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Pré  face

L a ques  tion de l’internationalisation de la ges  tion des res  sources 
humaines est une ques  tion qui ne se pose plus. L’ouvrage de 
Michel Barabel et Oli  vier Meier vient en appor  ter une confir  ma -

tion, en même temps qu’il apporte des clés de compré  hen  sion et de 
mise en œuvre.

Le DRH, dans nos entre  prises, est aujourd’hui au centre d’un cer  tain 
nombre d’affir  ma  tions dans l’exer  cice de sa fonc  tion. Le DRH est un 
pro  fes  sion  nel qui doit bien con naître son entre  prise ses mar  chés et les 
hommes et femmes qui la composent.

L’inter  na  tional n’est pas loin, ici. Les mar  chés sou  vent dépassent le 
ter  ri  toire natio  nal et les col  la  bo  ra  teurs qui cir  culent libre  ment, au 
moins s’agis  sant de l’Europe, apportent aux concep  tions anciennes une 
dimen  sion d’ouver  ture.

Le DRH doit savoir : quelles sont les règles, les techniques et pra -
tiques appli  cables dans son domaine, ici mais aussi ailleurs. Il doit 
savoir comment sera géré un Fran  çais que l’on envoie à l’étran  ger, de 
la même manière qu’il doit savoir comment sera géré un étran  ger qui 
vient tra  vailler en France. L’un et l’autre ont un passé, des habi  tudes 
mais aussi des acquis, sou  vent ins  crits dans des sys  tèmes natio  naux.

Savoir pour pou  voir : pouvoir exer  cer mieux son métier, dans l’inté -
rêt de l’entre  prise et des col  la  bo  ra  teurs.
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Pour autant, et même en maî  tri  sant les tech  niques de ges  tion en 
France et à l’étran  ger, pour des gens d’ici et d’ailleurs, le rôle du DRH 
inter  na  tional ne se ré sout pas en une jux  ta  po  si  tion d‘indi  vi  dua  li  tés. En 
effet, le DRH doit concou  rir à créer une homogénéité nou  velle des 
équipes, fon  dée sur une multiculturalité, fac  teur d’une meilleure per -
for  mance col  lec  tive.

Cette dimen  sion nou  velle vient chal  len  ger l’exper  tise du DRH atta -
ché à connaître les arcanes d’un droit social natio  nal, quel qu’il soit, 
pour aller au plus haut niveau de l’entre  prise, vers une mis  sion dans 
laquelle on parle de résul  tat à atteindre, d’objec  tifs à réa  li  ser, en uti  li -
sant cette dimen  sion inter  na  tionale et la culture nou  velle née dans le 
creu  set de cette diver  sité.

Faire tra  vailler ensemble des per  sonnes d’hori  zons dif  fé  rents, les 
faire tra  vailler dans des struc  tures qui ne sont pas les plus tra  di  tion -
nelles, inté  grer dans une chaîne cohé  rente de créa  tion de valeur des 
élé  ments délocalisés, conti  nuer à mon  trer l’unité d’une entre  prise 
même si elle est mor  ce  lée sur plu  sieurs ter  ri  toires et avec des per  sonnes 
de plu  sieurs ori  gines, voilà ce que devient le quo  ti  dien du DRH.

Que dans ce quo  ti  dien dif  fi  cile, le DRH puisse avoir sur son bureau 
cet ouvrage sur la GIRH, c’est une chance… pour ne pas dire une 
néces  sité.

Izy Béhar, pré  sident de l’EAPM  
(European Asso  cia  tion of Per  son  nel Mana  ge  ment1),  

rédacteur en chef de la revue Per  son  nel (ANDRH)

1. L’EAPM regroupe les asso  cia  tions natio  nales des pro  fes  sion  nels des res  sources 
humaines de 28 pays du continent euro  péen : Autriche, Bulgarie, Chypre, Répu  blique 
Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Allemagne, Hongrie, Ir lande, Italie, 
Lettonie, Macé  doine, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, 
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.



