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La nouvelle donne économique

ou 

	L’économie des vingt prochaines années	


Ce document présente le résultat d’une étude sur l’Economie des vingt prochaines années et sur les règles des entreprises qui réussissent. 
Cette mission a été réalisée par Frédéric Pie, fondateur et Président de Pictoris et de la Banque Audiovisuelle, durant les huit derniers mois de l’année 2001, pour le compte de Christian Blanc, ancien Président de Merill Lynch, d’Air France et de la RATP, et de son mouvement de politique citoyenne, l’Ami public.
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1- Evolution ou révolution de l’économie moderne ?

« Nouvelle économie », « Economie de l’immatériel », « Economie du Savoir », autant de tentatives de qualifier les mutations qui caractérisent, depuis les années 1990, l’environnement économique des pays industrialisés.
Ces mutations, lourdes et structurantes, sont la résultante de tendances, participant toutes d’un même mouvement, qui vont avoir un impact important sur l’économie de demain.

On parle de nouvelle donne économique ou de nouvelles règles, parce que les phénomènes qui les sous-tendent n’existaient pas il y a 10 ans, ou se sont considérablement accentués sur les 5 dernières années, ou bien encore que leur conjonction engendre désormais des effets majeurs sur les entreprises et leurs dirigeants, effets qui étaient moins perceptibles dans le passé.




Big is no longer beautiful…

Au cours des mois durant lesquels s’est déroulée cette étude sur l’Economie de demain, le monde a assisté à la disparition du World Trade Center, réduit en cendres par les terroristes d’Al Quaïda, à la faillite surprise d’Enron (7ème entreprise américaine), à la banqueroute de K-Mart (troisième groupe mondial de distribution alimentaire et non-alimentaire) ou de Worldcom, au naufrage de l’Argentine et à l’échec cuisant du parti socialiste et du premier ministre Lionel Jospin, exclu dès le premier tour des élections présidentielles françaises, sans parler de l’élimination expéditive de l’équipe de France de football, championne du Monde 1998 et grande favorite à la Worldcup de 2002 en Corée…. En quelques semaines, l’ensemble de l’opinion publique à compris que nous sommes résolument sortis d’un monde où la taille et l’enracinement, la notoriété et l’arrogance de la puissance, les avantages acquis et les positions dominantes sur le long terme ne sont plus de mise.
 

Un monde de plus en plus ouvert, rapide, instable et changeant


Le monde d’aujourd’hui est aussi différent de celui dans lequel nous sommes nés, que celui-ci l’était de l’époque de Jules César. Un homme né en 1900, serait né au milieu de l’histoire humaine, à quelques années près. Il s’est produit presque autant de choses depuis sa naissance qu’avant. Cette affirmation peut s’éclairer de bien des façons. On a remarqué par exemple que si les cinquante mille dernières années de l’existence humaine étaient subdivisées en tranche de soixante deux ans, environ l’équivalent de la vie d’un homme, on aboutirait en gros à un total de 800 générations de ce type.
Sur ces 800, 650 au moins on vu le jour dans les grottes.
Mais ce n’est que pendant les 70 dernières générations qu’il est devenu possible d’établir une véritable communication entre deux générations successives- l’écriture ayant permis ce progrès.
Il a fallut attendre les 6 dernières pour que la masse des hommes voit un mot imprimé, les 4 dernières pour mesurer le temps avec une certaine précision, les 2 dernières pour que le moteur éléctrique soit diffusé dans le monde entier, et la majorité écrasante des technologies et des biens matériels qui en découle, dont nous nous servons dans notre vie quotidienne a vu le jour au cours de la présente génération : la 800ème.

Dans un monde en évolution rapide, l’année qui vient est plus proche de nous, que le mois à venir ne l’était à une époque au rythme plus nonchalant. Tous ceux à qui incombe la charge de prendre des décisions dans la politique, l’industrie et partout ailleurs doivent se pénétrer de cette données radicalement nouvelle et élargir leur horizon temporel.


En à peine 100 ans, nous sommes passés par 3 révolutions économiques de grande ampleurs : 
	Le passage de l’agriculture à la production manufacturière de masse par l’avènement de l’ère industrielle, 

La montée en puissance des activités de services composant le secteur tertiaire des économies développées
L’intégration économique mondiale et la prédominance des nouvelles technologies engendrant l’ère de l’information et de la communication 
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Aujourd’hui le trait central le plus surprenant des économies développées, c’est leur aptitude à se procurer, dans les délais les plus brefs, le type de ressources qu’elles désirent, et ce en quantité voulue…Les ressources ne sont plus une limite aux décisions, ce sont les décisions qui font naître les ressources. Tel est le changement fondamental et révolutionnaire, le plus révolutionnaire peut-être de mémoire d’homme…Ce renversement a eu lieu au cours de la huit-centième génération.

Celle-ci se distingue également de toutes les autres par l’extension stupéfiante du changement en échelle et en portée. Il y a eu, bien sûr d’autres générations, qui ont connu des bouleversements historiques. Les guerres, les famines, les épidémies, les tremblements de terre ont fait bien des fois vaciller l’ordre social dans le passé. Mais ces chocs et ces convulsions ne dépassaient guère les frontières d’une société ou d’un groupe de sociétés limitrophes, et il fallait des générations, des siècles même, pour que leur impact se diffusa au-delà.
Avec la génération actuelle le temps et les frontières ont éclatées. Aujourd’hui le réseau des liens sociaux est si serré que les conséquences d’un événement se répandent instantanément dans le monde entier. Un attentat terroriste aux Etats-Unis modifie les choix politiques fondamentaux de Moscou, de Pékin, de Bruxelles, il provoque un séisme dans l’économie mondial obligeant les banques centrales et les pouvoirs publiques à se mobiliser solidairement comme jamais auparavant et déclenchent des mouvements diplomatiques ou militaires dans tous le Moyen-Orient. Le monde est devenu un village.
En bref, l’histoire de l’humanité toute entière nous serre de plus en plus près et paradoxalement ce fait nouveau ne fait qu’accentuer notre rupture avec le passé.
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Nos sociétés ont évolué par bonds grâce à différents facteurs clés comme le fer, le charbon et l’acier qui, à leur tour, ont créé ces catalyseurs de croissance que furent les machines à vapeur, les trains, l’automobile, etc.
A partir de 1960, les catalyseurs de croissance cessent d’être d’ordre matériel et deviennent des technologies d’information. L’arrivée des circuits électroniques enclenche une période de transition, et celle d’Internet, une rupture.  Cela marque l’avènement d’une économie et d’une société du savoir.


 « - Est-ce que la Terre a diminué, par hasard ?
-Sans doute. La Terre a diminué puisqu’on la parcourt maintenant dix fois plus vite qu’il y a cent ans »
Jules Verne- Le Tour du monde en 80 jours






2- Le nouveau terrain de jeu et les nouvelles règles de l’économie moderne



2-A.  L’intégration et la globalisation de l’économie


Les effets de l’intégration économique

La constitution de l’Europe, l’ouverture des frontières aux biens et aux services, aux hommes et aux capitaux modifient radicalement le terrain de jeu économique et ses règles.
Les effets de l’intégration économique peuvent schématiquement être résumés comme suit :

a)	De nouvelles opportunités et de nouvelles menaces : l’ouverture des frontières assure de nouveaux débouchés pour nos entreprises. Traditionnellement ouverte, notre économie a beaucoup profité de cette tendance puisque 40% de notre production est aujourd’hui écoulée à l’étranger. Dans le même temps, de nouveaux concurrents se présentent sur le marché français, provoquant un accroissement de la concurrence pour le plus grand profit des consommateurs, mais au détriment des acteurs les plus faibles. Sortir de l’hexagone, c’est aussi investir massivement hors de nos frontières et aboutir à un fractionnement des capacités de production dans de nombreux pays. Plus que jamais, la localisation du siège social de l’entreprise et de son outil de recherche constituent les véritables clés de lecture de la nationalité des entreprises multinationales. Plus que jamais, la santé de nos champions nationaux importe : on ne gagne pas à l’étranger lorsque l’on est pas suffisamment fort chez soi.
b)	La dérégulation des marchés de capitaux et la mobilité des investisseurs : les années 90 sont marquées par l’apparition de nouveaux acteurs dont le développement est lié à l’essor des fonds de pension. Ces acteurs, mobiles, raisonnent selon une logique strictement financière et investissent au gré des opportunités qui se présentent sur les marchés. Près de 35% du CAC 40 est aujourd’hui détenu par des investisseurs agissant, pour la plupart d’entre eux, pour le compte de retraités anglo-saxons.
c)	La concurrence exacerbée des pays à faible coût de main d’oeuvre : la montée en puissance de la production dans les pays émergents constitue un formidable défi pour les entreprises dont les  produits n’incorporent pas suffisamment de valeur ajoutée. Les délocalisations, phénomène marginal mais très médiatique, traduisent la difficulté des acteurs à assumer le fort coût du travail  dans notre pays dès lors qu’ils n’arrivent pas à échapper à une stricte logique de prix de revient.
d)	La mobilité des talents : comme les biens et  les capitaux, les hommes sont devenus mobiles. Le comportement des français n’échappe pas à cette tendance constatée dans les pays industrialisés. Il ne suffit plus d’assurer un bon niveau de formation aux acteurs de la vie économique, encore faut-il les retenir afin qu’ils contribuent, dans notre pays, à la formation de richesses. La capacité des Etats-Unis à attirer des profils très qualifiés constitue à n’en pas douter un facteur essentiel de compétitivité : sait-on que les Français forment la première communauté étrangère de la silicon valley ? Quel a été le coût, pour notre collectivité, de la formation de ces personnes qui, désormais, contribuent à la croissance du PIB américain ? Bien plus encore, quel est le coût d’opportunité de ne pas les voir travailler dans notre pays ?


L’accélération et la fluidité des échanges, le développement des investissements internationaux, la mobilité croissante des hommes, la mise en réseau mondial des hommes et des organisations sont des éléments de contexte essentiels caractérisant la mondialisation de l’économie. 

Les effets de la mondialisation sont perceptibles dans la vie quotidienne d'un nombre toujours plus grand d'agents, entreprises de toutes tailles mais aussi, étudiants ou cadres, pour lesquels l'horizon de choix est désormais mondial ; ils affectent aussi les États, qui sont désormais en concurrence souvent frontale à travers leurs entreprises.



La mondialisation : vieux phénomène qui s’accélère

La globalisation et l’intégration économique sont loin d’être des phénomènes récents. L’intégration de la France dans la communauté européenne, la régulation du commerce mondial et des relations internationales au sein d’organismes tel que l’OCDE, le GATT, l’OMC ou encore l’ONU concourt depuis des dizaines d’années à façonner un monde global où les Etats sont de plus en plus dépendants. 

Depuis 1950, l’économie mondiale croît en moyenne de 3% par an et le commerce international a connu une croissance moyenne de 6 à 7% par an.
L'internationalisation des échanges de produits et de services et la mobilité des facteurs de production se sont considérablement accélérées ces dernières décennies. 

Depuis la fin des années cinquante jusqu'à aujourd'hui, les droits de douanes des pays industrialisés sont passés en moyenne de 40 % à 4%. Dans le même temps, les échanges mondiaux ont été multipliés par dix-sept, la production mondiale par quatre, le revenu mondial par habitant par deux. Le commerce international s'est ainsi progressivement affirmé comme le moteur majeur de la croissance mondiale. 


Rapport entre le commerce mondial et le produit mondial brut


Produit brut mondial
($ Mrd)
Commerce mondial
($ Mrd)
Rapport commerce / pbm
1965
1.708
186
11 %
1996
29.510
6.374
22%
(source GATT)


Le commerce des biens est le premier concerné par la mondialisation des échanges, mais le poids des services s'accroît rapidement. Le commerce des services a augmenté près de deux fois plus vite dans les pays industrialisés que le commerce des marchandises entre 1980 et 1995 ; il représente aujourd'hui le quart du commerce mondial. 
Le fondement technique irréversible de cette mondialisation est l’abaissement vertigineux des coûts et des délais du transport, ainsi que des coûts de communication. 









La distinction que l'on opérait hier entre secteurs d'activités abrités et secteurs exposés à la contrainte internationale a de moins en moins de sens. Aucune entreprise d'envergure nationale n'est plus, aujourd'hui, à l'abri de la concurrence internationale. Pour la plupart de ces entreprises, le maintien de leur position sur leur marché domestique passe par une internationalisation de leur activité afin de trouver de nouveaux débouchés et d'atteindre la taille critique nécessaire pour affronter une concurrence désormais mondiale. 
Cette nécessaire ouverture vers le monde ne s'impose pas seulement aux grandes entreprises. La mise en oeuvre de stratégies commerciales à l'échelle de la planète est, certes, encore l'apanage des grands groupes industriels. Mais un des phénomènes marquants de la dernière décennie est la nécessité pour les PME de développer d'emblée une stratégie internationale.


Des entreprises de plus en plus internationales

L'ouverture des marchés, la standardisation des modes de consommation, la recherche de partenaires étrangers, le souci d'abaissement des coûts de la main d'oeuvre, l'impératif d'adaptation constante et immédiate aux variations de la demande, tout pousse les entreprises non seulement à exporter, mais également à s'implanter physiquement sur de nouveaux marchés, comme en témoigne la croissance sans précédent des investissements directs à l'étranger. 


Une augmentation sans précédent des investissements directs à l'étranger 

Ces investissements sont devenus des vecteurs essentiels de l'internationalisation des entreprises. Le stock des investissements directs à l'étranger a été multiplié par 6 entre 1985 et 1998 et leur flux par 5 entre 1990 et 2000 pour atteindre un montant record de 1.100 milliards de dollars. 



Une montée en puissance des fusions et acquisitions 

Cette internationalisation des entreprises passe, aujourd'hui, essentiellement par des opérations de fusions-acquisitions, qui sont devenues le principal ressort des flux d'investissements directs dans le monde. Ces opérations ont atteint, en 1999, le montant record de 720 milliards de dollars, soit 8 % du PNB mondial, après une croissance moyenne de 42 % par an depuis 1990. 


La compétition internationale : l’obligation de rester dans la course…
La mondialisation économique, loin de tarir la concurrence entre les nations, a imposé aux États une nouvelle forme de compétition pour attirer et retenir entreprises, talents et capitaux sur leur territoire. 

Les  États sont tenus d'offrir aux forces vives de leur économie un environnement tout aussi (sinon plus) attractif que leur voisin à un moment même où leur marge de manoeuvre est de plus en plus réduite. Il est, aujourd'hui, vital que des entreprises nationales investissent massivement à l'étranger, mais également qu'inversement des entreprises étrangères investissent dans les mêmes proportions sur le territoire national. 

Cette nouvelle course pour attirer entreprises, capitaux et compétences, passe par la mise en oeuvre de politiques économiques centrées sur l'attractivité du territoire. Cet objectif constitue un des axes majeurs de toutes les politiques économiques des pays développés comme des pays en voie de développement. 

Toute entreprise ou personne désireuse de trouver une nouvelle implantation peut, aujourd'hui, disposer de comparaisons entre les performances de différents sites au regard de critères aussi variés que la stabilité des prix, la qualité des infrastructures, le montant des loyers, les charges sociales, etc. La multiplication de ces comparaisons internationales et le succès du « benchmarking » dans tous les aspects de la vie économique, sont l'illustration même de cette rivalité croissante entre les territoires sur un nombre sans cesse accru de critères censés assurer aux investisseurs potentiels l'existence d'un environnement entrepreneurial performant. 

En matière de capitaux, où la concurrence est déjà ancienne, chaque place financière cherche à attirer l'épargne internationale en offrant une palette de produits financiers assurant à chaque investisseur l'équilibre souhaité entre la rentabilité, le risque et la liquidité. 

En matière de compétences, la concurrence que se livrent les États occidentaux pour attirer les salariés les plus qualifiés, n'en est pas moins vive, car ces économies se sont progressivement spécialisées dans des secteurs à forte valeur ajoutée, qui exigent une main-d'oeuvre de plus en plus formée. Ce capital humain, essentiel à cette nouvelle « économie du savoir », est en passe de devenir une ressource d'autant plus convoitée qu'elle se raréfie. Ainsi, dans le domaine des nouvelles technologies, la pénurie de spécialistes est devenue une des principales préoccupations des pouvoirs publics, en Europe comme aux États-Unis. Selon un récent rapport du Bureau international du travail, le nombre d'emplois non pourvus dans ce secteur s'élèvera à 1,6 million en 2002. 

Dans ce contexte, comme l'observe le dernier rapport de l'OCDE sur les tendances des migrations internationales, «de nombreux Etats multiplient les procédures favorisant la mobilité du travail qualifié et hautement qualifié pour pallier la pénurie sectorielle de main d'oeuvre ». Il peut s'agir de programmes spécifiques, comme c'est le cas pour les informaticiens en Allemagne, ou bien d'un assouplissement des critères d'éligibilité pour certaines catégories de travailleurs qualifiés (Japon, Royaume-Uni, France et États-Unis). 0n assiste aujourd'hui à une véritable « chasse aux talents ».
Dépossédés de la maîtrise de la monnaie et d'une large part de leur budget, deux éléments, qui, autrefois, suffisaient à les définir et à fonder leur existence, les États ont pour responsabilité, aujourd'hui, de mettre en oeuvre des politiques structurelles tendant à assurer la compétitivité de leur système productif dans la compétition internationale. 

