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Résumé

Véritable phénomène
mondial, la mobilité de la
main-d’œuvre n’a jamais
été aussi forte
qu’aujourd’hui. Cependant,
la plupart des employeurs
et des gouvernements
n’ont pas encore saisi
l’ampleur de ce
phénomène complexe, ni
reconnu le rôle croissant
de cette main-d’œuvre
dans la pénurie de talents
qui affecte le marché du
travail dans le monde entier.

La mobilité de la main-d’œuvre représente un enjeu essentiel
de la gestion des ressources humaines car le capital humain
en mouvement se transforme rapidement en «main-d’œuvre
sans frontières». De nos jours, de plus en plus de travailleurs
sont prêts à chercher un emploi loin de leur pays et sont
d’ailleurs en mesure de le faire. Aujourd’hui, des électriciens
philippins travaillent en Australie occidentale, et des ingénieurs
indiens de l’industrie pétrochimique dans les Pays du Golfe.
Jamais, au cours de l’histoire, les hommes n’ont autant vécu
et travaillé loin de leur pays d’origine.
La mobilité des talents n’est pas uniquement un phénomène
transfrontalier. Les travailleurs se déplacent également à
l’intérieur des frontières de leur pays. Ainsi, la Chine se
démène pour mesurer le nombre d’habitants désertant les
provinces de l’ouest touchées par la pauvreté pour trouver de
meilleurs emplois dans les centres commerciaux flambant
neufs de la côte Est du pays.1 Il en va de même au Japon, où
l’ensemble du secteur agricole est mis en péril – touché par le
vaste mouvement d’exode rural vers les villes. La Norvège,
quant à elle, doit faire face à la l’abandon des régions situées
à l’extrême nord du pays. Et les Etats du sud du Mexique
luttent contre ce qu’ils considèrent comme une «fuite des
talents» massive vers les Etats industrialisés situés à la
frontière avec les Etats-Unis.
La mobilité des talents est un phénomène complexe. Les
migrations définitives d’hier, à sens unique, sont révolues.
Aujourd’hui, les talents vont où ils sont recherchés et les vols
retour sont disponibles facilement pour ceux qui souhaitent
rentrer au pays. L’emploi lui-même se déplace, suivant les
mouvements des entreprises qui développent leurs activités à
proximité des nouveaux marchés et des sources
d’approvisionnement. En outre, les flux financiers pèsent
fortement sur les économies nationales. Les transferts
d’argent que les employés migrants destinent à leurs
familles restées dans leur pays d’origine permettent de
retracer leur parcours. Une vaste sous-économie s’est
ainsi développée sur la base de ces envois de fonds.
Dorénavant, le produit intérieur brut de nombreux pays
repose sur ces fonds apportés par leurs ressortissants
émigrés.
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Par ailleurs, les économies sont loin d’être statiques,
même si certaines organisations et certains employés se
comportent comme si c’était le cas. Prenons l’exemple
des salariés de l’industrie automobile aux Etats-Unis, qui
se concentrent autour de Detroit, capitale du secteur.
Actuellement confrontés à une baisse de la demande de
leurs compétences dans cette région, ils doivent songer à
se réorienter dans un autre métier ou à s’installer là où
leurs compétences sont demandées.
Or, les restrictions en matière d’immigration, les barrières
aux frontières, les programmes d’investissements
étrangers entrants, les programmes d’aide à l’éducation,
les aides au développement régional, sont autant de
signes de politiques gouvernementales interventionnistes
qui freinent la mobilité des talents. Depuis longtemps déjà,
de nombreux gouvernements ont pris des mesures pour
faire face aux problèmes liés à l’immigration. Mais, les
débats d’hier au sein de l’opinion publique ont fait place à
ce que l’on appelle désormais le «nouveau nationalisme».
On assiste partout à une montée préoccupante de cette
tendance. Jusqu’ici, les pouvoirs publics ont en effet
préféré limiter l’immigration plutôt que d’élaborer des
stratégies qui permettraient de gérer réellement les
besoins du marché du travail.
Ce livre blanc constitue une nouvelle étape dans les efforts
déployés par Manpower dans le domaine de l’emploi.
Notre objectif est, d’une part, de mettre en lumière la
complexité du marché actuel de la main-d’œuvre
mondiale. Nous souhaitons, d’autre part, apporter notre
aide aux organisations afin qu’elles appréhendent ce
marché en termes d’offre et de demande de personnel à
long terme, qu’il soit qualifié ou non qualifié. Ce rapport
donne une mesure de l’étendue et de la forte volatilité de
la mobilité des personnes prêtes à quitter leur région pour
chercher un emploi ailleurs. Manpower analyse les enjeux
et les opportunités qui découlent de ces migrations au
niveau individuel. Par ailleurs, ce rapport vise à mettre en
garde contre le phénomène omniprésent et inquiétant de
l’exploitation des travailleurs. Notre but est également
d’évaluer les réponses que les employeurs apportent à la
fluidité des talents. En outre, nous insistons sur les
mesures qui doivent impérativement être prises afin que
les employeurs intègrent la mobilité des talents à leur
stratégie d’entreprise et que les gouvernements la place
au cœur de leur politique économique. Car la mobilité des
talents n’aboutira pas sans une approche réfléchie et axée
sur une vision à long terme du marché de l’emploi.

2

Il y a deux catégories de salariés : les «cols bleus»
(ouvriers) et les «cols blancs» (employés de bureau et
cadres). Ils se distinguent notamment par des aspirations
et par des modèles de mobilité spécifiques. Un autre
facteur différencie les employés qualifiés des non qualifiés :
alors que les compétences des uns sont toujours très
recherchées, le manque de qualifications des autres
constitue un obstacle au marché de l’emploi, et donc à
leur progression sociale. Par ailleurs, la mobilité des
personnes est confrontée à deux types de barrières : d’un
côté, les frontières qui séparent les pays et de l’autre, les
barrières qui existent à l’intérieur même d’un pays. Toutes
deux entravent la mobilité des personnes. Ainsi, deux
forces diamétralement opposées affectent les politiques
publiques en matière de migration, il s’agit de la
mondialisation et la souveraineté nationale. Il ressort
également des études de Manpower consacrées aux
modèles d’emploi que les réponses apportées par les
employeurs et les pouvoirs publics sont de deux types :
d’une part, une approche stratégique, réactive et
généralement défensive et, d’autre part, une approche
globale et réaliste, basée sur les faits réels, et orientée sur
l’avenir de l’offre et la demande de travail. Manpower
souhaite que ce livre blanc incite davantage d’entreprises
et de gouvernements à recourir à cette seconde
démarche.
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Les mutations
sont en cours
On peut s’apitoyer sur l’employeur à la recherche de
personnel pour son centre d’appels localisé au
Bangladesh, où il n’est pas rare qu’un employé change
d’emploi en l’espace de quelques heures selon le
scénario suivant : il quitte son lieu de travail pour aller
manger, passe un entretien, accepte le poste et débute
ailleurs à un salaire plus élevé – sans en avoir informé
son employeur. On peut avoir une pensée émue pour ces
managers d’usines de transformation de la viande en
Irlande dont les employés qualifiés d’origine slovaque
sont débauchés par leurs concurrents norvégiens. On
peut compatir avec cette société spécialiste des loisirs
de la région du Golfe persique qui commence à avoir du
mal à tenir les délais de projets importants du simple fait
qu’elle n’arrive pas à importer les ingénieurs et les
gestionnaires de projets qualifiés qui se sont expatriés –
une difficulté qui lui était jusqu’alors inconnue. Ou
encore, on peut imaginer l’angoisse des responsables
politiques et des employeurs de l’Etat de Veracruz, dans
le sud du Mexique, démunis devant la fuite de leurs
meilleurs employés qui préfèrent quitter leurs emplois
pour aller tenter leur chance dans les usines des
maquiladoras des Etats du nord du pays.
Les exemples de ces situations sont légion. Ce sont les
signes évidents de la vaste mutation que connaît, à l’échelle
mondiale, le marché de l’emploi. Et le phénomène
s’intensifie de plus en plus. Or, rares sont les employeurs et
les pouvoirs publics qui soient réellement préparés à ce
profond changement qui touche la disponibilité des
travailleurs. Les besoins et l’offre de main-d’œuvre ne
coïncident pas géographiquement, et de fait, il existe
aujourd’hui de grands déséquilibres. Les priorités se sont
inversées : il y a peu, les emplois étaient recherchés,
désormais les employés susceptibles de les pourvoir
viennent à manquer.
Le phénomène de mobilité des talents s’accélère à travers
le monde. Ceci est notamment dû aux évolutions
démographiques qui ont généré un large fossé entre les
pays développés et les pays en voie de développement.
Selon l’Organisation des Nations Unies, la population
mondiale devrait compter 2,6 milliards de personnes en plus
dans les quarante ans à venir, et passer de 6,5 milliards
actuellement à 9,1 milliards en 2050 (voir graphique 1).
Cette croissance aura lieu pour l’essentiel dans les régions
les moins développées du monde, avec un nombre
d’habitants qui devrait passer de 5,3 milliards actuellement,
à 7,8 milliards en 2050. Au contraire, la population des
régions développées restera quasiment inchangée,
atteignant alors 1,2 milliard.2 La population des pays en voie
de développement connaît une croissance presque six fois
plus rapide que celle des pays développés.
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

souligne que les changements démographiques ont une
double influence sur les migrations internationales. D’un
côté, la conjonction d’une croissance rapide de la
population et des difficultés économiques pousse les gens à
partir ; de l’autre, le déclin et le vieillissement de la
population des pays développés les obligent à accepter les
migrants. Par exemple, la population italienne, devrait chuter
de 57 millions actuellement à 41 millions vers 2050. De la
même manière, la population du Japon devrait tomber à
105 millions vers 2080, alors que le pays compte
aujourd’hui 127 millions d’habitants. Le vieillissement de sa
population est si rapide qu’il doit à présent importer 70% de
ses denrées alimentaires, puisque de moins en moins de

Graphique 1 : Croissance de la population mondiale
entre 1950 et 2050 (en millions)
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Source : Nations Unies, Perspectives de la population mondiale :
La Révision de 2006

jeunes Japonais choisissent de rester dans les zones rurales
et que le Japon se montre particulièrement résistant aux
migrations intérieures.3
La migration est l’une des problématiques mondiales
déterminantes de ce début de XXIe siècle. Aujourd’hui,
plus de 190 millions de personnes vivent en dehors des
frontières de leur pays d’origine, c’est-à-dire près de 3%
de la population mondiale. A travers le monde, environ une
personne sur trente-cinq est un migrant et ce chiffre, qui
ne cesse de croître, a actuellement atteint un taux de près
de 3% par an.4
Si la mobilité vers d’autres pays est alarmante, l’on a
tendance à oublier les mouvements à l’intérieur des
frontières nationales, un facteur qui a un impact décisif
pour les employeurs et les pouvoirs publics au niveau
régional. Les défis auxquels la Chine est confrontée ont
été longuement relatés : le gouvernement chinois tente de
limiter la pression de salariés des provinces intérieures qui
souhaitent s’installer dans les villes de l’est du pays qui
connaissent un véritable boom économique, comme

