
Chapitre 1

Mondialisation : leçons d’un génie 
maléfique

Lors d’un voyage récent, je suis allé voir Na, assistante de direction 
au sein d’une entreprise technologique américaine dont le siège se 
situe au Vietnam. Son CV était impressionnant. Elle était trilingue 
(japonais, anglais et vietnamien) et avait travaillé comme assistante 
de direction auprès du président d’un grand constructeur automo-
bile japonais. Décidée et très motivée, elle travaillait souvent entre 
soixante et soixante-dix heures par semaine afin d’atteindre les 
 objectifs ambitieux qu’elle s’était fixés. 

Elle vivait à Hô-Chi-Minh-Ville, au Vietnam. Son salaire était 
 d’environ 1 000 dollars par mois.

J’ai travaillé avec des programmeurs informatiques et des concep-
teurs basés aux Philippines. Ils étaient tous des développeurs 
front-end et back-end très compétents, ils étaient bons en conception 
et parlaient couramment l’anglais. Le salaire de départ pour ce type 
de poste serait d’environ 82 000 dollars annuels aux États-Unis. Aux 
Philippines, il tourne souvent autour de 700 à 1 400 dollars mensuels 
seulement, des développeurs exceptionnellement talentueux pouvant 
percevoir à peu près le double ou le triple1.

Cela ne se limite pas à un seul pays ou à une seule région. L’Inde 
produit aujourd’hui plus d’un million de diplômés en ingénierie 
par an et quasi autant en informatique2. Voilà qui contraste avec 
le Royaume-Uni qui peine à mettre chaque année cinquante mille 
diplômés en ingénierie sur le marché3.

1 Voir Chris Ducker, « The Definitive Guide to Paying Home-Based Filipino Virtual Assis-
tants », janvier 2017, http://www.chrisducker.com.

2 Ambika Choudhary Mahajan, « 1.5 Million Engineering Pass Outs in India Every Year, 
Fewer Getting Hired [Trends] », https://dazeinfo.com.

3 http://www.engineeringuk.com.
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L’Inde et la Chine rattrapent rapidement l’Occident dans des 
domaines très techniques : produits pharmaceutiques, biotechnolo-
gies, génie électrique et mécanique.

Selon un rapport de l’OCDE publié en 2012, les États-Unis et les 
pays de l’Union européenne ne fourniront d’ici 2020 qu’environ 25 % 
des personnes diplômées dans le monde4.

Les normes mondiales d’éducation et le nombre de diplômés de 
l’enseignement supérieur à travers le monde sont en forte croissance.

Maintenant, considérons la première vague d’externalisation qui 
a touché les États-Unis au début des années  1980, juste à l’époque 
où les salaires ont cessé d’augmenter au taux de 2,2 % en vigueur au 
cours des quatre-vingts précédentes années.

Lorsque vous pensez mondialisation et externalisation, vous 
pensez sans doute aux cols-bleus qui ont vu leur emploi délocalisé 
en Chine.

Jusqu’en 2001, c’était largement le cas. Mais en 2001, lorsqu’une 
autre récession a frappé les États-Unis, l’externalisation a de nouveau 
pris de la vitesse. Pourtant, elle ne ressemblait pas à celle qui s’était 
produite dans les années 1980.

En raison de l’amélioration de la qualité de l’enseignement au 
niveau mondial et des technologies de la communication, un grand 
nombre des emplois externalisés n’étaient pas manuels mais concer-
naient au contraire les travailleurs de bureau – les fameux cols blancs. 
Il s’agissait d’emplois dans l’informatique, comme ce fut le cas des 
analystes de systèmes informatiques et des ingénieurs en logiciels ou 
celui des télévendeurs et des comptables.

Tout travail pouvant être réalisé directement par Internet, même 
requérant des diplômes supérieurs, a commencé à se déplacer à 
l’étranger en 2001. Depuis, la tendance ne fait pas que se poursuivre 
– elle s’accélère.

