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Le départ de France

Une expatriation est une aventure qui se prépare. Il ne s’agit pas d’un voyage 
touristique mais d’une décision qui influence votre vie, celle de vos proches 
(conjoint et enfants) ainsi que votre devenir professionnel (et/ou celui de votre 
conjoint).

Il est bien entendu assez difficile de prévoir l’ensemble des cas de figures mais 
il est généralement avisé de se préparer comme pour un voyage en mer afin 
de pouvoir faire face à toute éventualité. Évidemment, nous ne sommes jamais 
à l’abri d’une bonne surprise…

1.1 Les raisons du départ
Si vous êtes célibataire, l’expatriation est une expérience, voire une aventure. 
Par contre, si vous êtes marié et avez des enfants, l’expatriation doit être 
envisagée pour de bonnes raisons. Bien que très enrichissante, il ne s’agit en 
aucun cas d’une expérience facile.
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1.1.1 Un choix de vie

L’expatriation est avant tout un choix de vie qui doit être fait de manière 
concertée avec votre conjoint et éventuellement vos enfants. Il s’agit d’un point 
essentiel, car s’expatrier c’est aussi se retrouver loin de ses repères dans un 
pays inconnu ou mal connu et un environnement professionnel dans lequel 
votre légitimité reste à démontrer.

Dans ce contexte, vous et votre famille serez mis à rude épreuve. Il est donc 
important que le choix de départ soit partagé afin que ces épreuves puissent 
être surmontées. Dans bien des cas, seul un des conjoints travaille à l’étranger 
et donc l’autre doit interrompre sa carrière professionnelle. Il s’agit donc d’une 
concession voire d’un sacrifice important pour le conjoint accompagnant 
l’expatrié. De retour en France, il n’est pas dit que celui-ci retrouve un emploi 
similaire à celui qu’il a quitté pour suivre son conjoint.

Lorsque j’ai eu l’opportunité de venir travailler aux États-Unis, l’accord de mon 
épouse était une condition sine qua non. Cela m’a paru tout à fait normal. Vous 
consulteriez votre conjoint pour décider de déménager dans le même quartier, 
alors raison de plus, si vous souhaitez déménager de l’autre côté de l’Atlantique !

Au cours de ces treize dernières années, ma femme et moi avons vu arriver 
et repartir plusieurs dizaines de familles françaises. Certaines ont vécu cette 
expérience comme un épanouissement. Par contre, nous avons vu également 
de nombreux couples rencontrer des difficultés ayant conduit à leur séparation 
ou à un retour anticipé en France. L’expatriation est une expérience exigeante 
qui mettra un couple et de manière plus large une famille sous tension. Il faudra 
réapprendre à s’autosuffire et à ne compter que sur soi, du moins le temps de 
se tisser à nouveau un cercle d’amis (faute de famille proche).

Lorsque mon épouse et moi avons décidé de nous expatrier, nous attendions 
notre quatrième enfant. Accoucher aux États-Unis permet à l’enfant d’être 
américain de droit et aux parents, frères et sœurs d’obtenir plus facilement 
leur carte de travail (« green card ») puis éventuellement la nationalité 
américaine. Toutefois, accoucher aux États-Unis loin de ses proches, avec 
une nouvelle équipe médicale utilisant une langue étrangère présente de 
nombreuses difficultés. Nous avons choisi d’attendre cet enfant en France puis 
de déménager après sa naissance. D’autres auraient fait un choix différent. 
Ce n’est pas le choix qui est important en soi car il n’existe pas de bonne ou 
mauvaise réponse. L’important est que ce choix de vie soit partagé.
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1.1.2 Où aux États-Unis ?

Figure 1  Carte des États-Unis  
Source : fotolia.fr

Parler des « États-Unis » est aussi imprécis que de parler de l’Europe. La 
population américaine est aujourd’hui d’environ 314 millions d’habitants pour 
la troisième plus grande superficie au monde après la Russie et le Canada. Le 
territoire des États-Unis est comparable au continent européen ou à 17 fois la 
taille de la France métropolitaine.

L’Alaska est l’État le plus étendu et représente plus de deux fois et demie la 
superficie de la France. Le second État le plus étendu est le Texas qui est à 
peu près de la même superficie que la France mais d’une fois et demie celle de 
la France métropolitaine.

Les États-Unis se composent de 50 États séparés en trois ensembles géogra-
phiques :

 – Les 48 États d’un seul tenant constituent le « Mainland », dont la forme 
évoque un pentagone. C’est l’ensemble le plus étendu : il s’étire sur quatre 
fuseaux horaires. 4 500 km séparent la côte atlantique à l’est et la côte paci-
fique à l’ouest. Il faut parcourir 2 500 km pour relier le Canada au Mexique. 
L’ensemble Missouri-Mississippi parcourt plus de 6 000 km, l’équivalent du 
cours de l’Amazone en Amérique du Sud.
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 – L’Alaska forme le deuxième ensemble : racheté à l’Empire Russe en 1867 
pour 7,2 millions de dollars, cet État a rejoint l’union en 1959 et a ajouté 
1,5 million de km² supplémentaires au pays. L’Alaska dispose de ressources 
naturelles importantes, 80 % des revenus de l’État proviennent de l’exploi-
tation de champs pétroliers. 

 – Enfin, l’archipel d’Hawaï constitue le dernier ensemble américain. Situé au 
milieu de l’océan Pacifique, son attrait, au-delà de la beauté des lieux, est 
essentiellement militaire et stratégique.