3
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Shanghai par exemple. La population urbaine de l’Inde,
qui représentait environ un quart de la population actuelle
au milieu des années 1990, devrait exploser et atteindre
un tiers de la population d’ici 2010.5 Même les Américains
continuent de migrer vers l’ouest et quittent les Etats
industriels du Midwest américain, selon l’étude «Atlas Van
Lines 2007» sur les modèles migratoires.
D’autres rapports indiquent que plus de 40 millions
d’Américains ont déménagé l’an passé et que, vers 2025,
trois-quarts des habitants des Etats-Unis vivront dans les
régions côtières du pays : il s’agit là d’une énorme
mutation, particulièrement pour un pays développé.6
A la problématique de la mobilité des talents vient s’ajouter
l’évolution des compétences exigées. Ainsi, les
programmes d’infrastructures d’envergure menés en Inde
– budgetés annuellement à plus de 60 milliards de dollars
pour les six années à venir – font peser une forte pression
sur l’offre d’ouvriers nationaux qualifiés et spécialisés du
secteur du bâtiment.7 De même, les pays du Golfe
investissent depuis des années dans de grands projets
industriels, commerciaux ou dans des complexes de loisirs
de grande taille. A ces investissements s’ajoutent ceux
des infrastructures nécessaires au fonctionnement de ces
sites. Confrontés à une pénurie de personnel qualifié et de
travailleurs manuels nécessaires pour mener à bien ces
projets, ces pays ont dû faire appel à un fort contingent de
main-d’œuvre qualifiée issue de pays développés et
d’Inde, d’une part, et à des conducteurs de poids lourds
sri lankais, des agents de sécurité népalais et à des
infirmières philippines, d’autre part. Selon les estimations
de Manpower, établies en collaboration avec le Ministère
du travail des Emirats arabes unis, ces derniers devront
faire venir 100 000 salariés à Dubaï chaque année, et cela
pour les vingt prochaines années, afin d’atteindre les taux
de croissance que les autorités se sont fixés pour la
région.
C’est notamment chez les «cols bleus» que la pénurie se
fait le plus gravement sentir, au grand dam des
responsables politiques qui, il y a des années, s’étaient
employés à attirer les jeunes vers les diplômes
universitaires dans l’optique d’augmenter le nombre de
travailleurs intellectuels. Ils découvrent aujourd’hui avec
consternation une flagrante pénurie de main-d’œuvre chez
les «cols bleus». Il y a quelques années, les journaux
britanniques constataient que leurs compatriotes étaient
surpris d’apprendre que les compagnies de bus nationales
avaient dû faire appel à des centaines de conducteurs
polonais pour faire rouler certains modèles de la célèbre
flotte de bus à impériale du pays.
Les années au cours desquelles les formations d’ouvriers
qualifiés ont été en quelque sorte «sous-financées» ont
précédé une période de pénurie dans les pays
occidentaux. Ainsi, la Norvège peine à recruter des
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bouchers, des conducteurs, des chefs cuisiniers, des
plombiers, des électriciens ou encore des soudeurs. En
conséquence, cette pénurie de talents s’est traduite par
des évolutions parfois inattendues : à l’instar de la situation
qu’ont connue les Etats-Unis et la Grande-Bretagne au
cours de la Seconde Guerre mondiale, les Lithuaniennes
effectuent désormais une grande partie de la maçonnerie
et bien d’autres travaux du secteur du bâtiment ; elles
occupent aujourd’hui les emplois délaissés par des
hommes ayant choisis d’aller chercher un travail à
l’étranger. Et le vide laissé dans certains pays suite à la
migration de talents a précipité l’arrivée de nouvelles
vagues d’immigrés venus des pays voisins.

Aujourd’hui, plus de 190 millions de
personnes vivent en dehors des
frontières de leur pays d’origine –
c’est-à-dire près de 3% de la
population mondiale. A travers le
monde, environ une personne sur
trente-cinq est un migrant et ce chiffre,
qui ne cesse de croître, a actuellement
atteint un taux de près de 3% par an.
Le premier motif invoqué par les travailleurs migrants est, de
loin, une amélioration de leur niveau de vie. Ils espèrent
trouver dans un pays plus riche un emploi similaire à leur
précédente fonction, mais mieux payé. Partir à l’étranger
représente une alternative surtout si le pays qu’ils ont choisi
comme destination est fortement demandeur de leurs
compétences. D’autres encore espèrent pouvoir tirer profit
de la pénurie de talents et mieux gagner leur vie, se jouant
ainsi des lois de l’offre et de la demande. Parmi ceux qui
traversent les frontières et forment ainsi une main-d’œuvre
disponible, une proportion beaucoup plus réduite opte pour
la migration afin d’échapper à des situations de guerre ou
de sécheresse ou encore, est forcée de partir sous la
pression de personnes qui cherchent à les exploiter.
D’autres facteurs jouent un rôle d’accélérateur de la mobilité
des salariés. En règle générale, la mondialisation entraîne
toujours plus de mondialisation : partout dans le monde, les
échanges entre les différentes cultures se multiplient et les
voyages, qu’ils soient de nature privée ou professionnelle,
élargissent l’horizon des populations. L’anglais gagne en
importance en tant que seconde langue étrangère. En
Chine, par exemple, les programmes d’apprentissage de
l’anglais ont connu une rapide progression afin d’assurer
que les managers chinois et le personnel en contact avec
les clients manient avec plus d’aisance cette langue
devenue la langue du commerce par excellence.
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Graphique 2 : Principaux modèles de migration des travailleurs

Origine
Destination
Cette carte donne un aperçu de certaines des destinations les plus communes de nombreux travailleurs étrangers. La mobilité géographique des travailleurs se concentre
essentiellement sur les régions les plus avancées économiquement; elles comprennent les Etats-Unis, l’Europe occidentale et l’Australie. Cependant, d’autres pays
développés ou émergents, tels que les Pays du Golfe et la région «Grande Chine» (englobant la République populaire de Chine, Hong Kong et Taiwan), attirent également
un nombre croissant de salariés qualifiés et non qualifiés à la recherche d’un emploi.
Source : Statistiques de l’OCDE et de la Direction des statistiques démographiques des Nations Unies

Parallèlement, les salariés disposent d’un meilleur accès à
l’information grâce à Internet, notamment en ce qui
concerne les créations de postes. Ils ont aujourd’hui à leur
disposition des outils en ligne qui simplifient les étapes
nécessaires pour obtenir un nouvel emploi. Par ailleurs, la
généralisation des téléphones mobiles et la forte baisse
des coûts de téléphonie ont permis aux salariés de
maintenir des réseaux sociaux intenses avec ceux qu’ils
ont laissés derrière eux et d’en établir de nouveaux avec
des compatriotes qui vivent à proximité de leur nouveau
lieu de vie. C’est sous le terme d’«espace migratoire
transnational» que l’OIM se réfère à ce réseau transparent
qui émerge peu à peu. Cet espace, favorisé par les
avancées en matière de technologies de transport et de
communication, est caractérisé par les envois de fonds, le
flux d’informations et les transferts de compétences qui
s’ajoutent à ces mouvements physiques.
Il n’est donc pas surprenant qu’une telle dynamique ait
soulevé des préoccupations concernant les travailleurs
immigrés en général. Par le passé, des organisations telles
que Migrationwatch UK et Numbers USA ont mis en garde
contre une immigration trop importante et continuent
aujourd’hui de tirer la sonnette d’alarme.8 En France, la
victoire du président aux élections de 2007 est en partie
due à sa position intraitable sur la question de
l’immigration et sur le fait qu’il se soit déclaré en faveur de
l’introduction de davantage de tests d’intégration, de
cours de langue et d’une législation plus dure en matière
de regroupement familial.9 Les Etats-Unis se sont avérés

être un terrain d’affrontement particulièrement propice à la
controverse. Les questions de sécurité nationale sont
invoquées comme argument légitimant le durcissement
des contrôles contre l’immigration illégale et la réduction
du nombre de visas de travail délivrés – en dépit des
protestations des organisations de représentation
patronale qui souhaitent faciliter l’accès au marché de
l’emploi aux travailleurs étrangers qualifiés. Le Japon est
également connu pour sa politique rigide en matière de
traitement des demandes de visa. Si bien que les
entreprises japonaises n’ont pas d’autres alternatives que
de se procurer de la main-d’œuvre directement depuis
l’étranger. Dans sa publication World Migration 2005 (Etat
de la migration dans le monde – 2005), l’OIM déplore que
le débat [sur l’immigration] soit souvent détourné à des
fins préventives et utilisé sous forme de slogans populistes
à connotation négative, ce qui empêche la formulation de
politiques migratoires réfléchies et modérées.10
Cette nouvelle vague d’immigration se distingue des
précédentes en ceci que les migrants ne s’installent pas
forcément définitivement (voir graphique 2). Cependant, on
ne constate pas pour autant de tendance au retour vers le
pays d’origine. Actuellement, le produit intérieur brut (PIB)
de nombreux pays dépend déjà dans une forte mesure
des envois de fonds de leurs ressortissants installés à
l’étranger. Ainsi, de nombreux migrants s’installent dans ce
qui devient leur nouvelle patrie et y fondent des familles.
C’est la situation qu’a connue la République Fédérale
d’Allemagne (RFA) dans les années 1950 et 1960, suivant
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la période qui a vu la mise en place des programmes
destinés à permettre la venue des Gastarbeiter. Avec la
signature d’accords bilatéraux passés avec l’Italie, la
Grèce, puis la Yougoslavie et la Turquie, la RFA ouvrait
alors ses portes à des milliers d’immigrés.
Se pose ainsi la question des solutions que les employeurs
peuvent apporter face à la pression grandissante de la
mobilité des talents. Pour beaucoup, le phénomène est
l’occasion de pouvoir diminuer les coûts de la maind’œuvre et d’améliorer ce que l’on désigne sous le terme
de skills mix, c’est-à-dire la complémentarité des différents
niveaux de compétences de leur entreprise. D’autres
considèrent cette évolution comme une menace et ont
peur d’y perdre leurs meilleurs talents (voir graphique 3).

Graphique 3 : Préoccupations des employeurs face à la
perte des talents nationaux
Ne sait pas
15%

Non
54%

Oui
31%

Source : Manpower Inc., Enquête sur la mondialisation de la main-d’œuvre,
2008

Bien sûr, les employeurs n’ont que des moyens de
contrôle limités sur les facteurs et les causes qui
déterminent la destination des travailleurs migrants.
Dans certains pays, les gouvernements ont élaboré des
stratégies de rétention des talents en veillant à anticiper
les tendances sur les marchés du travail à long terme.
Les employeurs de ces pays bénéficient d’ores et déjà
de la politique menée par leurs pouvoirs publics. Ailleurs,
certains ne cachent pas leur irritation à l’encontre de
gouvernements qui continuent à pratiquer une politique
frileuse en matière d’immigration : elle se traduit par des
procédures d’obtention de visas extrêmement lentes, ce
qui a pour effet de dissuader un certain nombre de
migrants très qualifiés qui préfèrent alors se tourner vers
d’autres destinations. La mobilité des talents est donc à
la fois le produit et la cause d’une inopportune
conjonction entre un taux de chômage élevé et une
pénurie des talents accrue. Ce phénomène met les
gouvernements et les employeurs face à des défis d’un
genre nouveau, qui se différencient de ce qu’ils
connaissaient par leur ampleur. Or, ici s’ouvrent à eux
des voies dont ils n’avaient pas soupçonné l’existence
jusqu’alors.11
Avant d’approfondir notre propos, il faut souligner que la
mobilité des talents comprend la migration, mais que le
concept s’étend au-delà de la mobilité au sens strict.
Compte tenu de ce glissement de définition, il est
nécessaire de se baser sur une nouvelle taxonomie afin
d’appréhender toutes les dimensions du phénomène
(voir graphique 4). Le bas de l’échelle du continuum de la
mobilité des talents est constitué des niveaux «gaspillage
des cerveaux» et «fuite des cerveaux».

Graphique 4 : Dynamique de la mobilité des talents
Transfert des
cerveaux

Ce phénomène est commun à certains pays en voie de développement qui font le choix de former et d’exporter des
talents dans l’optique de bénéficier à moyen et long terme, sur la base des envois de fonds de leurs compatriotes
expatriés, des échanges technologiques et de l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre de leur pays.

Mondialisation
des cerveaux

La mobilité des talents est une composante du commerce international. La mobilité internationale est nécessaire aux
organisations transnationales et à la mondialisation.

Echange des
cerveaux

Le personnel des organisations transnationales est engagé dans un processus d’échange entre leurs sites d’activités
basés dans différents pays.

Circulation des
cerveaux

Le personnel qualifié réside et travaille à l’étranger durant une période déterminée, puis il revient dans son pays d’origine
ou repart vers une nouvelle destination.

