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Le concept de « nouveau modèle productif » a été proposé au 
cours des années 80 et 90 pour désigner ce qui semblait émerger 
des transformations observées dans les entreprises et par exten-
sion dans l’économie en général, en lieu et place du « fordisme » 
qui aurait caractérisé la période des « Trente Glorieuses » (1945-
1974) et qui aurait sombré avec les crises sociales, monétaires et 
pétrolières des années 70.  

Il s’inscrivait dans une vision historique selon laquelle les 
périodes qui se sont succédées depuis la révolution industrielle 
auraient été, chacune, marquées par un modèle d’organisation 
dominant et pertinent et un seul. C’est ainsi par exemple 
qu’aurait prévalu en Europe jusqu’aux années 20-30 un modèle 
quasi-artisanal né d’un marché élitiste et d’une main-d’œuvre de 
métier. Il aurait été suivi par le modèle dit de la « production de 
masse », appelé également « modèle fordiste » en référence à 
Henry Ford. Ce modèle industriel aurait été la réponse à un ra-
pide élargissement du marché et à l’afflux d’une main-d’œuvre 
sans qualification, provoqués par une distribution du revenu 
national devenus moins inégalitaire.  
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La crise de ce modèle, à la fois au niveau macro et micro-
économique, aurait nécessité de lui trouver un remplaçant adapté 
au nouveau contexte : à savoir un marché devenu de 
« renouvellement », très exigeant en matière de  prix, de qualité 
et de délai, et une main-d’œuvre d’un niveau scolaire toujours 
plus élevé. Il devait résoudre à la fois la crise de productivité et 
la crise du rapport salarial qui avaient frappé le « fordisme ». 

De fait, de nombreuses tentatives furent faites. Le modèle 
qui aurait prévalu, parce que répondant le mieux aux exigences 
du nouvel environnement économique et international, et qu’il 
fallait donc absolument appliquer pour avoir à nouveau des en-
treprises profitables et une économie prospère, aurait été le mo-
dèle dit de la « production au plus juste » (lean production en 
anglais), inspiré de ce qui était appelé alors le « modèle japo-
nais » ou plus restrictivement le « toyotisme » 1.  

Depuis, c’est-à-dire au cours de la première décennie du 
XXIe siècle, le marasme persistant de l’économie japonaise et 
les déboires d’entreprises nippones emblématiques ont com-
mencé à susciter le doute quant à la pertinence de la théorisation 
précédente. À cela, se sont ajoutés la montée en puissance de la 
« nouvelle économie » anglo-saxonne, fondée sur la dérégula-
tion salariale et financière, puis son effondrement, entraînant 
dans la crise nombre de pays développés, alors que de grands 
pays émergents trouvaient à cette occasion leur voie propre pour 
s’imposer économiquement et politiquement. 

Dès la première moitié des années 90, des recherches histo-
riques et comparatives sur les trajectoires des firmes (en 
l’occurrence automobiles) et des pays concernés ont été enga-
gées pour mettre à l’épreuve la théorie du « nouveau modèle 
productif »  en général et de la lean production en particulier. Il 
en est résulté une réfutation de cette théorie et une tout autre 

                                                 
1 La théorisation de ce modèle est issue des travaux de l’IMVP (Inter-
national Motor Vehicle Program) du MIT (Massachussett Institute of 
Technology) et a été présentée dans Womack J., Jones R., Roos D., 
The Machine that Changed the World, New York : Macmillan, 1990. 
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représentation de l’histoire industrielle et des modèles produc-
tifs.2  

À chaque période historique, il n’y a pas eu en effet un, mais 
plusieurs modèles productifs capables de générer constamment 
les meilleurs profits. Dans le dernier quart du XXe siècle, seules 
trois firmes automobiles furent constamment profitables. Deux, 
certes, étaient japonaises (Toyota et Honda), mais les autres 
                                                 
2 Ces travaux historiques et comparatifs ont été menés par un réseau interna-
tional de chercheurs en sciences sociales, le GERPISA (Groupe d’Études et 
de Recherches Permanent sur l’Industrie et les Salariés de l’Automobile), 
constitué au début des années 80 par Michel Freyssenet (CNRS) et Patrick 
Fridenson (EHESS) Il rassemble aujourd’hui, sous la direction de Bernard 
Jullien (ENS Cachan), près de 300 chercheurs de 32 pays différents  
Leurs résultats concernant les modèles productifs sont résumés dans :  
Boyer R., Freyssenet M., Les modèles productifs, La Découverte, Paris, 2000, 

128 p. Éditions étrangères complétées et actualisées: The Productive Mod-
els. The Conditions of Profitability, London, New York: Palgrave 2002, 
126 p. Los modelos productivos, Lumen Humanitas, Buenos Aires, Mex-
ico, 2001, 115 p. Produktionmodelle, Ein e Typologie am Beispiel der 
Automobilindustrie, Edition Sigma, Berlin, 2003, 160 p. Los modelos pro-
ductivos, Editorial Fundamentos, Madrid, 2003, 155 p.  Oltre Toyota, I 
nuovi modelli produttivi, EGEA, Università Bocconi Editore, Milano, 
2005, 170 p. 

