
Cette contribution étudie les facteurs potentiels d’une
forte/faible présence de cadres expatriés au sein des filiales
françaises à l’étranger, et particulièrement l’influence du
risque pays perçu. Nos résultats suggèrent que les
multinationales françaises étudiées envoient plus d’expatriés
vers les marchés émergents à risque fort. En revanche, à
destination des pays perçus à faible risque, elles transfèrent
moins d’expatriés et privilégient le « commuting ».
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L
es mutations récentes des pays émer-
gents à forte croissance et la globa-
lisation des marchés (Milliot et 

Tournois, 2009) incitent les entreprises à
revoir leurs stratégies de localisation et de
développement des activités à l’étranger
(Colovic et Mayrhofer, 2008). Dans ce
contexte, le contrôle et la coordination des
filiales à l’étranger est une question pré-
gnante au sein des groupes fortement ancrés
à l’international (Jaussaud et Schaaper,
2006a ; Bonache et al., 2010). Un dirigeant
d’une entreprise française très internationa-
lisée, et ancien directeur d’une filiale fran-
çaise à l’étranger, que nous avons rencontré,
soulignait : « nous envoyons de moins en
moins d’expatriés car l’expatriation1 coûte
très cher. Nous le faisons que pour certains
postes spécialisés et pour lesquels il manque
une main-d’œuvre locale qualifiée ». Ces
déclarations témoignent des enjeux straté-
giques du contrôle des filiales à l’étranger
mais soulèvent également les paradoxes
d’une gestion duale pour les multinationales
qui cherchent à concilier les volontés des
directions centrales et celles des filiales 
à l’étranger (Collin et Rouach, 2009 ; 
Jaussaud et Schaaper, 2009).
La hausse des coûts de gestion liés à la
mobilité des cadres à l’international, mais
aussi les transformations de l’environne-
ment institutionnel global, les évolutions
technologiques et le relèvement du niveau
de compétences des salariés des pays hôtes
(Ghemawat et Hout, 2008) induiraient une
baisse du niveau d’expatriation (Okpara et

Kabongo, 2011). Toutefois, des recherches
récentes insistent sur l’apport des cadres en
matière de transfert des connaissances et
des pratiques du siège vers les filiales ou
des filiales vers les sièges (Rabbiosi, 2011).
Dans cette perspective, nous proposons
d’analyser les facteurs susceptibles d’expli-
quer le flux d’envoi des cadres à destination
des filiales à l’étranger, et particulièrement
l’influence du risque pays perçu sur les
choix opérés par les gestionnaires de res-
sources humaines au sein des groupes inter-
nationaux français. À quelles conditions les
entreprises enverraient plus ou moins de
cadres au sein des unités à l’étranger?
Pour conduire cette étude, nous avons réa-
lisé une série d’entretiens approfondis
auprès de 12 multinationales françaises. La
recherche des conditions potentielles repo-
sera sur les outils de l’analyse quali-quanti-
tative comparée (AQQC)2, méthode initiée
par Ragin (1987). Présentons le cadre théo-
rique et le dispositif empirique.

I – LES FACTEURS EXPLICATIFS
POTENTIELS DE LA MOBILITÉ 
DES CADRES EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLE DES FILIALES 
À L’ÉTRANGER

Dans le développement théorique qui suit,
nous analysons les déterminants potentiels
de la mobilité des cadres en soulignant les
aspects stratégiques de ce mode de contrôle
d’une part, et l’influence du risque pays
perçu d’autre part.
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1. Selon le code de la Sécurité sociale en France, possède le statut d’expatrié tout salarié envoyé à l’étranger sans
être détaché. La principale différence entre le détachement et l’expatriation résulte du fait que le salarié expatrié
n’est plus affilié au régime français de Sécurité sociale.
2. Un aperçu méthodologique est proposé dans le texte sous forme d’un encadré.
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1. La mobilité des cadres 
à l’international, vecteur de liaison 
et de contrôle

