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PRÉSENTATION DU DOCUMENT 
 
 
 
Dans le cadre de son programme « Émergence de nouveaux modèles industriels » débuté en 
1992 et achevé en 1996, le GERPISA Réseau international a confié à un de ses quatre groupes 
de travail de reconstituer les trajectoires des constructeurs automobiles depuis les années 70. 
Afin que ces reconstitutions s’appuient sur une base informative proche, une liste de vingt 
thèmes rassemblant les données économiques et sociales disponibles a été établie. Des sous-
groupes par constructeur ont été créés pour qu’ils documentent les vingt thèmes retenus. 
Toyota a été le premier constructeur à avoir fait l’objet d’un document de ce type, réalisé sous 
la direction de Koichi Shimizu et publié dans le numéro 8 des Actes du GERPISA, en 
novembre 1993. Ce numéro a joué un grand rôle dans la réflexion du réseau. 

Le présent document concerne Renault. Il a été achevé en 1995. Depuis, il était resté à 
usage interne. Il est donc publié pour la première fois.  La période couverte varie selon les 
thèmes, mais elle devait englober au moins les années 1975 à 1990. Chaque thème a été 
confié à un ou plusieurs chercheurs. On trouvera leur nom ci-après, ainsi qu’en tête des 
chapitres qu’ils ont rédigés. Ces chapitres ont fait l’objet d’une première rédaction, discutée 
par les membres du groupe de travail « Renault ». Quatre thèmes n’ont pas été finalement 
documentés : « politique commerciale et réseau de distribution », 
« rémunérations »« couverture sociale » et « Modes de vie et normes de consommation de 
salariés de   Renault ».  Jean Marc Pointet a assuré le toilettage général du document qu’il a 
parfois dû compléter ponctuellement. Chaque auteur, tout en essayant de respecter un cahier 
des charges, a gardé toutefois à ce moment-là l’entière responsabilité des informations 
recueillies et des analyses faites. On ne s’étonnera donc pas de ne pas retrouver certaines 
d’entre elles dans les ‘synthèses’ rédigées postérieurement, y compris par les auteurs 
concernés. Bien qu’il soit incomplet et insuffisant sur certains points, il a paru utile de livrer 
ce travail  comme document d’enquête. 

Il a nourri les communications et articles que ses auteurs ont écrits par ailleurs dans le 
cadre du GERPISA et à l’extérieur. Il a contribué au chapitre sur la trajectoire de Renault 
rédigé par Michel Freyssenet dans deux ouvrages du GERPISA :  
- Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G. (eds), One Best Way? The Trajectories 
and Industrial Models of World Automobile Producers, Oxford, New York, Oxford 
University Press, 1998, 476 p. 
- Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G. (dir.), Quel modèle productif? Trajectoires 
et modèles industriels des constructeurs automobiles mondiaux, La Découverte, Paris, 2000, 
568 p.  
 

Michel Freyssenet, 2006 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

3 

 
SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
Thème 1. Répartition du capital 
 
1.1. Evolution des apports de l’Etat depuis 1963 
1.2. La rémunération de ces apports ne s’est, pour l’essentiel, pas faite sous forme de 
dividendes 
1.3. L’évolution du capital durant la phase des accords conclus entre Renault et Volvo en 
1990 
1.4. L’ouverture du capital 
 
 
Thème 2. Stratégie, organisation et structure du pouvoir 
 
2.1. Degré de diversification : tendances, politiques, recentrages, avenir 
2.2. Niveau d’intégration : la politique de vendre ou d’acheter, origine, critères, effets 
2.3. Nombre et lien entre les sociétés : la filialisation 
2.4. Etendue de l’internationalisation 

2.4.1. Internationalisation en Europe de l’Ouest    
2.4.2. Internationalisation dans le Reste du Monde  

2.5. Les niveaux de décision : évolutions de l’organigramme. 
 
 
Thème 3. Liens avec les fournisseurs : équipementiers et sous-traitants 
 
3.1. De la sous-traitance au partenariat 

3.1.1. Affinement des critères de sélection des fournisseurs directs et diminution de leur 
nombre 
3.1.2. L’inculcation de méthodes communes 
3.1.3. Le transfert de responsabilités  

3.2. « L’Assurance Qualité Fournisseurs » PSA-Renault, pivot du partenariat  
3.2.1. Le processus de mise en place de l’Assurance Qualité Fournisseurs au cours des 
années 1980  
3.2.2. Analyse du référentiel PSA-Renault « Assurance Qualité Fournisseurs » (version 
1992)  

3.3. Les autres critères de sélection des fournisseurs: des procédures d’évaluation de plus en 
plus formalisées  
3.4. l’organisation des approvisionnements : les livraisons en juste à temps 

3.4.1. La mise en place des livraisons en juste à temps entre 1988 et 1993  
3.4.2. Les exigences en matière de modalités de livraison et de stocks de sécurité  

3.5. L’importance croissante des achats dans le prix de revient des véhicules Renault 
3.6. La répartition géographique des fournisseurs : les régions fortement dépendantes de 
Renault 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

4 

3.6.1. Les achats à des fournisseurs à capitaux étrangers 
3.6.2. La répartition des sites fournisseurs en France 

3.7. Vers une typologie des liens de Renault avec ses fournisseurs 
3.7.1.  La sous-traitance de composants dite « sous-traitance classique » 
3.7.2.  La « fourniture de fonctions complètes » 
3.7.3. La fourniture de pièces ou fonctions développées de façon parallèle 
3.7.4.  Le « co-développement » : la fourniture de pièces ou fonctions développées de 
façon coopérative 

3.8. Les transformations de l’organisation de la conception des moyens d’emboutissage chez 
Renault 

3.8.1. Définitions  
3.8.2. Le poids de l'emboutissage dans les projets automobiles 
3.8.3. Le choix stratégique de l’externalisation  
3.8.4. Les transformations de l’organisation de la conception des moyens 
d’emboutissage 
 
 

Thème 4. Les accords entre constructeurs 
 
4.1. Recherche et Développement : des programmes multiconstructeurs dans le cadre d’une 
politique industrielle européenne 
4.2. Conception ou adaptation de véhicules 
4.3. Co-conception ou fourniture d’organes 

4.3.1. Avec Peugeot : l’association Renault-Peugeot 1966-1974, première coopération 
de grande ampleur 
4.3.2. Avec Volvo : Renault-Volvo, 22 ans de partenariat 1971-1993 (voitures 
particulières et poids lourds) 
4.3.3. Avec les autres constructeurs 

4.4. Co-production à l’étranger et distribution 
4.4.1. Amérique du Nord 
4.4.2. Amérique du Sud 
4.4.3. Afrique 
4.4.4. Australie 
4.4.5. Asie 

4.5. Les accords dans le poids lourd 
4.6. Recherche d’acquisition des compétences des partenaires et croisement des 
apprentissages, conditions de succès et raisons des échecs des accords 
 
 
Thème 5. L’évolution des marchés et des produits automobiles 
 
5.1. 1975-1980, l’apogée de la politique des volumes 

5.1.1. Développement d’une politique de constructeur généraliste européen 
5.1.2. Une volonté d’internationalisation 
5.1.3. La diversification des produits  

5.2. 1980-1984 : l’effondrement des certitudes 
5.3. 1985-1990 : le redressement 
5.4. La nouvelle crise et ses conséquences 
 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

5 

Thème 7. Politique et conception du produit 
 
7.1. Politique du produit 

7.1.1. Quelles « voitures nationales » et quelles « voitures mondiales » dans l’histoire du 
produit ? 
7.1.2. La politique de gamme intègre traditionnellement deux approches 
complémentaires : adaptation aux besoins des consommateurs et révélation des besoins 
7.1.3. L’accroissement des rythmes de renouvellement 
7.1.4. Une vue synthétique de l’accroissement du degré et types de variété. 

7.2. Politique d’innovation et de recherche 
7.2.1. Avant 1975 : une recherche proche du court terme 
7.2.2. 1975-79 : création de la DAST 
7.2.3. 1980-84 : montée en puissance et diversification des domaines de la DAST 
7.2.4. 1985-86 : nouvelles orientations : intégration des programmes verticaux dans le 
plan R 
7.2.5. 1987-93 : réorientation vers le court terme 

7.3. Les évolutions dans l’organisation de la conception des produits et des moyens 
7.3.1. Objectif, dès le début des années 1970, de gestion transversale des projets 
7.3.2. La réorganisation de la conception des produits 
7.3.3. La réorganisation de la conception des moyens  

 
 

Thème 8. Conception des moyens de production 
 

8.1. Point de la situation dans les années 1974-1976. 
8.2. La situation de 1978 à 1981 environ : tendance à la recherche de l’automatisation 
8.3. De 1981 à 1986 environ : généralisation mal maîtrisée de l’automatisation 
8.4. Les années 1986-1988 : confirmation de l’automatisation et fixation des principes 
essentiels de « l’approche système » 
8.5. De 1988 à nos jours : la mise en place des structures projet 
8.6. Vers un approfondissement du fonctionnement par projet, modèles de production proche 
de la « lean production » 

 
 
Thème 10. Planification et gestion de la production 
 
10.1. La planification à long terme : à la recherche de la cohérence entre stratégie Produit et 
stratégie industrielle 

10.1.1. Les plans « Gamme » et « Volume » : expression de la stratégie Produit et des 
objectifs de vente 
10.1.2. Planification industrielle dans les Directions techniques 

10.2. Renforcement de l’homogénéité et de la performance du système industriel européen 
10.2.1. Stratégie industrielle d’unification européenne 
10.2.2. Répartition géographique entre sites industriels et modalités d’ajustements 
10.2.3. Une gestion européenne des flux 

10.3. Prévision à moyen terme et programmation à court terme 
10.3.1. La prévision à moyen terme et la programmation ferme à court terme : à la 
recherche du compromis opératoire entre la variabilité de la demande commerciale et la 
flexibilité de l’appareil industriel 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

6 

10.3.2. L’illustration de la gestion de la production au travers du cas de l’usine de 
carrosserie-montage de Flins 

10.4. Flexibilité de l’appareil industriel en avenir incertain 
10.4.1. Vers une logique de production différenciée au plus juste 
10.4.2. Passage d’une flexibilité de version à une flexibilité de produit dans la mise en 
place de nouvelles chaînes de production flexibles en carrosserie-montage : le cas des 
tôleries 
10.4.3. Progression dans la mise en oeuvre du juste à temps dans les usines Renault 

10.5. L’illustration du développement de l’implication des différentes catégories de main-
d’oeuvre dans la gestion de la production au travers d’un cas a Renault-Cléon 

10.5.1. Conditions de mise en place d’une organisation « au plus juste »  
10.5.2. Sur les difficultés de mise en oeuvre de l’organisation « au plus juste » et les 
difficultés d’implication des salariés 

 
 
Thème 11. Organisation du travail 
 
11.1. Renault : une des premières entreprises françaises à se doter d’une structure centrale en 
matière de conditions de travail, puis d’organisation du travail à partir des années 1970 
11.2. Dans les années 1980, l’automatisation et la structuration de Renault autour de la notion 
de projet industriel offrent de nouvelles bases a la réorganisation du travail 
11.3. Une organisation en UET (Unité Elémentaire de Travail) 
11.4. Des évolutions organisationnelles : les difficultés et atouts 
 
 
Thème 12. Renault au travers de son bilan social 1978-1992 
 
12.1. Diminution des effectifs globaux 
12.2. Composition de la main-d’oeuvre / la diminution des effectifs ouvriers 
12.3. Homogénéisation de la démographie  

12.3.1. Stagnation de la population féminine 
12.3.2. Diminution de la part du personnel étranger 
12.3.3. Age : le vieillissement des populations 
12.3.4. Accroissement de l’ancienneté du personnel 

12.4. Les flux : décrutement et fluctuation des embauches 
12.4.1. Embauches 
12.4.2. Départs 

12.5. Le développement de la flexibilité 
12.5.1. Atténuation de la régulation par le chômage 
12.5.2.  La progression des contrats précaires 

 
 
Thème 13. La gestion de personnel 
 
13.1. Une gestion de personnel centralisée et administrative jusqu’au milieu des années 1980  

13.1.1. Vers un assouplissement de la grille de classification 
13.1.2. Une offre de formation professionnelle inadaptée aux nouveaux besoins de 
l’entreprise 

 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

7 

13.2. Au milieu des années 1980, vers une gestion de personnel considérée comme un outil 
stratégique de direction de l’entreprise   

13.2.1. L’adaptation de la grille de classification aux changements de l’entreprise 
13.2.2 La formation professionnelle comme moyen de développement  des 
qualifications des salariés 

13.3. « L’Accord à Vivre » : une réponse au changement 
13.3.1. Une gestion collective de l’emploi et des qualifications 
13.3.2. Une politique de formation élaborée en relation avec les évolutions techniques et 
organisationnelles des sites 
 

Thème 14. L’adaptation du volume de travail à la production 
 
14.1. La Régie avant 1974, une croissance forte des effectifs suivie d’une réduction de la 
durée du travail à partir de 1968 
14.2. Le recours au chômage technique et partiel suite à l’impact différé de la première crise 
pétrolière 
14.3. La fin des années 1970 : une réponse à la versatilité de la demande par la croissance du 
volume de production et l’appel à des formes flexibles d’engagement du personnel 
14.4. 1981-1984 : Le modèle antérieur de croissance associé aux départs incités des salariés 
volontaires 
14.5. 1985-1987 : Redressement de l’activité et licenciements collectifs 
14.6. La Régie depuis 1988 : un recours conjoncturel aux contrats à durée déterminée et à 
l’intérim 
 