Les analyses détaillées sont  présentées dans : 
Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G (eds) One Best Way? Trajec-

tories and Industrial Models of the World’s Automobile Producers.. Ox-
ford, New York: Oxford University Press, 1998. Édition française complé-
tée: Quel modèle productif? Trajectoires et modèles industriels des con-
structeurs automobiles mondiaux. Paris: La Découverte, 2000. 

Boyer R., Charron E., Jürgens U., Tolliday S. (eds) Between Imitation and 
Innovation. The Transfer and Hybridization of Productive Models in the 
International Automobile Industry. Oxford, New York: Oxford University 
Press, 1998. 

Durand J.P., Stewart P., Castillo J.J. (dir.) : L’avenir du travail à la chaîne. 
Paris: La Découverte, 1998. Édition anglaise : Teamwork in the Automobile 
Industry. Radical Change or Passing Fashion. London: Macmillan, 1999. 

Lung Y., Chanaron J.J., Fujimoto T., Raff D. (eds) Coping with Variety: 
Product Variety and Production Organization in the World Automobile In-
dustry. Aldershot: Ashgate, 1999. 

Shimizu K., Le Toyotisme. Paris: La Découverte, 1999. 
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constructeurs japonais avaient connu des périodes déficitaires.  
Le fait d’être japonais n’était pas une garantie de profitabilité. 
Quant à la troisième firme profitable, elle était européenne 
(Volkswagen). En outre, ces trois firmes avaient des stratégies et 
des configurations socio-productives complètement différentes, 
notamment Toyota et Honda. La conclusion générale qui en fut 
tirée fut l’existence d’une « diversité limitée et régulièrement 
renouvelée des modèles productifs ». 
 
 
1. À l’origine de la diversité des modèles productifs : 
« modes de croissance nationaux », « stratégies de profit » et 
« compromis de gouvernement d’entreprise » 
 
L'étude historique a permis de constater que les constructeurs 
automobiles n'ont pas privilégié dans le passé et ne privilégient 
toujours pas aujourd’hui les mêmes sources de profit. Six sour-
ces ont pu être distinguées : les économies d’échelle consistant à 
répartir les coûts fixes sur le volume le plus large possible pour 
réduire les coûts unitaires, la diversité de l'offre qui permet de 
répondre aux demandes solvables dans leur variété, la qualité du 
produit comparativement à celle de la concurrence qui autorise 
des marges plus fortes, l'innovation commercialement pertinente 
qui garantit, un temps, une rente de monopole, la flexibilité pro-
ductive qui permet d’ajuster immédiatement les dépenses aux 
variations de la demande, la réduction permanente des coûts en 
toutes circonstances qui permet de préserver une marge suffi-
sante.  

Ces sources de profit ne sont pas toutes exploitables à tout 
moment et en tout lieu. Elles ne sont pas toutes, non plus, com-
patibles entre elles en raison de leurs exigences contradictoires. 
C'est pourquoi les firmes se distinguent d'abord par les combi-
naisons de sources de profit qu'elles opèrent, c'est-à-dire par ce 
qui peut être appelé de fait leur « stratégie de profit », les com-
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binaisons de sources de profit ne résultant pas en effet toujours 
d'un choix volontaire, voire même conscient. 

Au cours du premier siècle de production automobile, les 
constructeurs ont mis en oeuvre au moins six stratégies de profit 
différentes, qui ont été dénommées par les sources de profit 
qu’elles privilégient : la stratégie de « qualité », la stratégie de 
« diversité et flexibilité », la stratégie de « volume », la stratégie 
de « volume et diversité », la stratégie de « réduction perma-
nente des coûts », la stratégie d’ « innovation et flexibilité ». 
Seule la première et les trois dernières sont aujourd’hui poursui-
vies par les constructeurs.  

Ces « stratégies de profit » n'ont pas toutes été également 
pertinentes en tout temps et en tout lieu. Pour l'être, elles requiè-
rent en effet chacune des types de marché et des types de travail, 
que seuls certains « modes de croissance » nationaux offrent. 
Une stratégie de « volume », consistant à produire massivement 
un produit unique, demande par exemple pour être viable dura-
blement une progression continue et socialement peu différen-
ciée du pouvoir d'achat de la population et une main-d'oeuvre 
acceptant les conditions de travail qu'implique une production 
homogène. En revanche la stratégie de « qualité », consistant à 
offrir des modèles haut de gamme symbolisant la position éco-
nomique et sociale des acheteurs, prospère dans les pays où il 
existe une frange importante et stabilisée de hauts revenus, et où 
l'on peut trouver une main-d’oeuvre relativement plus qualifiée 
qu’ailleurs.  

Les « modes de croissance » nationaux ne sont pas non plus 
en nombre infini et plusieurs pays peuvent les avoir adoptés 
simultanément ou à des périodes différentes. C’est pourquoi, 
certaines « stratégies de profit » se retrouvent dans plusieurs 
espaces ou à plusieurs époques. Inversement un même « mode 
de croissance » national peut assurer la viabilité de plusieurs 
« stratégies de profit ». C'est pourquoi, il n'y a pas plus de mo-
dèle productif universel que de modèles productifs nationaux.  