La majeure partie de la population américaine se concentre sur les côtes, y 
compris celles des Grands Lacs. Les plus grandes villes s’y trouvent (New York 
sur la côte atlantique, Los Angeles et San Francisco sur la côte Pacifique, 
Chicago sur le lac Michigan). La hiérarchie des aires urbaines aux États-Unis 
est dominée par New York et Los Angeles qui se trouvent dans des mégalo-
poles. On trouve ensuite 41 villes de plus d’un million d’habitants.

Compte tenu de sa superficie et de son étalement en latitude (49°N/25°N), le 
territoire américain se présente comme une mosaïque de climats. La majeure 
partie du pays se trouve dans la zone tempérée, ce qui n’empêche pas des 
phénomènes climatiques extrêmes. Seuls l’État d’Hawaï, le Sud de la Floride 
et de l’Alaska sont situés en dehors de cette zone.

Ainsi, lorsque vous envisagez une expatriation aux États-Unis, il est important 
de considérer également votre point de chute :

 – Le climat peut être radicalement différent d’un endroit à un autre. La 
vie à Boston avec ses hivers très rudes ou à Miami, la grande ville la plus 
au Sud des États-Unis, est très différente. Si vous n’êtes pas habitué au 
froid, déneiger régulièrement votre allée de voiture vous laissera pour le 
moins de solides souvenirs et vous remettra sans aucun doute dans une 
forme olympique.

 – La taille et le rayonnement de la ville sont aussi à considérer. S’installer 
à Washington qui est une ville très cosmopolite et bien desservie par les 
transports en communs, n’est pas comparable à une installation à Charlotte 
qui est la plus grande ville de la Caroline du Nord bénéficiant d’un rayon-
nement plus régional. De nombreuses villes des États-Unis n’ont pas à 
proprement parler de centre-ville tel que nous le connaissons en France. 
Enfin, si vous avez des enfants scolarisés, la qualité des écoles locales et 
des universités est très disparate d’un endroit à un autre. Cela peut être un 
facteur de choix important.
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 – L’éloignement pose des problèmes pratiques certains qu’il convient 
de ne pas sous-estimer. Par exemple, si l’on considère la côte Est, New York 
n’est qu’à 7 heures de vol de Paris avec un décalage horaire de 6 heures. 
En revanche, sur la côte Ouest, San Francisco est à 11 heures de vol de 
Paris en vol direct et à 15 heures de Paris avec escale. Le décalage horaire 
est alors de 9 heures. Par ailleurs, toutes les villes ne disposent pas d’un 
aéroport international offrant des liaisons directes quotidiennes avec Paris.

Le point de chute définit votre cadre de vie. Dans la mesure du possible, il est 
fortement conseillé non seulement de bien vous documenter avant de partir mais 
aussi d’effectuer un voyage de reconnaissance sur place avec votre conjoint. 

Cela vous permettra d’avoir un aperçu de vos futurs cadres et conditions de vie. 
Bien entendu, arrivé aux États-Unis, vous connaîtrez sans doute une période 
euphorisante résultant de la découverte d’un nouvel environnement mais cela 
ne dure qu’un temps, ensuite vous devrez y assumer un quotidien.

Une chose est certaine, votre cadre de vie sera différent. C’est bien cette diffé -
rence qui fait de l’expatriation une expérience si enrichissante. Il est important 
cependant de ne pas surestimer ses capacités d’adaptation et de bien comprendre 
avant votre départ les particularités de votre nouveau cadre de vie.

1.1.3 Un choix professionnel mais surtout une négociation

Il existe plusieurs manières de s’expatrier. Vous pouvez décider de partir aux 
États-Unis en ayant une offre locale d’embauche et en étant employé selon les 
conditions locales. 

Vous pouvez également être envoyé par la société qui vous emploie en France 
dans le cadre d’un contrat de détachement ou d’expatriation.

Dans bien des cas, vous devrez négocier en France, avant votre départ, vos 
conditions d’expatriation.

 � Vous n’êtes pas salarié de l’entreprise : contrat VIE

Le Volontariat International en Entreprises (VIE), permet aux entreprises 
françaises de confier à un jeune (homme ou femme), âgé au plus de 28 ans, 
une mission professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 
24 mois. Dans le cadre des États-Unis, cette durée est limitée à 18 mois.
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Le contrat VIE lie le jeune et UBIFRANCE1, qui gère l’ensemble des aspects 
(versement des indemnités, protection sociale, etc.). Le bénéficiaire du contrat 
est sous la tutelle administrative de la Mission Économique de l’Ambassade de 
France aux États-Unis et dispose d’un statut public. L’entreprise gère l’activité 
professionnelle du VIE.
Le contrat VIE est une excellente manière d’acquérir une première expérience 
à l’étranger, voire une première expérience professionnelle. Ces contrats étant 
fortement subventionnés, les entreprises acceptent de supporter le coût de 
la formation de ces jeunes professionnels. Dans bien des cas, il s’agit d’un 
vecteur d’intégration de nouveaux jeunes talents dans les entreprises. Ces 
dernières peuvent proposer de poursuivre cette collaboration dans un contexte 
contractuel différent si l’expérience est concluante.
Pour trouver un contrat VIE, contactez directement UBIFRANCE (ubifrance.fr) 
et consultez les offres d’emplois publiées sur les sites internet des sociétés 
françaises ayant une activité internationale (et plus particulièrement aux États-
Unis). Malheureusement, ce système est parfois détourné et utilisé par certaines 
entreprises pour employer une main-d’œuvre qualifiée à moindre coût. Il 
appartient donc au candidat de bien se renseigner sur l’approche et l’attitude 
de l’entreprise vis-à-vis de ce contrat.