Comme des chefs d'entreprise, ils sont amenés à mettre en valeur un territoire national, comme s'il s'agissait d'un produit ou d'un service global ; ils doivent s'efforcer de le positionner sur un marché ultra concurrentiel tant du point de vue du prix que de la qualité, sans méconnaître l'importance des phénomènes d'image.
Pour accroître l'attractivité de leur territoire, les États doivent jouer sur les différents paramètres qui rentrent en ligne de compte dans les décisions d'implantation dans tel ou tel pays. Ces critères varient selon qu'il s'agit d'entreprises, de personnes physiques ou de capitaux. Au sein de chacune de ces catégories, les critères diffèrent, également, selon les secteurs concernés et les objectifs poursuivis. 

Si l'on met de côté les capitaux qui répondent essentiellement à des critères de rentabilité financière, et les catégories de personnes très spécifiques comme les universitaires, et que l'on se concentre sur les activités entrepreneuriales, on peut alors distinguer deux séries de critères. 

La première série correspond à des indicateurs stratégiques liés à la taille du marché et à son dynamisme, voire à l'existence de sources d'approvisionnement en matières premières et la qualité des infrastructures. Toutes les études sur les investissements directs à l'étranger soulignent l'importance de ces données stratégiques. Entre pays développés, les décisions d'implantation correspondent d'abord à des logiques de stratégie commerciale et industrielle. 

L'engouement des entreprises des secteurs des nouvelles technologies de l'information pour les États-Unis peut s'expliquer, par exemple, très largement, par l'avance considérable de ce pays, qui représente à lui seul plus de 60 % du marché mondial des technologies de l'information et, dans certains créneaux spécialisés, plus de 80 % de ce marché. 
La deuxième série de critères correspond à des indicateurs fiscaux, juridiques et sociaux. 
	Fiscalité des entreprises et des personnes, 

charges sociales, stabilité du cadre réglementaire, 
attitude des administrations,
flexibilité du marché du travail, 
coût et productivité de la main-d'oeuvre, 
niveau de formation des gens
sont autant de critères objectifs sur lesquels se fondent des décisions d'implantation

L'importance de ces critères varie selon que le choix de la localisation intervient lors de la création de l'entreprise, lors de la création de nouvelles activités ou de l'entrée sur de nouveaux marchés ou lors d'une fusion avec une nouvelle entité. Leurs appréciations diffèrent, également, selon que l'implantation concerne un siège social, pour lequel les aspects juridiques et fiscaux sont essentiels, un centre de recherche fondamentale, pour lequel la qualification des salariés est le critère essentiel ou une unité de production pour laquelle entrent en jeu à la fois la proximité d'un marché porteur, la compétitivité des salariés et la qualité de l'environnement entrepreneurial. 

A ces critères objectifs il faut ajouter des critères plus subjectifs, liés à l'image que véhicule chaque pays. 
 
Cette nouvelle compétition économique se joue donc sur un ensemble de critères très larges et engage des processus dont les États n'ont qu'une maîtrise très relative. Dans la mesure où cette concurrence porte in fine sur la performance globale des territoires, l'ensemble de la politique économique des États est concernée. Il leur faut, à la fois, assurer un cadre macro-économique stable, des coûts de production compétitifs, des systèmes de financement abondants, des infrastructures performantes, un marché du travail flexible, une main d'oeuvre formée. Bref, il leur faut jouer sur tous les tableaux. 

Nouvelle donne pour les agents économiques, la mondialisation est également un nouveau défi pour les États. Les choix de localisation des acteurs économiques jugent en continu de la pertinence des politiques publiques. La mondialisation sanctionne ainsi les choix à contre-courant et favorise les environnements les plus porteurs. 

La mondialisation engendre de nouveaux protectionnismes :


Le déclin de l’agriculture comme productrice de richesse et de modes de vie a permis au protectionnisme agricole de se répandre considérablement, à un point qui était impensable avant la seconde guerre mondiale. De la même façon, le déclin de l’industrie va entraîner une explosion de protectionnisme industriel. Ce protectionnisme pourrait prendre la forme de subventions, de quotas ou de règles de toutes sortes, plutôt que de droits de douane. Il est probable que des blocs régionaux commerçant émergent. Ces blocs commerceront librement en interne et seront très protectionnistes envers les pays tiers. L’Union Européenne, le Mercosur ou l’ALENA vont déjà dans cette direction.

Le déclin de l’industrie pourrait également poser des problèmes de cohésion sociale au sein des pays industrialisés, car une grande partie de la population autrefois employée dans le secteur industriel aura à se reconvertir.   
La globalisation, quels qu’en soient les coûts sociaux et humains, est la pointe avancée de ce nouveau millénaire pour s’affranchir des limites de la condition humaine. A condition que les responsables modifient leurs paradigmes :
	Nouvelles visions et perspectives

Nouvelles perceptions des problèmes et des enjeux
Nouveaux modes d’action en réseaux
Production de sens par les instances de régulation

On peut mentionner à ce propos Deux forces d’opposition et de conservation de l’Ancien ordre :
La nostalgie cristallisant les mentalités qui s’oppose à la contraction du temps
Le souverainisme qui s’oppose à la contraction de l’espace

Deux tendances contradictoires du Monde à venir : Globalisation et fragmentation
	La rencontre entre le local et le global

Les rencontres entre les niveaux locaux


La Chine en quelques mots…

Population : 1,3 milliard d’habitants – 1 habitant sur 5 de la planète est chinois !
		Plus de 150 millions ont déjà un niveau de vie européen
		On en prévoit 300 millions en 2020 avec un niveau de vie américain 
(30 000 $ / par tête et par an)

La base industrielle du monde en devenir: des coûts imbattables avec des savoir-faire en constante progression ; une impressionnante montée en puissance dans les secteurs de pointe : télécommunications, informatique et composants, bio-technologies, biens d’équipements (Broad).
Résultat : épouvantail pour les pays d’Asie proches : Japon, Corée, Taiwan, Singapour ; concurrent pour les pays d’Asie en développement : Indonésie, Vietnam, Philippines, Thaïlande… Concurrent majeur pour l’Union Européenne.
A court / moyen terme, présent dans tous les secteurs, y compris automobile (Brilliance, Chery).

La Chine est effectivement un paradis pour fabriquer et baisser ses coûts de production. 
Le coût du travail en Chine est estimé à 2 ou 3 $ par jour, soit dix fois moins qu’en Europe ou aux Etats-Unis.

Par exemple, dans le domaine de la chaussure, la Chine a produit 6 milliards de paires de chaussures en 2001 et en a exporté 4 milliards pour une valeur de 9,7 milliards de dollards. Soit déjà plus de 53% de la production mondiale.  Les producteurs chinois, souffrant d’une déficience d’image de marque,  envisagent de créer 5 marques qui disposeront d’une renommée suffisante pour attaquer les marchés export sur des créneaux encore inexploités. 

Un autre exemple (et ils sont nombreux !) : le jouet. La Chine est devenue de très loin le premier producteur mondial de jouets. Elle exporte 50% en volume mondial, ce qui correspond, compte tenu des marges des grandes marques et des distributeurs, à seulement 10% des ventes en valeur. La province de Canton regroupe plus de 4000 entreprises de jouets, faisant travailler plus de 1,2 millions de personnes localement.. Elle totalise les trois quarts des exportations. 

Troisième exemple : le domaine de la photographie. Les fabricants japonais et taiwanais d’appareils photos numériques délocalisent massivement leur production vers la Chine. Fujifilm, Canon, Nikon, Olympus, Sanyo et Sony ont tous choisi le territoire chinois. Idem dans le domaine des télécoms ou du matériel informatique. Asi et Minolta vont délocaliser une partie de leur production du Japon vers la Chine, Nec transfert ses lignes de production d’ordinateurs personnels de Malaisie vers la Chine. Seiko ferme son usine de Singapour et ouvre en Chine. Les compagnies américaines font de même. A brève échéance, la chine va devenir le second producteur mondial d’ordinateurs.

           


Il ressort de ces chiffres que le centre de gravité économique du monde se déplace. Aujourd'hui, toute entreprise en quête de croissance n'a d'autre choix que d'aller là où se trouve la croissance. Et pour la grande majorité des 500 plus importantes firmes industrielles du monde, la croissance est rarement au rendez-vous sur les marchés domestiques. 



Les implications de la mondialisation pour l’entreprise 

Si, de fait, le rythme de la globalisation s'accélère, le paysage économique mondial n'aura plus rien à voir dans vingt ans avec ce qu'il est aujourd'hui. 

Les entreprises devront s'adapter à ce paysage en évolution, et celles qui décideront de prendre les devants auront plus de chances de transformer ces changements en avantages compétitifs. 

Trois changements fondamentaux nous paraissent inéluctables : 

* La carte économique du monde va connaître au cours des vingt prochaines années plus de transformations qu'elle n'en a enregistré au cours des vingt dernières années, sous l'effet cumulé des taux de croissance des économies en développement. 

Compte tenu des engagements pris par la nouvelle direction chinoise post-Deng Xiao Ping en faveur de la réforme économique, la Chine devrait constituer le cas d'économie le plus intéressant. 

Indépendamment de la forte croissance enregistrée depuis 1979, l'économie chinoise n'a réellement décollé qu'au cours des dernières années. Mais, compte tenu des effets magiques de l'accumulation, il lui suffit de maintenir son taux de croissance à son niveau actuel pour peser chaque année plus lourdement sur l'atlas géo-économique mondial. 


La Chine n'est pas un cas isolé. A mesure que les économies d'autres grands pays tels que l'Inde, le Brésil, le Mexique, voire la Russie continuent de monter en puissance, leur contribution à la création de richesses nouvelles à l'échelle de la planète s'accroît. 

Il n'est pas déraisonnable de parier que dans vingt ans le centre de gravité économique de la planète ne se sera pas seulement déplacé vers ce qu'il est coutume d'appeler les pays en développement, mais qu'il se situera exactement en leur sein. 

* La répartition géographique de l'activité des 500 à 1.000 plus grosses entreprises mondiales va changer radicalement au cours des vingt prochaines années, entraînant dans son sillage une intensification de la concurrence intra-industrie. 

Le palmarès mondial des 500 entreprises leaders établi par le « Financial Times » sur le critère de la capitalisation boursière ne compte aucune entreprise chinoise ou indienne. Le classement des « Global 500 » identifiées par le magazine « Fortune », en fonction de leur chiffre d'affaires, inclut seulement deux entreprises chinoises et une entreprise indienne. 

Si dans vingt ans l'économie chinoise devance celle des Etats-Unis et si l'économie indienne rattrape celle du Japon, il y a fort à parier que le palmarès des 500 ou des 1.000 entreprises mondiales les plus performantes se composera de façon très différente. 

La Chine a déjà engagé un processus massif de consolidation et de privatisation. Voyez le cas de Sichuan Changhong, entreprise publique, numéro un des téléviseurs en Chine. Déjà en voie de privatisation, Changhong devrait produire 10 millions de téléviseurs par an d'ici à 2000 et commencer à exporter vers les Etats-Unis et d'autres marchés. La société a annoncé son intention de rejoindre les rangs des « Global 500 » dès que possible. Et dans bien d'autres secteurs d'activité (sidérurgie, chimie et même informatique), des entreprises similaires sont près d'accéder à la maturité et devraient s'imposer sur la scène mondiale dès le début du XXIe siècle.

 A ces exemples, il convient d'ajouter les entreprises en forte croissance d'autres économies émergentes comme l'Indonésie, le Mexique et la Russie.

En résumé, si vous pensiez avoir affronté une concurrence intense avec l'émergence de firmes d'envergure mondiale d'origine japonaise, coréenne ou taïwanaise, prenez garde. Par comparaison avec ce qui vous attend en 2020, ce n'était peut-être qu'un simple échauffement. 

* La baisse des coûts de l'informatique, des télécommunications et des transports devrait se poursuivre, voire s'accélérer. 

Si vous combinez ces tendances à la généralisation de la téléphonie mobile, de la visioconférence, de l'Internet, et à l'augmentation de la puissance de traitement des ordinateurs, il devient clair que la coordination en temps réel d'activités mondialement dispersées sera chose commune dans vingt ans. 

Un effet majeur de ces tendances sera l'accentuation de la concurrence mondiale et la recherche plus intense encore de sites optimums d'implantation pour les activités qui se prêtent à une délocalisation au sein de la chaîne de valeur d'une entreprise. * 

Il ne s’agit donc pas d’être pour ou contre la mondialisation mais de savoir comment se positionner le mieux possible dans cette intégration économique mondiale, en  comprenant les nouvelles règles du jeu qu’elle impose, en développant notre compétitivité, en favorisant l’attractivité de notre pays et en imaginant un système économique et social qui garantisse à long terme une cohésion sociale ainsi que l’épanouissement de chaque individu. 

2-B.   Accélération du changement et du rythme économique



La vertigineuse accélération et augmentation de nos connaissances, de nos biens et de nos technologies


Dans les sociétés avancées, la production totale de biens et de services double tous les 15 ans environ, et ce laps de temps ne cesse de se rétrécir. Cela veut dire, qu’un adolescent est entouré littéralement de 2 fois plus d’objets nouveaux que ne l’étaient ces parents lorsqu’ils vinrent au monde. 
Cela veut dire aussi, que lorsque cet adolescent aura 30 ans, ce nombre aura encore doublé. Au cours d’une vie de soixante dix ans, ce processus  peut se renouveler jusqu’à 5 fois- ce qui signifie que les changements s’additionnant- la société produit 32 fois plus au moment où un individu atteint la vieillesse qu’avant. 

La moitié de l’énergie totale consommé par l’homme durant les 2000 dernières années, l’a été durant le siècle dernier…

Depuis quelques années, la mondialisation et le rythme des échanges (données, marchandises, personnes, capitaux, entreprises) s’accélère, notamment par la montée en puissance des nouvelles technologies.


La vitesse devient la règle

“Ce ne sont plus les gros qui mangent les petits, ce sont les rapides qui mangent les lents”
John. Cambers - Président de Cisco

« Dans les 10 prochaines années, l’économie et le monde des affaires changera plus qu’au cours des 50 dernières années. (…) Les années 2000 seront celle de la vitesse. Vitesse des changements dans la nature de l’entreprise. Vitesse de traitement des affaires. Vitesse à laquelle l’accès à l’information modifiera le mode de vie des consommateurs et leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise. Les progrès en terme de qualité, d’activité et d’innovation vont s’accélérer considérablement. Un fabricant ou un détaillant qui réagit en quelques heures, et non plus après plusieurs semaines, aux mutations du marché, à de nouvelles demandes des consommateurs, n’est plus une entreprise qui fabrique des produits, mais un prestataire de services qui propose un produit. (…) Ces évolutions seront le résultat de la circulation des données numériques. (…) La méthode que vous utiliserez pour collecter, gérer et exploiter l’information fera de vous un gagnant ou un perdant. »
Bill Gates – Président de Microsoft




Comprendre ce qui se passe et savoir s’adapter…pour survivre

« Mieux vaut un bon diagnostic qu’un gentil docteur »
Alfred Sloan- ex Président General Motors

Si les chemins de fer avaient compris que leur métier est de transporter des biens et des personnes au lieu de poser des rails et de construire de lourdes locomotives, aujourd’hui nous volerions certainement tous sur une compagnie appelée SNCF Airlines…

On peut prendre aussi l’exemple des fabricants de bougies à la fin du 19ème siècle qui n’ont pas compris que leur métier n’était pas de couler de la cire, mais d’apporter de la lumière. Il ont été balayés par les innovateurs qui ont créer les ampoules, profitant de la découverte de l’électricité.

« L’aptitude d’une entreprise à apprendre et à traduire rapidement cet apprentissage en action est l’avantage concurrentiel numéro 1 »
Jack Welch, Président de General Electric



Grâce à la technologie, les employés peuvent être redéployés vers le client. La technologie entraîne une augmentation de la productivité et une utilisation plus judicieuse des collaborateurs en automatisant les tâches inutiles, fastidieuses ou à faible valeur ajoutée.


“Pourquoi tant de personnes intelligentes et informées ont-elles des opinions aussi divergentes sur l’avenir des nouvelles technologies ?
Je crois que la réponse tient dans l’incroyable accélération du progrès que nous constatons. Cette accélération est telle que le progrès des 100 prochaines années sera comparable à celui, non pas du siècle passé, mais de tout le dernier millénaire.
Cette prodigieuse création de connaissances aura des impacts qui déboucheront sur des changements infiniment plus importants que ceux des deux premières phases de la révolution industrielle en Occident (1750/1970)
La plupart d’entre nous sous-estiment très certainement l’impact global du Nouvel Age Technologique…
La technologie évolue plus vite que la culture avec comme conséquences la déstabilisation des institutions culturelles ou sociétales. Nos instituions sont de toute évidence menacées par la vitesse du progrès auquel elles doivent faire face » Bill Joy- Directeur des recherches- Sun Microsystem



2-C.  Les consommateurs changent impliquant une course à l’innovation permanente


La fin de la rareté des produits 
L’avènement, dans les années soixante-dix, de la consommation de masse, consacre un tournant majeur dans l’histoire économique des pays occidentalisés. C’est la fin de la rareté des produits.
Pour la première fois, les biens sont disponibles. La compétition ne porte plus sur l’existence du produit ou sa présence sur le marché, mais sur les qualités relatives des biens les uns par rapport aux autres.
L’effort ne concerne plus seulement désormais l’accroissement des capacités de production, mais sur « l’incorporation » d’une valeur de plus en plus grande aux produits.
Cette valeur, réelle ou perçue, dépasse l’appréciation de la seule qualité des produits – aujourd’hui une figure imposée -, mais résulte d’éléments de plus en plus immatériels : innovation, design, marque, services…

Passage d’une économie de satisfaction des besoins primaires , économie de pénurie (bien de consommation, équipement, modernisation,…) à une économie de surabondance de produits. L’offre est supérieure à la demande. La rareté des produits n’est plus de règle. Dans un contexte de surabondance de l’offre, nous passons à une situation de rareté (et de volatilité) des clients.

