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LA	FRAGMENTATION	DES	CHAINES	
DE	VALEUR	
FICHE	FACTEUR	CRITIQUE	

PERIMETRE	:	FRANCE	

HORIZON	:	2030	

	

1. PREAMBULE	

Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 la	 Direction	 Digitale	 et	 Innovation	 de	 SNCF	 réseau	 a	 initié	 une	 démarche	 de	
prospective,	qui	vise	à	 identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	adapter	SNCF	Réseau	aux	
défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	21e	siècle.	

Cette	démarche	a	été	placée	sous	 le	parrainage	de	 Jean	Ghédira,	Directeur	général	adjoint	à	 la	direction	
générale	Clients	et	Services,	et	Marc	Doisneau,	Directeur	général	adjoint	à	la	direction	générale	Exploitation	
Système.	Elle	a	été	conçue	à	travers	une	étude	documentaire,	un	sondage	prospectif,	des	entretiens	avec	
des	experts	-	internes	et	externes	-,	ainsi	que	des	ateliers	de	travail.	La	démarche,	qui	a	abouti	à	des	pistes	
d’actions	soumises	en	début	d’année	2020,	est	structurée	par	thématique.	

Deux	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 en	 2019.	 La	 première	 thématique	 de	 travail	 concerne	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	».		

La	 deuxième	 thématique	 traite,	 elle,	 des	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	
général	».	 Les	 éléments	 présentés	 dans	 ce	 livrable	 portent	 sur	 la	 première	 thématique,	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l’anthropocène	».	

Vous	 avec	 entre	 les	 mains	 une	 «	fiche	 facteur	 critique	»,	 c’est-à-dire	 une	 étude	 documentaire	 d’une	
variable	jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	«	Les	nouveaux	
modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	
de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030.	

Au	 total,	 huit	 fiches	 facteurs	 critiques	 ont	 été	 produites	 sur	 le	 thème	 de	 «	Les	 nouveaux	 modèles	 de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»	:		

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ Libérée,	holacratique,	agile…	l’horizontalisation	des	entreprises	
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+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

La	 conception	de	 ces	 fiches	 a	 constitué	 la	première	étape	de	 la	démarche	de	prospective.	 Elle	 fut	 suivie	
d’entretiens	avec	des	experts	externes	et	internes	à	SNCF	Réseau,	de	scénarios	prospectifs,	de	deux	ateliers	
de	travail,	ainsi	que	d’une	monographie	sur	6	modèles	de	gouvernance.		

2. A	RETENIR	

La	tendance	à	l’externalisation	des	tâches	est	ancienne	dans	l’industrie.	Mais	elle	s’est	faite	de	plus	en	plus	
prononcée	 à	 mesure	 que	 la	 culture	 et	 les	 technologies	 numériques	 ont	 été	 intégrées	 aux	 outils	 et	 ont	
influencé	 l’organisation	 des	 entreprises.	 L’entreprise	 «	éclatée	»	 se	 heurte	 néanmoins	 aux	 frontières	
juridiques	et	tarifaires	des	États,	et	doit	inventer	des	manières	d’échanger	avec	son	écosystème	capable	à	
la	fois	de	garantir	la	maîtrise	de	chaînes	de	valeurs	toujours	plus	complexes	et	de	s’adapter	très	rapidement	
à	 l’évolution	 rapide	 des	 besoins	 des	 clients,	 placés	 au	 centre	 des	 modèles	 d’affaire.	 Un	 défi	 pour	 les	
directions,	 qui	 doivent	 composer	 avec	 des	 investissements	 technologiques	 très	 élevés,	 l’agilité	 des	
plateformes	numériques,	des	règles	environnementales	et	sociales	en	voie	de	renforcement	et	des	talents	
volatiles,	difficiles	à	fidéliser.	

À	 horizon	 2030,	 le	 risque	 de	 cyberattaques	 encouru	 par	 les	 entreprises	 ultra-fragmentées	 pourrait	 les	
forcer	à	se	re-territorialiser,	au	profit	de	modèles	similaires	aux	entreprises	étendues.	Les	chaînes	de	valeur	
pourraient	se	faire	plus	resserrées,	et	donc,	moins	vulnérables.	