Pour assurer le relais entre le siège et les
filiales à l’étranger, Mäkelä et al. (2009)
proposent quatre profils des dirigeants des
filiales à l’étranger : local-interne, local-
externe, global-interne et global-externe.
L’archétype local-interne correspond au pro-
fil du dirigeant qui déploie ses compétences
au sein des marchés locaux et, en retour,
assure le transfert des connaissances nou-
vellement acquises du marché local vers le
siège (Rabbiosi, 2011). L’archétype local-
externe, à son tour, peut jouer un rôle pré-
cieux dans l’exploration des connaissances
non encore identifiées par le siège. L’arché-
type global-interne assure le transfert des
connaissances et des bonnes pratiques de
gestion du siège vers les filiales. Enfin, l’ar-
chétype global-externe correspond au cadre
expatrié recruté hors du pays de la maison
mère et possédant de fortes connaissances
pour combler les lacunes d’une compétence
particulière par exemple.
La composition d’équipes d’encadrement
dans une optique de diversité internationale
et d’intégration mondiale (Collin et Rouach,
2009, p. 44) permet d’assurer le transfert de
connaissances spécifiques. Toutefois, durant
la phase de développement des activités dans
les économies à croissance rapide par
exemple, les investisseurs étrangers vont
chercher à réduire l’impact des risques struc-
turels et conjoncturels en minimisant les
coûts d’un retrait possible du marché d’ac-
cueil potentiel (Milliot et Tournois, 2009).
En cas de création de filiales conjointes par
exemple, et pour réduire les risques de
conflit, chaque partenaire pourrait protéger
ses actifs spécifiques par l’envoi du person-
nel d’encadrement (Fang et al., 2010).

La politique de mobilité internationale à
mettre en place va donc dépendre à la fois
des caractéristiques de l’entreprise et du
pays d’accueil, dont les risques sont inhé-
rents au lieu de localisation.

2. L’envoi du personnel d’encadrement
face au risque pays

Les risques encourus à l’étranger ou risque
pays se manifestent sous diverses formes
(Henisz et Zelner, 2010). Ces risques
retiennent l’attention des chercheurs et des
gestionnaires de la mobilité internationale
car ils rendent parfois difficile la mise en
œuvre des mécanismes de coordination et
de contrôle des filiales (Wilkinson et al.,
2008 ; Okpara et Kabongo, 2011). Parmi
ces risques, nous attachons un intérêt parti-
culier aux différences de cultures entre le
pays d’origine et le pays hôte. La distance
culturelle est souvent utilisée comme
mesure de la complexité de l’environne-
ment pour examiner son impact sur le choix
entre salariés locaux et non locaux en
matière d’encadrement des filiales à l’étran-
ger. La littérature relative à l’influence de la
distance culturelle sur les modalités de
contrôle des filiales à l’étranger propose
néanmoins des résultats assez contrastés
(Wilkinson et al., 2008). Lorsque l’implan-
tation des filiales concerne des pays à forte
distance culturelle ou des pays restrictifs en
matière d’investissements étrangers, l’envoi
des cadres expatriés à forte expérience
internationale pourrait contribuer à la stabi-
lité des activités développées à l’étranger.
Par la présence des cadres non locaux, de
nombreuses entreprises étrangères tirent
avantage d’investissements réalisés dans les
pays perçus comme très risqués, en mettant
à profit par exemple les formations intercul-
turelles reçues (Okpara et Kabongo, 2011).
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Face aux contraintes observées sur les mar-
chés d’accueil (relations avec les clients, les
fournisseurs, les concurrents, les conditions
de transfert technologique, etc.), le siège
devrait rendre plus flexible la gestion des uni-
tés à l’étranger par une décentralisation et
une accentuation du pouvoir des dirigeants de
la filiale. C’est pourquoi, le choix et l’effectif
des dirigeants non locaux au sein des filiales
à l’étranger sont déterminants en matière de
relation siège-filiales (Widmier et al., 2008).
À la lumière du développement théorique
qui précède, nous proposons d’étudier les
facteurs susceptibles d’expliquer le degré
de mobilité des cadres à l’international.
Pour ce faire, nous retenons quatre facteurs
potentiels : le degré de risque pays perçu
(Wilkinson et al., 2008) ; le type de filiale
(Jaussaud et Schaaper, 2006b) ; le poids
économique de la filiale (Fang et al., 2010) ;
la durée de la mobilité (Okpara et Kabongo,
2011).

II – LES FACTEURS EXPLICATIFS
DE LA MOBILITÉ DES CADRES 
AU SEIN DES FILIALES
FRANÇAISES À L’ÉTRANGER :
LA DÉMARCHE EMPIRIQUE

Pour mener cette étude sur les facteurs sus-
ceptibles d’influencer le degré de mobilité
des cadres au sein des multinationales fran-
çaises, nous adoptons une analyse quali-
quantitative comparée telle que préconisée
par Ragin (1987) et mobilisée par des cher-
cheurs francophones (Curchod, 2003; Chan-
son et al., 2005). Au préalable, nous avons
construit un dispositif de recueil et d’analyse
des données qualitatives. Nous présentons
très brièvement le guide d’entretien, les cas
étudiés, le choix des variables et, enfin, les
résultats sous forme de configurations.