 � Vous êtes salarié de l’entreprise
Dans la mesure du possible, vos conditions d’expatriation doivent être discutées 
et précisées point par point. Bien entendu dans certains cas, vous n’obtiendrez 
pas satisfaction mais ces sujets doivent pour le moins être abordés afin que 
votre employeur ait conscience de votre situation particulière. Les aspects 
contractuels peuvent s’avérer compliqués et devront éventuellement être abordés 
avec votre conseil juridique. De manière très simplifiée, plusieurs types de contrat 
peuvent être envisagés selon la durée de l’expatriation :

 – Le contrat de détachement dans lequel le contrat de travail initial du salarié 
avec son employeur est maintenu. La société d’accueil n’a pas la qualité 
d’employeur. Le détachement ne peut pas excéder douze mois dans l’Union 
Européenne (durée renouvelable sous conditions) et trois ans renouvelables 
sous certaines conditions hors de l’UE (durée prévue par traités bilatéraux 
de sécurité sociale avec 137 pays).

1 UBIFRANCE est l’Agence française pour le développement international des entreprises. Il 
s’agit d’un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur 
et de la Direction Générale du Trésor.
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 – Le contrat d’expatriation dans lequel le contrat de travail initial de 
l’employé est suspendu, et un contrat local est signé avec l’entreprise 
d’accueil. Le lien hiérarchique est dorénavant transposé au niveau local à 
l’étranger.

 – Le contrat dit « local » à savoir américain. Parfois les entreprises demandent 
à leur employé de démissionner en France afin d’être embauché par leur 
filiale américaine. Dans ce cas, vous serez régi par un contrat américain. 
Cette dernière solution est bien souvent la moins favorable aux salariés car 
ils perdent l’ensemble des droits et avantages acquis en France.

L’objet n’est pas de lister de manière exhaustive l’ensemble des conditions 
d’expatriation mais de porter à votre attention certains aspects sensibles si 
vous envisagez de travailler et vivre aux États-Unis. 

Ainsi les conditions suivantes doivent faire l’objet d’une attention particulière et 
doivent être couvertes si possible par votre contrat (quel qu’il soit) :

 – Les fonctions exercées et le rattachement hiérarchique doivent être 
décrits précisément. Si votre expatriation a été bien préparée vous êtes 
attendu localement et vous ne rencontrerez probablement aucune difficulté 
sur ces aspects. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas, il est donc préférable 
d’obtenir un document écrit. Car lorsque vous serez sur place avec conjoint 
et enfant(s) votre marge de manœuvre sera réduite. Il est souhaitable 
de conserver un rattachement hiérarchique ou fonctionnel en France ou 
du moins un mentor en France chargé de veiller au bon déroulement de 
votre expatriation. Vous aurez, dans certains cas, besoin d’un soutien fort et 
puissant en France afin de régler d’éventuelles difficultés rencontrées lors 
de votre expatriation et également d’envisager vos conditions de retour en fin 
de contrat.

 – Les conditions financières relatives à votre activité professionnelle 
(salaire et bonus) doivent être établies en euros avec une conversion en 
dollars, afin d’éviter toute influence de la variation de change. Les éventuelles 
augmentations de salaire ou de bonus qui vous seront accordées lors de 
votre expatriation devront être communiquées et reconnues tant aux États-
Unis qu’en France. À défaut, votre évolution professionnelle à l’étranger ne 
serait pas prise en compte à votre retour en France. Certains contrats font 
état d’une rémunération de départ et de retour considérant que les salaires 
aux États-Unis sont plus importants qu’en France et appliquent donc une 
décote du salaire américain pour fixer les conditions de retour.
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 – Les conditions financières liées à l’expatriation correspondent à des 
allocations considérées comme des avantages en nature afin de couvrir les 
dépenses liées à cette situation particulière. Les allocations peuvent couvrir 
par exemple le logement, un véhicule de fonction, les frais de scolarité des 
enfants, les billets d’avion pour un retour en France une fois par an, les 
frais divers d’installation aux États-Unis (achat d’électroménager, etc.). Si 
aucune allocation n’est prévue, il convient de s’assurer que la rémunération 
totale est suffisante pour couvrir l’ensemble de ces frais additionnels. Le 
coût de votre expatriation est à évaluer avant votre départ, car un certain 
nombre de dépenses telles l’éducation sont prohibitives dans les écoles 
privées.

 – Les couvertures médicales dont vous et votre famille bénéficierez doivent 
être clairement décrites. Les frais médicaux sont astronomiques aux États-
Unis. Dans le cadre d’une expatriation, soit vous êtes placés sous le régime 
de la mutuelle locale, soit votre entreprise vous propose une mutuelle inter-
nationale. La seconde solution est généralement préférable, quoi qu’il en 
soit il est important de vous faire remettre le détail des couvertures de 
santé afin de vérifier que vos éventuels frais médicaux seront bien pris en 
charge.

 – L’affiliation aux régimes de retraite durant l’expatriation doit être explicitée. 
En tant que salarié aux États-Unis, vous cotiserez aux régimes de retraite 
américains qui sont bien moins avantageux que le régime français et dont 
vous ne bénéficierez probablement jamais. Dans certains cas, l’entre-
prise française continuera à cotiser en France aux régimes légaux et 
complémen taires de retraite. Cette solution est de loin la meilleure car 
elle permet de continuer votre plan de carrière (en termes de retraite) et 
d’accumuler les trimestres travaillés si importants lors de votre futur départ 
à la retraite. Dans ce cas, assurez-vous que la base de calcul des cotisations 
est bien votre salaire perçu aux États-Unis incluant vos éventuels bonus. À 
noter, la conversion de change utilisée est également importante.