Le client a désormais le pouvoir. 
Les marchés se segmentent, le marketing (étude du marché et des clients) a la main mise sur la production, la connaissance et le profil du client sont désormais primordiaux. La conquête et la fidélisation des clients sont devenus des priorités. Les consommateurs deviennent des « consomActeurs ».

Par l’internet et les bases de données les consommateurs accèdent directement aux offres des producteurs, les chaînes de valeur se modifient, les rapport de force s’inversent, les acheteurs potentiels peuvent comparer les produits et les prix instantanément (à une échelle mondiale). L’achat n’est plus guidé par la proximité.

Nouveaux consommateurs, nouveaux besoins, nouveaux marché
Les attentes des consommateurs sont de plus en plus multiples et variées.
L’émergence de comportements de consommation plus « entrepreneuriaux », plus autonomes et responsables, s’accompagne d’une complexification des attentes des consommateurs, les besoins étant davantage tournés vers une recherche de sens, de réalisation et d’épanouissement personnel.
Ceci engendre une première tendance que l’on peut résumer en une demande accrue de personnalisation et de sur-mesure. La personnalisation de la consommation relègue l’anonymat au second plan et donne un rôle actif au consommateur : celui de pouvoir élaborer sa consommation. Cela entraîne une fragmentation des marchés et par là même de nouveaux débouchés pour l’innovation s’engouffrant dans ces marchés de niche.
Il ne s’agit plus guère d’offrir plusieurs modèles mais un modèle avec beaucoup d’options. Par exemple, la possibilité de se fabriquer soi-même son voyage à partir de différents services proposés.

En parallèle à cette personnalisation, on note une attente grandissante pour les solutions globales.
Le sur-mesure s’intégrant à une offre de produits et services associés, des « bouquets de services».

Les consommateurs deviennent exigeants. Ils attendent de véritables garanties sur les produits consommés. Ces garanties peuvent nécessiter autant des innovations au niveau des produits eux-mêmes que des process de production car elles touchent des domaines aussi divers que la santé, l’hygiène, la sécurité ou bien l’écologie. 

La croissance de la qualification et du niveau de formation de la population joue un rôle prépondérant sur les modes de consommation, la perception des choses, les attentes des nouveaux consommateurs. En 1950, seulement 5% d’une classe d’âge a le bac ; aujourd’hui presque 80%.
Plus diplômés on s’informe davantage sur les produits. On est en mesure de les comparer, de comprendre et d’exiger davantage. Le niveau d’information requis par les consommateurs sur un produit avant l’achat va augmenter. 

La féminisation de la société (Les femmes représentant désormais la moitié de la population active) engendre aussi de nouveaux débouchés, modifiant la stratégie des entreprises. De plus en plus de produits s’adressent directement aux femmes. D’autre part, les femmes investissent largement les domaines de consommation autrefois réservés aux hommes (le jardinage, le bricolage ou l’automobile reflètent cette tendance grandissante, et démontrent la part croissante de produits nouveaux répondant à de nouveaux besoins.). 

Le vieillissement de la population, l’allongement de la durée de vie auront également des impacts important sur les modes de consommation et sur l’apparition de nouveaux usages qui devront être satisfaits par l’innovation ou la technologie. C’est notamment le cas dans les domaines de la santé, des transports, des loisirs, de la communication…

Le besoin d’être en permanence reliés aux autres, la dictature de la connexion…
L’automatisation croissante des consommateurs entraîne un besoin permanent d’être relié aux autres. L’accès à l’information et aux moyens de communication constitue en ce sens un aspect essentiel de leur comportement. L’utilisation de l’ordinateur (de plus en plus portable), du téléphone (de plus en plus multimédia et mobile), l’invasion de l’actualité et de l’instantané n’en sont que les premiers indices visibles. Plus on est mobile, plus on veut être relié.

 « Les clients veulent des produits irréprochables, au meilleur prix et le plus vite possible. De plus, il ont la fâcheuse tendance de vouloir un produit personnalisé, différent de celui du voisin. »
Bill Gates 



La nouvelle règle pour les entreprises est désormais de produire mieux, moins cher et plus vite.

Les capacités de production sont globalement en place. La priorité est désormais de faire tourner l’équipement et les machines. 

De moins en moins de marques (concentration), de plus en plus de produits correspondant à des aspirations et des besoins de plus en plus divers. (marché de la chaussure, électroménager…)

La marque est passé de la situation de promesse à la situation d’engagement (le contrat).

Passé d’une économie de produits à une économie de services, même les produits incorporent aujourd’hui une part de plus en plus grande de services.

C’est l’usage et la valeur apportée par le produit qui compte (en l’occurrence : le service)  

Le progrès, le déplacement des besoins provient de l’innovation qu’apporte de nouveaux entrants, des produits connexe ou substituts. (Bougie parfumée, marché du parfum ou de la bougie)

Phénomène d’accélération et vitesse de renouvellement des produits. (Exemple de Dell, Zara, 3M)


La globalisation de l’économie engendre une compétition accrue pour les entreprises confrontées sans cesse à de nouveaux concurrents ou nouveaux entrants sur leur marché, ceci les poussant à innover sans cesse, sortant de nouveaux produits ou améliorant les anciens à un rythme de plus en plus soutenu.

On estime que 50% des objets présents dans un hypermarché n’existaient pas sous leur forme actuelle il y a 10 ans, et plus de 40% de ceux que l’on pouvait alors se procurer ont complètement disparus du marché. La durée de vie et le cycle de vente des produits s’est considérablement réduit depuis une quinzaine d’années (la rapidité de renouvellement des téléphones portables est un excellent exemple)

Vers une économie de l’éphémère, du provisoire et de prêt-à-jeter
Le progrès technologique tant à réduire le coût de production des objets beaucoup plus rapidement que celui de la réparation. La productivité induit par le progrès technologique, combiné à l’innovation grandissante et à des marchés mondialisés, a contribué à abaisser le coût des produits manufacturés. La production d’objets étant de plus en plus automatisée, alors que la réparation est souvent un acte quasi-artisanale nécessitant une forte intervention humaine, cela signifie qu’il est souvent moins coûteux et plus pratique de remplacer un objet que de le réparer.
De plus, les progrès technologiques et l’innovation accélèrent l’obsolescence des produits, poussant les consommateurs à remplacer sans cesse l’objet par un nouveau plus performant.


La révolution de la location (objets), de l’intérim (personnes) et l’explosion du marché de l’occasion sont également des tendances appelées à fortement se généraliser

L’extension du marché de la location marque une rupture de société qui passe d’une prédominance de comportements basés sur l’avoir vers une société davantage orientée vers l’être ou le faire. Cela implique des comportements plus souples, plus fluides permettant une plus grande mobilité.


L’innovation et le besoin de praticité
L’innovation qui rend un produit pratique et accessible (par le plus grand nombre) sera davantage privilégié par les consommateurs. Cette praticité se traduit par la simplicité d’utilisation. Mais elle exige en revanche une technologie souvent pointue permettant cette simplification. 
La praticité peut également se décliner sous la forme de gain de temps, notamment dans la sphère domestique. Que ce soit dans le domaine alimentaire ou celui des produits ménagers ou électroniques grand-public, la tendance est à la réduction du temps d’utilisation (aliments à cuisson rapide où déjà cuits, emballage facile à ouvrir, programmes rapides sur les machines à laver,…).
La demande de praticité devrait se renforcer en raison du vieillissement de la population. Les seniors se déclarent en général réceptifs à l’innovation technologique à condition qu’elle leur facilite la vie. Par ailleurs, la bi-activité des couples induit une demande de gain de temps, notamment au niveau de la sphère domestique. Le marché de demain doit aller encore plus loin, proposer une gamme de produits destinés à rentabiliser encore mieux son temps tout en préservant une certaine qualité de vie : performance accrue des appareils ménagers actuels- aspirateurs anti-acariens, fours encore plus rapides et multi-fonctions,…- produits alimentaires d’assemblages qui permettent de « faire » réellement la cuisine mais à base d ‘éléments déjà préparés.

Emergence de l’économie “émotile”
L’une des tendances de l’économie de demain, déjà en marche, peut s’exprimer par « économie émotile » - qui combine l’émotion (ou le bien-être personnel) avec la mobilité. Les mots clés des activités de demain sont :
	Stimulation intellectuelle (information, éducation, entertainment)

Santé (physique et émotionnelle)
Sécurité (« personal safety » et confort matériel)
Services aux particuliers et à la personnes (livraisons à domicile, aides en tout genre, assistance, conseil…)
Equilibre et épanouissement personnel (religion, spiritualité , monde associatif)
Toutes ces activités se réaliseront dans des cadres temporaires, à la carte, de manières irrégulière et variées, en s’appuyant sur des biens immobiliers et des équipements qui vaudront toujours de moins en moins, quand les biens immatériels (propriété intellectuelle, marques, idées, innovation…) et les canaux ou les modes de distribution. prendront de plus en plus de valeur.
Pour les fournisseurs de services et les distributeurs, cela implique d’informer et de distraire, en même temps que l’on vend, que l’on développe de nouvelles offres de produits, incluant davantage de service, utilisant les nouvelles technologies, au service du client. Cela signifie également d’explorer de nouvelles formes de distribution, des canaux personnalisés ou adaptés en fonction des différents profils de clientèle, et de générer de la « jouissance » pour le client plutôt qu’une simple satisfaction.
Dans ce contexte nouveau et hautement compétitif, où le rythme du changement n’a jamais été aussi rapide, il sera plus que jamais vital de miser sur ses clients existants. La fidélisation rapportera beaucoup plus que la conquête de nouveaux clients.


Dans l’industrie des loisirs, qui sera l’un des secteurs dominants dans les pays industrialisés, poussée par le développement du temps libre, des nouvelles technologies et de toutes les formes de mobilité, les 20 prochaines années devraient voir la montée en puissance des nouveaux loisirs :

En trente ans, la durée moyenne des séjours des français a été divisée par 2, passant de 20 jours à 10 jours. Les gens partent moins longtemps et plus souvent. Ils se comportent en zappeurs, comme s’ils passaient d’une chaîne à une autre. Ils demndent du dépaysement plus près de chez eux, plus d’originalité, plus d’émotion et davantage de sens dans le contenu de leur vacances. Les 4 axes pourraient être résumer ainsi : 
Respirer, se rencontrer, se défouler, découvrir





2-D.  La technologie comme moteur, le savoir comme carburant


En 1865, un directeur de journal affirmait péremptoirement à ses lecteurs : «  les gens bien informés savent qu’il est impossible de transmettre la voix par les fils électriques et que, même si c’était possible, la chose n’aurait aucun intérêt pratique »
Dix ans plus tard, Monsieur Bell inventait le téléphone qui allait bouleverser le monde.  

Ken Olsen, un précurseur dans le manque de vision, président de l'alors puissant Digital Equipment déclarait au début des années 1970 "je n'arrive pas à trouver une seule raison pour laquelle quelqu'un voudrait avoir son propre ordinateur.."


Le choc technologique
La technologie est aujourd’hui omniprésente. Accéléré par les capacités offertes par l’informatique (puissance de calcul, interconnexion, miniaturisation etc.), le progrès technologique s’est emparé de tous les secteurs de l’économie et marque de son empreinte notre vie quotidienne.
Bien que les impacts de la technologie soient multiples, il est possible de les répertorier selon les clés de lecture suivantes :

a)	Une accélération du progrès technique : il n’est pas de doute que le contenu de plus en plus technologique des laboratoires de recherche et des universités soit, à qualité égale des chercheurs, un facteur décisif d’explication de l’avancée de plus en plus rapide des sciences. Force est de constater, dans le même temps, que les budgets nécessaires aux équipements deviennent corrélativement extrêmement lourds ; au point, pour de nombreux projets, de devenir inaccessibles à un pays seul.
b)	Le développement de nouveaux produits : il suffit de porter le regard autour de soi pour constater à quel point la technologie a envahi notre quotidien. Il est commun de dire que la moitié des produits que nous consommerons dans cinq ans n’existent pas encore : technologie et innovation sont aujourd’hui indissociables.
c)	La réduction des coûts : l’automatisation des tâches, après avoir concerné principalement la production, touche aujourd’hui les services. L’appropriation de la technologie par les entreprises nécessite, pour ces dernières, de repenser leur organisation et leurs processus : les entreprises sont désormais entrées dans un cycle d’adaptation permanente. La réduction des coûts n’apporte pas la garantie du succès, mais elle peut être une condition de la compétitivité.
d)	L’accroissement de la productivité : l’effet de la technologie sur la productivité est patent. La progression régulière de la productivité – estimée à un rythme de 2,5% par an aux Etats-Unis pour la période 1995-2000 contre 1,4% de 1972 à 1995 – explique dans une large mesure la disparition de l’inflation. Elle ouvre des opportunités, en particulier s’agissant des modalités de la répartition de la valeur ajoutée entre salaires et revenus du capital.
e)	Le raccourcissement des temps de l’entreprise : les investissements doivent être renouvelés de plus en plus vite pour produire des produits dont la durée de vie est de plus en plus courte. L’information est disponible dans des délais réduits, pour des décisions qui doivent être de plus en plus rapides. Rapidité et vitesse sont devenus des facteurs de compétitivité.
f)	La mutualisation de l’information : la diminution des coûts de reproduction et de transport de l’information conduisent à la prolifération des données. Dans le même temps, la circulation de l’information s’accélère. Nous sommes entrés dans un monde dans lequel les stratégies des entreprises sont décodées, les objectifs des acteurs connus de tous. Fixer des objectifs ne suffit plus. Désormais, la qualité de l’exécution des projets conditionne la réussite.


L’informatique n’est rien sans les changements d’organisation qu’elle implique
On s’accorde généralement pour considérer que les changements organisationnels sont la condition pour tirer parti des nouvelles technologies. Ainsi, dans l’industrie manufacturière américaine, il apparaît que seules les branches engagées dans de tels changements ont vu leur productivité significativement accrue par l’utilisation de l’informatique. De fait, la mise en place des technologies de l’information et de la communication entraîne des mutations importantes pour la plupart des activités économiques. En permettant une généralisation de la relation directe entre l’entreprise et ses partenaires, fournisseurs et clients, elles accroissent les possibilités de segmentation des marchés, et modifient les modes de production et de distribution. Les liens entre l’amont et l’aval de la chaîne de production peuvent être développés afin d’assurer l’approvisionnement en biens intermédiaires spécifiques aux produits de l’entreprise, et aussi afin d’organiser efficacement la production en fonction des attentes du consommateur. Grâce à des gains d’efficacité dans les relations au sein de l’entreprise et entre celle-ci, ses fournisseurs et ses clients, elles contribuent significativement à la baisse des coûts de production, et reposent sur des chaînes hiérarchiques plus courtes dans l’entreprise. Le développement rapide, bien qu’encore limité à ce jour, du commerce électronique bouleverse les conditions de concurrence et de fixation des prix, par exemple à travers les ventes aux enchères, les centres d’approvisionnement et d’achat, et de nouvelles possibilités de comparaison des prix. La mise en réseaux, enfin, permet une gestion dynamique de l’innovation.

Exemple des automobiles : le poids des voitures est nettement plus faible qu’autrefois, alors que les performances sont améliorées. Les véhicules ne comportent plus un certain nombre de matériaux qui ont été remplacés par un savoir-faire technologique dont le poids est voisin de zéro. La plus grande partie de l’énergie consommée lors d’un voyage est utilisée pour déplacer le véhicule, non le passager. Par conséquent, une voiture aura besoin d’une puissance moindre si l’on réduit la taille du moteur et de la carrosserie. Dans ce processus, le rôle de l’acier se trouve réduit par des matériaux intelligents, dont l’invention et la production exigent des compétences de plus en plus grandes.

Cependant, ces réorganisations autour des nouvelles technologies poursuivent deux objectifs ultimes : la flexibilité et la rentabilité.
L’organisation flexible correspond aux exigences d’un mode de production caractérisé par la différenciation et par la place centrale de l’innovation. La segmentation des marchés accroît en effet la volatilité de la demande, exigeant des entreprises une plus grande capacité d’adaptation de leur offre, en quantité comme en qualité. La flexibilité a des modalités diverses. Elle peut être organisée à l’intérieur des entreprises, en mettant l’accent sur l’adaptabilité, la prise d’initiative, la circulation fluide de l’information. Cela se traduit par une structure plus décentralisée, par le développement du travail en groupe et une plus grande polyvalence des travailleurs. Dans les années quatre-vingt, s’est ainsi diffusé en France et dans de nombreux pays de l’OCDE un mode d’organisation largement inspiré du modèle japonais, moins hiérarchisé, et favorisant les interactions entre les différentes fonctions de l’entreprise. La flexibilité interne peut également s’appuyer sur la variabilité des temps de travail et des rémunérations. Mais la flexibilité peut aussi être reportée aux frontières de l’entreprise, avec un recours aux formes les plus souples de travail, l’externalisation d’un grand nombre d’activités et un usage intensif de la sous-traitance.
L’exigence de rentabilité, de son côté, est l’un des traits essentiels du nouveau mode de gouvernance des entreprises. Grâce au développement des marchés de capitaux et à la déréglementation financière, les investisseurs jouissent aujourd’hui d’une grande mobilité, et ne sont plus nécessairement solidaires de l’entreprise dont ils détiennent le capital. En outre, leur regroupement au sein de fonds de gestion collective renforce considérablement leur pouvoir de négociation. Mobiles et dotés d’une capacité financière importante, ces nouveaux actionnaires peuvent imposer aux entreprises non seulement une norme de rentabilité élevée sous peine de sanctions, mais aussi la stratégie à mettre en œuvre pour l’atteindre. En France, cette nouvelle « gouvernance des entreprises » s’est notamment développée dans le sillage de fonds anglo-saxons qui ont acquis des positions importantes dans le capital de nombreuses grandes entreprises, soulevant la question d’une insuffisante mobilisation de l’épargne de la nation sur des placements à long terme.
 
