
Cet article examine les pratiques de gestion internationale des
ressources humaines au sein de quatorze firmes multinationales
d’origine française. Les résultats actualisent et soulignent la
pertinence du modèle fondateur de Heenan et Perlmutter
(1979) dans son aptitude à analyser les pratiques récentes
des firmes multinationales « françaises » et apportent des
éléments de réflexion sur leur capacité à relever les défis liés
à leur internationalisation.
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D
e nombreux groupes tels que
Danone, Michelin, Valeo, Schnei-
der Electric, LVMH, fleurons de

l’industrie française, se positionnent parmi
les leaders mondiaux dans leurs métiers.
Tous sont pourtant confrontés à la même
problématique qui consiste à trouver un
juste équilibre entre la globalisation et la
localisation des pratiques et ce pour chaque
fonction de l’entreprise.
C’est dans les années soixante que Perlmutter
entame ses travaux de recherche ayant pour
objectif d’analyser les relations qui lient le
siège des firmes multinationales à leurs
filiales étrangères. L’objectif était alors
d’analyser le comportement de la direction
envers ses filiales en particulier sur les
questions d’adaptabilité et d’intégration. En
1969, Perlmutter pose les jalons de ce
modèle dans un premier travail conceptuel
qui sera ensuite confronté à trois cas d’en-
treprises dans son ouvrage intitulé Multina-

tional organization development, coécrit
avec Heenan en 1979. Ce modèle dit
« EPRG » différencie alors quatre configu-
rations organisationnelles selon le type de
relations entretenues entre le siège et ses
filiales étrangères, à savoir l’ethnocen-
trisme, le polycentrisme, le régiocentrisme
et enfin le géocentrisme. Les dirigeants
interrogés dans le cadre de ces travaux anti-
cipent un glissement des comportements
ethnocentriques encore dominants vers des
pratiques plus régiocentriques et géocen-
triques ; cette évolution étant perçue par les
dirigeants comme une condition sine qua

non pour la pérennité du développement
international des firmes.
Réellement précurseur, le modèle EPRG
envisage dès les années soixante-dix le
développement de nouveaux types de confi-
gurations plus géocentrées, et ce bien avant

les célèbres travaux de Bartlett et Goshal
(1991) sur la firme transnationale. Il pres-
sent également une forme de régionalisa-
tion au sein même des firmes multinatio-
nales ; phénomène qui paraît suivre les
logiques de régionalisation des échanges et
des institutions sur un plan plus « macro-
économique ».
Cette grille d’analyse semble donc perti-
nente pour apprécier la capacité des firmes à
conjuguer les nouvelles exigences contra-
dictoires qui émergent dans le cadre de leur
globalisation. Pourtant, ce modèle a rare-
ment été mobilisé dans les différentes
recherches auxquelles nous avons accédé ou
de manière tronquée (Jaussaud et al., 2000 ;
Mayrhofer et Brewster, 1996). Peu de tra-
vaux permettent ainsi d’actualiser ce travail
en particulier dans les firmes européennes.
La présente contribution propose d’analyser
les pratiques de gestion internationale des
ressources humaines (GIRH) de quatorze
multinationales dans le contexte peu
exploré des firmes françaises. La première
partie de la contribution est consacrée à la
présentation du cadre conceptuel et des cas
étudiés. La deuxième partie dresse un bilan
des comportements observés. Les conclu-
sions de ce travail apportent quelques élé-
ments de réflexion sur la capacité des firmes
multinationales françaises à relever de nou-
veaux défis en matière de développement
international.

I – CADRE CONCEPTUEL 
ET TERRAIN DE RECHERCHE

Avant de présenter les différents cas étu-
diés, il convient de présenter plus en détail
le modèle de Heenan et Perlmutter (1979)
mobilisé pour analyser les comportements
des sièges français.
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1. Les relations siège-filiales

Le modèle de Heenan et Perlmutter (1979)
distingue quatre types de comportements
stratégiques analysés sous l’angle des rela-
tions entretenues par les sièges et leurs
filiales étrangères.
L’ethnocentrisme se caractérise par une
forte centralisation des décisions et des
informations. Le siège exerce ainsi un fort
degré de contrôle et de standardisation sur
ses filiales dans lesquelles il applique ses
standards d’évaluation. Les flux d’informa-
tion sont principalement descendants. Les
postes clés des filiales étrangères sont déte-
nus par du personnel expatrié provenant de
la maison mère dans le but d’y contrôler les
affaires et d’y transférer la culture et les
pratiques du siège. Cette stratégie permet
de faciliter les échanges avec la filiale et de
maintenir un contrôle serré des activités
locales. Ce comportement répond à une
logique d’intégration globale poussée qui
permet néanmoins difficilement d’atteindre
l’adaptabilité exigée pour rivaliser avec des
concurrents locaux par exemple. La perti-
nence des choix stratégiques initiés par le
siège est souvent mise à mal par les exi-
gences du marché et de l’environnement
local. L’inadaptation des politiques de pro-
duit et de marketing est couramment citée
pour illustrer cette problématique qui
touche en réalité l’ensemble des pratiques
de management. S’inscrivant dans des
contextes socioculturels et institutionnels
très différents, la GIRH est particulièrement
concernée par cet arbitrage complexe.
L’approche polycentrique se caractérise,
quant à elle, par une large autonomie déci-
sionnelle laissée aux filiales. Les échanges
d’informations se font de manière bilatérale
entre le siège et les dirigeants locaux qui

