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Mobilité des employés : 
Trouver des perles rares parmi ses employés
La concurrence pour attirer des talents 
s’intensifie. Les entreprises sont unanimes : 
elles doivent élargir leur recherche et 
redoubler d’efforts afin de trouver des 
travailleurs ayant les compétences et la 
motivation nécessaires pour faire avancer 
de nouveaux projets ou contribuer à la 
conquête de nouveaux marchés. Plutôt 
que de chercher au loin, elles devraient 
peut-être commencer et terminer 
leur quête dans leur propre cour.

Améliorer la mobilité des employés permet 
aux entreprises d’accroître leur potentiel 
de croissance et les chances de fidéliser 
leur personnel. Plutôt que de simplement 
promouvoir ses employés ou de les muter 
d’une région à l’autre, l’entreprise qui fait une 
gestion souple et dynamique des talents 

offre des possibilités d’avancement diverses 
sur les plans vertical et latéral. De plus, en 
évaluant le rendement des employés chaque 
fois qu’ils ont un nouveau défi à relever, 
elle peut découvrir lesquels ont les qualités 
nécessaires pour devenir de bons leaders.

Confrontées à une multitude d’enjeux 
d’ordre technologique, économique et 
social, de nombreuses organisations sont 
bien conscientes qu’il n’est plus possible 
de former la relève dirigeante comme on 
le faisait autrefois. Dans une proportion de 
80 %, les participants au sondage sur les 
tendances mondiales relatives au capital 
humain en 2019 de Deloitte ont en effet 
déclaré que leur entreprise se devait de 
former les leaders autrement1. Le sondage 
comptait près de 10 000 participants, de 

199 pays, la plupart travaillant dans les 
technologies de l’information (TI) ou les 
ressources humaines (RH).

Les entreprises n’ignorent pas, non 
plus, l’importance que revêt la mobilité 
des employés. Parmi les participants au 
sondage, 76 % estiment que cette mobilité 
est importante, et 20 % la rangent parmi les 
trois enjeux prioritaires pour leur entreprise. 
Dans ce numéro du bulletin CFO Insights, 
nous examinons les raisons pour lesquelles 
les entreprises ont souvent bien du mal 
à reconnaître les candidats qualifiés au 
sein de leur personnel, les moyens qu’elles 
pourraient prendre pour se libérer d’une 
culture qui « cloue les employés sur place », 
ainsi que les avantages qui découlent d’un 
meilleur accès aux talents internes. 
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Exploiter le talent : les faits 
Si les entreprises sous-estiment l’ampleur 
des compétences de leurs employés, 
ce n’est pas intentionnel. Encourager 
la mobilité des employés est souvent 
difficilement conciliable avec les normes 
qui sont depuis longtemps ancrées 
dans la culture d’entreprise et l’idée 
traditionnelle qu’on se fait d’un employé 
fidèle. Le fait de recruter dans une autre 
division est souvent décrié comme étant 
du « maraudage », et l’employé qui montre 
un intérêt pour un autre travail que le sien 
passe parfois pour insatisfait, voire déloyal 
aux yeux de ses supérieurs. Mentionnons 
que 46 % des participants au sondage ont 
déclaré que leurs gestionnaires étaient 
réfractaires à la mobilité des employés.

Ainsi, certains employés croient qu’il est 
plus facile et plus intéressant de trouver 
un travail ailleurs que de changer de 
poste dans leur propre entreprise. Plus 
de 50 % des participants au sondage 
affirment qu’il est plus facile pour 
les employés de trouver un emploi 
dans une autre entreprise que dans 
la leur2. Voilà une situation que les 
dirigeants ont tout intérêt à corriger.

Adopter des mesures concrètes en 
ce sens, notamment en cultivant la 
collaboration et l’agilité, peut se révéler un 
atout concurrentiel pour les entreprises. 
À titre d’exemple, le fabricant Ingersoll 
Rand a mis en place un programme pour 
aider ses employés à diversifier leurs 
compétences et s’ouvrir ainsi d’autres 
portes au sein de l’entreprise. Le fabricant 
a investi dans une technologie qui permet 
aux travailleurs de se renseigner sur les 
diverses fonctions de l’entreprise et de 
proposer leur candidature pour les postes 
à pourvoir. Résultat : l’engagement des 
employés a fortement augmenté3.

L’atteinte d’un pareil résultat nécessite 
toutefois des efforts soutenus, sur 
plusieurs fronts. En effet, il ne suffit pas 
d’améliorer le système interne d’affichage 
de postes pour éliminer les obstacles 
structurels. L’équipe responsable du 
recrutement des talents d’un assureur 
a invité les employés à réfléchir à leurs 
réalisations, à leur image et à leur visibilité 
dans l’ensemble de l’entreprise en vue 
d’établir leur marque personnelle et de 
créer des occasions à l’interne. Cette 
initiative a grandement enrichi le bassin 
de candidats à l’interne4.