Fuite des
cerveaux

Situation où le nombre d’émigrants hautement qualifiés – dont les compétences sont recherchées – dépasse la capacité
du pays dont ils sont issus pour fournir une formation et les qualifications nécessaires pour les remplacer. Le pays
d’origine perd alors tout retour sur investissement possible dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Gaspillage des
cerveaux

Lorsqu’un pays n’est pas en mesure de retenir les personnes hautement qualifiées/diplômées, qui décident de leur plein
gré de quitter leur pays pour aller occuper ailleurs un emploi en dessous de leur niveau de qualification/de formation réel.
C’est souvent dans l’espoir de bénéficier de meilleures conditions de vie qu’elles acceptent de se «vendre au rabais».

Source : Manpower Latin American Mobility Study, 2007
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Gaspillage des cerveaux : Il y a gaspillage des cerveaux
(brain waste) lorsque des personnes hautement
qualifiées/diplômées décident de leur plein gré de quitter
leur pays pour aller occuper ailleurs un emploi en dessous
de leur niveau de qualification/de formation réel. C’est
souvent dans l’espoir de bénéficier de meilleures conditions
de vie dans des pays développés qu’elles acceptent de se
«vendre au rabais».

Transfert des cerveaux : On parle de transfert des
cerveaux (brain export) lorsque les pouvoirs publics de
pays en voie de développement font le choix de former et
d’exporter des talents dans l’optique de compenser cet
investissement à moyen et long terme. Ils bénéficient des
envois de fonds que les migrants versent à leurs familles,
ces transferts contribuent ainsi au produit intérieur brut
(PIB) du pays.

Fuite des cerveaux : Par fuite des cerveaux (brain drain),
on entend la situation où le nombre d’émigrants diplômés
– dont les compétences sont recherchées – dépasse celui
des personnes auxquelles le pays dont ils sont issus peut
fournir une formation et les qualifications nécessaires pour
les remplacer. Du point de vue du retour sur investissements
effectués dans ces domaines, le pays d’origine des
migrants sera alors perdant.

Le continuum dont la base est formée par le gaspillage des
cerveaux et le sommet par le transfert des cerveaux offre
un cadre d’analyse qui permet de faire ressortir les
économies gagnantes et perdantes dans la course aux
talents. Il met en outre en évidence les défis spécifiques
que doivent relever les pays en voie de développement
face à la raréfaction des talents, un phénomène nouveau
qui a généré une concurrence féroce pour attirer la maind’œuvre.

Circulation des cerveaux : On parle de circulation des
cerveaux (brain circulation) lorsque des employés qualifiés
résident et travaillent à l’étranger durant une période
déterminée, puis qu’ils reviennent dans leur pays d’origine
ou repartent vers une nouvelle destination. Dans ce cas, le
pays d’origine du migrant comme le pays de destination de
ce dernier tirent profit de la mobilité car tous deux
bénéficient de la contribution apportée par le migrant
durant une période donnée.
Echange des cerveaux : Le terme échange des cerveaux
(brain exchange) décrit une situation équilibrée entre
arrivées et départs de talents dans un pays ; la migration
se fait dans les deux sens de manière relativement
proportionnée. Cette situation profite autant au marché du
travail national qu’à la personne migrante. Bénéficiant d’une
législation européenne facilitant la mobilité des travailleurs,
plusieurs pays de l’Union Européenne cherchent à favoriser
le concept d’«échange des cerveaux».
Mondialisation des cerveaux : Le phénomène de
mondialisation des cerveaux (brain globalization) est stimulé
par le commerce international et les stratégies progressives
des multinationales. Les organisations multinationales
cherchent à rapprocher leurs activités de leurs marchés de
consommation les plus importants ou à trouver les talents
les moins chers et à réduire leurs coûts de main-d’œuvre.
Un mouvement bidirectionnel de l’emploi vers la maind’œuvre, et de la main-d’œuvre vers les emplois s’inscrit
comme composante nouvelle de la mondialisation.
Parallèlement, les travailleurs n’hésitent pas à aller là où se
trouvent les meilleures opportunités de carrière et d’emploi,
ce qui accroît l’effet de «mondialisation des cerveaux».

Une récente étude de Manpower met
en évidence que 31% des employeurs
du monde entier sont préoccupés par
la fuite des talents nationaux vers
d’autres pays.
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La main-d’œuvre en
mouvement : qui se
déplace et dans quel but?
Cette main-d’œuvre de plus en plus mobile a de multiples
facettes. La mobilité est dorénavant le fait de différents
types de travailleurs. Ainsi, chaque année, des ouvriers
agricoles jamaïcains se mettent en route vers le
Massachusetts aux Etats-Unis, des ouvriers du bâtiment
indiens mettent le cap sur Dubaï, des ouvriers lettons se
rendent au Royaume-Uni pour travailler dans les carrières
d’Irlande du Nord, et des contrôleurs financiers
britanniques quittent leur pays pour Shanghai où 40 000
salariés étrangers travaillent actuellement.12
En effet, les compétences contribuant au succès des
organisations sont de nature variée. Le sommet de
l’échelle des compétences est constitué par les cadres et
les managers dont les mouvements forment une sorte de
marché du travail interne, au sein des multinationales.
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) se réfère à
cette catégorie de travailleurs sous la dénomination de
«personnes mutées à l’intérieur d’une société», et signale
que leur présence s’est largement répandue dans les
centres économiques les plus dynamiques. On leur confie
des fonctions dans les domaines du commerce de biens,
des fonds financiers et des processus commerciaux, ou
encore du savoir-faire managérial.13 Ainsi, selon le rapport
de l’OIT, «dans trois cas sur quatre, les mutations se font
entre pays riches, c’est notamment le cas pour les
mouvements outre-Atlantique, tandis que le reste des
affectations a lieu depuis et vers les pays nouvellement
industrialisés de l’Asie du sud-est et de l’Amérique du sud
qui enregistrent des succès économiques.»
La mobilité des talents hautement qualifiés ne se limite pas
à des missions d’expatriation de plusieurs années. Elle
peut aussi prendre la forme de missions de courte durée
ou de permutation pour des missions ponctuelles (voir
graphique 5). En dehors des mouvements intra-entreprises
– lorsque les employés restent salariés de leur entreprise –
de nombreux professionnels choisissent de s’expatrier de
leur plein gré pour tenter leur chance à l’étranger. Les
pénuries d’employés qualifiés chez les «cols bleus» ont
entraîné une explosion de leurs salaires. Ainsi, le revenu
total de cette catégorie dépasse facilement celui de
nombreux «cols blancs». La pénurie de talents, dont le
phénomène a été accentué par l’envol des salaires, a
déclenché un phénomène de mobilité d’un genre nouveau :
la mobilité des artisans. Avant la crise immobilière, les
charpentiers et plâtriers mexicains étaient assurés de
trouver un emploi presque n’importe où aux Etats-Unis. En
France, il y a quelques années, l’image tant martelée du
«plombier polonais» devenait le symbole de la maind’œuvre à bas prix. Et par la même occasion, le prototype
de l’immigré censé représenter les légions d’Européens de
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Graphique 5 : Stratégies de la mobilité
Permutation

Mobilité périodique faite de missions
ponctuelles soit en direction du siège, soit de
bureaux situés dans différents pays.

Mission de
courte durée

Mission effectuée dans un pays pour une
durée déterminée – en général moins d’un
an – en vue d’une formation ou d’échange de
compétences.

Mobilité
internationale
avec statut
local
d’employé

Situation décrivant la promotion de talents,
autorisés à se déplacer entre plusieurs pays,
et embauchés sous un contrat local.

Expatriation

Employés cadres ayant une vision d’ensemble
des activités de l’entreprise. La mission peut
s’étaler sur plusieurs années et impliquer une
prise de responsabilité vis-à-vis du
fonctionnement des activités à un niveau local
ou régional, ou ayant trait à une fonction de
formateur de dirigeants dans le pays de
destination.

Source : Manpower Latin American Mobility Study, 2007

Graphique 6 : Demande de talents étrangers

Liste des 10 emplois pour lesquels
les employeurs font le plus appel
à des talents étrangers – sondage
réalisé dans 27 pays et territoires.
1

Ouvriers qualifiés

2

Ingénieurs

3

Opérateurs de production

4

Techniciens

5

Personnel IT

6

Agents commerciaux

7

Assistants administratifs /
Assistants personnels

8

Agents de service à la clientèle

9

Cadres supérieurs /
Membres du conseil d’administration

10

Personnel en comptabilité et finances

Source : Manpower Inc., Enquête sur la mondialisation de la main-d’œuvre,
2008

l’Est prêts à travailler dur en tant que tailleurs de pierre,
électriciens ou dans d’autres corps de métiers artisanaux,
qui ont permis de «boucher les trous» de la pénurie de
talents dans toute la Grande-Bretagne.14
Il y a toujours un fort mouvement de travailleurs peu
qualifiés. Il s’agit généralement de personnes avec très
peu de formation, voire sans, dont les postes ont parfois
été supprimés ailleurs. En fait, la dernière enquête
Manpower, Mondialisation de la main-d’œuvre, a révélé
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que les travailleurs manuels représentent la catégorie la
plus demandée et pour laquelle les postes sont
actuellement pourvus grâce à des travailleurs issus de
l’étranger (voir graphique 6).
Les données collectées ont mis en évidence que les
emplois manuels sont ceux pour lesquels il faut le plus
faire appel à des étrangers en Belgique, au Canada, en
France, au Japon, à Singapour, en Espagne et au
Royaume-Uni. Ces mêmes emplois font partie de la liste
des dix emplois les plus difficiles à pourvoir en Australie,
en Autriche, en Allemagne, en Inde, en Italie, aux PaysBas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suède, en
Suisse, à Taiwan et aux Etats-Unis. Etant donnée la
conception traditionnelle des rôles hommes/femmes, et
cela particulièrement dans les régions les moins
développées du monde, tout porte à penser que la
mobilité est davantage le fait des hommes que des
femmes. Or, il n’en est rien. Si l’on considère dans son
ensemble la migration vers les pays de l’OCDE, le nombre
de migrants est équitablement réparti entre hommes et
femmes. Ces dernières représentent 51% des migrants. Il
est intéressant de noter que, parmi les personnes
hautement qualifiées, ce sont les femmes qui ont le plus
tendance à quitter leur pays.15 Les études menées par
Manpower ont également fait état de cette tendance. Plus
de 60% des femmes interrogées pour le sondage
Manpower 2008, Mobilité des talents, ont répondu
qu’elles envisageraient d’émigrer pour trouver un emploi.
La proportion de femmes est ainsi particulièrement élevée
parmi les migrants issus d’Amérique Latine. A l’inverse, les
hommes forment la majorité des migrants dans la plupart
des pays de l’OCDE – à l’exception du Portugal et du
Royaume-Uni – dans lesquels l’immigration émane
principalement d’Afrique.16
Certains pays sont à la fois origine et destination de
migration. Le Canada, qui a longtemps été une destination
phare, voit un nombre élevé de travailleurs qualifiés partir
pour les Etats-Unis – parmi eux, un nombre non
négligeable de cadres supérieurs.17 Des tendances
similaires se retrouvent en Asie. La Thaïlande, qui accueille
un grand nombre d’immigrés non qualifiés venant du
Myanmar (Birmanie), du Cambodge et du Laos, est
également à l’origine de flux migratoires vers d’autres pays
tels que Israël, le Japon et Taiwan. Selon les estimations
de l’OCDE, les dix pays desquels est issue la majorité des
expatriés dans le monde sont le Mexique, les pays de
l’ancienne URSS, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’ancienne
Yougoslavie, l’Italie, la Pologne, la Turquie, la Chine, l’Inde
et les Philippines (voir graphique 7). Au premier abord, il
peut paraître étonnant que l’Allemagne figure dans cette
liste. Cependant, les taxes élevées, les salaires
relativement bas et le manque de flexibilité des conditions

