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Une comparaison des compétitivités de  

PSA, Renault et Volkswagen 
Michel  Freyssenet  (http://freyssenet.com/), Directeur de  recherche au CNRS et  co‐fondateur du Groupe de Recherche 
Permanent sur  l’Industrie et  les Salariés de  l’Automobile, a publié un texte,  lors d'un colloque  franco‐allemand, sur  les 
compétitivités  comparées  de  Renault,  PSA  et  Volkswagen.  Ce  texte  apporte  des  éléments  à  notre  réflexion  sur  la 
stratégie de Renault et sur la compétitivité des sites de production. Avec son autorisation, nous le reproduisons ici. 

 
epuis  2007,  les  écarts  de  compétitivités  se  sont  creusés  entre Volkswagen  et  les  deux  constructeurs 
français. De  nombreuses  explications  ont  été  données. Aucune  ne  résiste  à  l’analyse.  La  cause  de  la 
divergence  des  trajectoires  des  trois  généralistes  européens  est  à  chercher  dans  l’incohérence  des 

stratégies de PSA et Renault. 
 

 Des écarts de compétitivité réels et croissants. 
Au cours des 5 dernières années, le taux de marge opérationnel moyen du Groupe VW a été, malgré la 
crise, de +3,6, contre +1,6% pour PSA et le Groupe Renault. L’écart est beaucoup plus fort si l’on prend 
un  indicateur plus  sensible à efficacité productive des  firmes.  Le  taux de marge moyen au‐dessus du 
« point mort » (niveau de chiffre d’affaires à partir duquel  on commence à faire des bénéfices) a été de 
+38,1% pour Volkswagen, contre +8% pour Renault et ‐2,8% pour PSA.  
La production mondiale de VW a augmenté de 3,45 millions de véhicules en 10 ans (2002‐2011), celle 
de Renault de 480.000 et celle de PSA de 270.000. La progression de VW s’explique seulement pour un 
tiers  par  ses  ventes  en  Chine  (+1,22 million).  En  Europe  occidentale,  ses  ventes  ont  augmenté  de 
572.000, alors que celles du Groupe Renault y baissaient de 222.000 et celles de PSA de 459.000.  
La part de marché de VW est passée de 18% à 23%, soit 5 points de plus, alors que celles de Renault et 
de PSA baissaient respectivement de 2 et 3 points. 

 

 La cause est à chercher ailleurs que dans les sites de production français. 
 
Trois explications aux meilleurs résultats de VW ont été données : 
Une plus grande externalisation, une délocalisation de  la production en Europe centrale, des coûts de main 
d’œuvre inférieurs.  Aucune n’est exacte ! 
 
VW  est  en  fait  nettement  moins  externalisé  que 
Renault et PSA : 65% contre respectivement 76% et 
78%  (achats/chiffre  d’affaires)  en moyenne depuis 
10  ans.  La  production  automobile  française  a  été 
massivement  délocalisée  depuis  5  ans  (1,7 million 
de  véhicules  en  moins,  soit  ‐54%),  alors  que  le 
marché  intérieur  est  resté  globalement  stable. Un 
tel transfert de production en si peu de temps n’a 
jamais  été  observé  nulle  part  depuis  l’origine  de 
l’automobile.  Il a été  le  fait de Renault et de PSA, 
presque à égalité. 
En  revanche,  en  Allemagne,  la  production  a 
augmenté de 940.000 véhicules dans le même laps 
de  temps,  alors  que  la  demande  intérieure  a 
légèrement baissé (‐110.000).  

La progression a été due, non pas aux constructeurs 
spécialistes  (BMW,  Mercedes,  Porsche),  mais  en 
presque  totalité  à  Volkswagen  qui  a  continué  à 
produire dans son pays d’origine des véhicules des 
segments inférieur et moyen, et pas seulement des 
véhicules  de  gamme  supérieure.  Il  se  fournit  tout 
autant  à  des  équipementiers  et  des  sous‐traitants 
localisés dans des pays à bas coûts que  le font PSA 
et  Renault.  40%  des  fournisseurs  du  Groupe  VW 
sont  par  ailleurs  allemands.  Enfin,  ses  coûts 
salariaux  (masse  salariale  divisée  par  le  nombre 
d’employés)  ont  été  constamment  supérieurs  à 
ceux  des  deux  constructeurs  français,  tant  au 
niveau mondial, qu’au niveau national.  
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Ces faits, non seulement démentent  les explications données habituellement aux performances supérieures 
de Volkswagen, mais ils conduisent à s’interroger sur les choix de Renault et de PSA.  
 