IX

Avant- propos

L  
a ges  tion inter  na  tionale des res  sources humaines (GIRH) peut se 
défi  nir comme « l’ensemble des poli  tiques et des ins  tru  ments de 

GRH visant à contri  buer à la per  for  mance de l’entre  prise dans le 
contexte de son inter  na  tiona  li  sation » (Bournois, Defelix et Retour, 
2000).

Elle se carac  té  rise par sa complexité et est liée à deux fac  teurs (Adler, 
1983) : le multi cultu  ra  lisme (avec la pré  sence de plus de deux natio  na
 li  tés dans l’entre  prise) et la dis  per  sion géo  gra  phique (qui est cen  sée 
rendre dif  fi  cile le contrôle et l’har  mo  ni  sa  tion des pra  tiques).

La GIRH inté  resse de plus en plus les spé  cia  listes de la GRH, car elle 
consti  tue un champ de recherche à part entière :

elle dis  pose tout d’abord de dif  fé  rentes asso  cia  tions aca  dé  miques  –
notamment à l’étran  ger (Institute of Inter  na  tional HR, Inter  na  tional 
Association of Human re source infor  ma  tion Mana  ge  ment, Inter  na 
tional personnel mana  ge  ment Asso  cia  tion…) ;
cer  taines revues scien  ti  fiques (Inter  na  tional Jour  nal of Human −	
Re source Mana  ge  ment, Asia Pacific Jour  nal of Human Re source…) 
ont décidé de se spé  cia  li  ser sur cette thé  ma  tique ;
enfin, plu  sieurs cur  sus uni  ver  si  taires en Master 2 et Licence ont été −	
créés dans ce domaine pour répondre à la demande des entre  prises.

Pour  tant, il n’existe pas à prop  re  ment par  ler d’ouvrages géné  raux en 
langue fran  çaise cen  trés sur ce thème. L’objec  tif de ce livre est donc de 
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combler ce vide, en pré  sen  tant une intro  duc  tion à la GIRH en cou  plant 
les trois approches asso  ciées géné  ra  le  ment à ce champ (Dowling et 
Welch, 2004) :

La pre  mière approche s’inté  resse à la façon dont les entre  prises •	
multinatio  nales (Dowling & Shuler, 1990) défi  nissent leurs poli 
tiques de Ges  tion des res  sources humaines, pour s’adap  ter à un 
contexte de forte inter  na  tiona  li  sation. Il s’agit par consé  quent de 
décrire les prin  ci  pales pra  tiques RH à l’inter  na  tional ;

La deuxième approche déve  loppe une approche compa  ra  tive des •	
systèmes de GRH dans dif  fé  rents pays (Boxall, 1995 ; Clark, 1996 ; 
Brewster, Wood, Brookes & Ommeren, 2006). En par  ti  cu  lier, il s’agit 
de mettre en avant les spé  ci  fici  tés du sys  tème fran  çais en fonc  tion de 
son his  toire cultu  relle, éco  no  mique, sociale et sociétale ;

Enfin, la der  nière est cen  trée sur les consé  quences de l’inter  na  tiona •	
li  sation en termes de mana  ge  ment des équipes interculturelles 
(Laurent, 1986 ; Adler, 1997 ; Meier, 2008). Les dif  fé  rences de cultu
res natio  nales et les pro  blèmes que ren  contrent leurs équipes sont 
ana  ly  sés. L’accent est mis sur les for  ma  tions et les dis  po  si  tifs néces
saires pour amé  lio  rer la compré  hen  sion entre les dif  fé  rentes natio  na  li 
tés et opti  mi  ser les pro  jets col  lec  tifs.

Pour répondre à cet objec  tif, cet ouvrage est struc  turé en trois par 
ties :

le contexte d’inter  na  tiona  li  sation des entre  prises et ses consé 1. 
quences sur la fonc  tion RH ;
les pra  tiques de ges  tion inter  na  tionale des res  sources humaines ;2. 
les spé  ci  fici  tés du sys  tème fran  çais avec une ana  lyse compa  ra  tive 3. 
(pré  sen  ta  tion des carac  té  ris  tiques inter cultu  relles des dif  fé  rents 
pays et pro  ces  sus d’accom  pa  gne  ment à prendre en compte par la 
fonc  tion RH).
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L  
inter  na  tiona  li  sation des entre  prises n’est pas un phé  no  mène 
récent, même s’il s’est incontes  ta  ble  ment accé  léré ces der  nières 

années. Il suf  fit pour s’en rendre compte de s’appuyer sur l’esti  mation 
de la CNUCED (Confé  rence des Nations unies sur le commerce et le 
déve  lop  pe  ment) sur les mul  ti  natio  nales. En effet, celles ci repré  sen  te 
raient aujourd’hui 80 000 entreprises dans le monde avec plus de 
800 000 filiales et 80 mil  lions de sala  riés.

