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RH et Offshore : 
Impacts culturels, opérationnels et géopolitiques…  

Dans le cadre des rencontres « Autour d’un verre » d’ADELI 
Rencontre animée par Patrick Gidon 

Compte rendu de Martine Otter 

Une nouvelle rencontre nous a rassemblés le lundi 11 juin 2007, sur le thème RH et Offshore. Patrick Gidon en 
assurait l’animation. Le présent compte rendu rapporte les propos échangés lors de cette rencontre. Nous nous 
gardons bien de porter un jugement moral ou politique sur les pratiques de l’offshore. Nous pensons qu’il est 
important que ces pratiques soient clairement analysées par les professionnels de l’informatique que sont nos 
lecteurs. 
 
 

Le conférencier 

Patrick Gidon assure chez Capgemini France la 
fonction de Responsable Mobilité Internationale. 
 
Après 17 ans passés à l’étranger et avec près de 
25.000 recrutements réalisés en Asie et en Inde, 
Patrick Gidon a bien voulu partager avec nous son 
expérience opérationnelle sur le management des 
Ressources Humaines dans un contexte d’offshore. 
 

Raisons et besoins de l’offshore 

Historique 

Patrick Gidon entama son exposé par un historique 
synthétique de l’offshore. 
Même si le terme d’offshore est nouveau dans le 
langage français, ce phénomène n’est pas si récent, 
nous rappela-t-il puisqu’il existait déjà sous l’appel-
lation « délocalisation » depuis de nombreuses 
années… 
 
Les japonais ont été les premiers à délocaliser 
massivement dans les années 70. Les raisons en 
sont multiples : 
� Il fallait d’abord produire plus, la production interne 

se révélant insuffisante pour alimenter leurs expor-
tations.  

� En second lieu, il s’agissait de créer des marchés 
sur place. Le besoin de produire « moins cher » 
n’est apparu qu’ensuite et, contrairement à certai-
nes idées reçues n’est pas la première justification 
de l’offshore. 

 
Les japonais ont dès le début mené un offshore de 
qualité, très maîtrisé grâce à des contrôles qualité 
rigoureux et par l’utilisation de matières premières en 
provenance du Japon. Aucune différence n’est 
décelable entre un produit fabriqué au Japon ou en 
Malaisie. Les Japonais sont ainsi les précurseurs du 
savoir faire faire par rapport au savoir-faire. 
 

Les entreprises américaines n’ont fait que suivre le 
mouvement dans les années 70, à la fois pour 
l’approvisionnement de leur marché intérieur et pour 
la production de leurs produits à l’export, dans le 
cadre d’une pratique dénommée l’« offset ». Cette 
pratique américaine est fréquente sur les grands 
marchés internationaux, par exemple dans le domai-
ne de l’armement. Le pays qui achète demande, en 
compensation, que la production soit pour partie 
réalisée de façon locale (c’est par exemple le cas 
d’Airbus en Chine) ou encore qu’il y ait création 
d’entreprises sur son territoire. 
 
L’Allemagne a également délocalisé très tôt pour 
soutenir sa politique d’exportations et de devise 
forte : on notera que les PME allemandes ont déloca-
lisé plus que les grands groupes : 2/3 des expor-
tations allemandes sont le fait de PME, alors que 
cette proportion n’atteint que 20% en France.  
La France, très en retard, a suivi le mouvement dans 
les années 80 avec la délocalisation du textile et de 
la chaussure, liées toutes deux à l’évolution à la 
hausse des salaires français. 80% des emplois dans 
la chaussure et le textile ont été perdus en 30 ans. 
Cependant, la plupart des peaux viennent de France. 
 
Les stratégies en matière d’offshore sont très 
différentes suivant le secteur d’activité, l’informatique 
occupant une place un peu particulière. Afin de 
mieux nous faire comprendre ce contexte, Patrick 
Gidon nous dressa un panorama des secteurs 
rentrés plus tôt dans la démarche de l’offshore que 
sont les services, le textile et l’automobile. 

Les services 

Dans les activités de service, les raisons de l’offshore 
sont, d’une part la diminution des coûts, et, d’autre 
part, la difficulté croissante à trouver du personnel 
pour des tâches ingrates. On connaît bien l’exemple 
des hotlines pour les opérateurs téléphoniques, mais 
Patrick Gidon nous fit découvrir un domaine mécon-
nu de l’offshore, celui du back-office des agences de 
voyages. 85% des billets sont émis par des agences 
localisées au Sénégal ou dans d’autres pays afri-
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cains. Le turn-over y est particulièrement élevé dans 
nos pays développés. Le personnel des pays émer-
geants a la réputation d’être plus souple et plus 
fidèle. 