Pour	SNCF	Réseau,	il	s’agira	de	faire	avec	une	chaîne	de	valeur	complexifiée,	impliquant	des	acteurs	de	plus	
en	plus	 divers,	 autour	d’outils	 technologiques	 centraux,	 comme	 le	 BIM	 (Building	 Information	Modelling),	
voire	le	CIM	(City	Information	Modelling).	

3. HISTORIQUE	

Dès	 les	 années	 1950,	 les	 entreprises	 industrielles	 ont	 pratiqué	 l’externalisation,	 confiant	 certaines	
composantes	 de	 leur	 production	 à	 des	 sous-traitants.	 Dans	 les	 années	 1980,	 l’	«	outsourcing	 »	 s’est	
largement	 étendu	 aux	 fonctions	 transversales	 :	 nettoyage,	 entretien,	 maintenance,	 informatique,	
télécommunication,	logistique,	services	financiers,	juridiques,	achats,	secrétariat...	Les	fonctions	«	sorties	»	
de	l’entreprise	se	sont	faites	de	plus	en	plus	stratégiques,	à	mesure	que	la	connectivité	et	la	numérisation	
s’étendaient	 des	 ateliers	 aux	 bureaux.	 En	 2008,	 d’après	 le	 cabinet	 Ernst	 &	 Young,	 70	%	 des	 entreprises	
européennes	pratiquaient	 la	 sous-traitance.	 L’idée	 :	 concentrer	 l’effort	de	 l’entreprise	 sur	 son	«	cœur	de	
métier	»,	 là	où	elle	excelle	et	apporte	 le	plus	de	valeur,	et	confier	 l’accessoire	à	d’autres	–	si	possible	 les	
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meilleurs	 de	 leur	 secteur	-,	 pour	 bénéficier	 d’économies	 d’échelles	 et	 de	 compétences.	 Autre	 atout	 de	
l’externalisation	 :	 une	 plus	 grande	 réactivité	 pour	 suivre	 une	 demande	 fluctuante,	 une	 plus	 grande	
extension	géographique	pour	se	rapprocher	des	marchés	éloignés	du	centre	de	coordination.		

La	 fragmentation	 des	 chaînes	 de	 valeur	 se	 joue,	 d’ailleurs,	 largement,	 à	 l’échelle	mondiale,	 signant	 une	
véritable	 «	maritimisation	»	 de	 l’industrie	 globalisée,	 et	 contribuant	 à	 la	 montée	 en	 puissance	 des	
économies	émergentes.	Entre	2000	et	2017,	les	emplois	dans	l’industrie	mondiale	ont	augmenté	de	40	%,	
pour	 atteindre	 710	 millions	 de	 postes	 selon	 le	 Bureau	 International	 du	 Travail.	 Dans	 ce	 mouvement,	
l’Amérique	du	Nord	et	 l’Union	Européenne	ont	perdu	15	millions	d’emplois	et	 se	 spécialisent	de	plus	en	
plus	 dans	 les	 secteurs	 à	 haute	 valeur	 ajoutée	 et	 les	 fonctions	 stratégiques	 (sièges	 sociaux,	 recherche,	
développement).	Les	«	Suds	»	ont	gagné,	eux,	210	millions	emplois	 (+56	%).	En	2014,	30	%	du	commerce	
des	marchandises	 consistait	 en	 produits	 intermédiaires	 ou	 composant	 (selon	 un	 rapport	 de	 l’OMC).	Une	
dynamique	en	cours	de	ralentissement,	sous	l’effet	notamment	du	durcissement	des	politiques	douanières	
(Chine,	États-Unis,	Europe),	du	recentrage	progressif	de	l’économie	chinoise	sur	sa	demande	intérieure,	de	
la	préférence	croissante	des	consommateurs	pour	les	circuits	locaux,	et	de	la	possibilité	de	réindustrialiser	
certains	territoires,	pour	une	production	sur	mesure	et	haut	de	gamme	(via	l’impression	3D,	notamment).	

