle de ces régions est liée à leur condition de pays émergents connaissant une croissance
économique très rapide, à l’instar de la Chine qui est devenue durant cette période la 2nde puissance
économique mondiale.
4) Quelles sont les régions du monde peu attractives pour les Français·e·s ? (Docs 1 et 3)
Les régions qui ont connu une croissance relativement faible du nombre de Français·e·s à l’étranger
sont l’Afrique et l’Amérique du Sud et du centre.