Thème 18. L’évolution des relations sociales de 1975 à 1993 
 
18.1. La période négociation de la condition ouvrière (1955-1975) 

18.1.1. Aboutissement de la construction du statut 
18.1.2. Des relations privilégiées avec la CGT 
18.1.3. Les conflits du travail 

18.2. La période transitoire (1975-1981) 
18.2.1. Première négociation sur la « carrière » des ouvriers de production 
18.2.3. Le durcissement des relations avec la CGT 
18.2.3. La régression des conflits 

18.3. De la modernisation négociée à la crise (1981-1984) 
18.3.1.La recherche d’une nouvelle concertation permanente 
18.3.2. Modernisation négociée et normalisation des relations avec la CGT 
18.3.3. Conflits, expériences et modernisation 

18.4. La crise de Renault (1984-1987) 
18.4.1. Tentative de négociation sur l’emploi 
18.4.2. Rupture des relations avec les organisations syndicales 
18.4.3. Absence de conflits dans un contexte de licenciements collectifs 

18.5. Le renouveau des relations sociales 
18.5.1. Négociation de « l’accord à vivre » 
18.5.2. Un nouveau paysage syndical 
18.5.3. Un conflit spécifique 
 

 
 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

8 

Thème 19. Les pouvoirs publics et l’industrie automobile 
 
19.1. Politiques d’aides publiques et ajustements structurels 
19.2. La politique commerciale 
19.3. La réglementation technique 
19.4. La politique fiscale 
 
Thème 20. Associations de consommateurs et opinion publique 
 
20.1. Environnement politique 

20.1.1. Niveaux de regroupement des associations de consommateurs 
20.1.2. Historique 

20.2. Relation Renault avec le « monde de la consommation » 
20.2.1. Relations avec le consommateur lui-même 
20.2.2 Relations directes Renault - Associations 
20.2.3. Relations indirectes Renault - Associations 
20.2.4. Historique 
20.2.5. Débat Général préoccupant toute la construction automobile européenne 

20.3. Prise en compte de l’opinion publique 
20.3.1.  Stratégie de communication 
20.3.2.  Evaluation du feed-back 

 
 
 
Bibliographie générale 

 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

9 

PERSONNES AYANT CONTRIBUÉ À LA RÉALISATION  
DES « DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE RENAULT.  

LES ANNÉES 70 ET 80 » 
 
 
ALLAM Délila, doctorante, économiste, centre d’Analyse Théorique des Organisations et des 
Marchés, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
ARTIGAUD Valérie, Renault, Direction Produit, service marketing avancé. 
 
BEAUJEU François, économiste, Université de Paris Dauphine. 
 
DE BONNAFOS Géraldine, ingénieur de recherche, économiste. 
 
DE CASTELNAU Béatrice, chef du service des études économiques et statistiques, Comité 
des Constructeurs Français d’Automobiles. 
 
DECOSTER Frédéric, ingénieur sociotechnique, Renault, Direction de l’ingénierie véhicule. 
 
DENOIZE Vincent, consultant interne à la Direction Renault de l’organisation et de 
l’ingénierie informatique  
 
FIXARI Daniel, Professeur à l’Ecole des Mines de Paris, Centre de Gestion Scientifique.   
 
FREYSSENET Michel, Directeur de recherche CNRS, sociologue, Cultures et Sociétés 
Urbaines, GERPISA. 
 
FRIDENSON Patrick, Directeur d’études, historien, école des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. 
 
GAREL Gilles, docteur es gestion, Centre de Recherche en Gestion, Ecole Polytechnique. 
 
GORGEU Armelle, chargé de recherche, économiste, Centre d’étude de l’emploi. 
 
HUBERT Jean-Paul, doctorant, économiste, Centre d’Etude des Dynamiques Internationales, 
Université de Paris XIII. 
 
LABBE Daniel, doctorant, histoire. 
 
LAIGLE Lydie, doctorante, économiste, LATTS-ENPC (Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées). 
 
LEROUX Laurence, Renault, Direction Produit, service marketing avancé. 
 
MARECHAU Olivier, sociologue, GIP Mutations Industrielles. 
 
MARTIN Claire, ingénieur de recherche, Renault, Direction de la recherche. 
 
MATHIEU René, chargé de recherche, économiste, Centre d’étude de l’emploi. 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

10 

 
MONNET Jean-Claude, chef du groupe des recherches socio-économiques, Renault, 
Direction de la recherche. 
 
POINTET Jean-Marc, docteur es sciences économiques, Centre d’Etudes des Dynamiques 
Internationales et Centre de Recherche en Economie Industrielle, Université de Paris XIII. 
 
QUENSON Emmanuel, sociologue, GIP Mutations Industrielles. 
 
THENARD Jean-Claude, chercheur, économiste, GIP Mutations Industrielles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

11 

 

 

 

 

1. RÉPARTITION DU CAPITAL 
 

 
Daniel FIXARI 
 
 
 
 
 
 
Ce thème est découpé chronologiquement. Il décrit l’évolution des apports de l’Etat depuis 
1963 et montre que la rémunération de ces apports, ne s’est, pour l’essentiel, pas faite sous 
forme de dividendes. La phase des accords Renault-Volvo de 1990 est abordée mais ceux-ci 
étant aujourd’hui rompus, la situation nouvelle est celle d’un capital semi-privatisé en 
novembre 1994. 
 
1.1. ÉVOLUTION DES APPORTS DE l’ÉTAT DEPUIS 1963 
 
A partir de 1963, des apports notables de l’Etat apparaissent suite à deux plans de croissance 
successifs négociés avec la puissance publique en 1963 et 1967 ; De 1966 à 1975, ils ont 
légèrement freiné la croissance de l’endettement. De 1975 à 1981, l’influence des apports 
devient ensuite assez négligeable. En février 1983, Renault signe, avec le Ministre de 
l’Industrie et de la Recherche, un plan de développement de trois ans, prévoyant sur la période 
28,5 milliards d’investissements pour atteindre une production de 2,5 millions de véhicules, 
plan assorti de nouveaux apports, (les investissements furent effectivement réalisés, mais la 
production a chuté à presque 1,6 millions de véhicules en 1985). Les difficultés que connaît 
Renault donnèrent lieu à des apports très importants. Ces « apports » de 1988 ont pris la 
forme d’un désendettement direct par abandon de créances de l’Etat pour 12 milliards (inscrits 
au bilan en apports de restructuration). En 1990, Bruxelles imposera la réduction de moitié de 
cet apport (et le paiement à l’Etat des intérêts correspondants qui auraient dû être versés : 0,5 
milliards) ; 3,5 milliards seront effectivement versés à l’Etat, le solde de 2,5 Milliards étant 
inscrit en dette.  
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Graphique 1a : ampleur des apports de l’actionnaire Etat, en pourcentage du chiffre d’affaires hors 
            taxes de la Régie. 
 

 
1.2. LA RÉMUNÉRATION DE CES APPORTS NE S’EST, POUR L’ESSENTIEL, PAS 
FAITE SOUS FORME DE DIVIDENDES 
 
Rappelons tout d’abord qu’au départ la Régie n’a pas de capital, mais un fonds de dotation 
capitalisable (prévu par les ordonnances des 16 janvier et 18 juin 1945), qui sera transformé 
en capital en 1969, les apports ultérieurs se faisant alors sous forme d’avances sur fonds de 
dotation, portant intérêts inclus dans les charges financières (5% en moyenne). A partir de 
1983, pour se conformer aux pratiques internationales, ces intérêts, ainsi que ceux des titres 
participatifs, seront traités dans les comptes consolidés comme des dividendes. En 1987, les 8 
milliards d’avance accumulés seront transformés en capital (ainsi que les 0,4 M d’intérêts sur 
avance dus). Les « dividendes » ainsi inclus dans les charges financières ont été non 
négligeables. Le tableau suivant les donne en pourcentage du CA, et rappelle le pourcentage 
correspondant pour les charges financières (CF). 
 
 Tableau 1b : dividendes en pourcentage du chiffre d’affaire (CA) et en pourcentage 
          des charges financières (CF)  
 

année D CF année D CF 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

0,5% 
0,3% 
0,5% 
0,4% 
0,4% 
0,3% 
0,4% 

2,9% 
3  % 
2,3% 
2,4% 
2,2% 
1,8% 
1,7% 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

0,25% 
0,23% 
0,18% 
0,19% 
0,22% 
0,29% 

3% 
3,6% 
4,4% 
5,3% 
6,2% 
5,4% 
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Ainsi, jusqu’en 1980, ils représentaient près de 20% des charges financières. En moyenne, sur 
la période, ils représentent 250 MF (91) par an, pour un total de près de 3,3 milliards (91). De 
1945 à 1963, avant les apports, Pierre Dreyfus note1 que la Régie a versé à l’Etat 550 MF 
(91). Pour la période 1982-1992 (27 milliards d’apports), environ 1 milliard a été versé à 
l’Etat sous forme d’intérêts (auxquels il faut rajouter des dividendes proprement dits 
d’environ 2 milliards de 1990 à 1992). 
 
Pour caractériser les problèmes de fonds propres de la Régie liés à l’évolution de son capital, 
on a calculé le rapport fonds propres sur fonds permanents (incluant les dettes à long terme). 
Il descend jusqu’au voisinage de 50%, de 1945 à 1961, se redresse, puis descend cette fois, de 
1968 à 1971, jusqu’à moins de 40%. Après quelques oscillations autour de 50%, 1980 
retrouve le niveau très bas de 1971. En 1982, le ratio atteint une cote critique de 25%. De 
1984 à 1987, les fonds propres deviennent négatifs (tableau 1c ci-dessous en milliards) : 
 

Tableau 1c : évolution des fonds propres 
de 1984 à 1987 

 
1984 1985 1986 1987 
- 2,7 - 13,1 - 14,3 - 9,6 

 
Ils se reconstituent ensuite : taux de 50% en 1988, 64% en 1989, 76% en 1990, 88% en 1991, 
où l’on retrouve les niveaux records du début des années cinquante. 
Pendant les années de fonds propres négatifs, les commissaires aux comptes notent que 
« l’exploitation continue avec le soutien de l’Etat ». 
 
1.3. L’ÉVOLUTION DU CAPITAL DURANT LA PHASE DES ACCORDS CONCLUS 
ENTRE RENAULT ET VOLVO EN 1990 
 
En 1991, à l’occasion de l’accord avec Volvo, l’Etat a augmenté le capital de la Régie de 4,1 
milliards (tandis que Volvo souscrivait à une augmentation de capital de la Régie de 11,2 
milliards, et accordait une avance en compte courant d’actionnaires de 1 milliard) (voir 
l’encadré page suivante « L’opération Volvo »). 
 
En 1994, suite à l’abandon  par Volvo du projet de fusion avec Renault, les deux 
constructeurs mettent fin à l’alliance qui les liait depuis les accords de 1990. 
 
Au total, l’Etat a, de 1982 à 1991, réalisé des apports de fonds propres à la Régie, en francs 
91, de près de 27 milliards, pour des investissements totaux Régie, de 89 milliards, soit 30% 
                                                         
1 Dreyfus Pierre. (1977) : La liberté de réussir, Jean-Claude Simöen. 
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de ces derniers. Sur la période 1966-1975, le total des apports a été en moyenne d’environ 2% 
du chiffre d’affaires, pour un effort d’investissement de 10% du chiffre d’affaires, soit des 
apports de 20% du montant des investissements. 
 
 
 
 

 
L’opération Volvo (accord du 27 septembre 1991) 

 
 

Régie Renault 
 

- Achat de 45% de Volvo Truck              7 222 MF 
- Achat de 25% de Volvo Car                  4 079 MF 

Volvo 
 

- Achat de 45% de RVI2                             975 MF 
- Augmentation du capital  
de Renault (20%)2                                  11 224 MF 
- Avance d’actionnaire à Renault3            1 000 MF 

    
 
 En dehors de ces flux directs Volvo <--> Régie, d’autres opérations, « liées » à l’accord, sont à prendre en 
compte au niveau Régie et au niveau du Groupe : 

 
Régie Renault 

 
- Augmentation du capital de RVI1            224 MF 
- Rachat de la part des banques dans RVI4 473 MF 
- Achat en bourse de 8,2%  
   de A-B Volvo (Holding)5                      2 042 MF 

Volvo 
 
 

    
 
 
Groupe Renault 
 
- Achat de 55% de Mack Truck par RVI    533 MF 

Volvo 
 

- Augmentation du capital de RVI1           989 MF 
 

 
  A cela s’ajoute l’augmentation du capital de la Régie par l’Etat de 4 128 MF, réalisée à l’occasion de l’accord. 
  Au terme de ces opérations, le capital social de la Régie et de RVI ont augmenté respectivement de : 
 

Régie : 16 352 MF (y compris l’avance d’actionnaires), 75% par Volvo 
RVI : 3 213 MF, 62% par Volvo 
 

 
 
 
 
                                                         
 
2 Avec des bons de souscription permettant de passer à 25%. 
 
3 Remboursables ou incorporables au capital en fonction des résultats 90-93, et pouvant alors être portée à 2 Milliards. 
 
4 Bons de souscription attachés à des prêts. 
 
5 Pouvant être portés à 10%. 
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1.4. L’OUVERTURE DU CAPITAL 
 
L’ouverture du capital de Renault est organisée par la loi du 19 juillet 1993. Le gouvernement 
a décidé de réduire sa participation dans le capital de l’entreprise. Cette opération, qui 
comporte notamment une OPV (Offre Publique de Vente), s’accompagne d’une augmentation 
de capital qui apporte deux milliards de francs supplémentaires à Renault pour développer son 
activité. Avant privatisation, l’Etat détenait 79,02% du capital, Volvo 20% et les salariés 
ayant droit et fonds de stabilisation 0,98%. Après privatisation, l’Etat se rétracte à 50,10% et 
le constructeur suédois voit sa participation ramenée à 11,38%, après la cession de 8% de ses 
titres. Le public détient 28,59% du capital, les actionnaires partenaires 5%6 et les salariés 
ayant droits et fonds de stabilisation 4,93% 7.    
 