4. SITUATION	ACTUELLE	EN	FRANCE	

Sur	 le	 plan	 des	 échanges	 mondiaux,	 la	 tendance	 est	 à	 un	 léger	 refroidissement	 de	 la	 dynamique	 de	
fragmentation	des	 chaînes	de	valeur.	En	cause	 :	 le	durcissement	des	politiques	douanières	 (Chine,	États-
Unis,	 Europe),	 le	 recentrage	 progressif	 de	 l’économie	 de	 la	 Chine	 sur	 sa	 demande	 intérieure,	 et	 la	
préférence	 croissante	 des	 consommateurs	 pour	 les	 circuits	 locaux,	 opportunément	 soutenue	 par	 les	
organisations	 suivant	 une	 ligne	 souverainiste,	 populiste	 ou	 nationaliste.	 La	 possibilité	 de	 réindustrialiser	
certains	 territoires,	pour	une	production	 sur	mesure	et	haut	de	gamme,	 va	également	dans	 le	 sens	d’un	
«	resserrement	»	de	l’écosystème	des	entreprises.	Sur	le	plan	managérial,	une	quête	obsède	les	directions	
d’entreprise	:	celle	d’un	modèle	d’organisation	à	même	d’assurer	de	hauts	niveaux	d’engagement	de	la	part	
d’équipes	 distantes	 et	 hétérogènes,	 et	 d’absorber	 efficacement	 les	 évolutions	 brutales	 et	 rapides	 de	
marchés	 aux	 évolutions	 difficiles	 à	 anticiper.	 Conséquence	 :	 les	 méthodes	 «	 agiles	 »	 venues	 du	
développement	 informatique	 (lean,	 scrum…)	 ont	 le	 vent	 en	 poupe,	 de	 même	 que	 les	 approches	
«	horizontalisantes	»	de	l’encadrement	(entreprise	libérée,	holacratie).	Mais	aucune	ne	s’impose	comme	la	
réponse	univoque	à	la	complexité.	

5. PROJECTIONS	

PROJECTION	CATASTROPHE	:	SUR-FRAGMENTATION	ET	CYBER-FRAGILITE	
Flux	 toujours	plus	 tendus,	 chaînes	de	sous-traitances	 toujours	plus	 longues,	déconnexion	de	plus	en	plus	
marquée	entre	 les	centres	de	décision	et	 les	clusters	de	production,	précarisation	galopante	des	équipes,	
inégalités	toujours	croissantes	de	niveaux	de	vie	entre	Nords	et	Suds	–	le	cycle	de	«	l’entreprise	éclatée	»	
atteint	ses	limites.	Accidents	graves	(Rana	Plaza)	et	burn-out	(France	Télécom)	se	multiplient,	la	qualité	et	la	
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maîtrise	 se	 délitent,	 par	 défaut	 de	 cohérence	 et	 de	 confiance	 au	 long	 de	 la	 chaîne	 de	 valeur.	 Voilà	 qui	
suffirait	à	inciter	les	entreprises	à	resserrer	leurs	chaînes	de	valeurs	et	à	en	réintégrer	de	larges	pans.		

Mais	un	impératif	autrement	plus	pressant	les	y	amène	à	marche	forcée	:	les	cyberattaques	globales	menée	
par	 une	 poignée	 d’acteurs	 extrêmement	motivés	 et	 préparées,	 qui	 mettent	 hors	 service	 infrastructures	
électriques,	 systèmes	 de	 commande,	 et	 flux	 financiers,	 à	 toutes	 échelles.	 Les	 sites	 de	 production	
décentralisés	 sont	 paralysés,	 pendant	 que	 la	 panique	 gagne	 les	 fonctions	 stratégiques	 des	 centres	 de	
coordination	 des	 métropoles.	 En	 2019,	 les	 experts	 du	 Laboratoire	 National	 de	 l’Idaho,	 aux	 États-Unis,	
avaient	 donné	 l’alerte	 :	 seule	 une	 déconnexion	 massive	 de	 leurs	 infrastructures	 critiques,	
fondamentalement	 impossible	 à	 protéger,	 et	 des	 mesures	 radicales	 d’hygiène	 numérique	 pouvaient	
protéger	 les	 entreprises.	 Las	 –	 cette	 protection-là	 allait	 coûter	 trop	 cher,	 demander	 trop	 d’efforts.	 Les	
attaquants	 (aidés	 par	 des	 États	 ?	 Animés	 par	 des	 motifs	 idéologiques	 ?	 Les	 analyses	 divergent)	 en	 ont	
profité.	Et	signé	la	fin	du	cycle	de	l’	«	entreprise	liquide	»,	en	réseau,	modelant	à	sa	guise	et	en	temps	réel	
sa	chaîne	de	valeur.	