Les « modes de croissance » nationaux se différencient par 
le moteur de la croissance (investissement, consommation ou 
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exportation) et par la forme de distribution du revenu produit 
(« concurrentielle », ou bien indexée sur la productivité interne 
ou la compétitivité externe, inégalitaire, pénurique, etc.). À titre 
d'exemples, le mode qui a été appelé « concurrentiel et concur-
rencé », parce que la croissance dépend de la compétitivité de 
chaque firme au niveau national et international et que la distri-
bution du revenu se fait en fonction des rapports de force locaux 
et catégoriels, fut celui de la plupart des pays européens avant la 
première guerre mondiale et de certains d'entre eux durant l'en-
tre-deux-guerres.  

Dans le mode appelé « consommateur et coordonné », la 
croissance est tirée par la consommation intérieure et la distribu-
tion du revenu est modérément hiérarchisée et coordonnée na-
tionalement en fonction des gains de productivité interne. Il fut 
celui des États-Unis, de la France et de l'Italie de 1945 à 1980.  

Le mode « exportateur spécialisé et coordonné » se caracté-
rise par une croissance tirée par l'exportation de biens spécialisés 
et par une distribution du revenu national coordonnée et modé-
rément hiérarchisée, en fonction des gains de la compétitivité 
externe. Il est notamment celui de l'Allemagne et de la Suède. 
Le mode « exportateur-prix et coordonné », appelé ainsi parce 
que la croissance y est tirée par l'exportation de biens compéti-
tifs par leur prix et la distribution y est coordonnée et modéré-
ment hiérarchisée en fonction des gains dus à la compétitivité 
externe, demeure celui du Japon et de la Corée du Sud.  

De même qu’elles exigent pour être mises en œuvre un 
contexte permissif, de même les « stratégies de profit » ne peu-
vent être poursuivies par n’importe quel moyen. La « politique 
produit », l' « organisation productive » et la « relation sala-
riale » doivent répondre à des exigences précises, spécifiques à 
chaque stratégie. Or elles sont souvent dans les faits le fruit de 
choix successifs contradictoires, de tensions entre les acteurs de 
l'entreprise ou de contraintes externes. La mise en cohérence des 
moyens utilisés avec la « stratégie de profit » poursuivie ne peut 
se faire et se perpétuer que si les principaux acteurs de 
l’entreprise s’accordent de fait, d'abord sur la stratégie elle-
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même et ensuite sur les moyens. Pas de cohérence possible, de 
profit durable et de pérennité de l'entreprise sans la construction 
d'un « compromis de gouvernement d'entreprise » solide.  
 
 
2. Trois modèles productifs ont dominé le dernier tiers du 
XXe siècle 
 
2.1. La stratégie de « volume et diversité » et le « modèle 
 sloanien » 
 
Cette stratégie combine deux sources de profit, longtemps 
considérées comme incompatibles : le volume et la diversité. 
C'est General Motors qui a été amené dans les années 20 et 30 à 
surmonter la contradiction entre ces deux sources de profit, en 
mettant en commun entre des modèles différents le maximum de 
pièces invisibles, et en réduisant leur diversité à la diversité per-
ceptible par le client à savoir essentiellement la carrosserie, 
l’habillage intérieur et les équipements.  

Cette stratégie n'est toutefois possible que si la diversité de 
« surface » est commercialement acceptable. Pour l'être, la de-
mande doit être modérément différenciée, économiquement, 
socialement et géographiquement. On ne trouve ce type de de-
mande que dans les pays où la distribution du revenu national 
est coordonnée nationalement et modérément hiérarchisée. La 
stratégie de « volume et diversité » implique également d'avoir à 
disposition une main-d’oeuvre abondante acceptant la polyva-
lence pour faire face aux variations et à la variété de la produc-
tion.  

Ces conditions ont été pleinement réunies dans un certain 
nombre de pays industrialisés : à partir des années 40 aux États-
Unis, des années 50 en République Fédérale Allemande, en 
France et en Italie, des années 60 au Japon et en Espagne. Cette 
forme de distribution du revenu national a été totalement ou par-
tiellement abandonnée dans ces pays, à partir des années 80. 
L'introduction d'une distribution du revenu plus 
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« concurrentielle » a fait perdre à la stratégie de « volume et 
diversité » de sa pertinence, sans toutefois la faire disparaître 
dans les pays où coexistent pour l’instant les deux formes de 
distribution. 

Le modèle « sloanien » (du nom d'Alfred Sloan, CEO de 
General Motors, qui en est à l'origine et qui en a énoncé a poste-
riori les principes) est le modèle qui a mis en oeuvre la stratégie 
de « volume et diversité ». Il repose sur un "compromis de gou-
vernement d'entreprise", établi essentiellement entre des diri-
geants et un ou des syndicats puissants et professionnalisés, 
donc prenant la forme d'« un compromis salarial », dans lequel 
l'acceptation de l'organisation du travail et la paix sociale sur la 
durée de l'accord ont pour contrepartie la croissance program-
mée du pouvoir d’achat des salaires, la progression dans la hié-
rarchie des emplois, l'extension de la protection sociale et des 
droits syndicaux. 