 – Le contrat de prévoyance (décès, maladie, invalidité, etc.) est particu-
lièrement important pour vous et vos proches. Faites-vous remettre une 
copie du contrat afin de prendre connaissance des risques couverts et du 
niveau de couverture. Il s’agit généralement de sujets que l’on n’aborde pas 
aisément mais des incidents de parcours plus ou moins tragiques peuvent 
malheureusement arriver. Il convient donc de les prévoir.
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 – Enfin, les conditions de rapatriement (pour vous et/ou votre famille) en 
cas notamment de maladie, décès, perte d’emploi, instabilité politique, 
risque sanitaire ou terrorisme doivent être évoquées. Les conditions de 
rapatriement doivent couvrir les personnes, les biens (déménagement) et 
les fonds (vente éventuelle d’une résidence).

Bien que non exhaustive, cette liste est assez longue mais une expatriation est 
dans bien des cas un saut vers l’inconnu. Les discussions se trouveront d’autant 
plus facilitées si votre interlocuteur en France a lui-même connu une expatriation.
Dans la grande majorité des cas, l’expérience se passera sans encombre. 
Cependant, avoir prévu le pire avant de partir vous assurera du meilleur sur place !

1.1.4 Obtention d’un visa ou d’une carte verte… le parcours  
du combattant

 � Les visas

Tout ressortissant étranger doit se munir d’un visa avant tout séjour (quelle 
qu’en soit la nature) aux États-Unis. Toutefois, les Français bénéficient d’un 
programme d’exemption de visa permettant de séjourner pour raisons touris-
tiques et/ou professionnelles jusqu’à 89 jours. Une fois sur le territoire américain, 
il ne sera pas possible de changer le statut de votre visa afin de prolonger 
votre séjour. Le terme « voyage d’affaires » autorise à négocier et signer des 
contrats, organiser des réunions, assister à des séminaires professionnels… 
mais ne correspond pas à une embauche aux États-Unis.

Vous pourrez demander un visa de tourisme et d’affaires (B-1 et B-2) permettant 
un séjour pouvant aller jusqu’à six mois (renouvelable une fois, pour six mois 
maximum). Vous devrez expliquer les raisons pour lesquelles un séjour plus 
court dans le cadre du programme d’exemption de visa n’est pas approprié. 
Ce type de visa ne donne pas le droit d’occuper un emploi pendant le séjour.

Les visas étudiants permettent de poursuivre des études aux États-Unis. Ils 
varient selon qu’il s’agisse d’un cursus dans un établissement d’enseignement 
général (visa F), d’enseignement technique ou professionnel (visa M) ou d’un 
programme d’études particulier dit de « sponsorship » (visa J-12). Ces visas 
ne permettent pas de travailler sur le territoire, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles et bien délimitées.

2 Également utilisé pour les services au pair.
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Pour un ressortissant étranger, les visas de travail sont le seul moyen de 
travailler en toute légalité aux États-Unis. Pour l’obtention d’un tel visa, il faut au 
préalable avoir une offre d’emploi. Votre futur employeur aux États-Unis devra 
en faire la demande auprès des services d’immigration (formulaire I-129). En 
cas d’approbation, le futur employeur reçoit une autorisation de travail appelée 
« Notice of Approval » (formulaire I-797). Vous pouvez dès lors entamer vos 
propres démarches pour l’obtention d’un visa.

Le visa le plus courant est le H-1B d’une durée de trois ans (renouvelable une 
fois). L’administration américaine exige pour son obtention un « Bachelor’s 
Degree » (diplôme après quatre années d’université) ou son équivalent en 
matière d’expérience professionnelle. Néanmoins, bien d’autres types de visas 
sont disponibles selon l’activité professionnelle3. Le conjoint et les enfants du 
titulaire du visa peuvent obtenir des visas de même catégorie. Les États-Unis 
ne reconnaissent pas le statut de concubinage, donc seul le conjoint marié 
peut obtenir un visa en tant qu’accompagnateur.

 � La carte de résident permanent : la carte verte

Figure 2   Carte de résident permanent ou « green card ».  
Celle-ci n’est pas verte !  

Source : Wikimedia Commons

La carte de résident permanent aux États-Unis, plus connue sous le nom de 
« green card » (carte verte) permet aux non-Américains de s’installer et de 
travailler légalement aux États-Unis sans avoir besoin de visa. 

3 H-2B pour les employés saisonniers, L-1 pour les employés transférés entre sociétés 
affiliées, P-1, P-2 et P-3 sont destinés respectivement aux artistes, sportifs et professionnels 
du show business.
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Le terme carte verte vient de la couleur du papier utilisée par le formulaire I-151, 
prédécesseur de la carte, qui fut de couleur verte jusqu’en 1964. La couleur de 
la carte a changé mais l’expression est restée.

Les droits et devoirs des porteurs de la carte sont en tous points identiques à 
ceux d’un citoyen américain (incluant les obligations déclaratives fiscales) à 
l’exception du droit de vote et de servir comme juré. La « green card » est une 
réelle antichambre à l’obtention de la nationalité américaine.

Il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé pour obtenir la « green 
card » tant les formulaires à remplir peuvent être difficiles à comprendre et les 
autorités tatillonnes. Il est possible de l’obtenir de trois manières différentes :

 – La loterie : le gouvernement américain organise chaque année une loterie 
par tirage au sort dont les heureux gagnants bénéficient d’une « green 
card ». Pour établir une demande, tout candidat doit être en possession 
d’un diplôme secondaire ou avoir travaillé au moins 2 ans dans un emploi 
qui exige une formation. La demande est gratuite et valable pour l’ensemble 
de la famille, pour augmenter ses chances, le conjoint peut également 
remplir un dossier. En 2012, 40 644 Français ont tenté leur chance et 5 744 
ont été tirés au sort. Tous pays confondus, 100 021 « green cards » ont été 
octroyées grâce à la loterie en 2012 !