1. Le dispositif de recueil des données 
et les cas étudiés

Nous avons élaboré un guide d’entretien
dont les principaux points abordés portent
sur les modalités de contrôle des filiales à
l’étranger, la politique de mobilité des
cadres à l’international et la gestion des
risques internationaux. Pour adopter une
démarche comparative, nous demandions à
chaque répondant – en début d’entretien –,
de choisir deux cas d’implantations dans
deux pays différents dont l’un qu’il juge
peu risqué, et un autre très risqué. Toutes
nos questions ont été répétées à l’identique
dans les deux situations.
Une série de 12 entretiens semi-directifs
individuels a été réalisée sur une période de
six mois (juillet 2006 à janvier 2007) aux
sièges des multinationales françaises, Paris
et sa région. La durée moyenne des entre-
tiens est de 1h 30min (avec 1h 15min pour
le plus court et 2h 10min pour le plus long).
Nos répondants sont des cadres français à
forte expérience internationale qui avaient
d’importantes fonctions au sein des filiales à
l’étranger. Certains d’entre eux ont occupé
des postes de direction et d’autres, au
moment de l’entretien, continuaient à assu-
mer des fonctions en lien avec la gestion des
activités à l’international (tableau 1).
Toutes les données collectées à l’issue des
entretiens ont été reproduites sous forme de
comptes rendus. Chaque compte rendu a été
ensuite renvoyé au répondant concerné pour
une relecture et une validation ; cette der-
nière étape a été réalisée pour renforcer le
contrôle et l’objectivité au moment du trai-
tement des données (Miles et Huberman,
2003).
Comme nous le soulignions dans l’introduc-
tion générale, cette étude tente d’identifier
les conditions potentielles qui poussent les
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multinationales à adapter l’effectif d’expa-
triés. Pourquoi envoie-t-on plus d’expatriés
vers certaines filiales et moins vers
d’autres? Avant de tenter de répondre à cette
question, exposons les outils méthodolo-
giques utilisés (voir encadré), puis les cri-
tères de codification des variables retenues.

2. Les variables et la description 
des configurations

Pour étudier les facteurs susceptibles d’ex-
pliquer l’envoi des cadres au sein des filiales
françaises implantées à l’étranger, nous

avons retenu cinq variables : une variable
résultat (mob) et quatre variables conditions
(Risk, Fil100, Tail, Dur). Ensuite, chaque
variable a été rendue binaire à partir de la
théorie et de nos observations (De Meur et
Rihoux, 2002; Rihoux et Ragin, 2009). Les
cinq variables sont définies comme suit :
– « mob » : cette variable indique le nombre
de cadres non locaux envoyés par le siège
comme expatriés au sein des filiales
implantées à l’étranger, que ceux-ci soient
de nationalité française ou non. Les deux
modalités sont : mob = 1, lorsque l’effectif
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Tableau 1 – Caractéristiques des multinationales étudiées et des répondants

Les données sur le chiffre d’affaires sont extraites des rapports d’activités 2006 de chaque multinationale.
CA : chiffre d’affaires ; Dir : directeur ; NC : valeur non communiquée ; Pdt : président.
(1) Fonctions et missions remplies lorsque le répondant était en poste au sein de la filiale.
(2) Poste occupé au siège au moment de l’entretien.

CA hors Répondants
Entreprise Secteur d’activité France (%) (1) (2)

CAS A Gaz 80 Dir. (Chine, Tunisie) Dir. commercial

InternationalCAS B Télécommunications 60 Contrôle
Mobility Manager

Contrôle, rachatsCAS C Infrastructures 98
(Asie, Europe, USA)

Pdt groupe France

Dir. marketingCAS D Immobilier 11 Contrôle 
et communication

CAS E Travaux routiers 45 Dir. (Nigeria) Administrateur

Responsable (USA, CAS F Négoce international NC
Bangladesh, Éthiopie)

Dirigeant société

Contrôle, rachats ConsultantCAS G Vins et Spiritueux 89
(Chine, USA, Europe) international