Un indice d’évaluation des
politiques relatives à la migration
de la main-d’œuvre
Des sociétés internationales agissant à l’échelle mondiale se
sont associées à l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) afin de développer un indice de bonnes
pratiques destiné à aider les gouvernements, les entreprises et
les organisations de représentation des employés à identifier et
à surmonter leurs points faibles du point de vue de leur
capacité à participer au marché mondial du travail.
Sur proposition du département «Global Corporate Affairs» de
Manpower et avec l’accord de l’OIM, un indice sur les
politiques relatives à la migration de la main-d’œuvre (Labor
Migration Policy Index, LMPI) a été soumis au Comité
consultatif d’entreprises (Business Advisory Board, BAB) de
l’OIM. Ce projet a pour but de faciliter l’évaluation des
programmes nationaux en matière de migration de maind’œuvre. Les critères d’évaluation de cet indice tiennent
compte à la fois des besoins des entreprises et de ceux des
travailleurs migrants. Cette initiative poursuit trois objectifs :
premièrement, aider les gouvernements à mieux comprendre
quelles sont les répercussions des politiques publiques sur les
entreprises et les travailleurs émigrés ; deuxièmement aider les
entreprises (notamment les multinationales) à planifier leurs
stratégies en ressources humaines en indiquant les pays qui ont
su mettre en place un cadre attractif de migration et ceux dans
lesquels des délais ou des difficultés pour trouver de la maind’œuvre sont à prévoir dans les années à venir ; et
troisièmement, aider les travailleurs émigrés à mieux cibler les
pays où les conditions d’entrée et de travail sont favorables.
Etant données les différences entre les programmes s’adressant
spécifiquement aux travailleurs hautement qualifiés et ceux
destinés à attirer des migrants ayant peu de qualifications,
l’indice LMPI met à disposition des indices spécifiques à chaque
type de programme. Le premier de ces indices, «Administration
and Entry Mechanisms» (Mécanismes d’administration et
d’entrée), détermine le niveau de bureaucratie en ce qui
concerne l’obtention d’un permis de travail et examine des
facteurs tels que la clarté des informations sur les formulaires
de demande de visa, les coûts associés à une demande de visa
et les délais de traitement de dossier. Le second indice,
«Migrant Worker Entitlements» (Droits du travailleur migrant),
évalue les libertés et les prestations sociales accordées aux
migrants, passe en revue les facteurs tels que l’égalité de
traitement vis-à-vis des travailleurs nationaux et établit un
classement sur la base de la législation appliquée en matière de
durée légale de séjour, de flexibilité de l’emploi et de
regroupement familial. Tout en reconnaissant le rôle joué par
l’immigration illégale sur les marchés mondiaux du travail,
l’indice sur les politiques relatives à la migration de la maind’œuvre se concentre uniquement sur l’immigration légale.
Des projets pilotes ont été mis en place dans six pays :
l’Australie, l’Allemagne, l’Italie, Singapour, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis. On peut d’ores et déjà faire la constatation
suivante : les programmes de migration destinés aux travailleurs
peu qualifiés sont moins performants que ceux s’adressant
spécifiquement aux travailleurs hautement qualifiés et cela, au
niveau de l’ensemble des macro-indicateurs. Les membres du
Comité consultatif d’entreprises de l’OIM envisagent donc
d’étendre ce programme à vingt-cinq pays supplémentaires.
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de travail expliquent qu’un grand nombre de citoyens
allemands aient été poussés à partir. Avec un chiffre
record de 144 815 départs atteint en 2005, l’Allemagne
enregistre pour la première fois depuis 1968 davantage de
départs que de retours de l’étranger.18

lequel ils sont largement surqualifiés. La plupart des
travailleurs émigrés en Suède et au Royaume-Uni sont
hautement qualifiés, cependant ils ont tendance à occuper
des emplois peu qualifiés dans les secteurs de l’hôtellerie,
la restauration, l’agriculture et du bâtiment. Par ailleurs, au
Royaume-Uni, où le marché du travail est encadré par une
législation limitée, ces travailleurs ne bénéficient pas
toujours de salaires élevés ni de bonnes conditions de
travail.19 Ce manque d’adéquation entre compétences et
rôles est un des facteurs qui contribue à créer cette
profonde mutation qui n’a jamais été aussi flagrante. En
effet, on assiste actuellement à un mouvement de
«migration inversée» largement étendu.

Dans les nombreux cas où les employeurs embauchent du
personnel pour des postes spécifiques – soit directement,
soit par le biais d’agences – les postes auxquels accèdent
les travailleurs étrangers sont généralement en adéquation
avec leurs compétences. Mais, lorsque des travailleurs
recherchent un emploi de leur propre initiative – comme
c’est souvent le cas chez les jeunes depuis l’ouverture de
l’Union Européenne à huit pays de l’Europe de l’Est en
2004 – il n’est pas rare qu’ils finissent à un poste pour

Graphique 7 : Pays d’origine des expatriés
Nombre de ressortissants travaillant à l’étranger en millions
Pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur
Mexique

6%

Ex-URSS

27%

RoyaumeUni

35%

Allemagne

28%

ExYougoslavie

11%

Italie

12%

Pologne

22%

Turquie

7%

41%

Chine
Inde
Philippines
Vietnam

53%

47%

23%

14%

Maroc
Algérie

16%
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Source : OCDE, Immigrant populations in the 21st Century, 2008
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Cette migration inversée n’est nulle part aussi évidente
qu’en Europe. Depuis l’élargissement de l’Union
Européenne en 2004, la liberté de circulation dont
jouissent les populations des Etats membres permet aux
travailleurs ressortissants des pays de l’Est de venir
occuper des postes vacants dans les pays de l’Ouest.
Dans les quinze pays qui étaient déjà membres avant cette
date, leur entrée sur le marché du travail peut cependant
être soumise à certaines restrictions. Certains pays, tels
que l’Irlande, le Royaume-Uni et la Suède ont autorisé la
libre circulation sans aucune restriction simultanément
avec l’accès des nouveaux membres, tandis que d’autres
pays ont imposé des restrictions de degrés divers.
Les années ont passé, et de nombreux Etats membres ont
fait usage du droit de libre de circulation et ont peu à peu
assoupli les restrictions relatives au droit de travailler des
immigrants. Le Royaume-Uni, notamment, a accueilli des
centaines de milliers de Polonais pour travailler comme
conducteurs ou ouvriers d’usine ou encore pour occuper
des emplois dans la restauration et l’hôtellerie.
Or, parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui ont choisi
le chemin du retour afin de profiter des opportunités
professionnelles se profilant dans leur pays et qui
correspondent davantage à leur niveau de qualifications.
Le dynamisme que connaît l’économie polonaise, avec un
renforcement de la devise nationale (Zloty), a entraîné la
création de nouveaux emplois aux salaires attractifs pour
les nombreux jeunes Polonais qualifiés qui servaient du
café ou travaillaient en tant qu’ouvriers dans des usines du
Royaume-Uni. Ainsi, il ressort des études récentes de
l’organisme britannique Institute for Public Policy Research
(IPPR) que sur le million d’Européens de l’Est arrivés au
Royaume-Uni depuis 2004 – principalement de Pologne –
près de la moitié a déjà quitté le territoire britannique. On
assiste à un ralentissement du nombre des arrivées,
environ 30 000 de moins pour la seconde moitié de 2007
en comparaison avec 2006. Cette tendance des «départs
en hausse et arrivées en baisse» devrait s’accentuer dans
les mois et les années à venir. 20,21 Ainsi, l’IPPR signalait
dans un récent rapport que : «Le fait que les migrants
issus des pays devenus membres suite à l’élargissement
de l’UE retournent déjà vers leur pays d’origine confirme
l’hypothèse selon laquelle, grâce à une législation souple
en matière de mobilité, on bénéficie d’un niveau
d’immigration permanente moins élevé sur le long
terme.»22
Bien sûr, la migration inversée n’est pas un phénomène
nouveau. Les analystes de l’OCDE ont noté cette
tendance il y a quelques années déjà, alors qu’il
apparaissait que le nombre de travailleurs temporaires

étrangers était en augmentation et que le phénomène était
largement étendu.23 Il y a une décennie déjà qu’a débuté le
retour de nombreux Irlandais, notamment des jeunes
travailleurs, vers leur pays, au moment où le «Tigre
celtique» connaissait son célèbre essor économique. Le
même scénario se déroule dans la région de l’Océan
indien. A l’affût d’opportunités professionnelles et poussés
par la hausse des prix de l’immobilier d’endroits en vogue
tels que Dubaï – vers lesquels ils se tournaient
traditionnellement pour trouver un emploi – les travailleurs
indiens prennent désormais le chemin du retour. Le
phénomène de migration inversée pourrait présenter des
avantages au-delà de son intérêt individuel. Ainsi, selon
l’OCDE, l’emploi de travailleurs temporaires étrangers
introduit une certaine flexibilité sur le marché du travail et
peut servir de moyen de dissuasion pour les employeurs
qui ont recours à des travailleurs sans papiers.
Cependant, il est important de noter que la migration
inversée concerne davantage les travailleurs diplômés et
ceux possédant des compétences techniques que les
«cols bleus», et encore moins ceux qui ne disposent
d’aucune qualification. Pour ces derniers, les coûts liés à
un retour sont bien trop importants, puisqu’ils n’ont tout
simplement pas les moyens de voyager facilement. En
outre, dans leur pays de destination – particulièrement s’il
s’agit d’un pays développé – ils jouiront certainement de
davantage de facilités et de prestations sociales,
notamment des soins médicaux, auxquels ils n’auraient
pas accès s’ils retournaient dans leur pays.
Il faut souligner que la mobilité liée à l’emploi ne se limite
pas uniquement à un mouvement des pays émergents et
des pays en voie de développement vers les pays
développés. Et le phénomène n’est pas sans avoir parfois
des répercussions dramatiques. Ainsi, le régime instable
du Zimbabwe a poussé une vague de réfugiés à quitter le
pays et à fuir dans les pays limitrophes, en Afrique du Sud
notamment.24 On chiffre à 4000 le nombre de
Zimbabwéens qui traversent chaque jour la frontière sudafricaine, la plupart de manière illégale.25 La sécheresse,
les catastrophes naturelles, les maladies et la guerre
forcent des gens – surtout ceux vivant dans les pays les
plus démunis – à se déraciner et à tenter de survivre
ailleurs. Pour beaucoup d’entre eux, le voyage se termine
dans un camp de réfugiés. Là, oubliés du monde, ils
passent souvent des années sans pouvoir accéder à
l’éducation et à la formation dont ils auraient besoin. Il en
découle que les adultes et les enfants qui forment ce
réservoir de talents potentiels sont incapables de trouver
un emploi une fois rapatriés dans leur pays d’origine, ou
transférés vers un autre pays qui deviendra leur nouvelle
patrie. Manpower fait partie des organisations qui
souhaitent que ce capital humain laissé dans l’oubli
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bénéficie à nouveau de toutes les attentions. Aussi, les
premières mesures destinées à permettre l’accès à
l’emploi aux réfugiés ont été prises. Elles permettront, par
ailleurs, de desserrer la pression qui pèse sur l’emploi du
fait des pénuries mondiales de main-d’œuvre qui ne
cessent de s’accentuer. A l’avenir, il sera d’autant plus
nécessaire d’apporter des solutions à la question des
réfugiés.
Plus sinistre encore que la mobilité des talents causée par
les mouvements des réfugiés, l’exploitation délibérée de
personnes est devenue un véritable fléau par l’ampleur
qu’elle a désormais atteinte. Et cela même si ce sont
principalement les images d’enfants exploités ou l’annonce
de la mort de clandestins dans des conteneurs de
transport, abandonnés à leur triste sort par les trafiquants
d’êtres humains, qui retiennent principalement notre
attention.
Les travailleurs non qualifiés sont des proies faciles pour le
travail forcé et l’exploitation sexuelle. On estime en tout le
nombre de victimes de ces formes modernes d’esclavage
à 12,3 millions de personnes. La traite des êtres humains
représente aujourd’hui le troisième secteur illégal d’activité
dans le monde derrière les ventes d’armes et le trafic de
drogues. Ce phénomène n’épargne pratiquement aucun
des pays du globe. Ce crime contre l’humanité représente
clairement un gaspillage de capital humain potentiel qui
pourrait rejoindre la main-d’œuvre mondiale, il doit être
éradiqué. Par ailleurs, les victimes des trafiquants doivent
recevoir le soutien nécessaire à la transition vers les
réservoirs d’emploi légaux. Cette tâche ne sera sans doute
pas aisée.
Quelles sont donc les motivations des hommes et des
femmes à quitter leur pays – en dehors des raisons
évidentes qui les poussent à partir chercher l’emploi ailleurs
s’il fait défaut dans leur pays ? On peut établir de
nombreux parallèles entre les différents groupes d’âges et
les catégories de compétences. Un examen plus poussé
permet de mettre en évidence que les motivations des
différentes catégories se distinguent par des différences
structurelles significatives (voir graphique 8). L’argent et la
croissance économique sont clairement des moteurs de
départ pour les travailleurs les moins qualifiés, tandis que
les distances géographique et culturelle sont des freins à
leur émigration. Si le facteur financier peut paraître évident,
il est néanmoins utile de l’étudier de plus près. Lorsqu’un
ouvrier mexicain gagne 18 dollars de l’heure dans une
usine américaine, alors que son salaire horaire lui
rapporterait 3 dollars au Mexique, ce n’est pas uniquement
à l’employé que la situation profite, mais bien à l’ensemble
de sa communauté restée au pays, grâce aux envois de
fonds qu’il lui transfère régulièrement.
Dans des pays tels que le Honduras et le Salvador, les
rapatriements de fonds comptent à hauteur de 15% dans
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Graphique 8 : Motivations individuelles de la mobilité
des talents
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Source : Manpower Latin American Mobility Study, 2007

