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Je voudrais tout d’abord vous remercier pour l’invitation à venir vous exposer quelques résultats 
de nos recherches. Il n’est pas si fréquent que des chercheurs soient auditionnés sur des questions 
industrielles. 

Le  GERPISA (Groupe d’Études et de Recherches Permanent sur l’Industrie et les Salariés de 
l’Automobile) est un réseau international de chercheurs en sciences sociales (économie, histoire, 
gestion, sociologie principalement), créé il y a vingt cinq ans maintenant, qui a pris pour terrain 
d’étude l’industrie automobile. Nous rassemblons près de 350 chercheurs de 27 pays différents. 
Depuis le début des années 90, nous avons mené quatre programmes de recherche, de quatre ans 
chacun, qui nous ont conduit à étudier et à suivre la trajectoire des constructeurs automobiles et 
plus récemment celles des fournisseurs et des distributeurs.  

Il y a quelque neuf ans de ça, j’étais auditionné avec deux autres collègues par la mission 
parlementaire d’information présidé par Daniel Paul sur les perspectives de l’industrie 
automobile. Depuis, le paysage automobile a sensiblement changé. Les constructeurs français 
viennent de connaître près d’une dizaine d’années de bons résultats et ont fait preuve d’un 
dynamisme certain. Toutefois depuis quelques mois, des inquiétudes  réapparaissent, sur fond 
d’interrogations sur les liens qui existeront dans le futur entre des firmes largement 
internationalisées et leur pays d’origine. 

Comment se présentent aujourd’hui les conditions de la compétitivité des firmes de la filière 
automobile ? Quelles en sont les conséquences pour les acteurs de cette filière et notamment pour 
les salariés, les fournisseurs et les distributeurs ? ou plus exactement, en quoi les compromis à 
construire entre les différents acteurs contribuent à la compétitivité des firmes de la filière 
automobile ou bien la gênent? 
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1. La principale conclusion du GERPISA 
 
Pour tenter de répondre à ces questions, je voudrais vous livrer d’abord la principale conclusion 
de nos travaux. Je ne peux ici qu’en donner l’énoncé. L’appareil démonstratif qui l’autorise est 
abondamment présenté dans nos ouvrages.  

Les conditions de la compétitivité ne sont pas les mêmes pour toutes les firmes suivant les 
pays où elles vendent et au sein de chaque pays suivant les segments de marché qu’elles 
privilégient.  

Les firmes ont des stratégies de profit différentes, qui toutes peuvent être pertinentes si 
l’environnement leur est favorable. Quand elles le sont, elles ne sont pas automatiquement 
profitables. Encore faut-il en effet que les moyens employés soient cohérents et acceptables par 
les acteurs de l’entreprise (actionnaires, dirigeants, salariés, syndicats, fournisseurs, distributeurs, 
collectivités publiques,  banques, enfin les clients qui ne sont pas seulement des consommateurs 
mais aussi des citoyens aux attentes très variées).  

Dans la mesure où il n’y a pas qu’une bonne solution, les marges de manœuvres des acteurs 
sont non négligeables.  
 
2.  Cinq grands problèmes 
 
C’est à la lumière de cette conclusion que je voudrais pointer cinq grands problèmes actuels pour 
les acteurs de la filière automobile, et voir ensuite les solutions qu’ils ont imaginées. 
 
2.1. L’hétérogénéisation du marché 
 
L’évolution du marché automobile à été analysée dans un premier temps, je parle des années 80, 
comme le passage, dans les pays dits alors industrialisés, d’un marché de demandeurs à un 
marché concurrentiel entre offreurs. La demande, arrivée au stade du renouvellement, serait 
devenue en quelque sorte mécaniquement une demande de plus de variété et de plus de qualité à 
prix compétitifs et cela sans remettre fondamentalement en cause les produits eux-mêmes. La 
réalité a été en fait quelque peu différente. À côté d’une demande que nous appellerons 
« classique » représentée par les berlines (60% des ventes en France en 2004), sont apparus au 
moins quatre autres types de demandes aux logiques complètement différentes.  

On a vu tout d’abord émerger et se développer une demande plus hétérogène et plus variable, 
une demande de nouveaux types de véhicules, que sont aujourd’hui les SUV, les light trucks, les 
tout-terrains, les monospaces, les ludospaces et autres véhicules « métis », qui peuvent constituer 
jusqu’à la moitié du marché, comme  c’est le cas aux Etats-Unis.  