 – Le parrainage par un membre de la famille : un citoyen américain majeur 
de 21 ans révolus peut initier la procédure d’obtention de la carte verte 
pour ses parents, son conjoint ou ses enfants mineurs (de moins 21 ans) et 
célibataires. Épouser un titulaire de carte verte ne vous donne aucun droit 
pour immigrer. Le mariage avec un(e) Américain(e) ouvre les portes de 
l’immigration légale aux États-Unis, cette catégorie de carte verte n’entre 
pas dans le système des quotas et est délivrée en priorité. Néanmoins, 
l’administration américaine contrôle attentivement la véracité de la demande 
déposée par le citoyen(ne) américain(e) pour le compte de son épouse(x). 
Il est d’abord accordé une carte verte provisoire pendant 2 ans et, ensuite, 
le citoyen américain et l’intéressé devront déposer une demande pour 
l’obtention d’une carte verte définitive. Enfin, un citoyen américain peut 
faire venir sa/son fiancé(e) en vue de se marier aux États-Unis. Le visa 
n’est valable que pour quelques mois puis une demande de carte verte 
provisoire peut-être demandée pour l’épouse ou par l’époux.

4 Source : http://immigrationroad.com/green-card/green-card-lottery-dv-2012-results-and-data.php/
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 – Le parrainage par un employeur : si vous n’êtes pas cadre dirigeant, envoyé 
par votre société aux USA et titulaire d’un « master » américain ou de son équi-
valent, votre employeur américain doit obtenir un certificat du Département du 
Travail établissant qu’aucun employé américain n’est disponible pour le poste 
en question. Il doit en outre prouver que le montant de votre salaire ne risque 
pas de remettre en cause les salaires des travailleurs locaux. Des cabinets 
d’avocats spécialisés sont très souvent sollicités pour remplir les formulaires 
et fournir les preuves, car cette étape est la plus difficile à franchir. Le coût 
est en général élevé et bien souvent pris en charge par l’employeur. Il est 
nécessaire d’être titulaire d’un visa avant de faire la demande de carte verte.

1.2 Situation en France

1.2.1 Fiscalité

L’expatriation peut entraîner un changement de statut fiscal qui a des incidences 
sur certains comptes et placements détenus, mais également sur l’imposition 
de votre épargne. Pour savoir comment vous organiser, il est donc essentiel de 
connaître votre situation fiscale.

Le fait de quitter le sol français pour s’installer dans un autre pays peut faire 
de l’expatrié un « non-résident », c’est-à-dire une personne non domiciliée 
fiscalement en France, mais ce n’est pas systématique. 

En droit français, vous êtes considéré comme ayant votre domicile fiscal en 
France (selon l’article 4 B du Code général des impôts) si vous vous trouvez 
dans l’une des quatre situations suivantes :

 – votre foyer, c’est-à-dire le lieu où vous et votre famille résidez habituellement, 
est en France ;

 – votre lieu de « séjour principal » est en France, c’est-à-dire que vous y 
séjournez au moins six mois par an, soit 183 jours ;

 – le lieu d’exercice de votre activité professionnelle « principale » est en France ;

 – le centre de vos intérêts économiques (endroit où vous disposez de vos 
principaux investissements, où se situe le siège de vos affaires, d’où vous 
administrez vos biens…) est en France.

Si vous n’êtes dans aucune de ces situations, vous êtes un non-résident fiscal 
et dépendrez d’un service de l’administration fiscale dédiée. 
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Depuis 2005, il n’y a plus de formalité particulière à remplir avant le départ, 
hormis communiquer votre adresse à l’étranger à votre centre des impôts 
(CDI) et continuer de remplir vos éventuelles obligations déclaratives. L’année 
suivant le départ, vous déposez vos déclarations de revenus au même CDI5. 
Les années suivantes, la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu doit être 
souscrite auprès du Centre des impôts des non-résidents (CINR).

Par conséquent, votre dossier fiscal sera transféré (d’une inspection à une 
autre) ce qui peut engendrer son lot d’erreurs tant au niveau des inspections 
que des recettes et, parfois, une vérification fiscale. Il est donc important afin 
de communiquer utilement avec l’administration française de vous expatrier 
avec tous vos documents (justificatifs et déclarations fiscales).

En cas de changement de votre domiciliation fiscale, il convient aussi de 
contacter votre banquier ou votre conseil en gestion de patrimoine afin que les 
conséquences en soient actées. En effet, pour un certain nombre de place-
ments financiers, le régime fiscal diffère selon la domiciliation fiscale.

Jusqu’au 1er janvier 2005, l’obtention d’un quitus de l’administration fiscale française 
était obligatoire lors du transfert du domicile à l’étranger. Aujourd’hui, l’obtention 
de ce quitus fiscal n’est plus obligatoire. Toutefois, le déménagement à l’étranger 
entraînant l’exigibilité immédiate des impôts dus à la perception de l’ancien domicile 
de la personne expatriée, il est conseillé d’obtenir un tel quitus afin de s’assurer 
de la régularité de sa situation fiscale.