 
Sources : rapports d’activité et dossiers de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
6  Elf 1,5%, Lagardère Groupe 1,5%, BNP 1%, Rhône Poulenc 1%. Ce groupe d’actionnaires est constitué de 
quatre véritables partenaires de Renault.  Elf Aquitaine, premier groupe pétrolier français, est partenaire depuis 
26 ans. Lagardère Groupe exerce des activités dans de nombreux domaines dont l’automobile au travers de 
Matra. La BNP est la première des principales banques de Renault. Rhône Poulenc est un chimiste qui 
s’intéresse aux métiers de l’automobile à travers les carburants. Voir les n°114 et 114 de la revue Avec Renault. 
 
7  Pour un bilan de la répartition du capital après l’offre publique de vente de novembre 1994. 
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2. STRATÉGIE, ORGANISATION ET STRUCTURE 
DU POUVOIR 

 
 

Vincent DENOIZE 
 
 
 
Ce thème propose d’abord une évaluation historique du degré de diversification et du niveau 
d’intégration. Le phénomène de filialisation est ensuite abordé. La démarche 
d’européanisation de Renault est soulignée dans une description de l’internationalisation. Une 
dernière partie traite des niveaux de décision et des évolutions de l’organigramme. 
 
2.1. DEGRÉ DE DIVERSIFICATION : TENDANCES, POLITIQUES, 
RECENTRAGES, AVENIR 
 
Depuis longtemps, Renault possède quatre grandes branches d’activités : 
 

1. L’Automobile : cette branche représente de très loin l’activité principale de Renault ; 
2. Le Véhicule Industriel : Renault a toujours eu une activité V.I. propre. En créant 

Saviem et puis en reprenant Berliet, Renault est devenu, il y a plus de vingt ans, le 
seul constructeur important de Véhicules Industriels en France. RVI, qui détient aussi 
Mack Trucks au USA, traverse depuis quelques années une période difficile. 
L’avenir jusqu’à un passé très récent reposait sur les synergies potentielles de la 
fusion avec Volvo tant en Europe (RVI et Volvo Trucks Corporation) qu’aux USA 
(Mack et VGHT) ; 

3. Les autres entreprises industrielles : cette branche est celle qui a le plus évolué au 
cours des dernières années, les principales activités de cette branche sont : le 
transport (CAT), les produits pour l’industrie (SNR, Métaltemple, ...), les biens 
d’équipements (Renault Automation, ...) et le machinisme agricole (Renault 
Agriculture) ; 

4. Les filiales financières et de Service : composées de nombreuses sociétés dans les 
domaines du financement (Renault Crédit International, DIAC, ...), des activités à 
caractère bancaire (Renault Finance, SFF, ...), du service (RECA, ...) et des 
financements immobiliers et informatiques. 

 
De la nationalisation jusqu’en 1973, Renault était un groupe peu diversifié, les pouvoirs 
publics ayant à l’époque de la prise de contrôle de Renault par l’Etat, décidé de le recentrer 
sur les métiers « automotive ».  A partir de 1973, suite au premier choc pétrolier, un certain 
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pessimisme régnant alors sur l’automobile, Renault s’est lancé dans une politique de 
diversification assez large dans différents domaines : cycles, marine, machines outils, 
ingénierie, entreprise générale. Cette diversification a aussi, sur les demandes des pouvoirs 
publics, porté sur des reprises de sociétés en difficultés (Chausson, SMI). 
Au début des années 1980, sous la double conjoncture du deuxième choc pétrolier et des 
mauvais résultats de l’entreprise, Renault a commencé un recentrage sur ces activités 
traditionnelles  (Automobiles, Véhicules Industriels, Financements et Services liés à ces deux 
activités). Ce recentrage s’est accentué à partir de  1984 et, in fine, un certain nombre 
d’activités « périphériques » et de participations ont été abandonnées (RMO, ACMA, Renault 
Marine, Bernard Moteurs, Europcar, Gitanes, SERI). 
 
Un autre élément important de l’histoire récente de Renault est le fort développement des 
filiales financières. S’il est difficile de comparer les chiffres d’affaires de sociétés 
industrielles et de sociétés financières et si les chiffres disponibles dans les rapports annuels 
ne permettent pas d’avoir un même référent sur les dernières années, deux chiffres permettent 
néanmoins d’apprécier la forte croissance de cette branche. De 1975 à 1986, le volume 
d’affaires de la branche a été multiplié par 12 alors que dans le même temps celui de la 
branche automobile n’a qu’un peu plus que triplé. De 1982 à 1992, les actifs de la branche 
sont passés de 3,4 à 12,8 milliards de francs (80 à 127 milliards pour le groupe durant la 
même période). 
 
Pour l’avenir, l’abandon de la fusion avec Volvo modifie de façon sensible les données. La 
proximité de ce changement important dans les perspectives futures et les conséquences 
possibles d’une prochaine privatisation de Renault ne permettent pas aujourd’hui d’évoquer 
de façon sûre les tendances à venir en matière de diversification. 
 
Les tableaux 2a et 2b présentent la répartition des chiffres d’affaires et des effectifs respectifs 
des branches de Renault. Quelques remarques explicatives : 
 

• Pour les années 1973 et 1974, les éléments contenus dans la situation financière du 
rapport annuel ne permettent pas la décomposition utilisée par la suite et qui est la 
base des diagrammes. On peut seulement noter que le chiffre d’affaires du Groupe 
Renault a été de 23,5 milliards de Francs en 1973, de 29,5 milliards en 1974 ; 

• Les chiffres présentés sont les chiffres avant consolidation. Ainsi, les prestations que 
la branche Entreprises Industrielles réalise pour l’automobile et le camion (de 30 à 50 
% de son  CA) sont incluses dans les chiffres de ces tableaux. 
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Tableau 2a : chiffre d’affaire par branche 
 

 
Source : Renault, Direction de la recherche 
 
 
 
Tableau 2b : effectifs par branche  
 

Source : Renault, Direction de la recherche 
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2.2. NIVEAU D’INTÉGRATION : LA POLITIQUE DE VENDRE OU D’ACHETER, 
ORIGINE, CRITÈRES, EFFETS 
 
Louis Renault avait une volonté très forte d’intégration pour assurer l’indépendance de son 
entreprise. Ainsi Renault a pendant longtemps fabriqué ses propres pneumatiques. 
La diversification des années 1970 ne répondait pas à une volonté d’intégration, et si des 
développements ou acquisitions ont effectivement renforcé l’intégration de certaines activités 
- c’est le cas notamment du domaine de la machine-outils et donc de l’intégration du process - 
d’autres n’avaient que des liens très lointains avec le métier automobile (ainsi l’activité 
Entreprise Générale due pour partie aux problèmes de compensation export). En revanche, le 
désengagement de ces dernières années a porté principalement sur des activités non 
automobiles. 
 
Depuis plus de vingt ans, parallèlement au recentrage des activités vers l’automobile, une 
tendance lourde vers la politique d’acheter et l’externalisation s’est développée : un nombre 
de plus en plus important de fonctions du véhicule ont été données en sous-traitance y 
compris leur étude. Le taux d’intégration moyen se situait aux alentours de 35 % en 1973  et  
depuis la tendance est toujours à la baisse 8. 
Pour gérer l’intégration au niveau du véhicule, il existe aujourd’hui un processus « Make or 
Buy » pour statuer en fonction des problèmes posés sur la réalisation ou l’achat de tel ou tel 
élément. Un comité regroupe les Directions méthodes, fabrication, achats et prix de revient de 
l’entreprise. Il faut cependant souligner que les capacités d’investissements et les opportunités 
ont une incidence forte en matière de « Make or Buy » et que l’aspect coût est l’élément 
prépondérant comme facteur de décision. 
 
2.3. NOMBRE ET LIEN ENTRE LES SOCIÉTÉS : LA FILIALISATION 
 
Ces dernières années, la filialisation a été dominée par la préparation de la fusion avec Volvo 
et les prises de participations croisées entre les deux groupes. L’abandon de la fusion va 
certainement avoir des répercussions sur ces participations. 
 
Le tableau 2c, présenté à la fin de ce thème,  schématise l’organisation et les liens entre les 
différentes filiales du Groupe Renault (hors participations liées à Volvo). Directement ou 
indirectement, ces filiales sont pour la plupart détenues totalement (ou presque) par Renault et 
cela de façon à peu près stable au cours des dernières années. De plus, si certaines de ces 

                                                         
8  La décroissance du taux d’intégration de Renault est donnée dans le 3.5. 
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participations étaient au départ minoritaires ou plus faibles (Fasa, Oyak, Mack, etc), on note 
une tendance générale de Renault à contrôler totalement ces filiales. 
 
Quelques exceptions cependant doivent être soulignées. 
 

• La plus notable est RVI dans laquelle Volvo a acquis dans un passé récent 45 % , 
mais cette participation risque d’évoluer dans un futur proche. 

• Ensuite les sociétés industrielles en participation avec Peugeot (PRV, Française de 
mécanique, Chausson, STA) et les sociétés industrielles (Revoz, Cofal, Sofasa 
Colombie) ou commerciales à l’étranger. 

  
Il faut également noter dans les années 1980, la prise de participation de Renault dans 
American Motors (45 %) pendant quelques années. Celle-ci a été le fruit des premières 
opérations de recentrage. 
 
2.4. ETENDUE DE L’INTERNATIONALISATION 
 
Pour l’internationalisation, il convient de distinguer deux parties : l’Europe de l’Ouest  et le 
Reste du Monde. Cette distinction entre la grande exportation (DAI : le reste du monde) et le 
marché européen (DEE et Péninsule Ibérique et depuis un an DEN et DES) a plus de vingt ans 
et fait partie du caractère de Renault. 
 
2.4.1. Internationalisation en Europe de l’Ouest    
 
Depuis longtemps, Renault a eu une forte activité en Europe, tant sur le plan commercial9 que 
sur le plan industriel10. Après les difficultés et le recul du milieu des années 1980 Renault a 
restauré ses positions : en 1992, plus de 800 000 véhicules ont été vendus et les cinq usines de 
montage implantées en Europe de l’Ouest (Belgique, Espagne [2], Portugal, Slovénie) ont 
fabriqué environ 700 000 véhicules. 
 
Cependant, l’évolution la plus caractéristique des activités de Renault en Europe de l’Ouest  
depuis plus de dix ans et la mise en place du nouveau système de distribution (engagement 
concessionnaire) est l’intégration des activités Production-Commercialisation dans un 
ensemble unique : toutes les usines de montage de l’Europe de l’Ouest travaillent pour 
l’ensemble des filiales commerciales sans spécificité particulière. 
 
                                                         
9 Exemples : en 1976 Renault premier importateur en Allemagne avec 123 000 véhicules vendus et seconde 
marque en Italie derrière Fiat en 1973. 
 
10 Exemples : toujours en 1976, FASA a produit 212 000 véhicules et Renault Industrie Belgique 175 000. 
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Et s’il y a vingt ans la Fasa adaptait et produisait des produits spécifiques pour son propre 
marché (Renault Siete), aujourd’hui l’usine de Revoz en Slovénie dont Renault a pris le 
contrôle majoritaire en 1991 est totalement intégrée au dispositif industriel européen. 
 
L’évolution de l’implantation de Renault sur les différents marchés (croissance des parts de 
marché dans les pays de l’Europe du Nord et tassement dans les marchés traditionnels de 
l’Europe du Sud) et la nouvelle structure en trois entités (France, Europe du Nord, Europe du 
Sud) conforte cette démarche d’européanisation de Renault. Cette tendance devrait encore 
se renforcer dans l’avenir, l’européanisation étant l’un des axes stratégiques clairement 
affiché de Renault. 
 
2.4.2. Internationalisation dans le Reste du Monde  
 
Dans le reste du monde, Renault est principalement présent dans les pays où il y a des 
usines de montage ou d’assemblage de véhicules. Si l’on excepte la Slovénie dont l’usine 
est intégrée au système européen (mais pas encore le marché), ces pays sont la Turquie, 
l’Argentine, la Colombie et Taïwan, plus quelques autres pays mais avec de faibles 
productions. Il y aussi les Etats-Unis pour les véhicules industriels par l’intermédiaire de 
Mack Trucks. 
 
La Turquie est un pays important pour Renault tant au niveau de la production11 que sur un 
plan stratégique. Depuis plus de vingt ans, Renault est le second constructeur de Turquie (très 
proche du premier), avec des parts de marché de l’ordre de 30 à 40 %. Partenaire à 40 % de 
1969 à 1992 dans la société Oyak (production des véhicules), Renault vient de prendre en 
1993 le contrôle majoritaire de cette société. De plus, absent financièrement jusqu’à présent 
de la société MAIS qui commercialise les véhicules, Renault vient de prendre une 
participation de 20 %. 
 
Renault est présent depuis longtemps et de façon significative en Amérique Latine, 
notamment en Argentine (90 000 voitures en 1993 et 25 % du marché) et en Colombie (12 
000 et 10 %). Au cours des vingt dernières années, on constate 2 phases distinctes dans la 
position de Renault en Amérique Latine : la première jusqu’en 1990 a été caractérisée par un 
engagement important de Renault dans ces activités, notamment en Argentine. Depuis 
Renault est entré dans une phase de désengagement en matière de risques (réduction des 
participations dans les sociétés locales). 
 