Technologie et sur-mesure
Grâce à la simulation par ordinateur, à l’accès généralisée aux bases de données distantes (réseau) et à la fabrication en flux tendus, les nouvelles technologies accentuent les possibilités de choix aux consommateurs, satisfaisant ainsi sa propension naturelle à davantage de personnalisation. Le cas de Dell en est la parfaite illustration. L’opticien japonais Kissimesse offre par exemple à ses clients la possibilité de « co-fabriquer », de participer directement à la conception de leur modèle de lunettes en simulant les formes et leur visage sur l’ordinateur. Outre l’apport technologique, ce cas prouve l’intégration de plus en plus forte de nouveaux services aux produits traditionnels.
Le sur mesure implique plusieurs contraintes pour le fabricant : proposer à un coût bas des produits ou services et pouvoir leur donner des circuits de masse tout en satisfaisant des besoins individuels. Il exige de fait une grande flexibilité et donc une parfaite connaissance (ou prise en compte directe des besoins client) ainsi qu’une organisation souple pour répondre aux besoins individuels de chaque consommateur.





L’économie de l’immatériel et du savoir	


La valeur de l’information, de la connaissance et de l’intelligence


90% des savants et hommes de sciences que la terre ait connus sont aujourd’hui en vie.

Le volume de connaissances double tous les 4 ans. Ceci indique le rythme effréné de progression du savoir, la caducité des informations ainsi que l’amplitude et le renouvellement des connaissances auquel un individu est soumis durant toute sa vie. Le problème n’est donc plus de savoir, puisque la somme des connaissances à acquérir  et le rythme de leur développement au niveau mondial devient colossal. L’enjeu vital pour un individu est désormais d’apprendre à apprendre et de pouvoir s’orienter avec agilité grâce aux nouveaux outils que sont les NTIC.



L’information comme matière première
Les systèmes d’information dans un monde de plus en plus rapide et complexe sont les tableaux de bord vitaux des entreprises. Leur capacité à réagir rapidement est fondamental (Développer le quotient intellectuel des organisations). Mise en réseau des connaissances, capitalisation et exploitation optimale des expériences individuelles.

La révolution numérique résulte d'un ensemble d'innovations permettant d'irriguer le tissu économique avec une nouvelle matière première : l'information. Celle-ci devient accessible à des coûts dégringolant et en quantité illimitée. A l'état brut, cette information est à peu près aussi utile que le pétrole au fond du puits. Tout le défi de la nouvelle économie est de lui incorporer de la valeur en la transformant en connaissance utile. 

L’un des effets majeur du passage de la société industrielle à la « société de la connaissance » réside dans le fait que l'économie repose de plus en plus sur la qualité des ressources humaines, la valeur ajoutée que chacun, grâce à sa formation et à ses compétences, apporte à la collectivité. 


« Un jour que Christian Dior se trouvait à New York, il décida d'aller inspecter la boutique où les belles Américaines viennent acheter ses robes. Il discuta avec les vendeuses, observa les uns et les autres au travail, vérifia que tout était en place pour assurer la vente et la promotion de sa collection.
La nuit tombait; dans quelques minutes, la boutique allait fermer. Il se préparait déjà à rejoindre son hôtel, quand une immense limousine noire s'arrêta devant la porte. Une grande femme, d'apparence encore jeune, en sortit et fit irruption dans la boutique, bousculant presque le portier.
‑ Puis‑je vous aider, madame? dit la responsable du magasin. (Son anglais laissait percer juste ce qu'il fallait d'accent français.)
‑ C'est une catastrophe: je n'ai pas de chapeau qui aille avec ma robe et je vais à un dîner extrêmement important! Faites quelque chose!
‑ Je serais ravie de vous rendre service, madame. Malheureusement, nous n'avons pas de chapeau qui convienne dans cette boutique. Il faudrait aller à l'autre magasin, mais à cette heure‑ci, je pense qu'il est fermé...
‑ Écoutez, trouvez une solution! Je suis cliente depuis des années. Ne me dites pas que vous n'avez rien qui fasse l'affaire...
L'air de rien, Christian Dior avait écouté cette conversation. Il connaissait si bien ce genre de femmes qui formaient l'essentiel de sa clientèle... Il s'approcha et fit signe à la vendeuse de s'éclipser.
‑ Bonjour, chère madame. Je pense que nous pouvons arranger cela. Si vous voulez bien me suivre...
Ravie, la cliente suivit cet homme élégant et sûr de lui qui la fit asseoir devant un miroir. Prenant un grand et large ruban rouge, il commença à en draper sa chevelure et le fixa avec quelques épingles. En quelques minutes, un chapeau totalement original, d'un goût saisissant, avait jailli de ses mains. C'était une perfection. Elle n'avait jamais vu ça et n'aurait su le décrire, mais c'était exactement ce qu'elle voulait. Son visage et sa robe étaient mis en valeur comme jamais.
Déjà une vendeuse avait éteint certaines lumières. Il fallait partir. Tremblante, excitée à l'idée du succès qu'elle aurait ce soir‑là grâce à ce chapeau et à l'histoire qu'elle ne manquerait pas de raconter à ses amies, c'est à peine si, du bout des lèvres, elle osa demander ce qu'elle devait... Christian Dior, lui, n'hésita pas.
‑ Combien avez‑vous dit? C'est impossible. C'est beaucoup trop cher!
‑ Madame, je ne marchande pas. Je viens de créer ce chapeau et il correspond exactement à ce que vous désiriez. Vous ne l'aimez pas?
‑ Mais il ne s'agit que d'un ruban et de quelques épingles... C'est tout de même très cher!
‑ Très bien, madame. Voulez‑vous vous rasseoir, je vous prie.
Avec calme, il défit sa création et se fit apporter un carton à chapeau vide dans lequel il plaça soigneusement le ruban et les épingles, une à une. Puis, après l'avoir refermé, il le tendit à la cliente, sidérée
‑ Permettez‑moi de vous l'offrir, chère madame.

L'économie nouvelle, celle‑là même que nous voulons décrire maintenant, dans ses enjeux et dans les problèmes d'adaptation qu'elle pose, trouve une bonne illustration dans cette histoire Anecdote racontée à Jean-Claude Decaux par Christian Dior lui-même.. »


Alors, probablement d’ici dix ans, diriger une entreprise avec pour objectif, si ce n’est pour unique but, la valeur (de court terme) de l’actionnaire sera contre-productif. De plus en plus, la réussite de ces entreprises sera liée à la capacité des organisations à attirer, garder et motiver les knowledge workers. (…) Cela pourra se faire en les faisant passer de simples subordonnés à des dirigeants à part entière et du statut d’employé à celui de partenaire. »

Plus les gens sont préparer à affronter et à vivre les changements structurels de l’économie et de la société, plus ils peuvent s’y adapter de manière pro-active et avec une souplesse qui limite les laissés-pour-compte. 
L'explosion des technologies de l'information et de la communication accélère ces changements, imposant aux structures éducatives et institutionnelles une devoir permanent d'adaptation. 



« La révolution de la productivité est aujourd’hui terminée. Accroître la productivité des travailleurs des usines, de l’agriculture, des mines, des transports, ne suffira plus à créer de la richesse. Ce qui compte désormais, c’est la productivité des travailleurs non manuels. Et cela suppose qu’on applique le savoir au savoir. »



 « La fracture se fera en fonction de la vitesse aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres…Le principal fossé que j’aperçois, c’est celui qui séparera ceux qui sauront se servir de l’information et ceux qui ne sauront pas… » 
Manuel Castels
Professeur-Directeur de recherches- 
Universitat de Barcelona.

Dans ces conditions, le principal problème est donc d’avoir les capacités éducatives et mentales nécessaires pour :
Sélectionner l’information
La transformer en connaissances
Pour appliquer ces connaissances aux objectifs que nous nous donnons dans la vie à la fois individuellement et collectivement.





2-E.  La démographie et les évolutions sociologiques dans la société du savoir



Le vieillissement de la population et les nouveaux âges de la vie :

Le facteur dominant de la société à venir sera la croissance rapide de la population âgées et la diminution tout aussi rapide des générations les plus jeunes. 


L’augmentation de l’espérance de vie à la naissance a atteint pratiquement un trimestre par an sur les quinze dernières années : celle-ci est passée, pour les hommes, entre 1981 et 1999 de 70,4 ans à 75 ans et, pour les femmes de 78,6 ans à plus de 82 ans. 

On comptait en France en 1950 moins de 200 centenaires. Il devrait y en avoir plus de 150.000 en 2050.
A peine un français sur cinq a plus de 60 ans en 2002, il devrait y en avoir plus de 1 sur 4 (27%) d’ici 20 ans. En 2020, 2 millions de français auront plus de 85 ans. Ce phénomène s’accentuera jusqu’en 2040. Cela pose en particulier le problème du dynamisme d’un pays, sans compter le problème de financement des retraites. Il faut anticiper aussi l’explosion des dépenses de santé, et la prise en charges de plus en plus de gens dépendants (un quadruplement est possible d’ici 20 ans selon le Ministère des Affaires sociales). A titre d’exemple, un français âgé entre 40 et 50 ans dépense par an en moyenne 460 euros pour se soigner, et plus du double entre 60 et 70 ans…S’ajoute à cela le coût des pathologies du troisième et quatrième âge qui ne cessera d’enfler. Ce phénomène touche globalement tous les pays développés, mais les français ont le triste record du monde de consommation de médicament (470 euros par an et par habitant) et restent la lanterne rouge en 2002 pour la consommation de médicaments génériques bon marché (3% en France contre 40% en Allemagne)

Selon les projections de l’INSEE, si le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait doubler d’ici 2050, celui des plus de 75 ans devrait tripler, et celui des plus de 85 ans quadrupler. (…)
L’allongement de la vie est en train de modifier en profondeur les relations entre les classes d’âges. (…) Le modèle à quatre générations va peut-être succéder au modèle à trois générations, encore aujourd’hui dominant. »
Le premier âge celui des 18-25 ans est celui de la « transition » entre l’adolescence et l’âge adulte et est de plus en plus caractérisé par une cohabitation prolongée chez les parents. 
Le deuxième âge s’étend de 25/30 ans à environ 50-55 ans ; il constitue « une courte période de l’existence, où se cumulent les carrières à mener et les responsabilités professionnelles à assumer, la vie amoureuse et la famille à élever, les relations sociales à développer... un cumul particulièrement lourd pour les femmes .
Le troisième âge a tendance à la fois à intervenir plus tôt (sur le marché du travail, on est considéré comme un travailleur « vieillissant » dès 55, voire 50 ans) et à se prolonger avec l’accroissement de l’espérance de vie sans incapacité jusqu’à 75 et 80 ans. À une période de « trop plein » succède une période, dont l’activité principale n’est plus nécessairement le travail. 
« Si les deux dimensions de l’existence sont... le travail et l’amour, l’une et l’autre sont à réinventer pour cette longue période »..
Le quatrième âge survient de plus en plus tard : il est souvent celui de l’isolement pour les femmes ; sa prolongation et la progression régulière du nombre de nonagénaires et de centenaires pose pour l’avenir des problèmes redoutables de financement en matière de dépendance et d’assurance maladie. 
La durée de la vie active s’est concentrée sur une période plus brève de l’existence : le taux d’activité des 15-25 ans et des plus de 50 ans a fortement baissé sur la période (plus fortement que dans la plupart des pays européens) et celui des hommes de 60-64 ans est passé de 60 % au milieu des années soixante-dix à 16 % en 1997, celui des femmes sur la même période de 30 à 14 %. 

D’ici 2030, les plus de 65 ans en Allemagne (troisième économie mondiale) représenteront presque 50% de la population adulte, en comparaison à 1/5ème aujourd’hui. L’Allemagne et l’Europe en générale connaissent des taux d’accroissement naturel négatifs. Le résultat est une population allemande qui devrait passer de 82 millions de personnes à 73 millions, la population active déclinant de 40  à 30 millions de personnes.
En France le nombre de jeunes devrait baisser de 17% d’ici 20 ans
-20% pour le Royaume-Uni
-24% pour l’Allemagne et –43% pour l’Italie !!!

Le Japon devrait connaître un sort encore moins enviable, passant d’une population de 125 millions en 2005, à 95 millions en 2050. Entre temps, aux environs de 2030 les plus de 65 ans représenteront 50% de la population.

Les systèmes actuels de retraites ne pourront pas survivre à ce « choc de la vieillesse », le temps de travail devra devenir flexible, les retraites se prendront plus tard et les retraités de demain toucheront moins de pensions que les retraités d’aujourd’hui. L’âge de la retraite devra être assouplie, pour s’adapter à la volonté et aux capacités de chacun. De sérieux problème d’ajustement ou de crise sont à prévoir… Le système de financement des retraites devra être repensé dans son ensemble...

Les plus de 50 ans seront contraints de participer à la force de travail, mais pas selon les formes de travail traditionnelles. Ils travailleront comme employés temporaires, à temps partiel, sur des missions ponctuelles ou encore comme consultants. Dans 25 ans, les gens devront travailler, si leur santé le permet jusqu’à environ 75 ans.

On estime que d’ici 25 ans, la moitié des effectifs travaillant pour une organisation n’en feront pas partie directement, comme sur les bases actuelles (salariés, temps plein, durée indéterminée). Cela sera d’autant plus vrai pour les gens de plus de 50 ans.

La diminution des couches les plus jeunes de la population auront également des conséquences considérables. Dans tous les pays développés (excepté les Etats-Unis), le taux de natalité est largement inférieur au taux de 2,2 enfant vivant par femme en âge de procréer, qui assure le renouvellement des générations. (En Allemagne et au Japon il est de 1,3/1000)

En France, nous comptons en 2002, 4 retraités pour 10 actifs. Ils seront 7 pour 10 actifs d’ici à 2025…
La France ne représentera d’ici à 20 ans que 0,7% de la population mondiale avec 62 millions d’habitants.




Si dans l’économie du savoir des 25 prochaines années, on admet que la plupart des gens seront obligés, ou souhaiteront travailler jusqu’à 75 ans (en raison de l’allongement de la durée de vie et de profondes modifications dans la nature même de la notion de travail), et que cette économie, impliquant des études prolongées, conduit les jeunes gens à n’entrer dans la vie active qu’à environ 25 ans, force est de constater que la durée de la vie active sera de 50 ans pour un individu. (75-25=50). Cela signifie qu’à l’âge de 50 ans, une personne ne sera qu’à la moitié de sa vie professionnelle. Cela tend à remettre en cause fondamentalement le mythe actuel de nos sociétés développées qui veut qu’après 50 ans un individu n’est plus intéressant. Il s’agit de repenser rapidement notre conception des « âges de la vie ».

Ce phénomène engendra la généralisation de la notion d’une « seconde vie » ou d’une « seconde carrière ». Il est fort probable que les individus se scinde à l’avenir en deux masses de travail, les moins de 50 ans et les plus de 50 ans.
Les « jeunes » demanderont un revenu important et régulier, issu d’un travail permanent ou d’une succession d’activités à temps plein.
Les « seniors », auront davantage de choix, bénéficieront sans doute de revenus issus de leur première vie professionnelle, auxquels ils combineront un autre « traditionnelle, d’autres activités moins conventionnelles et des loisirs dans des proportions qu’ils souhaiteront : une sorte de seconde vie à la carte.

Ce phénomène existe déjà dans le monde des dirigeants d’entreprises, des chercheurs, des universitaires, mais il se répandra à une large majorité de la population d’ici 20 ans.

Une période d’activité de 50 ans est trop longue pour un seul type de travail. La société du savoir offrira de multiples aménagements entre vie professionnelle, formation personnelle, loisirs et éducation des jeunes. Cette économie de la connaissance représente une opportunité inégalée pour les femmes, qui disposent désormais dans les pays développées d’un meilleur niveau d’éducation que les hommes. Elles pourront très facilement morceler et ré-organiser leur vie personnelle, puis revenir à des activités salariées, sans difficulté, à condition d’avoir continuer à se former.




L’immigration deviendra une richesse indispensable

Cela signifie que l’immigration va être un thème décisif à l’avenir. L’institut de recherche DIW de Berlin estime que l’Allemagne en 2020 devra accueillir chaque année 1 million de travailleurs immigrés seulement pour maintenir sa force de travail. Cela pourrait poser d’importants problèmes politiques dans les pays développés. Seuls les Etats-Unis ont fait l’expérience jusqu’à présent de tels mouvements d’immigration. Cela va poser des défis colossaux à nos sociétés modernes pour accueillir, intégrer et former les masses issues de l’immigration et indispensable à la survie de nos économies.



Les mutations familiales 


La diminution de la taille des foyers et l’individualisation de la consommation.

En 1970, on comptait en moyenne 3,1 individus par foyer français. Aujourd’hui ce chiffre est tombé à moins de 2,5. Il devrait avoisiner les 2,1 d’ici dix ans. Cette tendance aura un impact fort sur les modes de consommation et sur la présentation des produits (packaging individuel, taille et fonctionnalités nouvelles…). Les marchés de niches se développeront fortement, favorisant une personnalisation de l’offre.