Secteur du textile 

Dans ce secteur, les objectifs de l’offshore sont, 
d’après Patrick Gidon, essentiellement économiques 
et fiscaux. Une chaussure Nike ou Adidas a un coût 
de production de l’ordre de 5 à 7 dollars. Elle est 
vendue en France entre 100 et 150 euros, mais une 
grande partie de la marge est conservée à l’étranger, 
le produit rentrant en France autour de 55 euros. 
Ceci permet d’éviter le paiement d’impôts en France. 
Des pays comme la Chine font bénéficier les 
créateurs d’entreprises d’exonérations d’impôts.  

Secteur automobile 

Le secteur automobile répond à des objectifs diffé-
rents. 
Il s’agit de créer un besoin local, contribuer à la 
percée sur le marché local, voire même créer le 
marché, tout en bénéficiant de coûts de production 
réduits. Renault et Peugeot produisent ainsi en 
république Tchèque et écoulent la majeure partie de 
leur production sur le marché local. 
 
On notera donc que l’aspect production à l’étranger à 
moindre coût pour alimenter son marché national 
n’est pas forcément le premier but : il ne s’agit pas de 
vendre en France les véhicules produits à l’étranger, 
car le coût du transport est important, et les normes 
applicables sont différentes. Il s’agit essentiellement 
d’une stratégie commerciale. Le coût de production 
industriel d’une voiture, représente seulement 30% 
de son prix de vente. Les autres coûts correspondent 
à des opérations non délocalisées. 

Secteur informatique 

Comment le phénomène offshore a-t-il gagné le 
terrain, pourtant à haute valeur ajoutée, de l’informa-
tique ? Le secteur de l’informatique répond à des 
objectifs plus complexes, que l’on résume souvent 
sous les appellations mondialisation et globalisation. 
 
Un choix stratégique 
Il s’agit d’industrialiser et de spécialiser certaines 
branches ou certaines filiales afin de mieux répondre 
aux demandes clients, toujours plus vite et moins 
cher, en proposant des architectures déjà dévelop-
pées ailleurs. Mais une première réaction fusa de 
façon spontanée sans attendre la session de ques-
tions réponses : pourquoi l’industrialisation ne serait-
elle pas possible dans nos pays ? La résistance aux 
pratiques normatives et à la taylorisation fut citée 
comme explication. Le fameux système D français 
serait un frein à l’industrialisation. 
 

Un choix économique 
L’argument est clair : la main d’œuvre de certains 
pays est moins chère, mais aussi plus disponible, 
plus souple et plus qualifiée à salaire comparable. Le 
même consultant peut être payé 1500 euros par mois 
en Inde, 6000 euros en France ou 12000 dollars aux 
États-unis. 
 
Un choix de nécessité 
C’est dur à dire, mais les étudiants européens ne se 
précipitent pas sur les métiers de l’informatique. Le 
marché est en hausse de 3 à 7% l’an et le nombre 
d’étudiants était, ces 4 dernières années, en baisse 
de 1 à 3% par an. Bien que la tendance se soit 
redressée et que le nombre d’étudiants soit actuel-
lement stable, il faut trouver des ingénieurs ailleurs 
pour faire face à l’augmentation des besoins ! 
 
Réflexion personnelle : « il serait urgent de revalo-
riser les filières en question auxquelles les étudiants 
préfèrent aujourd’hui les formations commerciales ». 
 
Un choix commercial 
Des clients majeurs des SSII seraient à l’origine de la 
demande d’offshore. Les fonctionnaires de la Direc-
tion du Travail et de l’Emploi (DDTE) sont parfaite-
ment clairs : parmi les grands « comptes » touchés 
par la délocalisation, ils distinguent plus particulière-
ment les banques et les opérateurs téléphoniques. 
 
Un choix difficile à expliquer 
Patrick Gidon nous explique que malgré toutes ces 
« bonnes raisons », les RH des SSII ont beaucoup 
de mal à faire admettre la situation au personnel 
français. Autant l’ensemble des acteurs comprend 
que l’on délocalise les tâches répétitives (les chaînes 
de montage par exemple), les tâches pénibles (travail 
dans les mines) ou à faible valeur ajoutée (métiers du 
textile), en un mot les tâches « ouvrières », autant 
l’on s’interroge sur l’opportunité de délocaliser les 
tâches réputées plus nobles de l’informatique ou plus 
accessibles aux femmes, des centres d’appel. 
 