4 OCDE, « Education Indicators in Focus », mai 2015, http://www.oecd.org/
edu/50495363.pdf.
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Mondialisation versus innovation : le détournement 
d’Hyatt

Shan zhai est un terme chinois qui s’utilise pour décrire la culture et la 
pratique de la production de faux et d’imitations de produits, services 
et marques.

Michael Zakkour, citoyen américain vivant en Chine, raconte son 
expérience avec le shan zhai après son séjour au Hiyatt Hotel lors 
d’un voyage à Dongguan, une ville industrielle dans la province du 
 Guangdong.

Après une réservation réalisée involontairement, son séjour au 
Hiyatt révéla qu’une société chinoise avait, pour un investissement 
modique, détourné le nom et l’expérience de la marque créée depuis 
des décennies par Hyatt (sans i) au prix de centaines de millions de 
dollars.

Selon l’avocat chinois Dan Harris, les cas de plagiat se multiplient 
au même rythme que les interactions entre sociétés étrangères et 
chinoises5.

Pensez à quelle rapidité des produits apparemment identiques 
apparaissent sur le marché aujourd’hui après qu’une nouveauté a été 
lancée. Des innovations qui semblent évidentes rétrospectivement, 
comme ajouter des roues aux valises, ont demandé des années avant 
d’être mises sur le marché, mais elles sont aujourd’hui banales et 
rapidement reproduites6.

Nous avons tendance à sous-estimer à quel point il est difficile 
de réaliser quelque chose de nouveau comparativement à la mise en 
œuvre de ce qui a déjà une feuille de route établie.

Il est beaucoup plus simple de mondialiser une technologie, de la 
diffuser sur une autre région que d’innover et d’en créer une à partir 
de rien.

5 Michael Zakkour, « Copicat China Still A Problem For Brands &amp; China’s Future: 
Just Ask Apple, Hyatt &amp; Starbucks », Forbes, 30 avril 2014, https://www.forbes.
com.

6 Exemple emprunté à Nassim Nicholas Taleb, Antifragile : les bienfaits du désordre, 
traduit de l’anglais par Christine Rimoldy et Lucien d’Azay, Les Belles Lettres, 2013.
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Un nouveau produit qui demande à Nike des années de déve-
loppement peut être copié et reproduit à un dixième de son coût en 
quelques semaines par des fabricants de contrefaçons. J’ai parlé à des 
gens en Chine qui l’ont vu de leurs propres yeux.

De même, les technologies que nous prenons aujourd’hui pour 
acquises ont été incroyablement difficiles à développer au début.

Avant le 20e  siècle, la notion de management, de gestion du 
personnel telle que nous la comprenons aujourd’hui était inexistante.

Selon le célèbre consultant Peter Drucker, le père du management 
Frederick Winslow Taylor s’est vu reconnaître le mérite d’avoir créé 
« au cours des soixante-quinze dernières années, l’énorme poussée 
de la richesse ayant positionné les masses laborieuses des pays déve-
loppés bien au-dessus des niveaux enregistrés jusqu’alors, même 
pour les gens aisés7 ».

Le taylorisme consistait à remplacer les méthodes approxima-
tives par une méthode objective – appliquant l’efficacité scientifique 
aux tâches, à la sélection des salariés, à la supervision de chaque 
 travailleur et à la division du travail.

En lisant cela, vous pensez sans doute « bah oui… ». Tous ceux qui 
ont lu le moindre livre sur le management, travaillé en entreprise ou 
bien simplement vu à la télévision comment fonctionnent les entre-
prises vous diront que ce serait en effet une bonne idée d’appliquer 
des principes scientifiques pour gérer les gens à l’intérieur d’une orga-
nisation. Cela n’a aucun sens de sélectionner des salariés en fonction 
de liens familiaux ou parce qu’ils sont des amis d’amis. Vous pouvez 
faire davantage, attirer des candidats encore plus qualifiés et sélec-
tionner systématiquement la personne qui correspond le mieux au 
poste en exigeant et en comparant des CV. Une entreprise qui adop-
terait ces principes serait plus susceptible de réussir que celle qui se 
contenterait d’embaucher ses amis.