                                                         
11 130 000 voitures en 1993 représentant 30 % du marché. 
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Renault est présent à Taïwan depuis 1983 par l’intermédiaire d’un importateur local qui a 
vendu ces dernières années entre 15 000 et 20 000 véhicules par an mais qui a vu arriver la 
concurrence des implantations japonaises en raison de changements dans la législation 
Taïwanaise (7 500 voitures en 93 pour 1,5 % du marché). 
 
Des véhicules Renault sont produites mais en petite quantité par des assembleurs locaux au 
Maroc, au Vénézuela, en Uruguay. Signalons aussi les usines Volvo de Thaïlande et de 
Malaisie où sont assemblées des Renault. Si l’on fait un peu d’histoire, il convient de citer les 
pays où jusque dans un passé plus ou moins récent le constructeur était présent : l’Iran où 20 
000 Renault ont été assemblées en 1991, L’Afrique du Sud, la Tunisie, le Mexique, 
l’Australie, le Chili et toute l’Afrique Noire. 
 
Aux Etats Unis, des accords importants avec AMC, avec une prise de participation de 46 % 
de Renault dans le capital d’AMC, ont permis un certain succès des ventes de Premier et de 
Encore au début des années 1980. Cependant, malgré la fabrication d’une R21 américanisée, 
la Médaillon, Renault a rencontré des difficultés et a dû une nouvelle fois quitter les Etats-
Unis. 
 
Il est intéressant de s’arrêter quelques instants sur l’organisation de Renault en Amérique du 
Nord. Sans entrer dans trop de détails, on peut noter que l’Amérique du Nord était organisée 
comme les autres secteurs de la DAI en une Direction Territoriale, la DTAN, mais cette DT 
bénéficiait d’une forte autonomie. Ainsi, elle s’adressait directement aux grandes Directions 
de l’Entreprise sans utiliser les passerelles des services de la DAI. La DTAN a même pendant 
quelques années été rattachée directement au patron de la Branche Automobile. Il est à noter 
aussi que la DAI n’a pas participé au montage des accords avec AMC qui ont été préparés par 
une entité (éphémère) la Direction des Projets Spéciaux. 
 
Signalons enfin, Rimex société mexicaine, filiale à 100 %, qui fabrique des moteurs. Prévue 
pour fournir le marché américain, sa production est aujourd’hui exportée vers l’Europe. 
 
2.5. LES NIVEAUX DE DECISION : EVOLUTIONS DE L’ORGANIGRAMME. 
 
A l’image de la France en général, le pouvoir de décision est assez centralisé au sein du 
groupe Renault. De plus, l’organisation et le fonctionnement du groupe sont très attachés à la 
hiérarchie. 
 
Le Conseil d’Administration de Renault comporte 18 membres dont 6 administrateurs 
salariés. Ses règles de fonctionnement sont régies par différents textes législatifs (lois du 
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24/7/66 sur les sociétés commerciales et du 26/7/83 sur la démocratisation du secteur public) 
à l’instar de toutes les Sociétés Anonymes de droit privé mais détenues majoritairement par 
une personne publique. Dans les faits, le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois 
et la plupart du temps, en dehors des obligations légales (cautions, avals, etc), les ordres du 
jour du Conseil sont très liés à ceux du Comité Central d’Entreprise. 
 
Concernant le rôle de l’Etat dans la conduite de l’entreprise, les ministères représentés au 
Conseil d’Administration sont informés des grandes orientations stratégiques de l’Entreprise.  
 
Sur la période concernée, les éléments ci-dessus n’ont guère varié dans le principe ces 
dernières années. 
 
La forte part de la branche automobile se reflète dans l’organigramme12. Et si RVI est une 
entité distincte et à part entière, il y a bien souvent une certaine assimilation entre le Groupe 
Renault et la branche automobile13. 
 
Juste au dessous du CEG, il y a le Comité de Direction Renault composé des membres du 
CEG et d’autres Directeurs de la branche automobile. Dans les faits, le CDR s’apparente plus 
à une instance « courrier » permettant aux participants d’orienter leurs propres Comités 
Opérationnels. Il se réunit aussi une fois par semaine. 
 
Dans le passé, de 1976 à 1984, il y avait un Comité Exécutif Groupe et des Comités de 
Direction dans chaque branche. Depuis 1984, il n’y a plus qu’un seul Comité de Direction 
pour le Groupe, le CDR. En 1990, le Président a créé le nouveau CEG, le CDR devenant trop 
large pour être une instance de décision, mais ceci sans modification de la structure 
organisationnelle du Groupe. La part très importante de l’automobile dans le groupe et la 
volonté présidentielle de suivre l’automobile de près semblent à l’origine de l’évolution de 
1984. 
 
Au niveau de la branche automobile, l’organisation générale est de façon traditionnelle 
articulée autour des principaux métiers (Fabrication, Commerce, Etudes, Finances, etc) qui 
constituent les grandes Directions de la branche (et pour certaines du Groupe hors RVI). Ces 
                                                         
12 Cet effet se trouve renforcé par l’absence, depuis une dizaine d’années, d’un patron de la branche automobile 
dont la Direction est assuré par le Président. 
 
13 A titre d’illustration, il est intéressant de constater que le Comité Exécutif Groupe est aujourd’hui composé, 
outre le Président, du PDG de RVI, du Secrétaire Général du Groupe, des 2 DGA de l’automobile et du 
Directeur Plan Produit Projet (de l’automobile). Ce comité est l’instance effective de décision. Dans les faits, il 
s’apparente, dans son fonctionnement, à un Directoire (« mais qui n’aurait pas de conseil de surveillance »). Il se 
réunit une fois par semaine. 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

24 

Directions intègrent le plus souvent les activités de leur métier exercées dans d’autres unités 
géographiques telles que les services décentralisés études, méthodes et logistique en usine 
(primauté de la hiérarchie métier). A l’inverse, la DAI qui est rattachée à la Direction 
commerciale, gère les unités de production situées dans son périmètre géographique (à une 
exception près). 
 
En revanche, l’organigramme d’agrégation de ces Directions a souvent évolué au cours des 
dernières années. Il en va ainsi des Directeurs généraux adjoints dont le nombre et les 
domaines de responsabilités ont largement varié au cours de ces dernières années et des 
Directions « Chapeau » couvrant plusieurs Directions Métiers (Direction industrielle, 
Direction technique, Direction financière et du plan, etc). Une recherche d’équilibre entre le 
technique et le commercial préside toujours ces aménagements. 
 
Au niveau du fonctionnement général, un certain nombre de comités pilotent les grands 
processus de l’entreprise. Certains sont présidés par le Président de Renault : 
 

• Les RVE (Rendez Vous d’Entreprise) qui sont les revues de projet d’un nouveau 
programme à chacun  des grands jalons du cycle de développement (fréquence : 
environ tous les 6 mois par projet) ; 

• La CP (Conférence Programme) qui valide la programmation industrielle et 
commerciale moyen terme (fréquence : mensuelle) ; 

• Le Comité Produit qui statue sur les évolutions des produits notamment les phases 
« milieu de vie » (fréquence bimensuelle) ; 

• Le Comité Compétitivité du Tertiaire ; 
• Le  Comité de la Recherche Automobile et Véhicule Industriel ; 
• Le Comité de Stratégie Publicitaire. 
  

Les autres sont des comités interdirectionnels, dont les plus importants sont le Comité « Make 
or Buy », le Comité de Politique Technique,  le Comité de Politique Industrielle, le 
« Trépied » (décide des adaptations produit en cours de phase),  le Comité Prospective. 
 
Au delà de l’organigramme formel, l’organisation générale de l’entreprise vit depuis quelques 
années deux évolutions de fond qui ont une incidence certaine sur les niveaux de délégation et 
l’organigramme : 
 

• La première est le fonctionnement matriciel avec la mise en place des Directions de 
Projet. Après quelques ébauches, les Directions de projet, instituées en 1988, sont 
devenues effectives à partir de 1989. Une Direction de projet représente la Direction 
Générale dans le développement d’un produit (segment de gamme véhicule ou 
organe). La création des Directions de projet est le reflet de l’orientation par projet de 
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l’entreprise et aussi de la nécessité de confier un réel pouvoir de décision de nature 
économique à différents échelons des activités projets14. 

• La seconde est le rapprochement de deux des métiers de base de l’entreprise les 
Etudes et les Méthodes, traduction organisationnelle de l’émergence de la nécessité 
de lier fortement Produit et Process. Ce rapprochement, officialisé au début de 
l’année 1994, s’articule avec une autre réflexion sur la séparation des activités 
mécanique des activités carrosserie-montage. Ces changements, comme le matriciel, 
sont une véritable « révolution culturelle » pour Renault. 

 
Enfin, il faut citer une organisation spécifique au sein de l’entreprise depuis quelques années : 
le groupe D. Créé au départ pour réussir la mise en place d’un cycle de développement des 
produits en 45 mois (délai nécessitant une rupture avec le passé) le Groupe Delta conduit des 
actions de progrès dans l’ensemble du domaine technique. Les principaux thèmes traités ont 
été le développement du produit, la gestion de l’amont des projets, la gestion des 
modifications,  la logique de validation produit/process, la maîtrise économique des projets, la 
maîtrise globale des processus, la capitalisation du savoir-faire. 

                                                         
14  La mise en place des structures projet est traitée dans le 8.5 de cet ouvrage.   
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Tableau 2c : schématisation de l’organisation et des liens entre les différentes filiales du groupe 
Renault (hors participations liées à Volvo) 
 
 

Source : Renault, Direction de la Recherche 
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3. LIENS AVEC LES FOURNISSEURS : 
EQUIPEMENTIERS ET SOUS-TRAITANTS 

 
 
Armelle GORGEU et René MATHIEU (3.1 à 3.6) 
Lydie LAIGLE (3.7) 

Gilles GAREL (3.8) 

 
 
 
Les liens de Renault avec ses fournisseurs sont d’abord décrits dans leur évolution vers des 
liens de partenariat. L’Assurance Qualité Fournisseurs en est le pivot et les autres critères de 
sélection des fournisseurs donnent lieu à des procédures d’évaluation de plus en plus 
formalisées. Les approvisionnements sont organisés en juste à temps. D’autres éléments 
relatifs à la désintégration de Renault sont fournis. Une répartition géographique des 
fournisseurs est donnée. Les liens entre Renault et ses fournisseurs sont ensuite à nouveau 
décrits et analysés dans le cadre d’une typologie en quatre phases : sous-traitance classique, 
fourniture de fonctions complètes, développement parallèle et co-développement. Une 
description des transformations de l’organisation de la conception de moyens d’emboutissage 
termine ce chapitre. 
 
3.1. DE LA SOUS-TRAITANCE AU PARTENARIAT15 
 
Dans les années de l’après guerre, les constructeurs automobiles étaient très intégrés et 
fabriquaient eux-mêmes la plus grande partie des composants dont ils avaient besoin, mais à 
partir des années 1960, sous la pression croissante des marchés, le recours à la sous-traitance 
s’est développé. Les pratiques de sous-traitance de Renault jusque vers la fin des années 1970 
étaient basées sur des « commandes ouvertes » avec un horizon permanent de trois mois de 
prévisions plus ou moins respectées. La pression sur les prix était très forte. Dans les années 

                                                         
15 Du 3.1 au 3.6, les informations proviennent de plusieurs sources : des enquêtes auprès des constructeurs et des 
équipementiers réalisées en 1988-1989 sur l'assurance qualité (Gorgeu et Mathieu, 1990a) et, en 1990-1991, sur 
le juste à temps (Gorgeu et Mathieu, 1991) ; les normes de Renault et PSA sur l'assurance qualité fournisseurs en 
1987 et 1992 ; des informations recueillies au cours d'entretiens plus récents (début 1993) auprès de responsables 
des services achats des constructeurs. Les informations directement recueillies par les auteurs ont été complétées 
par d'autres provenant d'ouvrages ou d'articles récents mentionnés dans la bibliographie de ce thème. 
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1970, Renault comme la plupart des grandes firmes, mettait en concurrence une multitude 
d’entreprises, la priorité étant donnée au « moins-disant » ; les commandes étaient ponctuelles 
et le droit de regard sur leurs preneurs d’ordres important. Renault faisait travailler 
directement un grand nombre d’entreprises de tailles très différentes, à la fois des 
équipementiers, c’est-à-dire des entreprises fabriquant principalement des pièces et des 
composants destinés à l’automobile, et de très petites entreprises dans de nombreux secteurs, 
notamment de la mécanique, mais toutes, à l’exception de quelques grands fournisseurs 
livrant « sur catalogue » comme Bosch, étaient traitées en sous-traitants. La tutelle des 
constructeurs français sur les équipementiers, « l’impérialisme technologique » de leurs 
bureaux d’études aurait - d’après certains auteurs, (voir Le Duff, Maisseu et Soulié, 1988) - 
freiné les initiatives innovatrices de ces derniers et conduit à la restructuration de la branche, 
au regroupement des entreprises et à leur passage sous le contrôle de groupes étrangers, 
notamment américains ou britanniques. La politique d’achats à court terme que menait la 
Régie n’incitait pas ses fournisseurs à investir et à développer des stratégies à moyen terme.  
 