PROJECTION	IDEALE	:	JUGAAD	
Au	 tournant	 des	 années	 2020,	 la	 dynamique	 de	 fragmentation	 des	 chaînes	 de	 valeur	 prend	 un	 virage	
radical.	 Là	 où	 l’extension	 et	 la	 segmentation	 se	 mettaient	 au	 service	 de	 visées	 essentiellement	
économiques,	 elles	 se	 révèlent	 de	 puissants	 facteurs	 de	 redistribution	 et	 de	 transformation	
environnementale.	 L’urgence	 climatique	 et	 l’épuisement	 effectif	 des	 ressources	 ont	 fait	 basculer	 les	
priorités	:	on	ne	parle	d’ailleurs	plus	de	chaînes	de	valeurs,	mais	d’	«	écosystèmes	résilients	».	L’entreprise	
étendue	 s’entend	 encore,	 certes,	 comme	 organisation	 liant	 des	 centres	 de	 décision	 à	 des	 hubs	
décentralisés.	Mais	elle	est	aussi,	désormais,	 l’organisation	qui	permet	au	système	productif	de	répondre	
aux	besoins	des	 territoires	et	des	communautés	en	assurant	 le	 renouvellement	des	 ressources	naturelles	
(ou,	 à	 défaut,	 en	minimisant	 leur	 extraction).	 En	 pratique,	 les	 contraintes	 sociales	 et	 environnementales	
sont	définies	et	partagées	non	seulement	par	les	entités	usuelles	de	l’entreprise	(centres	de	décision	et	de	
production,	 sous-traitants,	 fournisseurs),	 mais	 également	 par	 les	 représentants	 des	 collectivités	 et	 des	
organisations	civiles	sous	 influence	des	activités	de	 l’entreprise.	L’innovation	«	 jugaad	»	(faire	mieux	avec	
moins)	est	favorisée,	les	low	tech	se	font	une	place	dans	la	production	de	masse,	et	la	valeur	se	porte,	plus	
que	jamais,	sur	l’accès	davantage	que	sur	la	propriété,	rendant	obsolète	l'obsolescence	programmée.	

PROJECTION	VRAISEMBLABLE	:	UN	RESEAU	RESSERRE	ET	COMPLEXIFIE	
Parce	 qu’elles	 ne	 peuvent	 que	 constater	 l’effet	 négatif	 sur	 leurs	 performances	 des	 protectionnismes	
nationaux	;	parce	qu’elle	se	heurtent	à	une	complexité	croissante	des	règles	juridiques	et	fiscales	dans	les	
grandes	régions	économiques	;	parce	qu’enfin	elles	sont	réceptives	à	la	volonté	publique	de	privilégier	les	
circuits	courts	et	les	ressources	locales,	les	entreprises	qui	s’étaient	internationalisées	relocalisent	en	partie	
leurs	activités.		

Un	équilibre	est	trouvé	entre	les	grands	systèmes	transnationaux	des	firmes	multinationales,	en	repli,	et	la	
montée	en	influence	d’entreprises	locales	ou	régionales,	œuvrant	sur	des	territoires	hébergeant	quelques	
métropoles	clés,	offrant	l’accès	à	des	technologies	et	infrastructures	clés	autant	que	des	conditions	de	vie	
attractives,	 gages	 de	 fidélisation	 pour	 les	 talents	 indispensables	 à	 leur	 développement.	 Les	 échanges	
internationaux	restent	très	importants.	Mais	les	services	y	tiennent	une	part	croissante.	Comme	le	prédisait	
l’OMC	 en	 2018,	 ils	 comptent	 pour	 plus	 de	 20	 %	 du	 commerce	 mondial	 en	 2030.	 Lutte	 contre	 le	
réchauffement	oblige,	les	biens	circulent	moins…	L’information,	elle,	plus	que	jamais.	Les	métiers	évoluent	
vite,	sous	la	progression	de	la	robotisation	et	de	l’intelligence	artificielle,	les	besoins	se	concentrant	autour	