Ce qui nous semble évident aujourd’hui apparaissait à l’époque 
comme une formidable innovation. Il aura fallu des dizaines d’années 
à F.W. Taylor pour inventer ce processus et l’articuler à d’autres.

7 Peter Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Routledge, 1973, p. 181.
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Aujourd’hui, des milliers d’étudiants dans une seule université en 
Inde apprendront tout cela en un semestre en obtenant leur diplôme 
universitaire.

Des pays comme la Chine et l’Inde ont développé une incroyable 
expertise au niveau des technologies de la mondialisation. Ils n’ont 
pas besoin de passer des années à développer des théories de mana-
gement ou bien des nouveaux produits. Il leur suffit de lire le livre, ou 
plus souvent, de le photocopier.

Le bond en avant des technologies de la 
communication : des cartes téléphoniques à 
20 dollars jusqu’à Skype

En repensant à un voyage qu’il avait fait en Europe il y a moins de 
vingt ans, un de mes amis se souvenait d’être entré dans une cabine 
téléphonique exiguë et d’avoir gratté le code sur une carte télépho-
nique à 10  dollars pour un appel de trente minutes aux États-Unis. 
Plus récemment, lors d’un voyage en Asie, il a effectué le même appel 
gratuitement sur Skype dans un café, tout en prenant son déjeuner.

Le transfert des emplois à l’étranger est également entraîné par 
les technologies de la communication qui facilitent la recherche, le 
recrutement et la gestion des salariés à distance.

Imaginez, il y a dix ans, que vous ayez voulu embaucher un rédac-
teur pour un magazine que vous lanciez sur la bière artisanale. Il 
vous fallait en parler à votre réseau personnel, mettre peut-être une 
annonce dans les agences pour l’emploi de votre région. Et puis, vous 
espériez trouver une candidature intéressante, un rédacteur compé-
tent qui cherchait du travail et avait quelques connaissances sur la 
bière artisanale.

Aujourd’hui, des plateformes comme Elance, Upwork (autrefois 
oDesk), PeoplePerHour et Freelancer.com permettent d’embaucher 
et de gérer des travailleurs sous contrat dans le monde entier. Ces 
sociétés assurent le lien entre les entrepreneurs qui cherchent du 
travail et les employeurs qui cherchent des prestataires. Tout comme 
Amazon.com vous permet de passer en revue un large inventaire de 
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produits dont vous ignoriez peut-être l’existence jusqu’à aujourd’hui, 
les nouvelles plateformes d’embauche permettent aux employeurs de 
passer en revue une liste mondiale d’entrepreneurs potentiels dont ils 
ignoraient peut-être l’existence.

Il y a dix ans, de nombreux rédacteurs pleins de talent et calés 
en bière artisanale cherchaient du travail. Mais il était difficile de les 
trouver. Aujourd’hui, vous pouvez identifier une personne précise 
qui possède à la fois le profil de rédacteur et de l’expérience dans le 
secteur de la bière artisanale.

Les améliorations technologiques ayant facilité l’embauche ont 
aussi joué un rôle dans la gestion du travail en équipe à distance. La 
vidéoconférence en ligne est devenue omniprésente. Skype a lancé 
les appels vidéo gratuits en 2003 et d’autres logiciels comme Google 
Hangouts et GoToMeeting ont suivi. Il devenait alors possible de 
voir et de parler avec n’importe qui grâce à une connexion Internet 
et un smartphone. Ce qui, à partir de 2015, concernait 1,75 milliards 
 d’individus – un chiffre qui depuis n’a cessé de croître.

D’autres entreprises ont explosé dans le secteur de la communica-
tion et de la gestion à distance. Créée en 2013, Slack était évaluée à un 
milliard de dollars dans les dix-huit mois qui ont suivi son lancement. 
La technologie est simple : cela fonctionne comme si une équipe se 
réunissait dans une salle pour discuter et échanger. Sa croissance 
exponentielle en dit autant sur l’évolution du travail en équipe 
que sur les opportunités business que les nouvelles plateformes 
 collaboratives représentent.