S’atteler à la tâche
Trouver des moyens de stimuler la mobilité 
des employés est payant à divers égards. 
Or, rares sont les entreprises qui ont 
vraiment entamé ce travail : 45 % des 
participants au sondage ont affirmé que 
leurs employés étaient mal informés sur les 
postes offerts au sein de leur organisation. 
Un pourcentage un peu plus élevé de 
participants, soit 49 %, ont déclaré avoir 
peu, voire pas d’outils pour déterminer 
quels employés pourraient exercer de 
nouvelles fonctions et pour les affecter à de 
nouveaux postes.

Ces entreprises pourraient souhaiter revoir 
leur façon de recruter parmi leurs employés, 
ne serait-ce que pour mieux composer avec 
des pénuries de main-d’œuvre de plus en 
plus grandes et avec un chômage qui atteint 
des creux historiques. Mais savent-elles où 
commencer? Voici quelques avenues qui 
s’offrent à elles pour accroître la mobilité de 
leurs employés.

1. Parler carrière avec les employés. 
Les travailleurs préfèrent souvent l’idée 
d’avoir une carrière à celle d’occuper 
un emploi. Cette préférence est encore 
plus marquée chez les membres 
de la génération Y, qui n’hésitent 
généralement pas à démissionner pour 
se joindre à une organisation leur offrant 
plus qu’un simple emploi. Saisissez les 
occasions, comme les évaluations du 
rendement, pour renforcer l’idée du 
« cheminement de carrière ».

2. Autoriser le recrutement parmi les 
employés. Rares sont les entreprises 
qui permettent aux recruteurs de 
chercher des candidats parmi les 
membres de leur personnel. Qui plus 
est, la plupart d’entre elles ne disposent 

ni de la technologie ni des mécanismes 
nécessaires pour faire des associations 
entre les compétences qu’elles 
recherchent et celles qui leur sont déjà 
acquises. Elles n’ont pas d’inventaire 
pouvant les éclairer. Si des candidats 
prometteurs se cachent parmi les 
employés, pourquoi s’en passer?

3. Utiliser des mesures incitatives pour 
accroître la mobilité. Les employés qui 
souhaitent changer de poste devraient 
saisir chaque occasion qui leur est 
donnée, le cas échéant, de perfectionner 
leurs compétences, d’accroître leurs 
connaissances et de s’investir dans leur 
travail. Les gestionnaires qui trouvent 
leurs candidats parmi le personnel 
doivent être récompensés.

4. Offrir la mobilité à l’échelle mondiale. 
Lorsqu’une multinationale florissante 
s’établit dans de nouveaux marchés 
en plein essor, il va de soi que les 
possibilités de travail à l’étranger se 
multiplient elles aussi. Schneider 
Electric, grand fabricant de systèmes et 
de composants électriques de France, 
a modifié sa structure d’entreprise, 
décidant d’établir plusieurs sièges 
sociaux à l’étranger, notamment à 
Singapour, plutôt que d’avoir un seul 
siège social à Paris5. Cette nouvelle 
structure accroît le nombre d’occasions 
de perfectionnement et de croissance 
pour ses talents.

Parmi les participants au sondage, 
nombreux sont ceux qui n’ont pas même 
jeté les bases nécessaires pour repenser la 
mobilité des employés. Selon 49 % d’entre 
eux, l’absence de processus pour trouver 
des candidats et les réaffecter compte parmi 
les trois principaux obstacles à la mobilité 
des employés (voir la figure 1). Seulement 

Figure 1. Obstacles à la mobilité des employés, selon les répondants

Dans votre entreprise, quels sont les plus grands obstacles à la mobilité des employés? 
Sélectionnez les trois principaux obstacles.

Remarque : Seules les quatre principales réponses sont présentées dans cette liste. 
Source : Sondage sur les tendances mondiales relatives au capital humain en 2019.
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Disponibilité de la main-d’œuvre à l’interne pour 
pourvoir les postes 

Résistance des gestionnaires face à la mobilité des 
employés 

Manque d’information au sujet des postes disponibles
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32 % des participants estiment que les 
employés de leur organisation ont l’occasion 
d’être mutés à d’autres unités d’exploitation.