	
	

	
	
	
	
	
	

DIRECTION	DIGITAL	ET	INNOVATION	  	

DIFFUSION	SOUS	LICENCE	CREATIVE	COMMONS	BY	–NC	-	SA	 5/10  	

 

des	compétences	 liées	à	 la	coordination	et	aux	 interactions	machines	-	machines,	machines	 -	humains	et	
humains	-	humains.	Le	réseau	dans	lequel	s’insèrent	les	entreprises	s’est	resserré,	mais	il	est	plus	complexe	
et	rapide	que	jamais.	

6. IMPACTS	

IMPACTS	SUR	LA	CREATION	DE	VALEUR	
La	 fragmentation	 progressive	 des	 chaînes	 de	 valeur	 a	 fait	 se	 creuser,	 d’année	 en	 année,	 la	 «	courbe	 du	
sourire	».		

	

Sur	 l’axe	 vertical	 de	 cette	 courbe	 (théorisée	 en	 1992	par	 Stan	 Shih,	 le	 fondateur	 d’Acer)	 figure	 la	 valeur	
créée	par	une	entreprise.	L’axe	horizontal	répartit	les	types	d’activité,	allant	des	activités	de	pré-production	
(R&D,	design,	stratégie…)	aux	activités	de	post-production	(logistique,	marketing,	services	commerciaux...).	
Les	activités	de	production	figurent	systématiquement	au	centre	de	cet	axe,	et	au	point	le	plus	bas	de	l’axe	
vertical.	Des	années	1990	à	aujourd’hui,	les	extrémités	de	l’axe	horizontal	-	les	activités	«	amont	»	et	«	aval	
»	 -	 ont,	 tendanciellement,	 concentré	 plus	 de	 valeur.	 En	 parallèle	 de	 cette	 valorisation	 préférentielle	 des	
fonctions	amont	et	aval	-	incitant	certains	secteurs	à	limiter	le	plus	possible	leurs	activités	de	production	-,	
les	 chaînes	 de	 valeur	 suivent	 une	 autre	 tendance	 forte	 :	 la	 «	 serviciarisation	»	 (ou	 «	 servicification	»)	 de	
l’industrie	et	l’industrialisation	des	services.	La	poursuite	de	la	transformation	digitale	des	entreprises	et	la	
montée	 en	 puissance	 des	 technologies	 de	 contrôle	 distribuées	 (smart	 contracts,	 edge	 computing)	 et	 de	
l’automatisation	 concentrent	 en	 effet	 la	 valeur	 autour	 de	 «	 produits-systèmes	 »	 :	 on	 ne	 vend	 plus	 un	
produit	ou	des	services,	mais	des	accès	à	des	services	autour	de	produits	qui	n’ont	pas	d’intérêt	seuls.	C’est	
ainsi	que,	par	exemple,	Michelin	vend	des	abonnements	à	un	service	de	contact	routier.	Les	services,	eux,	
se	complexifient,	et	passent	par	des	écosystèmes	technologiques	lourdement	industrialisés	:	data	centers,	
plateformes	de	programmation	distribuée...	
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IMPACTS	SUR	LES	TRANSFORMATIONS	ORGANISATIONNELLES	
Serviciarisation	des	activités	industrielles,	industrialisation	des	services	et	priorité	donnée	–	aux	moins	par	
les	investisseurs	–	aux	fonctions	en	amont	et	en	aval	de	la	production	donnent	une	importance	cruciale	aux	
profils	agiles,	stratégiques,	créatifs.	Autant	dire	aux	profils	nomades.	L’entreprise	«	 fragmentée	»,	misant	
sur	la	puissance	transformative	du	numérique,	doit	donc	trouver	comment	séduire	et	retenir	ces	profils	–	à	
l’heure	où	la	fidélité	à	un	poste	s’oriente	à	la	baisse	:	aux	États-Unis,	en	2018,	elle	était	en	moyenne	de	4,2	
ans.	 C’est	 une	 des	 raisons	 qui	 fait	 encore	 se	 concentrer	 les	 «	 hubs	 »	 économiques	 –	 accueillant	 sièges,	
centres	 de	 recherche,	 universités,	 start-ups	 –	 dans	 les	 grandes	 métropoles	 des	 pays	 développés,	
garantissant	 infrastructures	 de	 haut	 niveau,	 richesse	 sociale	 et	 culturelle…	 Et	 c’est	 un	 défi	 pour	 les	
entreprises,	qui,	pour	tirer	parti	de	la	connectivité	numérique	et	d’un	accès	privilégié	aux	meilleurs	talents,	
doivent	 inventer	 de	 nouvelles	 méthodes	 d’organisation	 de	 la	 créativité	 collective	 –	 faisant	 notamment	
basculer	 leurs	managers	 de	 la	 posture	 «	 command	 and	 control	 »	 à	 celle	 de	 coach,	 confiant	 à	 leur	 Chief	
Digital	 Officer	 la	 délicate	 et	 double	 mission	 d’évangélisateur	 et	 de	 stratège,	 pour	 ne	 perdre	 aucune	
opportunité	d’innover,	en	 interne	comme	auprès	de	ce	qui	s’apparente	de	plus	en	plus,	davantage	qu’un	
réseau	de	sous-traitants	et	fournisseurs,	à	une	communauté	d’experts	capables	de	travailler	de	pair	à	pair.	