Au cours des années 1980, le comportement de Renault s’est progressivement transformé, 
dans un souci d’accroissement de sa compétitivité. Le constructeur a alors cherché à exploiter 
les complémentarités avec les équipementiers, à bénéficier d’éventuelles innovations au 
niveau de chaque composant, à opérer une sélection parmi ses sous-traitants afin de leur 
déléguer un certain nombre de responsabilités et d’accroître ses exigences techniques à leur 
égard. Début 1981, ont été ainsi créés des groupes de travail communs entre constructeurs et 
équipementiers sur des thèmes comme la standardisation, l’amélioration de la qualité, la 
diminution des stocks, etc16. Dans l’accord conclu le 13 février 1985 avec les organismes 
professionnels de sous-traitance (mécanique et fonderie), le responsable de la Régie Renault 
reconnait la nécessité du partenariat comme un moyen de « placer en commun la construction 
automobile française et les entreprises qui y concourent au meilleur niveau de compétitivité 
internationale17 ». La mise en oeuvre du partenariat de Renault avec ses fournisseurs de 
composants et pièces (équipementiers et sous-traitants) s’est donc faite progressivement au 
cours de la décennie 1980, avec une nette accélération depuis la fin 1987. Les grands traits 
de cette politique peuvent se résumer ainsi : sélection de fournisseurs directs ; inculcation de 
méthodes communes ; transfert de responsabilités avec, en contrepartie, des marchés à plus 
long terme. Par contre, avec les fournisseurs de biens d’équipements,  le partenariat 
commence seulement à s’appliquer en 1992-1993.  
 
                                                         
16 La promotion des relations de partenariat a été plus tardive et ne semble avoir commencé que début 1985, à la 
suite du rapport Dalle qui présente le modèle japonais comme une solution aux difficultés de l’industrie 
automobile française. 
 
17 Voir la Commission technique de la sous-traitance, 1986, Livre blanc sur le partenariat. 
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3.1.1. Affinement des critères de sélection des fournisseurs directs et diminution de leur 
nombre 
 
La sélection des fournisseurs directs a été principalement opérée au cours de la décennie 
1980, et elle n’est pas terminée. Cette sélection est faite à partir de critères (3.2 et 3.3) qui se 
sont progressivement affinés, et qui sont très comparables chez Renault et chez PSA. Notons 
seulement ici que le premier critère est la capacité du fournisseur à prendre en charge la 
responsabilité de la qualité des produits, et qu’aux exigences essentiellement techniques 
du début des années 1980 se sont ajoutées des exigences d’ordre organisationnel. Cette 
sélection a abouti à une forte réduction du nombre de fournisseurs directs et donc à une 
hiérarchisation, des fournisseurs de premier rang rétrogradant au second rang (tableau 3a ci-
dessous). 
 
Tableau 3a : évolution du nombre de fournisseurs 
           de PSA et Renault 

       Renault PSA (SOGEDAC) 
1980     - 2 000 
1984 1 800 1 750 
1985 1 400 1 450 
1986     - 1 229 
1987     - 1 080 
1988 1 100 1 000 
1989    900   900 
1990 (début)     -   780 
1992-1993 
(objectif) 

   800   650 

Source: de Banville et Chanaron (1991) 

 
Il est difficile de mesurer exactement l’ampleur de la réduction car les chiffres indiqués ne 
concernent pas  toujours les mêmes entités, établissements, entreprises au sens juridique, 
groupes. La diminution du nombre de fournisseurs peut aussi être due à des regroupements, 
car depuis quelques années, Renault comme PSA, encouragent les entreprises ayant des 
complémentarités de production à des alliances ou à des rapprochements, en favorisant en 
priorité les regroupements franco-français ou à défaut franco-européens. La réduction du 
nombre de fournisseurs s’explique donc en partie par une plus grande concentration des 
entreprises. Renault a commencé à réduire le nombre de ses fournisseurs de premier rang dès 
1980. Ce mouvement s’est accéléré dans les années 1989-1990. 
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Renault, qui avait 1415 fournisseurs directs en 1985, n’en comptait plus que 900 en 1989. 
Avant le premier janvier 1990, la Direction des achats de Renault-France gérait 1200 sites 
fournisseurs produits - un site fournisseur produit correspondant en général à un établissement 
fournisseur - dont 600 communs avec PSA ; depuis cette date, l’organisation est européenne, 
c’est-à-dire couvrant les sites de production situés en France, Belgique, Espagne et Portugal18. 
Entre 1990 et 1993, le nombre de fournisseurs a continué à se réduire surtout par 
regroupement. Ainsi, à la fin 1992, 630 groupes fournisseurs travaillaient directement pour 
Renault (tableau 3b), mais en sites produits le nombre de fournisseurs aurait peu évolué. 
 
Tableau 3b : principaux équipementiers en France19 

Sociétés Produits leaders 
Bendix Europe (groupe Allied-Signal) Systèmes de freinage ABS 

Robert Bosch France Systèmes d’injection essence et diesel 

ECIA (PSA) Sièges automobiles, lignes d’échappement, 
postes de conduite 

EPEDA Bertrand Faure Sièges automobiles 

Ford Boîtes de vitesse, radiateurs 

General Motors France Freinage, thermique, transmissions, batteries, 
amortisseurs 

Labinal Cablages automobiles, filtration, ralentisseurs 
poids lourds 

Lucas Systèmes de freinage ABS, injection diesel 

Magneti Marelli Ufima Tableaux de bord, carburateurs, injection essence 

Valéo Embrayages, thermique, éclairage, sécurité 
habitacle 

Source: rapport GIVRY, et extrait de Ministère de l’Industrie (1993) 
 
En 1993, l’obligation d’avoir la note A à l’Evaluation d’Aptitude Qualité a pu entraîner une 
nouvelle diminution du nombre de sites fournisseurs. Par ailleurs la création début 1993 d’un 
GIE achats commun entre Renault et Volvo  devait se traduire par une nouvelle vague de 
concentrations mais aussi par des abandons qui devraient toucher en priorité les fournisseurs 
de Volvo. L’abandon de la fusion a entraîné la dissolution du GIE achats début février 1994. 

                                                         
18 La Direction des achats gèrait, en 1990, 1500 sites fournisseurs produits correspondant à 1163 entreprises dont 
75% localisés en France. Ces 1163 entreprises représentaient 813 groupes financiers (une entreprise 
indépendante étant comptée comme un groupe financier), dont 50% à capitaux français et 50% à capitaux 
étrangers. 
 
19 Certaines entreprises considérées communément comme des grands équipementiers (par exemple Roth Plastic 
Omnium et Sommer Allibert) n’apparaissent pas sur ce tableau car ils ne sont pas classés en 3113 (équipement 
automobile) de l’INSEE.  
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3.1.2. L’inculcation de méthodes communes 
 
Les évaluations des fournisseurs dans le cadre de l’assurance de la qualité (3.2) et récemment 
en recherche développement, logistique, ou même productivité (3.3) ont aussi un objectif 
pédagogique et sont utilisées par Renault pour transmettre  ses propres méthodes de gestion 
de la qualité mais aussi depuis peu de gestion de la production et d’accroissement de la 
productivité20. Ces derniers répercutent les recommandations de Renault sur leurs propres 
fournisseurs. Ainsi, bien que n’ayant de relations directes qu’avec un nombre réduit 
d’entreprises, le constructeur se constitue un réseau cohérent de fournisseurs directs et 
indirects ayant la même démarche, utilisant un langage et des outils communs.  
 
3.1.3. Le transfert de responsabilités  
 
Le transfert de responsabilités ne se limite pas à la prise en charge totale par le fournisseur de 
la qualité des produits. Il concerne aussi les phases études, méthodes et approvisionnement. Il 
est demandé aux équipementiers d’avoir des capacités d’études et de recherche leur 
permettant d’innover et de livrer des fonctions complètes (siège, freinage, embrayage, 
éclairage, direction, etc). Depuis 1988, des Directions de projet ont en effet été créées. Celles-
ci regroupent les chefs de projets design, produits marketing, études, méthodes et fabrication, 
en liaison avec les principaux équipementiers21. Quant aux sous-traitants, ils doivent avoir au 
moins un bureau d’études pour être capables de faire du développement et progressivement 
devenir concepteurs, donc devenir fournisseurs sur mesure. Renault travaille de moins en 
moins directement avec des sous-traitants et seulement dans quelques activités, décolletage, 
usinage, forge. Les sous-traitants se retrouvent généralement au second rang et ce sont 
les fournisseurs de premier rang qui sont chargés de les évaluer sur le plan qualité en 
utilisant les normes des contructeurs, ou en exigeant une certification ISO 9002. La 
responsabilité de l’approvisionnement incombe en effet entièrement aux fournisseurs directs ; 
la part des achats dans le coût des composants livrés par ces derniers serait de 60%, d’où des 
gisements de productivité à rechercher chez les fournisseurs de second niveau.  
 
En contrepartie des nouvelles responsabilités assumées, les fournisseurs directs bénéficient 
d’une assurance de marchés à moyen ou long terme. La commande ouverte a progressivement 
fait place à des lettres d’engagement, forme simplifiée de contrats avec double signature qui 

                                                         
 

20 Des conseils sont donnés sur la gestion de la production dans le cadre de l'évaluation logistique. Par ailleurs, 
Renault délègue des experts chez les fournisseurs qui le souhaitent dans le cadre d'une action qui vise à améliorer 
la productivité.  
 
21  La mise en place des structures est traitée dans le 8.5. 
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peut engager le constructeur sur plusieurs années, et à de véritables contrats, avec un 
engagement de Renault sur des parts de marché et un engagement du fournisseur sur des gains 
de productivité. Depuis 1991, Renault signe systématiquement des contrats sur tous les 
nouveaux produits et le fournisseur bénéficie d’un engagement d’une part de marchés par 
rapport à des volumes prévisionnels. Ces contrats ne portent pas nécessairement sur toute la 
durée de vie d’un produit. Pour les fournisseurs qui livrent les usines de montage, il y a 
fréquemment signature d’un nouveau contrat lors du restyling d’un véhicule, trois ou quatre 
ans après sa sortie. Les fournisseurs qui livrent en synchrone (3.4) sont les seuls sur leur 
produit ; dans les autres cas, Renault peut avoir deux fournisseurs pour un même produit, dont 
l’un qui joue un rôle pilote en matière de conception et qui a environ 60% du marché. Pour 
minimiser les investissements, il y a en principe un seul fournisseur sur un produit pour un 
même site. En cas de défaillance du fournisseur ou des fournisseurs attitrés, Renault a 
toujours la possibilité de contacter un remplaçant éventuel, car dans chaque famille de 
produit, deux à cinq fournisseurs au moins font partie du panel. 
 
3.2. « L’ ASSURANCE QUALITE FOURNISSEURS » PSA-RENAULT, PIVOT DU 
PARTENARIAT  
 
3.2.1. Le processus de mise en place de « l’Assurance Qualité Fournisseurs » au cours 
des années 1980  
 
La décennie 1980 marque un changement radical de la politique des achats des constructeurs 
automobiles français. Celle-ci qui consistait à exacerber la concurrence entre les fournisseurs 
pour gagner sur les prix laisse place en quelques années à une sélection d’abord par la qualité. 
Au début des années 1980, la prise en compte du critère qualité dans le choix des fournisseurs 
se manifeste surtout par l’accroissement des exigences techniques à chaque renouvellement de 
gammes. Les fournisseurs devaient moderniser leur parc de machines et investir en matériel 
de contrôle pour réaliser dans des conditions de rentabilité suffisantes les produits « évolués » 
ou les nouveaux produits demandés ; les équipementiers et sous-traitants n’ayant pas investi 
depuis de nombreuses années n’étaient plus consultés. En 1983, le constructeur effectuait des 
visites fréquentes dans les ateliers de leurs fournisseurs ; l’évaluation de ces derniers était en 
cours, basée principalement sur l’observation de leurs moyens de production et de contrôle. 
Certaines usines avaient délégation de contrôle, ce qui signifiait qu’en principe leurs produits 
ne faisaient plus l’objet de contrôle réception chez le constructeur. L’assurance qualité 
fournisseurs commençait à se mettre en place, mais il n’y avait ni formalisation ni prise en 
compte de l’ensemble de l’organisation pour juger de la capacité de chaque usine à produire 
régulièrement des produits conformes aux spécificités demandées. Le processus s’est accéléré 
à partir de 1985 et a abouti à l’élaboration par PSA et Renault, en 1987, d’un document 
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« Assurance Qualité Fournisseurs ». Ce référentiel permet d’une part d’évaluer les entreprises 
à partir d’une norme commune (« Evaluation Qualité Fournisseurs ») et de ne retenir que 
celles qui deviendront leurs fournisseurs directs, et, d’autre part, de leur déléguer l’entière 
responsabilité de la qualité d’un produit. Une nouvelle version de ce document a été publiée 
en 1992, mais dès 1990, une modification de la norme « Evaluation Qualité Fournisseurs » 
était intervenue, une nouvelle édition de celle-ci ayant été publiée, avec application 
immédiate, dont la caractéristique principale est le renforcement des exigences.  
 
3.2.2. Analyse du référentiel PSA-Renault « Assurance Qualité Fournisseurs » (version 
1992)  
 
Avant de présenter la version 1992 de l’Assurance Qualité Fournisseurs, qui a été élaborée 
dans le contexte de l’Acte Unique européen de 1993, évoquons la version 1987, afin d’établir 
une comparaison des deux démarches, une analyse plus fine des changements intervenus étant 
faite ensuite.  
 