Il n’est pas aisé, en interne surtout, de faire compren-
dre qu’un « Bac+5 » au Maroc ou au Sénégal coûte 3 
fois moins cher qu’une opératrice « BEPC+0 » en 
France. 
 
Réciproquement, il n’est pas aisé non plus de faire 
comprendre aux chantres de l’offshore que dans 10 
ans les salaires de l’informatique seront homogènes 
partout, en Pologne comme ailleurs… 
 

Les impacts de l’offshore sur les RH 

« J’imaginais naïvement que l’offshore consistait à 
faire réaliser du travail à l’étranger par des travail-
leurs étrangers. En réalité je n’avais aucune idée des 
flux migratoires engendrés par l’offshore, et j’ai 
découvert que le déplacement du travail supposait 
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également le déplacement de personnes, ceci dans 
les deux sens. » 

La logistique 

Il est nécessaire, en effet, pour mettre en place une 
opération d’offshore, d’organiser un flux d’échanges 
initiaux à 2 sens pour prendre en compte les besoins 
et les conséquences humaines, et constituer des 
équipes d’interface. 
Cette phase est le plus souvent bâclée, voire 
occultée, ce qui engendre des retards dans la mise 
en place. 
 
Il faut analyser en amont les différents scénarii, au 
plan légal, juridique, immigration et autorisations de 
travail, car on peut avoir des surprises au dernier 
moment. Faire travailler des gens à distance et dans 
une langue différente n’est pas chose facile dans 
l’informatique : une usine de production textile est 
plus autonome. 

Coûts cachés et économies réelles 

Une mise en place sans préparation engendre des 
coûts très lourds. Tout le monde veut « aller voir » ; 
les frais de déplacement se multiplient. 
 
L’amortissement se fait sur plusieurs années car les 
temps d’adaptation peuvent être longs et il faut 
compter sur l’évolution très rapide du niveau des 
salaires dans les pays émergents. Un retour sur 
investissement initialement calculé sur trois ans peut 
très bien s’allonger de ce fait, voire devenir négatif. 

Contraintes culturelles 

On ne saurait trop insister sur les différences cultu-
relles et les pièges de la traduction. Un ingénieur 
français déclarant à un ingénieur indien : cela n’a pas 
d’importance, ce n’est pas grave en le traduisant par 
« I don’t care » au lieu de « I don’t mind » se rendrait, 
par exemple, coupable d’une grave injure. La barrière 
de la langue nuit à l’intégration des équipes. À ce 
titre, Inde et Chine sont des destinations plus 
attractives pour les pays anglo-saxons. Patrick Gidon 
souligne qu’il vaut mieux apprendre suffisamment de 
français à un Hindou que l’inverse. L’Inde n’est pas 
un pays monolingue et pour un indien apprendre une 
langue supplémentaire ne pose pas vraiment de 
problème. 
 
Les différences culturelles sont un frein. L’exemple 
des asiatiques ne pouvant décemment dire « Non » 
est légendaire. Il faut se préparer à un choc, dans les 
deux sens ! 
 
Les employés français font preuve d’une forte 
réticence. Des mesures d’accompagnement et de 
communication sont nécessaires. Il faut aussi veiller 
à réduire les risques légaux, lorsque les managers 
veulent aller au plus court… 

Contraintes administratives 

La gestion des pertes d’emploi en France, les plans 
sociaux, sont des composantes à gérer par les RH 
dans le cadre de l’offshore. La réorganisation des 
services passe aussi par la venue d’équipes étran-
gères qu’il faut rémunérer dans le respect de la loi 
française : comment obtenir des permis de travail 
pour des travailleurs étrangers alors qu’on a un plan 
social en cours ? On peut certes expliquer que les 
emplois concernés ne sont pas les mêmes mais 
l’inspection du travail est difficile à convaincre… 

Politique et géopolitique 

Selon les orientations gouvernementales, voire euro-
péennes, il pourrait y avoir plus de facilités adminis-
tratives à converger vers un pays (ou une région) 
plutôt qu’une autre (par exemple, le Président 
Sarkozy aurait la volonté de créer un « axe / marché 
commun méditerranéen). L’écoute de la politique est 
ainsi indispensable. 