Malgré une plus grande externalisation, une plus  forte délocalisation et des coûts salariaux  inférieurs, 
les deux constructeurs français ont perdu en compétitivité. Ce n’est donc pas une accentuation de cette 
politique qui sera susceptible de les sortir de l’ornière.  En revanche, les conséquences sur l’emploi sont 
éloquentes.  
‐ En 10 ans, depuis 2002,  les effectifs en France de Renault et de PSA ont baissé pour  chacun de 

23.300 et ont augmenté à l’étranger respectivement de 18.700 et 33.800.  
‐ Ceux de Volkswagen ont augmenté de 28.000 en Allemagne et de 102.000 à l’étranger. 
La conclusion claire de l’examen précédent est que les explications données aux trajectoires divergentes 
des trois constructeurs ne sont pas  les bonnes. Ce n’est ni  le niveau de salaire et de charges sociales 
des travailleurs français, ni  la fiscalité qui sont  les responsables des difficultés de Renault et PSA en 
général et des transferts de production à l’étranger en particulier.  

 

 Des stratégies incohérentes, à réorienter d’urgence… 
 

 Renault : une stratégie en contradiction avec l’origine de ses profits 
 

epuis  15  ans,  Renault  doit  ses  bénéfices 
(hors  dividendes  Nissan)  et  l’augmentation 
de  sa  production  à  ses  modèles 

conceptuellement  « innovants »  :  successivement 
Espace, Twingo  I, Scénic, Kangoo,  famille Logan, et 
non  aux  modèles  de  la  gamme  classique.  Le 
paradoxe est que l’essentiel des moyens humains et 
financiers a été concentré  sur  la gamme classique, 
alors  que  globalement  elle  ne  rapporte  rien.  Pire, 
toute  la  stratégie  de  Renault,  y  compris  dans  le 
cadre  de  l’Alliance,  a  été  orientée  pour  tenter  de 
rendre  rentables  les modèles  classiques et  cela en 
vain  jusqu’à  présent.  Twingo  II,  Modus,  Clio, 
Mégane,  Laguna  perdent  des  parts  de marché  en 
Europe, malgré une  course  sans  fin  à  la  réduction 
des coûts et à la délocalisation de tout ou partie de 
leur production.  Inversement, quatre des modèles 
« innovants »  ont  été  produits  en  France  en 
affichant  une  rentabilité  élevée.  Quant  aux 
modèles de la famille Logan, ils ne doivent pas leur 
profitabilité  au  bas  coût  de  la  main  d’œuvre 

roumaine,  russe,  brésilienne  ou  marocaine,  mais 
principalement à  la nouvelle  façon de concevoir et 
de  fabriquer  les  véhicules  qu’a  imposé  l’objectif 
initial d’un prix de vente de 5000€. Duster et Lodgy 
en particulier auraient pu être assemblés en France 
et  demeurés  rentables,  voire  même  être  autant 
profitables  grâce  aux  volumes  supérieurs  qui 
auraient pu y être produits, alors que le manque de 
capacité  instantanée  en  Roumanie  et  ailleurs  a 
fortement  retardé  les  livraisons. Or,  le manque de 
réactivité  quand  on  produit  des  « modèles 
innovants » constitue une erreur majeure. 
La  profitabilité  d’un modèle  « innovant »  vient  en 
effet  de  la  « rente  d’innovation »  qu’il  procure, 
c’est‐à‐dire de  la durée pendant  laquelle  le modèle 
est sans concurrence. Par exemple, Scénic aurait pu 
être encore plus rentable qu’il ne l’a été, s’il n’avait 
pas  été  rapidement  copié  par  Opel  et  Citroën, 
Renault hésitant pendant ce temps à reconvertir  la 
deuxième  ligne  de  Douai  pour  répondre  à  la 
demande.  

 
La  conclusion  est  que  Renault  poursuit  une  stratégie  de  profits  (priorité  à  la  réduction  des  coûts  et  aux 
économies  d’échelle)  qui  ignore  l’origine  des  profits  du  Groupe :  la  rente  d’innovation  de  ses  modèles 
« innovants ». Reconnaître que, dans  le contexte concurrentiel européen et mondial, Renault tire ses bénéfices 
de ses « modèles innovants » serait un premier pas. Le second serait de ne plus les considérer comme les parents 
pauvres  de  la  gamme  et  de  leur  consacrer  autant  de moyens  que  les  autres.  Le  troisième,  décisif,  serait  de 
réorienter complètement la politique produit, l’organisation productive et la relation salariale pour qu’elles soient 
réactives  aux  succès  comme  aux  échecs  des  modèles  innovants,  et  de  renoncer  à  la  réduction  des  coûts 
lorsqu’elle est en contradiction manifeste avec la création et la prolongation des « rentes d’innovation ».  