Ce  modèle a commencé à connaître des difficultés à partir 
de la fin des années 60. Il ne peut en effet perdurer, comme tout 
autre modèle, que si la stratégie de profit qu’il met en œuvre 
peut être poursuivie et que si son « compromis de gouvernement 
d'entreprise » est respecté par les différentes parties qui l'ont 
conclu. Au moment où il était présenté comme la « machine » 
produisant la société d'abondance et de loisirs, les gains de pro-
ductivité qu'il permettait diminuèrent aux États-Unis par suite du 
blocage des économies d'échelle. La demande devenant de re-
nouvellement, les nouvelles économies d’échelle nécessaires 
n’ont pu être réalisées par le développement des exportations, 
les voitures américaines étant invendables ailleurs, ou par des 
fusions, les lois anti-trust les rendant impossibles. En France et 
en Italie, ce fut la contestation du compromis salarial par les 
jeunes générations de salariés qui mit en crise le « modèle sloa-
nien ». Les difficultés du modèle sloanien auraient pu vraisem-
blablement être surmontées, si les mesures monétaires prises par 
les États-Unis pour rétablir leur balance commerciale qui com-
mençait à se dégrader n'avaient, par des enchaînements inatten-
dus, conduit aux crises pétrolières et à la cassure de la crois-
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sance mondiale. Les modes de croissance nationaux tirés par la 
consommation intérieure avec partage modérément hiérarchisé 
des gains de productivité internes (États-Unis, France, Italie) 
furent déstabilisés par les modes « exportateurs avec partage des 
gains en fonction de la compétitivité externe » (Japon, Allema-
gne), où le modèle sloanien trouva dès lors de bien meilleures 
conditions pour perdurer, en raison des économies d'échelle 
permises par l'exportation. Volkswagen en devint l’incarnation.  
 
2.2. La stratégie de « réduction permanente des coûts » et le 
« modèle toyotien » 
 
Alors que le « modèle sloanien » était fêté dans les années 60 
comme la « fin de l’histoire » dans le domaine de la direction 
des entreprises et qu’il s’apprêtait en réalité à entrer en crise 
dans le pays qui l’avait vu naître, deux autres modèles étaient en 
cours de constitution dans un pays improbable : le Japon. Ces 
deux modèles : le « modèle toyotien » et le « modèle hondien » 
furent plus tard confondus en un seul, sous le nom de « modèle 
japonais » ou  lean production , alors qu’ils sont conceptuelle-
ment et ont été pratiquement antinomiques. 

Le « modèle toyotien » met en œuvre une stratégie de 
« réduction permanente des coûts ». Cette stratégie consiste à 
réduire les coûts en toutes circonstances et continûment. Les 
autres sources de profit, notamment les économies d’échelle, ne 
doivent être exploitées que dans la mesure où elles n'entravent 
pas la réduction prioritaire des coûts à volume constant.  

Cette stratégie est particulièrement adaptée à un mode de 
croissance national fondé sur l'exportation de produits compéti-
tifs par les prix.  

Elle exige pour être mise en oeuvre : une politique produit 
ignorant les modèles innovants en raison des risques financiers 
qu'ils font courir, une organisation productive évoluant cons-
tamment, et non par saut technologique, pour éliminer les "gas-
pillages" de toutes sortes, une relation salariale permettant de 
faire accepter la réduction continue des effectifs à volume de 
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production constant. 
Le « modèle toyotien »  a répondu  à ces exigences par : une 

politique produit visant la demande moyenne dans chaque grand 
segment de marché, en offrant des modèles aux caractéristiques 
commercialement bien établies, sans excès de diversité notam-
ment d'options, et en quantité planifiée pour être régulièrement 
croissante ; une organisation productive en « juste à temps », 
aussi bien en interne que chez les fournisseurs, dont le but est de 
faire apparaître les problèmes empêchant un flux continu et ré-
gulier à la source des gaspillages de temps, de main-d’oeuvre, 
de matières, d’énergie, d’outillage et d'espace;  une relation sala-
riale incitant les salariés à réduire les temps standard au sein de 
chaque équipe, en faisant dépendre le montant du salaire et la 
promotion de la réalisation des objectifs de la direction en la 
matière. 

Ces moyens, cohérents avec la stratégie de « réduction per-
manente des coûts » et compatibles entre eux, ne le sont devenus 
que grâce à la construction patiente, pendant les années cinquan-
te, d’un « compromis de gouvernement d'entreprise » fondé sur 
l'implication des salariés et des fournisseurs dans la réduction 
des coûts en échange de la garantie d'emploi, de la progression 
de salaire et de carrière pour les salariés, de la garantie de com-
mandes et de profit pour les fournisseurs. 

Le « modèle toyotien » a assuré à Toyota jusqu'au début des 
années 90 une exceptionnelle expansion et profitabilité. Il pou-
vait apparaître à certains comme le modèle parfait, puisqu'il as-
surait la compétitivité de la firme, l'emploi et l'implication des 
salariés, et la satisfaction des acheteurs. Mais comme les autres 
modèles, le « modèle toyotien » a ses propres limites. Lié par les 
garanties données aux salariés et aux fournisseurs en échange de  
leurs efforts patients, quotidiens et continus pour réduire les 
coûts, il supporte très mal les changements brutaux, qu’il 
s’agisse de la demande, des taux de change ou des taux d’intérêt.  
Il ne pouvait donc sortir indemne des convulsions engendrées 
par la « nouvelle économie ». 
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2.3. La stratégie « innovation et flexibilité » et le « modèle hon-
dien » 
 
La stratégie « innovation et flexibilité » consiste à concevoir des 
produits conceptuellement innovants répondant à des attentes ou 
à des demandes émergentes, à tirer profit le plus longtemps pos-
sible de la rente d’innovation qu’ils procurent en fabriquant 
massivement les modèles qui ont trouvé leur public, avant que 
des concurrents ne les copient, et au contraire à abandonner ra-
pidement et au moindre coût les modèles en échec commercial. 
Telle est la stratégie poursuivie par Honda depuis son entrée 
dans la construction automobile à la fin des années 60 jusqu’à 
aujourd’hui.  