La réponse est sous vos yeux
On pourrait croire qu’il est beaucoup plus 
simple, pour combler les ouvertures de 
postes, de puiser dans la main-d’œuvre 
interne que d’aller à la pêche dans un océan 
de candidats. Pourtant, seulement 6 % des 
participants au sondage estiment exceller 
dans la réaffectation de personnel (voir la 
figure 2). À l’inverse, 59 % d’entre eux se 
sont attribué des notes inférieures, certains 
s’estimant adéquats, d’autres inaptes.

Bien entendu, la plupart des entreprises 
n’ont pas une structure aussi « plane » 
qu’elles le souhaiteraient. De nombreux 
leaders croient que l’on misera un jour sur 
les équipes et les réseaux internes pour 
doter les projets en personnel, mais la 
structure de leur organisation demeure celle 
d’une pyramide où l’on se livre concurrence 
pour atteindre le sommet. En outre, dans 
les modèles organisationnels en silos, les 
gestionnaires ont du mal à repérer les 
talents d’autres services que les leurs et ces 
talents n’ont pas, eux non plus, de fenêtre 
sur les possibilités offertes ailleurs dans 
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l’entreprise. À preuve, 45 % des participants 
au sondage ont déclaré que leurs employés 
n’étaient pas assez renseignés sur les postes 
existants dans leur organisation.

Cela dit, pour les employeurs qui exploitent 
judicieusement la mobilité des employés, 
le fruit de leurs efforts est évident. Les 
programmes de mobilité des employés 
peuvent accroître la valeur d’une entreprise 
de plusieurs façons, notamment en 
contribuant à :

 • La motivation des employés, ce qui 
se manifeste par l’augmentation de la 
productivité et des résultats en général.

 • La fidélisation des employés. 
Cet avantage est particulièrement 
important en ce qui concerne les jeunes 
travailleurs et – faut-il le préciser? – pour 
le contrôle des coûts. Dans le cadre d’un 
sondage de Deloitte mené auprès des 
membres de la génération Y, un peu 
moins du tiers des participants ont dit 
croire que leur employeur actuel faisait 
le meilleur usage possible de leurs 
compétences et de leur expérience6.

 • La réduction des lacunes en matière 
de compétences. À titre d’exemple, 
dans les entreprises qui encouragent 
leurs travailleurs à accepter des postes 
dans d’autres régions, les nouveaux 
titulaires des postes en question 
sont beaucoup plus efficaces que s’ils 
avaient été recrutés à l’externe, car ils 
connaissent déjà bien l’entreprise.

 • L’amélioration de la gestion de 
l’entreprise. Les gestionnaires qui 
ont appris à accepter les besoins de 
perfectionnement professionnel de 
leurs employés sont susceptibles 
d’acquérir une meilleure vue 
d’ensemble de leur entreprise et 
d’améliorer celle de leurs collègues.

 • L’obtention d’un avantage 
concurrentiel. La concurrence est vive, 
si bien qu’il est parfois difficile d’avoir 
la main haute face à des concurrents 
dont les employés perfectionnent leurs 
compétences et sont de plus en plus 
fidèles à leur employeur, notamment 
parce qu’il leur offre cette possibilité. 
Parmi les participants au sondage, les 
entreprises en pleine croissance (qui 
ont connu une croissance d’au moins 
10 % par rapport à l’année précédente), 
étaient deux fois plus susceptibles d’avoir 
d’excellents programmes de mobilité 
des employés que les entreprises 
n’ayant connu aucune croissance.

Lorsque les employés constatent 
qu’ils peuvent tirer parti d’une 
multitude d’occasions sans devoir 
quitter leur entreprise, l’opinion 
qu’ils ont de leur employeur change 
immanquablement. Ils se voient très 
bien évoluer dans une culture qui non 
seulement valorise leur travail, mais 
les valorise eux aussi, plutôt que de les 
voir comme de simples marchandises 
qu’on peut remplacer aisément. 

Figure 2. Rares sont les 
participants qui estiment que 
leur organisation excelle dans la 
mobilité des employés

Comment évalueriez-vous le rendement 
actuel de votre organisation en matière 
de mobilité des employés?

Remarque : les pourcentages ne totalisent pas 100 % en 
raison de leur arrondissement.  
Source : Sondage sur les tendances mondiales relatives au 
capital humain en 2019.
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Mobilité externe : tirer parti d’un écosystème des talents en pleine évolution

La mobilité des talents n’est pas uniquement une question de gestion interne. Le recours à la main-d’œuvre alternative, composée 
d’entrepreneurs indépendants qui travaillent sur des projets à court terme plutôt que d’occuper des postes à temps plein, croît 
rapidement. Bon nombre d’entreprises confrontées aux pénuries de main-d’œuvre et à la faiblesse du chômage souhaitent en tirer parti.