Bref, il s’agit de changer de stratégie de profit : passer de la « réduction des coûts à 
volume constant » à la stratégie « innovation et flexibilité réactive ».  

Renault a de nombreux atouts pour le faire. 
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 PSA : une « montée en gamme » contre‐productive 
 

e  cas  de  PSA  est  différent.  Sa  stratégie  était 
claire et cohérente jusqu’au milieu des années 
2000. Elle était celle de Volkswagen. Faire des 

économies d’échelle en basant  les modèles  sur un 
nombre toujours plus restreint de plates‐formes et 
élargir  progressivement  sa  gamme  vers  des 
segments  de marché  durablement  installés.  PSA  a 
été,  entre  1985  et  2004,  le  challenger  efficace  de 
Volkswagen en  réduisant  le nombre de  ses plates‐
formes et en augmentant le nombre de ses modèles 
sans  compromettre  les  économies  d’échelle 
réalisées  par  ailleurs. Mais  la  façon  qu’il  avait  de 
faire  des  économies  d’échelle  (coopération 
ponctuelle  avec  d’autres  constructeurs  pour 
produire des véhicules niches ou pour fabriquer des 
organes mécaniques) a atteint ses  limites au milieu 
des  années  2000.  Il  s’est  refusé  alors  à  envisager 
une  fusion  avec  un  autre  constructeur  ou  une 

acquisition  qui  lui  aurait  permis  de  relancer  ses 
économies d’échelle, et  il a commis des erreurs de 
politique produit au Brésil et en Chine. Il s’est alors 
imaginé qu’il allait pouvoir dégager les marges qu’il 
n’obtenait  plus  par  ses  économies  d’échelle  en 
« montant en gamme », c’est‐à‐dire en augmentant 
fortement  le  nombre  de  ses  modèles  dans  les 
segments  moyen  et  supérieur,  réputés  plus 
rémunérateurs.  C’est  l’inverse  qui  s’est  produit : 
baisse de rentabilité en raison d’une diminution de 
moitié du volume moyen par modèle et de 15% par 
plate‐forme.  Dans le même temps, VW augmentait 
son volume moyen par modèle de 10% et celui par 
plate‐forme  de  30%  Aujourd’hui  PSA  offre 
presqu’autant  de  modèles  que  VW,  alors  que  la 
production mondiale  de  ce  dernier  est  supérieure 
de 140%.   
 

 

En  résumé,  PSA  a  oublié  une  règle  fondamentale  de  sa  stratégie :  garder  le  juste 
équilibre entre économies d’échelle et diversité. PSA a aujourd’hui beaucoup trop de 
modèles.  Il doit se  recentrer sur ses modèles de base  tout en concevant des plates‐
formes  communes  avec un  autre  constructeur  et  en  se déployant  avec  lui dans  les 
marchés émergents. 
 

 VW : une stratégie pertinente et cohérente… jusqu’à présent ! 
 

e Groupe Volkswagen  a,  depuis  le  début  des 
années  90,  doublé  son  volume  moyen  par 
plate‐forme  et maintenu  son  volume moyen 

par  modèle  grâce  à  la  mise  en  commun 
systématique des plates‐formes de  ses marques, à 
une  progression  régulière  et maîtrisée  du  nombre 
de ses modèles et à un fort développement de ses 
implantations  et  de  ses  ventes  hors  Europe, 
principalement en Chine et au Brésil.  Il a su garder 
jusqu’à  présent  un  bon  équilibre  entre  volume  et 
diversité.  Il  n’est  pas  sûr  qu’il  le  conserve 
indéfiniment.   L’acquisition compulsive de marques 
de  luxe  (Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche) et 

de marques de véhicules  industriels (MAN, Scania), 
sous  l’impulsion  de  Ferdinand  Piech,  le  Président, 
peut détourner les moyens du Groupe.  
Volkswagen doit  la  cohérence de  sa  stratégie, non 
pas à une intelligence particulière de ses dirigeants, 
mais  à  un  « compromis  de  gouvernement 
d’entreprise »  avec  IG Metal  et  le  Land  de  Basse 
Saxe.  Ce  compromis,  en  obligeant  Volkswagen  à 
préserver  l’emploi  et  les  salaires  en  Allemagne,  a 
contraint  VW  à mettre  en œuvre  sa  stratégie  de 
manière  rigoureuse,  c’est‐à‐dire  à  veiller  que 
l’élargissement  de  la  gamme  s’accompagne  de 
toujours plus d’économies d’échelle.  

