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Objectifs
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• Comprendre les spécificités de la globalisation par rapport à la mondialisation

• Quelles sont les sources de la globalisation ?

• Comprendre l’accélération du processus de globalisation

• Peut-on porter un jugement sur le processus de globalisation ?

• Proposer une méthodologie au manager : l’analyse de système

Introduction : La globalisation, une rupture systémique  
pour le management international

Dans l’introduction générale ont été définis quelques termes qui concernent le titre de ce 
livre, à savoir le Management international et sa mutation récente dans le cadre de chan-
gements majeurs intervenus depuis la fin des années 1980. Ce sont ces changements qui 
vont être analysés ici, dans la mesure où ils façonnent le contexte dans lequel les entreprises 
internationalisées évoluent. 

L’évolution se traduit aussi dans l’usage courant de mots tels que globalisation ou entre-
prises globales, souvent préférés à internationalisation, entreprises multinationales ou 
transnationales (voir section 1). Nous verrons par la suite quelles sont les sources du pro-
cessus de globalisation (voir section  2), comment celui-ci s’est accéléré pour induire un 
changement radical de l’environnement des entreprises (voir section 3). L’évolution n’est 
évidemment pas simple ; elle s’accompagne de menaces et d’opportunités, qui sont à l’ori-
gine d’une valorisation positive ou négative du processus de globalisation (voir section 4). 
Ce binôme menace/opportunité s’exprime dans un monde complexe qui suggère la néces-
sité d’un schéma méthodologique capable de faciliter la tâche des décideurs. À cette fin, une 
incursion dans le domaine de l’analyse de système sera présentée (voir section 5).

Chapitre 1

Globalisation et mutation  
du management international
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12 ..Management.international

1.  La mondialisation, une vieille histoire ; la globalisation, 
un phénomène récent
L’utilisation extensive qui est faite aujourd’hui de ces deux termes a tendance à nuire 
à la  précision du langage. Dans le domaine du management, il est souhaitable de les 
distinguer.

1.1.  La mondialisation, une longue histoire de l’évolution  
des hommes et des civilisations

Les astrophysiciens et les anthropologues qui analysent le « temps très long » admettent 
que la planète Terre est née il y a environ 4,55  milliards d’années, mais que l’homme 
moderne (Homo sapiens sapiens) n’aurait « que » 35 000 ans environ (de Duve, 2002). Très 
vite, ces nomades originaires de l’Afrique sont partis à la conquête du monde et ont peuplé 
la Terre (Boniface et Védrine, 2008). Les migrations ont façonné le destin des hommes. 
Depuis plus de 2 000 ans avant Jésus-Christ, les hommes ont commercé, du Moyen-Orient 
à l’Extrême-Orient, en Afrique, dans le bassin méditerranéen. Des empires sont nés. 
Au Moyen-Âge, le commerce international englobe le nord de l’Europe et la Russie. Des 
réseaux transeuropéens, bancaires, financiers, marchands, culturels et politiques voient le 
jour. Le mercantilisme, impulsé par les États anglais, espagnol et français, a conduit à l’ère 
coloniale ; l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Australie sont aussi concernées. Les « grandes 
découvertes » ont ouvert le monde à l’Europe, qui est ainsi devenue un ensemble de puis-
sances dominantes. Avec la révolution industrielle, les échanges marchands et financiers 
s’intensifient ; ils s’étendent à tous les continents. C’est la « mondialisation », en marche 
depuis des siècles. Mais toute la vie socio-économique n’est pas concernée. La notion de 
frontière garde tout son sens, avec derrière ces frontières des États souverains qui affi-
chent d’une manière très visible leurs ambitions de puissance et leur pouvoir. Jusqu’après 
la seconde guerre mondiale, les entreprises sont pour l’essentiel nationales (mais pouvant 
exercer des activités importantes à l’étranger), contrôlées par des capitaux nationaux 
dirigés par des managers du pays. Les marchés du travail, les monnaies, les systèmes juri-
diques, les marchés financiers et publics, etc. sont rattachés à un pouvoir de régulation 
national et souverain (Urban, 2000, p. 4-10).
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.1 Mondialisation et globalisation, des mots au sens différent

Le dictionnaire Le Grand Robert définit l’adjectif « mondial » comme relatif à la terre 
entière ; qui intéresse toute la terre, et le nom « mondialisation » comme fait de devenir 
mondial, de se répandre dans le monde entier ; caractère mondial (d’un phénomène). Le 
terme a donc une connotation essentiellement spatiale ; il fait allusion à quelque chose 
qui s’est déployé, géographiquement, à la surface de la terre, ou qui est toujours obser-
vable dans cet espace du fait de l’histoire (domination d’un territoire). L’espace conquis 
par les êtres humains s’étend aujourd’hui au-delà de la Terre (espace interplanétaire), 
entraînant l’humanité à de nouvelles relations avec l’« outre-terre ».
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13Chapitre.1.–.Globalisation.et.mutation.du.management.international.

Le même dictionnaire définit la « globalisation » comme l’action de globaliser, et « glo-
baliser » comme le fait de considérer (un problème) dans son ensemble, réunir en un tout 
(des éléments divers) ; « global » étant ce qui s’applique à un ensemble qui est pris en bloc, 
ou encore complet, intégral. 

Le terme français « globalisation » n’est donc pas un anglicisme qui heurterait la pureté 
de la langue française. C’est un concept différent de celui de mondialisation car il fait 
référence à la substance d’un processus : c’est un ensemble qui touche les divers com-
posants et leurs interrelations. En d’autres termes, on peut dire que, par définition, la 
globalisation rend compte de l’intégration fonctionnelle des divers composants d’un 
système.

Re
pè

re
 1

.1
 (s

ui
te

)

1.2.  La globalisation, un processus rapide d’intégration 
internationale : vers une géo-économie de la complexité

La globalisation est un processus d’interconnexion, et donc d’interdépendance, d’un 
nombre croissant d’acteurs de par le monde. Il convient d’entendre le concept d’acteur au 
sens large ; il s’applique aussi bien aux entreprises de production de biens et services qu’aux 
consommateurs, aux citoyens, aux organisations syndicales ou aux ONG (organisations 
non gouvernementales), aux institutions publiques, financières, politiques, caritatives ou 
culturelles, etc. Tout le monde est concerné, ce qui est une première cause de complexité. 

Les modes d’interconnexion peuvent être variables, d’ordre matériel ou immatériel, financier 
ou réglementaire/juridique ; ils sont dépendants des règles de fonctionnement des systèmes 
sociaux. Ces derniers définissent autoritairement (par la constitution, les lois ou la force) ou 
librement (par un contrat sous seing privé, par un consensus) le rôle principal de chaque acteur 
et donc, par la suite, la qualité et le nombre de relations qui vont lier les différents acteurs. 
Ce sont là des sources importantes de complexité, surtout lorsque le contexte est mondial.

Une troisième source de complexité du processus de globalisation réside dans l’incertitude : 
mauvaise information (partielle, inexistante, biaisée), mauvaise appréciation des compor-
tements des acteurs : les tricheurs et les fraudeurs (tels les contrefacteurs) qui ne respectent 
pas les règles établies, les corrompus qui faussent les lois du marché, et les rusés – Machiavel 
est enseigné dans les écoles de management – viennent fausser la logique des règles du jeu 
et donc les caractéristiques des liens d’interdépendance. 

Quelques éclairages : au niveau des entreprises, le concept de chaîne de création de valeur est 
bien connu (voir figure 5.2). Il permet de comprendre que l’activité de production est dépen-
dante d’un enchaînement d’étapes productives, allant de la Recherche et développement 
(R&D) au service après-vente, en passant par l’approvisionnement, les diverses séquences 
de transformation productive et la logistique de distribution. Chacune de ces fonctions est 
soutenue, organisée et mise en valeur à l’aide des ressources organisationnelles, humaines 
et financières. La globalisation donnant accès à la diversité du monde va pouvoir fraction-
ner l’enchaînement de création de valeur en ayant recours aux spécialités des territoires 
et de leur population pour optimiser l’exploitation des compétences dispersées, ou pour 
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14 ..Management.international

avoir accès plus directement aux ressources matérielles par des pratiques d’outsourcing ou 
d’offshoring (voir repère 1.2). C’est ainsi que quasiment tous les véhicules automobiles, les 
avions, les ordinateurs, les postes de télévision, les téléphones portables, les vêtements, les 
installations de production d’énergie, les équipements ménagers ou industriels, etc. sont 
aujourd’hui conçus et fabriqués dans un ensemble de laboratoires, d’ateliers et d’usines de 
montage répartis de par le monde, entre pays en voie de développement, pays émergents et 
pays industrialisés de longue date.

Cette sorte d’« éclatement intégré » se réalise soit par des transactions marchandes entre 
entreprises autonomes selon le principe de la sous-traitance, soit avec des liens capitalis-
tiques (participations simples ou croisées au capital social) entre entreprises, soit par la 
création de filiales à l’étranger contrôlées par une maison mère. Juristes, financiers et stra-
tèges ont mis au point une grande variété de combinaisons stratégiques de cette sorte. 
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.2 Outsourcing et offshoring

L’outsourcing (littéralement, acquisition de ressources à l’extérieur) désigne la prise en 
charge, par un prestataire de services extérieur (un sous-traitant ou un co-traitant), 
d’activités auparavant réalisées à l’intérieur de l’entreprise. Cette procédure d’externa-
lisation peut concerner tous les maillons de la chaîne de création de valeur, que ce soit 
une composante de la R&D, la fabrication d’une pièce, la logistique, la publicité, une 
étude de marché, le service après-vente, etc.