seront évalués sur la base de standards
locaux. Les cultures organisationnelles et
nationales sont respectées. L’objectif de ce
type d’organisation est d’atteindre une
meilleure adaptation aux contextes locaux.
Les postes d’encadrement sont confiés aux
cadres locaux, bénéficiant d’une meilleure
connaissance de l’environnement du pays
d’implantation. Ces derniers sont considé-
rés comme les plus compétents pour
prendre les décisions stratégiques qui
concernent leur unité. La cohérence straté-
gique globale de ce type de configuration
est limitée puisque les filiales sont pour
ainsi dire indépendantes. Si cette politique
permet de répondre au mieux aux exigences
spécifiques de chaque marché, elle limite la
possibilité de générer des économies
d’échelle. Le degré de contrôle exercé par
le siège est restreint, ce qui fragilise sa
capacité à maîtriser les risques. Seule la
mise en réseaux des filiales entre elles per-
met de générer des synergies en termes de
coûts et de compétences.
Le régiocentrisme vise à renforcer les
synergies entre les pays voisins en décen-
tralisant les décisions stratégiques dans les
sièges régionaux qui fixent leurs propres
standards d’évaluation. La mobilité interna-
tionale se fait donc principalement au sein
d’une même région. Dans ce modèle, la
gestion du personnel encadrant se fait par le
siège régional.
La démarche géocentrique, souvent com-
parée à la configuration transnationale
(Bartlett et Ghoshal, 1991) propose quant à
elle de coordonner et d’intégrer les filiales
situées dans les différentes régions du
monde, dans un système global de déci-
sion. La diffusion d’une culture organisa-
tionnelle globale doit néanmoins respecter
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certaines spécificités locales. Dans cette
logique, les standards d’évaluations seront
à la fois locaux et globaux. La mobilité
géographique du personnel est un levier
essentiel de développement organisation-
nel. Les acteurs en mobilité internationale
sont sélectionnés avant tout en fonction de
leurs compétences et peuvent provenir d’un
pays tiers.
Compte tenu des enjeux auxquels les
firmes sont désormais confrontées, nous
pouvons avancer que le maintien de com-
portements ethnocentriques ou polycen-
triques s’avère dangereux pour la compéti-
tivité des entreprises.
L’adoption de comportements ethnocen-
triques peut, en effet, présenter de nom-
breux inconvénients en vue du développe-
ment international des organisations. Un
des premiers inconvénients de taille pour
les entreprises concerne les coûts impor-
tants associés à la mobilité géographique
des salariés. Les mesures financières et les
avantages incitatifs proposés aux expatriés
associés à la prise en charge des frais liés à
la délocalisation du salarié et de sa famille
génèrent des coûts très élevés et posent des
problèmes d’iniquité avec les cadres
locaux.
En outre, rien ne garantit le succès de cette
affectation, qui peut se solder par un retour
prématuré ou par des difficultés d’adaptation
des expatriés susceptibles d’altérer leur per-
formance. Dans un tel contexte, les risques
de chocs culturels et de difficultés en matière
de management des équipes locales sont
importants (Cerdin et Le Pargneux, 2009).
Cette situation peut alors mettre en cause la
légitimité de leur affectation.
La présence d’expatriés peut avoir une
influence négative sur le personnel local