Comparaison entre les versions 1987 et 1992 de « l’Assurance Qualité Fournisseurs » (AQF) 
 
Dans la version 1987, cinq étapes successives avaient été définies. La première, l’Evaluation 
d’Aptitude Qualité, permet d’apprécier le potentiel qualité d’un établissement fournisseur au 
cours d’un audit, et aboutit à une notation et à un classement en quatre niveaux d’aptitude de 
A à D, qui conditionne la suite de la démarche, puisque seuls les établissements notés A ou B 
étaient retenus dans le panel des constructeurs. Les quatre autres étapes ont une optique 
produit ; la seconde est la mise sous contrôle du processus de production qui permet de 
s’assurer de la garantie du processus pour un produit ; la troisième est l’acceptation 
d’échantillons initiaux qui permet au fournisseur d’obtenir l’agrément du processus de 
production, les échantillons initiaux devant être obtenus par les moyens de séries et devant 
être obligatoirement livrés accompagnés d’un rapport complet et détaillé des résultats 
d’inspection et d’essais réalisés selon les spécifications du client ; la quatrième est 
l’Assurance Qualité Produit (AQP), qui est prononcée pour un produit donné et qui 
« concrétise la suppression des contrôles systématiques de réception » et « marque le début 
d’une démarche d’amélioration permanente de la Qualité » ; la cinquième est la mesure des 
performances qualité, établies à partir des résultats observés par le fournisseur, par les usines 
clientes, chez le client utilisateur de la voiture à travers les réseaux de concessionnaires.  
 
Dans la version 1992, la démarche AQF est plus complète et plus contraignante pour le 
fournisseur. Elle est découpée « en trois grandes parties : l’appréciation du potentiel qualité 
d’un site de production par l’Evaluation d’Aptitude Qualité ; la mise au point préventive des 
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produits et de leurs processus de production devant aboutir à l’Assurance Qualité Produit 
(A.Q.P.) ; la mesure des performances qualité des produits et des prestations associées, 
accompagnée de la mise en oeuvre de plans de progrès ». Cette présentation donne une 
importance plus grande à l’évaluation d’aptitude qualité (qui était déjà privilégiée dans le 
premier document), mais surtout, à la mesure des Performances Qualité des produits, 
« critères essentiels de sélection qualité à l’avenir ». En privilégiant cette troisième partie, les 
constructeurs entreprennent une seconde sélection de leurs fournisseurs, déjà sélectionnés par 
leurs résultats à l’évaluation d’aptitude qualité. Cette montée des exigences s’accompagne 
d’une délégation de responsabilités : alors que dans la version 1987, il était demandé 
« l’application rigoureuse de cette procédure par chacun des partenaires », dans celle de 1992, 
les partenaires doivent devenir « les acteurs et moteurs principaux » de la démarche 
d’assurance de la qualité. Les objectifs prioritaires des constructeurs présentés dans ces deux 
documents sont également différents, « de qualité, de fiabilité, de productivité, de réduction 
des stocks et d’approvisionnement en flux tendus » dans la version 1987, « de productivité, de 
réduction des délais de développement et d’amélioration qualité » dans la version 1992. Dans 
ce dernier document, les fournisseurs sont traités comme des partenaires, à qui il est demandé 
« de faire maintenant porter vos efforts sur : votre implication plus en amont dans l’étude et la 
conception des produits ; vos actions préventives dans l’industrialisation ; votre 
responsabilisation et prise en compte effective des actions à mener. » 
 
Dans cette nouvelle version apparaît nettement la stratégie des constructeurs en matière 
d’achats pour la décennie 1990 : s’appuyer sur un panel réduit de fournisseurs concepteurs, 
leaders internationaux dans leur spécialité, pour rattraper le retard pris par rapport aux 
Japonais en matière de délais de développement des nouveaux modèles de voitures et de 
réduction des coûts en liaison avec une amélioration continue de la qualité des produits. La 
pratique au cours des cinq dernières années de relations partenariales avec leurs fournisseurs 
de premier rang conduit les constructeurs à franchir une nouvelle étape, en considérant 
comme acquis le « langage commun », mentionné dans la version de 1987, qu’impliquait en 
premier lieu la démarche d’assurance de la qualité, et la capacité des fournisseurs à assumer la 
pleine et entière responsabilité qualité des produits.  
 
Les trois grandes parties de la démarche « Assurance Qualité Fournisseurs », version 1992 
 
L’Évaluation d’Aptitude Qualité a été modifiée dès 1990 mais comme en 1987, elle 
constitue pour le fournisseur un diagnostic assorti de recommandations qui lui permettent de 
progresser. Pour la Direction des achats, c’est un critère important de choix dans l’attribution 
des commandes. Pour le constructeur, c’est la première phase de la mise en place de 
l’Assurance Qualité Produit. Comme en 1987, elle est effectuée par les spécialistes Qualité de 
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Renault ou de PSA, lors d’une visite du site du fournisseur pour la ou les familles de produits 
considérées. Elle est réalisée  en principe tous les deux ans. Les points sur lesquels porte 
l’audit sont par contre plus nombreux car ont été développés plus fortement les points 
essentiels de maîtrise de la qualité en conception produit, en conception processus, en 
fabrication et de la qualité des fournitures extérieures. Les remarques formulées durant les 
premières années d’utilisation ont été également prises en compte. Il est précisé que 
« L’Evaluation d’Aptitude Qualité se réalise par l’appréciation des réponses, l’examen des 
documents présentés et les constats sur le terrain de l’application effective des documents 
pour chacun des critères définis en neuf chapitres distincts22 ». Une formule de calcul donne 
le pourcentage sur l’ensemble des critères pris en compte23, et, en fonction de la notation 
obtenue, le fournisseur est classé en niveau A s’il obtient un total d’au moins 90% ; niveau B 
de 75% à 90% ; niveau C de 55% à 75% ; niveau D en dessous de 55%. La notation semble 
rigoureuse, mais une part de subjectivité de l’auditeur existe cependant. Ainsi, un site 
fournisseur peut être jugé plus sévèrement parce qu’il appartient à une entreprise ou à un 
groupe dans lequel certaines usines ont été mal notées.  
 
La nouveauté par rapport à 1987 est la montée des exigences : « Notre objectif est de ne 
retenir au panel de chaque constructeur que des fournisseurs de niveau « A » à partir de 
janvier 1993 », alors que dans le premier référentiel étaient retenus les fournisseurs de niveau 
A et B. La sortie de cette norme dès 1990 avait pour objectif de permettre aux fournisseurs 
classés B de s’améliorer et, après ré-évaluation, de rester dans le panel. PSA et Renault ne 
veulent plus avoir  que des fournisseurs aptes à développer des produits nouveaux, et capables 
de développer seuls la démarche Assurance Qualité Produit.  
 
Au premier janvier 1993, 87% des fournisseurs en pièces et composants de Renault étaient 
classés A, les fournisseurs restants n’ayant pas été encore audités selon la nouvelle norme, et 
l’objectif du constructeur était que tous les fournisseurs soient A à la fin de 1993. Les 
fournisseurs de Volvo étaient tous A car il y avait eu une équivalence entre l’AQF et le 
système qualité Volvo, mais ils devaient tous être de nouveau audités selon les normes de 
l’AQF PSA-Renault, qui sont également acceptées par Fiat et reconnus par le système de 
certification allemand (VDA). Depuis 1992, Renault commence à appliquer la démarche AQF 

                                                         
22 Le référentiel comprend 173 critères répartis dans neuf chapitres qui sont organisation et politique qualité de la 
Direction, conception du produit et maîtrise de la fiabilité, conception processus et industrialisation, moyens 
généraux de vérification de mesure et d’essais, qualité fournitures extérieures, qualité en production et maîtrise 
du processus, qualité après livraison ; environnement-flux, personnel. Sur chacun de ces critères est appliqué de 
0 à 3 points de démérite, 0 si la disposition concrète mise en place par le fournisseur est parfaitement adaptée, 1 
si elle est acceptable, 2 si elle est inacceptable, 3 si elle est inexistante. 
 
23 Les sites fournisseurs ne sont pas nécessairement évalués sur les 173 critères, car les auditeurs tiennent compte 
de la taille de l'entreprise, de la nature des produits (produit de sécurité, réglementé, etc) et de la technique. 
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à ses fournisseurs de biens d’équipement dans le but d’en réduire le nombre. Fin 1992, sur 
200 évaluations réalisées, il y avait 25% de A, 35% de B et 40% de C.  
 
La démarche d’Assurance-Qualité-Produit s’effectue en plusieurs étapes. La première, 
assurance qualité préventive du produit et du processus, porte sur la conception du produit qui 
doit être conforme au cahier des charges élaboré par le constructeur avec la participation du 
fournisseur, et sur les moyens de l’obtenir à un coût optimal. Pour ce faire il est demandé au 
fournisseur d’utiliser un certain nombre d’outils d’organisation « permettant de développer un 
processus apte maîtrisant la qualité » (AMDEC, plan d’expériences, capabilité des moyens) et 
« permettant de piloter les processus pour l’obtention et le maintien du zéro défaut » (Maîtrise 
Statistique du Procédé ou SPC). Sont abordés tous les problèmes concernant les moyens de 
contrôle qualité, la traçabilité, les conditionnements et emballages. La seconde étape concerne 
l’agrément des échantillons initiaux qui doit se faire avant les préséries et avant que la montée 
en cadence ne rende difficile les corrections éventuelles. La troisième est la qualification du 
processus qui se fait dès que le processus est dans les conditions de série, la fonction Qualité 
du fournisseur s’assurant par un audit que l’ensemble du dispositif visant à garantir le niveau 
de qualité est bien en place, le compte rendu de cet audit étant envoyé au constructeur. La 
quatrième étape est l’A.Q.P qui est notifiée officiellement au fournisseur, car l’objectif du 
constructeur « est de retenir des fournisseurs capables d’assumer la pleine et entière 
responsabilité qualité des produits. En conséquence, toute fourniture doit être livrée en 
AQP ».  
La mesure des performances qualité permet de répartir les marchés entre des fournisseurs 
classés A à l’Evaluation d’Aptitude Qualité. Elle peut conduire à remettre en cause les 
relations commerciales avec un fournisseur en cas de contre-performances répétées. Les 
performances qualité « sont établies à partir d’indicateurs pondérés issus des résultats 
observés par le constructeur sur la qualité de la prestation du fournisseur en phase 
d’industrialisation, le fournisseur sur la qualité avant livraison, nos usines sur la qualité à la 
réception et à l’utilisation, nos réseaux sur la qualité perçue en clientèle ». Le fournisseur doit 
soumettre au constructeur toute dérive par rapport aux spécifications demandées, pour 
examen et accord. En cas de défaillances constatées par le constructeur, il est immédiatement 
averti et doit réagir rapidement et prendre les mesures correctives qui s’imposent.  
 
Renault a mis en place, depuis la mi 1990, un Indicateur Qualité Fournisseur (IQF) qui permet 
de suivre les performances qualité de chaque fournisseur et d’obtenir un classement de 
l’ensemble du panel, réactualisé tous les trois mois. La note attribuée tient compte à la fois 
des résultats obtenus lors de la phase AQP, avant que soit notifié formellement la suppression 
de tout contrôle réception, des incidents chez Renault au moment du montage et des 
performances après vente, c’est-à-dire des retours garantie.  
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3.3. LES AUTRES CRITÉRES DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS : DES 
PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE PLUS EN PLUS FORMALISÉES  
 
La qualité des produits n’est pas le seul critère de sélection des fournisseurs directs. Déjà à la 
fin des années 1980, la capacité à faire le développement technique du produit, la qualité du 
management, la situation financière entraient en ligne de compte. Au début des années 1990, 
deux nouveaux critères sont intervenus : la capacité à livrer en flux tendus, la compétitivité 
internationale, ce qui signifie une taille suffisante acquise éventuellement par regroupements 
et une ouverture sur les constructeurs étrangers, notamment sur les transplants japonais. 
L’ensemble des critères de sélection élaborés par le service achats de Renault figurent sur la 
plaquette du GIE Achats « Renault et Volvo Car », diffusée dès janvier 1993 à l’intention des 
fournisseurs : Celle-ci présente l’organigramme du GIE, sa stratégie qui est « de s’appuyer sur 
un panel fort de fournisseurs compétitifs au niveau international et de développer des relations 
long terme et contractuelles avec des fournisseurs responsables » et la mise en oeuvre de 
celle-ci. Cette mise en oeuvre comporte d’abord une « homologation des fournisseurs suivant 
sept critères : qualité, finance, logistique, recherche et développement, taille critique 
internationale, compétitivité, management ». Quatre critères complémentaires de sélection 
sont ajoutés, qui, contrairement aux premiers, ne font pas l’objet de procédures d’évaluation 
formalisées : « leur capacité à participer aux co-développement, leur capacité à développer et 
gérer des « systèmes », leur aptitude à travailler par prix objectif avec des niveaux de 
productivité ambitieux, leur possibilité de nous suivre dans nos installations à l’étranger ».  
 
Chez Renault, les principaux critères de sélection donnent lieu à une évaluation, avec des 
procédures formalisées qui peuvent être communes avec PSA. Ainsi, le référentiel Aptitude à 
la Recherche Développement est le même chez les deux constructeurs, mais les audits chez 
les fournisseurs sont effectués séparément. Sur l’évaluation Logistique, Renault et Volvo ont 
joué un rôle pilote car ils ont élaboré un référentiel qui a déjà été expérimenté chez des 
fournisseurs, et ils ont formé un corps d’auditeurs. Les exigences actuelles des deux 
constructeurs français en terme de gains de productivité, de 5% par an pendant trois ans à 
partir de 1993, peuvent constituer une norme pour sélectionner les fournisseurs en fonction de 
leur productivité. En matière de compétitivité, de taille critique internationale et de 
management, le constructeur est encore à la recherche de modes de quantification. En effet, 
depuis plusieurs années, les critères précités sont intervenus dans la constitution de son panel, 
mais avec moins de formalisation qu’aujourd’hui. Le développement des procédures 
d’évaluation sur d’autres points que la qualité, mais sur le même modèle, est un fait marquant 
de la mise en oeuvre de la stratégie d’achats de Renault sur la décennie 1990. A plus ou moins 
long terme, les fournisseurs de premier rang pourraient faire l’objet d’un seul audit, dont la 
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durée serait longue (plusieurs semaines) et qui feraient intervenir des auditeurs spécialistes 
(qualiticiens, logisticiens, concepteurs, financiers). 
 