Offshore et « knowledge transfer » 

Il n’est pas toujours possible de produire en offshore 
sans un minimum de présence en France. Les 
ressources humaines sont forcément sollicitées : 
� elles doivent aborder les différentes administrations 

en France pour obtenir des permis de travail, des 
autorisations de formation ; 

� contrôler la durée des séjours ; 
� préparer les partenaires sociaux. 
 
La gestion des salaires pour les collaborateurs 
étrangers par rapport aux collaborateurs français 
devient un casse-tête, lorsqu’on sait que des consul-
tants Indiens avec un salaire de 1500 euros corres-
pondent en France à un consultant senior de 6000 
euros. Quelle politique de salaire adopter ? Comment 
concilier cet écart ? Les modèles sont vite obsolètes 
à cause de la concurrence en Inde : les salaires y ont 
évolué de plus de 20% sur les 4 derniers mois. Les 
indiens délocalisent eux-mêmes vers la Chine. 
 
Et aussi, comment gérer le retour des consultants en 
Inde après la période française ? Comment faire en 
sorte que le consultant indien retourne dans son 
entreprise d’origine. S’il décide de rejoindre un 
concurrent ou de rester, l’investissement est perdu… 
 
Ces propos de Patrick Gidon sont plutôt rassurants 
car ils démontrent que tout n’est pas permis et que 
les lois de l’offre et de la demande jouent dans les 
deux sens dans le monde du travail. 
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Quelques questions 

Pourquoi ne pas faire venir les étrangers en 
France dans le cadre d’une mission ? 

L’administration française accorde des visas de type 
business aux étrangers pour vendre, rencontrer un 
client, tenir des réunions. Ce type de visa n’autorise 
pas à travailler sur un projet ni à être facturé. 
L’inspection du travail est amenée à requalifier le visa 
en « autorisation de travail » lorsqu’elle constate qu’il 
ne s’agissait pas d’une simple prise de connais-
sance, mais qu’il y avait bien un travail productif 
exécuté dans l’entreprise d’accueil en France. 
 
Les collaborateurs sont alors renvoyés dans leur 
pays d’origine, l’entreprise est poursuivie, soumise à 
pénalités. Le chef de projet lui-même risque jusqu’à 6 
mois de prison. On notera à ce propos que la 
jurisprudence aujourd’hui ne vise plus seulement les 
dirigeants de l’entreprise, mais aussi les échelons de 
management intermédiaires de l’entreprise. 
 
Un détachement de collaborateur en provenance de 
l’étranger est possible jusqu’à 3 mois, avec autorisa-
tion temporaire de travail, dans le respect de la 
législation sociale. Il faut toutefois être prudent, cette 
fois vis-à-vis de l’administration fiscale, car le dépla-
cement d’un nombre élevé de collaborateurs pourra 
être considéré comme l’établissement permanent 
d’une entreprise en France : l’impôt sur les sociétés, 
la taxe professionnelle et l’ensemble des obligations 
fiscales applicables aux entreprises seront alors 
dues. 

Le schéma inverse qui consiste à envoyer des 
travailleurs à l’étranger est-il plus simple ? 

Oui, sans doute. Les déplacements dans les deux 
sens sont utiles. Le schéma préconisé repose sur la 
création de binômes, constitués de français qui 
connaissent le client français et d’étrangers qui sont 
venus se former en France. 
 
Rappelons qu’il n’est pas nécessaire à un européen 
d’obtenir un permis de travail pour travailler dans un 
des 25 pays de l’union européenne, ceci à l’exception 
des travailleurs issus de la Bulgarie ou de la Rouma-
nie, encore exclus de ce marché libre du travail. 
 
La législation française simplifie actuellement les 
règles pour certains cadres de haut niveau (loi du 24 
juillet 2006 qui s’applique sous certaines conditions 
de salaire et d’ancienneté dans l’entreprise d’origine). 

Sur les salaires à l’étranger, une possibilité 
d’entente ne serait-elle pas possible entre les 
employeurs ?  

Là Patrick Gidon est formel : la compétition féroce ne 
permet pas l’établissement d’ententes. Il y a trop 
d’acteurs pour que cela soit possible. La compétition 
se développe d’ailleurs avec les sociétés étrangères 
qui viennent nous concurrencer sur nos propres 
marchés. On citera le groupe Tata, deux fois plus 
gros que Mital, qui a créé une branche informatique 
de 12000 personnes, et s’est installé en Europe avec 
3000 personnes.  