Plu  sieurs tra  vaux se sont inté  res  sés à ses causes et en par  ti  cu  lier ceux 
de R. Vernon, S. Hymer, C. Kindleberger et J.H. Dunning. Il s’agit 
d’éta  blir les condi  tions spé  ci  fiques qui rendent l’inves  tis  se  ment direct 
à l’étran  ger plus a vantageux que le recours à une autre forme de déve 
lop  pe  ment (expor  ta  tion ou vente de bre  vet, par exemple).

Nous allons nous inté  res  ser aux moti  vations stra  té  giques de l’inter  na
 tiona  li  sation des firmes et aux types de stra  té  gies et d’orga  ni  sa  tion à la 
dis  po  si  tion des entre  prises pour se déve  lop  per à l’étran  ger (I). Nous 
conclu  rons ce pre  mier cha  pitre sur l’inci  dence de ces chan  ge  ments sur 
la struc  tu  ra  tion et les rôles de la fonc  tion Res  sources humaines (II).

POuR  quOI S’IntER  nA  tIOnA  LI  SER ?

1 Les moti  vations stra  té  giques de l’inter  na  tiona  li  sation

En nous appuyant sur une étude réa  li  sée auprès de cent quatre vingts 
P.D.G. de grandes entre  prises entre 1995 et 2002 (Barabel et Meier, 
2002), cinq principales moti  vations stra  té  giques peuvent expli  quer 
l’inter  na  tiona  li  sation des firmes.

1.1 La recherche de nou  veaux relais de crois  sance

La satu  ra  tion des mar  chés dans les  quels l’entre  prise évo  lue tra  di  tion 
nellement, la spé  cia  li  sa  tion de l’entre  prise sur cer  taines acti  vi  tés (nom
bre d’ache  teurs potentiels limité), la pré  sence d’une forte concur  rence 
dans le pays d’ori  gine et la raréfac  tion des débou  chés commer  ciaux 
consti  tuent géné  ra  le  ment des condi  tions pro  pices au déve  lop  pe  ment 

’

Section 1
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inter  na  tional des entre  prises (recherche de nou  veaux clients sur les 
mar  chés étran  gers). L’ambi  tion d’amé  lio  rer sa posi  tion concurrentielle 
sur la base de para  mètres éco  no  miques directs, tels que la taille du mar
 ché (volume d’acti  vi  tés) et le déve  lop  pe  ment des ventes (chiffre d’af
faires) consti  tue par consé  quent un des moteurs de l’inter  na  tiona  li 
sation des firmes. Il s’agit donc pour l’entre  prise de pour  suivre son 
expan  sion via une diver  si  fi  ca  tion géo  gra  phique de ses acti  vi  tés, afin de 
main  te  nir ou d’aug  men  ter ses parts de mar  ché. La motivation visant, 
pour des rai  sons de sur  vie ou de ren  for  ce  ment, à accé  der à des mar  chés 
nou  veaux ou plus éten  dus, est d’autant plus forte que l’entre  prise doit 
géné  ra  le  ment faire face à un mou  ve  ment inverse avec la pré  sence d’une 
concur  rence internationale sur le mar  ché natio  nal.

Exemple – Le cas Casino

L’inter  na  tional repré  sente un puis  sant relais de crois  sance pour le Groupe 
Casino avec une pré  sence dans huit pays et un chiffre d’affaires réa  lisé à 
l’inter  na  tional de 23 524 mil  lions d’euros, soit 56 % de son chiffre d’affai
res total en 2012 (contre 45 % en 2011)1.