De plus en plus de femmes travaillent (49% de la population active), mais il n’existe pas encore de réelle égalité entre hommes et femmes face au travail. Les femmes restent en charge de la plupart des tâches familiales et ménagères. « Il en résulte, pour les femmes, un recours beaucoup plus fréquent au temps partiel, des difficultés antérieures ou ultérieures à la maternité pour trouver un emploi, etc. (…)
Pour tous, il convient dans la sphère familiale, comme dans la sphère du travail ou de la cité, de trouver le moyen de mieux concilier l’épanouissement personnel avec la participation à la vie économique et citoyenne. La reconnaissance d’un droit à une vie familiale et sociale peut être un puissant levier d’une défense de valeurs humanistes. Elle conduit à réorganiser les temps de la vie entre la formation, les loisirs, le travail rémunéré ou non rémunéré, à réfléchir collectivement à ce qui doit relever de la sphère strictement marchande, de la sphère publique ou de la sphère privée dans les régulations à promouvoir.

Le développement de l’activité professionnelle féminine apparaît comme une tendance de fond durable, le maintien du taux de natalité l’est sans doute moins. La collectivité doit veiller à préserver la liberté de choix individuel et continuer d’encourager le développement de services de proximité, assurant les tâches non rémunérées prises en charge par les femmes dans la sphère domestique : garde d’enfants, aide aux parents dépendants, tâches domestiques elles-mêmes. Les entreprises mais aussi les employeurs publics devront, de façon croissante, tenir compte des contraintes de mobilité géographique et de rythmes de vie des couples bi-actifs. Les effets de cette bi-activité sur l’éducation et l’intégration sociale des enfants et des adolescents devront également faire l’objet d’une plus grande attention : les modes d’apprentissage scolaire, les rythmes scolaires sont à repenser en conséquence ; des solutions sont à trouver pour que les jeunes ne soient pas livrés à eux-mêmes et à la solitude trop longtemps hors le temps scolaire pendant le temps de travail de leurs parents.
 
Une question particulièrement importante est celle du sort des femmes [peu] qualifiées, plus exposées que les hommes au chômage et au temps partiel. Parmi elles, le mères isolées sont les plus vulnérables. Leur situation et celle de leurs enfants se sont particulièrement dégradées ces dernières années : une famille monoparentale sur cinq vit aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté. La prévention de l’exclusion suppose que la solidarité soit fortement orientée en leur faveur.

1 famille sur 7 est monoparentale. 90% des fois le chef de famille est une femme.

Les familles mono-parentales se développent de 2,8% par an en France et se rythme ne devrait pas se ralentir dans les 20 prochaines années.



La société du savoir va bouleverser les formes et les conditions de travail
Les transformations du monde du travail depuis trente ans ont été considérables, en France comme dans les autres pays développés. 
En France, depuis 1982, les emplois salariés à temps partiel et les emplois salariés à durée déterminée (CDD salariés dans le secteur privé, stages rémunérés y compris TUC et CES) ont connu une forte croissance. Aujourd’hui, quasiment un emploi salarié sur deux se fait sous forme d’emploi à durée limitée. Ces nouveaux statuts ne sont pas toujours synonymes de précarité ou d’une nouvelle dépendance du travailleur. Ils peuvent constituer un marchepied vers l’emploi stable. Dans de nombreux cas, le temps partiel résulte d’un nouvel arbitrage des salariés entre travail et activités non professionnelles. Le travail indépendant peut consacrer un réel gain d’autonomie des travailleurs.
Le nombre d’heures de travail intérimaire a été multiplié par 4 en 10 ans.
On assiste donc, depuis la fin des années quatre-vingt, à une fragmentation du marché du travail, où l’on pourrait désormais distinguer trois modèles de rapports salariaux. Le modèle de « stabilité polyvalente » est l’héritier de la relation fordiste, combinant aujourd’hui polyvalence et stabilité, modulé par une implication patrimoniale des salariés. Il concerne tendanciellement un nombre de plus en plus restreint de salariés sélectionnés en fonction de leur performance dans le secteur privé mais pourrait recouvrir aussi les titulaires des trois fonctions publiques. 
Le second type est celui des « marchés professionnels », autrefois caractéristique des professions libérales, et concerne les personnes dont l’apport de compétences est essentiel pour la compétitivité des firmes. Fortement mobiles, dotés de compétences transférables, ces salariés ont un pouvoir de marché. 
Enfin un troisième type dit de « flexibilité de marché » touche les salariés qui, en raison de leurs compétences standardisées, sont soumis aux mouvements d’ajustement des effectifs par les firmes. Ces salariés connaissent la mobilité, mais fortement contrainte.
Elles se sont notamment traduites par la croissance de l’emploi salarié, au détriment du travail indépendant : sur la seule période 1990-1998, 1 million d’emplois salariés ont été créés, tandis que 600 000 emplois non salariés disparaissaient. 
La part représentée par les emplois indépendants en France (9 %) par rapport au total des emplois est très inférieure au taux moyen européen (13 %).  La tendance générale constatée dans les pays développés est une montée en puissance du travail indépendant, même si celui-ci a été masqué artificiellement, à un moment, par la monté du salariat, et par la forte diminution des agriculteurs et des petits commerçants.
Les emplois tertiaires ont fortement augmenté et sont passés entre 1975 et 1998 de 55,3 % à 72 % des emplois salariés ; la progression la plus forte est imputable au secteur des services marchands, l’industrie a perdu, quant à elle, sur la période près d’1,8 million d’emplois. 


Essor des services
France : répartition des emplois par secteur en %


1896
1936
1970
1998
Agriculture

42
32
15
4
Industrie et bâtiment

31
33
38
24
Services

27
35
47
72

Les emplois dévolus à « la production d’objets » sont restés dans une proportion constante tout au long du siècle (40 %) ; il en va presque de même pour la proportion des emplois du secteur de « l’intermédiation » (commerce, banque et assurance qui restent autour de 20 %) alors que le grand bouleversement tient à la quasi-disparition de la part des emplois du secteur agricole et à la montée concomitante des secteurs de la santé et de l’éducation, largement pris en charge par les finances publiques.
Dans la plupart des pays développés maintenant, les travailleurs manuels de l’industrie ne représentent plus qu’un quart de la population active des pays, avec un record pour les Etats-Unis qui sont tomés désormais à environ 15%.
La population active s’est fortement qualifiée. Entre 1983 et 1998 le nombre d’ouvriers non qualifiés a baissé de 40 %, celui des professions intermédiaires a augmenté de 23 %, celui des cadres de plus de 30 %. Ces évolutions ne se sont pas faites sans un effort d’adaptation très important des individus aux nouvelles conditions du marché du travail. 
Depuis les années quatre-vingt, et surtout depuis le début des années quatre-vingt-dix, le modèle de l’emploi salarié à plein temps sous contrat à durée indéterminée, s’il reste la référence majeure et le modèle dominant, a fortement régressé. Les statuts d’emplois « précaires » (intérim, contrats à durée déterminée, stages rémunérés et emplois aidés des secteurs marchand et non marchand) sont passés en 10 ans de 5 à 10 % du total des emplois salariés (+ 660 000 emplois sur la période 1990-1998). 
Un modèle se développe, principalement dans les métiers des hautes technologies ou du conseil : il correspond à l’achat par l’employeur, pour une certaine période, du service d’un capital humain dont l’employé reste propriétaire, et s’attache à maximiser le rendement.
Le concept de flexibilité est désormais largement répandu. On envisage de moins en moins de vouer sa vie professionnelle à une seule entreprise. Cette souplesse conduit à une mobilité de plus en plus forte des individus et induit également de nouveaux rapports entre l’employé et son entreprise. N’envisageant plus une relation long terme avec le même employeur, l’investissement et l’attachement du salarié repose sur des valeurs nouvelles et plus personnelles. Il recherche moins à s’intégrer dans une culture d’entreprise qu’à s’épanouir dans son activité. La tendance à l’individualisme est fortement renforcé par les conditions de travail.
L’interpénétration de la sphère privée et de la sphère professionnelle.
On travaille de plus en plus au bureau ou à la maison, au point que certains objets appartiennent aux deux sphères indistinctement (automobile, téléphone, ordinateur). La frontière entre le privé et le professionnel a tendance à s’effacer pour une masse toujours plus importante d’individus. La montée en puissance du travail intellectuel (société du savoir), combiné aux nouvelles technologies et aux besoins d’économie de temps (pertes de temps en transport inutiles) favorisent une redistribution du temps et des lieux de travail.
Une étude remise au Premier Ministre français en juillet 2002, réalisée par le groupe de prospective des métiers du Commissariat au plan a analysé l’évolution des professions, d’ici à 10 ans, en fonction d’une hypothèse moyenne de croissance. Les conclusions sont particulièrement intéressantes pour comprendre l’avenir de la nature du travail en France. En voici les principaux résultats :
Les emplois qui vont se développer…
Métiers
Augmentation 2002-2010
Assistante à domicile
+70%
Chercheurs
+66,3%
Informaticiens
+53%
Professionnels de la Communication et documentation
+47,7%
Dirigeants et cadres administratifs d’entreprises
+40,1%
Recruteurs et formateurs
+38,5%
Cuisiniers
+32,2%
Employés de maison
+27,7%
Techniciens et agents de maîtrise
+24,8%
Gardiennage et sécurité
+22,4%
Cadres technico-commerciaux
+20%
Cadres banque et assurance
+12,4%

…Et ceux qui vont décliner
Métiers
Diminution 2002-2010
Ouvriers du textile et du cuir
-54,5%
Professionnels du clergé et de la politique
-38,5%
Agriculteurs et éleveurs
-27,9%
Fonctionnaires peu qualifiés
-14,3%
Maraîchers et jardiniers
-10,7%
Ouvriers non-qualifiés de l’électricité et électronique
-0,7 %
Ouvriers non-qualifiés du bâtiment
-7,5 %
Bouchers, charcutiers et boulangers
-7,3 %
Ouvriers non-qualifiés de la métallurgie
- 6%
Vendeurs
- 4,3 %
Marins et pêcheurs
- 3,4 %
Employés et techniciens de la Banque
- 2,9 %
Certains secteurs devraient « exploser » sur les 20 prochaines années au nombre desquels on compte :
	La création de centaines de maisons de retraites médicalisées, engendrant des milliers d’emplois d’assistance aux personnes âgées.

L’explosion des familles mono-parentales devrait générer un fort courant d’emplois à domicile (femme de ménages, gardes d’enfants, soutiens scolaire…)
La progression du temps libre et la mondialisation devrait réserver de beaux jours pour les secteurs du tourisme et du loisir.
Les hautes technologies, l’industrie du logiciels et les biotechnologies seront les secteurs très porteurs sur les 20 prochaines années.
A un moindre degré, on peut noter la bonne santé probable  (+3 ;5% par an) du secteur des services aux entreprises (eaux, énergie et déchets)
Les secteurs liés à la sécurité connaîtront un volume important de création d’emplois et un taux de croissance en hausse
Un fort potentiel existe aussi pour les technologies applicatives liées à l’environnement, aux nanotechnologies (miniaturisation) et à la robotisation-automatisation



Vers une nouvelle société composée de « professionnels du savoir »


Dans la société à venir, la ressource clé sera le savoir et les travailleurs du savoir seront le groupe dominant dans la force de travail

Ils représentent déjà 30% de la population active des Etats-Unis, soit 2 fois plus que les ouvriers et devraient avoisiner les 40% dans l’ensemble des pays riches d’ici 20 ans.

Trois principales caractéristiques :
	l’absence de frontières, car le savoir voyage encore plus facilement que l’argent ;

l’ascension sociale, pour tous à travers l’acquisition facile d’un savoir formel ;
la capacité de gagner comme d’échouer : tout le monde peut acquérir « les moyens de production », c’est-à-dire le savoir nécessaire au travail, mais tout le monde ne peut pas gagner.

Ainsi, la société du savoir sera hautement compétitive, à la fois pour les organisations et pour les individus.
Les technologies de l’information ont pour effet de rendre l’information disponible très rapidement dans le monde entier, ce qui oblige toutes les entreprises et autres organisations (universités, hôpitaux,….) à être toujours compétitives.

Les employés deviennent des…capitalistes
Les travailleurs du savoir sont les nouveaux capitalistes : ils détiennent collectivement les moyens de production et par leurs parts dans les fonds de pension, ils sont les détenteurs majoritaires de nombreuses affaires dans la société du savoir. 
Une conséquence de cela, c’est que désormais le capital est au service de l’employé, alors qu’auparavant, l’employé était au service du capital. 

Une nouvelle race de travailleurs : les professionnels
Dans l’économie du savoir, la principale catégorie de travailleurs amenée à croître est celle des techniciens du savoir, qui ont un travail principalement manuel, mais basé sur une somme importante de savoirs théoriques, acquis par leur formation initiale et continue et non seulement par leur expérience. Dans l’économie du savoir, la formation ne cesse jamais. On parle dès lors de formation tout au long de la vie…
Obsolescence des savoirs professionnels et des outils à disposition : Exemple des outils agricoles dans un musée sur le moyen-âge reconnaissable par un agriculteur, plus de différence chez un ouvrier (la révolution industrielle est récente), impossibilité chez un tertiaire… 


Les travailleurs du savoir auront cela de particuliers qu’ils survivront aux entreprises. En effet, les entreprises ne vivent aujourd’hui que rarement plus de 30 ans , alors que les travailleurs du savoir pourront travailler pendant cinquante ans.
Ils ne sont pas nécessairement des travailleurs à plein temps, mais pourront travailler pour l’entreprise selon différentes modalités.


L’économie du savoir est une économie fondée sur l’organisation en réseau. Plus que jamais auparavant, les organisations et les individus sont dépendants les uns des autres. Ceci tient au fait qu’en raison de la complexité et de l’obsolescence rapide des connaissances à acquérir et à maintenir, les travailleurs du savoir, comme les entreprises doivent être de plus en plus spécialisées, pointus. C’est par l’alliance dynamique d’une équipe de spécialistes (« knowledge workers ») pour réaliser un produit final que l’organisation du savoir prend forme. (Exemple des webagencies, mathématiciens, consultant, éditeur de logiciel).
Les talents ne peuvent s’exercer que dans le cadre d’une organisation (ou mise en réseau momentanée de compétences avec un but commun), mais les organisations ont besoin plus que jamais de ces talents (constitution d’équipe virtuelle, task forces distantes grâce aux nouvelles technologies)

Ceci a une conséquence très importante, c’est que les travailleurs du savoir se considèrent à l’égal de ceux qui les emplois pour leurs compétences. Aussi ne se voient-ils plus comme des « employés » mais comme des « professionnels ». Ils travailleront pour une organisation (ils loueront leur service et leurs compétences) et ne dépendront pas d’elle (exemple : du chef de produit chez IBM).
Une reconnaissance s’effectuera au travers de l’appartenance à un secteur de connaissance, à une spécialité, plutôt que par la proximité géographique au sein d’une même entreprise. Cela va modifier considérablement les liens et les relations des gens avec les entreprises et des gens entre eux. (Exemple de la vente de Pictoris à AC plutôt qu’à Cap Gemini).

L’économie du savoir est une économie de « seniors » et « juniors », plutôt qu’une économie de « patrons » et de « subordonnés ».

Ce type de fonctionnement, ces changements perpétuels et rapides rappellent l’organisation biologique. Les entreprises naissent et meurent rapidement, les métiers sont des patchworks de vocations, les industries sont des groupements indéfinis d’entreprises fluctuantes. Le brassage inhérent à l’économie des réseaux renverse ceux qui sont en place et crée une plate-forme idéale pour favoriser l’innovation et la naissance : c’est une « renaissance démultipliée ». 

Concernant le travail, les « carrières » vont ressembler de plus en plus à des réseaux d’engagements multiples et simultanés, avec une rotation continue de nouvelles compétences et de rôles dépassés.
L’économie des réseaux sollicite les points forts de l’homme. La répétition, les suites, les copies et l’automation tendent toutes vers la gratuité, alors que l‘innovateur, l’original et l’imaginatif augmentent considérablement la valeur. 

Le savoir n’est, par essence pas hiérarchique. Grâce au moyen de communication interactif, tout le monde aura accès à l’information. La différence se fera sur la vitesse d’obtention d’une information pertinente. Le pouvoir dans les entreprises ne sera plus détenu par celui qui a la connaissance mais par celui qui sait partager et organiser dynamiquement la profusion d’informations. 
C’est le propre de l’organisation en réseau des compétences.
Ceci annonce un monde de mobilité inégalé (le savoir étant dans les bases de données consultables n’importe où, n’importe quand par n’importe qui) et la compétence sera enfermé dans chaque individu qui est par définition mobile. Chacun a sa chance dans la société du savoir puisque chacun démarre au début avec le même niveau d’ignorance. Cela annonce une société où la mobilité sociale et géographique de la population active sera très forte.

L’un des risque principaux réside dans le prix à payer en cas d’échec. Ce sera une société compétitive. Dans la société du savoir, il ne peut y avoir de gagnant que s’il y a des perdants, ce qui n’était pas vrai autrefois, notamment à l’époque des paysans. Etre un « bon professionnel » sera une condition nécessaire mais pas suffisante. Les gens seront de plus en plus confrontés au choc du futur et à une forte pression induite par la compétition, pendant une partie importante de leur vie.






Certaines mutations vers cette société du savoir commencent à être identifiées :
	Le passage d’une société industrielle, dirigée par les baby-boomers, à une société du savoir façonnée par les générations X et Y (nés entre 1961-1979 pour les X et 1980-1994 pour les Y) Générations du clip, du clic, du rap, du zap

D’une société centrée sur le texte imprimé vers une société influencée surtout par l’image-écran ;
D’un mode de communication passif à un mode interactif ;
D’un espace local et d’un temps réel à un espace plus virtuel et un temps plus intemporel ;
Du grand public anonyme des mass media standardisés aux milliers de microgroupes à la recherche d’une valeur ajoutée et personnalisée, etc…On parle des « groupes d’intérêts », des tribus, des villes numériques, des cybercommunautés.