On a vu aussi des couches de la population devoir se replier sur le marché de l’occasion, voire 
renoncer à l’automobile, ne pouvant plus accéder aux véhicules neufs, en raison de revenus 
devenus insuffisants ou trop incertains. Le ratio véhicules d’occasion/véhicules neufs a atteint 2,7 
en 2004 en France. À l’opposé, une demande de très haut de gamme, voire de luxe, est réapparue. 

On a vu enfin se développer la demande de « flottes » de voitures, c’est-à-dire l’achat de 
voitures en nombre par des entreprises pour leurs collaborateurs d’une part, par des loueurs 
d’autre part. Ces achats peuvent représenter jusqu’à la moitié des ventes des constructeurs dans 
certains pays. 
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Ces évolutions de la demande sont, selon toute vraisemblance, à mettre en relation avec les 
changements dans les formes de distribution des revenus nationaux. À côté d’une distribution 
nationalement coordonnée et modérément hiérarchisée, caractéristique des « trente glorieuses », 
s’est développée une distribution que nous appelons « concurrentielle », fondée sur le « mérite », 
les performances individuelles, les opportunités financières et les rapports de force locaux et 
catégoriels. Les couches sociales qui se trouvent favorisées ou défavorisées par ces évolutions ont 
de nouveaux besoins pratiques et de nouvelles attentes symboliques, qui modifient en profondeur 
leur demande automobile. Une partie de l’achat de flotte par les entreprises participe d’ailleurs de 
ces nouvelles formes de distribution. Le lien entre le constructeur et l’utilisateur final en est 
bouleversé. 
 
2.2. L’hétérogénéisation du travail 
 
En ce qui concerne le travail, il a été d’abord analysé, quant à lui, comme le passage nécessaire, 
parce que requis par un marché plus concurrentiel, à un travail plus flexible, plus mobile, plus 
entreprenant exigeant plus de compétences et/ou à des compétences nouvelles. Il paraissait dès 
lors possible de répondre à la fois à la réactivité exigée par le marché et à une plus grande 
autonomie dans le travail que les salariés appelaient de leurs vœux depuis longtemps.  

Si la flexibilité a bien été accrue, elle s’est accompagnée aussi d’une croissance considérable 
du chômage ou de la précarité, et parfois des deux à la fois, qui ont affecté directement les 
relations sociales et qui ont rendu difficile la construction de nouveaux compromis sociaux, tant 
la crainte de la perte d’emploi est grande.  

Si des compétences nouvelles sont apparues, elles n’ont pas toujours été pour autant 
synonymes de plus d’intelligence dans le travail. Si la responsabilité a pu être accrue, elle l’a 
souvent été sous la forme d’objectifs à atteindre selon des procédures normalisées, générant un 
nouveau type de souffrance au travail. 
 
2.3. L’autonomisation des acteurs de la filière 
 
L’évolution de la filière a été présentée, et l’est encore, comme le passage de l’ère du donneur 
d’ordre au sous-traitant industriel ou commercial soumis au premier, à l’ère du partenariat avec 
répartition des tâches.  

La réalité est là encore autre. Les fournisseurs de premier rang, que l’on appelle maintenant les 
«équipementiers », sont devenus des firmes puissantes, contrôlant la filière amont, et certaines 
sont devenues indépendantes des constructeurs.  

Si les réseaux commerciaux des constructeurs résistent grâce à de vigoureuses réorganisations, 
le service après-vente, le crédit automobile sont grignotés par les entreprises de réparation rapide 
et par les banques.  

Le risque existe que les acteurs de la filière suivent des stratégies différentes et que ces 
stratégies entrent en contradiction. Il est très difficile pour un équipementier de poursuivre autant 
de stratégies qu’il a de clients aux stratégies différentes. Les qualités requises de la politique, de 
l’organisation productive et de la relation salariale ne sont pas les mêmes et cohabitent mal au 
sein d’une même firme. 
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2.4 L’internationalisation met en difficulté l’unité de la stratégie de la firme 
 
Les évolutions précédentes, plus complexes que celles imaginées, ne sont pas non plus 
universelles. Loin d’assister à une homogénéisation des structures des marchés et du travail au 
niveau mondial, comme les discours sur la mondialisation le laissaient entendre, on observe au 
contraire l’émergence d’une nouvelle diversité. La disparition des anciennes différences 
n’implique pas en effet pour autant la convergence.  