dans les firmes adoptant un comportement
ethnocentrique (Zeira, 1976 ; Kopp, 1994).
En effet, indépendamment des problèmes
stratégiques d’adaptabilité locale, une ges-
tion ethnocentrique de la mobilité peut
représenter un frein aux évolutions de car-
rière des cadres locaux. Ils peuvent, en
outre, y percevoir une forme d’iniquité
ainsi qu’un manque de confiance et de
reconnaissance de leurs compétences (Chen
et al., 2002).
De surcroît, comme le souligne Banai
(1995), les cadres de la maison mère ont
une mission d’intégration de la filiale locale
et sont donc, en quelque sorte, encouragés à
diffuser des styles de management poten-
tiellement inadaptés aux aspirations de
leurs collaborateurs locaux.
A contrario dans le modèle polycentrique,
l’emploi de cadres autochtones sur les
postes clés leur offre des opportunités de
carrière stimulantes et limite les pro-
blèmes d’iniquité envers les expatriés.
Cette stratégie a également un impact
favorable sur la masse salariale et permet
de bénéficier des réseaux relationnels et de
l’expérience du marché des collaborateurs
locaux tout en limitant les problèmes de
chocs culturels. Ce modèle représente
néanmoins une sérieuse perte de contrôle
pour les directions qui connaissent des dif-
ficultés à coordonner efficacement leurs
filiales étrangères (Borg et Harzing,
1995). La communication et les « feed-
back » entre la maison mère et la filiale
s’avèrent souvent plus complexes en l’ab-
sence d’expatriés. Les objectifs locaux à
court et moyen termes risquent fort d’être
privilégiés, au détriment des grandes
orientations stratégiques du siège qui
visent une recherche de synergies, d’éco-
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nomies d’échelle et de cohérence globale.
Enfin, dans le contexte actuel de mondia-
lisation, l’incapacité de telles pratiques à
développer des « leaders internationaux »
demeure un inconvénient majeur (Scullion
et al., 2010).
L’évolution vers des pratiques géocen-
triques et régiocentriques est, quant à elle,
un moyen d’assurer des niveaux de coordi-
nation et d’intégration suffisants tout en
préservant une forme d’adaptabilité et d’au-
tonomie locale. Ces nouveaux modèles
contribuent à l’internationalisation des
équipes, aux brassages culturels et à la
reconnaissance des cadres locaux. À travers
des systèmes de communication et
d’échanges dynamiques, ils assurent égale-
ment l’identification des meilleures pra-
tiques à l’échelle internationale.
Les dirigeants interrogés par Perlmutter 
et Heenan (1979) présentaient ces deux 
dernières configurations comme des 
sortes d’idéaux types qui permettraient de
répondre aux nouveaux enjeux liés à l’inter-
nationalisation des firmes.
Facilement opérationnalisable, le modèle de
Heenan et Perlmutter (1979) permet dans le
cadre d’une recherche qualitative une ana-
lyse fine et approfondie des pratiques de
gestion des firmes. Sur la base de cette
« typologie », notre travail a consisté à
construire une grille d’analyse focalisée sur
les pratiques de GIRH des firmes étudiées.
Le tableau 1 présente ainsi une synthèse de
cette grille inspirée et adaptée du modèle
EPRG. Nous distinguons huit dimensions
principales qui permettront grâce à la phase
empirique de définir un profil dominant
pour chaque firme de l’échantillon en col-
lectant des informations précises sur leurs
pratiques.

2. Présentation des cas étudiés

La méthode de recherche, de nature quali-
tative, s’articule autour de l’analyse de
quatorze cas de firmes multinationales
d’origine française.
Opérant dans différents secteurs d’activités,
les firmes étudiées présentent des caracté-
ristiques variées et une couverture géogra-
phique plus ou moins étendue allant de 7 à
130 pays d’implantation. Huit d’entre elles
entrent dans la composition de l’indice du
CAC 40 et neuf occupent des positions de
leaders dans leurs métiers respectifs. Le
tableau 2 présente de manière sommaire les
cas étudiés.

II – QUELS SONT 
LES COMPORTEMENTS DES
SIÈGES FRANÇAIS ENVERS LEURS
FILIALES ÉTRANGÈRES ?

Pour définir le profil dominant des firmes en
matière de GIRH, nous avons analysé cha-
cune de leurs pratiques regroupées en huit
dimensions (cf. tableau 1), précisées dans la
phase de conceptualisation de la recherche.
Sur cette base, les résultats nous rensei-
gnent sur les évolutions récentes des pra-
tiques de GIRH des entreprises étudiées. Ils
dégagent ainsi les grandes tendances mais
révèlent malgré tout des pratiques assez
hétérogènes au sein de l’échantillon de
recherche.

1. Des pratiques encore hétérogènes
parmi les firmes étudiées

Les pratiques observées révèlent des com-
portements hétérogènes. Les firmes du CAC
40 s’orientent progressivement vers des
logiques régiocentriques et géocentriques.
Du fait de leur caractère atypique, deux
firmes du CAC 40 se démarquent néan-
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Tableau 1 – Présentation synthétique de la grille d’analyse inspirée du modèle EPRG

Profils

Pratiques

Gestion 
de la mobilité
internationale

Gestion 
des carrières,
sélection et
recrutement 
des postes clés

Rémunération
des cadres 
et des postes clés

Rémunération
des personnels
en mobilité
internationale

Critères
d’évaluation
servant 
de base aux
promotions

Pratiques 
de formation

Évaluation et
contrôle des
objectifs RH
(normes &
indicateurs)

Communication,
flux
d’information

Ethnocentrique

Flux
expatriés
dominants

Personnel du
pays d’origine
placé sur les
postes clés
partout dans le
monde

Forte au siège et
faible dans les
filiales

Ancrage pays
d’origine

Identiques 
au siège

Centralisées au
siège. Diffusion
de programmes
de formation
ayant fonctionné
au siège

Du pays d’origine

Flux importants
et unilatéraux 
du siège vers 
les filiales

Polycentrique

Faible flux de
mobilité
internationale

Personnel local
placé sur les
postes clés dans
leur propre pays

Variable selon les
pays : élevée ou
faible selon la
performance de
la filiale

Ancrage pays
d’accueil

Locaux

Décentralisées
localement.
Programmes de
formation locaux

Locaux

Flux faibles entre
le siège et 
les filiales et
entre les filiales

Régiocentrique

Flux de tiers
nationaux
dominants

Personnel
régional placé sur
les postes clés
n’importe où
dans la région

Rétribution basée
sur des objectifs
régionaux

Régionalisation

Régionaux

Coordonnées
régionalement.
Programmes 
de formation
régionaux

Régionaux

Flux moyens
entre le siège et
les filiales et flux
régionaux élevés

Géocentrique

Flux de mobilité
internationale
multilatéraux

Les personnes 
les meilleures 
sur les postes clés
partout dans 
le monde

Rétribution 
des dirigeants
internationaux et
locaux sur
l’atteinte
d’objectifs locaux
et mondiaux,
système mondial
de classification

