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ÉCONOMIE Le 22 février à 18h02

Alliance PSA-General Motors : «Des suppressions
d'emploi semblent inévitables»
Recueilli par DOMINIQUE ALBERTINI

Michel Freyssenet est directeur de recherche au CNRS et cofondateur du Gerpisa, groupe d'étude sur l'industrie
automobile. Il analyse les enjeux du rapprochement annoncé entre PSA Peugeot Citroën et l'américain General
Motors.

Quel est le sens stratégique du rapprochement entre PSA et General Motors ?

La fusion entre Peugeot et Citroën, en 1976, a été difficile à digérer pour le groupe. Ce
n'est que tardivement qu'il a réussi à faire partager les mêmes plate-formes - c'est-à-
dire la partie non visible de la voiture - à ses deux marques, pour réaliser des économies
d'échelles. De plus, les difficultés de la fusion ont longtemps dissuadé le groupe de
construire des alliances fortes avec des groupes étrangers. Il a plutôt fonctionné sur des
coopérations ponctuelles avec d'autres constructeurs.

Cette façon de faire est économe en moyens et profitable, mais au bout d'un moment les économies réalisables
plafonnent. La crise et la stagnation du marché automobile européen ont rattrapé le groupe, qui doit trouver
impérativement de nouvelles sources d'économies d'échelle. Il est maintenant largement distancé et
concurrencé par Volkswagen qui a su mener la même stratégie, mais depuis plus longtemps et avec beaucoup
plus de rigueur.

Que peut apporter GM à PSA, et réciproquement ?

En réalité, le rapprochement qui se profile est plutôt entre PSA et Opel, qui dépend de GM Europe. Cette alliance
est pertinente et aurait pu avoir lieu il y a longtemps. Opel et PSA restent très centrés sur l'Europe et sont
présents tous les deux au Brésil. Les termes de l'accord annoncé ne sont pas encore connus et il faut rester
prudent. Mais on peut s'attendre logiquement à moyen terme à un partage de plate-formes et de modules entre
les deux constructeurs.

L'intérêt, pour PSA, c'est de réaliser de nouvelles économies d'échelle tout en élargissant la diversité
commerciale du groupe, de ne plus perdre de parts de marché en Europe, et si possible d'en gagner. Ainsi que
de progresser au Brésil. Quant à GM, il peut espérer rétablir la situation d'Opel, qui continue à faire des pertes.
Le problème est que les économies d'échelles mettront du temps à se concrétiser. En revanche, la mise en
commun de certains achats pourrait permettre d'obtenir rapidement des fournisseurs de meilleurs prix, comme
Renault-Nissan l'ont fait.

PSA ne risque-t-il pas de se dissoudre dans le groupe GM, beaucoup plus important ?

Encore une fois, tout dépend des termes de l'accord. A mon avis, PSA devrait garder son autonomie, car
l'accord se fera avant tout avec la branche européenne de GM. La question, c'est celle des sites de production et
de l'emploi. Le marché européen devrait rester stagnant, voire baisser dans les prochaines années. Pour réagir,
il est un peu tard. Opel a déjà fermé son site d'Anvers, alors qu'en France l'usine d'Aulnay est menacée.

Avec la mutualisation de certains moyens des deux groupes, on voit mal maintenant comment échapper à des
suppressions d'emploi, sauf reprise du marché européen ou découverte de nouveaux marchés par les deux
groupes. Ce qui n'est théoriquement pas impossible si d'autres politiques de redistribution du revenu national
étaient adoptées en faveur des ménages, notamment en Europe centrale, ou si l'offre était plus adaptée à ce
que sont devenus les revenus des ménages, après des années de déréglementation salariale et financière.

La concentration croissante des constructeurs est-elle inévitable ?

Pas du tout, je me souviens que, dans les années 70, le patron de Fiat, Giovanni Agnelli, prédisait qu'il ne
resterait dans les dix ans plus que trois constructeurs européens. La prédiction revient régulièrement. Regardez
par ailleurs la multiplication des constructeurs en Chine, en Inde... Le véhicule électrique va rebattre les cartes
dans les dix ou quinze prochaines années. Pour les constructeurs qui misent tout sur les économies d'échelles,
oui, leur nombre ne peut que se réduire sur le long terme. Mais pour ceux qui, comme Renault ou Honda,
misent sur l'innovation commerciale, ou sur la réduction permanente des coûts comme Toyota, ou sur le haut
de gamme comme BMW et Mercedes, ce n'est pas une fatalité.
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