la composition du PIB. Dans certaines villes, les revenus
issus de membres de la famille émigrés aux Etats-Unis
représentent un pilier financier. Ils font fonction de véritable
protection sociale et dépassent largement les salaires
locaux.
Selon la Banque Mondiale, les transferts de fonds
répertoriés – versés par les ressortissants travaillant à
l’étranger – ont atteint 318 milliards de dollars en 2007.26
Parmi les pays bénéficiaires de ces transferts de fonds,
l’Inde, la Chine, le Mexique et les Philippines occupent les
premières places (voir graphique 9). Ces fonds émanent
principalement des Etats-Unis. Les flux financiers vers
l’étranger répertoriés ont totalisé un montant de
42 milliards de dollars. L’Arabie Saoudite arrive en
seconde position avec 15,6 milliards de dollars.
Quant aux «cols blancs», ils évoquent divers facteurs pour
expliquer leur départ. Certains, attirés par le goût de
l’aventure, y voient une manière d’améliorer leurs
compétences, d’apprendre une nouvelle langue
étrangère ou de faire des progrès linguistiques. D’autres
évoquent leur volonté d’acquérir des compétences
culturelles qui pourraient leur servir. Plus de 47% des
personnes interrogées dans le sondage Manpower,
Mobilité des talents, ont mentionné qu’ils souhaitaient
apprendre une autre langue. Pour d’autres, la mobilité
professionnelle est synonyme d’«accélérateur de carrière» ;
les jeunes cadres ambitieux peuvent accéder plus
facilement à des fonctions à responsabilité et acquérir
l’expérience et les compétences liées à leur activité plus
rapidement que s’ils réalisaient leur carrière dans leur
pays.

MONDIALISATION FRA

18.8.2008

8:23

Page 13

Graphique 9 : Pays d’origine des travailleurs étrangers
dont les envois de fonds sont les plus élevés
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Cette étude de l’Eurobaromètre montre également que la
plupart des personnes interrogées considèrent que la mobilité
peut améliorer les chances de trouver un emploi. Selon les
indicateurs Eurostat, 59% des personnes qui ont quitté leur
pays pour chercher ailleurs un emploi ont trouvé un poste en
l’espace d’un an, tandis que ce chiffre s’élevait seulement à
35% pour les personnes en recherche d’emploi dans leur
pays.28
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prêt à s’installer à n’importe quel endroit du globe pour un
emploi. Et 40% des personnes interrogées se sont dites
prêtes à s’installer définitivement ailleurs (voir graphiques 10 et
11). Le dernier Eurobaromètre en date, l’outil utilisé par la
Commission Européenne pour effectuer un suivi régulier de
l’opinion publique dans les Etats membres, a mis en évidence
que pour 53% des citoyens européens l’Europe représente
en premier lieu «la liberté de circuler et de travailler dans l’UE».
Selon ce sondage, 46% des Européens voient la mobilité
comme bénéfique, tandis que 11% la jugent négativement.
En Suède, près de 80% de la population a une vision positive
de la mobilité. Cependant, dans d’autres pays comme la
Belgique, l’Allemagne, l’Estonie et la Grèce, les chiffres font
état d’un enthousiasme modéré, avec moins de 33%
considérant positivement la mobilité.

Inde

Chine

Mexique

Philippines

En milliards de dollars américains

Source : Banque Mondiale, Tendance des envois de fonds en 2007

Dans cette nouvelle ère de mondialisation de l’économie, de
plus en plus d’employeurs à l’esprit avant-gardiste choisissent
d’envoyer à l’étranger les jeunes managers à haut potentiel
afin qu’ils y acquièrent des compétences culturelles et se
familiarisent avec les modes de travail locaux. En fait,
accepter une mission transfrontalière semble être devenu un
passage obligé pour les managers de multinationales qui
aspirent à assumer des fonctions de direction. Selon les
chasseurs de tête de la société Spencer Stuart, il est plus
important pour les cadres actuels de pouvoir faire état d’une
expérience à l’international que par le passé. Lors d’un récent
sondage, 51% des cadres ayant participé ont répondu avoir
travaillé ou vécu au moins six mois à l’étranger ; et 46% ont
indiqué qu’un «état d’esprit international» était l’une des
compétences les plus importantes pour tenir un rôle de
dirigeant dans une entreprise. Au cours des cinq dernières
années, le pourcentage des PDG des sociétés cotées au
S&P 500 avec une expérience internationale est passé de
26% à 34%.27
D’une manière générale, il n’est pas surprenant que les
employés soient prêts à changer de pays et s’en montrent
satisfaits. Parmi les personnes interrogées lors du sondage
Manpower, Mobilité des talents, quatre cinquièmes d’entre
elles ont affirmé qu’elles envisageraient de déménager pour
occuper un emploi ailleurs. Un tiers du total a indiqué être

Les chiffres de l’enquête Eurostat relatifs à la Belgique et à la
Grèce confirment que la mobilité des talents n’est pas
considérée comme une bonne chose par l’ensemble des
personnes interrogées. Cette vision s’explique par certains
facteurs évidents, tels que la séparation des familles et des
amis, l’isolement culturel et la peur d’être confronté à des
préjugés sur le nouveau lieu de travail. Souvent, le manque de
compétences linguistiques y compris à l’intérieur d’un même
pays va jusqu’à provoquer une forte concurrence entre les
immigrés ainsi qu’avec les locaux qui voient en cette maind’œuvre étrangère des «voleurs d’emploi». De plus, partout
les marchés de l’emploi croulent sous le poids de la
bureaucratie. Et dans certains pays, la bureaucratie est
réellement «écrasante». Par exemple, un étranger qui
souhaite faire une demande de visa en Inde subira un
parcours du combattant : quatre heures de queue pour un
permis de travail et jusqu’à quatre mois d’attente pour obtenir
le document – une procédure qu’il lui faudra renouveler s’il
souhaite rester plus d’un an en Inde.29

Selon la Banque Mondiale, les transferts
de fonds répertoriés – versés par les
ressortissants travaillant à l’étranger – ont
atteint 318 milliards de dollars en 2007.
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Cela dit, les employeurs comme les administrations
publiques sont en mesure d’agir davantage afin de
faciliter la mobilité des talents. Il appartiendra aux
entreprises d’initier de solides partenariats avec les
autorités administratives et le secteur éducatif au niveau
régional, là où un talent potentiel aura été identifié. Elles
pourront tirer profit de cette coopération en s’alignant
davantage sur les sociétés de service à l’emploi, car
celles-ci ont une parfaite connaissance des lois qui

régissent l’offre et la demande. Quant aux
gouvernements, ils devront davantage penser en
termes de «migration circulaire» (lire page 21) et moins
en termes de «fuite des cerveaux» lorsqu’il s’agira de
formuler les politiques nationales relatives à
l’immigration et à l’emploi.
La section suivante est consacrée plus en détails à ces
thématiques.

Graphique 10 : Distance que les personnes interrogées seraient prêtes à effectuer pour un emploi
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Source : Manpower Inc., Enquête sur la mondialisation de la main-d’œuvre, 2008

Graphique 11 : Motifs personnels de déménagement
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Les personnes non qualifiées qui partent à la recherche
d’un emploi loin de leur pays d’origine doivent
impérativement être sur leurs gardes pour se protéger des
situations d’exploitation. Le meilleur rempart consiste à
voyager et à agir en groupe, à exiger des justificatifs de
toute personne se présentant comme un mandataire
d’une agence pour l’emploi et à avoir des relations avec
des associations de défense des travailleurs ou des
associations de représentation des communautés
ethniques ou religieuses dont elles font parties. Nous
conseillons aux travailleurs ayant peu de qualifications de
se tourner vers des agences réputées pour leur sérieux,
d’évaluer en amont les chances d’obtenir un emploi en
étant aussi réaliste que possible et de renforcer leurs
compétences autant que cela est nécessaire pour le projet
visé. Le personnel hautement qualifié devra, quant à lui,
veiller à parfaire ses connaissances linguistiques afin de
reconnaître et de comprendre les nuances associées aux
références de sa profession, à s’assurer d’avoir bien saisi
la structure du marché du travail local ainsi que se
familiariser avec les pratiques spécifiques en matière
d’emploi du pays où il réside. Et pour toutes les catégories
d’employés, surtout ceux qui partent à l’étranger, il est
indiqué d’avoir recours à un conseiller fiscal étant données
la complexité et les différences en matière de fiscalité de
pays à pays.
Pour finir, toute personne ayant opté pour un départ devra
être réaliste quant à sa capacité de «résistance au stress»,
c’est-à-dire, cette faculté innée de s’adapter à des
environnements inconnus. Les grandes sociétés de service
de l’emploi proposent des tests psychométriques qui
permettent d’évaluer ce type de faculté. La capacité
d’intégration est directement liée à cette question, tant du
point de vue social que d’aspects touchant aux modes de
travail du pays de destination. Ceux qui quittent leur pays
et souhaitent que leur famille les rejoigne à un moment
donné doivent être conscient qu’à l’heure actuelle, les
gouvernements ne sont pas très rapides dans leur
décisions de regroupement familial. Quitter son pays pour
chercher un emploi ailleurs peut donc engendrer des
difficultés ; un aspect qui peut facilement échapper aux
employeurs.

Selon les indicateurs Eurostat, 59%
des personnes qui ont quitté leur pays
pour chercher ailleurs un emploi ont
trouvé un poste en l’espace d’un an,
tandis que ce chiffre s’élevait
seulement à 35% pour les personnes
en recherche d’emploi dans leur pays.
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Recruter les talents
ailleurs : un défi pour les
employeurs
La mobilité des talents s’avère être une solution à laquelle
de plus en plus d’employeurs ont recours pour faire face à
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Cependant, rares sont
ceux qui ont conscience des possibilités liées aux mutations
de personnel telles que: déplacer les employés là où le
travail se trouve et où leurs compétences sont le plus
valorisées. En d’autres termes, les entreprises n’ont guère
compris la nécessité de penser en termes de modèle d’offre
et de demande (voir graphique 12).

