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Les États-Unis sont-ils seuls au monde?

I

Fernando Martins da Silva
Chef stratégiste, directeur de la Politique
d’investissement, BCV

ls avancent seuls en tête du cycle économique.
Ils surperforment les autres marchés depuis
ce printemps. Les États-Unis vivent-ils sur
une autre planète? Oui, si l’on s’arrête à leur
seul positionnement. Non, dans la mesure où
l’écart avec leurs poursuivants est trop important au vu des fondamentaux.
Alors que l’an dernier, la croissance synchronisée
supportait les marchés, depuis le début de l’année,
les nouvelles économiques en provenance des principales économies soulignent un changement majeur:
les États-Unis solidifient leur position en tête du cycle
économique. Leur croissance solide assèche un marché
de l’emploi sur lequel les salaires progressent entraînant un début de surchauffe. Ces mouvements restent
toutefois graduels et permettent à la Réserve fédérale
de garder son rythme de relèvement des taux. Les
Fed funds devraient ainsi atteindre 2,5% vers la fin de
l’année, témoins d’une politique monétaire dite neutre,
soit ni accommodante, ni restrictive, estimée entre
2,5% et 3%. Une situation qui augure de la poursuite
sur les neuf à douze prochains mois d’un cycle certes
mature, assurément long, mais pas encore terminé.
La période n’est guère aisée pour les investisseurs.
Les habitués des statistiques boursières le savent: les
six derniers mois d’un cycle sont souvent synonymes

de marchés tourmentés, mais l’année qui les précède
est, elle, souvent très rémunératrice. Un coup d’œil
aux courbes de progression des indices suffit: les ÉtatsUnis sont aussi en tête sur les marchés. Surtout depuis
ce printemps. Ils sont les seuls à afficher des performances positives sur neuf mois. La croissance de l’économie, la réforme fiscale, le rythme de progression
des salaires, le niveau des taux, tout converge toujours
vers un soutien à la progression des bénéfices. Certes,
ce mouvement ne peut se poursuivre à la même vitesse, mais la tendance peut rester haussière pour les
bénéfices des sociétés américaines au moins jusqu’à la
mi-2019. Ceci alors même que les valorisations restent
à des niveaux soutenables autour de 17 fois les bénéfices (18 fois l’an dernier).
L’écart entre les États-Unis et le reste du monde relève
non seulement d’une croissance solide outre-Atlantique, mais aussi d’une méfiance exagérée envers les
principaux poursuivants. Les valeurs cycliques ont
passé un été difficile. Les indicateurs montrent d’ailleurs que les titres plus sensibles à la conjoncture sont
survendus. Un mouvement qui touche notamment les
pays émergents. Ces marchés présentent aujourd’hui
un rapport coût-bénéfice au-dessous de leur moyenne.
Reste qu’il y a pays émergents et pays émergents.
Difficile de traiter un univers aussi hétéroclite en
un concept. Les crises qui touchent l’Argentine et la
Turquie ou les difficultés que rencontrent le Brésil et
l’Afrique du Sud ont autant de causes qu’il y a de cas.
Ces pays souffrent de déséquilibres internes – surendettement, déficits publics élevés, etc. –, mais aussi
externes – balance commerciale négative, dette en
devises étrangères, etc. –. D’autres régions, à l’instar de
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l’Asie du Sud Est, gardent du potentiel. À condition
bien sûr que les mesures prises par le gouvernement
chinois pour stabiliser la croissance portent leurs fruits,
que le dollar ne s’envole pas et que les tensions commerciales ne se généralisent pas.
L’escalade de mesures et de contre-mesures tarifaires
entre Washington et Pékin a pesé cet été sur les marchés, notamment sur les valeurs cycliques. Appelées à
perdurer, ces tensions devraient rester à conséquences
limitées tant que l’économie mondiale se porte bien
et tant qu’elles restent bilatérales. S’il est difficile de
prédire précisément leur impact, un élément pourrait
en décupler les effets: la perte de confiance des acteurs
économiques. Pour l’heure, les différents indicateurs
qui mesurent le moral des consommateurs, des chefs
d’entreprises ou encore des investisseurs demeurent à
des niveaux élevés.
Emmenée par les États-Unis, l’économie mondiale
ne devrait ainsi connaître de fléchissement abrupt
dans les six à neuf mois. Après, au-delà des tensions
géopolitiques, c’est encore vers les États-Unis que
les regards se tourneront. Ils entreront dans la phase
plus délicate de ce cycle lancé au soir de la crise de
2008. La Fed parviendra-t-elle à poursuivre son
relèvement graduel des taux ou devra-t-elle sous
l’effet de tensions inflationnistes trop importantes –
croissance des salaires au-delà de 3% à 3,5% contre
2,8% actuellement – imposer plus rapidement que
prévu une politique restrictive? Que se passera-t-il
alors dans ce pays toujours plus endetté? Les réponses à ces interrogations ne seront pas indolores
pour les poursuivants des États-Unis, qui ne sont
pas seuls au monde. 

Leadership

La gestion de la performance tue-t-elle la «vraie» performance?
Les systèmes de gestion
de la performance sont
de plus en plus
sophistiqués, basés sur
l’espoir d’un impact réel
sur la motivation et les
résultats. Favorisent-ils
vraiment la performance,
la vraie?