La montée du micro-multinational

Si vous pensez que cela ne concerne pas votre entreprise ou votre 
secteur industriel, cela vaut la peine d’observer quels sont les types 
d’employeurs qui ont aujourd’hui accès à cette technologie.

De nombreuses opportunités qui ne concernaient que les entre-
prises de plus de 500 salariés il y a dix ans, en 2005, sont désor-
mais à portée de main de sociétés employant à peine une dizaine de 
personnes à temps plein, mais réparties à travers les cinq continents. 
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Une nouvelle structure entrepreneuriale est en train d’émerger  : la 
« micro-multinationale ».

Jesse Lawler, un entrepreneur de Los Angeles, gère une société de 
développement de logiciels qui porte le nom de Evil Genius Technolo-
gies et qui propose des applications personnalisées pour les podcas-
teurs. L’entreprise, tout en étant basée à Los Angeles, n’emploie que 
deux salariés américains. Jesse vit au Vietnam où se trouve environ 
la moitié de son équipe. Les autres vivent ailleurs, en Angleterre, en 
Inde et aux Philippines.

Jesse est en mesure de structurer son équipe pour en obtenir les 
meilleurs résultats. Aux États-Unis, quelqu’un gère pour lui tout ce 
qui concerne la clientèle et les ventes  ; au Vietnam, une équipe est 
attachée au développement. C’est là qu’il peut profiter des meilleurs 
talents dans le secteur de la programmation informatique à des 
niveaux avec lesquels les Américains et les Européens ne peuvent pas 
rivaliser, ne serait-ce que sur le coût de la vie.

Les grandes entreprises de logiciels japonaises qui ont investi il y 
a environ quinze ans dans les universités vietnamiennes ont ouvert la 
voie à des gens comme Jesse pour profiter d’une main-d’œuvre bien 
formée de grande valeur8.

Si sa société était basée aux États-Unis, Jesse pourrait employer 
(tout au plus) un ou deux développeurs. Il est difficile pour des petites 
entreprises de gérer le coût administratif que représente l’emploi de 
salariés aux États-Unis, et le coût en termes de salaires y est générale-
ment au moins trois à quatre fois plus élevé. Les employeurs comme 
Jesse ont maintenant accès à un bassin de talents au niveau mondial.

L’entreprise avec laquelle j’ai travaillé pendant deux ans avait une 
structure similaire – un entrepôt dans une région rurale de Californie 
où l’immobilier était relativement bon marché, des services Ventes et 
Clients basés à San Diego, une équipe web marketing installée aux 
Philippines et au Vietnam, et une fabrication s’effectuant en Chine.

Cette structure nous garantissait des avantages solides, durables et 
compétitifs par rapport à d’autres entreprises dans notre secteur. En 
travaillant avec des prestataires et des employés en Asie, nous étions 

8 Entretien de l’auteur avec Jesse Lawler, à écouter sur http://taylorpearson.me/eoj.
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ainsi en mesure de développer le marketing en ligne le plus efficace 
dans ce secteur, à des prix nettement inférieurs à ceux de nos concur-
rents. Les avantages du coût de fabrication en Chine nous laissaient 
le beurre et l’argent du beurre – nous pouvions fournir les meilleurs 
produits, à des prix cependant plus agressifs que ceux de la concur-
rence qui étaient en outre de qualité inférieure. 

À une époque où beaucoup d’entreprises bataillaient dur, nous 
pouvions atteindre des taux élevés à deux chiffres grâce à ces 
 avantages.

Une main-d’œuvre de mieux en mieux formée et plus facilement 
accessible en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Europe 
de l’Est est prête à effectuer le travail en échange de salaires qui lui 
offrent une qualité de vie élevée dans son pays d’origine, même s’ils 
sont souvent bien inférieurs à ceux des débutants en Occident.