Elle présuppose des modes de croissance nationaux dans 
lesquels les besoins ou les styles de vie des catégories sociales 
évoluent périodiquement ou bien dans lesquels émergent des 
couches de la population qui entendent se distinguer économi-
quement et socialement. C'est le cas particulièrement des 
« modes de croissance » nationaux dont la distribution des reve-
nus est « concurrentielle ». Des couches sociales ou profession-
nelles différentes sont périodiquement privilégiées par cette 
forme de distribution et cherchent à traduire leur position éco-
nomique nouvelle à travers une demande automobile qui les 
distingue et/où qui répond à leurs besoins spécifiques. 

La stratégie « innovation et flexibilité » nécessite pour être 
mise en oeuvre que la firme soit en mesure, quand il le faut, de 
prendre les risques financiers nécessaires et d'offrir les modèles 
innovants commercialement pertinents. Elle exige une organisa-
tion productive, tant en conception qu'en fabrication et distribu-
tion, très réactive, pour répondre et saturer la demande avant que 
la concurrence ne copie ou bien au contraire pour retirer rapide-
ment et au moindre coût le modèle qui n'a pas trouvé son public. 
Elle demande que la relation salariale encourage l'innovation 
utile et la capacité à changer complètement de projet et de pro-
duction, à tous les niveaux de l'entreprise. 
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Seul Honda a su véritablement construire un modèle produc-

tif répondant à ces exigences. Ce modèle, que l'on peut dès lors 
appelé à bon droit « hondien », se caractérise par une politique 
de produits conceptuellement innovants, ayant chacun leur pro-
pre plate-forme, et formant un tout techniquement et stylisti-
quement cohérent ; par une organisation productive caractérisée 
par un taux d'intégration faible, pour limiter l’impact financier 
en cas d’échec, et inversement pour répondre plus facilement au 
succès, par un outil de production aisément reconvertible, sans 
génie civil important, modérément automatisé, doté de nom-
breuses aides au travail des opérateurs, par une conception per-
mettant aux innovateurs de s’exprimer, de former leur équipe et 
de mener à bien leurs projets quand ils sont retenus ; par une 
relation salariale favorisant l’émergence au sein de l'entreprise 
d’innovateurs à tous les échelons, compétents et imaginatifs 
techniquement et commercialement, grâce à une politique de 
recrutement, de salaire et de promotion privilégiant et valorisant 
l’expertise et l’initiative individuelles, plus que le diplôme, l'âge 
ou l'ancienneté, et tout autant que la responsabilité hiérarchique, 
et grâce à une politique de bonnes conditions de travail, notam-
ment en offrant des durées du travail, annuelles, hebdomadaires 
et journalières les plus basses du secteur. 
 
 
3. Le monde change, les modèles productifs aussi. La mon-
dialisation libérale à l’origine d’une régionalisation 
géopolitique du capitalisme  
 
Les modes de croissance nationaux, compatibles avec les straté-
gies de profit et les modèles productifs précédents, ont été pro-
gressivement déstabilisés, à partir de la deuxième moitié des 
années quatre-vingt, sous l'effet de la dérégulation financière et 
de la dérégulation salariale et des bulles spéculatives qu’elles 
ont engendrées. La liberté de circulation donnée aux capitaux 
devait permettre leur meilleure allocation entre les pays et les 
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secteurs. La flexibilité de travail et un mode « concurrentiel » de 
distribution du revenu national devaient être les meilleurs 
moyens pour ajuster la main-d'œuvre aux changements de pla-
cement du capital, tant en termes de volume que de compétence 
professionnelle, d’affectation sectorielle et de localisation terri-
toriale. 

Sous la rhétorique de la liberté d'entreprendre, de la démocra-
tie élective et du mérite individuelle, c'est bien sûr tout à fait 
autre chose qui s’est joué.  

Les États-Unis ont connu une décennie 90 exceptionnelle, 
symbolisée par la réussite fulgurante d’entreprises dans le sec-
teur de l’information et de la communication et par les innova-
tions financières et les profits de Wall Street. Ce qui a été appelé 
la « nouvelle économie » visait à théoriser ce processus, afin de 
l’amplifier et de le généraliser. La Grande-Bretagne a essayé de 
s'inscrire dans cette dynamique, dont elle est devenue un propa-
gandiste actif.  

Ces deux pays imaginèrent alors pouvoir devenir le cœur à la 
fois financier et innovateur du monde, en fondant leur crois-
sance sur l’afflux de capitaux attirés par les innovations finan-
cières des banques, sur le contrôle financier et technique des 
activités de production se disséminant mondialement au gré des 
opportunités de moindre coût, notamment en durcissant et en 
généralisant les droits de propriété intellectuelle, et enfin sur la 
sécurisation des sources d'approvisionnement en énergie et ma-
tières premières, y compris par des moyens guerriers.  