1.2 La répar  tition des risques entre les pays

Une stra  té  gie inter  na  tionale per  met de répar  tir les risques entre les 
pays, en fonc  tion de l’évo  lu  tion de la conjonc  ture éco  no  mique (crois 
sance, ralen  tis  se  ment, stag  na  tion), des varia  tions moné  taires (taux de 
changes flot  tants), des catas  trophes natu  relles (inon  da  tion, trem  ble 
ment de terre, raz de marée, érup  tion vol  ca  nique), de la situa  tion poli 
tique (insta  bi  lité, crise, conflit, ter  ro  risme) ou du compor  te  ment des 
pou  voirs publics locaux (natio  na  li  sation, inter  fé  rence, atti  tude vis àvis 
des produits venus d’étran  ger). Elle contri  bue éga  le  ment à réduire les 
risques de dépendance à l’égard d’un pays via une diver  si  fi  ca  tion géo 
gra  phique pour l’écou  le  ment des pro  duits ou l’appro  vi  sion  ne  ment, 
lors  qu’il existe des risques de change ou de non transfert ou que les 
condi  tions d’offre et de demande dans un pays se dégradent (nombre 
de concur  rents, faible crois  sance du mar  ché…). Elle donne aussi la 
pos  si  bi  lité de tirer avan  tage des dépha  sages en matière de cycle de vie 
des pro  duits et sec  teurs, avec par exemple l’exis  tence d’une compé  tition 
moins forte sur les mar  chés exté  rieurs (faible inten  sité concur  ren  tielle) 

1. Source : http://www.groupe casino.fr/fr/Des positionsfortesal.html
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ou le déve  lop  pe  ment de produits par  ve  nus à matu  rité sur le mar  ché 
natio  nal, mais en phase de crois  sance dans d’autres pays. L’inter  na 
tiona  li  sation des entre  prises est donc un moyen effi  cace pour per  mettre 
aux res  pon  sables de mieux répar  tir leurs risques poli  tiques, économi
ques et finan  ciers.

Exemple – Le cas du groupe SEB

L’un des axes stra  té  giques du groupe SEB est le lea  der  ship géo  gra  phique, 
qui se décline notam  ment par un déve  lop  pe  ment sélec  tif dans les pays 
émergents. Ainsi, le groupe SEB a mis en place une ges  tion rai  son  née des 
risques inhé  rents à son acti  vité. Le déve  lop  pe  ment inter  na  tional est à la fois 
per  çu comme un moyen de mieux répar  tir les risques pays et comme un 
relais de crois  sance (En 2013, la consom  ma  tion des pays émergents et 
émergés excède de 40 % celle des pays déve  lop  pés). Comme l’indique le 
gra  phique ci dessous, la baisse du mar  ché fran  çais (8,8 %) au pre  mier 
semestre 2013 est lar  ge  ment compen  sée par la hausse de la zone Asie Paci
 fique (+7,4 %) et celles des autres zones.

% à taux charge et périmètre constants

France
262 M
-8,8 %

Asie/Pacifique
522 M
+7,4 %

Autres UE
338 M
+5,4 %

Amérique du
Nord

197 M
+4,7 %

Amérique du
Sud

194 M
+4,9 %

Eur. cent., Russie
et autres pays

322 M
+2,9 %

VENTES DU 1er SEMESTRE 2013 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Source : Groupe Seb, « Lettre aux action  naires », sep  tembre 2013.

Figure 1.1 – Ventes Seb 2013 par zone géo  gra  phique
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1.3 La réponse à la globalisation des mar  chés