L’offshoring se réfère à la création à l’étranger, « au large », de sociétés ayant une identité 
juridique propre, mais qui sont peu ou prou des filiales dont le capital est contrôlé par 
une maison mère. Le rôle de ces sociétés off shore est variable : recherche d’un avantage 
de coûts d’acquisition de matériel ou de ressources humaines , accès à l’originalité d’une 
R&D, participation à un « Center of Knowledge », à un centre d’excellence (Ferdows, 
1997), à un réseau d’information ou d’activité locale «  spéciale  », telles des sociétés-
écrans ayant un fondement à peine douteux (Cutajar, 2009). Off shore a en fait acquis une 
connotation de « paradis fiscal », créé selon une ingénierie juridico-financière complexe.

La globalisation touche non seulement les activités productives de type industriel, mais 
aussi d’autres organisations : 

•	 les services médicaux, avec des organisations comme Médecins du Monde ou Médecins 
sans frontières, et chirurgicaux, avec la construction de réseaux interconnectés utilisés 
pour des opérations assistées à l’échelle internationale ; 

•	 les activités culinaires et gastronomiques, avec des réseaux internationaux de slow food 
faisant écho aux chaînes de fast food, les réseaux de « nouvelle cuisine » et la création de la 
cuisine « fusion » intégrant des saveurs très spécifiques de diverses traditions du monde ; 

•	 les réseaux artistiques de mise en scène d’opéras en coopération internationale, de 
création et de diffusion internationale de musique contemporaine (réseau Varèse), 
d’exploitation coordonnée de spectacles vivants (Union des théâtres de l’Europe), d’enre-
gistrements musicaux fractionnés dans différents sites ; 

Livre Managt Internat.indb   14 13/04/11   16:38

© 2011 Pearson Education France – Management international – Ulrike Mayrhofer, Sabine Urban



15Chapitre.1.–.Globalisation.et.mutation.du.management.international.

•	 les cursus universitaires ou les activités scientifiques, qui font l’objet d’une intégration 
à l’échelle mondiale ;

•	 les actions de défense de droits ou de l’environnement du type Amnesty International 
ou Greenpeace1. 

Il n’est plus guère d’activités ou de préoccupations humaines qui échappent aujourd’hui aux 
besoins d’un management international. Comment en sommes-nous arrivés là ?

2.  Les sources de la globalisation
Le processus de globalisation s’est développé d’une manière extraordinairement rapide à 
partir de la fin des années 1980. Le phénomène est daté, en raison de deux événements 
décisifs, qui sont la chute du mur de Berlin et le déploiement d’Internet ; mais il s’est aussi 
répandu en raison de deux autres facteurs sociaux : l’adoption généralisée d’une idéologie 
libérale et le développement d’une prise de conscience environnementale.

2.1.  La chute du Mur de Berlin, symbole de l’enfermement

L’ouverture du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989, a marqué dans les esprits la fin d’un 
règne d’oppression et d’absence de liberté imposé par un régime totalitaire. C’est un 
immense espoir qui jaillit. Exactement deux siècles après la Révolution française de 1789 
(qui a également marqué le monde), c’est la liberté que l’on veut voir triompher, en Europe 
pour commencer.

L’événement est daté, mais les prémices ont percé antérieurement sous différentes formes. 
La naissance du mouvement Solidarnosk en Pologne sous l’impulsion de Lech Walesa 
et sous l’influence de l’Église catholique en la personne du futur Pape Jean-Paul  II, 
d’une part. L’affirmation de l’esprit réformateur de Mikhaïl Gorbatchev, devenu prési-
dent du Soviet suprême en 1988, tout en continuant d’exercer les fonctions de secrétaire 
général du  parti communiste, d’autre part. Enfin, l’éclosion de nombreuses initiatives 
citoyennes en  Tchécoslovaquie, en Hongrie, en République démocratique d’Allemagne, la 
plus  significative étant celle des rondes organisées par l’Église protestante Saint-Nicolas à 
Leipzig en 1989, sans oublier la complicité des services douaniers hongrois et autrichiens 
à l’automne 1989. Les événements datés avec précision ont le plus souvent une histoire, 
plus ou moins confuse, mais influente et qui s’inscrit dans les mémoires individuelles et 
collectives.

Parallèlement, dans l’autre bloc imposant du monde communiste, la Chine s’était engagée 
dès 1978 dans un processus de réformes économiques, symbolisées en 1990 par la création 
des Bourses de valeurs de Shanghai et de Shenzhen.

2.2.  Internet, le World Wide Web (www) pour tous

Le déploiement d’Internet en 1989, au-delà du cercle étroit du CERN (Centre européen 
de recherche nucléaire, à Genève) qui l’a mis au point à partir des travaux des services 
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militaires américains et anglais, est le deuxième fait fondateur de la globalisation. Cet 
événement d’ordre technologique, au même titre que l’événement politique du mur de Ber-
lin, révolutionne le système socio-économique mondial. Les internautes peuvent dès lors 
communiquer quasi gratuitement à travers le monde. L’information n’est plus la source du 
pouvoir de quelques-uns qui « savent » ; elle est désormais généreusement répartie. Mais, 
pour être efficace, elle doit être traitée avec intelligence. La connaissance se répand vite, en 
l’espace de nanosecondes. Les organisations peuvent éclater, se délocaliser, se relocaliser et 
se restructurer selon des schémas nouveaux et perpétuellement changeants. Les acteurs du 
monde des affaires (de même que les autres) peuvent s’interconnecter, interagir, se suivre à la 
trace ; ils deviennent étroitement dépendants les uns des autres. D’innombrables nouveaux 
réseaux sociaux, économiques, financiers et politiques se créent, se déploient et acquièrent 
un pouvoir redoutable. Un monde virtuel grandit à côté du monde réel enraciné dans des 
territoires. De nouveaux fossés se creusent entre ceux qui ont acquis la maîtrise de l’accès à 
la toile (web) – et sa manipulation – et les autres, nouveaux analphabètes en voie d’exclusion 
de la société technologique moderne. Une nouvelle catégorie de techniciens et d’acteurs 
globaux (programmeurs, opérateurs, traders, etc.) acquièrent un pouvoir écrasant et les 
managers doivent désormais composer avec eux. Le rôle des services liés à ces infrastruc-
tures d’information et de communication va exploser, quantitativement et qualitativement, 
les rendant accessibles à tous et même conviviaux.

2.3.  La doctrine libérale, adoptée dans une grande partie du monde

Le monde entier, à quelques exceptions près, adopte désormais l’économie de marché et 
accepte une politique d’ouverture des marchés soutenue par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), à laquelle adhère aussi la Chine. Le libéralisme s’impose comme doc-
trine dominante, avec cependant des divergences d’application, selon les intérêts des uns 
et des autres. Le management international de type capitaliste se déploie dans le monde, 
même si de nombreuses variétés de capitalisme peuvent être observées2. 

La crise financière – devenue aussi économique, sociale et même politique – qui a éclaté au 
grand jour en 2008 a cependant généré une certaine suspicion sur les modalités d’applica-
tion de ce néo-libéralisme du xxie siècle qui a engendré une créativité foisonnante, mais 
incontrôlée. Le désarroi qui a saisi par la suite les responsables politiques et intellectuels ne 
s’est pas encore révélé comme la matrice d’un nouvel ordre libéral exaltant.

2.4.  Des préoccupations environnementales devenues planétaires 

Ces préoccupations sont devenues sérieuses à la suite de la publication, en 1987, à l’initiative 
de l’ONU (Organisation des Nations unies) du rapport Brundtland, intitulé « Notre futur 
commun » (voir chapitre 4, section 3). Ce rapport ne marque pas le début des préoccupa-
tions environnementales, mais il induit l’amorce d’une importante prise de conscience de 
la problématique du développement durable, qui va entraîner toute une série d’initiatives 
politiques, économiques et scientifiques de fort rayonnement. Pour les entreprises, c’est un 
énorme champ d’activité nouveau qui s’ouvre et qui s’étend partout. Une politique active 
de propriété industrielle s’est mise en place dans ce domaine. Les populations du globe ont 
appris, intellectuellement ou à l’épreuve de faits, qu’elles vivent dans un « monde fini », 
interconnecté, où les ressources de qualité ne sont plus libres et gratuites  ; au contraire, 
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17Chapitre.1.–.Globalisation.et.mutation.du.management.international.

de dramatiques manques en eau douce, en air respirable, en terre arable se profilent. 
La marchandisation des biens naturels est désormais aussi du ressort du management 
international3. 

3.  L’accélération du processus de globalisation
En dehors des facilités de transport et de communication qui sont évidentes (en termes 
de bas coût, de disponibilité, de diversité et de rapidité/gain de temps) et que tout le monde 
peut observer, deux facteurs majeurs sont à l’origine des phénomènes d’accélération de 
l’évolution socio-économique : ce sont, d’une part, les transformations du système finan-
cier et, d’autre part, l’évolution des sociétés de la connaissance, ces deux facteurs n’étant 
pas indépendants l’un de l’autre4. Liées à ces deux moteurs d’accélération, les externalités 
territoriales viennent interférer pour modifier l’état du monde et ses zones d’influence. La 
finance, le savoir, ainsi que les relocalisations d’activités sont donc devenus des préoccupa-
tions majeures du management international.