Les tensions sociales et géopolitiques qu'une telle division in-
ternationale du travail risquait de provoquer pouvaient être 
contenues, pensaient ses promoteurs, en la mettant en place vi-
goureusement et rapidement. De cette façon, les catégories so-
ciales défavorisées des pays-centre pouvaient conserver leur 
niveau de vie, grâce à la baisse des prix des produits courants 
importés des pays à bas coûts. Les pays à bas coûts eux-mêmes 
devaient être gagnants grâce aux investissements étrangers, à 
l’industrialisation et à l’émergence d’une classe moyenne, leur 
permettant enfin de décoller économiquement et d’alimenter la 
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croissance mondiale, ce que n’avaient pas réussi à faire, affir-
mait-on, les politiques de substitution des importations et la 
création d’importants secteurs publics. L'intervention militaire 
dans le Golfe devait enfin prolonger les effets bénéfiques du 
contre-choc pétrolier de 1986 en remettant en production les 
champs pétroliers irakiens, la deuxième zone pétrolifère du 
monde. 

À la confrontation capitalismes autocentrés / capitalismes ex-
travertis des années 70-80 a donc succédé la confrontation des 
capitalismes dérégulés et des capitalismes qui ont de fait conser-
vé un minimum de régulations, comme certains pays d’Europe 
continentale et le Japon. 

Le premier des trois modèles productifs à être affecté fut le 
« modèle toyotien », au moment même où il était célébré 
comme le modèle à imiter impérativement. Le gonflement de la 
bulle immobilière à la fin des années 80 l’a poussé à ses limites. 
Dans un marché de travail alors très tendu et d’une demande 
automobile explosive au Japon, Toyota n’a pu recruter un nom-
bre suffisant d’ouvriers et ses propres salariés ont refusé de faire 
plus d’heures supplémentaires. Il a été obligé de changer subs-
tantiellement son modèle. En matière d’organisation productive, 
il a dû réintroduire des stocks tampons, au détriment du flux 
tendu, abandonner les objectifs de réduction des temps standard 
imposés aux équipes, supprimer les heures supplémentaires pro-
longeant la journée de travail, etc.). En matière de relation sala-
riale, le salaire selon les performances de l’équipe a été rempla-
cé par un système classique de salaire privilégiant la qualifica-
tion et l’âge. L’éclatement peu après de la bulle spéculative et 
son cortège d’effets sur la demande et l’emploi n’ont pas permis 
à Toyota de revenir au statu quo ante. La firme japonaise est 
alors entrée dans une phase de recherche d’un nouveau 
« compromis de gouvernement d’entreprise », c’est-à-dire d’une 
nouvelle cohérence entre sa stratégie de « réduction des coûts à 
volume constant » et des moyens qui pourraient être  à nouveau 
acceptables par ses salariés et ses fournisseurs.  

 



15 

Freyssenet M., Critique du concept de « nouveau modèle productif ». Les 
modèles productifs à l’épreuve des crises, 22 p. Édition numérique : freys-
senet.com, 2011, 308 Ko, ISSN 7116-0941. 

Alors qu’il était dans cette recherche, la crise asiatique de 
1997 et une demande devenue tendanciellement stagnante, mais 
conjoncturellement beaucoup plus variable, l’ont amené à aban-
donner un des piliers essentiels de son système : la garantie 
d’emploi et de carrière et la cohésion des équipes qui en résul-
tait. Il a commencé à embaucher en proportion croissante des 
travailleurs temporaires en lieu et place des travailleurs fixes. 
Les nombreuses filiales à l’étranger, qu’il a dues créer en raison 
des restrictions aux importations mises par les pays dont il avait 
pénétré efficacement le marché, ont eu à trouver leur voie entre 
une « modèle toyotien » qui n’existait déjà plus dans les usines 
japonaises et les inévitables adaptations aux conditions locales. 
Alors que les filiales européennes parvenaient difficilement à se 
faire une place et ont été longtemps déficitaires, la filiale états-
unienne connaissait une forte croissance sous l’effet de la bulle 
internet et du quasi abandon de la production des cars par les 
constructeurs américains au bénéfice des light trucks réglemen-
tairement protégés et plus rémunérateurs. Dès qu’il le put, Toyo-
ta se lança, lui aussi, sur ce marché très profitable et dans le cré-
dit gagé sur le prix de revente du véhicule, prenant, comme les 
autres, le risque d’un retournement brutal de la demande et d’un 
défaut de paiement de la clientèle.  

La stratégie « innovation et flexibilité » a vu en revanche ses 
conditions de pertinence, et le « modèle hondien » ses condi-
tions de possibilité, se renforcer dans un nombre croissant de 
pays, au fur et à mesure de leur adoption d’un mode de distribu-
tion du revenu national plus « concurrentiel ». Si Honda est à ce 
jour, le seul constructeur japonais à ne pas avoir subi de pertes, 
il n’a toutefois pas tiré tout le profit qu’il aurait pu tirer du nou-
veau contexte. Au début des années 90, il s’est d’abord trompé 
sur la durabilité des couches sociales émergentes qu’il avait ci-
blées, Il est dès lors devenu un peu moins audacieux, particuliè-
rement sur le marché européen. Deux outsiders en revanche ont 
su saisir leur chance, Chrysler aux États-Unis, Renault en Eu-
rope, en lançant  les minivans et les sport utility vehicles pour le 
premier, les monospaces et les véhicules à bas coût pour le se-
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cond. Mais ils ne surent pas mettre en adéquation leur organisa-
tion productive et leur relation salariale avec la politique produit 
qui s’était révélée profitable dans leur cas. Plutôt que de conti-
nuer l’aventure, Chrysler a préféré se vendre à Daimler, et Re-
nault faire avant tout des économies d’échelle avec Nissan et à 
réduire ses coûts en exigeant de ses fournisseurs des prix plus 
bas.  