Quoi de commun entre un pays comme le Brésil où la distribution du revenu national est la 
plus inégalitaire du monde et un pays comme la Corée, qui à travers crises sociale, politique et 
économique, et peut-être grâce à elles, est arrivé à constituer une classe moyenne relativement 
stable ? 
 
2.5 L’urgence de la voiture propre et sûre 
 
Chaque jour, l’actualité nous rappelle l’urgence de la voiture propre et sûre, qui passe 
certainement par l’abandon du pétrole comme source d’énergie et du moteur à explosion. Il est 
guère utile d’insister. 
 
Face à des situations aussi variées et à des problèmes aussi essentiels, les dirigeants d’entreprise 
et plus largement les acteurs de l’entreprise ont une difficulté certaine à trouver une stratégie 
pertinente et à élaborer un compromis de gouvernement d’entreprise robuste.  Rien d’étonnant 
donc que les réponses des constructeurs automobiles soient en fait à la fois extrêmement variées 
et hésitantes, contrairement à l’image qui prévalait dans les années 90 de convergence évidente et 
nécessaire vers une stratégie et un modèle productif uniques fortement inspirés par l’introuvable 
modèle japonais, comme l’avaient imprudemment théorisé nos collègues du MIT.  
 
 
3. Les solutions imaginées par les constructeurs 
 
Première réponse : couvrir tout le spectre de la demande, être présent partout dans le Monde, 
relever tous les défis notamment technologiques. C’est ce qu’ impétueusement DaimlerChrysler 
sous l’ère Schrempp, et plus prudemment Volkswagen sous l’ère Piech ont voulu faire avec les 
résultats que l’on sait. Pour limiter les dégâts de ces erreurs stratégiques, les dirigeants actuels 
sont amenés à remettre en cause salaires et durée du travail de leurs salariés qui n’en peuvent 
mais, prenant ce faisant le risque de détruire le « compromis de gouvernement d’entreprise » qui 
a été jusqu’à présent une de leur principale force.  
 
Deuxième réponse : se réorienter rapidement vers les sources de profit le plus élévé. C’est ainsi 
que l’on a vu Ford et GM et dans une moindre mesure Fiat s’enticher successivement de la lean 
production, puis des pays émergents avant la crise asiatique, de la mondialisation des plates-
formes, voire des modèles, de l’externalisation maximale, de la nouvelle économie, etc. en 
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oubliant de conserver ce qui était leur principale source de profit, au moins en ce qui concerne les 
constructeurs américains : à savoir leur position quasi exclusive sur le marché des light trucks aux 
Etats-Unis. 
 
Troisième réponse, celle-ci gagnante: rester résolument sur son marché, comme BMW et Porsche 
l’ont fait avec le marché du haut de gamme, tout en s’adaptant à son évolution, en lançant par 
exemple des modèles haut de gamme dans tous les types de véhicules. Le haut de gamme autorise 
des marges importantes, le prix élevé est même une caractéristique nécessaire du produit. Il est 
possible, et probablement nécessaire, de faire des modèles « intègres », c’est-à-dire ayant chacun 
leur plate-forme. 

Cette stratégie présuppose un marché avec une clientèle aisée et fortunée qui peut et veut 
payer le prix de l’excellence et de la distinction.  C’est pourquoi le marché du haut de gamme est 
d’emblée international.  L’accroissement actuel des écarts de revenus favorise bien sûr cette 
stratégie. 

Elle présuppose aussi l’existence d’une main-d’œuvre aux compétences variées et réputée 
pour son professionnalisme. C’est la raison pour laquelle on trouve les constructeurs poursuivant 
cette stratégie dans des pays dont la croissance est tirée par l’exportation de biens spécialisés, peu 
soumis à la concurrence par les prix, et dont la main-d’œuvre ouvrière est réputée plus qualifiée 
qu’ailleurs.  On aura reconnu l’Allemagne. 

La cohérence des moyens mettant en œuvre cette stratégie réside dans des modèles de 
véhicules exprimant la « supériorité légitime » de leurs propriétaires, grâce à une organisation qui 
place au-dessus de tout la qualité visible et invisible et l’image de marque. Grâce également à une 
main d’œuvre, à des fournisseurs et à des distributeurs reconnus pour leur  professionnalisme, 
fidélisés par de hauts salaires et la garantie d’ emploi pour les premiers, par des marges 
suffisantes pour les seconds.  
 