3.1.  Une « nouvelle » finance au cœur du système global

Jusque vers le milieu des années 1970, qui marque la fin d’une période de croissance rapide 
pour l’économie européenne (Les Trente Glorieuses, de 1945 à 1975 environ), le système finan-
cier était dominé par la finance bancaire et largement administré par les pouvoirs publics. 
En 1973/1974, ce schéma va être bousculé, d’une part par la fin du régime de changes fixes, 
décidé à Bretton Woods en 1944, et son remplacement par un régime de changes flexibles ou 
« flottants » et, d’autre part, par l’occurrence du premier choc pétrolier qui s’est traduit par une 
très forte augmentation du prix du pétrole et donc la création de beaucoup de pétrodollars que 
les pays producteurs vont recycler principalement sur le marché financier de Londres. C’est 
le début d’une envolée extraordinaire de la puissance des marchés financiers libéralisés qui 
gouvernent aujourd’hui le monde et d’une création de monnaie par milliers de milliards de 
dollars qu’on ne sait pas trop comment gérer.

3.1.1.  De nouveaux mécanismes induisent de nouvelles logiques  
de fonctionnement

La diminution du carcan réglementaire donne, en règle générale, libre cours à la créativité. 
Cela s’est vérifié – et se vérifie encore – pour la finance. L’abondance des liquidités dispo-
nibles sur les marchés suscite l’offre et la demande de nouveaux produits financiers (Morin, 
2006) ; ceux-là voient leur masse et leur vitesse de circulation croître d’une manière specta-
culaire. La Bourse (avec sa double composante de marché au comptant et de marché à terme) 
joue désormais, même en dehors de la sphère du modèle anglo-saxon, un rôle primordial 
en étant le lieu où l’innovation financière peut se déployer librement et où des fortunes 
considérables peuvent voir le jour. Les marchés classiques d’actions et d’obligations se déve-
loppent certes largement, notamment en offrant l’accès à de nouveaux acteurs, mais ceux 
des nouveaux produits, comme les produits dérivés, croissent bien davantage. Il s’avère que 
le volume du marché des produits dérivés (développés à l’origine pour couvrir des risques 
effectifs liés à l’introduction de certains produits ou titres, mais rapidement utilisés par 
la suite pour étendre le champ des activités spéculatives) s’est accru proportionnellement 

Livre Managt Internat.indb   17 13/04/11   16:38

© 2011 Pearson Education France – Management international – Ulrike Mayrhofer, Sabine Urban



18 ..Management.international

beaucoup plus vite que le volume des actifs financiers sous-jacents (actions, obligations, 
devises, matière premières, etc.). La compréhension des mutations de la vie internationale 
passe par la maîtrise de quelques mécanismes financiers de base mis en œuvre avec les 
outils de la globalisation (voir repère 1.3).
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.3 Le principe des marchés dérivés

Les contrats à terme, négociés sur les marchés dérivés, ne datent ni d’aujourd’hui, ni 
d’hier, mais d’avant-hier, plus précisément de la fin du XIXe siècle avec la naissance à 
Chicago du CME (Chicago Mercantile Exchange), dédié principalement aux marchan-
dises agricoles. C’est la même technique de contrats qui a été transposée aux options 
financières au début des années 1970, puis substantiellement enrichie depuis. 

Les marchés des produits dérivés permettent de se protéger contre une évolution 
adverse des prix des actifs financiers en transférant le risque sur une contrepartie prête 
à l’assumer (ou en position inverse). Le risque ne disparaît pas, il est simplement trans-
féré, dans l’espace, sur un autre acteur et, dans le temps, du terme au comptant ou du 
comptant au terme.

Les produits dérivés sont des produits par lesquels deux contreparties ont la possibilité 
de négocier à terme (à un prix fixé au jour j et à une date future fixée entre elles par 
contrat du jour j) un actif financier sous-jacent coté au comptant (c’est-à-dire au jour le 
jour, selon l’offre et la demande de l’actif sur les marchés financiers, le prix étant celui 
fixé selon les fluctuations quotidiennes du titre).

Sur la base de cette procédure d’achat/vente et de prêt/emprunt, de nombreux instru-
ments ont été imaginés et appliqués5, notamment les contrats à terme forwards et futures, 
les options d’achat (calls), de vente (puts), les warrants, les conventions d’échange ou 
accords de crédit croisés (swaps), les instruments de transfert du risque de crédit, les 
collateralised debt obligations (CDO)6.

Les entreprises cotées trouvent sur les marchés financiers des ressources financières 
pour développer leurs activités productives, mais ces entreprises vont aussi être, toujours 
davantage, évaluées sur la possibilité de transformer leurs projets industriels (de long 
terme) en richesse financière (de court terme). Les investisseurs institutionnels (ou « zin-
zins », voir repère 1.4) y veillent ; la « valeur actionnariale » devient la valeur de référence, 
au détriment de la création de valeur « réelle », qui pourtant est seule à pouvoir accroître 
le bien-être de tous, individus et collectivités (Urban, 2008). Les investisseurs institu-
tionnels ont en fait révolutionné le mode de management des entreprises cotées ; ils en 
contrôlent la gouvernance et dictent leurs choix stratégiques (le retour sur le cœur de 
métier, par exemple).

Grâce au développement des TIC (technologies de l’information et de la communica-
tion), qui fonctionnent à la nanoseconde, et à une liberté de manœuvre sans beaucoup 
de régulation, le processus d’interconnexion des marchés de capitaux va engendrer la 
globalisation de la finance, qui conduit à l’émergence d’un marché unifié de l’argent à 
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l’échelle planétaire. Le pouvoir de ce marché est énorme, caractéristique d’une situation 
monopolistique. L’argent est le grand gagnant du processus de globalisation, et il attire 
tout le monde, ou presque. La finance mondiale connaît, grâce aux opérations spécula-
tives (qui sont par nature amorales, au sens d’étranger à toute considération de morale 
quelle qu’elle soit) et aux valeurs virtuelles qu’elle promeut, une croissance vertigineuse 
(mais inégalitaire) que la crise ayant explosé en 2008 ne semble guère affaiblir. Les acteurs 
financiers sont pris logiquement au jeu du « toujours plus » et les non financiers se retrou-
vent piégés. Certaines entreprises de production sont dès lors tentées de trouver, elles 
aussi, sur les marchés financiers, des gains spéculatifs plus spectaculaires que ceux beso-
gneusement acquis sur les marchés de plus en plus concurrentiels des biens et services, 
mais l’exercice est dangereux.

Les investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels forment, avec les banques internationales et les grandes 
firmes mondiales, le trio de base du capitalisme de marché financier. On distingue trois 
catégories d’investisseurs institutionnels :

•	 les fonds de pension, qui gèrent l’épargne-retraite dans les pays où le financement 
des retraites est fondé principalement sur un régime de capitalisation (par opposition 
au régime de répartition) ; c’est une culture d’origine anglo-saxonne, mais qui s’est 
répandue dans d’autres zones, notamment dans les pays d’Europe centrale et orien-
tale, anciennement sous régime communiste soviétique ;

•	 les fonds mutuels ou sociétés d’investissement, appelés en France « Sicav » (sociétés 
d’investissement à capital variable) ;

•	 Les compagnies d’assurance.

Ces investisseurs institutionnels (internationaux) détiennent désormais une part 
importante, parfois majoritaire, du capital des entreprises cotées en Bourse dans les 
pays industrialisés. La stratégie de ces investisseurs vise à maximiser la valeur boursière 
et le rendement financier des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Cette stratégie 
leur permettra dès lors d’accroître leur part sur le marché de l’épargne financière (un 
rendement élevé séduit l’épargnant). 
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D’autres catégories d’investisseurs se sont développées récemment à côté des investisseurs 
institutionnels. Ce sont les « fonds spéculatifs » (hedge funds), les « fonds privés » (private 
equity funds) et les « fonds souverains » (voir repère 1.5).