CAS H Produits pharmaceutiques NC Dir. (Mexique, Venezuela) Dir. zone Amérique

Pdt DivisionCAS I Services techniques 29 Dir. (Nigeria, USA)
à l’international

Dir. affairesCAS J Services en énergie 77 Contrôle 
internationales

Chef gestion CAS K Pétrochimie NC Responsable RH
à l’international

CAS L Ciment 53 Contrôle et rachats Consultant international
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est plus élevé dans une implantation com-
parativement à l’autre, et mob = 0 dans le
cas contraire ;
– « risk » : c’est le risque pays perçu par nos
répondants au moment de l’entretien. L’ap-
préciation des interviewés porte sur le
contexte général des affaires du pays hôte
c’est-à-dire le contexte transactionnel, insti-
tutionnel et culturel. Les deux modalités
sont : risk = 1, lorsque le risque pays perçu
est élevé et risk = 0 dans le cas contraire ;
– « fil100 » : cette variable exprime la
nature de la filiale à l’étranger. Elle est
codée « 1 », en cas de filiale totalement pos-
sédée par la multinationale française (filiale

100 %) et « 0 » en cas de partage du capital
avec une entreprise locale (coentreprise) ;
– « tail » : il s’agit du poids économique de
la filiale (chiffre d’affaires). Les deux
modalités sont : tail = 1, lorsque la contri-
bution de la filiale au résultat du groupe est
perçue plus importante, et tail = 0, dans le
cas contraire ;
– « dur » : cette variable indique la durée de
la mobilité qui peut être courte (missions
spécifiques concernant des opérations
ponctuelles de rachat, d’audit, de conseil,
etc.) ou longue (quelques mois ou années,
surtout en cas d’envoi de personnel d’enca-
drement). Lorsque le cadre est détaché par
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MÉTHODOLOGIE: UTILISATION D’UNE ANALYSE 
QUALI-QUANTITATIVE COMPARÉE

Cette recherche s’appuie sur la méthode QCA (Qualitative Comparative Analysis), méthode
initiée par le sociologue américain Ragin (1987) pour analyser des petites populations (Small

N). La traduction française « Analyse Quali-Quantitative Comparée » (AQQC) a été propo-
sée par De Meur et Rihoux (2002). Elle se base très fortement sur l’algèbre booléenne et son
utilisation est pertinente dans le cadre d’une étude comparative (De Meur et Rihoux, 2002 ;
Rihoux et Ragin, 2009). Ici, notre modèle d’analyse comprend une variable « résultat »
(mobilité des cadres à l’international) et quatre variables « conditions » (degré de risque pays
perçu, type de filiale, poids économique de la filiale, durée de la mobilité). Ces variables ont
été rendues binaires en mobilisant nos observations et la théorie comme le préconise la
méthode.
Dans une AQQC, la recherche des solutions s’opère en quatre étapes par une procédure de
minimisation booléenne. Ainsi, on va rechercher en premier lieu les facteurs potentiels d’une
forte présence d’expatriés au sein des filiales à l’étranger (résultat = 1, sans inclusion des cas
logiques) ; puis dans la seconde étape on inclura les cas logiques codés « 1 ». En troisième
lieu, nous rechercherons les déterminants potentiels pour lesquels les multinationales étu-
diées envoient très peu d’expatriés (résultat = 0, sans inclusion des cas logiques). Une qua-
trième et dernière opération est enfin réalisée en prenant en compte les cas logiques codés
« 0 ».
Les « cas logiques » correspondent aux cas non observés par le chercheur sur le terrain. Ils
sont complémentaires aux cas réels et contribuent efficacement à la parcimonie du résultat.

Source : De Meur et Rihoux (2002, p. 124) ; Curchod et al. (2004, p. 95).
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le siège pour une mission de courte durée
au sein des filiales à l’étranger, la modalité
prise par cette variable est 0 (dur = 0). En
revanche, en cas d’affectation de longue
durée, la valeur prise est 1 (dur = 1).

En croisant les pays d’accueil des filiales et
nos cinq variables décrites précédemment,
nous obtenons le tableau 2.
L’encodage de ces données sous le logiciel
de traitement approprié fs/QCA 2.0 produit
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Tableau 2 – Liste des variables et des pays de localisation des filiales

Note : 1 = oui, 0 = non.

Pays Filiale Grande Longue Mobilité 
à risque? 100 % ? taille ? durée ? forte ? 