La moti  vation des firmes à s’inter  na  tiona  li  ser peut éga  le  ment venir 
de fac  teurs exté  rieurs, lorsque des ache  teurs étran  gers ou des clients 
mon  diaux ont des demandes pour des pro  duits ou des pres  ta  tions 
néces  si  tant un accom  pa  gne  ment à l’inter  na  tional (rela  tion de suivi et de 
proxi  mité). C’est par exemple l’option prise par l’entre  prise Valéo, 
équipementier auto  mo  bile, qui pour res  ter compé  titif s’est fixé comme 
mis  sion de recher  cher en per  ma  nence la satis  faction du client, à tra  vers 
une poli  tique d’accom  pa  gne  ment de ses clients mon  diaux. Ceci conduit 
notam  ment l’équipementier à ins  crire dans sa stra  té  gie de crois  sance la 
mis  sion de déve  lop  per en per  ma  nence de nou  velles ins  tal  la  tions dans 
un souci de proxi  mité et de réactivité. L’inter  na  tiona  li  sation peut aussi 
être liée à la pré  sence de concur  rents puissants déjà sur place (situa  tion 
oligo  polis  tique), pour évi  ter qu’ils occupent de façon trop mar  quée le 
ter  rain. Elle peut aussi être un moyen de reprendre l’ascen  dant en 
misant sur des mar  chés nou  veaux (mar  chés émergents, acti  vité spé  cia
 li  sée…) où la concur  rence est encore peu pré  sente et où il est encore 
pos  sible d’aug  men  ter de manière signi  fi  ca  tive ses parts de mar  chés 
Dans bien des cas, cette stra  té  gie d’inter  na  tiona  li  sation appa  raît donc 
davan  tage comme une démarche plus impo  sée que sou  hai  tée, visant à 
répondre à la globalisation des mar  chés.

1.4 Le ren  for  ce  ment de la compé  titi  vité de l’entre  prise

L’aug  men  ta  tion des ventes, la recherche de taille cri  tique, le niveau 
élevé des dépenses en Recherche et Déve  lop  pe  ment, l’exi  gence 
d’inno  va  tion, la maî  trise des coûts de pro  duc  tion sont autant de moti
 vations qui conduisent les entre  prises à s’inter  na  tiona  li  ser. L’inter  na
 tiona  li  sation des acti  vi  tés peut en effet avoir une influ  ence sur la 
compé  titi  vité, en per  met  tant à la firme d’amé  lio  rer sa ren  ta  bi  lité grâce 
aux délocalisations (recherche d’une main d’œuvre locale qua  li  fiée à 
moindre coût) et aux éco  no  mies d’échelle (pro  duc  tion en plus grande 
quan  tité) et de déve  lop  per ses compé  tences (tech  niques, commer 
ciales, managériales, organisationnelles) à tra  vers notam  ment une 
col  la  bo  ra  tion plus étroite avec des clients, four  nis  seurs ou par  te  naires 
étran  gers, d’accé  der à des res  sources spé  ci  fiques (matières pre  mières, 
per  son  nel qua  li  fié, infra  struc  ture, sources d’appro  vi  sion  ne  ment, 
réseaux rela  tion  nels et politiques), d’atti  rer et de fidéliser les hauts 
poten  tiels (moti  vation et responsabilisation des sala  riés). L’entre  prise 
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inter  na  tiona  li  sée contri  bue éga  le  ment à l’adap  ta  tion per  ma  nente de sa 
poli  tique commer  ciale (meilleure connais  sance des mar  chés, sen  si  bi
 lité accrue à la culture des pays, maî  trise des condi  tions de l’offre) et 
de son orga  ni  sa  tion (moder  ni  sa  tion des uni  tés de pro  duc  tion, adap  ta
 tion des cir  cuits de dis  tri  bu  tion, réor  ga  ni  sa  tion de la logis  tique, sys 
tèmes de ges  tion plus effi  caces, réseaux d’inno  va  tion mon  diaux, 
créa  tion de pôles d’excel  lence…) en fonc  tion des exi  gences et 
contraintes des mar  chés.

Exemple – Le cas Cap Gemini

Cap Gemini a décen  tra  lisé pour des rai  sons de coûts une grande par  tie de 
ses ser  vices hors de France, fai  sant de l’Inde le cœur névral  gique de ses 
centres « offshore » (54 280 per  sonnes employées).

 c Focus
La délocalisation : un phé  no  mène irré  ver  sible ?

