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Encore une mauvaise nouvelle pour notre pauvre Hexagone : dans son classement
annuel des États selon leur force d'attraction auprès des membres de LinkedIn
(/tags/linkedin), la France (/tags/france) et l'Inde (/tags/inde) arrivent bonnes
dernières dans le top 20 de l'année 2014. LinkedIn est l'un des plus importants
réseaux sociaux dans le monde, loin derrière Facebook, WhatsApp ou Instagram,
qui touchent tous les publics, mais loin devant tous les autres réseaux
professionnels avec 380 millions de membres internationaux, dont près de 8 millions
d'utilisateurs actifs en France, ce qui est, pour le coup, très signifiant.
La spécialité de ce réseau est de rassembler et de mettre en contact entre eux des
professionnels qualifiés, cadres et dirigeants, qui cherchent du travail ou qui
cherchent à recruter, ou tout simplement à se positionner sur l'avenir. LinkedIn leur
propose une très large visibilité professionnelle à l'échelle de la planète, des outils
d'analyse et de nombreuses indications sur le profil de ses visiteurs et abonnés. À
partir de là, le réseau a forcément connaissance des changements d'adresse de ses
utilisateurs. Il ne lui reste plus qu'à compiler ces informations pour établir un
classement mondial de l'émigration des cols blancs qui lui sont reliés.

Ŀ'Ěųřǿpě đě ŀ'Ǿųěșť ťřèș mǻŀ čŀǻșșéě
Voyons de plus près son classement 2014 et commençons par les dix pays dont le
solde, le flux net entre les arrivants et les partants, est le plus élevé, c'estàdire
ceux qui attirent le plus de cerveaux. Les voici, par ordre d'importance : Émirats
arabes unis, Suisse, Arabie saoudite, Singapour, Allemagne, Afrique du Sud,
Irlande, Australie, Canada et Brésil. À l'opposé, les dix pays qui attirent le moins de
cadres salariés et de cerveaux et qui en exportent le plus sont donc la France et
l'Inde, puis l'Italie, l'Espagne, le RoyaumeUni, la Chine, les ÉtatsUnis, les Pays
Bas, la Belgique et le Mexique.
On peut constater que l'Europe de l'Ouest, avec six pays sur les dix les moins
attractifs, est véritablement très mal classée, tandis que les cerveaux migrateurs
semblent privilégier les riches pays du MoyenOrient. En réalité, ce sont les cadres
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indiens, très nombreux à s'exiler, qui font nettement pencher la balance : ainsi, 28 %
des membres de LinkedIn qui se sont installés dans les Émirats en 2014 venaient
d'Inde.

Ťěňđǻňčě
Il faut bien comprendre la portée de ce classement du réseau social américain : il ne
comptabilise que les mouvements de ses membres, et rien d'autre. Il ne s'agit donc
pas d'une étude rigoureuse et complète. Pour la France, on ne peut en tirer qu'une
tendance, mais c'est une tendance lourde en raison de ses 8 millions d'utilisateurs
actifs, la quasitotalité faisant partie des catégories socioprofessionnelles les plus à
même de vouloir émigrer. De plus, ce classement de 2014 confirme celui de 2013,
en l'aggravant : la France, en effet, y occupait alors l'avantavantdernière plus
mauvaise place.
L'un des responsables de l'analyse des données chez LinkedIn, Sohan Murthy, est
convaincu que « ces flux migratoires peuvent potentiellement nous donner un indice
des performances économiques des pays en 2015 ». Pour la France, hélas, sur ce
point, on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher d'avoir raison !
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Par Evelyne75 le 20/08/2015 à 08:16

Réseaux non significatifs
Certes c'est très inquiétant ces "cerveaux" jeunes qui s'exilent de leur patrie pour
exister ; quand allez vous, les média, faire un reportage sur ces citoyens Français
jeunes diplômés, qui se battent, pour préserver leur place professionnelle dans notre
identité Française ? Ils sont nombreux, talentueux avec un énorme potentiel ces plus
jeunes qui aiment leur pays et savent que pour retrouver notre réputation notre aura il
faut se battre. Deux ans encore pour préparer l'avenir de notre beau pays juste une
question d'organisation et surtout un ménage en profondeur de notre système à la
française avec la préparation de dossiers avant de reprendre le pouvoir aux
socialistes.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par jean fran le 20/08/2015 à 08:09