Le modèle productif qui a finalement résisté le mieux aux 
bouleversements de la « nouvelle économie » a été le plus inat-
tendu des trois : à savoir le « modèle sloanien » incarné avec 
succès depuis la deuxième moitié des années 70 par Volkswa-
gen. Après avoir renoncé à la monoculture de la Coccinelle, ce 
constructeur a su construire progressivement et avec constance, 
une gamme complète de modèles, à partir d’un nombre restreint 
de « plates-formes » communes à plusieurs modèles de la même 
marque et de marque différentes, au fur et à mesure du rachat de 
concurrents (NSU et DKV devenus Audi, Seat, Skoda) et de son 
implantation internationale. De la sorte, Volkswagen a obtenu 
des économies d’échelle considérables, malgré des marchés 
moins croissants qu’avant et des modes de distribution du reve-
nu national plus « concurrentiels ». En ciblant les catégories 
sociales encore « protégées » dans les pays matures et les classes 
moyennes des pays émergents, il est devenu de plus en plus 
compétitif malgré des coûts salariaux élevés, et il a pu préserver 
ses unités de production en Allemagne. 

Mais la réalité des rapports capitalistes a bien vite dissipé le 
rêve des promoteurs de la "nouvelle économie". Loin de permet-
tre la meilleure allocation du capital et du travail et la réduction 
des risques financiers, la « nouvelle économie » a engen-
dré bulle spéculative sur bulle spéculative, elle a accrû et géné-
ralisé les risques, au point de détruire plus de capital qu'elle n'en 
avait produit, elle a porté les inégalités sociales et territoriales 
aux États-Unis au niveau qui étaient les leurs à la veille de la 
grande crise de 1929, elle a amplifié la destruction des ressour-
ces naturelles non renouvelables et elle a enfin accéléré le chan-
gement climatique, au risque d’atteindre des seuils d'irréversibi-
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lité. La baudruche qu'elle était a fini par éclater, provoquant la 
crise mondiale et l'émergence d'une nouvelle géopolitique qui 
n'était même pas imaginée.  

La "nouvelle économie" n'était pas un nouveau mode de 
croissance pérenne, mais un mirage, aux effets cependant bien 
réels, car beaucoup y ont crû ou ont été obligés d'y croire et que 
d'autres, notamment les grands pays dits émergents, ont su saisir 
les opportunités qu'elle offrait pour s'imposer économiquement 
et politiquement, changeant durablement les rapports de force 
mondiaux, pour le meilleur et pour le pire. 

L’implosion de la « nouvelle économie » aux États-Unis et 
ailleurs entraîna la faillite des constructeurs américains. Elle 
causa aussi à Toyota ses premières pertes depuis le début des 
années cinquante et s’accompagna de la révélation d’une baisse 
générale de fiabilité, qui était jusqu’alors la marque distinctive 
d’une firme incarnant « le système qui allait changer le monde ». 
Toyota n’avait pas réussi à reconstruire un « nouveau modèle 
toyotien » depuis les premiers ébranlements des années 90.  

Bien que vendant plus de véhicules aux États-Unis qu’au Ja-
pon, Honda évita en revanche les pertes, en raison de sa politi-
que-produit innovante et de sa flexibilité productive. Mais une 
fois de plus, c’est Volkswagen qui, non seulement ne fut pas 
bousculé, mais a été en mesure d’accroître encore considérable-
ment ses économies d’échelle grâce à son implantation ancienne 
en Chine et au Brésil. 

Parmi les pays ayant su tirer parti de la « nouvelle écono-
mie », la Chine a acquis en l’espace de dix ans un poids tel 
qu’elle porte la croissance mondiale et a permis à certaines en-
treprises de sortir plus tôt que prévu de la crise. Volkswagen 
profite aujourd’hui pleinement d’une expansion sans équivalent 
historique. Bien que rattrapé et dépassé sur ce marché par Gene-
ral Motors, il y réalise des économies d’échelle inaccessibles par 
son concurrent, dont la politique-produit n’a pas la cohérence de 
la sienne. 

La Chine, en ayant mis les transferts de technologies comme 
condition à la réexportation de produits à bas coût et à l’accès à 
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son marché intérieur par les firmes multinationales, s’est donnée 
les moyens de devenir dans un avenir qui pourrait être proche la 
première puissance économique mondiale. Il est déjà le premier 
pays producteur d’automobiles. Quant aux anciens pays indus-
trialisés, n’ayant pu devenir le centre financier et innovateur du 
monde et ayant affaibli leur moteur de croissance interne par des 
politiques de distribution du revenu national toujours plus inéga-
litaires, se retrouvent maintenant dépendants des grands pays 
émergents, particulièrement de la Chine.   