Pour les investisseurs que nous venons d’évoquer, l’entreprise est considérée comme un 
actif financier dont il s’agit de stimuler la valeur sur les marchés financiers à l’aide d’opéra-
tions plus ou moins sophistiquées. Il en résulte une financiarisation du management de la 
grande entreprise avec une primauté de la logique financière sur les logiques industrielle et 
sociale. On comprend dès lors que les petites et moyennes entreprises, pour ne pas tomber 
dans la trappe de cette financiarisation extrême, ont intérêt à contrôler leur seuil d’endette-
ment soutenable, ainsi que la maîtrise de leur capital social (voir illustration 1.1).
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.5 De nouveaux fonds d’investissement non institutionnels

Les fonds spéculatifs (hedge funds) sont, par définition, prêts à prendre des risques 
considérables, en contrepartie de leur stratégie systématique de recherche de gains éle-
vés. Mais des parts de ces hedge funds sont placées dans les banques (et leurs clients). 
Des placements de ce type ont été fatals pour des grandes banques comme Bear Sterns 
et Lehman Brothers, illustrant le fait que la finance globalisée n’engendre pas seule-
ment des gains potentiels attractifs, mais aussi des risques systémiques redoutables. 
Ces risques sont, pour partie, liés à la titrisation permettant aux banques de rendre 
négociables les créances détenues dans leur bilan (prêts au logement ou autres crédits). 
Ces titres sont ensuite éparpillés, par transmissions successives, dans un ensemble de 
maillons d’une chaîne de diffusion où leur identité devient floue (quel contenu pour 
des titres composites  ? Quelle valeur  ?). La commercialisation de ces titres n’est pas 
forcément assurée par des agents compétents – au sens de accountable : susceptibles de 
rendre compte – ou ayant des intérêts clairement exprimés. Les divergences d’intérêts 
des agents successifs dans la chaîne de transmission des titres sont qualifiées de « non-
alignement d’intérêts ». Le récipiendaire final de ces titres toxiques se retrouve dans une 
situation calamiteuse, alors que les agents financiers, transmetteurs de ces titres, sont 
gratifiés de rémunérations « stimulantes ».
Les fonds privés (private equity funds) se sont beaucoup développés dans la mouvance 
libérale de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Certains de ces fonds n’ont 
pas hésité à jouer vis-à-vis des entreprises un jeu trouble de LBO (leverage buy out, levier 
d’endettement pour l’acquisition d’entreprises), prenant le contrôle d’une entreprise en 
utilisant un levier d’endettement important pouvant atteindre jusqu’à 90  % du prix 
d’achat. C’est la société rachetée qui doit payer elle-même, par le biais du versement de 
forts dividendes, la charge de la dette contractée par le fonds privé à l’occasion de son 
investissement (achat). Les acquisitions ainsi réalisées sont d’une durée limitée (trois 
à quatre ans en moyenne) l’objectif du fonds privé étant de revendre rapidement ces 
entreprises en réalisant une plus-value. Ce sont les « belles » entreprises industrielles 
(capables de payer par la compétitivité de leurs activités d’importants dividendes 
et de rembourser les dettes), au capital social dispersé et instable, qui sont les cibles 
recherchées de ces opérations. L’Europe a été une cible de ces pratiques (7 500 sociétés 
concernées durant la seule année 2006, avant la crise des subprimes de 20077. 
Les fonds souverains, détenus par les États, gèrent les ressources financières des pays 
pétroliers (Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Kuweit, Norvège, Libye…) ou des 
pays émergents déjà enrichis par des surplus commerciaux (Singapour, Chine) qui 
peuvent atteindre des montants considérables, susceptibles de prendre le contrôle d’en-
treprises « stratégiques » dans les pays industriels ou dans des pays riches en matières 
premières rares. La France a, elle aussi, créé son propre fonds souverain, plutôt défensif, 
mais il est très modeste.

3.1.2.  Les nouvelles logiques conduisent à la démesure et à des dérives

L’intégration de plus en plus forte des marchés monétaires et financiers (devenus a-natio-
naux) serait, selon le paradigme néo-libéral, un facteur d’efficience de l’allocation des 
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capitaux. Cette assertion, basée sur des modèles abstraits, n’est cependant pas vrai-
ment vérifiable dans les faits, lourds de dysfonctionnements et de déséquilibres, liés à 
des  comportements déviants d’acteurs du capitalisme contemporain, peu contrôlé dans 
l’ensemble. 

Les fissures du «  mur de l’argent  » sont apparues peu à peu8. Des spéculations démesu-
rées ayant tourné au désastre scandaleux ont éclaboussé bien des noms de personnes ou 
de raisons sociales tel le fonds spéculatif LTCM, dirigé paradoxalement par trois universi-
taires américains ayant été honorés en 1997 du prix Nobel pour un modèle de valorisation 
des options négociables, qui a apporté une contribution importante au succès des marchés 
dérivés, et… mené LTCM à la faillite en 1998, suscitant beaucoup de pertes dans tout le sys-
tème bancaire. Antérieurement, en 1993, le groupe allemand Metallgesellschaft avait été mis 
en difficulté par un courtier de sa filiale américaine, qui avait cherché à se couvrir contre 
les fluctuations du prix du pétrole. La liste des grandes sociétés qui ont essuyé des pertes 
importantes sur produits dérivés, ou pour des raisons de détournement de fonds, s’allonge 
chemin faisant : Nippon Steel Chemical, Procter and Gamble, Cargill, Barings, Parmalat, 
Enron, etc. Les sophistications techniques conduisent à des prises de positions insensées et 
à une opacité des situations réelles ingérable, comme le souligne la Banque des règlements 
internationaux (BRI) de Bâle dans son rapport annuel de 2007 (donc antérieur à la crise de 
2008). Ce rapport ne manque pas d’affirmer les préoccupations et inquiétudes suscitées par 
les activités des fonds spéculatifs et l’opacité de beaucoup d’opérations financières interna-
tionales9. Qui en douterait encore en 2010 ?

Une autre forme de dérive et de démesure concerne le comportement de certains acteurs 
(gestionnaires de fonds d’investissement, mais aussi épargnants/clients des fonds de pen-
sion) qui imposent par la voie des marchés financiers des rendements du capital (Return on 
Equity, ROE) excessifs, puisque largement supérieurs aux gains de productivité de la plupart 
des entreprises. Ces gains réalisés durant une année mesurent la croissance du volume des 
produits par rapport à celle du volume des facteurs. Ils expriment l’apport réel de l’effort 
productif. Ce surplus, créé au cours d’une période donnée, résulte tout à la fois du pro-
grès technique incorporé dans les équipements, de la qualification accrue du personnel, des 
relations du travail dans l’entreprise et de son organisation générale. Les gains de produc-
tivité sont donc individualisés, différents pour chaque entreprise. Les marchés financiers, 
eux, appliquent des toises générales ; ainsi, on exigera un rendement actionnarial de 15 %, 
voire plus, pour s’engager sur les titres négociés. Les exigences imposées durant les dernières 
années sur les marchés ont été de cet ordre. Or, dans la réalité industrielle, il est très rare 
de pouvoir dégager, année après année, des gains de productivité de montants pareils. En 
outre, les gains de productivité ne peuvent être, raisonnablement, entièrement affectés à la 
rémunération du capital ; ils doivent aussi servir à contenter le consommateur (par la baisse 
des prix des produits), à financer la R&D et de nouveaux équipements productifs, à amé-
liorer la qualification du personnel, à augmenter les salaires et à développer de nouveaux 
emplois. 

La finance, chemin faisant, s’est déconnectée du monde réel en jouant son propre jeu avec 
des valeurs spéculatives et virtuelles qui l’éloigne d’une économie au service des hommes. 
C’est pourtant bien ce jeu qui a conquis le monde « globalisé » et il est, pour le moment, 
prégnant – mais, cependant, pas omnipotent. Pour résister aux influences dominatrices de 
la finance, il faut savoir garder ses distances par rapport aux sirènes des marchés financiers. 
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C’est la force de beaucoup d’entreprises petites ou moyennes de type patrimonial (à capital 
familial), qui sont à la source de la vitalité industrielle allemande ou italienne, mais égale-
ment d’autres pays européens10 (voir illustration 1.1). 
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1.
1 La globalisation, une voie de succès (sous conditions) pour des PME :  

l’exemple de la société des usines Quiri et Cie

Quiri est une entreprise familiale alsacienne créée en 1876, restructurée au début des 
années 1990 avec un recentrage sur deux cœurs de métier, aujourd’hui spécialisée 
dans la conception et la fabrication d’équipements hydrauliques (destinés à l’industrie 
mécanique, aux secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense et de l’énergie 
nucléaire) et de chaudronnerie (échangeurs thermiques pour l’industrie pétrolière et 
pétrochimique). Elle emploie 135 personnes en 2010, exporte la majorité de sa produc-
tion (en croissance de 35 % sur les quatre dernières années) hors de l’Union européenne 
(Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Proche-Orient) et a réalisé en 2009 un chiffre 
 d’affaires de 24 millions d’euros.

L’évolution économique de Quiri illustre parfaitement le bien-fondé des analyses faites 
sur les avantages spécifiques des entreprises familiales (Miller et Le Breton-Miller, 
2005) et ceux des entreprises moyennes (voire petites) exploitant à l’échelle mondiale 
des niches de spécialisation (Simon, 2007). 

Le caractère patrimonial permet à l’entreprise de se distancier des marchés financiers 
(et des spéculations ou exigences boursières), de travailler sur le moyen/long terme 
avec des investissements visant la création de valeur réelle et la pérennisation de l’outil 
industriel et donc aussi de l’emploi (à condition que le système fiscal ne maltraite pas le 
capital productif et que les actionnaires familiaux acceptent de privilégier une politique 
de réinvestissement des profits plutôt que la distribution de dividendes). La limitation de 
l’endettement est un gage de succès en période d’instabilité financière et monétaire se 
traduisant entre autres par la volatilité des taux d’intérêt et donc par une augmen tation 
potentielle subite de la charge de la dette.