L’avenir des entreprises 

Le processus de changement devient obligatoire, même s'il peut apparaître plus complexe et moins facile qu'auparavant. La qualité des décisions, l'expertise des dirigeants, la coopération entre services et entre partenaires (clients, fournisseurs…), le partage de l'information, le rôle magistral de la gestion des ressources humaines sont autant de facteurs clés pour se donner les moyens de réussir aujourd'hui et demain.


Depuis leur invention en 1870, les « corporations » (au sens américains du terme) étaient basées sur les éléments suivants :

	la « corporation » est le « maître » et l’employé le « serviteur » : ce dernier a plus besoin de l’entreprise que l’inverse ;

la grande majorité des employés travaillent à plein temps ;
l’entreprise intégrée : la façon la plus efficace de produire quelque chose est de rassembler sous un seul management le plus possible d’activités nécessaires à la production du produit. 
John D. Rockefeller l’avait mis en pratique avec la Standard Oil Trust. La prospection, la production, le transport, le raffinage et la vente du pétrole étaient rassemblés dans un même groupe.
Henry Ford avait appliqué le même principe dans les années vingt : la Ford Motor Company construisait toutes les parties des véhicules et les assemblait, mais elle faisait même en son sein son propre acier, son verre et ses pneus. La Ford Motor Company détenait des plantations de caoutchouc, les rails qui transportaient les matériaux jusqu’aux usines et qui transportaient les véhicules terminés, et elle devait même assurer la vente et le service des voitures, mais ne l’a jamais fait ;
	Les constructeurs et les fournisseurs ont le pouvoir sur le marché parce qu’ils ont l’information sur les produits ou les services que les consommateurs n’ont pas ou ne peuvent pas avoir. Ils font confiance à la marque.
	Pour une technologie particulière, il n’y a qu’une seule industrie pertinente, et inversement : il n’y a qu’une seule technologie pertinente pour une industrie. Cela signifie que toute la technologie nécessaire à la production de l’acier est particulière à l’industrie de l’acier et que toute technologie utilisée pour produire de l’acier vient de l’industrie de l’acier elle-même. C’est dans ce contexte qu’ont été développés les laboratoires de recherche industriels (le premier chez Siemens en Allemagne en 1869, et le dernier grand laboratoire chez IBM en 1952). Chaque laboratoire concentrait son activité sur la technologie nécessaire à une seule industrie, et les découvertes ne s’appliquaient qu’à cette industrie.


Par ailleurs, chaque produit ou service était considéré comme ayant une seule utilisation, et à chaque utilisation correspondait un bien ou un matériau spécifique. Ainsi, les bières et le lait n’étaient vendus que dans des bouteilles en verre, la carrosserie des voitures était faite en acier,…
C’est pourquoi la compétition était forte surtout au sein d’une industrie : les entreprises avaient un produit et un marché clair et connu.


Aujourd’hui, ces grands principes ont changé :

	Le moyen de production est le savoir, qui est détenu par les travailleurs du savoir et qui est éminemment transportable. Cela s’applique aussi bien aux travailleurs du savoir de haut niveau (scientifiques, …) qu’aux techniciens du savoir. Le travailleur du savoir apporte du capital autant que le fournisseur d’argent. Les deux sont interdépendants. Cela fait du travailleur du savoir un égal, un associé ou un partenaire.

Alors que de nombreux employés travailleront toujours à plein temps avec leur salaire comme principale ressource, un nombre grandissant de personnes seront des travailleurs à temps partiel, des travailleurs temporaires, des consultants ou des contractants.
Il y a toujours eu une limite à l’importance des coûts de transaction. La Ford Motor Company s’est avérée impossible à gérer. L’intégration de tous les échelons de la production dans une seule entreprise n’est plus valable.

En effet aujourd’hui, le savoir requis pour une activité est très spécialisé. Il est donc de plus en plus cher et difficile de maintenir une masse critique de savoir suffisante pour chacune des tâches principale d’une entreprise. De plus, le savoir devenant rapidement obsolète, il n’est pas intéressant de la garder pour une activité qui n’est exercée que de temps en temps.
Par ailleurs, les coûts de communication ont considérablement diminué et son presque insignifiant. Quand Rockefeller a monté la Standard Oil Trust, il lui a été très difficile de trouver des gens compétents pour la comptabilité, ou les affaires. Il était très difficile de se faire comprendre. Mais à présent, la révolution technologique a éliminé le coût physique de la communication.
Il faut donc désintégrer, externaliser, outsourcer… Ainsi, dès le début des années 1990, les grands constructeurs d’ordinateurs (comme Apple) ont sous-traité la production du hardware à des constructeurs au Japon ou à Singapour. De même, la gestion du personnel a été confiée dans de nombreuses entreprises à des sociétés spécialisées. Cela permet de réaliser des économies (jusqu’à 30 % du coût selon McKinsey) et de satisfaire les employés.
	Aujourd’hui, le consommateur a l’information, à travers internet notamment : toute l’information circule. De ce fait, le fournisseur et le constructeur ne vendent plus au consommateur, ils achètent pour lui. C’est le cas de General Motors, qui a ouvert une société qui achète les véhicules pour les utilisateurs  finaux. Cette société appartient à GM mais elle est indépendante et n’achètent pas seulement des voitures GM.

Enfin, il n’y a presque plus de technologies uniques. Le savoir nécessaire à une industrie peut venir de domaines tout à fait différent, dans lesquels le personnel de cette industrie n’est pas compétent. Ainsi, personne dans l’industrie du téléphone ne connaissait quoi que ce soit à la fibre optique. Cette dernière a été développée par une société de verre. Inversement, plus de la moitié des inventions importantes du plus productif des laboratoires de recherche, le laboratoire Bell, ont été utilisés hors de l’industrie du téléphone. Ce laboratoire a inventé le transistor, qui a donné naissance à l’industrie électronique moderne. Pourtant, Bell ne sachant quoi en faire l’avait pratiquement offert à Sony.

Les laboratoires de recherche propres aux entreprises semblent donc être devenus obsolètes. 	D’où le développement des joint-ventures, partenariats, alliances, etc. avec des entreprises 	d’autres secteurs, ayant d’autres technologies. C’est ainsi que l’on peut voir des alliances 	entre des entreprises et des universités ou des centres de recherche publics. On peut parler de « processus d’innovation croisé »
	Aucun produit ou presque n’a aujourd’hui une utilisation unique, ou un marché propre. Le 	plastique ou l’aluminium concurrencent le verre pour les bouteilles par exemple. 


Il y aura de plus en plus de joint-ventures, alliances, contrats, etc.
Les « corporations » deviendront des confédérations, ou des « syndicate » : ces confédérations gèreront de plus ou moins loin la production et la diffusion de produits et services produits par des entreprises indépendantes, membres de la confédération. La confédération sera l’échelle appropriée pour la connaissance des nouveaux marchés, et pour la représentation des entreprises auprès des gouvernements, du public, des média, des syndicats, …
Le visage de ces nouvelles organisations sera très différents selon les cas. 

Les entreprises devront être attractives pour attirer les travailleurs du savoir, qui seront très exigeants en termes de salaire, mais aussi de conditions de travail et de qualité de vie.

A l’avenir il n’y aura pas un modèle d’entreprise mais plusieurs. A l’intérieur d’un même secteur, des différences importantes pourront exister, en fonction de la façon dont chaque entreprise répond aux changements de sa force de travail, des technologies ou des marchés.
Une même entité légale (une entreprise, une agence gouvernementale ou une grande organisation caritative) pourrait être composée de différentes organisations humaines ayant des relations, mais à management séparé (exemple : une organisation traditionnelle avec des employés à plein temps, une organisation avec des associés, notamment des personnes « âgées », auxquelles s’ajoutent des gens qui travaillent pour la même entité, mais à travers des sous-traitants).
De plus, il faudra satisfaire chacune des personnes dans cette architecture compliquée, car il sera difficile de les attirer et de les garder, et pas seulement à travers des intérêts financiers. Dans les nouvelles organisations, l’organisation a plus besoin du travailleur que l’inverse. Les travailleurs, sont mobiles et confiants et doivent donc être traités en volontaires. Ils veulent décider eux-mêmes de ce qu’ils font dans leur domaine.



De la « corporation » à la « confederation » 
GM a inventé depuis 8 ans une forme nouvelle d’organisation, et le management séparé. D’une corporation unitaire, tenue par le contrôle du groupe propriétaire, lui-même tenu par le contrôle du management, GM a changé de stratégie. Aujourd’hui, elle contrôle Fiat et Saab, sans les détenir. Elle a créé une société indépendante pour s’occuper d’une partie de sa production. Ainsi, au lieu de détenir les fournisseurs des différents accessoires et parties, GM achètera à l’avenir ces derniers aux enchères ou sur internet.

Autre exemple : Toyota 
L’entreprise confie son approvisionnement à des entreprises indépendantes, mais dont elle contrôle la qualité, et le processus de production. Ces sous-traitants seront inspectés et contrôlés par une organisation de consulting de Toyota spécifique. Toyota fournira lui-même l’essentiel du travail de design aux constructeurs sous-traitants. 
L’entreprise prévoit de créer un site internet international qui regrouperait les demandes directes des consommateurs dans tous les pays et les fournirait ou fournirait le détaillant le plus proche.

Autre exemple : le syndicat, expérimenté en Europe dans quelques entreprises :
Il est composé d’entreprises de tailles moyennes, familiales,  et managées par leur propriétaire. Chacune est leader d’un domaine précis à forte valeur ajoutée. Chacun est largement dépendant des exportations. Le syndicat s’occupe de l’approvisionnement et de la distribution.


L’entreprise « biologique »
30% des firmes figurant en 1970 sur la liste des 500 premières entreprises, que le magazine Fortune publie chaque année, avaient disparu en 1983, acquises, fusionnées ou réduites en pièces. Pour comprendre les raisons de ces disparitions prématurées et celles de la longévité d'un très petit nombre d'autres entreprises, Shell commanda en 1983 une étude visant à déterminer ce qui avait pu permettre à une quarantaine de grandes entreprises, nées plus de 200 ans auparavant, de surmonter des changements radicaux du monde autour d'elles et d'être encore pleines de vitalité en 1983. Elle a montré que les grandes entreprises meurent prématurément parce que leurs dirigeants sont trop centrés sur l'activité économique de production de biens et de services et qu'ils oublient que la vraie nature de leur organisation est d'être une communauté d'humains. 

Les entreprises à forte capacité de survie la doivent à quatre caractéristiques principales. 
	Elles sont extrêmement sensibles aux messages de leur environnement et savent apprendre et s'adapter.

Elles sont cohérentes, ont une personnalité forte capable de mobiliser une communauté. 
Elles sont tolérantes à l'égard de ce qui est nouveau et différent et capables de construire des synergies avec d'autres.
Et enfin, elles sont financièrement prudentes et conservatrices afin de toujours disposer des ressources de leur politique.


Culture de la diversité.
Plus tard, influencés par l'exemple de Shell ou de leur propre chef, d'autres grands groupes se sont trouvés sur des lignes de réflexion voisines. Ils se sont attachés à piloter l'évolution de leur firme pour la faire passer d'un état massif, hiérarchique et mécanique à celui d'un organisme vivant plein de vitalité, souple, réactif, tirant aussi pleinement que possible parti de la diversité de ses ressources humaines, de celle des technologies nouvelles et de la variété des mouvements de l’environnement.
C'est, à quelques exceptions près, en standardisant les procédures, les définitions de postes et les gestes que la plupart des grandes entreprises occidentales avaient atteint, au cours des deux premiers tiers du XXe siècle, leur maximum d'efficacité. Notamment aux Etats-Unis et en Allemagne.
Certains dirigeants modernistes ont compris qu’il leur fallait rompre avec cette standardisation pour introduire en leur sein la diversité, l’initiative et l’improvisation. Ils tentaient d’aller au-delà des recettes d'empowerment qu'appliquaient la plupart de leurs collègues et de tirer parti des propriétés du vivant. La diversité qui foisonne donne l’occasion à des synergies de s’ébaucher entre tel micro-mouvement ou telle micro-disposition de l’entreprise et telle caractéristique inattendue de l’environnement (les gens, les technologies nouvelles, les mouvements de la concurrence, les crises, etc.). Cette synergie élémentaire peut entrer à son tour en synergie avec d’autres et enclencher un processus d’auto-organisation. Des directions suffisamment à l’écoute et avisées peuvent repérer les éléments d’auto-organisation favorables et défavorables alors qu’ils s’ébauchent. Elles catalysent le développement des uns et freinent ou dévient celui des autres.
Une telle dé-standardisation est sans doute plus facile à mettre en oeuvre dans des pays qui, comme la France, l'Italie et le Japon ont une culture très particulariste que dans des cultures universalistes et standardisatrices telles, selon Hampden-Turner et Trompenaars, les suédoise, allemande, hollandaise et surtout américaine. Les entreprises qui deviennent particularistes portent une attention aiguë aux compétences et aux traits particuliers de leurs collaborateurs, elles s'attachent à ce que les capacités d'initiative aient l'opportunité de se développer et soient repérées. Elles cherchent à ce que s'établissent des structures informelles et se développe une vie qui favorise les interactions, les improvisations, les auto-organisations d'où peuvent naître des réponses aux situations nouvelles et de nouveaux savoir-faire.


L’entreprise en apprentissage.
Une conception de l'entreprise comme organisme biologique qui doit, lorsque son environnement change, apprendre à s'y adapter, fait lentement son chemin. On parle de learning organization, d'entreprise en apprentissage. Cette entreprise cherche à comprendre ce qui, dans son environnement, ne lui est pas familier. Elle acquiert les savoir-faire et les façons d'être qui lui permettront de s'orienter et d'évoluer en son sein, d’y être comme un poisson dans l’eau. Pour pouvoir apprendre, l'entreprise perfectionne et intensifie son système d'attention à elle-même et à son environnement. Elle développe un réseau complexe de palpeurs et de feed-backs qui la relient à ses organes, aux gens, à ses partenaires, à ses marchés, à la société. Elle se met à percevoir, non seulement les phénomènes économiques et techniques avec lesquels elle est familiarisée de longue date mais s'ouvre aussi aux phénomènes socio-humains ; elle devient ethnologue d'elle-même, de son environnement et de la modernité en mouvement. Mais, même informée, elle ne peut pas vraiment intégrer de nouveaux savoir-faire ni savoir-être si elle reste rigide. Elle développe donc des structures flexibles, floues, complexes, accueillantes à la nouveauté, favorisant les auto-organisations et les émergences. Certains parlent de structures biologiques, d'autres de structures chaotiques. Le défi de transformer une grande entreprise encore massive et standardisée en une entreprise apprenante est énorme. Il serait dissuasif s'il fallait le relever à très court terme. Mais l'extrême intérêt de cette approche provient de ce qu'elle enclenche, chez ceux qui la comprennent bien, une succession d'efforts et d'ajustements. Ils s'enchaînent dans la durée et produisent des effets cumulatifs.

Les entreprises et actionnaires de demain ne seront plus seuls à décider. Ils devront apprendre à négocier avec de nouveaux acteurs et plus seulement avec les partenaires sociaux classiques ou avec l’Etat. Ils devront intégrer les groupes d’intérêts, les lobbys et les représentants de la « démocratie d’opinion » : le pouvoir consumériste, les défenseurs de l’environnement, les partisans du principe de précaution… La notion en vogue de développement durable exprime aujourd’hui cette recherche d’un nouveau compromis


Confidence d’un patron français après l’affaire Enron :
« Il y a dix ans, diriger mon entreprise, c’était conduire une berline avec trois passagers paisibles : le consommateur admirait le paysage, l’analyste financier et le journaliste regardaient vaguement la carte. Mes concurrents étaient bien visibles dans le rétroviseur. Aujourd’hui, je pilote un bolide. Le consommateur veut constamment changer de route. L’analyste dit que mon moteur ne tourne pas assez vite, le journaliste ne cesse de le démonter. Quant à la concurrence, c’est une piste d’auto-tamponneuses ! » (Enjeux les Echos- Mars 2002)



 
12 FACTEURS CLES POUR ABORDER LE XXIEME SIECLE
Les sociétés qui réussiront au 21ème siècle devront présenter un minimum de 12 caractéristiques ou facteurs clés étroitement corrélées. Elles devront être capables de reformuler (modifier) constamment leurs stratégies afin d'intégrer les évolutions de commerce moderne, les attentes internes et externes ainsi que les progrès réalisés dans le domaine du marketing. Pour réussir, les entreprises devront :
1- Disposer d'organisations moins hiérarchiques, plus aplanies (horizontales), plus interfonctionnelles.
2- Donner le pouvoir aux individus et aux groupes constitués en interne.
3- Avoir une approche mondiale
4- Etre constituées en réseau et faire partie intégrante d'un groupe de sociétés (alliances) qui assureront de concert le circuit de valeur ajoutée.
5- S'appuyer intégralement sur l'informatique et les NTIC
6- Avoir pour objectif la satisfaction des besoins de la clientèle
7- Se préoccuper de ceux qui sont parties prenantes à leurs produits (clients, consommateurs, fournisseurs, partenaires)
8- S'orienter selon une conception d'entreprise caractérisée par un partage des valeurs et de la culture, en mettant l'accent principal sur le facteur humain
9- Etre compétitives en termes de délais et de création de valeur (productive, immatérielle, actionnariale)
10- Faire preuve d'imagination, d'innovation et d'esprit d'entreprise
11- Etre flexibles en s'appuyant sur la gestion des ressources humaines et physiques, ainsi que sur le management des connaissances
12- Savoir créer et mettre en œuvre un nouveau paradigme marketing reflétant les différentes caractéristiques étroitement corrélées de cette nouvelle organisation. D'ailleurs à ce stade, le marketing devient une philosophie commerciale en étant "les yeux, la conscience et les oreilles" de l'entreprise.








