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S’implanter à San Diego

San Diego est la deuxième plus grande ville de Californie en
termes d’habitants, après Los Angeles mais devant San Francisco,
ville rêvée des entrepreneurs français avec sa Sillicon Valley et
ses campus universitaires gigantesques.

San Diego est la 7e plus grande ville des Etats-Unis (1,3 million
d’habitants).



Economie

La vie courante et le logement sont très chers à San Diego. San Diego a
été estimée comme la 4e ville la plus chère des Etats-Unis après New
York, San Francisco et Boston. Les loyers sont souvent exorbitants en
proche agglomération, surtout dans les quartiers chics, qui sont situés
au nord de la ville. Les maisons les moins chères sont les plus loin de la
ville… Seul inconvénient : il faut pouvoir assumer les trajets en voiture.

San Diego fait partie de l’état de la Californie qui a été nommé l’état le
moins « Tax Friendly ». Néanmoins, San Diego

affiche des taxes et des frais bien plus bas

comparés au reste de l’état, lui donnant ainsi la

qualité d’être une zone à faible coût.



Economie

Les 3 secteurs porteurs :

 La fabrication (manufacturing) en particulier dans les 
domaines de la construction, réparation navale, machines 
industrielles et les ordinateurs mais aussi la production des 
métaux et la fabrication de jouets et d’articles de sport.

 Le commerce international représente 37% du budget de San 
Diego. La frontière entre la région de San Diego et Tijuana est 
la plus approvisionnée au monde.

 San Diego est une ‘Top Destination’ pour les touristes grâce à 
son climat et ses attractions culturelles et historiques. 



Economie

San Diego est aussi le centre de la haute technologie et de la 
biotechnologie. Parmi toutes les régions métropolitaines des 
Etats-Unis, San Diego est la troisième ville ayant la plus grande 
concentration d’entreprises de biotechnologie, avec plus de 32 
000 emplois dans 499 entreprises. 

Malgré les opportunités de croissances nombreuses dans le 
secteur des  biotechnologies, pharmaceutiques et de la 

sécurité, San Diego est facile à vivre. Pas 

d’embouteillages monstres comme à Los 

Angeles et des écoles de très bons niveaux si 

l’on vient avec ses enfants.



La présence française 

Il y a environ 6 500 français à San Diego dont 3 000 enregistrés au 
consulat. Les expatriés français privilégient généralement le quartier 
de la Jolla situé au nord de San Diego. 

La communauté francophone est très active, même si aucune
institution n’est vraiment présente dans la ville (exceptée l’Alliance
Française). Côté enseignement, il existe deux écoles franco-
américaines à San Diego. Reconnues par l’Etat Français, elle ne
reçoivent pourtant aucune subvention, d’où un coût de scolarité

assez exorbitant (à partir de 9,000 dollars pour

l’année), mais des demandes de bourse sont possibles

pour les enfants de plus de 4 ans.



Les infrastructures

La ville de San Diego dispose de deux aéroports, Montgomery
Field qui est situé dans le centre, à quelques minutes du centre-
ville et de nombreuses attractions et Brown Field qui est situé à
2 miles au nord de la frontière mexicaine.

Le port de San Diego est un port naturel qui est l’un des cinq

principaux ports de la Californie.

La ville dispose également de 92 terrains

de golf, stations balnéaires, spas de luxe et un

quartier dynamique au centre-ville.



Les infrastructures

San Diego bénéfice de 4 grands centres de recherches et de très
bonnes universités telle que la UC San Diego (University of
California, San Diego.)

La ville offre aussi un choix de très bonnes écoles françaises
et/ou américaines, telle que la French American School qui
dispense la moitié de ses cours en anglais et l’autre en français,
permettant ainsi une bonne transition et la possibilité pour
l’enfant de continuer dans un cursus ensuite 100% américain.



Le climat

San Diego est réputée pour son climat idyllique. Grâce à sa proximité
directe avec l’océan et sa configuration relativement plane, le site de
San Diego jouit d’une température idéale en toute saison. Climat sec,
vent marin rafraîchissant, peu de pluie.

En hiver, les températures fraîchissent pour atteindre une moyenne de
60 Degrés Farenheit (16 Degrés C), avec des minima pouvant
descendre à 50 Deg F (10 Deg C).

En été, les grandes chaleurs ne sont cependant pas de mise (sauf en
septembre, mois le plus chaud de l’année). On peut espérer une
moyenne de 80 Deg F (26 Deg C) de mars à novembre. Mais, plus on se
rapproche du désert (vers l’est de San Diego), plus les températures
grimpent, pouvant facilement atteindre, début septembre, 105 Deg F
(plus de 40 Deg C).



Le climat

Cependant, c’est un endroit avec de nombreux tremblements de
terre (à peu près tous les 2 mois) mais ces derniers restent très
légers, on ne les sent pas en general.

L’océan, quant à lui, est assez froid ! Vous verrez d’ailleurs
souvent les surfeurs revêtus de combinaisons, même au plus fort
de la saison.



Une ville-loisir

San Diego est aussi connue pour son éblouissante
collection d’attractions familiales reconnues
mondialement tel que SeaWorld, le parc d’attraction
de la mer, le célèbre Zoo de San Diego, le Gaslamp, le quartier typique
du Downtown San Diego.

Ensuite, vous pouvez descendre jusqu’à Seaport
Village qui donne vue sur la base navale de San
Diego et où vous pouvez essayer le taxi-vélo.

Enfin la presqu’île de Coronado, en la traversant par le pont vous
arriverez sur la plage où la lumière est épatante. En traversant vers
l’Est, vous aurez un beau point de vue sur San Diego.

Et n’oublions pas que vous n’êtes seulement à 25km du Mexique…
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