Système 
de référence
international

Locaux et
globaux sur la
base des
meilleures
pratiques

Coordonnées
globalement.
Programmes 
de formation
locaux et
internationaux

Globaux 
et locaux

Flux importants
et multilatéraux
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Tableau 2 – Caractéristiques des cas étudiés

Données 2005 Données 2009

CA CA à CA
Entreprise Secteur Mds l’étranger

Présence
Effectif

CAC
Mds Effectif

euros (en %)
mondiale 40 euros

Construction 
BTP & CO

médias, télécom
26,4 41 80 pays 122500 X 31,4 133971

Industrie des 
Cablelec

câbles électriques
7,5 87 41 pays 21000 5,0 22700

Matériaux de 
Cementec

construction
16 85 75 pays 80000 X 15,9 78000

Chemico Gaz industriel 10,9 85 70 pays 36000 X 12,0 42300

Cristalec Verre creux 1,3 85 20 pays 19000 1,0 12200

Équipements
Equipelec

électriques
11,7 85 130 pays 80000 X 15,8 104853

Délégation 
Europe de services (eau, 
Services propreté, transport, 

25,2 54 75 pays 270000 X 34,6 312590

énergie)

Mondial
Luxe

Industrie du luxe 1,5 82 20 pays 6000 1,9 8057

Équipement 
Matelec électrique

3,7 72 60 pays 31000 3,6 30000

Habitat Matériaux de
Plus construction

35 68 50 pays 200000 X 37,8 198713

Microelec Micro électronique 9,85 93 35 pays 50000 X 6,2 51000

Nuclelec Énergie 58,9 41 35 pays 156524 X 66,3 169139

Machines de 
Packaging

conditionnement
1,2 70 20 pays 5300 1,0 5151

Crédit  7 pays 
Finance

Services financiers 5,5 26
(Europe)

2000 9,1 4302

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Une analyse longitudinale approfondie de données secondaires a été complétée par une série
d’entretiens avec différents acteurs impliqués dans la GIRH. Les flux de mobilité internatio-
nale ont été étudiés et traités à travers les bases de données des entreprises. Nous avons ainsi
identifié la répartition entre les différentes catégories d’acteurs en mobilité internationale
(expatriés, impatriés et les « tiers nationaux »), leurs profils de poste dominants et enfin
l’orientation des flux (intrazone, interzone) pour déterminer la régionalisation des échanges.
Le tableau 3 ci-après synthétise les choix méthodologiques opérés dans le cadre de ce travail.
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moins de cette tendance. BTP&Co est un
groupe industriel diversifié dont les métiers
s’organisent autour de deux pôles, la

construction et les télécom-médias. Son
internationalisation se concrétise réellement
dans les années quatre-vingt, sachant que
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Tableau 3 – Synthèse des choix méthodologiques de la recherche

Modalités

Démarche 
de la 

recherche

Méthode

Échantillonnage

Collecte 
des données

Traitement 
des données

Choix réalisés

Abduction

Étude de cas multisites

Analyse longitudinale entre 2001 et 2006

Échantillonnage théorique

Triangulation

10 entretiens non directifs exploratoires
32 entretiens mixtes : directifs et semi-directifs
(environ 50 heures d’entretiens) avec les
DRH, responsables de la mobilité
internationale, responsables du développement
international, directeurs de filiales,
responsables du reporting social, président du
Cindex (Centre interentreprise de
l’expatriation)

Collecte de données secondaires de nature
qualitative (rapports annuels et en
développement durable, journaux et
documents internes, presse professionnelle,
conférence professionnelle, synthèse des
assemblées générales).

Collecte de données secondaires de nature
quantitative (bases de données internes sur la
mobilité internationale, reporting social).

Codage sur Nvivo avec double codage et
codage manuel de certaines données
secondaires intégrées aux matrices de
verbatims

Traitement quantitatif des données chiffrées

Objectifs

Recherche cumulative qui
permet d’ajuster le construit
théorique à la réalité

Validité externe

Évolution des pratiques

Analyse comparative et
saturation théorique

Validité interne et fiabilité des
données

Analyse des pratiques de GIRH
(8 dimensions) du point de vue
des acteurs individuels et
contrôle de la validité des
données publiques

Analyse les pratiques de GIRH
(8 dimensions) du point de vue
de l’organisation et
confrontation au discours
individuels et aux données
chiffrées

Confrontation des discours
individuels et organisationnels à
des données chiffrées sur la
mobilité internationale et la
GIRH