Certes, un changement de statut fiscal entraîne des conséquences qu’il faut 
gérer. Toutefois, les services des impôts sont de plus en plus aguerris à ce type 
de situation et il est fort probable que ce transfert s’effectue sans problème. 
Par ailleurs, vous vous expatriez aux États-Unis, à savoir un pays qui n’est ni 
inconnu de l’administration française ni considéré comme un paradis fiscal. 
Néanmoins, ces tracas administratifs, jamais simples de France, deviennent 
vraiment problématiques lorsque vous devez les gérer des États-Unis.

À bien des égards vous trouverez l’administration fiscale française bien plus 
souple et conciliante que l’administration fiscale américaine. Rappelons-nous qu’Al 
Capone a été envoyé en prison (faute de pouvoir prouver ses autres infractions) 
non pas pour la contrebande d’alcool mais pour des irrégularités fiscales !

5 Déclaration 2042 (revenus perçus avant le départ) et une 2042 NR pour les revenus de 
source française perçus après le départ.
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1.2.2 Situation patrimoniale

 � Compte bancaire

Avant de partir, il est conseillé de recenser minutieusement vos encaissements 
et décaissements actuels et identifier ceux que vous devrez conserver ou non. 
Mettez en place les virements et prélèvements automatiques nécessaires 
selon vos besoins, et supprimez les prélèvements aux abonnements dont vous 
n’avez plus besoin (électricité, téléphone, gaz et assurances, presse, etc.).

L’une des premières tentations en quittant la France est de tout clôturer. Si cela 
peut se comprendre en ce qui concerne les abonnements de la vie quotidienne 
(électricité, gaz, téléphone, etc.) cela est plus discutable concernant son (ses) 
compte(s) bancaire(s). En effet, conserver un compte en France (un chéquier 
et une carte de crédit) même après son départ, est important pour un certain 
nombre d’opérations telles que :

 – le versement éventuel de tout ou partie du salaire, l’encaissement de loyers 
ou encore de dividendes ;

 – le paiement des impôts dus en France (taxe foncière, taxe d’habitation, ISF 
le cas échéant, etc.) et des cotisations sociales éventuelles ;

 – le paiement des factures restantes ou le remboursement d’emprunts.

Conserver un compte en France est également bien utile lors de retours occa-
sionnels pour les vacances (en France ou dans les pays de la zone euro), pour 
les versements que vous pourriez faire à vos proches (cadeaux d’anniversaire, 
remboursement pour l’envoi de produits français, médicaments ou autres, etc.) 
ou encore lors de votre retour définitif.

Il est utile de bien se faire expliquer par votre banque les conditions de virement 
ainsi que les modalités de calcul de la conversion de change. Vous pourriez 
penser que le taux de change utilisé est celui du jour où l’ordre d’opération est 
émis. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas et cela varie d’une banque 
à l’autre. Pour des virements d’un faible montant la différence de change peut 
paraître insignifiante, mais pour les sommes plus conséquentes nécessaires 
notamment lors de l’installation aux États-Unis, cela peut représenter un total 
important. 

Enfin, afin d’éviter les risques de change ou les opérations de change à répétition 
(et les frais correspondants) vous pouvez ouvrir en France un compte en 
devises, en l’occurrence en dollars américains.
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Il peut également être utile, avant de partir, de prendre rendez-vous avec votre 
gestionnaire de compte afin de lui expliquer votre situation. Les solutions internet 
facilitent la gestion de compte à distance, ce qui est appréciable car selon votre 
point de chute aux États-Unis, le décalage horaire peut être compris entre 6 
et 9 heures.

De nombreuses banques françaises disposent d’un département dédié aux 
expatriés offrant des services spécifiques (cartes bancaires, contrats d’assu-
rance, etc.). Dans certains cas, les banques offrent même pour les expatriés 
une tarification très avantageuse afin d’attirer ou de conserver cette clientèle 
recherchée.

D’une manière générale, ayez à l’esprit que des démarches simples lorsque vous 
êtes en France et donc sur place peuvent devenir bien plus compliquées avec 
l’éloignement. Ainsi, privilégiez la simplicité et les services dédiés aux expatriés.

 � Que faire de son logement en France ?

Figure 3  Que faire de son logement en France ? Brunomiami CC-BY-SA-3.0  
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)  

Source : Wikimedia Commons

Cette question se pose uniquement si vous êtes propriétaire de votre logement. 
Bien entendu, il s’agit d’un choix personnel dont les paramètres varient gran-
dement d’une personne à une autre. Il n’est pas question de donner une réponse 
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mais bien plus de porter à votre attention un certain nombre de facteurs ou de 
circonstances liées à l’expatriation dont vous pourriez ne pas avoir conscience 
lorsque vous prendrez votre décision.

Un certain nombre de questions doivent être posées, telles que : Quels sont vos 
projets à moyen ou long terme ? Quelle sera la durée de votre expatriation ? 
Souhaitez-vous louer votre bien ou le conserver comme pied-à-terre (pour vous-
même ou vos enfants, qui peuvent éventuellement poursuivre leurs études en 
France) ? Aurez-vous des besoins de liquidités pendant votre expatriation ou 
privilégiez-vous des revenus complémentaires ?

Le régime fiscal applicable aux plus-values de cession de votre bien peut 
changer selon les choix que vous ferez. Le régime lié à la résidence principale 
est très favorable en France. La perte de ce régime peut occasionner un coût 
fiscal à prendre en considération.

Il est également important de considérer la difficulté liée à l’éloignement. En effet, si 
vous décidez de conserver votre bien pour le louer ou comme un pied-à-terre, 
il est alors judicieux qu’une personne de confiance puisse vous représenter 
en France et agir en votre nom. Il peut s’agir d’un ami, d’un membre de votre 
famille ou encore d’une agence immobilière qui peut gérer un bien loué.