Vous en doutiez ?
La France est en train de sombrer par la faute de nos (ir) responsables politiques
globalement incompétents depuis 30ans.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Marc46 le 20/08/2015 à 08:02

Le gouvernement s'en contrefiche...
Il a encore deux ans pour se remplir les poches et tous les copains sont fonctionnaires
et ne sont donc pas impactés par le chômage et la précarité.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par werme le 20/08/2015 à 07:23

Faut pas s'étonner !
Qui voudrait aller exercer ses talents en Corée du Nord ? 
Personne ! La France de Pépère 1er décourage tous ceux qui espèrent gagner de
l'argent, sortir de sa condition et relever la tête ! 
On a monté les gens les uns contre les autres, on développe la haine de celui qui
possède, alors quand on est jeune la Feance est un repoussoir absolu ! 
On veut partir aux US, en Angleterre ou en Chine ! 

http://abo.lepoint.fr/
http://www.villaschweppes.com/article/calvi-on-the-rocks-2015-ca-demarre-fort_a9652/1?utm_medium=display&utm_source=outbrain&utm_campaign=kr
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N449.1599088.OUTBRAIN.COM/B8864861.120209334;dc_trk_aid=293002747;dc_trk_cid=64009145?http://www.tomsguide.fr/ops?key=dGd1ZnIsbmV3cyxmcl9GUl8zNl9OZXdzUGFnZV80NDE=
http://www.france-cotation.fr/conseils/info-vente/490-combien-vaut-ma-voiture?utm_source=Outbrain&utm_medium=CPC&utm_campaign=Francecotation_Avril_2015
javascript:void(0)


20/8/2015 Nouailhac - La fuite des cerveaux français se confirme, selon LinkedIn - Le Point

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-nouailhac/nouailhac-la-fuite-des-cerveaux-francais-se-confirme-selon-linkedin-20-08-2015-1957848_2428.php 4/5

Ce service est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Connectez-vous  Abonnez-vous à partir de 1€ (http://abo.lepoint.fr/)

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 1€
SEULEMENT !
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LePoint.fr
- Un tarif très avantageux, sans engagement de durée

On veut partir aux US, en Angleterre ou en Chine ! 
500 000 Jeunes Français travaillent à Londres et tout le monde trouve ça normal ! 
La France est devenue ridiculement petite pour qui a des idées, pour qui veut prendre
des initiatives, on chasse les talents pour récupérer des assistés qui profitent de tout,
ne font rien et ne paient rien ! 
Nous devons monter des villages, des villes et éliminer cette caste qui tue notre pays,
sa jeunesse et ses forces vives !
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par y le 20/08/2015 à 07:10

Mauvaise nouvelle
Cette fuite de jeunes "cerveaux " français est inquiétante pour notre pays. C'est notre
avenir qui se joue. Nous n'avons rien à leur offrir. Notre horizon est trop sombre.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Gabinger le 20/08/2015 à 07:06

Au pays du progrès social...
Je travaille avec beaucoup de jeunes ingénieurs, pratiquement tous souhaitent fuir le
pays du "progrès social", le pays champion du monde d'impôts.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par pipolinum le 20/08/2015 à 06:52

C'était déjà une évidence... ! Vu que les mauvais sont au pouvoir... !
Hélas... Ils ne veulent pas prendre la fuite...
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par AD36 le 20/08/2015 à 06:49

Une question :
Est-ce en valeur absolue ou rapporté au nombre d'habitants ? 
Parce que, si c'est en valeur absolue...
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

http://abo.lepoint.fr/
javascript:void(0)


20/8/2015 Nouailhac - La fuite des cerveaux français se confirme, selon LinkedIn - Le Point

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-nouailhac/nouailhac-la-fuite-des-cerveaux-francais-se-confirme-selon-linkedin-20-08-2015-1957848_2428.php 5/5

- Un tarif très avantageux, sans engagement de durée

Je m'abonne à partir de 1€  (http://abo.lepoint.fr/)

http://abo.lepoint.fr/

