Etude BCG/CADREMPLOI : 94% des cadres français en recherche
d'opportunités prêts à une mobilité internationale
Paris, le 06 octobre 2014 - Le Boston Consulting Group (BCG) et Cadremploi.fr (membre
de The Network) dévoilent les résultats d'une enquête sur la mobilité internationale réalisée
dans 189 pays. En moyenne, 64% des participants se sont déclarés candidats à l'expatriation.
Aujourd'hui, les entreprises doivent donc tenir compte des attentes et des motivations de
ces profils internationaux pour qui l'intérêt du poste et l'enrichissement professionnel
passent avant le niveau de rémunération.
Les cadres français entrent de plain-pied dans la globalisation
Dans ce contexte, la France affiche un chiffre record de 94% de cadres en recherche
d'opportunités prêts à une mobilité internationale, autant que les Pays-Bas mais bien plus
que l'Allemagne ou le Royaume Uni (moins de 50 %). Ce résultat peut surprendre dans un
pays développé et politiquement stable.
La croissance atone et le manque de visibilité de l'économie française n'expliquent pas tout.
Depuis le début des années 2000, les écoles de commerce et d'ingénieurs intègrent
systématiquement les expériences professionnelles à l'étranger dans leurs cursus. De leur
côté, les grandes entreprises, de plus en plus globales, placent l'expatriation au cœur de
leurs dispositifs de gestion des ressources humaines et valorisent, toutes, les profils
internationaux.
Paris au 3éme rang mondial des destinations préférées
Par ailleurs, cette étude révèle que Paris arrive dans le top 3 des destinations
professionnelles favorites, juste derrière Londres et New York. En termes d'attractivité, la
France se place au sixième rang derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni.
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###
Méthodologie : Cette enquête en ligne a été réalisée du 29 avril au 10 juin 2014 auprès de 203
756 personnes dans 189 pays. C'est le fruit d'une collaboration entre The Network, réseau mondial
de sites de recrutement présents dans 130 pays – dont Cadremploi en France- et le Boston
Consulting Group, cabinet de conseil en stratégie.

###
A propos du Boston Consulting Group (BCG)
Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial du conseil en
stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les secteurs partout dans le monde pour
identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à affronter leurs défis et faire évoluer leurs
activités. A travers une approche personnalisée, nous leur apportons notre vision de la dynamique des
entreprises et des marchés ainsi que notre expertise à chaque niveau de leur organisation. Nous leur
garantissons ainsi un avantage concurrentiel durable, des organisations plus performantes et des résultats
pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise privée présente dans 45 pays avec 81 bureaux.
http://www.bcg.fr/.
A propos de Cadremploi.fr
CADREMPLOI est le premier site emploi privé pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable
média de recrutement, CADREMPLOI met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des
cadres en leur offrant les services clés d'une recherche d'emploi réussie : consultation d'offres d'emploi,
dépôt de CV, alertes email, actualités et conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les
CV, lettre de motivation, entretiens d'embauche, droit du travail ...).
CADREMPLOI, c'est près de 12 000 offres d'emploi actualisées en permanence, 2,1 millions de CV
uniques, plus de 4,8 millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, Ipad, Android, blackberry, Nokia, WindowsPhone et sa version M,
CADREMPLOI est n°1 de l'emploi privé sur le mobile.
Plus d’informations sur www.cadremploi.fr
* Source Xiti, janvier 2014
** Source OJD, février 2014
A propos de The Network
The Network est une alliance globale de sites emploi leaders dans plus de 130 pays.
Créé en 2002, The Network est aujourd’hui le leader mondial du recrutement international sur internet.
Nous mettons en relation plus de 2000 entreprises clientes avec plus de 200 millions de visiteurs uniques
mensuels.
Partout dans le monde, utiliser The Network c’est bénéficier des conseils et de l’expertise de votre
interlocuteur local pour vos problématiques de recrutement à l’international. De la simple publication
d’offres à un plan de communication complet, The Network vous assure le meilleur du recrutement à
l’international.
Plus d’informations sur www.the-network.com
A propos de bcgperspectives.com
Bcgperspectives.com est le portail éditorial du BCG donnant accès aux réflexions et concepts les plus
innovants de nos experts en matière de stratégie et de management. De nombreux dirigeants,
universitaires et leaders d'opinions y livrent également leur vision sur des enjeux d'actualité. Le
portail offre un accès illimité à presque cinquante ans de réflexions du BCG, depuis l'ère de Bruce
Henderson, fondateur du BCG et l'un des architectes du conseil en management moderne. Tous ces
contenus –vidéos, podcasts, commentaires et rapports – sont accessibles via PC ou Mac,
smartphone, iPad, Facebook, Twitter et LinkedIn.
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