CAS Pays d’implantation risk fil100 tail dur mob

1 Allemagne 0 1 1 0 1

2 Chine 1 1 0 1 0

3 Espagne 0 1 0 0 0

4 Nigeria 1 1 1 1 1

5 USA 0 0 1 0 0

6 Chine 1 0 0 1 1

7 Belgique 0 1 1 1 1

8 Espagne 1 1 0 1 0

9 USA 0 1 1 0 0

10 Nigeria 1 0 0 1 1

11 USA 0 1 1 1 1

12 Bangladesh 1 0 0 0 0

13 USA 0 1 1 1 0

14 Chine 1 1 1 1 1

15 Mexique 0 1 1 0 0

16 Venezuela 1 1 1 1 1

17 USA 0 1 1 1 0

18 Nigeria 1 0 1 0 1

19 USA 0 1 1 1 1

20 Brésil 1 0 0 0 0

21 Norvège 0 1 0 0 0

22 Congo 1 1 1 1 1

23 Suisse 0 1 1 0 0

24 Sénégal 1 0 0 1 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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une table de vérité de 24 = 16 configura-
tions (tableau 3). Chaque configuration est
une combinaison d’une valeur (« 0 » ou

« 1 ») des variables « conditions » et d’une
valeur (« 0 » ou « 1 ») de la variable
« résultat ».
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Tableau 3 – Liste des 16 configurations et les cas associés

Note : dans la dernière colonne, les lettres désignent les multinationales rencontrées pour l’entretien et dans la
parenthèse on retrouve les pays d’implantation des filiales.

Risque Nature Taille Degré de Nombre Cas
N° pays de la de Durée mobilité de rencontrés

config. perçu filiale filiale mobilité des cadres configu- (dans notre
(risk) (fil100) (tail) (dur) (Résultat) rations échantillon)

D (Belgique) ; 
1 0 1 1 1 1 5 F (USA) ; G (USA) ;

I (USA) ; J (USA)

A (Allemagne) ; 
E (USA) ; 

2 0 1 1 0 0 4
H (Mexique) ;

L (Suisse)

B (Nigeria) ; 
G (Chine) ; 

3 1 1 1 1 1 4
H (Venezuela) ; 

K (Congo)

C (Chine) ; 
4 1 0 0 1 1 3 E (Nigeria) ;

L (Sénégal)

5 0 1 0 0 0 2
B (Espagne) ;
K (Norvège)

6 1 0 0 0 0 2
F (Bangladesh) ; 

J (Brésil)

7 1 1 0 1 0 2
A (Chine) ; 

D (Espagne)

8 0 0 1 0 0 1 C (USA)

9 1 0 1 0 1 1 I (Nigeria)

10 0 0 0 0 L 0 Aucun

11 0 0 0 1 L 0 Aucun

12 0 0 1 1 L 0 Aucun

13 0 1 0 1 L 0 Aucun

14 1 0 1 1 L 0 Aucun

15 1 1 0 0 L 0 Aucun

16 1 1 1 0 L 0 Aucun
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Le tableau 3 montre que, sur 16 configura-
tions empiriquement possibles, il y a 9
combinaisons (1 à 9) qui correspondent à
nos observations (résultat = 0 ou 1). Les 7
autres (10 à 16) représentent des combinai-
sons non observées ou cas logiques (résul-
tat = L) « […] dont l’objet unique est de
parvenir à une formule minimale plus par-
cimonieuse, mais en aucun cas ils ne font
“mentir” les cas effectivement observés. »
(De Meur et Rihoux, 2002, p. 126).

3. Résultats et discussions

Notre allons déterminer les conditions pour
lesquelles les multinationales optent soit
pour un contrôle intensif par les ressources
humaines (résultat = 1), soit pour une faible
présence de cadres non locaux au sein des
filiales à l’étranger (résultat = 0).