La spécificité de la taille (entreprise à taille humaine), conduisant logiquement à une 
stratégie de spécialisation des productions et d’exploitation de niches dans l’espace 
mondial, amène d’autres avantages compétitifs, parmi lesquels on mentionnera, au vu 
de l’expérience Quiri :
•	 la capacité de réagir rapidement à l’évolution des marchés, des clients et des nou-

velles technologies (Quiri crée des solutions d’équipement sur mesure adaptées aux 
besoins des clients existants ou potentiels, en combinant des fonctions standards et 
des savoir-faire spécifiques) ; 

•	 une forte propension à l’innovation, du fait de la maîtrise des technologies liées au 
domaine de spécialisation et de la qualité de la ressource humaine (l’apprentissage 
technique et organisationnel est facilité dans un cadre de travail autorisant les ren-
contres entre les individus de différents niveaux hiérarchiques). En l’occurrence, le 
savoir-faire technologique (atout primordial de l’entreprise) reste conçu, développé 
et produit sur le site en Alsace ;
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•	 le cadre organisationnel, moins formalisé que celui des grandes entreprises, facilite 
la circulation des informations et des idées, et stimule la créativité (donc l’adaptation 
rapide au changement imposé par la globalisation) ;

•	 la confiance entre les employés peut naître plus facilement dans les petites structures 
de travail (c’est in fine un gage de qualité de la prestation et de stabilité sociale) ;

•	 les relations entre l’entreprise et le client gagnent en efficacité, dans la mesure où 
chaque client a un interlocuteur unique, en charge de l’affaire, de l’avant-projet à la 
livraison.

Ce sont là les avantages compétitifs permettant à Quiri de nourrir sa relative indépen-
dance financière. 
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Les PME ne sont donc pas appelées, d’entrée de jeu, à être écrasées par la masse des 
grandes entreprises globalisées ou la tyrannie des marchés financiers internationaux  ; 
elles ont au contraire l’avantage de la souplesse et de la flexibilité (stratégique et opéra-
tionnelle). Ce résultat, cependant, exige la conjonction de plusieurs attributs au sein de 
l’entreprise : la compétence à tous les niveaux, l’aptitude à maîtriser des risques et le cou-
rage d’entreprendre.

3.2.  La « co-opétition »11 internationale dans les domaines 
de la connaissance et des savoirs

De même que les flux financiers, les flux de connaissance se déploient, à l’ère des technolo-
gies numériques, à l’échelle globale, tout en se nourrissant du processus de globalisation à 
travers des réseaux interconnectés alliant coopération et compétitivité.

3.2.1. Développement des connaissances et accélération du processus  
de globalisation

En Europe et en Amérique du Nord, on aime qualifier la société contemporaine de « société 
de la connaissance  » (Knowledge Society)  ; c’était notamment le leitmotiv du traité de 
 Lisbonne (2000). À d’autres époques, dans le monde, la connaissance a connu une expan-
sion extraordinaire, qui a nourri des civilisations brillantes et rayonnantes  ; cependant, 
on ne les qualifie pas de sociétés de la connaissance, non pas par orgueil contemporain, 
mais parce que notre époque se caractérise par des systèmes d’information, d’apprentis-
sage et de diffusion des connaissances industrialisés, sans commune mesure avec ceux du 
passé, restés de nature plutôt artisanale (au sens noble et créatif du terme). Les avancées 
spectaculaires que la connaissance a pu faire à l’époque contemporaine dans les domaines 
scientifiques et techniques sont dues à une conjonction de circonstances qui ont tissé des 
liens étroits entre information, savoir et connaissance (voir repère 1.6) et ce, à l’échelle 
internationale. Il s’agit d’une économie de la connaissance, nourrie par l’évolution du capi-
talisme contemporain.
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.6 Connaissance, savoir, information : le sens des mots qui comptent  
dans la compétition internationale 

La connaissance est le fruit d’un travail théorique et/ou pratique visant à améliorer la 
compréhension des faits naturels ou sociaux.

Le savoir est ce qui est incorporé dans l’intelligence des individus.

L’information décrit et diffuse les connaissances produites par le travail intellectuel. 
Elle est une description écrite, visuelle ou sonore des connaissances tacites ou codifiées. 
Le mot « information » vient du latin informare, qui signifie « donner une forme, une 
signification » (Mouhoud et Plihon, 2009, p. 56).

Alors que connaissance et savoir sont des notions très proches (d’ailleurs confon-
dues dans le terme anglais «  knowledge  »), il existe des différences essentielles entre 
connaissance et information  : «  la connaissance est fondamentalement une capacité 
d’apprentissage et une capacité cognitive, tandis que l’information reste un ensemble 
de données structurées et est d’une certaine façon inerte ou inactive, ne pouvant par 
elle-même engendrer d’autres informations  » (Foray, 2000, p.  9). Généralement, dans 
l’analyse économique, l’information est considérée comme un flux, et la connaissance 
comme un stock résultant de l’accumulation des savoirs – d’où le concept de « capi-
tal-savoir  », ou «  capital cognitif  ». C’est ce capital-là (développé dans les écoles, les 
laboratoires, les usines avec des effets de synergie) qui est décisif dans la compétitivité 
internationale. Cette idée, vérifiée dans les faits, est généralement admise, mais mise en 
application dans le monde d’une manière très contrastée.

Grâce aux nouvelles TIC, ainsi qu’aux procédures d’apprentissage développées, aussi bien 
dans les entreprises que dans les systèmes éducatifs, les connaissances se déploient très rapi-
dement dans le monde. On assiste donc à une globalisation des connaissances, et celle-ci 
induit à son tour de nouveaux réseaux de connaissances et de recherches. La connaissance 
est à la fois un input et un output du système social. Les interconnexions entre chercheurs, 
laboratoires, universités, entreprises, fondations et institutions diverses se réalisent désor-
mais à l’échelle internationale. 

Ill
us

tr
at

io
n 

1.
2 Le programme Shams de Total (5e groupe pétrolier et gazier mondial)

En juin 2010, Total a signé avec l’Émirat d’Abou Dhabi un accord sur le lancement du 
projet Shams (soleil, en arabe) qui vise à construire la plus grande centrale d’énergie 
solaire concentrée au monde (opérationnelle en 2012), selon une technologie mise au 
point dans les laboratoires français de Total, en partenariat avec les chercheurs du MIT 
(Boston) et en association avec une entreprise d’origine espagnole, Abengoa Solar. La 
construction dans une zone désertique de l’Émirat se fera avec l’appui du pays hôte.
Source :.A ..Chaperon,.directeur.électricités.et.nouvelles.énergies,.Total,.Revue Énergies,.N° 18,.2010 .
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3.2.2.  Exploitation des savoirs et compétitivité dans un monde globalisé
Les savoirs sont exprimés sous des formes multiples (abstraite, appliquée, individuelle, 
 collective, approfondie, superficielle, tacite, explicite, etc.) mais, en tout état de cause, ils 
sont en mesure de générer des capacités – intellectuelles, manuelles, organisationnelles – et 
des compétences qui vont servir la compétitivité des entreprises. C’est pourquoi est née une 
activité pluridisciplinaire, le management de la connaissance, qui s’est développé à la fois 
comme support et comme effet de la globalisation12.

Le management international cherche, entre autres, à optimiser l’exploitation des savoirs. 
Les uns, liés à une conception taylorienne de division du travail fondée sur l’efficacité des 
routines et des savoir-faire spécialisés, conduisent à une diminution des coûts de produc-
tion (et, par suite, à une réduction des prix pratiqués sur le marché ou/et à une augmentation 
des gains). Les autres, mettant l’accent sur les compétences cognitives des personnes et des 
équipes capables de générer de nouveaux savoirs, permettent de résister à la concurrence 
par l’innovation (attractivité des produits offerts sur les marchés). Les deux logiques sont 
complémentaires et effectivement mises en œuvre par les entreprises, les TIC rendant pos-
sible la fragmentation des processus de production, à condition qu’elle soit complétée par 
un mode de coordination efficace.

À l’heure actuelle, dans tous les secteurs d’activité de production de biens ou de services, la 
majeure partie des entreprises fonctionne selon cette double logique (taylorienne et cogni-
tive). Cette logique conduit à une accélération du processus d’internationalisation, à la fois 
par les politiques de relocalisation de segments d’entreprise à la recherche des coûts les plus 
bas d’élaboration des produits et par le mouvement de polarisation des activités intensives 
en connaissance13.

3.3.  De nouvelles configurations territoriales

À la quête des coûts les plus bas et des meilleures idées pour soutenir leur compétitivité, les 
entreprises sont devenues migrantes, voire nomades, les lieux de migration pouvant changer14. 
Pour reprendre une terminologie utilisée dans la littérature économique allemande, on peut 
dire que l’entreprise industrielle européenne se fait sauterelle et se réfugie dans un bazar15. 

3.3.1.  Des espaces fractionnés
Il existe désormais une désagrégation entre identité nationale et espaces d’activité d’une 
entreprise. Il s’agit non seulement d’une dénationalisation – que peut encore signifier une 
« entreprise française » : un siège social en France ? Un management formé en France ? Un 
capital social français ? Une gouvernance française ? Des impôts payés en France, au moins 
en partie ? Des sites industriels concentrés en France ? Une majorité d’employés français ?… 
rien n’est bien convaincant –, mais aussi d’une déterritorialisation, avec mise en réseau des 
acteurs par l’intermédiaire des technologies numériques à temps partagé (visioconférences, 
par exemple). La dispersion des activités se fait selon différentes logiques, qui sont fonction 
de la nature des activités d’une part, et des compétences ou attractivités spécifiques des 
territoires d’autre part. 

