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En couverture

étudier ailleurs, avec plaisir. 
Mais depuis la crise financière de 
2008 et avec l’explosion du chô-
mage, c’est pour trouver un emploi 
qu’ils font leur valise, souvent 
contraints et forcés. Ils quittent un 
pays mal-en-point pour rejoindre 
une contrée plus dynamique, 
comme l’Allemagne, le Royaume-
Uni, les Pays-Bas ou l’Autriche (voir 
graphique page 66). Entre 2009 et 
2011, l’émigration des ressortissants 
des pays les plus touchés par la 
crise, en particulier ceux d’Europe 

du Sud, s’est accrue de 45 %, selon 
l’OCDE. Si les flux restent mo-
destes, leur évolution est très forte. 
Depuis 2011, la population espa-
gnole a même diminué. « On n’a 
jamais vu une telle migration du 
sud vers le nord depuis les années 
1960, quand les Espagnols, les Por-
tugais ou les Italiens allaient cher-
cher du travail hors de chez eux », 
constate Thomas Liebig, expert en 
migrations à l’OCDE. Directrice de 
recherche au CNRS et spécia liste 
des migrations internationales,  

Catherine Wihtol de Wenden parle 
même d’un « exode des très quali-
fiés, une sorte de pillage non dit des 
cerveaux des Européens du Sud par 
le Royaume-Uni, l’Allemagne, les 
Pays-Bas et l’Europe du Nord ». 
Elle raconte être allée « dans des 
laboratoires au Danemark où la 
moitié des chercheurs étaient des 
Européens du Sud ». 
La France, elle, est au milieu du gué. 
Pays en crise ou terre d’accueil ? Un 
peu des deux. Dans un contexte mo-
rose plombé par un taux de chô-
mage de 11 %, selon Eurostat, les 
jeunes diplômés de 2012 s’insèrent 
difficilement. En avril, seuls 64 % 
d’entre eux avaient trouvé un job, 
contre 71 % l’an dernier pour la pro-
motion 2011, selon l’Association 
pour l’emploi des cadres (Apec). 

Beloved England
Même si les Français ne sont pas les 
Européens les plus mobiles, ils sont 
de plus en plus nombreux à tenter 
leur chance à l’étranger : 15 000 en 
Allemagne l’an dernier, 11 500 en 
Suisse… Et surtout au Royaume-
Uni, dont la cote s’envole : 
17 000 Français s’y sont installés en 
2011, 6 000 de plus qu’en 2010 ! 
Une fois à Londres, ils frappent sou-
vent à la porte du Centre Charles 
Péguy. Pour 70 euros d’inscription, 
l’association, subventionnée par le 
ministère français des Affaires 
étrangères et quelques entreprises, 
les aide à trouver un cours de lan-
gue, une colocation ou un emploi. 
« Durant ces cinq dernières années 
de crise, le nombre de Français qui 
viennent ici augmente, constate la 
directrice du Centre, Marine De-
neux. Ils sont de plus en plus diplô-
més, mais leur niveau d’anglais est 
faible. Alors, ils travaillent dans la 
restauration ou la vente pour par-
faire leurs connaissances de la lan-
gue. Ce sont des portes d’entrée 
pour trouver un travail qualifié. »
C’est le chemin suivi par Lilian Ra-
bin, 28 ans. Diplômé d’une école de 
commerce, l’Inseec à Paris, il a été 
barman à Londres pendant trois 
mois. « Mais j’étais toujours très 
mauvais en anglais. » Alors, pen-
dant quatre mois, il a concocté des 
cocktails dans un bar chic : 60 heures 
par semaine pour 1 200 euros net par 
mois. Aujourd’hui bilingue et salarié 
à Moving Design, il développe le bu-

Son rêve était de 
travailler au Muséum 

d’histoire naturelle de 
Paris. » Mais les postes ne 
s’y bousculaient pas, 
pas plus qu’ailleurs en 
France. Il faut dire que 
Ludovic Ferrière « fait des 
choses très rares sur 
terre ». Il traque les 
cratères de météorites. 
Pourtant, il a eu plus de 
chance que sa dizaine de 

camarades de master en 
planétologie, dont la moitié 
a dû arrêter de faire de 
la recherche pure, certains 
pour aller dans le privé, 
mais d’autres pour 
pointer au chômage. 
Le jeune thésard, lui, a fini 
par trouver son poste 
de rêve… en Autriche. 
Depuis 2011, il occupe 
la prestigieuse fonction 
de conservateur des 

collections de roches au 
Muséum de Vienne. 
« Mes conditions de travail 
sont très avantageuses, 
et mon budget est bien 
plus important qu’en 
France. » Et puis il vit 
dans 100 mètres carrés 
avec un toit-terrasse au 
cœur de Vienne. « Dans 
le centre de Paris, je 
ne pourrais me payer que 
30 mètres carrés ! » M

En Autriche, l’ambiance au travail me semble 
meilleure. On promeut ainsi plus facilement 
la compétence que l’ancienneté, un peu 
comme aux Etats-Unis ou au Canada. Il est alors 
bien plus facile de monter en grade. 
Ludovic Ferrière, 31 ans, conservateur des collections de roches, coconservateur de la collection 
de météorites au Muséum d’histoire naturelle de Vienne (ici, sur le toit).
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