Fiabilité et condensation des
données

Fiabilité des données
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seule son activité de construction est réelle-
ment internationalisée. Le caractère mobile
et éphémère des chantiers de construction
constitue la spécificité du cas. Ainsi contrai-
rement à une filiale classique, le chantier est
formé pour la durée du projet, pendant
laquelle différentes équipes d’encadrement,
provenant essentiellement de France, vont
se relayer selon leur corps de métiers. La
nature atypique du métier modifie profondé-
ment les modalités de gestion à l’internatio-
nal. De ce fait, si la direction a déployé de
nombreux outils internes en matière de
GIRH, ils sont difficilement transférables au
sein de structures « éphémères ».
Le cas de Nuclelec est un peu différent.
Ancienne entreprise publique, elle opère
sur l’ensemble des métiers de l’électricité.
Acteur majeur du nucléaire, bien implanté
dans les grands pays d’Europe, la firme a
connu, depuis la fin des années quatre-
vingt-dix, d’intenses changements institu-
tionnels de divers ordres, à savoir la déré-
glementation du secteur électrique dans
l’Union européenne, le changement de son
statut juridique et son introduction en
Bourse. Depuis plusieurs années, la libéra-
lisation de l’électricité et la saturation du
marché domestique incitent la direction à
chercher des relais de croissance à l’étran-
ger. Pour des raisons principalement institu-
tionnelles et culturelles, Nuclelec a ainsi
débuté tardivement son processus d’inter-
nationalisation. Malgré son envergure, la
firme n’a pas encore développé sa capacité
à contrôler et à coordonner ses activités
locales de manière efficiente. Consciente
de ces enjeux, la direction a créé en 2003
une université Nuclelec afin de favoriser les
échanges et les synergies entre les cadres
dirigeants des différentes sociétés et de
contribuer à l’internationalisation de la

firme et au développement d’une culture
commune. Cependant, les efforts pour
développer une politique de GIRH cohé-
rente en ligne avec la stratégie du groupe,
restent focalisés sur les filiales domes-
tiques. Les pratiques de GIRH de la firme
demeurent inscrites dans des logiques eth-
nocentriques, particulièrement en ce qui
concerne la capacité de la direction à iden-
tifier des « hauts potentiels » à l’échelle
internationale. En conséquence, près de
90 % des acteurs en mobilité proviennent
de France.
Quatre autres directions de firmes maintien-
nent des comportements ethnocentriques
envers leurs filiales dans lesquelles elles ont
tendance à calquer leur propre modèle de
gestion. Les décisions qui concernent la
gestion des postes clés sont centralisées par
les maisons mères, qui préfèrent placer des
expatriés sur ces fonctions afin de supervi-
ser directement les activités locales. Les
questions d’équité globale ne sont pas
encore traduites dans des politiques effec-
tives de rémunération. Les critères indivi-
duels d’évaluation et de reporting social
découlent d’indicateurs prédéfinis par le
siège.
Les firmes du CAC 40 bénéficiant d’une
solide expérience à l’international présen-
tent quant à elles des stratégies géocen-
triques, lesquelles autorisent des synergies
globales et contribuent à la création d’une
culture d’entreprise solide, tout en intégrant
les problématiques locales. La direction
d’Habitat Plus adopte, de son côté, une stra-
tégie régiocentrique dans laquelle les
échanges d’informations entre les filiales et
les directions de zone sont nombreux. Cer-
taines grandes lignes stratégiques impul-
sées par le siège sont ensuite adaptées loca-
lement et coordonnées par les délégations
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de zone en fonction de leurs propres
contraintes. Ces sièges régionaux jouent
notamment un rôle clé en matière de GIRH.
Cablelec et Mondial Luxe se singularisent
par un comportement polycentrique qui
accorde une large autonomie aux filiales
considérées comme des entités quasi-indé-
pendantes, que ce soit dans les pays matures
ou émergents. Les pratiques de GIRH sont
adaptées aux contextes locaux, mais les deux
firmes ont commencé à introduire quelques
mesures de politiques globales qui augurent
d’une évolution de leurs pratiques vers des
logiques géocentriques. Ainsi, chez Mondial
Luxe, la gestion des cadres dirigeants est
centralisée depuis le siège qui poursuit le
déploiement de nouveaux outils. Avec la
création en 2005 d’un comité de carrière à
l’échelle du groupe, la direction de Cablelec
a, quant à elle, mis en place un système
d’identification des hauts potentiels, en
appui des entretiens annuels de carrière

conduits par les responsables, qui s’étend
progressivement à tous les pays.
La figure 1 donne une vue rapide des com-
portements dominants des firmes et reflète
également leur caractère « polymorphe ». 
La grille d’analyse inspirée du modèle de 
Heenan et Perlmutter, présentée dans le
tableau 1, comprend huit dimensions.
L’étude qualitative a permis d’établir un pro-
fil dominant pour chacune de ces dimensions
(voir tableau 1). Une dimension a été scindée
en deux suites à l’analyse des résultats, celle
de la gestion de la mobilité internationale
(pays matures et émergents), ce qui porte
l’ensemble à neuf dimensions au total. Le
pourcentage représenté dans la figure 1 est
calculé sur la base de ces neuf dimensions
(exemple: BTP&Co a un comportement eth-
nocentré sur huit dimensions ce qui lui
confère une part d’ethnocentricité de 89 %).
En définitive, si nous avons pu constater
quelques tendances générales dans les pra-
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Figure 1 – Profils EPRG dominants des firmes étudiées
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tiques de GIRH, les conclusions de ce pre-
mier travail soulignent, malgré tout, des
comportements « polymorphes ». Les résul-
tats suggèrent également que la gestion de la
mobilité internationale demeure une problé-
matique sensible dans la conduite straté-
gique des sièges dont la capacité à interna-
tionaliser leurs équipes dirigeantes reste
limitée. Ces premières conclusions nécessi-
tent d’effectuer une analyse approfondie de
cette dimension particulière.