Les opérations de production à forte incidence du facteur travail sont tendanciellement 
regroupées dans des territoires à bas coûts de main-d’œuvre (salaires et charges sociales) 
et à forte disponibilité de celle-ci (pour assurer des délais de livraison courts). Pour les 
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grosses séries, on tiendra également compte des économies d’échelle réalisables. Pour les 
opérations très polluantes, on recherchera des territoires qui ne se soucient pas beaucoup 
des dégâts environnementaux ou de la santé des employés et riverains (généralement, des 
pays pauvres). Pour les activités de distribution, ce seront les facilités de transport et de 
communication (les hubs) qui seront déterminantes. Pour les activités de R&D et de mar-
keting, les externalités sont recherchées ; on voit fleurir des concepts tels les « économies 
d’agglomération », « effets de proximité » ou « externalités de connaissance ». Pour d’autres 
firmes, ce sont des territoires qualifiés de « paradis fiscaux » qui méritent de l’attention, par 
opposition a priori à des « enfers fiscaux ». 

Les restructurations des entreprises induisent immanquablement des restructurations 
territoriales, et donc de nouvelles complémentarités, mais aussi de nouvelles rivalités. 
Les produits de haute technologie, comme les ordinateurs, sont fabriqués en grande par-
tie par des entreprises chinoises, mais le made in China est encore associé à des marques 
de pays anciennement industrialisés qui inspirent confiance (Sony, Dell, Toshiba…). Les 
automobiles sont assemblées par des concepteurs de voitures, avec des milliers de pièces 
en provenance d’équipementiers ou de sous-traitants de différents niveaux (n–1, n–2…) 
devenus co-concepteurs, dispersés de par le monde. Les phases d’assemblage ne sont pas 
nécessairement réalisées dans le pays d’origine de la marque (principalement l’Allemagne, 
la France, l’Italie, les États-Unis et le Japon) ; elles ont tendance à migrer vers de nouveaux 
pays à forte demande (la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil…). Les avionneurs assemblent 
dans quelques sites très polarisés (Toulouse, Hambourg, Seattle…) des éléments fabriqués 
ailleurs, mais les bureaux de conception restent assez regroupés. La maîtrise de la valeur la 
plus rare de la chaîne (intelligence et qualité de la conception) reste essentielle.

3.3.2.  Un nouvel « atlas du monde global »16 

Dans l’ensemble, on peut observer que les cartes se brouillent et que les situations évoluent 
rapidement. D’anciens pays en voie de développement deviennent des sites compétitifs de 
produits de haute technologie, des pays anciennement industrialisés se désindustrialisent, 
les flux d’investissement se diversifient et s’inversent entre pays d’origine et pays récipien-
daires, les pays jadis soumis au colonialisme aspirent à devenir des décideurs autonomes 
(voir le cas du groupe algérien Cevital au chapitre 2). Les ateliers « du monde » veulent aussi 
devenir des laboratoires et des centres de décision stratégiques. Un monde multipolaire 
verra-t-il le jour et l’Europe sera-t-elle un pôle ?

La démographie comme la volonté politique jouent un rôle essentiel pour la réponse. Un 
pays jeune se tourne vers l’avenir, un pays vieux a ses références dans le passé (les droits 
acquis, les droits à la retraite, le manque de confiance dans un avenir incertain, les nostal-
gies, etc.) et une réactivité plus lente. En matière de population, l’Asie est le centre de gravité 
mondiale, avec environ 5,5 milliards d’habitants et des marchés potentiels en conséquence. 
La Chine a la particularité d’être un pays communiste de marché, associant la volonté poli-
tique forte d’une grande puissance souveraine et le dynamisme d’une économie de marché 
sous contrôle (Paine, 2010). Elle se veut l’Empire du Milieu, c’est-à-dire le centre du monde. 
Le Brésil, autre pays jeune, aspire à être le leader régional de l’Amérique latine et une puis-
sance mondiale émergente ; le charisme du Président Lula l’a mis sur la voie. L’Afrique veut, 
elle aussi, s’insérer dans l’économie globale, à la fois par ses ressources naturelles et par son 
activité industrielle (voir le cas SAB/Groupe South African Breweries, à la fin de ce chapitre).
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4.  Peut-on porter un jugement sur ce processus  
de globalisation ?
Sans entrer dans la diversité des situations particulières esquissées dans les sections pré-
cédentes, il paraît intéressant de formuler quelques observations générales, centrées sur 
plusieurs constats incontestables.

4.1.  La globalisation a élargi le champ du possible
De plus en plus de marchandises, de services, de capitaux, d’informations, d’idées, de 
connaissances, de musiques, d’images et de personnes se déplacent de par le monde. Ces 
flux sont mesurables, pour la plupart : ils se traduisent en chiffres d’exportations, d’importa-
tions, d’investissements, de créances et de dettes, de mouvements de capitaux et de revenus, 
de travailleurs migrants, de mixages des populations. La gamme des choix de consom-
mation et de placements se trouve étendue ; la liberté de déplacement et de manœuvre est 
devenue une réalité appréciable et précieuse, marquant la fin d’une ère de totalitarismes de 
droite et de gauche. Les entreprises sont libres d’entreprendre, quelle que soit leur taille (voir 
illustration 1.3), de valoriser leurs idées sur une vaste gamme de marchés, de contribuer à 
l’intégration de la diversité du monde.

Aquatique Show International (ASI)

Cette entreprise est née en 1979, lors d’une manifestation scolaire se tenant dans un 
bourg alsacien aux alentours de Strasbourg. Un instituteur créatif et dévoué avait ima-
giné, pour animer la fête, un spectacle avec des « orgues de Strasbourg » créées pour 
l’occasion, jouant avec l’eau jaillissant de tuyaux d’orgue à des hauteurs proportion-
nelles à la sonorité des chants du chœur local, sous des lumières apportant un peu de 
magie à l’ensemble. Ce fut un enchantement qui séduisit aussitôt un responsable du 
cirque Bouglione présent par hasard à la fête. Le spectacle, né dans l’esprit d’un édu-
cateur artiste et doté d’un indiscutable talent didactique, partit en tournée de cirque 
pendant un an en France. Peu de temps après, le fils de cet instituteur, venant tout juste 
de décrocher sa maîtrise en droit, créa avec son père la société Aquatique Show, qui 
devint internationale en 1989.

Son activité consiste à concevoir et à réaliser des spectacles originaux faisant danser 
l’eau au gré de la musique, des lumières, d’éléments pyrotechniques, avec des effets 
spéciaux uniques (ballets d’eau, scènes flottantes, fontaines interactives, miroirs extra-
vagants, rideaux d’eau animés de projections mouvantes, rivières à bulles, chutes d’eau 
animées, architectures de lumières, labyrinthes aquatiques, brouillards artificiels, etc.), 
adaptés à chaque circonstance. Ces spectacles peuvent se déployer dans des espaces plus 
ou moins intimes (jardins, demeures privées ou lieux publics), mais dans des propor-
tions souvent grandioses.

Son heure de gloire, la plus prestigieuse, est arrivée en 2010 à l’occasion de l’Exposition 
universelle de Shanghai. ASI, PME de 32 personnes permanentes au chiffre d’affaires 
de 11 millions d’euros en 2009 (22 millions prévus pour 2010), décroche un marché
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dans le fleuve Huangpu, avec des jets d’eau de 80 mètres de haut (le double de ce qui se 
fait actuellement), qui animeront un spectacle féérique quotidien durant les six mois de 
durée de l’Exposition. En outre, ASI a en charge les spectacles d’ouverture et de clôture. 
Cela suppose une capacité de créativité impressionnante, mais aussi une compétence de 
fiabilité totale pour l’exécution du programme.

Au préalable, ASI a monté des spectacles magiques, un peu partout dans le monde. 
Ils ont eu pour cadre des lieux prestigieux. Des sites naturels exceptionnels  : baie de 
Monaco, baie de Sidney pour les Jeux Olympiques de 2000, baie de San Francisco pour le 
centenaire du pont de San Francisco-Oakland, baie de Hong-Kong pour le nouvel an en 
Chine, baie de Séville à l’occasion de l’Exposition universelle de 1992, baie de Lisbonne 
à l’occasion de l’Exposition de Lisbonne en 1998. Des sites historiques remarquables : 
Strasbourg, Puy du Fou, Berlin, Potsdam, Paris, Madrid, Naples, Milan, Prague, Mos-
cou. Enfin, des sites nouvellement créés  : inauguration de l’hôtel-casino Paris à Las 
Vegas, du Futuroscope à Poitiers, de l’Arche de la Défense à Paris, de Greet Side Park à 
Dubai, d’Amusement Park à Pékin, de Deagaïa Resort de Miyazaky au Japon, etc.

La majeure partie de son chiffre d’affaires est réalisée à l’étranger, Internet y jouant 
un grand rôle, et avec des marges nettes enviables (+/-20 % du chiffre d’affaires). Des 
productions de service de ce type se payent moins par référence à la concurrence, mais 
plutôt par référence au coup de cœur du client qui se met à rêver. La globalisation n’est 
pas forcément un processus de nivellement de marges, à condition de savoir apprécier 
correctement le contexte de l’achat et de proposer au client ce qu’il a envie de trouver 
dans l’offre et qui est le reflet de compétences artistiques et techniques originales (tailor 
made). L’équipe opérationnelle est jeune, enthousiaste, mobile, prête à se déplacer dans 
le monde entier. L’aventure réussit aux audacieux et aux gens sérieux.