Dans le cadre du sondage CFO Signals™ de Deloitte pour le troisième trimestre de 2018, les directeurs financiers de 132 des entreprises 
les plus grandes et les plus influentes d’Amérique du Nord ont dit s’attendre à ce que la participation de leur fonction finance à 
l’économie à la tâche – c’est-à-dire les travailleurs en sous-traitance, occasionnels et contractuels – bondisse de 88 % d’ici trois ans.

Les entreprises devront donc faire bon usage de cette main-d’œuvre diversifiée pour assurer leur croissance dans les années qui 
viennent. Les directeurs financiers et les autres membres de la haute direction devront gérer la main-d’œuvre alternative comme un 
atout stratégique susceptible de créer de la valeur pour leur organisation.

D’abord considérées comme du travail contractuel, ces fonctions non traditionnelles englobent le travail effectué par des équipes de 
sous-traitants, des entrepreneurs, des pigistes (généralement payés à l’heure) et des travailleurs temporaires (payés à la tâche ou au 
projet). Autrefois, on considérait que le recours à la main-d’œuvre alternative était surtout adapté aux tâches de TI et à d’autres tâches 
techniques, mais la pratique tend à se généraliser. Dans le cadre du sondage sur les tendances mondiales relatives au capital humain 
en 2019 de Deloitte, 33 % des participants ont déclaré faire largement appel aux travailleurs temporaires pour des tâches liées aux TI, 
contre 25 % pour les activités d’exploitation, 15 % pour le marketing et 13 % pour les finances.

La main-d’œuvre alternative augmente à l’échelle mondiale. Selon une étude réalisée en 2018, les pigistes comptent désormais pour 
35 % de la population active des États-Unis, et ce pourcentage pourrait passer à 50 % d’ici dix ans. Au sein de l’Union européenne, les 
pigistes sont le groupe de travailleurs dont la croissance est la plus rapide, leur nombre ayant doublé entre 2000 et 2014. La croissance 
du travail à la pige a été plus rapide que la croissance globale de l’emploi au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas.

Faire meilleur usage de la mobilité des talents

En dépit du lancement de plateformes numériques pour la recherche de travailleurs temporaires, les entreprises sont loin de tirer 
pleinement parti de ces ressources. Dans le cadre du sondage de Deloitte sur les tendances mondiales relatives au capital humain, 
41 % des participants ont indiqué qu’ils considéraient cette question comme importante ou très importante. Pourtant, seulement 
28 % des participants se sont dits prêts ou tout à fait prêts à s’y attaquer.

La plupart des entreprises voient les ententes de travail temporaire comme une solution ponctuelle pour « combler des vides », plutôt 
que comme une source de talents importante d’un point de vue stratégique. À titre d’exemple, seulement 8 % des participants ont 
affirmé s’être donné des moyens concrets pour gérer et développer leur bassin de main-d’œuvre alternative (voir la figure 3), tandis que 
54 % ont déclaré gérer les travailleurs temporaires de façon aléatoire, ou encore disposer de peu, voire d’aucun processus pour les gérer.

Le sondage démontre qu’il peut être très avantageux de mieux faire dans ce domaine. Les travailleurs temporaires peuvent améliorer 
la performance des entreprises. Comme pour la mobilité des employés, le recours à la main-d’œuvre alternative peut permettre à une 
entreprise d’affecter les bonnes ressources adéquatement et en temps opportun dans un marché où il est de plus en plus difficile de 
trouver des employés permanents.
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Figure 3. Rares sont les participants qui ont établi des mécanismes pour gérer la main-d’œuvre alternative.

Comment évalueriez-vous l’efficacité de votre entreprise pour ce qui est de trouver et de gérer des sources de main-d’œuvre alternative?

Source : Sondage sur les tendances mondiales relatives au capital humain en 2019.

Rendement supérieur, grâce à la mise en place de processus pour gérer et développer les sources 
de main-d’œuvre alternative 

Bonne capacité à trouver et à gérer la main-d’œuvre, mais il y a place à l’amélioration

Le recrutement et la gestion de la main-d’œuvre sont aléatoires, tout comme les résultats 
et la qualité 

Peu de processus, voire aucun processus n’a été mis en place pour trouver et gérer la main-d’œuvre 
alternative23 %

31 %

38 %

8 %
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et des perspectives nouvelles pour tous les stades de la carrière du directeur 
financier afin de l’aider à gérer les aspects complexes de son rôle, à s’attaquer aux 
plus grandes difficultés de l’entreprise et à s’adapter aux transformations 
stratégiques du marché.
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