2. Des pratiques de gestion 
de la mobilité internationale
ethnocentriques envers les pays
émergents

L’analyse des flux de mobilité révèle que les
pratiques diffèrent en fonction des firmes et
des zones d’implantation. Combinée à

l’analyse du discours, elle contribue égale-
ment à une meilleure compréhension des
principales motivations des directions lors-
qu’elles transfèrent un cadre à l’étranger.
Comme l’avaient pressenti Heenan et
Perlmutter (1979), la majeure partie des
firmes gère la mobilité de manière ethno-
centrique dans les pays émergents. L’ana-
lyse des flux montre qu’ils s’orientent glo-
balement des pays matures vers les pays
émergents. Il existe cependant des pra-
tiques hétérogènes selon les entreprises.
La figure 2 permet de visualiser rapide-
ment les principaux résultats.
À ce stade du développement, il convient de
préciser quelques points. Les notions de
« pays émergents » et de « pays matures »
ne correspondent à aucune définition pré-

Gestion des ressources humaines dans les FMN françaises     137

Figure 2 – Des pratiques de gestion de la mobilité internationale différenciées 
dans les pays matures et émergents
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cise en économie et font régulièrement
l’objet de débats. Issus du discours des
acteurs interrogés, les deux termes font
référence à plusieurs éléments qui englo-
bent à la fois le niveau de développement et
d’intégration à l’économie de marché, le
potentiel de croissance et de marché et les
questions relatives au « risque pays ». Les
pays émergents représentent des zones où la
croissance du PIB est rapide et présente des
opportunités fortes en matière de dévelop-
pement des affaires pour les entreprises étu-
diées. Au-delà des grands pays émergents
regroupés sous l’acronyme Bric (Brésil,
Russie, Inde, Chine), ils englobent égale-
ment d’autres pays dans des zones qui
représentent un potentiel de marché attrac-
tif comme l’Europe de l’Est, certains pays
d’Amérique latine comme le Mexique ou
encore certains pays d’Afrique et d’Asie
comme Singapour.
Ainsi, si les pratiques sont hétérogènes dans
les pays matures, les firmes étudiées affi-
chent de manière plus nette une tendance
ethnocentrique dans les pays en croissance.
Dans les pays en croissance, les flux d’ex-
patriés sont plus abondants que sur l’en-
semble des territoires. La dotation des
postes clés par du personnel expatrié y est
beaucoup plus fréquente qu’au sein des
pays matures dans lesquels ils sont plus
communément proposés à des locaux.
Seules Cementec et Equipelec dont le degré
d’internationalisation est très poussé se dis-
tinguent par une gestion très dynamique de
la mobilité y compris dans les pays émer-
gents où les postes clés peuvent être confiés
indifféremment à des cadres provenant de
toutes les nationalités. Les expatriés ne
représentent dans les deux cas que 35 % des
effectifs en mobilité internationale.

Dans plusieurs cas, des flux inédits de mobi-
lité intracontinentale se dessinent au sein
même des pays émergents, en particulier sur
la zone asiatique. Equipelec et Microelec
pratiquent par exemple de nombreux trans-
ferts de cadres entre les différentes filiales
asiatiques. Leurs missions consistent non
seulement à pourvoir des besoins locaux
mais également à échanger des compétences
et des « bonnes pratiques ». Il s’agit aussi de
développer les activités sur la zone. Ces
mouvements prennent plusieurs formes
telles que les missions de court terme ou les
transferts à plus long terme.
L’analyse quantitative des flux révèle égale-
ment l’existence de nombreux mouvements
intra-européens. À cet égard, nous verrons
dans les points suivants que les motivations
liées aux transferts de personnels diffèrent
selon qu’ils s’orientent en direction des
pays émergents ou des pays matures et
selon qu’il s’agisse d’expatriés, de tiers
nationaux ou d’impatriés.

