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Gérer le¡ ¡ffe¡tation¡ intern¡tionuleg
uous intéres¡e?

I o qestion des ressources humoines internotionoles
lv
I (ci-oprès (RHlr) est plus d¡fflcile que lo gestion des

l- r"rrources humoines locoles. En effet, lo gestion de lo

mobilité internotionole engendre plusieurs responsobilités qui

s'oioutent ò celles qu'ossument troditionnellement les

professionnels des ressources humoines (ci-oprès (PRH>).

Cef orticle foit ressortir quelques octivités de ressources

humoines (ci-oprès uRHr) pour permettre ou lecteur de

comprendre lo complexité de certoines tôches qu'ossument

générolement les PRH en mob¡lité internotionole.

gestion des RHI est com-
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parce qu'elle s'inscrit

un contexte particulier.

d' abord, un profession-

en gcstion cles RHI est

à s'immiscer dans la

privée de l'employé af-

à 1'étranger, soit l'ex-
et de sa famille au-

même de ce qu'il fait

nt. La mobilité

soulève davan-

de questions, entre
légales et fiscales, que

fonction RH <tradi-

sont nourries par l'incerti-
tude notable de 1'employé.

Finalement, chacune des ac-

tivités comme le recrute-

ment, la sélection, le plan de

carrière se complique du fait

que l'employé est à1'é,lran-

gef.

Quel rôle iouent
les RH?

est passé d'un service auto-

nome qui gêrait <sa petite

affaire> à un rôle de consul-

tant pour les autres gestion-

naires de I'entreprise. Cette

nouvelle orientation est im-

portante, car elle permet de

mieux comprendre les atten-

tes des gestionnaires envers

les PRH, y compris pour ce

qui est de la mobilité inter-

nationaie.

Ln røoerlrrÉ

I NTERNATIONALE

soulÈvE DAVANTAGE DE

QUESTIONS, ENTRE

AUTREs lÉcnlEs E-r

FISCALES, QUE LADITE

rorucrroru RH
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Le rôle des RH au sein des Lorsqu'une entreprise décide

entreprises a évolué au cours de s'installer àl'étranger, le

des dix dernières années. Il PRH joue généralement un
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double rôle. 11 doit se fami-

liariser avec le marché 1o-

cal, comprendre notamment

les lois du travail, évaluer la

disponibilité de la main-

d'æuvre locale, connaître la

culture et prévoir un pro-

gramme de recrutement lo-

cal. De plus, il doit se pen-

cher sur la gestion des

expatriés, et c'est précisé-

ment ce qui nous intéresse.

Comment gérer
le déport?

Pour faciliter la gestion des

expatriés, les PRH élaborent

des politiques de mobilité in-

ternationale inspirées des ob-

jectifs de 1'entreprise et équi-

librées entre les incitatifs
requis pour motiver la mo-

bilité internationale et les

coûts que les gestionnaires

sont prêts à assumer.

le travail de sélection peut

commencer. Lors de ce pro-

cessus, le PRH doit, outre

les éléments normalement

évalués, considérer Blusieurs

caractéristiques personnelles

de I'employé et de sa famille.

Cette évaluation doit se faire

conformément aux lois ap-

plicables qui protègent I'in-
timité des employés.

Le PRH sait qu'en mobilité

internationale, il doit se bat-

tre contre un spectre : l'échec

de I'affectation. De fait, le

taux d'échec des affectations,

selon certaines statistiques

américaines, est de plus de

40 %. Ce pourcentage re-

présente à la fois les affecta-

tions qui se sont terminées

prématurément à cause de

I'employé et celles qui se

sont rendues à terme, mais

qui n'ont pas atteint les ob-

jectifs. Cet élément est très

important, car le coût des

affectations à l'étranger est

très élevé, soit entre trois et

cinq fois le salaire de base

de l'employé.

Comnent inté
lo <répons

fi¡cole>?
ê

Une fois le candidat s

tionné, il faut s'entendre

1es conditions d'affectati

C'est généralement à

étape qu'intervient la p

fication fiscale, tant au

veau de I'impôt qu'au

des contributions sociales.

Si les parties conv

qu'un statut de non-rési

canadien aux fins fiscales

désirable, le PRH fera

bablement face à de n

les demandes de la part

I'employé. Il faudra

évaluer la situation fiscale

la lumière du statut d'

gration de l'employé.

préserver un statut d'i
grant reçu au Canada,

personne doit

maintenir ses liens avec

Canada.