Quatrième réponse profitable également mais complètement différente de la précédente, c’est 
celle de Toyota : conformément à sa stratégie de « réduction des coûts en toutes circonstances » 
fondée sur l’élimination des gaspillages sous toutes leurs formes, Toyota évite de prendre des 
risques, n’investit un nouveau segment de marché que lorsque sa pérennité est assuré,  offre une 
qualité visible et une fiabilité d’usage sans concurrence au meilleur prix, planifie une croissance 
modérée et s’y tient même quand la demande s’emballe, ne croît que par croissance interne, veille 
comme l’huile sur le feu à la solidité du compromis de gouvernement d’entreprise notamment le 
compromis avec les salariés et avec les fournisseurs, afin que tous travaillent dans la même 
direction avec les mêmes méthodes, enfin ne s’implante dans un nouveau pays que s’il est assuré 
de respecter les fondamentaux de son modèle productif. 

La stratégie de Toyota de réduction des coûts en toutes circonstances paraît à première vue 
parfaite et  valable en tout lieu depuis les années 70. S’il n’est plus possible de faire des 
économies d’échelle, si la diversité de surface a atteint sa limite d’acceptabilité, alors la réduction 
permanente des coûts paraît assurer en tout état de cause la profitabilité de la firme.  À ceci prêt 
que cette stratégie exige que les variations du marché ne soient pas trop fortes, que les taux de 
change entre monnaie soient sous contrôle et que la main-d’œuvre accepte d’œuvrer à la 
réduction des coûts ou qu’elle en accepte la rigueur. Or précisément, ces conditions n’ont plus été 
réunies au début des années 90 au Japon et Toyota a dû modifier profondément son système de 
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production et son compromis de gouvernement d’entreprise pour pouvoir continuer à « réduire 
les coûts en toutes circonstances ». 
 
Cinquième réponse : parier sur la persistance en Europe, mais aussi dans d’autres pays, fusse 
temporairement, notamment dans la phase d’automobilisation des classes moyennes de certains 
pays émergents, d’un marché modérément hiérarchisé, poursuivre en conséquence une politique 
de plates-formes communes à des modèles qui ne se différencient qu’en surface, bref mener la 
bonne vieille politique sloanienne, en acquérant d’autres marques et/ou en multipliant les 
coopérations avec d’autres constructeurs, comme l’a fait Volkswagen pendant longtemps avec 
succès avant de se laisser aller à des aventures inconsidérées, et comme continue de le faire PSA.  

Il faut pour cela garder sous contrôle les fournisseurs pour qu’ils continuer à privilégier 
économies d’échelle et effets de variété, ainsi que les distributeurs pour qu’ils fidélisent la 
clientèle. Surtout ne pas faire ce qu’ont fait GM et Ford, de manière illusoire d’ailleurs, en 
coupant le cordon ombilical avec leurs fournisseurs et distributeurs. Il faut enfin veiller à une 
croissance légère mais régulière du pouvoir d’achat des salariés pour garder une main d’œuvre 
polyvalente et limiter le turn over. 

Vous l’aurez compris cette stratégie a eu des conditions optimales de profitabilité durant les 
trente glorieuses en Amérique du nord et en Europe. La forme de distribution du revenu national 
qui prévalait alors, nationalement coordonné et modérément hiérarchisé,  alimentait un processus 
auto-entretenu : l’augmentation du pouvoir d’achat entraînait l’augmentation de la productivité 
qui à son tour permettait d’en redistribuer les fruits.  

Dans le nouveau contexte où la base sociale de cette stratégie a été rétrécie, elle ne peut être 
poursuivie que par croissance externe ou en multipliant les coopérations et en allant dans les pays 
où l’on peut trouver la clientèle correspondante à une gamme de modèles aux plates-formes 
communes. 

Le risque  est que le marché modérément hiérarchisé régresse encore. Dès que la demande 
stagne et que l’on ne peut espérer de nouvelles économies d’échelle par des acquisitions ou des 
coopérations, ces constructeurs souffrent. C’est probablement l’origine du tassement actuel des 
performances de PSA. 
 
Sixième réponse : celle de Honda. Sa stratégie, que nous avons appelée d’  « innovation et de 
flexibilité », consiste à exploiter la rente d’innovation que procure le lancement à intervalles 
réguliers de véhicules conceptuellement innovants, qui ont su anticiper sur les attentes de tout ou 
partie de la clientèle. Elle implique de réagir immédiatement au succès ou à l’échec. Il faut pour 
cela contrôler les actionnaires, avoir une croissance interne, ne pas avoir de liens capitalistiques 
et d’engagements de long terme avec les fournisseurs, avoir en revanche un réseau qui sait faire 
dire et faire remonter très efficacement les attentes clients. Et surtout valoriser l’inventivité et la 
réactivité des concepteurs et des salariés.  