Si depuis les années 1970, la délocalisation se géné  ra  lise (des pays 
développés vers les pays en déve  lop  pe  ment), ce phé  no  mène est loin 
d’être irré  ver  sible et peut très bien s’inver  ser dans les années à venir. 
C’est déjà en par  tie le cas aux États- Unis où, du fait notam  ment de 
l’aug  men  ta  tion des coûts sala  riaux et des pro  blé  ma  tiques de RSE, de 
plus en plus d’entre  prises adeptes de la délocalisation vers l’Asie 
re localisent des emplois. Ainsi, BCG évoquent le retour de trois mil -
lions d’emplois aux États- Unis à hori  zon 2020. Ces phé  no  mènes de 
délocalisation/re locali  sa  tion montrent l’arbi  trage per  manent que 
doivent opé  rer les entre  prises en vue de main  te  nir leur employabilité 
dans un contexte de compé  tition mondialisée.

Source : « Back to USA », Liai  sons Sociales, octobre 2012, p. 48-49.

1.5  L’accès à des envi  ron  ne  ments régle  men  taires  
et ins  ti  tution  nels plus favo  rables

L’accès à des envi  ron  ne  ments régle  men  taires et ins  ti  tution  nels plus 
favo  rables contri  bue for  te  ment à ren  for  cer la déci  sion des entre  prises 
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d’inter  na  tiona  li  ser une par  tie de leurs acti  vi  tés. Cette réa  lité est 
d’autant plus pré  gnante que beau  coup d’entre  prises, notam  ment occi
 den  tales, sont situées dans des pays très contraignants en matière de 
droit du tra  vail et de pro  tec  tion de l’envi  ron  ne  ment. On peut à titre 
d’illus  tra  tion citer comme fac  teurs favo  rables à une inter  na  tiona  li 
sation des firmes :

une poli  tique pro  tec  tion  niste modé  rée ; –
des inci  ta  tions finan  cières et fis  cales inté  res  santes ; –
la légis  la  tion du tra  vail moins contrai  gnante pour les entre  prises ; –
l’accès à des régle  men  ta  tions natio  nales ne limi  tant pas le déve  lop  pe –
 ment des acti  vi  tés sur le mar  ché ;
une sen  si  bi  li  sa  tion moins forte sur les ques  tions d’envi  ron  ne  ment… –

C’est ainsi qu’une entre  prise inter  na  tionale pourra tirer avan  tage des 
prix de trans  fert entre implan  ta  tions, de manière à loca  li  ser le béné  fice 
là où la taxa  tion est la moins coû  teuse (opti  mi  sation fis  cale) ou adap  ter 
sa poli  tique de déve  lop  pe  ment en fonc  tion des sub  ven  tions pro  po  sées 
dans cer  tains pays. Autant d’élé  ments qui contri  buent au déve  lop  pe  ment 
des entre  prises à l’inter  na  tional et à rendre cer  tains pays par  ti  cu  liè  re  ment 
attrac  tifs sur le plan éco  no  mique, même si l’écart tend (très) pro  gres  si
 ve  ment à dimi  nuer en rai  son des excès consta  tés chez de nom  breuses 
mul  ti  natio  nales.

Ces dif  fé  rentes moti  vations rendent le phé  no  mène d’inter  na  tiona  li 
sation incontournable. Pour s’en rendre compte, il suf  fit de mesu  rer le 
poids du CA hors France dans le chiffre d’affaires et les effec  tifs des 
entre  prises du CAC 40 (Enquête Les Échos/Ricol Lasteyrie 2013, Les 
Échos, 12 novembre 2013). Aujourd’hui, 69 % des sala  riés des groupes 
du CAC 40 sont basés hors de France dont Danone, Kering, ArcelorMittal 
et Publicis qui comptent moins de 10 % de leur effec  tif en France. De 
même, les entre  prises du CAC 40 réa  lisent en moyenne 70 % de leur 
chiffre d’affaires à l’étran  ger. En par  ti  cu  lier, L’Oréal, Danone, Pernod
 Ricard, Kering, Sanofi, ArcelorMittal, EADS, Schneider Electric, 
Vallourec, STMicroelectronics ou encore Solvay réa  lisent plus de 90 % 
de leurs reve  nus à l’inter  na  tional.
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Effectifs Chiffre d’affaires
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50,700

102,401
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La présence en France des sociétés du CAC 40 en 2012
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Figure 1.2 – La pré  sence en France des socié  tés du CAC 40 en 2012