Les différences en matière de communication et de culture conti-
nuent d’exister et il faudra du temps à ceux qui diffusent leurs 
produits au niveau mondial, mais cela se produira bien plus vite que 
vous ne le pensez. Beaucoup d’entreprises ne l’ont simplement pas 
compris. Même si cela existe déjà au niveau des micro-multinatio-
nales, il leur faudra un peu de temps pour rattraper le niveau. Mais 
compte tenu des énormes avantages en productivité que cela offre, 
elles y  parviendront.

Attention  : Vous pensez peut-être que certaines de ces pratiques 
sont abusives et injustes. Je l’ai pensé également et dans certains cas, 
elles le sont assurément.

Je voudrais cependant vous conseiller de considérer que la justice 
et l’équité – des concepts nobles en apparence dans un monde où tout 
est soigneusement sous contrôle (comme votre lycée, votre université 
ou bien encore une brochure d’entreprise bien soignée) – sont en 
réalité des concepts très nébuleux.

Quelle que soit votre position à propos de l’équité de ces pratiques, 
elles sont une réalité et les effets qu’elles ont sur votre vie seront tout 
aussi réels. Si votre travail est injustement transféré à l’étranger, il 
disparaîtra bel et bien. Il est plus efficace d’accepter cette réalité et de 
travailler à l’améliorer plutôt que de la déplorer en coulisse.
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La meilleure façon d’optimiser cette situation, c’est que les indi-
vidus ayant de solides valeurs morales acquièrent du pouvoir et soient 
à même de construire des systèmes plus équitables. Les démocraties 
sont-elles plus justes que les dictatures parce que les dirigeants poli-
tiques sont des hommes et des femmes justes ? Il vous suffit de jeter 
un œil à CNN pour voir cette idée rapidement écartée. Les démocraties 
distribuent plutôt mieux le pouvoir9. Un président diabolique et avide 
de pouvoir peut être révoqué ; ce n’est pas forcément la même chose 
lorsqu’il s’agit d’un dictateur diabolique. La bonne nouvelle, sur 
laquelle nous reviendrons plus tard, c’est qu’aujourd’hui, le pouvoir 
est plus accessible et mieux distribué que jamais.

Tout employeur clairvoyant et performant (peut-être vous) qui 
embauche quelqu’un à un niveau supérieur à celui du marché et 
investit en lui parce qu’il constitue un élément précieux dans une 
équipe, crée un emploi pour une personne qui, sans cela, aurait dû 
travailler à un poste moins qualitatif. Il est également davantage 
susceptible de gagner sur le long terme, alors que les entreprises 
qui paient leur employés au salaire minimum feront peut-être des 
 bénéfices rapides, mais elles risquent de ne pas durer très longtemps.

En résumé

L’amélioration de la qualité de l’enseignement s’empare des meil-
leures pratiques existantes et les mondialise.

La progression des techniques de communication a permis aux 
individus et aux entreprises de trouver, d’embaucher et de gérer non 
seulement des ouvriers dans le secteur de l’industrie mais aussi des 
employés qualifiés.

Le nombre de personnes cherchant un emploi, espérant obéir aux 
ordres d’un patron, croît de façon exponentielle.

9 Pour d’autres lectures sur les effets de la redistribution du pouvoir, voir Bruce Bueno 
de Mesquita et Alastair Smith, The Dictator’s Handbook: Why Bad Behaviour is Almost 
Always Good Politics, Public Affairs, 2012.
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Est-ce que votre travail pourrait se faire en théorie via Internet et 
une ligne téléphonique ?

Mais l’externalisation de votre travail ne constitue pas la seule 
menace. Alors même que la mondialisation déplace les emplois 
qualifiés à l’étranger, on note une pression accrue sur le marché 
 domestique.

Votre vie de salarié dans la classe moyenne n’est pas simplement 
bousculée par les travailleurs étrangers, elle l’est aussi par la tech-
nologie qui est en train de se développer à quelques mètres de chez 
vous, au coin de la rue.

©2018 Pearson France - Il est temps d'entreprendre ! Pourquoi l'entrepreneuriat est devenu le choix de la raison 
et comment se lancer - Taylor Pearson