3. Des logiques de transfert différenciées
selon les types d’acteurs et les zones

L’examen des postes dotés par du personnel
en mobilité montre que les expatriés occu-
pent globalement des fonctions plus straté-
giques que les tiers nationaux et les impa-
triés. Rares sont les fois où les sièges
confient la direction des activités clés à des
impatriés, y compris dans des firmes dont
les pratiques sont plutôt géocentriques
comme Cementec. L’analyse de la composi-
tion des comités exécutifs révèle le même
constat à plus haut niveau. Plus de la moitié
des cas étudiés ont un comité exécutif com-
posé exclusivement de français. Dans les
autres firmes, les étrangers qui y siègent
sont peu nombreux et proviennent plus sou-
vent des pays matures.
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L’impatriation répond avant tout à une
logique d’acculturation par une phase d’im-
mersion dans la culture du pays d’origine
de la firme. Agissant à son tour comme un
« cadre intégrateur », la mission de « l’ex-
impatrié » sera alors de diffuser la stratégie,
les compétences et les valeurs du groupe
dans une nouvelle entité. Positionnés sur
des niveaux hiérarchiques intermédiaires ou
opérationnels, les impatriés occupent des
fonctions relativement variées mais rare-
ment à des niveaux stratégiques. Ils assu-
rent également des missions d’ingénierie et
de recherche dans une optique de fertilisa-
tion croisée des savoirs et des compétences
entre les différents pays.
Les logiques d’affectation des tiers natio-
naux sont quant à elles variables et dépen-
dent de plusieurs paramètres. Prenons
quelques exemples. Chez Cementec et Equi-
pelec, les transferts de tiers nationaux sur
des postes clés peuvent obéir à plusieurs
objectifs, tels que le développement de car-
rière, la socialisation ou le transfert de com-
pétences. Dans ces deux entreprises, les
perspectives de carrières de dirigeants sont
offertes à l’ensemble des cadres à hauts
potentiels, quelle que soit leur nationalité.
Les transferts de collaborateurs ont des
objectifs différents selon qu’ils s’orientent
vers les pays matures, émergents ou vers les
pays les moins avancés1. Conformément aux
travaux antérieurs, nous observons que les
fonctions de supervision directe et de trans-
fert de compétences dominent dans les pays
émergents alors que la mobilité répond plus à
un objectif de gestion des carrières et de
développement organisationnel dans les pays

matures (Edström et Galbraith, 1977 ; 
Jaussaud et al., 2000). La plupart des firmes
étudiées ont tendance à placer un grand
nombre d’expatriés afin de « verrouiller » les
postes clés dans les pays en croissance. Béné-
ficiant chacune d’une forte expérience à l’in-
ternational, Cementec et Equipelec se démar-
quent de cette tendance et affichent une
gestion de la mobilité de type géocentrique.
Ces zones en plein développement sont éga-
lement des implantations relativement
récentes dans lesquelles les firmes souhai-
tent transférer leurs méthodes de travail et
diffuser une culture d’entreprise. Pour ce
faire, les directions ont entamé un processus
de formalisation des dispositifs locaux. Les
marchés émergents et particulièrement
l’Asie accueillent ainsi une forte concentra-
tion de personnes en mobilité qui ont pour
mission de développer le marché, mais aussi
d’établir les bases du processus d’intégra-
tion et de coordination des filiales locales.
Les missions de diffusion des savoirs et de
contrôle pur y sont plus développées que
dans les pays matures où elles répondent
d’avantage à une démarche de développe-
ment de carrière et de l’organisation.
Les risques politiques, financiers, juri-
diques et de corruption nécessitent la pré-
sence locale de cadres de confiance et exi-
gent un contrôle strict de la part du siège.
Le degré de développement et la qualité des
systèmes éducatifs et de formation condi-
tionnent le niveau de compétences des
acteurs locaux. Ces paramètres appellent un
transfert de savoir-faire par le biais de la
mobilité internationale parfois encouragée
par les gouvernements des pays d’accueil.
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1. Au sens du Conseil économique et social des Nations unies (critères de classification selon le revenu par habi-
tant, les indices de développement humain et de vulnérabilité économique). Ces zones restent peu attractives pour
les entreprises qui s’y installent le plus souvent pour des questions d’accès aux ressources naturelles locales.
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Les compétences managériales et finan-
cières sont d’ailleurs parfois les plus déli-
cates à trouver. Dans les secteurs des tech-
nologies de pointe au sein desquels opère
Microelec, la difficulté à dénicher des com-
pétences techniques au sein des pays émer-
gents explique pour l’essentiel les décisions
d’expatriation (ou d’impatriation).
Enfin, des éléments culturels liés par
exemple au niveau d’intégration de l’écono-
mie de marché des pays ou plus générale-
ment à la distance culturelle ont été évoqués
pour légitimer les pratiques ethnocentriques
envers les filiales localisées dans les pays en
croissance et les moins avancés.
Le cas des « pays matures », notamment de
l’Europe de l’Ouest, est particulier. En
effet, comment expliquer l’importance de
certains flux à destination de ces pays où
l’on dispose a priori de ressources locales
compétentes et qui représentent des implan-
tations moins risquées? L’analyse du dis-
cours apporte des éléments de réponse qui
vont dans le sens des travaux fondateurs
d’Edström et Galbraith (1977). Elle
confirme la volonté des sièges des firmes
multinationales de développer des cadres
multiculturels bénéficiant d’une vision stra-
tégique globale et susceptibles de dévelop-
per des réseaux d’affaires internationaux.
Dans une perspective géocentrique, cette
stratégie participe à la diffusion des valeurs
et au renforcement d’une culture globale.
Les échanges d’experts à plus ou moins long
terme, entre les différents pôles de recherche
et développement sont également à l’origine
des mouvements observés entre l’Europe et
les États-Unis. L’analyse des pratiques des
firmes de plus petite taille ou dont l’expé-
rience à l’international reste insuffisante
révèle les difficultés qu’elles rencontrent
pour dépasser ces logiques ethnocentrées.