Graphique 12 : Déconnexion entre l’offre et la demande
de talents
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Par exemple, une grande société du golfe Persique, très
performante dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie,
est actuellement confrontée à des difficultés pour achever
des étapes de projets cruciales parce qu’elle n’a pas su
garder le personnel qualifié qu’elle avait pour habitude de
recruter facilement à l’étranger. S’il y a quelques années à
peine, les managers de cette société pouvaient

simplement appeler leurs agences de recrutement
partenaires à l’étranger pour trouver rapidement des
dizaines d’Européens, d’Américains ou d’Indiens prêts à
émigrer pour occuper des postes d’ingénieurs ou de
managers de projets, il en va autrement aujourd’hui. Cette
entreprise est confrontée à une compétition accrue, non
seulement avec les centaines d’entreprises concurrentes
de la région du Golfe, mais aussi avec les talents euxmêmes – le personnel qualifié ayant récemment pris
conscience que ses compétences sont extrêmement
recherchées.
Il ressort de cet exemple qu’il est dorénavant impératif
pour les employeurs d’aborder les questions liées à la
gestion de l’offre et de la demande de talents sous un
angle plus complexe : une stratégie en matière de mobilité
des talents doit à présent faire partie intégrante de leur
programme général de lutte contre la pénurie de personnel
qualifié. Manpower suggère d’adopter l’approche suivante
(voir graphique 13).

L’analyse des données collectées au
service de l’évaluation des besoins
de talents et de la disponibilité des
compétences
Tout exercice prévisionnel devrait débuter par un examen
minutieux du business plan que l’entreprise s’est fixée à long
terme et des tendances de croissance qui pourraient avoir un
impact sur son secteur d’activités. Cette phase est décisive
pour la détermination des besoins futurs de
postes/compétences en fonction des modifications prévues
dans la stratégie d’activité ou de changements imprévus dus
aux forces du marché. Le vieillissement de la main-d’œuvre
actuelle touche la plupart des économies des pays
développés, raison pour laquelle les entreprises devraient
aussi anticiper le nombre potentiel de départs en retraite dans
les dix années à venir. Ces prévisions devraient également
tenir compte de la multiplication de la rotation du personnel,
ce phénomène étant accentué par l’augmentation de la
pénurie de talents ainsi que par la concurrence accrue pour
se procurer du personnel qualifié.

Graphique 13 : Stratégie de mobilité des talents
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Dans un second temps, l’analyse devrait évaluer la
disponibilité de talents dans le réservoir national de maind’œuvre. Un examen des tendances démographiques et des
données relatives à la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée
dans le ou les pays dans lequel/lesquels est actuellement
basée l’activité permettra de savoir si le personnel nécessaire
est disponible en quantité suffisante sur le territoire national
afin de couvrir les besoins de l’entreprise et, si c’est le cas, de
le localiser. S’il est peu probable que le personnel qualifié soit
disponible en quantité suffisante dans le pays dans lequel
sont basées les activités de l’entreprise – ce qui a de fortes
chances d’être le cas – il sera nécessaire d’examiner les
données du marché du travail international afin de déterminer
où se trouvent les talents.
Il est vrai que la législation en matière de migration diffère
grandement de pays à pays. Destinées en premier lieu à
réguler les entrées et les sorties des migrants, ces lois ne
correspondent pas forcément aux besoins des marchés du
travail. Pour déterminer la possibilité de faire venir la maind’œuvre d’un autre pays, il faudra évaluer les restrictions
législatives et établir une liste des facteurs qui en sont la
cause.

Identification de l’insuffisance critique
de talents
Les besoins de talents futurs et la disponibilité en maind’œuvre sur le sol national devront être déterminés
préalablement au moyen d’un exercice prévisionnel global.
Ensuite, ces informations pourront servir à identifier les
carences potentielles de talents auxquelles l’entreprise
pourrait être confrontée à l’avenir.
Au lieu de chercher des solutions au manque de talents au
moyen d’une seule stratégie de gestion des talents, nous
recommandons aux entreprises de travailler sur la
hiérarchisation des priorités. Cet exercice permet d’établir
une segmentation de l’ensemble des emplois de
l’organisation en fonction du degré d’importance des
postes pour les activités de l’entreprise, notamment en
termes de réalisation des objectifs de performance. Sur
cette base, il peut ensuite être établi une cartographie des
postes critiques s’ils restaient vacants. Il s’agit là de
chercher des solutions pour trouver le personnel qui
pourra occuper ces postes clés. Il faut garder à l’esprit
que ces carences peuvent toucher tant les postes de
«cols blancs» que ceux de «cols bleus».

Développement de stratégies pour
occuper les postes décisifs

solutions afin qu’elle développe son propre vivier de
talents. Des programmes stratégiques doivent être
élaborés afin de mettre en œuvre différentes options de
recherche de candidats :
1. Développer son propre réservoir de talents. Dans
de nombreux cas, il sera sans doute plus indiqué pour
les entreprises d’investir davantage dans la formation
continue afin de développer leurs propres réservoirs de
personnel qualifié. Cette démarche implique de renforcer
les compétences du personnel ou de requalifier des
employés actuels dont les rôles sont devenus
obsolètes, ainsi que d’atteindre la communauté des
chômeurs et des personnes qui souhaiteraient travailler
davantage afin de les intégrer à la population active. En
prônant une philosophie de l’intégration, l’entreprise
pourra se procurer de la main-d’œuvre dans les
groupes de personnes «sous-employées», telles que les
personnes handicapées. Les stratégies de
requalification peuvent également être mises en pratique
pour les employés plus qualifiés qui, à la recherche de
nouveaux challenges, souhaitent faire évoluer leur
carrière dans une autre direction afin de mieux concilier
vie professionnelle et vie privée, ou pour ceux qui
souhaitent un «débrayage professionnel» en fin de
carrière. Cette approche, qui peut sembler coûteuse de
prime abord, peut être payante à long terme.
Muter des personnes expérimentées d’un site à l’autre
peut aider à former des collègues et favoriser la
circulation des cerveaux à l’intérieur même de
l’entreprise. Cette approche peut également être
efficace dans l’optique de développer une pépinière de
talents propre à l’entreprise. Notamment dans un
contexte où la mobilité des talents est freinée par la
législation sur l’immigration. Autre moyen participant
également au développement des réservoirs de talents :
les partenariats avec les institutions de formation. Ces
derniers peuvent permettre d’augmenter le nombre de
diplômés possédant les compétences requises et
d’améliorer ainsi le flux de talents de l’école ou de
l’université partenaire vers l’entreprise.
2. Rechercher des collaborateurs dans les réservoirs
de personnel externe. Lorsque les talents se raréfient,
les employeurs doivent regarder au-delà de leur
personnel fixe et considérer l’ensemble du personnel à
leur disposition. Cela signifie envisager une collaboration
avec des collaborateurs temporaires, des contractants,
des employés délégués par des prestataires de service
et des consultants. Autant d’options qui facilitent
l’exécution du travail. En ayant recours à ces différents
segments de la main-d’œuvre externe, et à condition
qu’ils soient correctement intégrés à l’ensemble du
personnel, l’entreprise peut gagner en supériorité
stratégique et ainsi renforcer sa productivité.

Les postes décisifs devraient clairement ressortir de ces
analyses et permettre à l’organisation de chercher des
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Une autre catégorie ne doit pas non plus être négligée.
Il s’agit du personnel mis à disposition par les
prestataires de services, particulièrement dans les
secteurs des technologies de l’information et de la
finance. On citera ici les programmeurs et les expertscomptables, auxquels peuvent être confiées des tâches
de manière virtuelle, même s’ils résident loin de
l’entreprise. Cette main-d’œuvre est en mesure
d’exercer de précieuses fonctions sans jamais avoir à
traiter avec le client de visu. Il faudrait également
envisager d’avoir recours à d’autres réservoirs de talents
émergents, notamment l’embauche de personnes
travaillant dans des espaces virtuels tels que Second
Life. Ces férus de technologie de l’information qui créent
des entreprises et fournissent des services dans les
mondes virtuels pourraient bien fournir l’innovation et la
créativité qui manquent à la main-d’œuvre actuelle.
3. Déplacer le personnel vers les emplois. L’avenir
s’envisage sous l’angle de la pénurie de talents. La
nécessité d’amener le personnel vers l’emploi va de plus
en plus s’imposer aux entreprises. Cette mesure
comprendra notamment le transfert de collaborateurs
sur le territoire national comme à l’étranger. Dans les
deux cas, les entreprises devront développer des
systèmes d’assistance afin d’aider les individus à gérer
leur mobilité géographique loin de leurs amis et de leur
famille. Il faudra également qu’elles veillent à faciliter leur
intégration dans leur nouveau cadre de vie. Les
entreprises devront donc fournir la formation nécessaire
à l’initiation à la langue locale, les services d’assistance
au déménagement, le suivi individuel de l’installation
ainsi que l’aide et le conseil en matière fiscale. En
investissant dans ces domaines, elles permettront à
leurs collaborateurs mutés de s’intégrer à la culture
locale.
Cependant, un service d’assistance de qualité n’est pas
nécessairement la garantie d’une mutation réussie si le
candidat n’a pas la faculté d’adaptation requise pour
travailler dans un nouvel environnement et vivre dans
une culture différente. S’assurer qu’un candidat brésilien
maîtrise l’anglais, langue internationale des affaires,
constitue un point positif. Mais s’il n’a pas été préparé
par son éducation et par sa formation à s’adapter aux
pratiques d’autres pays, il sera sans doute confronté à
un moment ou à un autre à des difficultés d’intégration.
Il est possible, en utilisant des tests psychométriques,
de juger rapidement si le candidat possède la résistance
au stress nécessaire, ainsi que sa capacité à gérer un
nouveau cadre de travail. Aussi, ces tests constituent un
prérequis avant toute mission à l’international.
Si pour certaines entreprises, la phase préparatoire à un
recrutement international peut sembler difficile à gérer, il
peut être judicieux de recourir aux services d’experts en
recrutement. La mobilité des talents étant au centre de
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leur activité, ils connaissent le point de vue des
employeurs comme celui des candidats et ont une
vision critique des besoins de la région d’où les talents
sont recrutés. L’externalisation des mécanismes de
recrutement à l’étranger ou dans d’autres régions et
provinces du territoire national peut permettre à
l’entreprise de mieux gérer ses coûts de recrutement,
de prévenir les problèmes liés aux travailleurs sans
papiers, d’opérer une présélection des candidats et de
mener des évaluations en amont. Cela permet aussi de
s’assurer des profils à haut niveau de compétences,
ainsi que de vérifier la maîtrise de la langue locale. Un
prestataire de services en recrutement efficace peut
également fournir des solutions en matière de transfert
et se charger de l’ensemble des démarches
nécessaires : de la demande de visa au conseil fiscal.
C’est de cette manière que la Continental Can of Saudi
Arabia Ltd. a été en mesure de déployer les électriciens
et les techniciens dont elle avait besoin en faisant appel
à une main-d’œuvre venue des Philippines en moins de
trente jours. Par ailleurs, cette démarche lui a permis de
faire une économie de près de 150 000 dollars
américains, somme correspondant au total annuel des
heures supplémentaires qui auraient dû être payées si
la société n’avait pas pu se limiter à l’effectif nécessaire
à la réalisation de son projet. Manpower, à qui a été
confiée la gestion des besoins en personnel, est
parvenue à créer une stratégie de recrutement «juste-àtemps» spécifiquement pour cette mission. Une équipe
a été chargée de faciliter l’élaboration des profils de
poste, le recrutement, la présélection et l’évaluation des
candidats en utilisant des tests d’évaluation en
raisonnement mécanique. Elle a également traité les
documents nécessaires au voyage et les permis de
travail des personnes recrutées, en coopération avec la
Philippine Overseas Employment Administration (POEA,
l’agence du gouvernement ayant pour mission de gérer
le programme d’emploi à l’étranger), et l’Ambassade
d’Arabie Saoudite. Avant le départ, des séminaires
d’orientation ont permis de fournir aux candidats
sélectionnés les informations sur les conditions de travail
et de séjour relatives à leur mission.
Au-delà de la stratégie de recrutement destinée à
pourvoir les postes décisifs non occupés, les entreprises
doivent également porter toute leur attention à
développer une image attractive de leur société afin de
recruter les profils recherchés. L’enquête Manpower,
Mobilité des talents, a mis en évidence que plus de
32% des personnes interrogées étaient prêtes à
déménager n’importe où dans le monde si elles
trouvaient l’emploi qui leur convenait. Cela constitue un
véritable appel du pied aux employeurs qui doivent
considérer les réserves mondiales de talents comme
autant de viviers de recrutement et ne plus se
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concentrer exclusivement sur la main-d’œuvre nationale.
Les entreprises doivent accorder une place plus grande
à la mobilité des talents et offrir des emplois attractifs.
Elles doivent également considérer les coûts liés au
transfert comme faisant partie intégrante des coûts de
recrutement, au lieu de circonscrire cet investissement
aux cadres supérieurs de leur organisation. De même,
elles doivent implémenter des programmes destinés à
faciliter la transition des collaborateurs qui sont
intéressés par des missions à l’international, missions
qui devraient faire l’objet d’une promotion auprès du
personnel en place et des futurs collaborateurs. Une
entreprise qui se démarquera par un profil clairement
orienté vers la mobilité des talents paraîtra sans aucun
doute plus intéressante aux yeux des candidats
potentiels et augmentera ainsi ses chances de retenir
les employés qui sont actuellement à son service et qui
souhaitent faire évoluer rapidement leur carrière.
L’image d’une entreprise dépend de la manière dont les
talents sont déplacés des pays en voie de
développement vers des pays plus riches. De
nombreux pays – et grandes entreprises – qui recrutent
une part substantielle de leur personnel hautement
qualifié dans les pays en voie de développement sont
accusés de contribuer à la fuite des cerveaux et par
conséquent de freiner leur développement
économique.30 On distingue des ressentiments
croissants à l’encontre d’une mobilité des talents qui se
traduit par un exode des cerveaux dans les pays
d’origine. Il est donc crucial que cette activité soit
menée sur la base d’une approche responsable vis-àvis de la société. De plus en plus d’entreprises
apprennent à rendre aux communautés et aux pays
dans lesquels elles «puisent» leurs talents, en «irrigant la
pépinière» de futurs talents que ces derniers
constituent. Parmi les actions intéressantes que les
entreprises peuvent mener, on peut mentionner les
investissements dans les structures éducatives et les
centres de formation professionnelle, qui permettent
d’améliorer l’employabilité des travailleurs qui restent
dans le pays d’origine. Les possibilités de «retour» sont
uniquement limitées par l’imagination des équipes de
recrutement des entreprises.
En guise d’exemple, une entreprise d’électricité générale
faisant partie des leaders du marché britannique et qui
fait depuis longtemps appel à des électriciens philippins
a ainsi récemment fondé une école de formation à ce
métier aux Philippines. Cette initiative prévoit que les
diplômés sortant de ce centre de formation doivent
s’engager à travailler pour une grande société locale
durant trois ans avant de pouvoir travailler au service de
l’entreprise britannique – par le passé, l’entreprise
philippine avait manifesté son mécontentement de voir
ses électriciens partir en masse pour travailler chez son

