Les expatriations des salariés des grands groupes devraient augmenter
de 50 % d'ici 2020
La mobilité internationale des salariés des grands groupes devrait augmenter de 50 % d'ici 2020,
selon une étude du cabinet d'audit et de conseil PWC, qui souligne que ces expatriations devraient
aussi prendre de nouvelles formes.
Selon le cabinet, cette mobilité vers l'étranger, qui concernait en moyenne 200 salariés au sein des
groupes présents à l'international en 1998, a cru de 25 % au cours de la dernière décennie et devrait
connaître un nouveau boom dans les prochaines années, mais avec quelques évolutions.
Ainsi, là où auparavant les salariés étaient mutés dans un pays étranger pour quelques années avant
un retour au siège, les missions à court terme se développent. Selon le cabinet, la proportion de ces
expatriations de moins d'un an constituent aujourd'hui 20 % des mutations, contre 10 % en 2002.
Autre nouveauté, la part des femmes qui a doublé au cours des dix dernières années, passant de
10 % à 20 %, devrait aussi atteindre 27 % en 2020, prédit le cabinet.
L'étude relève également que les employeurs des pays occidentaux, traditionnellement plus
attractifs en termes de salaires et d'opportunités de carrière, perdront leur avance sur les pays
émergents, les politiques de rémunération étant notamment amenées à s'aligner au niveau mondial
d'ici 2020.
Mondialisation oblige, le nombre de pays où les grands groupes sont implantés est aussi passé en
moyenne de 13 en 1998 à 22 en 2009, PwC prévoyant que ce chiffre atteindra 33 en 2020.
Pour les candidats à l'expatriation, le pays le plus attractif est les Etats-Unis (58 %), devant le
Royaume-Uni (48 %) et l'Australie (39 %). Viennent ensuite le Canada (33 %), l'Allemagne (32 %)
et la France (31 %).
L'étude se fonde notamment sur les réponses de 900 entreprises interrogées sur la mobilité.