Les régions comme moteur du développement économique

Cette économie nouvelle redonne toutes ses chances à l’individu comme puissance de création de valeur, d’initiative économique et d’épanouissement personnel. Nous entrons paradoxalement dans un monde global et extrêmement local. Réussite économique et cohésion sociale sont plus que jamais imbriquées. 
C’est en ce sens que les régions peuvent jouer un rôle majeur en tant que vecteur d’accélération vers l’économie nouvelle, de rouage pour favoriser le transfert des populations les moins préparées à cette économie des compétences.

L’utilisation soutenue des nouvelles technologies, la capacité à innover et à réagir rapidement, la mise en réseau mondial de l’information sont autant de facteurs qui militent en faveur des PME et des entrepreneurs. L’emploi de l’économie moderne se créera dans les régions. Une économie qui valorise l’intelligence et la capacité à agir des individus se situe là où les individus le décident, indépendamment des anciens bassins de matières premières ou ds métropoles industrielles. Nous devons favoriser une redistribution des cartes, une nouvelle géographie de la création de richesse. Cela passera notamment par une politique volontariste faisant des régions le socle idéal de l’économie nouvelle, plus proche des créateurs d’activité qu’un Etat centralisé et sclérosé. L’organisation des districts italiens ou des clusters américains ouvrent la voie à cette réorganisation active du territoire.



Les compétences et champs d’intervention des régions

	Le développement de la création d’entreprise doit être une des premières priorités des régions (en collaboration avec une politique nationale efficace) : 

Détection des initiatives, catalyseur d’activités, formation et accompagnement des entrepreneurs, 
Financement, suivi, contrôle et évaluation des projets
	Simplification des formalités administratives, fiscales et sociales 

Favoriser le financement local et régional (premiers tours, fonds d’amorçage) et accentuer le lien de l’entreprise avec le tissu social et économique local. (PME, commerces, créations et reprises d’entreprises)
	Développer les outils et les conditions de financement des petits projets
Favoriser l’accès aux marchés et appels d’offres publics
Faciliter et encourager la mise en réseau des PME
Aide et soutien à l’exportation
Vaste de plan de sensibilisation de la population en faveur de l’initiative individuelle et de la création d’entreprise

Recherche et innovation
	Développement et suivi des incubateurs technologiques

Développement soutenu de la collaboration entre les universités, les collectivités territoriales et les industries 

Formation professionnelle et continue.
	Responsabilité dans la qualité de la formation initiale et détection des talents (rôle d’information) pour que les futurs champions (les jeunes talentueux) jouent en « équipe de France »

Anticiper et accompagner la reconversion des bassins d’emplois en perte de vitesse
Rôle important dans l’évaluation de la population, mise en place d’une politique régionale.
Importance dans le rôle de « certification des compétences »
Garantir et assurer l’application à l’ensemble des citoyens de leur droit à la formation tout au long de la vie (favoriser les conditions d’accès à l’accueil, à l’information et à l’orientation). 
Si la région est un espace pertinent pour définir les grandes orientations et arrêter les programmations, le territoire (« pays » en milieu rural, « agglomération » en milieu urbain) est l’espace le plus efficace pour leur mise en œuvre. C’est en mobilisant les acteurs locaux (élus, partenaires sociaux, entreprises, organismes de formation, chambres consulaires…) autour de plans d’action territoriaux emploi-formation articulés à des projets de développement que la décentralisation prendra tout son sens.


Le cadre de vie (et l’attractivité)
	Création de tissus conjonctifs, mise en place et promotion de plate-forme économique régionale (aménagement du cadre de vie et de travail).

Même situation de compétition et d’attractivité que les pays, à une moindre échelle.
Défense et mise en valeur des spécificités culturelles et sociales de la région
Attirer la population et les talents (développer la compétitivité régionale)
Favoriser et agir pour la concentration des activités et la spécialisation des espaces 
(reprendre exemples des districts italiens ou des clusters, les « grappes » américaines)




II- Les qualités et les leviers pour gagner (individus, entreprises et écosystème)
La Formation et la qualité des individus
L’innovation et l’initiative
L’attractivité et la compétitivité de la France
 

Le succès et la prospérité de l'Economie Moderne reposent sur la mise en réseau d'individus qualifiés et inventifs, insérés dans des organisations efficaces, bénéficiant elles-mêmes d'un environnement favorable à l'esprit d'entreprise. 


La qualité des individus 

L'Economie Nouvelle est centrée sur la compétence des personnes. Elle dépend de notre niveau de formation, de l'inventivité, de la créativité de chacun. Notre capacité à apprendre, à évoluer, à nous former durant toute notre vie pour construire notre personnalité, assimiler l'état des sciences, intégrer les progrès des techniques et utiliser de nouveaux concepts ou modes de travail sont à l'origine de la performance, la modernité et l'harmonie économique de notre pays. 
La France sera d'autant plus prospère et moderne qu'elle saura mieux mobiliser le capital que représentent la compétence des salariés et l'organisation des entreprises. 
La qualité du dispositif de formation et de recherche est cruciale pour la constitution des compétences. 


De nouvelles formes d'organisation 

L'évolution vers l'Economie Nouvelle ne se limite pas aux entreprises : elle suscite d'autres formes d'organisation du travail (start-up, "freelances", travailleurs solo, micro-entreprises, travail à domicile, services de proximité, système d’échange locaux…). La montée en puissance des associations ou ONG à vocation économique incite à enrichir notre conception de l'organisation économique et sociale. Ces nouvelles formes d’organisation doivent être encouragées. 

Notre réflexion sur les nouvelles formes d'organisation porte également sur les entreprises qui gagnent. Certaines entreprises parviennent en effet mieux que d'autres à s’adapter aux changements économiques et à tirer parti des possibilités nouvelles. 
Nous avons étudié les "recettes" qui expliquent leur succès, qu'il s'agisse de groupes occupant des places de leader sur l'échiquier mondial ou de PME de croissance génératrices d'emplois et d'innovation. 


Un environnement économique favorable (Ecosystème) 

Quel environnement économique faut-il à l'économie moderne ? Il ne suffit pas d'avoir des citoyens bien formés, innovants et bien organisés ; il faut aussi que l'environnement économique favorise l'exercice de leur capacité à entreprendre et à créer. 

Une des conditions de la prospérité réside dans la qualité du dispositif juridique, fiscal et financier. Ce dispositif doit être attractif et tenir compte de la situation des pays voisins, qui sont autant de localisations en concurrence pour attirer les entreprises. 

Les infrastructures sont un autre facteur essentiel de l'écosystème économique. Dans une économie fondée sur la circulation de l'information et la capacité à réagir en temps réel, La maîtrise de l'Internet et des nouvelles technologies est essentielle. L'accès de tous les citoyens à l'Internet, la construction d'autoroutes de l'information à haut débit, la création de lieux de recherche et d'expérimentation, l'aménagement de l'espace urbain et des voies de transport sont autant de points sur lesquels nous vous demandons de contribuer. Le risque est grand aujourd’hui de voir se développer des inégalités entre territoires en matière d’équipement, et cela pourrait freiner le développement de certains d'entre eux. 
Pour encourager un développement économique équilibré des territoires, il faut que les régions aient un vrai pouvoir économique. Les régions peuvent en effet assurer une régulation de proximité, notamment en aidant à la constitution de réseaux d’entreprises. 


Troisième condition, l'esprit d'entreprise. Avec le phénomène des start-up des dernières années, le goût d'entreprendre a traversé, comme une lame de fond (de fonds ;-)) la plupart des pays développés. Or, sous la menace des marchés financiers, le rêve a tourné au cauchemar et l'on risque de voir une génération d'entrepreneurs renoncer à entreprendre. N'oublions pas que l'emploi se crée surtout dans les PME. 
Il est faut soutenir l'incitation à entreprendre, à prendre en main son destin professionnel. Notre pays a des atouts en terme de créativité et d'inventivité, deux notions au cœur de l'économie de la compétence. 


Tous ces éléments sont à mettre en relation avec la finalité du développement économique : le bien-être social. Personne ne doit rester sur le bord de la route : la prospérité ne peut être assurée sans "cohésion sociale". Si l'économie française doit être compétitive, elle doit aussi prendre en compte chaque individu et ne doit exclure personne. Dans une société où " il n'est de richesse que d'hommes ", dans la société du savoir, l’exclusion d'une partie de la population serait une sous-utilisation de la ressource humaine et comporterait un risque de conflits déstabilisateurs. 

Education, recherche, finance, infrastructures, esprit d'entreprise, loi, cohésion sociale : voilà les clés de la compétitivité. En observant les performances des pays les plus avancés, nous pourrons évaluer les chances de la France et de l'Europe dans l'économie nouvelle et déterminer les freins qu'il faut désamorcer pour libérer nos potentiels.




La formation et la qualité des personnes

La compétition internationale implique l’ouverture aux autres, la maîtrise des langues, l’adaptabilité culturelle et économique des individus ainsi qu’une forte mobilité d’une partie croissante de la population. 

Les produits et les services incorporent une part sans cesse plus importante d’immatériel et d’information. La complexité des processus de production, l’innovation, ainsi que l’impact des nouvelles technologies engendrent des besoins de plus en plus importants en termes de connaissance et de qualification. Nous entrons dans l’économie de l’intelligence et du savoir. 

Par ailleurs, l’accroissement de la concurrence, l’apparition de nouveaux services, l’exigence et la volatilité des clients rendent le jeu économique instable et les conditions de la concurrence fortement évolutives. Dans ce contexte, le talent, le professionnalisme, et la capacité d’adaptation sont plus que jamais primordiaux. 

L'Economie des 20 prochaines années sera ainsi centrée sur la compétence des personnes. Elle dépend de notre niveau de formation, de l'inventivité, de la créativité de chacun. La capacité de chaque individu à apprendre sans cesse, à évoluer pour s’insérer dans un contexte économique mouvant et rapide sera à l'origine de la performance économique et de l'harmonie sociale d’un pays moderne et développé. Les individus doivent aujourd’hui être flexibles, capables de s’ajuster à une grande diversité de situations particulières. 

La qualité de la formation initiale de la population est donc déterminante. C’est dès l’école primaire que ce type d’intelligence et de savoir-faire doivent être développés. Mais la formation initiale doit être accompagnée par la formation tout au long de la vie de chaque individu, qui permette de garantir aux entreprises l'adaptabilité des personnes. Une bonne compréhension des besoins des entreprises et une anticipation des métiers de demain sont deux conditions essentielles pour que la majorité de la population active s’intègre dans le jeu économique. Le fait que 22% des jeunes ayant terminé leur formation initiale s'inscrivent au chômage témoigne de l'inadaptation de notre système éducatif actuel. 


L’économie du savoir suppose par ailleurs un meilleur équilibre des rapports de force en faveur des gens qualifiés. En effet, si la valeur ajoutée repose de plus en plus sur l’information et la connaissance, celles-ci constituent un capital immatériel au moins aussi important que le capital financier. Ce sont les individus qui détiennent le savoir et donc qui maîtrisent ce facteur de production. 

En raison de la complexité et de l’évolution rapide des connaissances nécessaires, les individus, comme les entreprises doivent accepter d'être de plus en plus spécialisés, "pointus". Il en résulte que les « travailleurs du savoir » se considèrent à l’égal de ceux qui les emploient en ce qui concerne leurs compétences. Ils ne se voient plus comme des « employés » mais comme des « professionnels ». Cela va modifier les liens et les relations des salariés avec les entreprises et des salariés entre eux. 

L’économie du savoir est une économie de « seniors » et « juniors », plutôt qu’une économie de « patrons » et de « subordonnés ». La hiérarchie est remise en cause. 

Le travail, les « carrières » vont comporter des engagements multiples, avec une rotation de nouvelles compétences et de rôles dépassés. 
Il se forme ainsi une économie des réseaux, qui sollicite les points forts de l’homme. La répétition, les suites, les copies et l’automatisation tendent vers la gratuité, alors que l‘innovateur, l’original et l’imaginatif apporte un accroissement de la valeur. 

Par essence, le savoir n’est pas hiérarchique. Grâce aux moyens de communication interactifs, tout le monde a accès à l’information. La différence se fera sur la vitesse d’obtention et sur la capacité de sélection et d'interprétation d’une information pertinente. Le pouvoir dans les entreprises ne sera plus détenu par celui qui a la connaissance mais par celui qui sait partager et organiser dynamiquement et sélectivement la diffusion d’informations. Les qualités humaines sont plus que jamais un atout. 

Ceci annonce un monde de mobilité : le savoir factuel résidant dans les bases de données consultables n’importe où, n’importe quand par n’importe qui, la compétence circule avec les individus qui la détiennent. La mobilité sociale sera facilitée puisque chacun démarre avec le même niveau d’ignorance. 

Enfin, il faut tirer parti du vieillissement global de la population. La diminution de la population active au sens où on l’entend aujourd’hui est inéluctable. Toutes les catégories de population devront être sollicitées davantage qu’elles ne le sont actuellement pour apporter leur contribution à la création de richesse nationale. Les caractéristiques de cette économie du savoir devraient permettre la montée en puissance des catégories de la population dont les capacités sont sous-utilisées, notamment : 
- les plus de 50 ans ; 
- les femmes ; 
- et les étrangers susceptibles de travailler en France (« les impatriés »). 


L’éducation et la formation sont des enjeux majeurs de l’économie de demain. Elles sont la nappe phréatique de cette société de l’information et de l’immatériel. 
La formation initiale et continue ne saurait être réduite à cette seule dimension économique : les enjeux d’éducation sont aussi culturels, politiques et sociaux.




L’innovation et l’initiative

La capacité de la population à inventer, à travailler en générant de la valeur ajoutée, à entreprendre librement et, dans l’intérêt de tous, à créer de la richesse sont les clés de succès dans l’économie. 
Mais il faut préciser que la Nouvelle économie n'est pas vraiment une économie mais plutôt une socio-économie. Les frontières qu'on avait érigées entre économie et société ne tiennent plus et cette socio-économie semble devoir produire au moins autant de sens que de richesse. Si on parle de valeur ajoutée il faut aussi parler aujourd’hui de " sens ajouté ". 

Robert Mundell, Prix Nobel d’Economie 1999 a rappelé que «la rigidité du marché du travail et la politique fiscale en Europe ont inversé la donne : les taux de chômage varient entre 9% et 15% en Europe contre moins de 5% aux Etats-Unis. La philosophie doit changer. La préoccupation des gouvernements européens devrait être d’aider en priorité les entreprises, car sans employeurs, il n’y a plus d’employés. » 

L’autre pilier de l’économie repose sur le dynamisme des individus et des entreprises. Ce dynamisme doit s’exprimer en misant sur l’innovation et la recherche ainsi qu’en favorisant l’initiative individuelle et collective. 


L’innovation 

Le potentiel de recherche et la capacité d'innovation constituent des éléments déterminants de la compétitivité économique. De ces activités « stratégiques » découlent les perspectives de croissance et d'emploi dans les secteurs les plus dynamiques, caractérisés par une forte valeur ajoutée. Miser sur le développement et la maîtrise de la recherche et de l’innovation conditionne la capacité de la France à créer de la richesse et des emplois dans les années à venir. 

L’ensemble du processus de production de savoirs se retrouve au cœur de la performance des pays en termes de croissance. À l’avenir sans doute plus encore, celle-ci dépendra de la qualité des systèmes d’éducation et de formation (tant initiale que continue), de recherche fondamentale et appliquée, d’innovation, ainsi que de leurs interactions. Or, les pays européens, et la France en particulier, présentent en la matière un bilan paradoxal : d’un côté de bonnes performances scientifiques, de l’autre un positionnement technologique peu favorable. 
La puissance du secteur des hautes technologies contribuera significativement à la croissance et à l’emploi, à la position stratégique de la France en Europe et dans le monde. Cet effort que doit faire la France, sauf à vouloir devenir une puissance économique de seconde zone, permettra de susciter des synergies avec des PME et des grands groupes en Europe. En outre ce dynamisme offrira des débouchés aux chercheurs français attirés actuellement par l’attrait des Etats-Unis dans les secteurs innovants. 

D’aucuns disent que l’important pour bénéficier des nouvelles technologies ne serait pas de les produire, mais d’avoir un avantage comparatif dans l’art de leur utilisation. Cependant, pour être un bon utilisateur, il faut connaître les produits. Or les produits des TIC sont complexes et leur connaissance demande une veille technologique assidue. 
Par ailleurs, le pays leader en matière de conception des technologies peut les orienter et les adapter au bien-être de ses consommateurs et permettre ainsi à ceux-ci de les utiliser plus tôt que des consommateurs étrangers. 
Enfin, le pays qui maîtrise la conception et la production des nouvelles technologies peut bénéficier de rentes pendant la période d’ajustement au nouvel équilibre. Ces rentes peuvent être investies dans la R&D, creusant encore l’écart entre pays producteur et pays utilisateur. 

Au total, le pays non producteur de nouvelles technologies doit accroître sa capacité à les utiliser, sachant que son délai d’apprentissage est probablement plus long que pour celui qui a produit les nouvelles technologies. 