Cet exemple illustre tout à la fois l’impact de l’ouverture du monde à la globalisation, le 
rôle d’Internet et des nouvelles technologies appliquées à la production, l’importance de 
la sensibilité artistique et de la création unique, et le rôle de la négociation et d’une orga-
nisation à la fois stable et flexible, typique des PME, dans la réussite d’une entreprise. 

4.2.  La globalisation génère de nouvelles contraintes

Le processus de globalisation vit avec le mouvement. Le temps ne s’arrête pas ; il fait tou-
jours jour quelque part, où les gens travaillent et continuent de faire bouger les choses, y 
compris de nuit pour d’autres. Les Bourses de Tokyo et de Shanghai annoncent une ten-
dance de marché financier bien avant que l’ouverture des places de Londres et de New York 
ne permette de réagir avec le lancement d’opérations.

Les positions concurrentielles deviennent rapidement instables, que ce soit pour des rai-
sons de variations de taux de change des monnaies, de taux d’intérêt, de modifications de 
droits de douane, de découvertes et d’inventions, d’innovations, de troubles politiques ou 
de  sécurité, etc. Les situations acquises sont illusoires.
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La globalisation conduit les acteurs à changer, le plus souvent rapidement. Une bonne 
gestion du temps devient une source de compétitivité. Pour les entreprises, cela revient à 
innover continuellement, à adapter des méthodes flexibles, à organiser une logistique effi-
ciente, à favoriser l’apprentissage de la nouveauté pour toutes les ressources humaines, selon 
un processus continu.

4.3.  La globalisation engendre des vulnérabilités

La globalisation engendre des vulnérabilités : cela est vrai pour tous les acteurs du système 
socio-économique, entreprises incluses. De nouvelles entreprises voient le jour, d’autres, 
installées provisoirement sur de bons créneaux, se développent à des taux à deux chiffres, 
d’autres encore, travaillant avec des technologies dépassées ou dans des secteurs qui ont 
perdu leur utilité, dépérissent ou disparaissent. 

Les entreprises n’ont aucun droit acquis

Dans le domaine informatique, par exemple, des entreprises bénéficiant pourtant d’un 
grand renom comme IBM, Apple ou Microsoft connaissent des hauts et des bas au 
gré des créneaux qu’elles occupent. Dans le domaine de la photographie, des sociétés 
leader comme Kodak pour les films argentiques ont été sinistrées avec l’arrivée de la 
technologie numérique ; il en va de même pour les producteurs d’appareils photo où 
les leaders mondiaux de l’optique mécanique, principalement allemands (Leitz, Zeiss, 
Voigtländer, etc.) et japonais, ont été rayés de la carte de consommation de masse, au 
profit de nouveaux arrivants maîtrisant la technologie numérique (Sony, Canon, Casio, 
Olympus et autres). Les laboratoires de développement des films et de tirage des photos 
ont été relayés par des imprimantes à domicile. Les boutiques de réparation d’appareils 
photo ont fermé leur porte.

Ill
us

tr
at

io
n 

1.
4

La vulnérabilité touche naturellement aussi les personnes, celles qui sont (ou voudraient être) 
actives sur le marché du travail et celles qui sont à la retraite. Les pensions sont tributaires 
des performances (positives ou négatives) des marchés financiers et/ou de la bonne santé 
des finances publiques et des organismes de redistribution. Enfin, les collectivités publiques, 
territoriales ou étatiques, sont, elles, tributaires des rentrées fiscales. Or, avec le phénomène 
de globalisation, celles-ci deviennent volatiles, à la fois substantiellement et spatialement. 

La globalisation a amené de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants du système 
(Urban, 2008) ; les camps des uns et des autres évoluent vite. Le futur n’est pas une donnée, 
ce qui offre la chance de le construire17. À cet égard, l’analyse de système18 offre un schéma 
de réflexion utile à l’action.

5.  Une méthodologie exploitable : l’analyse de système
Le concept de système nous semble être un outil pertinent d’analyse de la complexité du 
réel. Un système peut être défini, selon une dénomination scientifique courante, par ses 
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éléments (ou parties composantes), par les fonctions assumées par ces éléments (diverses 
selon les éléments) et par les relations existantes entre ces éléments, du fait de la diversité de 
leurs fonctions. 

C’est l’analyse de ces trois points – quelle que soit leur dénomination adoptée au cas par 
cas – qui pourra donner une première idée à la fois de la dynamique du système socio- 
économique considéré et de ses éventuels dysfonctionnements.

5.1.  Les éléments composants du système

Dans le cas qui nous préoccupe, le management international, les éléments composants du 
système sont au moins de trois ordres, à savoir : 
•	 les institutions publiques et organisations territoriales, nationales et étrangères, voire 

internationales ou supranationales ;
•	 les acteurs de marché : entreprises industrielles et de services, institutions financières,  

consommateurs ;
•	 les acteurs de régulation, de conseil, d’influence (comme les lobbies, les sociétés de rating, 

les organisations de défense d’intérêts, les citoyens/sociétés civiles regroupés en associa-
tions, etc.).

Ces éléments n’ont pas tous le même poids ou la même force d’intervention. Mais leur pouvoir 
d’influence n’est en aucun cas figé, il peut varier selon la qualité des protagonistes/acteurs.

5.2.  Les fonctions des éléments

La deuxième caractéristique d’un système est fondée sur les fonctions que remplissent les 
divers éléments composants. À cet égard, on peut distinguer des fonctions principales et des 
fonctions accessoires. 

Il est entendu que les entreprises comme les individus citoyens sont des acteurs de marché, 
mais les premières ont pour caractéristique principale d’être des agents de production, et 
les seconds plutôt des agents de consommation. Les institutions publiques sont d’abord des 
organes de régulation, mais aussi des agents de production de services, des consommateurs 
de biens et utilisateurs de services, et donc de possibles acteurs de marché. Les entreprises 
sont principalement des créateurs de richesse, valorisée sur les marchés, mais elles peuvent 
aussi être tentées par des activités de régulation, en activant des interventions hors marché, 
du lobbying auprès de pouvoirs de décision publics, la fixation de normes de production ou 
d’utilisation, etc. Les exemples de combinaison fonction principale/fonction accessoire sont 
nombreux. Les exercices de classification peuvent dès lors être mutilants au regard d’une 
réalité toujours riche en nuances, mais par ailleurs la taxonomie (science du classement) a 
des vertus utiles.

En définitive, on retiendra que tout élément composant, qu’il s’agisse d’un individu, d’un 
groupe ou d’une collectivité institutionnalisée, est acteur du système et donc, dans un cer-
tain sens, coresponsable du devenir de ce système. Et tout acteur peut être caractérisé très 
concrètement selon la réponse donnée à quatre questions simples :
•	 Que fait-il ? (Activité)

Livre Managt Internat.indb   30 13/04/11   16:38

© 2011 Pearson Education France – Management international – Ulrike Mayrhofer, Sabine Urban



31Chapitre.1.–.Globalisation.et.mutation.du.management.international.

•	 Où ? Dans quoi ? (Contexte)

•	 Pourquoi ? (Finalité)

•	 Devenant quoi ? (Évolution)

Les repères ainsi établis donnent au manager des indications dynamiques sur les parte-
naires avec lesquels il pourra – ou devra – composer.

Activité, contexte, finalité et évolution sont les quatre pôles que l’on peut détecter pour un 
système socio-économique, ainsi que cela est illustré dans la figure 1.1. 

Fonction
(Activité)

Environnement
(Contexte)

Finalités
(Politique)

Transformation
(Évolution)

Système

Figure 1.1.–.Interrelations.d’un.système .

Ce schéma peut s’appliquer à toute sorte de système : soit à un système socio-économique 
national ou étranger (système «  sociétal  »), soit à un système singulier (sous-système), 
telle une entreprise ayant une finalité politique, c’est-à-dire des objectifs stratégiques, une 
organisation fonctionnelle, c’est-à-dire des activités de production de biens et de services, 
évoluant dans un environnement plus ou moins international, son contexte, et visant une 
évolution sous forme de performances matérielles ou immatérielles. 

Cette figure illustre aussi le rôle de la troisième caractéristique d’un système, à savoir la 
nature et la qualité des relations.

5.3.  Les relations entre les éléments 

Les relations lient tous les éléments d’un système et expliquent les interactions, directes 
ou indirectes, qui existent entre ses acteurs. Le tout et les parties sont liés et ne cessent 
de se combiner et de se recomposer selon des modalités qui évoluent. Cet aspect de pos-
sible transformation et évolution d’un système est extrêmement intéressant, car il souligne 
l’importance des initiatives du management et de ses collaborateurs pour assurer un chan-
gement dans une voie jugée souhaitable, celle d’une finalité définie. Un changement se 
construit, avec pour premier outil celui de la pensée.
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Cette évidence n’est pas nouvelle. Au Siècle des lumières, Condillac, auteur d’un Traité des 
systèmes paru en 1754, soulignait déjà que « le système est ce qui permet à l’esprit humain 
de saisir l’enchaînement des phénomènes », idée que développent aussi les encyclopédistes 
Diderot et d’Alembert. La compréhension du système rend donc l’action ciblée possible. Le 
concept de système a l’avantage de pouvoir rendre compte d’un vaste ensemble de phéno-
mènes et de les présenter sous une forme coordonnée, en s’appuyant sur une méthode de 
classification elle-même fondée sur l’emploi d’un nombre restreint de critères. Il permet 
aussi d’intégrer dans l’analyse (systémique) de nouvelles réalités à différents niveaux : acti-
vités, fonctionnalités, contraintes et objectifs. 