Une des raisons principales réside dans le
fait qu’elles ne se sont pas encore dotées
d’outils de gestion des carrières performants
leur permettant de détecter les potentiels à
l’échelle internationale, mais ce n’est pas la
seule. Les pratiques de coordination et d’in-
tégration sont encore embryonnaires et ne
permettent pas d’assurer un niveau satisfai-
sant de contrôle des filiales. La supervision
directe par des expatriés reste le seul moyen
de contrôle efficace dans un tel contexte.

III – DISCUSSION ET CONCLUSION

Conformément aux travaux de Perlmutter
(1969), ce travail confirme qu’il est rare de
trouver une configuration d’organisation
dans sa forme pure. Chaque firme comprend
un degré plus ou moins important des diffé-
rents types du modèle EPRG. Les quatorze
cas étudiés affichent ainsi des comporte-
ments différenciés qui laissent cependant
entrevoir une lente évolution des firmes mul-
tinationales françaises vers des idéaux types
plus géocentrés. Ces résultats vont dans 
le sens des études récentes sur les firmes
françaises (Beddi, 2008) et européennes
(Collings et al., 2010). Ils mettent également
en exergue l’apparition de nouveaux types de
flux de mobilité avec le développement
croissant du nombre d’impatriés et de tiers
nationaux (Collings et al., 2010). Les
conclusions de notre étude révèlent égale-
ment des flux inédits de mobilité intraconti-
nentale en particulier au sein de la zone Asie.
Les pratiques des firmes françaises diffè-
rent selon leur degré d’internationalisation,
leur taille et également selon la localisation
des filiales (Collings et al., 2010). La plu-
part des cas étudiés adoptent ainsi des com-
portements plus ethnocentriques dans les
pays émergents et confient des missions
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plus stratégiques aux expatriés. En matière
de gestion de la mobilité internationale, les
firmes françaises semblent cependant bien
moins ethnocentrées que leurs homologues
japonaises réputées pour placer un grand
nombre d’expatriés au sein de leurs filiales
étrangères quelle que soit la zone d’accueil
(Harzing, 2001 ; Kopp, 1994 ; Tung 1982).
Notre réflexion, portée en outre par l’ana-
lyse longitudinale des pratiques des firmes,
semble à première vue aller à contre-champ
des analyses antérieures réalisées par 
Mayrhofer et Brewster (1996). Ces auteurs
jugeaient pertinent le maintien des compor-
tements ethnocentriques des firmes euro-
péennes observés dans les années quatre-
vingt et quatre-vingt-dix, notamment dans
les entreprises de plus petite taille. La plu-
part des firmes focalisaient alors leur déve-
loppement international sur le territoire
européen et n’avaient pas encore développé
de système global de coordination des acti-
vités qui leur aurait permis de maintenir un
contrôle efficient des filiales étrangères.
Considérant ces paramètres et leur faible
niveau d’expérience à l’international, elles
avaient tout intérêt à maintenir des compor-
tements ethnocentrés dans le premier stade
de leur internationalisation.
Cette réflexion conforte en réalité nos résul-
tats qui soulignent plusieurs points. Les
firmes de petites tailles ou dont l’expé-
rience à l’international est encore limitée
maintiennent effectivement des comporte-
ments ethnocentrés en particulier en
matière de gestion de la mobilité internatio-
nale. Depuis la fin des années quatre-vingt-
dix, bon nombre de firmes multinationales
européennes se sont développées à l’inter-
national et s’orientent désormais vers des
territoires éloignés culturellement et géo-
graphiquement. Ce faisant, leur taille et leur

expérience se sont accrues, modifiant les
comportements des sièges qui composent
avec de nouveaux enjeux (Greve et al.,
2009). Toutefois, comme l’ont souligné les
travaux de Harzing (2001), il serait erroné
d’appréhender les firmes européennes
comme un bloc uniforme. Les pratiques en
matière de gestion de la mobilité sont plutôt
hétérogènes et varient également selon
divers paramètres comme le secteur d’acti-
vité ou la localisation de la filiale.
Les conclusions de notre travail enseignent
plusieurs points qui ouvrent diverses pers-
pectives en matière de recherche.
Les pratiques des firmes demeurent encore
assez hétérogènes et sont déterminées par
des variables de contingence liées aux
caractéristiques et à la stratégie des firmes.
L’analyse comparative et en particulier celle
des cas atypiques en témoigne. L’environ-
nement de la firme multinationale et en par-
ticulier l’environnement local des filiales
semble être également un paramètre déter-
minant du comportement ethnocentré des
sièges en matière de dotation des postes
clés (Jaussaud et Schaaper, 2007). Ce der-
nier point souligne encore une fois le rôle
stratégique de la mobilité internationale qui
reste une des dimensions les plus sensibles
de la GIRH. L’analyse des déterminants qui
correspond à un deuxième volet de la
recherche devrait faire l’objet de prochaines
publications (Grillat, 2010).
Enfin, plusieurs des firmes étudiées connais-
sent des difficultés pour dépasser les
modèles traditionnels. Effet de mimétisme
ou stratégie de changement, ces dernières
ont amorcé la mise en place de diverses
démarches de GIRH qui augurent de futures
transformations vers des pratiques de gestion
plus géocentrées et qu’il conviendrait de
suivre de près dans les prochaines années.
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