IMPACTS	POUR	SNCF	RESEAU	
Voies	et	gares	se	conçoivent,	se	construisent,	s’exploitent	et	se	maintiennent	déjà	dans	un	échange	au	sein	
d’un	 réseau	d’acteurs	 complexe.	Demain,	 le	 renforcement	du	poids	donné	à	 la	demande	–	à	 la	 fois	 sous	
l’effet	de	l’ouverture	à	la	concurrence,	mais	aussi	parce	que	l’usage	prend	une	place	grandissante	dans	les	
stratégies	 et	 la	 structuration	 des	 offres	 –	 va	 complexifier	 davantage	 encore	 la	 chaîne	 de	 valeur	 des	
gestionnaires	 d’infrastructures.	 En	 particulier,	 les	 acteurs	 –	 fournisseurs,	 opérateurs,	 mais	 aussi	 usagers	
professionnels,	 en	 interne	et	 chez	 les	 sous-traitants	 -	 du	numérique	vont	 y	 jouer	un	 rôle	 très	 important.	
Quelles	 équipes	 seront	 en	 charge	 de	 créer,	 d’opérer	 et	 d’exploiter	 les	 résultats	 des	 campagnes	 de	
surveillance	menées	par	des	 trains	automatisés	?	Avec	qui	 seront	partagées	 les	données	massives	 issues	
des	 capteurs	 installés	 en	 gare,	 qui	 permettront	 d’inventer	 les	 nouveaux	 services	 Quelles	 IA	 sauront	 les	
détecter	 ?	 Le	 BIM	 (Building	 Information	Modelling),	 voire	 le	 CIM	 (City	 Information	Modelling)	 sera-t-il	 le	
langage	commun	de	 l’entreprise	et	de	 ses	partenaires	?	Voilà	qui	 appelle,	dès	aujourd’hui,	une	 réflexion	
approfondie	sur	la	nature	et	l’intensité	des	liens	à	tisser	avec	les	partenaires	de	l’entreprise.	Sachant	que	la	
performance	opérationnelle	seule	ne	sufffira	pas	à	guider	ces	choix	:	 les	engagements	environnementaux	
et	sociétaux,	aussi,	entreront	en	ligne	de	compte	dans	 la	configuration	de	l’écosystème	capable	d’assurer	
un	avenir	durable	à	l’organisation.	