Dès lors, on assiste au début d’une nouvelle confrontation en-
tre d’une part les capitalismes essayant de sortir du guêpier de la 
« nouvelle économie » dans laquelle ils s’étaient engagés et 
d’autre part les capitalismes de pays-continent fortement enca-
drés et orientés par des États aux ambitions géopolitiques clai-
rement affirmées.  

La crise est venue accélérer cette évolution. La révolution 
énergétique et technologique en préparation pourrait en précipi-
ter la conclusion géopolitique. 

 
 
4. La révolution énergétique et technologique en préparation 
 
La croissance soutenue des grands pays émergents, dont encore 
une fois il n’y a pas d’équivalent historique, rend insoutenable 
une économie mondiale fondée sur les énergies non renouvela-
bles. Elle accélère le moment où les ressources disponibles ré-
gresseront, poussant toujours plus à la hausse les prix du pétrole. 
Elle rend aussi toujours plus inéluctable et important le réchauf-
fement climatique.  

Les pays émergents, la Chine et l’Inde en particulier qui sont 
dépourvus de réserves pétrolières, l’ont bien compris. Tout en 
refusant jusqu’à présent de se fixer des objectifs de réduction 
d’émission de COé aussi élevés que ceux des pays historique-
ment responsables du réchauffement climatique, ils prennent 
activement des mesures pour substituer aux produits et équipe-
ments requérant du pétrole des produits et des équipements dé-
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carbonés. Il en est ainsi des véhicules automobiles. Le véhicule 
électrique est non seulement un moyen de réduire significative-
ment la consommation de pétrole et la pollution (si l’électricité 
n’est pas produite à partir de ressources fossiles), mais aussi un 
moyen pour les firmes chinoises et indiennes de s’engager dans 
la compétition internationale sur le même pied d’égalité techni-
que que les constructeurs des pays historiquement producteurs 
d’automobiles, et d’éviter de faire le long, coûteux et aléatoire 
apprentissage de la maîtrise du moteur thermique. Si ce scénario 
se confirmait, les dimensions acquises et potentielles des mar-
chés intérieurs chinois et indien  donneraient un avantage de 
coût aux constructeurs locaux tel que leur compétitivité serait 
ravageuse, malgré l’augmentation prévisible des salaires. 

Les pays européens, les États-Unis et le Japon semblent avoir 
du mal à prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer. Par 
exemple dans le domaine automobile, ces pays pensent qu’il 
sera possible d’évoluer progressivement des véhicules hybrides 
à récupération d’énergie aux véhicules hybrides rechargeables, 
puis aux véhicules électriques à batterie, puis, un jour, aux véhi-
cules électriques à pile à combustible, laissant à chacun le temps 
d’amortir ses investissements et de mettre au point technique-
ment les évolutions suivantes. Il est tout à fait possible que la 
crise pétrolière en préparation, le réchauffement climatique et 
surtout la concurrence des constructeurs chinois et indiens ne 
leur en laissent pas le temps. Seuls Renault et Nissan semblent 
avoir pris le problème à bras le corps, en essayant d’en maîtriser 
toutes les dimensions : depuis la création du marché initial, in-
dispensable pour sortir du cercle vicieux produit cher / faible 
demande, jusqu’à la préparation active de la génération suivante 
de batterie, en passant par les infrastructures de recharge, par 
l’utilisation d’une électricité produite avec des énergies renouve-
lables, etc.  

Renault, en particulier, renouerait ainsi avec la stratégie 
« innovation et flexibilité », qu’il avait tendance à délaisser, 
alors qu’elle est à l’origine de ses profits.  Les autres construc-
teurs, trop sûrs d’eux jusqu’à présent, commencent à être plus 
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attentifs à un scénario possible de rupture technologique rapide. 
Il faut dire que les stratégies de profit de «volume et diversité » 
de Volkswagen, Fiat, PSA, General Motors, Ford et Hyundaï-
Kia, de « qualité » de Daimler et BMW, de « réduction des coûts 
à volume constant » de Toyota ne les préparent guère au saut 
dans l’inconnu. La maîtrise du véhicule électrique est pourtant 
probablement la condition pour ne pas être refoulé à terme des 
marchés automobiles chinois et indien. 

Ce qui est vrai pour l’automobile l’est aussi pour les nombreux 
autres secteurs dépendant directement ou indirectement des 
énergies fossiles. L’Allemagne, devenu moteur de l’Europe par 
sa spécialisation industrielle aujourd’hui gagnante, pourrait en 
raison de cela amener l’Union Européenne à temporiser, plutôt 
qu’à presser le pas vers une reconversion énergétique inélucta-
ble et urgente. La France, à la condition d’en finir avec la versa-
tilité qui la caractérise depuis quelques années, pourrait en re-
vanche devenir un acteur important. 

Mais il n’y a pas d’expansion internationale durable sans une 
base domestique solide. Pour cela, il faut sortir du cycle durant 
lequel le marché européen a été affaibli par des politiques res-
trictives et des modes de distribution du revenu national toujours 
plus inégalitaires. La crise, qui devait sonner le glas de cette 
orientation, semble être malheureusement l’occasion au 
contraire de la renforcer.   
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