En se reportant à la figure 1.1, on observe que tout système social, fondamentalement évolutif 
comme tout ce qui vit, va être tiraillé dans différents sens : aspiré vers des finalités définies, 
poussé par un contexte environnemental qu’il maîtrise plus ou moins mal, transformé par 
des décisions antérieures, et déterminé par l’activité de multiples acteurs « fonctionnels ». 
Le système socio-économique, également fortement infléchi par les mutations technolo-
giques, est en fait continuellement déstructuré et restructuré.

Il y a donc de l’espace pour des comportements marqués par la créativité, un idéal éthique, 
ou une performance « soutenable » (voir chapitre 4). Des ambitions généreuses ne peuvent 
devenir réalité que par la recherche d’effets de synergie et la coordination d’efforts multiples, 
donc dans une culture du dialogue. L’analyse de système a l’avantage de permettre à tous les 
acteurs de réfléchir, selon des données d’interrelations claires, à des actions cohérentes qui 
vont dans le même sens (la performance combinée à la justice sociale, par exemple).

Conclusion
Pour le moment, le monde a globalisé davantage les problèmes que les solutions, ce qui 
n’est pas une situation satisfaisante pour l’avenir. Les entreprises sont des acteurs majeurs, 
comme nous allons l’analyser tout au long de cet ouvrage, mais le contexte (politique, finan-
cier, technologique) dans lequel elles évoluent n’est pas moins important ; il faut construire 
avec celui-ci des ponts de manière à assurer des relations systémiques acceptables pour tous.

Résumé
La vie internationale a considérablement évolué depuis la fin des années 1980, écrivant ainsi 
une nouvelle phase de la (des) « mondialisation(s) » et donnant naissance à un nouveau 
concept, celui de « globalisation ». Les deux termes ont un sens différent. Ce sont ensuite 
les sources du nouveau phénomène de globalisation qui constituent l’élément décisif de la 
« mutation du management international » Chemin faisant, la globalisation a connu un pro-
cessus d’accélération saisissant, illustré notamment par la contagion de la crise financière, 
l’explosion des savoirs (la société de la connaissance se développant à un rythme prodi-
gieux) et la reconfiguration des espaces géostratégiques. La globalisation prend le visage à 
double face de Janus ; elle est appréciée par les uns, redoutée par les autres. Pour permettre 
aux entreprises de mieux s’insérer dans la complexité du réel, le chapitre se termine par 
l’exposé d’une méthodologie exploitable : l’analyse de systèmes.
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Activités

Questions de réflexion
 1. Comment les entreprises industrielles ont-elles contribué au processus de globali-

sation ?

 2. L’interdépendance des espaces mondiaux vous paraît-elle irréversible ?

 3. La doctrine économique libérale, dominante depuis les années 1980, vous paraît-elle 
conduire le monde vers la paix, autorisant un déploiement serein du management 
international, ou plutôt vers un climat de guerre économique avec difficultés mana-
gériales renforcées ?

Étude de cas 
South African Breweries-Miller, de l’international au global19

En 2009, South African Breweries-Miller (SABM) est le deuxième groupe brassicole du 
monde en termes de production de bière. Quel est le sentier de l’expansion impression-
nante de cette petite brasserie d’Afrique du Sud, dénommée au départ Castle Breweries, 
puis South African Breweries (SAB), et aujourd’hui SAB-Miller (SABM) ? 

L’histoire de SAB montre bien le rôle de l’internationalisation (dès le XVIIe siècle) et le 
 passage vers la globalisation à marche forcée à la fin du XXe siècle.

L’activité brassicole fut introduite en Afrique du Sud au Cap, sous l’impulsion des Hol-
landais et du Suédois Ohlson, mais SAB a vu le jour seulement en 1895, à Johannesburg 
pour servir le nouveau marché des mineurs et chercheurs d’or. En 1897, elle fut la première 
société industrielle cotée à la Bourse de Johannesburg. Contrairement aux brasseries euro-
péennes de l’époque, SAB s’est engagée dès 1955 dans une stratégie de conquête de positions 
dominantes, monopolistiques, par l’intermédiaire d’une succession d’opérations d’acquisi-
tion et de coopération (création de plantations de houblon) visant à maximiser ses profits, 
en Afrique du Sud d’abord, puis en Rhodésie, en Zambie, en Namibie, au Botswana, en 
Angola, au Lesotho, en Tanzanie et même en Afrique francophone (avec le groupe Castel).

Le deuxième volet décisif de la politique de conquête des marchés internationaux de SAB fut 
sa stratégie des marques, dont elle avait compris toute l’importance. Dès 1964, SAB obtint 
de Guinness le droit de brasser sa bière sous licence, devenant ainsi la première brasserie 
à produire la Guinness en dehors de l’Irlande. En 1965, SAB obtint les droits de licence à 
brasser l’Amstel, puis en 1968 la Carling Black Label (de Cleveland), toutes trois des marques 

19. Cas conçu par Germain Hansmaennel, expert brassicole international, et Sabine Urban, professeur des Universités.
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à forte marge commerciale. C’était l’amorce de la politique « worth more » défendue par 
Graham Mackay, Chief Executive Officer (CEO) de SAB.

Parallèlement à sa conquête du marché de la bière en Afrique du Sud, SAB pratique, jusqu’en 
1992, une politique (à la mode à l’époque) de diversification de ses activités en prenant des 
positions dans des domaines d’activité hétéroclites, pour affirmer sa puissance économique 
et financière. SAB aime brasser de l’argent et jouer avec lui.

En 1991, SAB est le neuvième producteur mondial de bière (essentiellement en Afrique), 
mais très loin derrière Annheuser-Busch (États-Unis), Heineken (Pays-Bas) et Miller (États-
Unis). À partir de 1993, la situation va évoluer très rapidement : SAB a décidé de devenir 
un « global player ». La société abandonne sa politique de diversification pour se concen-
trer prioritairement sur la bière. En 1993, elle achète la plus grande brasserie hongroise 
(Dreher) ; en 1994, elle crée une co-entreprise en partage à 49 % contre 51 % avec China 
Resources Enterprise (CRE, bras armé du gouvernement chinois pour réaliser des priva-
tisations partielles). Grâce aux compétences marketing de SAB, la marque chinoise Snow 
de China Resources Enterprise va devenir la plus vendue au monde. Puis les implantations 
internationales et les rachats de brasseries par SAB se déploient un peu partout : en 1995 en 
Pologne, en 1996 et en 2001 en Roumanie, en 1997 en Russie, en 1998 en République tchèque 
(avec la fameuse Pilsner Urquel), en 2000 en Inde, en 2001 en Amérique centrale. SAB était 
alors présente d’une manière consistante en Afrique, en Chine, en Inde, en Europe centrale 
et orientale, mais pour devenir un vrai global player il lui manquait une présence dans le 
pays leader en volume et en source de profit : les États-Unis. C’est ainsi que fut réalisée la 
fusion entre SAB et la brasserie américaine Miller, numéro 3 mondial en 1999. SAB devint 
SABM, groupe coté à Londres. Les restructurations se poursuivent  : des rapprochements 
avec le Nord-Américain Molson Coors Cy, avec Bavaria (Colombie), avec Peroni (Italie) et 
Grolsch (Pays-Bas), mais ce ne sont que des têtes de pont relativement modestes en Europe 
de l’Ouest.

Dans tous ces cas, SAB a agi en acteur industriel performant, entraînant modernisation 
de l’outil de production, dynamisation des marques conquises, politique marketing rigou-
reuse, avec des managers très compétents et des ressources humaines dûment formées 
à tous les niveaux. Les résultats obtenus sont brillants. Au 31 décembre 2009, les grands 
groupes brassicoles sont, dans l’ordre, les suivants :

 1. Annheuser-Busch Inbev, ABI 

 2. SABMiller (hors sa participation de 49 % dans CRE) 

 3. Heineken

 4. Carlsberg 

 5. China Resources Enterprise

Mais durant la période 2000-2010, les concurrents ne sont pas restés inactifs  : fusions et 
rapprochements se sont succédé sous l’impulsion de ABI, Heineken et Carlsberg, laissant 
SABM un peu à la porte des marchés ouest-européen et américain à fort potentiel d’Ebitda 
(Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation, résultat avant paiement des 
charges d’intérêt, impôts, dépréciations et amortissements). Cependant, on ne peut guère 
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imaginer que SABM n’ait pas envie de continuer à jouer à ce jeu qui brasse des sommes 
considérables.

Questions 
 1. Quels commentaires pouvez-vous formuler au regard de la stratégie de développe-

ment global de SAB et SABM ?

 2. Peut-on parler de gagnants et de perdants à ce « jeu de Monopoly » ?

 3. Quels sont les facteurs qui vous paraissent les plus importants pour assurer le déve-
loppement dans une économie globalisée ? 
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