Le management de la performance (objectifs,
évaluation et reconnaissance) préoccupe beaucoup
les organisations, particulièrement depuis qu’elles
ont commencé à grandir et à couvrir le monde entier
(multinationales). La révolution représentée par le
lancement, dans les années 60, de la gestion par
objectifs ne semble toujours pas achevée. Le rôle
clé de la gestion de la performance dans l’atteinte
des résultats est central. Les méthodes se sont
sophistiquées durant ce demi-siècle. Mais ont-elles
intégré les expériences et évolué en fonction des réels
enjeux? On peut en douter: le court terme prend plus
que jamais le dessus sur la performance durable, et
les effets collatéraux sont assez invariablement les
mêmes. Ils semblent désormais peser de plus en plus
lourdement sur les organisations, les collaborateurs
mais aussi sur la société:
• On déplore de plus en plus de malaises liés à la
pression productiviste, de cas de stress et de burnout
dont les coûts financiers et humains sont énormes
• On observe de plus en plus de comportements
«conformes», strictement focalisés sur le respect des
règles et des normes, aux antipodes de l’innovation
pourtant absolument indispensable aujourd’hui
• L’individualisme, caractéristique d’un monde où les
relations sociales laissent leur place aux relations
virtuelles, se trouve renforcé, chacun pensant d’abord
à sa performance et à son bonus
• La collaboration transversale, pourtant encouragée,
devient de plus en plus difficile, avec des silos qui
presque partout se renforcent quels que soient les
discours associés
• Le management de la performance justifie des
écarts de salaires souvent énormes entre niveaux
et fonctions, au-delà de ce que la valeur d’équité
de traitement ne tolère, avec de gros impacts sur
l’engagement des collaborateurs
• On passe de plus en plus de temps à gérer les cas de
faible performance, gros consommateurs d’énergie et
d’attention managériale, avec un impact très négatif
sur la dynamique humaine.

Le management de la performance est-il au
service de la performance, ou d’autres intérêts
individuels (enrichissement p.ex.)? Encourage-t-il les
organisations à évoluer face aux énormes défis qui les
attendent? Les questions doivent être posées, et des
réponses apportées.
Associé à la gestion des compétences, le deuxième
grand pilier du management des ressources humaines,
la gestion de la performance contribue avant tout
à assurer la maîtrise des opérations attendues et la
conformité des compétences et comportements par
rapport à des référentiels préétablis. Il s’agit d’assurer
avant tout la performance à court terme. Dans ce but,
les efforts de développement se focalisent d’abord sur
le dépassement des points faibles et des lacunes.
On ne travaille en revanche guère sur la quête
d’excellence au sens propre du terme, qui consiste
à dépasser les attentes en sortant parfois du cadre,
sur la valorisation du savoir-faire et des talents
individuels, pas plus que sur la responsabilisation de
l’individu par rapport à sa contribution à la création
de valeur collective.
Autant la gestion de la performance que la gestion des
compétences visent donc une forme de performance,
celle attendue dans le cadre du plan défini, dans
une logique de gestion optimale des ressources. Elle
permet de gérer l’existant, pas de préparer l’avenir,
encore moins de donner corps à la valorisation de ce
qui est souvent considéré comme le capital le plus
précieux de l’entreprise: le capital humain. Optimiser
les processus n’est pas valoriser la dynamique
humaine, l’intelligence collective, le réussir ensemble.
Le Réussir ensemble vise à donner à la gestion RH une
dimension de valorisation des potentialités plutôt que
de réponse à des attentes prédéfinies, d’encourager la
mise en commun des talents pour innover, créer de la
valeur, sortir du cadre pour devenir agiles et créateurs
de valeur dans la durée pour toutes les parties
prenantes: les actionnaires bien sûr, mais aussi les
clients, les partenaires, la société dans son ensemble,
les collaborateurs.

Des déséquilibres de plus en plus marqués menacent
la manière de gérer nos organisations, et ses
ressources humaines en particulier. Le management
de la performance, comme celui des compétences,
sont donc à réinventer. Certains se lancent dans les
objectifs collectifs, d’autres se limitent désormais à un
simple feedback – l’essentiel pour eux. Cela reste très
nettement insuffisant, parce qu’on ne fait que pallier
des insuffisances avec des solutions qui soignent le
mal, pas la cause.
La remise en question doit être générale –
management, collaborateurs et consultants. Dans
les organisations où la création de valeur revêt
une importance décisive, il s’agit, bien au-delà de
l’engagement des ressources et de l’optimisation
des processus, de développer tout le volet «capital
humain». En s’engageant dans cette voie, on est
amené à définir une réelle vision humaine, où
l’Homme créateur de valeur reprend sa place – mais
une place exigeante, pas une place acquise.
Ceci revient à repenser les modes d’organisation
du travail, les modalités de responsabilisation des
individus et surtout la manière de dynamiser et de
faire grandir ce potentiel dans la durée. Cela amène
inévitablement à redéfinir le leadership et la manière
de le développer, afin d’être capables d’orienter les
talents et de les mettre en puissance.
Cette remise en question n’est pas que cosmétique.
Il s’agit d’un véritable changement de paradigme,
qui pourrait être brutal pour certains. Il n’en semble
pas moins indispensable. L’important, c’est qu’il soit
bien accompagné. 
*Daniel Held, Dr. Sc. Econ., est le dirigeant fondateur du
cabinet PI Management, Empowering for change, spécialisé
dans l’évaluation, le développement et le leadership
de talents, également dans l’accompagnement du
changement. Partenaire Saville Assessment pour la Suisse.
Enseignant en haute école et auteur de plus de 250 articles
RH, Leadership et Changement.
piman.ch – dheld@piman.ch