Le contrôle des filiales à l’étranger par
une forte présence des cadres non locaux

Dans une première étape, sans inclusion des
cas logiques, on obtient la formule suivante :

(1) RISK*fil100*TAIL*dur 
+ RISK*fil100*tail*DUR

+ RISK*FIL100*TAIL*DUR

L’introduction des configurations logiques
codées « 1 » permet d’aboutir à la formule
parcimonieuse ci-après :

(2) RISK*TAIL + RISK*FIL100*dur 
+ RISK*fil100*DUR

Cette expression se comprend ainsi : effec-
tif élevé des cadres non locaux au sein des
filiales à l’étranger = [pays risqué (ET)
grande taille] OU BIEN [pays risqué (ET)
filiale 100 % (ET) courte durée] OU BIEN
[pays risqué (ET) coentreprise (ET) longue
durée].
Ce premier résultat suggère que les multi-
nationales françaises étudiées envoient un

grand nombre des cadres au sein des filiales
à l’étranger sous trois combinaisons de
conditions. En premier lieu, lorsqu’elles
implantent une filiale de grande taille dans
un pays perçu comme risqué (RISK*TAIL).
En effet, la création d’une grande filiale
dans un pays perçu comme très risqué
nécessite une attention particulière du siège
en matière de ressources à engager pour
contrôler ses activités. Le nombre d’expa-
triés est positivement corrélé à la taille de la
filiale (Jaussaud et Schaaper, 2006a ; Fang
et al., 2010). La nécessité de concilier l’ob-
jectif d’efficience globale et de réactivité
locale conduit les entreprises à accroître
leur capacité d’encadrement en direction
des filiales localisées sur des marchés émer-
gents à forte croissance et parfois très ris-
qués (Jaussaud et Schaaper, 2009, p. 80).
Lorsqu’elles disposent d’un vivier de
cadres très expérimentés en matière de
conduite des affaires internationales, les
entreprises les affectent à destination des
filiales implantées dans les pays perçus
comme très risqués. Ces cadres, par leur
expérience internationale, s’adaptent très
facilement au contexte environnemental
local des affaires et contribuent ainsi au
succès des filiales à l’étranger (Okpara et
Kabongo, 2011).
Nous établissons également que les multi-
nationales interrogées envoient massive-
ment du personnel pour des missions de
courte durée au sein des filiales 100 %
implantées dans des pays jugés risqués
(RISK*FIL100*dur). Un risque très élevé
au sein du pays d’accueil conduit à une forte
présence de cadres expatriés. Ce résultat est
particulièrement observé pour les filiales
françaises implantées au Brésil, en Chine,
au Congo, au Nigeria, au Venezuela, etc.
Pour nos répondants, ces pays sont perçus

Le contrôle des filiales à l’étranger     165

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



comme éloignés culturellement de la
France. Nos résultats corroborent ceux éta-
blis par Widmier et al. (2008). Ces auteurs
établissent que le pourcentage d’expatriés
qui occupent des postes de direction au sein
des filiales à l’étranger a tendance à aug-
menter lorsque la distance culturelle s’ac-
croît. Cependant, ce résultat doit être relati-
visé car cette influence serait décroissante
avec la durée. En effet, la distance culturelle
semble influencer davantage les nouvelles
implantations que les plus anciennes
(Wilkinson et al., 2008).
La troisième et dernière combinaison de
conditions (RISK*fil100*DUR) suggère
que les multinationales étudiées envoient
sur une longue durée un grand nombre de
cadres à destination des filiales conjointes
implantées dans les pays à risque fort. En
effet, les phases d’accumulation des
connaissances, notamment l’apprentissage,
l’adaptation aux différents acteurs locaux
(économiques, juridiques, politiques, insti-
tutionnels) et à l’environnement culturel
nécessitent une durée relativement longue
(Okpara et Kabongo, 2011). Les expatriés à
fortes compétences locales ont une forte
probabilité de réussir dans les contextes
d’incertitude environnementale forte. Dans
leur étude sur les filiales françaises implan-
tées en Chine, Jaussaud et Schaaper (2009,
p. 80) mentionnent que, compte tenu de la
proximité et de la connaissance du terrain,
les dirigeants des filiales identifient plus
aisément les opportunités insoupçonnées
par les responsables aux sièges.
Au sein des multinationales françaises, la
mobilité internationale est très valorisée car
elle semble s’inscrire dans une optique de
développement de carrière sur le long terme.
Ce constat est également dressé par Collin et
Rouach (2009) qui ont étudié une grande

multinationale française spécialisée sur les
produits cosmétiques. En présence d’un
niveau de risque pays élevé, les multinatio-
nales tendent à renforcer le contrôle des
filiales à l’étranger par une forte présence
des cadres non locaux. Mais, à quelles condi-
tions envoient-elles moins d’expatriés?