La sélection des fournisseurs en fonction de leur taille et de leur aptitude à la recherche 
développement exclut du panel les PMI sous-traitantes, qui se retrouvent au mieux au 
deuxième rang, si elles n’acquièrent pas en se regroupant une stature au moins européenne et 
la capacité d’assumer la maîtrise de la conception de leurs produits.  
 
3.4. L’ORGANISATION DES APPROVISIONNEMENTS : LES LIVRAISONS EN 
JUSTE A TEMPS  
 
En matière de livraison en juste à temps, les constructeurs automobiles français jouent depuis 
1988-1989 aussi un rôle pilote. Ils développent un système complexe de livraison en juste à 
temps dont la forme la plus tendue, le flux synchrone, implique pour certains fournisseurs de 
premier rang des implantations à proximité des usines de montage des constructeurs.  
 
3.4.1. La mise en place des livraisons en juste à temps entre 1988 et 1993  
 
Les exigences de livraison en juste à temps de Renault à l’égard de ses fournisseurs 
s’expliquent par l’intensification de la compétition internationale et l’intérêt de plus en plus 
grand porté aux méthodes de production et de gestion japonaises, en particulier au « Just In 
Time ». L’approvisionnement en juste à temps des usines de montage s’inscrit dans la 
stratégie du constructeur à l’horizon 2000 qui est de parvenir à monter une voiture haut de 
gamme en 12 heures24. Déjà le temps d’assemblage de la Safrane est approximativement de 
22 heures alors qu’il était d’environ 30 heures pour la R25. Cette réduction a été obtenue par 
« le compactage » de la ligne de montage (diminution de sa longueur et du nombre de postes 
de montage), avec des assemblages hors chaîne, et un « pas de montage » réduit, c’est-à-dire 
que l’opérateur dispose de toutes les pièces dans un espace restreint, d’où avec les 
fournisseurs une politique de petits emballages et de livraisons beaucoup plus fréquentes : 
97% du volume des approvisionnements de la Safrane sont livrés au moins une fois par jour. 
Les exigences de livraisons en juste à temps (JAT) concernent en priorité les fournisseurs des 
usines de montage, et plus particulièrement ceux qui approvisionnent l’usine de Sandouville, 
spécialisée dans le montage des modèles Safrane et R21 remplacée depuis le début 1994 par 
la Laguna. La pratique du JAT avec les fournisseurs s’est propagée entre 1988 et 1993, avec 
une évolution très rapide depuis 1991. Le mouvement devrait se poursuivre en fonction de la 
sortie des nouveaux modèles de voitures, avec un développement des formes les plus tendues 
de livraisons en JAT, le synchrone et le kanban, et en conséquence de nouvelles implantations 

                                                         
24 les Japonais actuellement mettent environ 11 heures pour le haut de gamme. 
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d’usines d’équipement automobile à proximité des usines de montage des constructeurs. Alors 
que la politique d’achats de Renault est du ressort de la Direction Achats, les programmes et 
ordres de livraison sont passés par les usines Renault. Il y a au minimum des programmes 
mensuels, des programmes hebdomadaires et une demande de livraison journalière pour le 
lendemain ou le jour même, donc un réajustement au jour le jour. Les expressions des 
demandes Renault se font par télétransmissions, dans le cadre des messages normalisés 
GALIA25, mais aussi par fax et minitel car tous les fournisseurs ne sont pas reliés par GALIA. 
Début 1993, 450 fournisseurs  recevaient des messages GALIA représentant 98% du volume 
d’informations à transporter, mais peu d’entre eux étaient capables d’intégrer les demandes de 
livraison dans leur GPAO.  
 
Renault, comme PSA, considère comme fournisseurs en JAT ceux qui sont soumis à des 
livraisons au moins journalières. Cette exigence est en cours de généralisation, l’ensemble des 
fournisseurs de premier rang devant être concernés, qu’ils livrent les usines de montage ou les 
usines de mécanique des constructeurs. Renault a un système d’ordres de livraison avec d’une 
part le flux synchrone, d’autre part les autres formes de livraisons en JAT, pluri quotidiennes, 
comme le Kanban,  et quotidiennes.  
 
La livraison en flux synchrone permet à l’usine du constructeur de n’avoir aucun stock, car 
celle-ci reçoit le composant adapté à une voiture préalablement identifiée, au moment même 
de son montage, le fournisseur livrant, dans un temps imparti par l’usine de montage, les 
quantités demandées dans l’ordre qui lui a été fixé. Il permet au fournisseur de produire à 
l’unité en temps réel et sans stock de produits finis ; la fréquence des livraisons est très élevée, 
ce qui exige une logistique très pointue. Le flux synchrone concerne des fonctions coûteuses, 
des équipements à la fois volumineux et en grande variété (pour un même modèle de voiture 
plusieurs versions et plusieurs dizaines de références) comme les sièges, les lignes 
d’échappement, les boucliers, les réservoirs. Le nombre de fournisseurs concernés est faible 
car le coût d’un tel système est très élevé. C’est donc un système très astreignant, qui 
demande une grande rigueur, une formalisation de toutes les procédures dans les moindres 
détails, pour éviter tous les dysfonctionnements, et un vrai partenariat. Le fournisseur doit 
donner toute satisfaction en matière d’assurance qualité26. L’appel synchrone est transmis par 
télétransmissions (messages normalisés GALIA) de l’usine de montage du constructeur au 
site du fournisseur chargé de la livraison ; c’est l’entrée de la caisse du véhicule dans l’atelier 
montage final, situé après la peinture, qui déclenche un ordre de réquisition, transmis 
                                                         
 
25 GALIA (Groupement d'Amélioration des Liaisons dans l'Industrie Automobile), émanation pour la France du 
groupement européen ODETTE, est un groupement de constructeurs automobiles et d'équipementiers, ayant 
plusieurs activités, dont la normalisation (dans le domaine des télétransmissions mais aussi du conditionnement).  
 
26 Avoir la note A, à l’audit d’Evaluation d’Aptitude Qualité, et satisfaire à l’Assurance Qualité Produit. 
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immédiatement à l’unité du fournisseur, avec les caractéristiques du véhicule (le code moteur, 
le modèle, la gamme, la couleur, etc). L’ordre de réquisition détermine un temps précis pour 
la livraison du composant dans l’usine du constructeur. Le temps imparti par l’usine de 
montage est fonction du temps qui s’écoule entre l’entrée de la caisse du véhicule dans 
l’atelier de montage et le point où le composant est monté (la ligne d’échappement ou le 
réservoir sont montés bien avant les sièges ou les boucliers). Le fournisseur a la liberté de son 
organisation : il peut produire et livrer en synchrone ou seulement livrer en synchrone à partir 
d’un stock, mais, quelle que soit la solution retenue, il doit, dans le temps imparti, assurer 
l’encyclage, c’est-à-dire la mise en ordre de la livraison, et le transport jusqu’au quai de 
déchargement de l’usine du constructeur. 
 
La première expérience de flux synchrone en France a été réalisée en 1988, pour la livraison 
des sièges de la R19, entre la Sotexo (alors filiale commune de Bertrand Faure et de Renault) 
et l’usine Renault de Douai. Tous les modèles actuels de Renault ont des composants livrés en 
synchrone. D’après l’un de nos interlocuteurs interrogé début 1993, les livraisons synchrones 
concernent surtout la Safrane « qui est le premier véhicule logistique », de nouveaux progrès 
devant être faits avec la Laguna, montée également à Sandouville. D’après lui, la quantité de 
composants livrés en synchrone devrait augmenter à la sortie de chaque nouveau modèle de 
voiture. Le développement des livraisons en flux synchrone a entraîné des implantations 
d’établissements fournisseurs autour de Sandouville (six établissements de production), aux 
confins de la région parisienne pour livrer Flins, et dans le Nord pour livrer Douai et 
Maubeuge. Le flux synchrone ne devrait pas concerner dans les deux ans à venir beaucoup 
d’autres composants que ceux auxquels il s’applique aujourd’hui. Il devrait néanmoins se 
développer avec les nouveaux modèles, d’où de nouvelles implantations de proximité prévues 
dans les groupes d’équipement automobile. Pour un nouveau modèle de voiture, il y aura 
toujours un certain nombre de composants livrés en synchrone, mais l’importance du flux 
synchrone dépend du site où est monté au départ le nouveau modèle, de la surface en bord de 
ligne en particulier, et de décisions entre faire et faire-faire (3.5). La livraison en synchrone 
est, en effet, liée à l’achat de fonctions complètes et suppose souvent une désintégration des 
usines de montage. Or cette désintégration peut poser problèmes, surtout en période de sous-
charge. On note néanmoins une tendance assez générale en Europe à la désintégration des 
constructeurs, en sellerie notamment, et, les mêmes groupes d’équipement automobile qui ont 
créé des établissements de proximité en France, en implantent également dans les autres pays 
d’Europe, et pas seulement à proximité des transplants japonais. Par ailleurs la désintégration 
des constructeurs n’intervient pas seulement à la sortie d’un nouveau modèle, mais également 
en cours de vie d’un véhicule. Ainsi, les sièges de la Safrane sont actuellement montés à 
Sandouville, mais une externalisation est possible  au moment du restyling.  
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Les autres formes de livraison en juste à temps, sont moins contraignantes pour les 
fournisseurs, et en principe la proximité n’est pas exigée, car il y a un minimum de stocks 
dans l’usine du constructeur, qui tient compte de la distance avec l’usine du fournisseur.  
 
3.4.2. Les exigences en matière de modalités de livraison et de stocks de sécurité  
 
Les exigences des deux constructeurs français à l’égard de leurs fournisseurs en matière de 
juste à temps sont comparables et devraient l’être de plus en plus puisque Renault a mis au 
point avec Volvo un projet d’évaluation de la logistique des fournisseurs qui devait être 
proposé à PSA à la fin de l’année 1993. L’évaluation de la logistique du fournisseur vise à 
inciter celui-ci non seulement à respecter les ordres de livraison, mais également à réduire les 
stocks dans ses propres ateliers par une organisation adéquate, et à répercuter sur ses propres 
fournisseurs les exigences de JAT des constructeurs. Néanmoins des différences apparaissent 
entre les deux constructeurs sur deux points : le stock de sécurité et le transport entre le 
fournisseur et l’usine du constructeur. Le stock de sécurité n’est plus exigé par Renault depuis 
longtemps alors qu’il est obligatoire pour PSA. Le transport entre le fournisseur et le 
constructeur était jusqu’en 1991 à la charge du fournisseur pour Renault comme pour PSA 
(qui achète toutes les fournitures franco, c’est-à-dire transport compris jusqu’aux quais de 
déchargement des usines du constructeur). Depuis 1991, Renault en principe s’occupe du 
transport (en le sous-traitant) et achète ses fournitures au prix départ usine, excepté celles 
livrées en synchrone. Dans ce dernier cas, en effet, le fournisseur est responsable du transport, 
les produits devant être livrés selon les cas sur les quais de déchargement des usines ou même 
directement sur les chaines de montage.  
 
3.5. L’IMPORTANCE CROISSANTE DES ACHATS DANS LE PRIX DE REVIENT 
DES VEHICULES RENAULT 
 
Sur une longue période, le taux d’intégration de Renault a décru (tableau 3c), cette 
décroissance s’étant accélérée depuis 1976. Dans l’analyse de la comparaison des taux 
d’intégration, de Banville et Chanaron (1991) notent que le processus est un peu plus accéléré 
chez Renault que chez Peugeot. Selon les auteurs, si l’on retient comme critère de mesure de 
l’intégration le rapport de la valeur ajoutée au chiffre d’affaires de la même année, Renault, 
Peugeot et Volskwagen sont les seuls constructeurs européens à connaître une désintégration 
continue sur longue période. Les derniers chiffres de ce tableau semblent correspondre au 
taux d’intégration actuel (environ 25% sans compter les achats dans les filiales). 
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Tableau 3c : évolution en longue période du taux d’intégration Renault et Peugeot 
 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Peugeot 47.7 46.5 44.9 43.0 43.1 41.9 40.7 40.7 40.7 40.7 36.5 
Renault 48.9 46.4 43.3 44.4 44.5 41.2 41.5 39.7 39.7 41.4 39.9 
 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Peugeot 34.5 36.0 37.6 34.7 34.4 36.3 34.6 31.7 31.4 36.5 34.3 
Renault 38.3 38.0 38.6 34.2 35.6 37.5 36.0 35.1 33.4 34.5 28.1 
 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987  
Peugeot 33.3 34.6 33.3 26.7 29.4 29.6 26.4 25.7 24.9 25.7  
Renault 31.2 26.4 24.8 25.8 24.4 21.8 16.6 19.1 22.7 24.5  
Source: de Banville et Chanaron (1991) 
 
La désintégration de Renault devrait continuer dans les prochaines années. La part achat dans 
le prix de revient de fabrication d’un véhicule dans la première partie des années 1990 est de 
65% à 75%, sans grande variation dans cette fourchette, alors qu’il y a une dizaine d’années 
elle n’était que d’environ 50%. En 1990, en assemblage de sièges, 10 à 15% des besoins  
étaient réalisés dans les usines Renault et il y avait des procédures pour décider entre faire ou 
faire-faire, auxquelles participaient des responsables Méthodes, Fabrication, Achats et 
Finances : « tout est une question de coût et celà peut changer en fonction des circonstances. 
Dans certains cas, on a intérêt à faire nous-même, par exemple pour le gros emboutissage,  et 
pour se séparer d’une fabrication, il fallait du temps, souvent deux ans ». Dans la fin des 
années 1980 Renault s’est séparé de plusieurs filiales qui lui livraient des composants (tableau 
3d). 
 