Qu’en est-il de la volonté politique autour d’un 
marché commun méditerranéen ? 
Quel pourrait être le rôle des cadres issus de ces 
pays ? 

Patrick Gidon confirme que ce rôle pourrait être 
important, avec toutefois quelques réserves. On ne 
peut nier l’intérêt à ce que les cadres au Maroc soient 
des marocains. Mais il faut être réalistes : les entre-
prises n’ont pas de vue politique, elles sont basse-
ment matérielles et s’intéressent d’abord au busi-
ness, l’objectif premier étant de prendre des parts de 
marché. 
L’offshore favorisera-t-il le retour de cadres étrangers 
vers leur pays d’origine ? Ce n’est pas si sûr. 

Dans 20 ou 30 ans lorsque les salaires seront 
égalisés, comment le travail se répartira-t-il ? 

La réponse n’est pas si simple. L’offshore aujourd’hui 
est d’abord économique : on a vu progressivement la 
fabrication textile se déplacer vers le Maroc, l’île 
Maurice, Madagascar puis la Chine. Dans le secteur 
informatique cela est plus complexe, car une certaine 
stabilité semble nécessaire. Le coût n’est pas la 
seule variable déterminante. Le critère « industria-
lisation » doit être pris en compte. 

Justement quel est ce lien entre industrialisation 
et externalisation ? 

Pour Patrick Gidon, le concept d’industrialisation en 
informatique est synonyme de compétences spéciali-
sées pour certains blocs fonctionnels quels que 
soient les clients et les pays. C’est ce qu’il désigne 
par le terme d’« architecture » : par exemple on peut 
imaginer des spécialistes de la facturation pour 
n’importe quel client dans le monde. 

Le niveau de qualité peut-il être garanti dans 
n’importe quel pays ? 

En matière de textile, on peut constater des différen-
ces entre des produits d’origine différentes. C’est 
l’opérateur principal qui doit garantir la qualité. En 
informatique, la qualité produite peut être la même 
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quel que soit le pays, surtout s’il s’agit d’une même 
entreprise, installée en Inde ou en France. 
 
Philippe Gidon nous présente d’ailleurs sa vision 
originale de la qualité en informatique : « il n’y a pas 
de phénomène qualitatif en informatique, le program-
me tourne ou ne tourne pas. Les bugs ça se 
corrige ». Patrick Gidon ne se présentant pas comme 
un spécialiste de l’informatique, nous n’avons pas 
approfondi ce point de vue qui a pu surprendre 
quelques qualiticiens présents dans la salle. 

Que penser des entreprises certifiées CMMI 
niveau 5 en Inde ? 

Patrick Gidon relativise la valeur des certifications : 
ça ne garantit rien, juste la maîtrise du processus, 
pas la qualité du produit. C’est l’occasion de 
souligner les différences culturelles importantes, sur 
des aspects aussi essentiels que le respect des 
délais : en Inde cette exigence passe en dernier, on 
respecte beaucoup plus le processus. Le rapport au 
temps est culturellement différent ; peu importe un 
jour de plus ou de moins face à l’éternité ? De même 
dire non est une insulte. Difficile dans ces conditions, 
d’obtenir un suivi de projet exact et des engagements 
respectés sur la date d’un livrable. 
Nous voici confrontés, une fois de plus, à la valeur 
d’un processus de certification ! 

Et l’éthique dans tout cela ? 

La question est lâchée : est-ce bien normal, cette 
absence de différence de prix entre des paires de 
chaussures, quel que soit leur lieu de fabrication ? 
N’y a-t-il pas une forme d’escroquerie vis-à-vis du 
consommateur, alors que la qualité n’est même pas 
au rendez-vous ? 
 
Patrick Gidon le confirme : le développement durable 
et le commerce équitable, il n’y croit pas. Tout cela 
n’est que de la communication, les marges se font en 
France, elles ne profitent pas forcément au 
producteur. 
Mais, on n’est pas obligé d’acheter. À chacun d’être 
vigilant et de regarder le lieu de production des 
produits qu’il achète et de voir si leur prix est justifié. 

Comment organiser une gestion de projet 
délocalisée ? 