Louer son bien

Confier la gestion de vos biens à un professionnel entraîne un coût de gestion. 
Et éventuellement une assurance pour loyers impayés qui peut se révéler fort 
utile lorsque vous demeurez à l’étranger. Il ne faut pas sous-estimer les tâches 
inhérentes à la gestion d’un bien, à savoir : sélectionner les locataires, rédiger 
le bail, réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie, percevoir les loyers, 
établir les quittances, organiser les réparations incombant au propriétaire, régler 
les charges de copropriété, effectuer les démarches juridiques en cas de non-
règlement des loyers, sinistres, conflits, etc.

Il vous appartiendra de décider si vous souhaitez louer le bien vide ou meublé. 
Le choix dépend de la durée de votre expatriation et de la nécessité (ou possi-
bilité) ou non d’emporter votre mobilier :

 – Si vous vous absentez au moins trois ans, la location vide peut être une 
bonne solution car elle correspond à la durée minimale d’un bail d’habitation. 
Cette solution permet de sécuriser votre revenu et vous donne la possibilité 
de conserver (a priori) le même locataire pendant toute la durée de votre 
expatriation, ou sur une durée plus longue qu’en location meublée.
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 – Dans le cas d’une expatriation de courte durée, vous pouvez avoir intérêt 
à louer en meublé. Pour cela, le local doit être pourvu de tous les meubles 
et équipements nécessaires à la vie quotidienne. Le locataire a droit à 
un contrat écrit d’une durée minimale d’un an si le logement constitue sa 
résidence principale. Les revenus d’un meublé sont généralement plus 
élevés qu’une location vide (de l’ordre de 20 %).

Le frein à la location peut également être la capacité à récupérer rapidement 
la jouissance de son bien. En effet, le propriétaire doit attendre la fin du bail 
locatif pour pouvoir donner congé à son locataire (avec un préavis de six mois 
minimum avant la fin du bail pour une location vide). Or, un contrat d’expatriation 
peut ne pas correspondre exactement à la durée d’un bail locatif sachant qu’un 
bien loué vide est automatiquement sujet à un bail de 3 ans renouvelable.

Si après avoir loué votre bien vous décidez de le vendre, vous aurez perdu 
le statut de résidence principale et la plus-value sera taxable. Par ailleurs, la 
réglementation fiscale relative à l’imposition des loyers perçus en France peut 
changer et remettre en cause le bien-fondé de votre décision initiale. Ainsi la 
loi de finance rectificative 2012 soumet aux contributions sociales (15.5 %) les 
loyers perçus en France par les non-résidents fiscaux. Ces revenus en étaient 
auparavant exonérés.

Conserver son bien comme un pied-à-terre

Vous pouvez décider de conserver votre logement pour votre propre usage, 
notamment si vous retournez régulièrement en France. Cette décision doit être 
prise en connaissance de cause, en évaluant bien les différents postes que 
vous aurez à assumer : charges et impôts à payer, entretien des locaux et 
jardins, chauffage, réparations, usure de l’appartement et travaux, assurance 
habitation, etc.

De plus, pour une résidence secondaire ou un pied-à-terre en France, la 
protection d’un logement peu ou pas habité n’est pas à prendre à la légère, 
surtout lorsqu’on est loin… En matière d’assurance, il existe des facteurs de 
différenciation : un logement souvent inoccupé est par définition peu surveillé, 
ce qui augmente les risques de vandalisme, incendie, squat, dégâts des eaux, 
cambriolages, etc. C’est pourquoi la plupart des contrats proposés par les 
assureurs comportent des clauses spécifiques. Il est donc recommandé de 
lire attentivement les conditions générales du contrat, en sachant que chaque 
compagnie utilise ses propres définitions techniques.
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Attention par exemple à la clause d’inhabitation qui suspend la garantie vol 
lorsque le logement n’est plus occupé au-delà d’une certaine durée (60 ou 90 
jours selon les contrats).

Prudence également quant aux exigences des assurances en matière de 
sécurité (blindage des portes, installation d’une alarme, etc.). Les tarifs varient 
selon les régions et les assureurs, mais un surcoût pour logement inhabité 
est à prévoir. Certaines compagnies d’assurances accordent une remise dès 
lors que le logement est protégé par un système de surveillance électronique 
(système d’alarme relié à un centre de veille ou envoi d’une équipe sur les lieux 
en cas de déclenchement du système).

Si la vente de la résidence principale a lieu avant le départ de France, elle est 
exonérée d’impôts sur la plus-value de même (et sous certaines conditions) 
que si vous procédez à la vente de votre ex-résidence principale après votre 
départ et que vous ne l’avez pas mise en location entre-temps.

Vendre son bien

Certes, vendre sa résidence principale permet de bénéficier d’une exonération 
de l’impôt sur les plus-values et évite les tracasseries liées à la gestion d’un 
bien (loué ou non). Par contre, en raison d’éventuelles flambées du marché 
immobilier en France (ou d’effondrement aux États-Unis) vous pourriez être 
dans l’incapacité, à l’issue de votre expatriation, de racheter un bien similaire.