PouR rectllrER LA GËsrloN DEs EXpATRtÉs, Les

PRH ÉLneoRENT DEs pol-trteuEs oE tr¡oetrl-rÉ

tNTERNATroNeue lrusplRÉES DEs oBJEcrtFs ÐE

L'E¡ITREPRISE ET ÉSUILIBRÉES ENTRE LES

rNcrrAT¡Fs REeutg pouR MortvER r¡ moetlll-É

tNTERNATToNALE ET LEs coûTS euE LEs

GEsrroNNAtREs soNT pRÊTS À AssuMER.

La gestion du départ d'

employé exige beaucoup

travall dans un laps de

UNe rols LE cANDTDAT sÉt-Ecr¡oruruÉ, tL FAUT s'EN-rErupRE

suR LEs coNÞrrroNs o'arrEcta.rloru. C'rsr GÉNÉRALEME

À cETTE Érepe ou'INTERVtENT LA pLANtFtcATtoN FtgcALE'

TANT AU NTvEAU oe u'tvpôr eu'au rulveau oEs

, , ¡,, , ,,.¡,f; ¡ r7;
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une fois que les efforts de coNrRrtsurroNs socrALES
recrutement ont porté fruit,

AssocrATroN ÞE pLANlFrcATtoN FrscALE ET rlrunruc¡ÈRE
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üès court. C'est alors que

le PRH doit composer entre

autres avec la nervosité de

lexpatrié et de sa famille

ainsi qu'avec 1'administra-

don que requiert un nouveau

départ.

Que se pqsse-l-¡l
en (ours

d'¡flectotion?

Tout au long de 1'affectation,

le PRH joue un rôle actif. Il
voit à ce que la ré,munéra-

tion soit bien gérée dans tous

les pays en cause, il s'ac-

quitte des fonctions tradition-

nelles telles l'évaluation et

la planification de carrière

souvent à distance. De plus,

il favorise les contacts de

I'expatrié avec son pays

d'origine et agit comme per-

sonne-ressource pour gérer

les conflits, dont ceux d'or-
dre culturel.

Qu'en est-il du
ropotr¡ement?

I1 n'est pas évident de gérer

le retour d'un employé dans

I'entreprise. Selon certaines

statistiques, près de 40 o/o des

employés quittent leur entre-

prise deux ans après leur

réintégration. Ils citent leur

retour dans 1'entreprise

comme principale raison de

leur départ.

Au moment du retour, il faut

assigner un poste à l'employé

qui soit disponible dans l'en-

treprise, qui soit représenta-

tif du poste avant le départ

et qui tienne compte des ap-

titudes et des habiletés ac-

quises en cours d'affectation.

Aussi faut-il gérer les em-

ployés sur place qui aspirent

au même poste. I1 faut éga-

lement gérer les attentes de

i'expatrié qui considère quel-

quefois avoir <<sacrifié> quel-

ques années de sa vie pour

le bénéfice de I'employeur,

sans oublier le choc culturel

du retour et toute l'adminis-

tration requise pour rapatricr

l'employé.

Bref, comme vous avtez pû

1e constater, 1a gestion de la

mobilité internationale est

complexe, et les PRH doi-

vent y consacrer beaucoup

de temps et d'énergie. L en-

treprise s'attend gé,n&ale-

ment à ce que tout se passe

bien et que son <consultant

interne> soit en mesure de

répondre aux attentes élevées

que représente une gestion

en douceur des affectations.

Et c'est de cette façon que

1es PRH tentent générale-

ment de gérer les affectations

internationales. I

L'eNrRgpRIse

s'n-rrE N o

GÉN ÉRALEM El.l"r À ce

QUE TOUT SE PASSE

BIEN ET QUE SON

<CONSULTANT

INTERNE> SOIT EN

MESURE oe RÉporuoRE

AUX ATTENTES ErevÉes

QUE REPRÉsENTE UNE

GESTÍON EN DOUCEUR

DES AFFECTATIONS.

Er c'esr DE cETTE

FAçoN ouE l-Es PRH

TE NTENT

cÉNÉRarEN4ENr oe

GÉRER LES

AFFECTATIONS

I NTER NATIONALES.
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Vous avez envie de vous joindre à un
comité motivé et énergique?
Vous avez des idées de sujets cle texte?

Vous souhaiteriez écrire un article?
Vous êtes dynamique?

Le comité de publication de Stratège est pour vous!

Faites-nous parvenir par télécopieur au secrétariat de I'APFF (514 866-0113 ou

sans frais I-877-866-0113) vos noms et coordonnées et un membre du comité
se fera un plaisir de prendre contact avec vous.
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