 Le mode de distribution du revenu national le plus favorable à cette stratégie est un mode qui 
privilégie les rémunérations au mérite et les opportunités financières, et qui ce faisant suscite  
régulièrement l’émergence de couches nouvelles dans la population qui veulent d’autant plus 
rapidement manifester par leur achat leur bonne fortune que celle-ci n’est pas durablement 
assurée, à la différence de la clientèle aisée à patrimoine. Ce mode, que nous appelons 
« concurrentiel », tend à se répandre. 
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Renault a dû aussi les bons résultats de ces dix dernières années à ses modèles innovants 
(Espace, Twingo, Scenic, Kangoo, Logan…). Mais Renault paradoxalement n’a pas acquis la 
réactivité suffisante pour réagir au succès et pour empêcher les suiveurs de lui manger sa rente 
d’innovation, ni la réactivité pour lancer à intervalles réguliers de nouveaux concepts de voiture. 
Surtout Renault n’a pas tranché entre cette stratégie et la stratégie de « volume et diversité », que 
privilégient PSA et Volkswagen. Ses actes relèvent de stratégies différentes et ont en 
conséquence du mal a porté tout leur fruit. L’hésitation est, il est vrai, compréhensible.  Mais y-a-
t-il la place en Europe pour un troisième constructeur privilégiant « volume et diversité », sans 
compter Fiat, GM Europe et Ford qui se cherchent aussi ? 
 
Une septième réponse consisterait à essayer de rendre compatibles « innovation et flexibilité » 
d’une part « volume et diversité » d’autre part, si les deux formes de distribution du revenu 
national évoquées devaient perdurer et cohabiter.  Car pour l’instant contradiction, il y a. 

Contradictions il y a en effet, à tous les niveaux de l’entreprise et de la filière. Au niveau de la 
conception : comment être sûr de pouvoir faire des modèles conceptuellement et 
commercialement innovants quand on doit rester dans l’épure d’une plate-forme ? Contradiction 
au niveau des choix d’investissements : comment choisir entre le jackpot possible mais pas 
certain du modèle innovant et les marges faibles mais à peu près sûres de la gamme classique ? 
Contradiction au niveau de la production : comment faire cohabiter la réactivité au succès comme 
à l’échec, car ce qui prime c’est la rente d’innovation qui n’est pas éternelle, et le travail patient, 
continu, têtu, régulier, routinier qu’implique le fameux Qualité-Coût-Délais ? Contradiction au 
niveau de la distribution : comment traiter en un même lieu et selon des modalités semblables 
deux, voire trois clientèles aux trajectoires sociales se différenciant ? 

Les contradictions peuvent être à l’origine du pire comme du meilleur. Commençons par le 
pire. Un innovation conceptuelle, tellement contrainte par les exigences d’économie d’échelle et 
de diversité de surface, que finalement elle ne réponde pas aux attentes latentes des clientèles 
visées, et qu’elle soit un échec commercial, discréditant le principe même de modèles innovants. 
Ne serait-ce pas ce qui est arrivé à la Vel Satis ?  

Imaginons maintenant le meilleur. Renault et Nissan deviennent le creuset d’une invention 
majeure, d’une nouvelle architecture automobile, comme il n’y en a pas eu depuis plus de 70 ans, 
depuis l’invention de la commonalisation des plates-formes et de la diversité de surface par 
General Motors durant l’entre-deux-guerres, une nouvelle architecture automobile qui permettrait 
de surmonter les contradictions précédentes.  

Le recours prévisible, urgent maintenant, à de nouvelles énergies pourrait en être l’occasion. 
Une motorisation électrique pourrait en effet faciliter la conception de véritables modules 
combinables pour faire des véhicules spécifiques.  

 
* 

 
Pour l’instant, comme vous le voyez, on est très loin de la convergence annoncée des modèles 
productifs. Il nous faut apprendre à penser la diversité. Compromis entre acteurs, ne veut pas dire 
trouver une cote mal taillée donnant à chacun une petite satisfaction, mais adoption d’une 
stratégie claire et invention de moyens cohérents qui soient acceptables par tous dans une période 
donnée. 