Revenons à l’informatique. L’organisation doit se 
faire en fonction du client. Lorsque le client est 
français, il vaut mieux choisir un chef de projet 
français en France. Dans d’autres cas, par exemple 
pour des groupes bancaires implantés de façon 
internationale, les télécoms permettent de maîtriser à 
distance. Et, bien sûr, il faut toujours prendre en 
compte l’aspect relations humaines dans le choix 
d’organisation. 
L’entreprise qui délocalise doit veiller à conserver 
l’interface par rapport au client et les compétences 

d’architecture. Les architectes concepteurs de haut 
niveau sont généralement gardés en France et les 
développements délocalisés. Comme dans d’autres 
métiers, pour conserver son marché et protéger son 
fonds de commerce, certains secrets de fabrication 
doivent être jalousement gardés… 

Explication d’échecs passés ? 

Certaines applications offshorées se sont révélées 
difficiles à maintenir. Patrick Gidon reconnaît que les 
premiers ont essuyé les plâtres. Les barrières cultu-
relles et la langue étaient des phénomènes occultés 
au départ. Aujourd’hui les entreprises conservent la 
maîtrise des interfaces et de l’architecture. Les outils 
de correction de bugs sont également plus 
performants. 
 
Dans le milieu des centres d’appels, il y a eu égale-
ment quelques réinternalisations. Les centres 
d’appels dépendent essentiellement de la qualité des 
intervenants, de leurs compétences et aussi des 
outils informatiques à disposition des centres. Il y a 
aujourd’hui moins de problèmes qualitatifs. Le métier 
des centres d’appels a connu d’importantes migra-
tions technologiques. Les besoins de formation 
étaient énormes. Gérer des centres d’appels à 
l’étranger demande un temps d’apprentissage impor-
tant. Rappelons dans ce domaine que « savoir faire 
faire » est beaucoup plus important que savoir-faire. 

L’offshore ne serait-il qu’un phénomène 
temporaire ? 

Un recentrage est inévitable, pour des raisons diver-
ses dont le respect des délais et celui de la qualité ne 
sont pas les moindres. Les fournisseurs chinois 
deviennent des concurrents ; un retour arrière sur 
certains domaines commencerait à se faire sentir. 
Dans l’informatique, on n’en est toutefois qu’au 
début, probablement encore dans la phase de 
croissance.  

Quels sont les chiffres ? 

Quelques chiffres sont cités, dont nous ne pouvons 
vérifier les sources : entre 5 et 10% en France, de 40 
à 50% aux États-unis ? 
 
Il serait intéressant de connaître la différence entre 
les proportions concernant le développement de 
logiciel, la TMA et celles concernant la production 
informatique. Il serait également intéressant de savoir 
si les questions de sécurité, confidentialité et protec-
tion des données personnelles jouent comme frein à 
l’externalisation. Il est certain que des entreprises 
comme Microsoft réalisent leurs développements 
entièrement aux États-unis, même si elles emploient 
des collaborateurs de toute nationalité. Certains 
domaines stratégiques n’externalisent pas : dans 
l’automobile, les bureaux d’études restent en France, 
ainsi que les recherches en matière de peinture. 
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Offshore et évolution des métiers ? 

Quel lien établir entre le phénomène offshore et 
l’évolution des métiers de l’informatique ? Patrick 
Gidon établit un lien entre l’éclatement de la bulle 
Internet et la chute du nombre d’étudiants en infor-
matique. 
 
Cette question est également l’occasion pour lui de 
nous donner quelques indications sur les différences 
de comportement en matière d’acquisition de compé-
tences. On observe généralement dans nos pays une 
acquisition rapide de la compétence par les 
employés suivie d’une stagnation liée à la répétitivité 
des tâches. Un suivi social adapté permet de mainte-
nir le taux de productivité. Des entreprises comme 
Sony pratiquent un soutien psychologique de leur 
personnel afin de maintenir le niveau d’intérêt. 
En Inde, l’acquisition de compétences serait plus 
lente et suivie d’une phase de stabilisation ; 
l’acquisition de la technologie se ferait sur un rythme 

plus lent, engendrant moins d’usure, avec un besoin 
de changement moins élevé. Mais là aussi gageons 
que le temps et les échanges entre collaborateurs de 
différents pays gomment progressivement ces 
différences. 
 

Conclusion 

Cette rencontre nous a permis de mesurer la 
complexité du phénomène offshore et aussi celle des 
métiers des ressources humaines, dans l’environ-
nement économico politique mouvant qui est le notre. 
Les propos de Patrick Gidon nous laissaient entrevoir 
un phénomène progressif de gommage des différen-
ces de coût de production entre les différents pays. A 
terme, nous pouvons espérer que le travail se 
répartisse essentiellement sur des critères de compé-
tences et de qualité. ▲ 
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