Afin de pouvoir acheter en France, à votre retour d’expatriation, un bien similaire 
à celui dont vous disposiez avant votre départ, il faudra qu’un certain nombre 
de conditions soient respectées :

 – Le prix du bien immobilier acheté aux États-Unis devra s’être apprécié 
dans le temps de manière similaire au marché immobilier français. Si 
vous habitiez Paris et que vous vous expatriez à New York, cela ne devrait 
pas poser de difficulté car il est probable que les deux marchés évoluent de 
manière similaire dans une conjoncture identique. En revanche, si vous vous 
expatriez à Kansas City, vous pourriez rencontrer un problème à votre retour. 
Le marché de l’immobilier américain est bien plus volatile et sensible à la 
conjoncture que le marché français. Les deux principales raisons en sont : 
une politique de crédit à outrance et une précarité d’emploi importante en 
l’absence d’amortisseurs sociaux réels. Il s’agit d’une simple problématique 
de rendement comparatif entre deux placements, néanmoins le placement 
en question influence vos conditions de vie et celles de votre famille.
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 – Le cours de conversion entre l’euro et le dollar reste inchangé. Lorsque 
vous transférez des fonds de France aux États-Unis, vous savez à quel 
taux de conversion vous effectuez l’opération. Toutefois, vous ne savez pas 
à quel taux vous pourrez rapatrier ces fonds. Ainsi, le cours de conversion 
pour un euro était de 1,38 dollar le 2 janvier 2009, de 1,43 le 2 janvier 2012, 
de 1,33 le 2 janvier 2011 et de 1,29 le 2 janvier 2012. Nombreux sont les 
expatriés français aux États-Unis qui se sont retrouvés en difficulté suite à 
la crise européenne et aux changements radicaux des cours de conversion 
entre l’euro et le dollar.

Bien entendu, nous simplifions le sujet en partant du postulat que vous achetez 
un bien immobilier aux États-Unis. Vous pouvez tout simplement décider de 
placer d’une autre façon le prix de vente net de votre résidence principale en 
France. Toutefois, la logique quant à l’appréciation de ce placement reste 
la même.

Vous entendrez assez souvent des expatriés vous dire qu’ils ont conservé leur 
bien en France de peur de ne pas pouvoir le racheter à leur retour. Un autre 
aspect à considérer est celui des frais d’enregistrement que vous devrez payer 
pour l’achat d’un bien immobilier lors de votre retour en France et également 
les difficultés potentielles pour l’obtention d’un crédit.

 � Le départ : Déménager ou non ses meubles ?

Votre décision est prise, vos conditions sont négociées, il vous reste à organiser 
votre départ. Si vous savez quand vous partez ne présumez pas de votre date de 
retour car vous pourriez vous plaire aux États-Unis. J’en parle avec expérience, 
nous étions partis pour 24 mois, il y a… 13 ans !

Ainsi, mettez vos affaires en ordre en France avant de partir et évitez, autant que 
possible, les situations provisoires. Il n’existe pas une seule façon d’organiser 
son départ mais quasiment autant que de situations professionnelles ou 
familiales.

La possibilité de déménager ses meubles n’est pas offerte systématiquement. 
En effet, certaines entreprises ne souhaitent pas supporter le coût conséquent 
d’un déménagement outre-Atlantique et préfèrent octroyer à leurs employés 
une prime d’emménagement aux États-Unis. D’autres entreprises limitent le 
déménagement de biens personnel à un certain cubage.
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Quelles que soient les possibilités qui vous sont offertes, certains biens n’ont 
pas lieu ou ne peuvent pas être importés aux États-Unis :

 – Le courant électrique aux États-Unis est de 110 volts. Ainsi, tous les appareils 
électriques et électroménagers français ne fonctionneront qu’avec un 
transformateur. Autant dire qu’à part votre chaîne HI-FI et votre ordinateur 
(qui dispose d’un transformateur intégré) le reste peut rester en France.

 – Selon les États, l’importation d’alcool fait l’objet d’une réglementation plus 
ou moins stricte. N’ayez pas de regret car les containers restent en plein 
soleil et votre vin risque de mal supporter le voyage. Par ailleurs, cela vous 
donnera l’occasion de goûter les vins californiens qui sont excellents.

Le déménageur vous demandera une liste exhaustive des biens déménagés. 
N’hésitez pas à prendre des photos de vos biens de valeur et éventuellement 
à en faire faire une expertise. Ces précautions vous permettront d’assurer les 
biens transportés à leur juste valeur et de faciliter vos démarches en cas de 
détérioration ou de casse lors du transport.

Figure 4  Porte-containers.  
Photographie de Roy van Wijk (http://www.flickr.com/photos/royvanwijk/)  

Source : Wikimedia Commons

http://www.flickr.com/photos/royvanwijk/
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Si vous choisissez de déménager vos meubles, ils seront transportés en 
container par voie maritime. Selon la localisation de votre résidence principale 
en France et de celle où vous habiterez aux États-Unis, le transport peut prendre 
entre 3 et 6 semaines. Par conséquent, pendant cette période vous devrez 
vivre de manière spartiate que vous soyez en France ou aux États-Unis. De 
nombreux futurs expatriés en profitent pour partir en vacances et arriver aux 
États-Unis avant leur container afin de mieux préparer leur installation.

À noter, les Américains adorent les meubles français anciens ainsi que les 
bibelots en tous genres. Je me souviens d’avoir rencontré un couple d’expatriés 
qui avaient importé des meubles anciens français, puis les avaient tous vendus 
aux États-Unis avant leur retour en France. Bien entendu, il s’agit d’un cas de 
figure assez peu courant.

Si vous choisissez de ne pas déménager vos meubles, vous pourrez sur place 
soit louer un meublé, soit bien entendu acheter ou louer de nouveaux meubles. 
Si vous achetez vos meubles et envisagez de les ramener en France, ayez à 
l’esprit que la notion d’espace est très différente de chaque côté de l’Atlantique. 
Aux États-Unis, les appartements ou maisons sont très spacieux et donc la 
taille des meubles est en conséquence plus grande. Vos achats pourront ainsi 
se révéler plutôt encombrants dans une maison ou un appartement français.