 
Ce  n’est  pas  par  hasard  si  VW  est  aujourd’hui  le  plus  avancé  dans  la 
« modularisation » des véhicules. Toutefois, sa stratégie ne  le pousse pas à  l’audace, 
et c’est normal en temps normal. Mais elle pourrait lui faire manquer la « révolution 
électrique » de l’automobile, car la période qui s’ouvre sera tout sauf normale. 
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 Synthèse de la CGT Renault 
lobalement,  la  CGT  partage  l’analyse  de M. Michel  Freyssenet  qui,  à  notre  sens,  valide  l’idée  selon 
laquelle  on  ne  solutionnera  pas  les  problèmes  de  notre  entreprise  en  imposant  et  en  amplifiant  les 
recettes  qui  ont montré  leurs  dégâts  sociaux, mais  aussi  leur  non‐sens  économique  (externalisation, 

délocalisation, réduction des temps de pause…) engendrant l’absence de débouchés pour notre entreprise.  On 
ne  peut  pas  baisser  indéfiniment  les  effectifs,  acheter  toujours  à moins  cher,  flexibiliser  les  hommes  et  les 
femmes de cette entreprise sans remettre en cause l’efficacité et les capacités d’innovation de l’entreprise. 

• C’est socialement dramatique car ce sont les salariés qui sont appelés à se surpasser pour essayer de 
faire au mieux leur travail au risque de leur santé. 
• C’est économiquement générateur de surcoûts considérables que chacun est à même de constater et 
qui pénalisent d’abord le client, puisque Renault est incapable de répondre à la demande en temps voulu.  

A chaque réunion de « négociation », la CGT va continuer à 
défendre entre autres les propositions suivantes : 
• De rééquilibrer les volumes de production entre les sites Renault (France, Roumanie, Turquie, 

Slovénie, Espagne…) permettant d’utiliser pleinement les capacités de productions françaises, et 
de ne plus sur-utiliser celles des autres pays avec des conditions de travail déplorables. Au-delà de 
l’emploi, ceci permettrait de réduire les coûts de fabrications globaux des autres véhicules. Avec 
plus de volumes, les coûts fixes diminuent. Il faut embaucher, car c’est du manque d’emplois dont 
nous souffrons ! 

• Les usines françaises doivent répondre à la demande des clients en fabriquant en temps et en 
heures les véhicules vendus sur les principaux marchés (France, Allemagne…) y compris les 
Logan, Duster, Lodgy. Les ventes resteraient rentables. La profitabilité d’un modèle « innovant » 
vient en effet de la « rente d’innovation » qu’il procure, c’est-à-dire de la durée pendant laquelle le 
modèle est sans concurrence. 

• Pour réguler le niveau d’activité des usines, plusieurs véhicules doivent y être assemblés, 
comme c’est d’ailleurs le cas pour beaucoup d’autres constructeurs. 

• Les organisations du travail doivent être repensées en profondeur avec les salariés eux-
mêmes, à partir des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien pour bien faire leur travail et des 
ressources qu’ils jugent nécessaire d’obtenir. Il faut reconstruire des collectifs de travail et 
organiser la coopération entre les salariés de Renault et cesser toute mise en concurrence.  Il faut 
stopper les réorganisations successives et engager un véritable diagnostic de la situation avec 
l’ensemble des salariés. 

•  Il faut cesser le turn-over incessant et stabiliser les équipes, en embauchant les intérimaires, 
les CDD et les apprentis que nous formons, en se réappropriant les métiers dont nous avons 
besoin, en réintégrant en interne les activités que nous avons perdues. 

•  Il faut une vraie politique volontariste de reconquête des parts de marché. On doit 
réorganiser et donner des moyens (financiers, humains et temporels) à la recherche et 
développement en laissant nos chercheurs faire fonctionner leur imagination comme ils savent le 
faire, dès lors où on ne leur demande pas de trouver des produits rentables… Avant même d’avoir 
chercher. Laissons les chercheurs tester leurs idées ! 

• Les modèles de la famille Logan ne doivent pas leur rentabilité au bas coût de la main d’œuvre 
roumaine, russe, brésilienne ou marocaine, mais principalement à la nouvelle façon de concevoir et 
de fabriquer les véhicules. Il faut réévaluer les salaires et rémunérations des salariés pour une 
meilleure répartition des richesses mais aussi pour relancer l’économie. Il faut aussi concéder 
l’obtention d’un 13ème mois  

• La suppression du CEF, doit permettre de réaffecter l’alimentation de celui-ci sous forme de 
jours de RTT. 
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