7. QUELLES	EVOLUTIONS	DANS	D’AUTRES	ZONES	
DU	MONDE	?	

Les	 chaînes	 de	 valeur	 globalisées	 fonctionnent	 d’autant	 plus	 efficacement	 qu’elles	 bénéficient	 de	 faibles	
barrières	douanières	et	d'un	faisceau	d'accords	facilitant	les	échanges	entre	grandes	régions	économiques.	
Elles	sont	donc	menacées	par	 l’opposition	croissante	à	ces	conditions	favorables,	de	 la	part	du	personnel	
politique	et	d’une	part	croissante	de	l’opinion	publique,	dans	les	pays	développés.	En	témoignent	le	Brexit,	
comme	 l’opposition	 vigoureuse	 au	 TTIP	 (Transatlantic	 Trade	 and	 Investment	 Partnership)	 ou	 au	 CETA	
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(Comprehensive	Economic	and	Trade	Agreement),	ou	encore	la	guerre	tarifaire	que	se	livrent	la	Chine	et	les	
États-Unis	depuis	l’arrivée	de	Donald	Trump	au	pouvoir.	

À	l’échelle	régionale,	la	Chine	poursuit	sa	conversion	d’	«	atelier	du	monde	»	à	«	puissance	économique	de	
premier	plan	»	:	elle	investit	massivement	à	l’étranger	pour	satisfaire	ses	besoins	primaires	et	accéder	à	des	
technologies	avancées,	se	focalise	davantage	sur	sa	demande	intérieure,	et	cherche	à	se	doter	de	marques	
reconnues	 globalement	 (au	 premier	 plan	 desquelles,	 les	 BATX	 –	 Baidu,	 Alibaba,	 Tencent,	 Xiaomi	 –	 les	
géants	chinois	de	 la	 tech)	–	elle	 tend	naturellement	à	 remonter	dans	 les	 chaînes	de	valeur	globales.	Aux	
États-Unis,	 les	GAFA	qui	 poussent	 les	 entreprises,	 partout	 dans	 le	monde,	 à	 faire	 leur	mue	digitale	 pour	
mieux	 leur	 résister,	 se	 lancent	dans	un	nouveau	cycle	de	 transformation	«	post-digital	».	Amazon	a	ainsi	
lancé	un	vaste	plan	de	formation	pour	faire	évoluer	les	compétences	de	100	000	employés	d’ici	2025…	et	
leur	éviter	de	voir	leur	poste	disparaître	au	profit	d’un	robot.	
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DOCUMENTS	LIES	

La	 thématique	de	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	 tournés	vers	 l’intérêt	 général	»	a	donné	 lieu	à	 la	
production	de	plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

Une	 «	fiche	 facteur	 critique	»	 constitue	 une	 étude	documentaire	 d’une	 variable	
jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	
«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	
fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	
projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030	:	

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 «	nouveaux	modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	 aux	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	 général	»,	
d’identifier	 les	 actions	 qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 et	 celles	 qui	
devraient	l’être	:		

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

17	 octobre	 2019	:	 L’objectif	 de	 l’atelier	 était	 d’imaginer	 des	 futurs	 souhaitables	
pour	la	gouvernance	des	grandes	entreprises.		
19	 novembre	 2019	:	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 les	 adaptations	 possibles	 de	
SNCF	Réseau	à	des	futurs	probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	
des	territoires	et	des	filières.	

Trois	scénarios	prospectifs	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	
critiques),	 des	 résultats	 du	 sondage	 prospectif,	 des	 entretiens	 externes	 et	
internes	 et	 des	 discussions	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 2019,	 trois	 scénarios	
prospectifs	ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	19	
novembre	2019,	puis	amendés	:	



	
	

	
	
	
	
	
	

DIRECTION	DIGITAL	ET	INNOVATION	  	

DIFFUSION	SOUS	LICENCE	CREATIVE	COMMONS	BY	–NC	-	SA	 10/10  	

 

+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

Une	monographie	
Afin	 de	 compléter	 la	 recherche	 documentaire	 et	 la	 production	 au	 cours	 des	
ateliers,	nous	avons	bâti	une	monographie	explorant	six	modèles	de	gouvernance	
alternatifs.	

Une	note	stratégique	

À	l’issue	de	la	démarche	de	prospective	stratégique,	une	note	stratégique	
éditorialisée	a	été	rendue.	Son	objectif	est	de	récapituler	les	impacts	de	la	
thématique	(ici,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»	ainsi	que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	