Le contrôle des filiales à l’étranger par

une faible présence des cadres non locaux

Nous allons maintenant rechercher les fac-
teurs potentiels d’une faible présence d’ex-
patriés au sein des filiales à l’étranger. Sans
inclusion des cas logiques, nous obtenons :

(3) mob = risk*FIL100*dur 
+ risk*TAIL*dur + risk*FIL100*TAIL +

RISK*fil100*tail*dur
+ RISK*FIL100*tail*DUR

En prenant en compte les cas logiques
codés « 0 », on obtient :

(4) mob = risk + fil100*tail*dur 
+ FIL100*tail*DUR

Il y a également trois configurations. Pre-
mièrement, lorsque le degré du risque pays
est perçu comme faible (risk), les postes de
management des filiales à l’étranger sont
majoritairement confiés aux locaux. Sur 
le cas d’entreprises japonaises, Tan et
Mahoney (2006) suggèrent qu’elles
envoient moins d’expatriés au sein des
coentreprises implantées aux États-Unis
avec des partenaires locaux car elles ne
seraient pas décisionnaires en matière
d’embauche du personnel d’encadrement. Il
convient de rappeler que ces résultats sont
obtenus sur le marché américain qui est,
pour la plupart de nos répondants, un envi-
ronnement non risqué pour l’exercice de
leurs activités. Toutefois, ce résultat n’est
pas spécifique aux pays industrialisés car
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les entreprises étrangères tirent également
avantage des mutations récentes des pays
émergents à croissance rapide qui sont
dotés des cadres locaux à fort potentiel
(Ghemawat et Hout, 2008). Ces deux
auteurs soulignent qu’en Chine et en Inde
par exemple, les firmes étrangères se trou-
vent en concurrence forte avec les entre-
prises locales. Pour réussir sur ces marchés,
elles optent pour le recrutement des cadres
locaux très talentueux, bien rémunérés et
qui vont occuper d’importantes fonctions
au sein des filiales étrangères implantées
dans ces pays.
La deuxième combinaison de conditions
pour un faible envoi de cadres à l’étranger
suppose que la multinationale crée une
coentreprise de petite taille qui accueille des
cadres étrangers pour des missions de courte
durée (fil100*tail*dur). En direction de cer-
tains pays d’Europe (Allemagne, Belgique,
Espagne, Italie), pays considérés à risque
faible par nos répondants, les postes clés de
direction sont confiés en priorité aux cadres
locaux. Dans un souci de réduction des
coûts de gestion afférents à la mobilité inter-
nationale, les multinationales françaises
envoient des cadres en mission de courte
durée tout en conservant leur poste principal
au siège. Cette pratique est également obser-
vée en Chine où les filiales françaises ont
parfois recours à des experts à fortes com-
pétences techniques pour aider les cadres
expatriés chargés des questions financières
(Jaussaud et Schaaper, 2009, p. 90).
Les chercheurs et les praticiens expliquent
l’intensification de la mobilité de courte
durée par la baisse des coûts de transport,
l’utilisation courante des technologies de
l’information et de communication, ou bien
le développement des carrières duales au
sein des couples (Okpara et Kabongo,

2011). Cette forme de mobilité à l’interna-
tional, très répandue actuellement au sein
des entreprises françaises, est le « commu-
ting ». Ce type de mobilité consiste à
envoyer des salariés du siège vers les filiales
pour des missions de courte durée afin de
répondre à des besoins ponctuels de ges-
tion, notamment dans un souci de coordina-
tion et de contrôle des activités implantées
à l’étranger. Cette forme de mobilité est très
souvent utilisée lorsque les distances géo-
graphiques sont faibles ou bien quand le
pays hôte est jugé très instable ou en situa-
tion d’insécurité (Bonache et al., 2010). Les
« commuters » sont salariés du siège et vont
travailler dans les filiales quelques jours de
la semaine ou toute la semaine puis revien-
nent le week-end. Pour les multinationales
interrogées, cela présente de nombreux
avantages par rapport à une expatriation
classique de longue durée. Le « commuter »
se déplace dans plusieurs pays, ce qui
constitue un gain en termes de coûts et de
flexibilité pour les entreprises.
La troisième configuration de conditions cor-
respond à la création d’une filiale 100 % de
petite taille et vers laquelle les affectations
sont de longue durée (FIL100*tail*DUR).
Lorsque les multinationales contrôlent tota-
lement leurs filiales à l’étranger par la par-
ticipation au capital (filiale 100 %), elles
ont moins recours aux cadres expatriés
(Wilkinson et al., 2008). Dans ce contexte,
les multinationales ont tendance à recourir
à la centralisation des décisions straté-
giques, comme ont pu le constater Jaussaud
et Schaaper (2009, p. 88) dans leur étude
qualitative sur les filiales françaises implan-
tées en Chine.
La plupart des groupes internationaux fran-
çais que nous avons rencontrés ont ten-
dance à adapter l’effectif de cadres étran-
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gers en fonction des contextes transaction-
nel et institutionnel du pays d’implantation.
Par exemple, le répondant du cas B sou-
ligne que : « nous envoyons plus d’expatriés
en Afrique et en Asie qu’en Europe ou aux
États-Unis. Sur place, ils occupent les
postes d’encadrement technique pour la
transmission du savoir-faire, la gestion et le
déploiement des installations. La durée de
leur mission est variable selon les pays. La
tâche dévolue au personnel local d’encadre-
ment correspond aux fonctions de gestion
des salariés locaux. Ce sont des respon-
sables des centres d’activités dans les
pays ».
Les multinationales de notre étude semblent
donc envoyer plus de cadres en direction
des pays à risque fort (en particulier les
pays émergents) que vers des pays à risque
faible, particulièrement les pays dévelop-
pés. En direction de ces derniers, elles pri-
vilégient une mobilité internationale avec
des cadres rotationnels, ce qui accroît les
déplacements de courte durée.