Le dynamisme du dispositif de recherche, la capacité des organismes publics et des entreprises privées à innover, la faculté d’industrialiser et de commercialiser nos produits sur le marché mondial, le regroupement des efforts de recherche au niveau européen constituent les grands axes d’une politique d’avenir. 
La clé de notre efficacité dans ce domaine repose sur la mise en synergie des acteurs : il faut mettre en réseau (et en dialogue) le chercheur, l’ingénieur, l’étudiant, le financier, l’entrepreneur et le politique. Sur ce point, le rôle de l’Etat et des régions est de mener une politique volontariste et dynamique en vue du rapprochement de l’ensemble des acteurs économiques. De nouvelles formes de collaboration doivent naître, reposant sur des partenariats et le fonctionnement en réseau (ce fonctionnement peut s’inspirer des districts italiens ou des clusters américains). 


L’initiative 

La culture de l’initiative favorise l’activité économique, qu’elle soit individuelle (sortir du non-emploi, accompagner des créateurs et des innovateurs, créer sa micro-activité, soutenir les indépendants et les commerçants) ou collective (création d’entreprise, développement des PME, développement de l’exportation, financement des projets…) 

Les entités publiques ont besoin elles aussi d’avoir une démarche entrepreneuriale pour s’adapter aux évolutions de la société. 
Le consommateur devant choisir entre des produits de plus en plus diversifiés devient en un sens un entrepreneur des nouveaux modes de consommation. 
Le « bénévolat humanitaire » est également le terrain de développement d’initiatives entrepreneuriales pointues dans le marketing et la communication. Ainsi se forment des réseaux de solidarité faits d’initiatives privées concurrentielles, mues par la bienveillance plus que par l’intérêt. Ces initiatives, à la marge de l’économie de marché, ne doivent pas être ignorées. Elles sont un élément important de régulation de la société et de régulation internationale. 


Organisations innovantes et entreprises performantes 

Les grandes entreprises françaises sont parmi les plus dynamiques au monde. 
La France est l’un des pays les plus exportateurs et les plus mondialisés. Cela repose sur les performances des grandes entreprises françaises qui depuis 15 ans sont parties à la conquête du monde. Les investissements directs français à l’étranger en 2000 auraient représenté 183,4 milliards de dollars selon CDC Ixis. On compte une douzaine d’entreprises françaises parmi les 100 premiers groupes mondiaux, devant l’Allemagne et la Grande Bretagne. 
Toutefois, l’expansion des grands groupes ainsi que l’implantation d’entreprises étrangères sur le territoire national, créatrices d’emplois, ne peuvent se faire que s’il existe un réseau de PME innovantes (pour remplir les fonctions de sous-traitance et pour la réactivité aux nouveaux marchés). L’avenir de notre richesse et de nos emplois se prépare dans les PME et les jeunes entreprises de croissance. 


Les entreprises qui gagnent, qui évoluent, qui s’adaptent 

Dans les périodes de bouleversement, il faut analyser les performances de ceux qui ont su les premiers tirer parti des possibilités nouvelles. L'Economie Nouvelle repose sur de nouvelles manières de travailler, de s'organiser, de collaborer. Il s'agit de comprendre et de mettre en évidence les "recettes" qui expliquent le succès de certaines entreprises, qu'il s'agisse de groupes occupant des places de leader sur l'échiquier mondial ou de PME innovantes. 

Lorsque l’on parle des entreprises qui gagnent, il ne s'agit pas uniquement de start-up ou d'entreprises travaillant sur l'Internet ou les nouvelles technologies. Des PME traditionnelles ayant su s'adapter au marché mondial, sensibles à l'évolution de leur marché, en connexion avec des centres de recherche ou des universités, bâties autour d'un dialogue fructueux avec leurs salariés ou partenaires et organisées de manière flexible, sont de bons exemples d'entreprises de l'Economie Nouvelle. 

Qualités des entreprises qui parviennent à se développer 

- Un management avancé imprégné des nouvelles technologies et des nouvelles valeurs, jouant la carte des hommes de tous niveaux pour l’efficacité, la flexibilité, l’innovation. 
- Une vigilance devant leur environnement, afin d'apprendre et de s'adapter. 
- Une gestion rigoureuse et une stratégie sélective permettant d’auto-financer la croissance dans l’indépendance financière. 
- Savoir évoluer et éventuellement changer d’activité. 
- Avoir une politique de participation, d’intéressement, d’actionnariat des salariés. 
- Ne s’introduire en Bourse que pour une croissance rentable plus rapide, et n’ouvrir son capital que pour une forte croissance. 

Le dynamisme économique prend des formes qui doivent être maîtrisées : fusions-acquisitions, alliances stratégiques, création de petites structures à haute valeur ajoutée, externalisation, sous-traitance, délégation de gestion, coopération et partage de certains coûts par la mise en réseau des services etc. 

Les transformations du travail, entre autonomie et dépendance 

Le mode d’organisation « tayloriste » du travail s'érode. Sa figure emblématique était la grande entreprise industrielle employant à temps plein et à durée indéterminée un grand nombre de travailleurs organisés selon un pyramide de répartition du pouvoir, fondant le rapport salarial sur une relation de subordination. 
Aujourd’hui, l’organisation du travail est caractérisée par la diversification des modèles. 
L’horaire collectif tend à disparaître au profit d’horaires individualisés, que ces derniers concernent la journée, l’organisation du repos ou la durée des contrats de travail. L’appréciation du travail lui-même est modifiée : de l’exigence d’exécution de l’ordre reçu, on passe à celle d’une réponse satisfaisante au client. Autonomie, capacité d’initiative, réactivité et adaptabilité à l’imprévu font partie des critères d’évaluation des compétences, alors qu'hier on l'évaluait selon sa fidélité, sa rapidité et sa minutieuse observance de règles bien établies. 

De nouvelles formes d'organisation du travail apparaissent. Start-up, "free-lances", travailleurs solo, micro-entreprises, travail à domicile, services de proximité, système d’échanges locaux, bénévolat, etc. sont autant de formes de travail qui pourraient être encouragées.



L’attractivité et la compétitivité de la France

La compétition économique internationale 

La nouvelle donne économique impose aux Etats une compétition pour attirer et retenir entreprises, talents et capitaux sur leur territoire. 

En effet, ce qui est dominant pour les entreprises et les associations aujourd’hui, c'est de trouver le meilleur accord avec leur écosystème et de tirer parti de leur potentiel. Ceux qu'on appelle trop facilement leurs concurrents sont au moins autant des partenaires au sein de cet écosystème. De ce fait, dans la Nouvelle économie, on a beaucoup moins de jeux à somme nulle (avec un gagnant et un perdant) et beaucoup plus de jeux à somme positive (où plusieurs joueurs peuvent se trouver gagnants). 

Cette Nouvelle économie qui est faîte de réseaux et de territoires plutôt que d'acteurs isolés développe des territoires de fertilité et des territoires de stérilité. Notre Etat contribue à produire des territoires de stérilité et entrave des territoires de fertilité. 

Quel est l'environnement économique qui convient à l'économie moderne ? 
Il ne suffit pas d'avoir des citoyens bien formés, innovants et bien organisés. Il faut aussi que l'environnement économique favorise le développement de leur capacité à entreprendre et à créer. 

Il est, aujourd'hui, vital que des entreprises nationales investissent à l'étranger, mais aussi que des entreprises étrangères investissent sur le territoire national. 

La course pour attirer entreprises, capitaux et compétences, passe par des politiques économiques centrées sur l'attractivité du territoire. Cet objectif constitue un des axes majeurs de tous les pays développés. 

En matière de capitaux, où la concurrence est déjà ancienne, chaque place financière cherche à attirer l'épargne internationale en offrant une palette de produits financiers qui permet à chaque investisseur de composer son portefeuille selon ses préférences entre rentabilité, risque et liquidité. 

En matière de compétences, la concurrence entre États occidentaux pour attirer les salariés les plus qualifiés, est vive. Le capital humain est devenu une ressource rare. Ainsi, dans le domaine des nouvelles technologies, la pénurie de spécialistes est une des principales préoccupations des pouvoirs publics. Selon un récent rapport du Bureau international du travail, le nombre d'emplois non pourvus dans ce secteur s'élèvera à 1,6 million en 2002. 

Comme l'observe l'OCDE dans son dernier rapport sur les migrations internationales, «de nombreux Etats multiplient les procédures favorisant la mobilité du travail qualifié et hautement qualifié pour pallier la pénurie sectorielle de main d'oeuvre ». Il peut s'agir de programmes spécifiques, comme pour les informaticiens en Allemagne, ou d'un assouplissement des critères d'éligibilité pour certaines catégories de travailleurs qualifiés (Japon, Royaume-Uni, France et États-Unis). On assiste aujourd'hui à une « chasse aux talents ». 
Dépossédés de la maîtrise de la monnaie et d'une part de leur budget, éléments qui naguère contribuaient à fonder leur existence, les pouvoirs publics ont pour responsabilité, aujourd'hui, de promouvoir des politiques structurelles garantissant la compétitivité internationale de leur système. 





Pour accroître l'attractivité de leur territoire, les États doivent jouer sur les paramètres qui influencent les décisions d'implantation. Ces paramètres varient selon qu'il s'agit d'entreprises, de personnes physiques ou de capitaux. Au sein de chacune de ces catégories, les critères diffèrent, également, selon les secteurs concernés et les objectifs poursuivis. 

Si l'on met de côté les capitaux qui visent essentiellement la rentabilité financière, et les catégories de personnes spécifiques comme les universitaires, et si l'on se concentre sur les activités entrepreneuriales, on peut distinguer deux séries de critères. 

La première série correspond à des indicateurs liés à la taille du marché et à son dynamisme, voire à l'existence de sources d'approvisionnement en matières premières et à la qualité des infrastructures. Les études sur les investissements directs à l'étranger soulignent l'importance de ces paramètres. 

L'engouement des entreprises du secteur des nouvelles technologies pour les États-Unis s'explique, par exemple par l'avance de ce pays qui représente plus de 60 % du marché mondial des technologies de l'information, voire dans certains créneaux plus de 80 % de ce marché. 

La deuxième série de critères correspond à des indicateurs fiscaux, juridiques et sociaux. Fiscalité des entreprises et des personnes, charges sociales, stabilité du cadre réglementaire, attitude des administrations, flexibilité du marché du travail, coût et productivité de la main-d'oeuvre, sont autant de critères objectifs sur lesquels se fondent des décisions d'implantation. 

A ces critères objectifs il faut ajouter des critères subjectifs, liés à l'image que véhicule chaque pays. 

La polarisation des activités financières à Londres illustre ce processus, que certains appellent un « effet de place ». La dynamique de l'économie américaine en matière de nouvelles technologies participe du même processus - « toute personne souhaitant s'orienter vers ce secteur est attirée par les États-Unis. Il y a donc pour les jeunes et pour les jeunes entreprises un phénomène d'attraction très fort, d'autant que l'espérance de gain, si l'on réussit aux États-Unis, est beaucoup plus forte qu'en France. Le phénomène s'auto-entretient et provoque une divergence continue entre les États-Unis, qui profitent à plein de la dynamique de la nouvelle économie, et l'Europe ». 

La compétition se joue donc sur un ensemble de critères très larges et engage des processus dont les États n'ont qu'une maîtrise relative. Dans la mesure où cette concurrence porte in fine sur la performance globale des territoires, toute la politique économique des États est concerné. Il leur faut, à la fois, assurer un cadre macro-économique stable, des coûts de production compétitifs, des systèmes de financement abondants, des infrastructures performantes, un marché du travail flexible, une main d'oeuvre formée. Bref, il leur faut jouer sur tous les tableaux. 


Le dispositif financier, fiscal et juridique 


Une économie où la quasi totalité des dépenses relatives à un projet est réalisée avant que la production en série ne démarre est une économie du risque. L'industrie du logiciel ou les bio-technologies en sont de parfaits exemples. Il faut donc développer des modes de financement adaptés à la prise de risque et au raisonnement à long terme. 
Par ailleurs, la valeur d'une entreprise réside de plus en plus dans des actifs immatériels (marque, matière grise, capacité d'innovation, réactivité au marché,…) dont l'évaluation est difficile. L'aptitude des financiers à sélectionner les projets et à susciter des synergies est une composante essentielle de l'économie nouvelle. 
Le cadre légal doit évoluer. Les changements de la fonction de production entraînent aujourd’hui une étroite collaboration entre différents acteurs. 
En effet, les savoirs nécessaires se spécialisent, et le partenariat entre entreprises et entre entreprises et universités ou autres structures permet une adaptation aux demandes des clients et aux progrès technologiques. Afin d’encourager ces partenariats, notre appareil juridique doit savoir outiller les partenariats et prévoir de nouveaux statuts correspondant à de nouvelles manières de travailler et à de nouveaux types de " collaborateurs ". 
Enfin, il faut que la France adapte son système fiscal dans le sens d’une harmonisation avec les pays européens. L’attractivité de son territoire en dépend. 


Les infrastructures 

Dans une économie fondée sur la circulation de l'information et la capacité à réagir en temps réel, l'utilisation de l'Internet et des nouvelles technologies est essentielle. L'accès de tous les citoyens à l'Internet, la mise en œuvre d'autoroutes de l'information à haut débit, la construction d'espace de recherche et d'expérimentation, l'aménagement de l'espace urbain et des voies de transport sont autant de points sur lesquels il faut investir pour l’avenir. 

Une autre clé du succès de l’économie moderne consiste en la constitution de territoires géographiques et économiques où s’entrelacent, dans des relations de synergie et d’alliances, l’innovation, un dispositif de financement, l’accès au savoir, les infrastructures physiques et technologiques, le tout dans une culture de création de valeur. Ces « tissus conjonctifs » s’inscrivent dans un cadre de vie agréable, satisfaisant les aspirations nouvelles de la communauté (loisirs, environnement, sécurité, culture, éducation…). 

Les activités économiques liées aux technologies de l’information participent à la métropolisation et à la formation de « villes-régions » en s’appuyant sur des infrastructures de recherche ou universitaires, des zones de capitaux et de ressources humaines qui peuvent être favorables à la revitalisation de certains quartiers ou zones d’activité. Parallèlement les technologies de l’information, ne serait-ce qu’en raison de la demande d’infrastructures à hauts débits, pénalisent les régions peu ou mal dotées de ce type de ressources. Toutefois, le développement du télétravail et des téléservices – domaine dans lequel la France est en retard par rapport à la plupart des pays industrialisés – peut équilibrer les effets territoriaux des technologies de l’information, comme certaines régions (Limousin), départements (Charente, Isère) ou villes (Amiens) le démontrent. L’équilibre de l’équipement entre les différentes régions est un objectif prioritaire des politiques publiques. 

De la façon dont s’opére la diffusion du micro-ordinateur, du téléphone portable et du « web » sur le territoire et dans la population, dépendent les évolutions de la donne territoriale en termes de localisation des emplois, de l’habitat, des commerces… 

La création de territoires spécialisés 

L'économie des réseaux comporte un "effet d'avalanche" : la valeur du réseau croît plus vite que le nombre des utilisateurs qui lui sont raccordés. Les territoires attractifs où se constituent des réseaux de coopération entre entreprises sont également des zones de forte création de valeur. 
Ainsi dans la Silicon Valley, chaque nouvelle start-up qui réussit en attire d'autres, qui à leur tour attirent plus de capital et de compétences, et donc plus de start-up. Par ailleurs les entreprises de capital risque apportent, outre le capital lui-même, une expertise qui s'appuie sur une connaissance du contexte technologique et du marché. 
Dans ces zones d’innovations technologiques, le plus important n’est pas l’entreprise elle-même mais le réseau, le tissu économique et social qiu irrigue toutes les entreprises. 






Les infrastructures ne servent pas seulement à soutenir ou générer la croissance. Les dépenses en infrastructures se justifient par le bien-être social qu’elles permettent pour la population ainsi que pour attirer et sédentariser les « créateurs de sens et de richesses » (dynamisme économie et cadre de vie sont plus que jamais interdépendants. Grâce aux NTIC, les travailleurs du savoir « peuvent » choisir leur lieu de vie). 

Analyse du fonctionnement d’un territoire comme la Silicon Valley 

Le système est fait d’une interaction dynamique entre : 
- Des personnes physiques, ayant des compétences pointues et capables de s’engager avec profit et risque. Ces compétences se situent dans des domaines complémentaires : techniques (mécanique, informatique, biologie, chimie, etc.), commerciaux (et marketing, management), financiers, juridiques, etc. Une telle variété ne peut être atteinte que si des ressources universitaires de qualité sont présentes au coeur du système. 
- Des occasions et lieux de rencontres conviviaux. 
- Un accueil ouvert pourl’entrepreneur porteur d'un projet. 
- Des compétences pointues en capital risque. 
- Un contexte juridique, fiscal et culturel qui facilite la création d’entreprise. 
L’objectif qui relie les acteurs engagés à titre personnel est la performance dans la création de valeur. 

Les régions peuvent accélérer le passage à l’économie nouvelle et préparer la population et les entreprises à entrer dans l’économie des compétences. 

L’utilisation des nouvelles technologies, la capacité à innover et à réagir rapidement, la mise en réseau mondial sont autant de facteurs qui militent en faveur des PME et des entrepreneurs. L’emploi de l’économie moderne se créera dans les régions. Une économie qui valorise l’intelligence et la capacité à agir des individus se situe là où les individus le décident, indépendamment des anciens bassins de matières premières ou des métropoles industrielles. Nous devons favoriser la redistribution des cartes, une nouvelle géographie de la création de richesse. Cela passera par une politique volontariste faisant des régions le socle de l’économie nouvelle, plus proche des créateurs d’activité que ne le serait l'Etat centralisé. L’organisation des districts italiens ou des clusters américains montre la voie de cette réorganisation active du territoire.