homologue en Grande-Bretagne. Voilà donc un bel
exemple de vision à long terme de la mobilité des
talents.
Dans les cas où il existe des barrières qui empêchent
d’accéder aux talents étrangers ou des problèmes de
fuite des cerveaux, les entreprises devront trouver des
partenariats avec les agences gouvernementales et les
associations professionnelles – à la fois dans leur propre
pays et à l’étranger – afin de permettre des
changements positifs. Aujourd’hui, de nombreux
gouvernements rencontrent des difficultés à gérer de
manière efficace la mobilité des talents. Dans
l’ensemble, les pouvoirs publics ne semblent pas être
en mesure d’avoir une vision à long terme des besoins
nationaux de talents et, encore moins d’étudier les
critères selon lesquels fonctionne le mouvement des
talents à l’échelle mondiale. Singapour fait ici figure
d’exception. Dans ce pays insulaire, la croissance
économique a fait l’objet de prévisions à long terme et
les compétences nécessaires à cette croissance ont été
catégorisées. Des scénarios de croissance
démographique ont été établis sur la base de
prévisions, les modèles de compétences de la maind’œuvre mondiale ont été examinés, et les autorités ont
déterminé le nombre d’employés qualifiés que le pays
doit importer pour les décennies à venir afin de
maintenir la croissance du marché intérieur. Ensuite,
Singapour s’est attelé à une révision de ses lois sur
l’immigration afin de s’assurer qu’elles soient adaptées
à ces besoins de talents à long terme.
Globalement on peut dire qu’en créant un
environnement propice à sa main-d’œuvre actuelle et à
sa main-d’œuvre future, Singapour est devenu une
référence en la matière. Ses législations sur l’emploi et
sur l’immigration prévoient des différences de statuts
entre les catégories d’employés. En pratique, elles se
traduisent par un traitement spécifique en termes de
conditions requises, de validité et d’obtention d’un
permis de travail. Des exigences particulières
s’appliquent à certaines catégories de travailleurs venant
des pays dont est issue historiquement la main-d’œuvre
illégale travaillant à Singapour.
4. Déplacer l’emploi vers le personnel. Si les talents
nécessaires ne sont pas disponibles à proximité, ou s’ils
ne sont pas prêts à se déplacer, les entreprises devront
amener l’emploi là où ils se trouvent. Dans certains cas,
il sera indiqué d’envisager une relocalisation de
l’ensemble d’un site, que ce soit à l’intérieur du pays luimême ou vers un autre pays. Cependant, il est
important de noter que l’époque où la relocalisation se
faisait dans l’optique de trouver une main-d’œuvre
abondante et bon marché touche à sa fin. En effet,
l’installation de nombreuses multinationales dans
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certains pays en voie de développement a entraîné une
hausse rapide des salaires du fait de la concurrence
qu’elles se livrent. Cette situation implique donc de se
servir des mêmes stratégies de gestion des talents que
celles utilisées dans le pays d’origine de l’organisation,
c’est-à-dire développer son propre réservoir de talents
dans le nouveau pays d’installation. Comme de
nombreux employeurs l’ont compris, aucune
délocalisation ne devrait s’effectuer tant qu’un examen
minutieux des coûts et des bénéfices à long terme
n’aura été réalisé, ni tant que des stratégies n’auront été
agencées pour garantir l’existence d’un vivier de talents
suffisant sur place, disponible à un coût raisonnable et à
long terme. L’investissement portera ses fruits
uniquement si ces conditions sont remplies.
Au cours des dernières années, les entreprises ont
commencé à adopter le concept de micro-sites. Celui-ci
consiste à multiplier les sites géographiques et à
privilégier des installations de petite taille afin d’avoir un
meilleur contrôle du niveau d’intégration au sein de la
communauté locale, et de maintenir ainsi la flexibilité
dont elle a besoin. Le développement des micro-sites
ne découle pas uniquement du modèle d’offre et de
demande de talents, il est aussi stimulé par la nécessité
de maintenir la flexibilité des entreprises afin qu’elles
puissent s’adapter rapidement aux évolutions de leurs
besoins et des marchés. Ainsi, un grand fabricant
américain qui employait plusieurs milliers de personnes
a constaté, il y a quelques années, que les relations qui
le liaient à la communauté locale l’empêchaient de
fermer une usine alors qu’il était dans l’obligation de se
rapprocher de marchés en forte évolution ailleurs dans
le monde. Ce lien a limité sa capacité d’adaptation aux
évolutions dans sa branche d’activité. Si ce type de
pressions peut amener, à court terme, des avantages au
personnel local puisqu’il conserve les emplois, il peut
aussi être un frein à la croissance et à la compétitivité de
l’entreprise. Au final, le personnel risque malgré tout
d’être touché par les suppressions d’emplois si
l’entreprise n’est plus en mesure de maintenir son
niveau de compétitivité.
De nombreuses entreprises n’excluent plus
d’externaliser des domaines d’activité entiers, soit dans
le pays où elles sont installées, soit à l’étranger. Dans
l’ensemble des secteurs industriels, des entreprises
spécialisées dans l’externalisation se sont développées
et, chaque jour, de nouvelles entreprises optent pour
l’externalisation de processus considérés auparavant
comme des processus fondamentaux qui ne pouvaient
pas être confiés à des tiers. L’externalisation comporte
bien sûr des risques et des limites, mais elle représente
une option essentielle qu’il faudra intégrer à la stratégie
de gestion des talents.
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Il est important de souligner que de nombreux employeurs
tentent activement de remédier à la pénurie de talents.
Cela fait évidemment un certain temps que les managers
ont pris conscience de la «crise des talents». Et beaucoup
d’entre eux observent avec inquiétude leur vulnérabilité
face à la raréfaction des profils recherchés. Lors de la
récente enquête, Mondialisation de la main-d’œuvre,
réalisée par Manpower auprès de plus de 28 000
entreprises dans 27 pays et territoires, 31% des
employeurs ont répondu se sentir préoccupés par les
répercussions que peut avoir la pénurie de talents sur le
marché du travail lorsque leur pays assiste à un départ
massif des ressortissants. Nombre d’employeurs mettent
tout en œuvre pour retenir coûte que coûte leurs meilleurs
éléments, mais aussi pour attirer les talents destinés à
combler les carences générées par l’inévitable rotation du
personnel, ou pour renforcer les compétences de leurs
experts et actualiser les compétences d’autres catégories
de personnel. De manière générale, cette stratégie permet
aussi de développer des viviers de talents assez durables
pour pouvoir soutenir leur croissance sur le long terme.
Aujourd’hui, la plupart des grandes multinationales
maîtrisent aussi bien que possible les règles du «jeu des
talents» caractérisé par une concurrence de plus en plus
rude. Elles ont mis en place des programmes bien
adaptés à la rétention de personnel, à une embauche
ciblée, à des formations conformes aux besoins actuels et
élaboré des méthodes de suivi des résultats de leurs
opérations.
Cependant, les avis divergent quant à savoir si même les
multinationales les mieux cotées sont désormais en
mesure de contrôler le phénomène de mobilité des talents
autant que nécessaire. Car cela n’est pas aussi simple que
de renforcer les programmes de déploiement d’expatriés
en place ou de rendre les aides à l’installation plus
attirantes. La mobilité des talents nécessite en effet une
approche stratégique globale et prévoyante. Dans les
années à venir, le processus de planification des activités
devra intégrer cette démarche orientée vers les prévisions
et la planification de la mobilité des talents pour faire face
à la raréfaction des talents qui ne cesse de s’accentuer.
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La migration circulaire : une nouvelle voie prometteuse
Les entreprises et les gouvernements ont tout intérêt à se pencher en détail sur le concept de «migration
circulaire», il s’agit de favoriser les allers-retours des migrants entre leur pays d’origine et leur pays de résidence.
Selon un rapport de l’Union Européenne publié en 2005, les retours des migrants, qu’ils soient temporaires ou
virtuels, agissent comme une forme de «circulation des cerveaux» et contribuent au renforcement des
connaissances et des compétences dans les pays développés.
Aussi, le concept de «fuite des cerveaux», qui s’avère aujourd’hui obsolète et lacunaire pour aborder les défis
actuels liés à la migration, devrait à présent faire place au modèle plus adapté de la migration circulaire. En
s’appuyant sur ce dernier, les gouvernements seraient plus à même de formuler des politiques plus progressistes
en matière d’immigration et d’emploi. De même, les dirigeants d’entreprises auraient ici un instrument adapté à une
approche dynamique de l’offre et de la demande de talents allant bien au-delà des programmes de déploiement
d’expatriés actuels.
La « migration circulaire » a été considérée comme le « remède miracle » des pays de destination, des pays d’origine
des employés, ainsi que par les employés eux-mêmes. Mais nombreux sont ceux qui font un accueil réservé à ce
modèle «triple gain», arguant du fait qu’il est difficile à mettre en œuvre. Bien que la « migration circulaire » ait déjà
fait l’objet de nombreuses discussions en Europe et que quelques projets-pilotes aient vus le jour ici et là, les
efforts en la matière sont encore confinés à un cadre expérimental. En outre, il n’a pas encore été déterminé dans
quelle mesure de tels projets se distinguent des programmes de Gastarbeiter auxquels la RFA a eu recours dans
les années 1950, et qui ont finalement vu l’installation permanente de nombreux travailleurs turcs sur le territoire
allemand.
L’Union Européenne souhaite instaurer une «Carte bleue» (Blue card), à l’instar de la «Green Card» aux Etats-Unis,
afin de gérer l’afflux de travailleurs qualifiés qui séjournent temporairement dans l’Union et le regroupement familial
qui y est lié. Les opposants à ce projet soulignent que les profils hautement qualifiés vont là où leurs compétences
sont recherchées et que les obstacles administratifs sont dans une moindre mesure source d’inquiétude pour leurs
objectifs de carrière. Ceci n’est évidemment pas le cas pour les travailleurs peu qualifiés. Dans son édition du
3 janvier 2008, The Economist se montrait réservé quant aux retombées à attendre de l’introduction d’une Carte
bleue européenne. Selon l’hebdomadaire britannique, «le problème est qu’un tel modèle (placé sous la houlette des
pouvoirs publics) n’est pas adapté aux démocraties libérales et à la flexibilité des marchés du travail que nous
connaissons à l’heure actuelle». Selon l’Organisation Internationale du Travail, aucun pays n’a trouvé à ce jour le