CONCLUSION

Les mécanismes de contrôle axés sur la
mobilité internationale des cadres sont
interactifs, moins rigides et favorisent les
ajustements mutuels (Collin et Rouach,
2009 ; Bonache et al., 2010). La présente
contribution visait à analyser les facteurs
susceptibles d’expliquer le degré de mobi-
lité des cadres au sein des filiales françaises
à l’étranger. Cette recherche a été conduite
sur le cas de 12 multinationales françaises,
et particulièrement à partir des entretiens
réalisés auprès des cadres français actuelle-
ment en poste aux sièges des multinatio-
nales et qui avaient par le passé d’impor-
tantes responsabilités au sein des filiales

françaises à l’étranger. À partir d’une une
analyse quali-quantitative comparée,
méthode initiée par Ragin (1987), nous
aboutissons à des enseignements sous
forme de combinaisons de conditions.
Les multinationales françaises envoient
plus d’expatriés au sein des filiales implan-
tées dans les pays à risque élevé que dans
les pays à risque faible. Certains facteurs de
risque (instabilité politique et économique,
distance culturelle, distance géographique)
semblent avoir une incidence significative
sur la politique de mobilité internationale.
Cependant, même en contextes risqués et
dans les pays émergents à forte croissance,
les multinationales peuvent confier les
postes d’encadrement des filiales aux
locaux (Ghemawat et Hout, 2008 ; Million
et Tournois, 2009 ; Collin et Rouach,
2009) ; ces derniers viendraient alors régu-
lièrement au siège, à Paris dans notre cas,
pour des sessions de formation.
Nos travaux ont tenté de comprendre l’in-
fluence du risque pays sur les décisions
d’envoi du personnel d’encadrement au
sein des unités implantées à l’étranger.
Cette recherche présente néanmoins cer-
taines limites. Tout d’abord, nous considé-
rons le vivier des cadres potentiellement
transférables à l’étranger comme une
variable majeure en matière de contrôle des
filiales des multinationales, cependant nous
n’intégrons pas la disponibilité des res-
sources humaines locales à fortes compé-
tences, en particulier dans les économies
émergentes à croissance rapide (Ghemawat
et Hout, 2008). Nous incitons ainsi les
futures recherches à considérer l’accroisse-
ment des compétences des salariés issus des
pays émergents par exemple pour analyser
son impact sur la composition de la direc-
tion des filiales à l’étranger. À cette fin, des
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comparaisons sectorielles et temporelles
pourraient être envisagées pour comprendre
les disparités des pratiques en matière de
mobilité internationale des cadres.
Par ailleurs, la méthode que nous avons
mobilisée (AQQC) repose sur une codifica-
tion binaire des variables, ce qui pourrait
appauvrir la qualité du matériau. Toutefois,

notre codification s’est largement appuyée
sur les observations. En effet, l’AQQC
ouvre la voie à l’utilisation des observations
et/ou la théorie pour codifier les variables.
De surcroît, les possibilités actuellement
offertes par cette méthode pour traiter des
données non binaires peuvent nous aider à
approfondir l’analyse de certains résultats.
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