système idéal permettant d’accroître temporairement sa main-d’œuvre.
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Conclusion
A de rares exceptions près, les employeurs sont
incapables de suivre le rythme de la dynamique mondiale
que connaît actuellement la mobilité des talents. De
même, en règle générale, les pouvoirs publics peinent à
garder le pas avec les initiatives prises par leurs citoyens
afin d’améliorer leur niveau de vie et d’accélérer leur
carrière.
Une amélioration de la situation n’est encore qu’un horizon
lointain. Pour l’heure, la situation s’aggrave. En raison de la
baisse du taux de natalité dans de nombreux pays
développés et de l’augmentation des naissances partout
ailleurs dans le monde, il faut s’attendre à l’avenir à des
vagues de mouvement de la main-d’œuvre. De nombreux
gouvernements pourraient être tentés par l’introduction de
politiques et de projets à caractère restrictif, traduction
d’une dérive nationaliste que leurs meilleurs éléments
considèrent, à raison, comme peu propice au monde des
affaires ou à leurs concitoyens.
Aussi, afin de promouvoir une dynamique du marché du
travail «sur demande» nécessaire aux employeurs,
Manpower prône un changement radical au niveau de
l’approche globale de l’embauche et de la rétention des
talents. De la même manière, nous pensons que les
pouvoirs publics, à l’échelle locale et nationale, peuvent
agir pour le bien de leurs citoyens à long terme à condition
qu’ils envisagent la création de richesses en termes d’offre
et de demande de travail sur plusieurs décennies – peu
importe quelle sera l’origine ou la destination de ces
ressources humaines.
Selon The Economist, «Il se peut que la question qui se
pose actuellement dans les pays développés – à savoir,
les taux d’immigration ont-ils atteint le seuil de tolérance ?
– soit la mauvaise. Au contraire il semblerait qu’ils soient
beaucoup moins élevés qu’ils ne devraient l’être.»
De nombreux employeurs pensent avoir pris des mesures
pour résoudre le manque de talents qui pourrait les
toucher à l’avenir. Or, nous avons observé que ces efforts
restent marginaux et se résument la plupart du temps à
des solutions ponctuelles supposées remédier ici et là à
une carence manifeste, alors que ce sont de réelles
transformations institutionnelles qui devraient être opérées.
Le premier pas dans la bonne direction implique que les
employeurs reconnaissent simplement l’existence de la
mobilité des talents. L’étape suivante consiste à anticiper
proactivement la demande de talents en la considérant
comme un besoin futur de l’activité. Il faut donc que les
employeurs révisent leurs hypothèses concernant la
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disponibilité des talents et repensent la loyauté des
employés envers les prestataires qui délivrent leur salaire. Il
est par ailleurs capital de penser l’offre en termes de
stabilité afin de comprendre que les travailleurs étrangers
sont des agents essentiels du développement des pays
qu’ils quittent ainsi que de ceux dans lesquels ils
immigrent. Cette approche prépare le terrain sur la voie de
la réciprocité. Car les employeurs doivent reconnaître qu’ils
ont l’obligation d’aider les pays exportateurs de maind’œuvre afin que ces derniers puissent continuer à
«produire» les employés diplômés dont ils ont besoin, de la
même manière qu’il leur incombe la responsabilité de
renforcer les compétences de leur main-d’œuvre nationale.
C’est à cette condition que s’opérera l’indispensable
changement de mentalité et que la «fuite des cerveaux»
fera place à l’ère de la «circulation des cerveaux» – un
concept qui voit en la mobilité un enrichissement
considérable pour tous ceux qui prennent part aux
mouvements entre les entreprises à travers le monde
entier.
En résumé, les employeurs doivent se poser les vraies
questions sur la mobilité des talents et sur les
répercussions qu’elle peut avoir sur leurs activités. Et ce
n’est pas à l’aune de la prochaine offre ou du prochain
projet qu’il faudra mesurer leur impact, mais à celle de leur
compétitivité et de la valeur que leur entreprise aura dans
dix à vingt ans. En d’autres termes, ces questions doivent
refléter la transformation des mentalités qui est en cours. Il
faut en effet mettre un terme à la prédominance de la
«gestion en urgence», qui veut par exemple qu’une
solution soit apportée à une pénurie aiguë de 150 agents
de centres d’appel au cours du trimestre suivant. A terme,
l’objectif doit être d’instaurer une gestion à long terme de
l’offre et de la demande de talents afin de soutenir
durablement l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, les employeurs ne peuvent – et ne doivent –
se permettre de perdre de vue l’obligation éthique qui leur
incombe d’encourager ce que l’Organisation Internationale
du Travail caractérise comme «travail décent», c’est-à-dire
un travail non soumis à l’exploitation. Le simple fait de
confiner six ouvriers dans une minuscule pièce en guise de
chambre, de fermer les yeux sur le travail des enfants ou
sur les ateliers clandestins sont autant de pratiques
impardonnables qui doivent être systématiquement
combattues et éradiquées. Il relève de la responsabilité de
toute organisation de contrôler les pratiques qui prévalent
dans l’ensemble de la chaîne de ses fournisseurs et cela,
quel que soit le degré d’intégration de ces derniers.
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Qu’en est-il des pouvoirs publics ? Manpower n’a pas
l’intention de se prononcer sur les politiques et les
pratiques gouvernementales. Nous pouvons cependant
avancer que les approches globales, axées sur le long
terme, qui sont exigées des employeurs en matière d’offre
et de demande d’emplois peuvent tout à fait s’appliquer
aux responsables politiques. Les nombreux partenariats
entre entreprises et pouvoirs publics, au niveau local et
régional, se sont déjà avérés être de précieux instruments
dans la recherche de solutions aux questions relevant de
la mobilité des talents à moyen terme. D’ailleurs les
pouvoirs publics ont encore de la marge en matière
d’actions à mener en faveur des employés qualifiés, à
l’instar de celles dont les entreprises bénéficient depuis de
nombreuses années déjà. Il s’agit par exemple de créer
des programmes d’«investissement étrangers» obligatoires
qui permettraient d’attirer les profils brillants en leur
proposant davantage que des salaires d’expatriés et un
cadre de vie agréable. En résumé, les pays et les régions
doivent se positionner comme des «marques». De la
même manière que la Sillicon Valley est devenue
synonyme de pôle d’attraction pour les diplômés du
monde entier, Dubaï et Shanghai ont réussi à atteindre le
statut de marques mondialement reconnues pour leur
qualité et sont dorénavant considérées comme des
destinations attractives par les talents recherchés.
Quant au personnel, il doit également se poser des
questions. Les managers, tout comme de nombreux «cols
blancs», doivent penser à la manière dont ils pourraient
enrichir leur carrière en s’installant dans d’autres régions
ou d’autres pays. Les ouvriers qualifiés doivent être à
même de mieux comprendre la dynamique de hausse et
de baisse qui régit la demande de leurs compétences sur
le long terme et d’en saisir la géographie. Ils doivent aussi
éviter de tirer des conclusions hâtives sur la durée d’une
période de demande. Et pour finir, si les travailleurs les
moins qualifiés sont en mesure de déterminer plus
facilement quels emplois peuvent être exercés dans un
cadre légal et à l’abri de toute forme d’exploitation, ils
auront alors déjà gravi le premier échelon de «l’échelle
économique».
La mobilité des talents est on ne peut plus réelle. Il revient
à présent aux entreprises et aux gouvernements du
monde entier de regarder la réalité en face et de
développer des solutions adaptées à la fois aux personnes
qu’ils emploient et à l’ensemble des parties avec
lesquelles ils partagent des intérêts communs.
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Rejoignez l’initiative mondiale de
lutte contre la traite des personnes
La traite des personnes est une forme moderne d’esclavage qui, chaque jour,
accule au travail forcé ou à la servitude sexuelle une population estimée à
12,3 millions de personnes. Ce fléau représente actuellement la troisième
activité illégale de la planète, immédiatement après les trafics d’armes et de
drogues, et sévit dans tous les pays et territoires de la planète. Aussi,
Manpower s’est engagé dans la campagne End Human Trafficking Now!
(«Mettons fin à la traite!»), sous l’égide du Mouvement international des
femmes pour la paix de Suzanne Mubarak (Suzanne Mubarak Women’s
International Peace Movement - SMWIPM). Si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations sur la traite et la lutte contre ce phénomène,
consultez le site End Human Trafficking Now (www.gcwdp.org).
Manpower Inc. a été la première société à souscrire aux Principes éthiques
d’Athènes qui proscrivent toute relation économique avec des acteurs mêlés
de près ou de loin à la traite des êtres humains en vertu d’une politique de
«tolérance zéro». Cette politique s’applique aussi bien à nos clients qu’à nos
fournisseurs et partenaires. Manpower a également pris la tête d’une initiative
destinée à rallier aux Principes éthiques d’Athènes les plus grandes
entreprises mondiales et à les engager à proclamer à leur tour leur «tolérance
zéro» vis-à-vis de cette pratique inhumaine. Nous invitons les entreprises à se
mobiliser avec nous contre la traite des êtres humains. Pour en savoir plus,
consultez notre site et souscrivez aux Principes éthiques d’Athènes.

ninemillion.org Mobilisons-nous pour les réfugiés
Manpower s’est engagé aux côtés du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR) pour soutenir la campagne ninemillion.org,
destinée à assurer l’instruction de ces neuf millions d’enfants réfugiés dans
des camps du monde entier qui n’ont donc pas accès aux bases éducatives
qui leur seront nécessaires à leur retour dans leur pays. Nike et Microsoft
figurent également parmi les fondateurs de l’initiative ninemillion.org. Par
ailleurs, en partenariat avec les agences du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (UNHCR) présentes dans le monde entier, Manpower a
élaboré des programmes destinés à faciliter l’accès des réfugiés adultes à
l’emploi et à la formation afin qu’ils puissent assurer leur avenir lorsqu’ils
retourneront dans leur pays ou s’installeront ailleurs. Cette initiative est un pas
sur la voie de l’intégration de la population des réfugiés à la main-d’œuvre
mondiale et de l’amélioration de la pénurie de talents qui ne fera que
s’accentuer à l’avenir.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur toutes les initiatives
menées par Manpower en matière de responsabilités sociales, consultez le
site www.manpower.com/socialresponsibility.
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