Tableau 3d : principales opérations de cessions de filiales ou d’usines de composants opérées 
        par les constructeurs français  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Filiale/usine 
-------------------------- 

Production 
-------------------------- 

Partenaire/Nat. 
-------------------------- 

Date 
------- 

Renault    
Safe Aciers Sacilor/Ascometal/F. 1982 
Sotexo Sièges B.Faure A./F. 1987 
April Automates Merlin Gerin/F. 1987 
FASS Fonderie Kelsey-Hayes/USA 1988 
SMMM Pistons Kolbenschmidt/RFA 1989 
Renix (51%) Electronique Siemens Bendix/RFA 1989 
CPIO Plastique, caout. Laird/GB 

Sommer Allibert/F. 
Stan. Ind. P./RFA 

 
 
1989 

Usine du Mans 
-----------------------------
- 

Peintures 
-----------------------------
- 

Herberts/Hoescht/RFA 
-----------------------------
- 

1989 
------- 

Peugeot    
Usine de Vieux-Condé Boulonnerie Fin du Valois/F. 1990 
AOP (part) Aciers Ugine/F.  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Source: de Banville et Chanaron (1991) 
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Au début des années 1990, le constructeur a vendu à UTA les parts qu’il détenait dans la 
société de câblage Tecnoffra. Il a encore néanmoins une usine de câblage à Dreux qu’il 
cherche à vendre nous a précisé notre interlocuteur en 1993. La tendance lourde à la 
désintégration et le recentrage de Renault sur le coeur de son métier, conception, ingénierie, 
fabrication des composants les plus nobles (comme les moteurs et les boîtes de vitesse), 
carrosserie-montage, vente et après vente, n’excluent pas des opérations de réintégration 
comme celle des parechocs avant de la Clio à Flins, l’injection et la peinture de ces derniers 
étant faite dans l’usine de montage alors que ces opérations sont généralement confiées en 
totalité à des fournisseurs plasturgistes.  
 
3.6. LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES FOURNISSEURS : LES REGIONS 
FORTEMENT DEPENDANTES DE RENAULT 
 
3.6.1. Les achats à des fournisseurs à capitaux étrangers 
 
La part des achats de Renault auprès de groupes fournisseurs à capitaux étrangers était au 
début 1993 de 53% (VA achetée à des groupes fournisseurs étrangers par rapport à la VA 
achats). Ces 53% se décomposent de la façon suivante : 43% auprès de fournisseurs 
européens (Allemagne 15%, Italie 13%, Angleterre 6%, Espagne 4,5%, autres pays 4,5%), 9% 
auprès de fournisseurs américains et 1% auprès de fournisseurs japonais. Mais ces groupes 
fournisseurs étrangers, et surtout européens, ont des implantations en France puisqu’en 1990, 
75% des sites fournisseurs produits étaient localisés en France.  
 
3.6.2. La répartition des sites fournisseurs en France 
 
La carte 3e qui figure en page suivante présente la répartition des sites fournisseurs produits 
de Renault en France en 1989, telle qu’elle a pu être faite à partir du panel fourni en 1990 par 
nos interlocuteurs de la Direction des achats. Depuis cette date se sont implantés de nouveaux 
établissements fournisseurs notamment en Normandie qui est une région fortement 
dépendante de Renault. D’après Goasguen (1992), en Haute Normandie, 28000 salariés 
travailleraient en 1992 dans l’industrie automobile dont plus de la moitié dans les usines 
Renault. Les exigences de livraison synchrone de l’usine de Sandouville auraient créé 1100 
emplois de 1988 à 1992 dans les nouveaux sites fournisseurs implantés à proximité de l’usine 
de montage. D’autres usines d’équipement automobile se sont implantées également en 
Normandie (Haute et Basse Normandie) en raison de sa position stratégique par rapport à 
plusieurs usines de montage (de Renault mais aussi de PSA) dont Sandouville et Flins (en Ile 
de France mais aux confins de la Normandie). Les autres régions fortement dépendantes de 
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Renault et de ses équipementiers (Verdevoye et alii, 1991), sont l’Ile-de-France et le Nord-
Pas-de-Calais (carte 3f). D’après cet article écrit avant la sortie de la Safrane et avant le 
développement important de la livraison synchrone autour de l’usine de Sandouville, le poids 
de Renault, malgré une chute des effectifs de 35% en dix ans, serait toujours aussi lourd dans 
l’économie nationale, 114000 salariés, 300000 personnes travaillant chez les fournisseurs, et 
« de près ou de loin », Renault ferait vivre 1.500.000 personnes en France.  
 
Carte 3e : panel Renault des sites             
               de production fournisseurs 
   (au 31.12.89)27 
 

 
 
 
Source : Gorgeu et Mathieu (1991) 
 
 
 
 
                                                         
 
27  Ce panel Renault correspond en partie à celui de PSA, les deux constructeurs français ayant beaucoup de 
fournisseurs communs (sur les 1200 sites fournisseurs de Renault, 600 sont également fournisseurs de PSA). 
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Carte 3f : trois régions fortement dépendantes  
    de Renault et de ses équipementiers 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Source : Verdevoye et alii (1991) 
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3.7. VERS UNE TYPOLOGIE DES LIENS DE RENAULT AVEC SES 
FOURNISSEURS28 
 
Les modifications des liens entre Renault et ses fournisseurs, depuis le début des années 1980, 
viennent d’être caractérisées selon un « processus cumulatif. » La combinaison de multiples 
facteurs a participé à modifier les liens de Renault avec ses fournisseurs 29. S’il est courant de 
désigner ces nouveaux liens par le terme de partenariat, une telle dénomination a tendance à 
homogénéiser une réalité qui recouvre des situations fortement diversifiées. En effet, tous les 
fournisseurs ne sont pas concernés de la même façon par ces transformations. Certains 
continuent à livrer des pièces qui s’intègrent dans un sous-ensemble encore totalement défini 
et conçu par le constructeur. D’autres ont renforcé leur activité d’assemblage de pièces pour 
livrer des fonctions complètes, sans exclure des activités d’innovation. La multiplicité des 
trajectoires suivies est un élément d’explication de cette diversité de situations30. Les 
fournisseurs  ne peuvent répondre de façon similaire aux exigences et responsabilités 
nouvelles que Renault leur délègue.  
 
Il est impossible ici de rendre compte de l’ensemble des facteurs qui interviennent sur les 
différentes trajectoires et de décrire l’ensemble des situations observées.  C’est pourquoi nous 
avons privilégié une typologie en quatre phases ou situations dont chacune se caractérise par 
un certain partage des activités et des liens spécifiques entre Renault et ses fournisseurs31. Ces 

                                                         
28 Cette partie présente une conclusion générale provenant des résultats des diverses études empiriques menées, 
depuis 1988, dans l'industrie automobile, et notamment de celles réalisées au cours de notre thèse, depuis 1992. 
Du côté fournisseurs, il s'agit d'une enquête effectuée, durant l'été 1993, auprès d'une vingtaine d'équipementiers, 
implantés en France. Cette enquête a été financée par le LATTS, laboratoire de l'Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées au sein duquel nous réalisons notre thèse. Du côté constructeur, il s'agit d'une recherche menée pour 
le compte de Renault SA, dans le cadre du projet de la remplaçante de la R 19, portant sur l'analyse des 
processus de co-développement avec les fournisseurs de sièges et de câblage-électronique, pilotée et financée par 
le Groupe socio-économie de la Direction de la Recherche de Renault SA. 
 
29 Application de l'Assurance Qualité Fournisseurs, nouvelles procédures d'évaluation des progrès dans la 
productivité et la fiabilité de leurs produits et process, formes de contractualisation plus durables et structurantes 
que celle de la commande ouverte, rationalisation des flux, délégation d'une partie des activités d'étude-
développement auprès de certains fournisseurs de premier rang et  implication dans des projets 
 
30 Multiplicité des trajectoires en matière d'évolution de l’activité (intégration multi-produits ou non, types 
d'équipements fabriqués), des compétences et métiers, de l’appareil industriel, des stratégies d'alliance et de 
commercialisation. 
 

31 Avant de présenter ces quatre phases, soulignons qu'elles ne constituent pas une tendance linéaire et obligée 
pour chacun des équipementiers, lesquels, pour des raisons tant techniques que stratégiques et économiques, ne 
connaissent ni les mêmes trajectoires d'évolution de leur activité, ni les mêmes formes de relations 
« partenariales ». Par conséquent, ces quatre phases ne peuvent être considérées comme les différentes étapes 
d'une évolution inéluctable qui serait amenée à toucher l'ensemble des fournisseurs. Ces quatre situations types 
comportent deux variables principales :  
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quatre situations sont la « sous-traitance classique », la « fourniture de fonctions complètes », 
le « développement parallèle » et le « co-développement ».  
 
3.7.1.  La sous-traitance de composants dite « sous-traitance classique » 
 
Cette situation se caractérise par un partage des tâches entre constructeur et fournisseurs : le 
sous-traitant réalise la fabrication de composants à partir des études et des plans détaillés 
effectués par le constructeur et gère les risques d’industrialisation et de livraison. Il est 
économiquement dépendant du constructeur, notamment en termes de prix de revient et de 
diversification de sa clientèle. A partir de 1985, les procédures d’audit et d’Assurance Qualité 
Fournisseurs ont incité ces derniers à renforcer leur aptitude à fiabiliser des process industriels 
et à faire des propositions techniques aux constructeurs, allant dans le sens d’une meilleure 
synergie produit/process. Mais l’obtention de cette qualité demande un changement dans les 
relations de sous-traitance. La fiabilisation des process - avec l’investissement nécessaire - ne 
peut être envisagée que sur une relation relativement stabilisée dans le temps. Or, la sous-
traitance classique qui comporte une dimension conjoncturelle avec des risques élevés 
d’interruption de la relation, à chaque période de renégociation ou de mise en concurrence, 
pouvait constituer un obstacle à l’obtention d’une meilleure qualité. Cet aspect a sûrement 
joué en faveur d’une plus grande continuité des relations de fourniture, davantage liées au 
« cycle de fabrication » du produit, surtout à partir du moment où les constructeurs ont 
demandé, à se faire livrer des « fonctions complètes ».  
 
3.7.2.  La « fourniture de fonctions complètes » 
 
Renault sous-traite non seulement les composants de base, mais aussi les opérations 
d’assemblage de ces composants effectuées auparavant dans ses ateliers. La livraison de 
systèmes technico-fonctionnels dits complets est alors possible. Les systèmes sont 
directement montés sur le véhicule, sans avoir à réaliser des opérations d’assemblage 
« connexes » sur les bords de la chaîne de montage. Ceci participe à la rationalisation du 
processus de fabrication.  
Les types d’équipements concernés sont uniquement ceux dont les multiples composants 
étaient déjà fabriqués par des sous-traitants qui se sont diversifiés ou regroupés, pour en gérer 
la fabrication et l’assemblage, ou ceux possédant une utilité fonctionnelle propre et des 

                                                                                                                                                                                
- Un partage des activités entre constructeurs et fournisseurs : le constructeur peut déléguer la fabrication, le 
développement appliqué, l'étude avant-projet, l'innovation avancée ; 
- Un « mode relationnel » spécifique entretenu entre partenaires : le mode relationnel désigne la plus ou moins 
grande concertation ou délibération sur les objectifs, les risques, les solutions correctives, etc, et la plus ou moins 
grande contrainte exercée par l'un des partenaires sur la définition des moyens et des résultats à atteindre par 
l'autre partenaire.  
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relations d’interfaces très fortes entre des composants techniquement liés, donnant lieu à la 
constitution de fonctions complètes32.  
Cette étape, débutée en 1988-89, suppose, chez les fournisseurs concernés, l’acquisition de 
compétences en stratégie industrielle et ingénierie des process d’assemblage33, en gestion des 
capacités et diversité industrielles et des flux logistiques, ainsi qu’en « process to cost ». Mais 
le constructeur, dans cette phase, reste responsable des ajustements et des interfaces entre les 
différents composants, du point de vue de l’ingénierie produit, de l’architecture et de la 
définition technique du système « technico-fonctionnel », ainsi que des validations et des 
essais portant sur le bruit, le confort, la résistance vibratoire, thermique et climatique. Le 
constructeur continue à gérer les principaux risques de « dérives » produit, du point de vue de 
sa fonctionnalité, qualité et finition, de ses coûts et délais de développement, mais perd en 
partie la maîtrise des risques d’industrialisation, dorénavant gérés par le fournisseur. 
 
3.7.3. La fourniture de pièces ou fonctions développées de façon parallèle 
 
Cette situation correspond à un changement dans le contenu même des activités 
transférées : c’est en effet une activité d’études appliquées qui est déléguée. Cette 
délégation peut s’opérer autant sur les systèmes technico-fonctionnels décrits ci-dessus, que 
sur les mono-équipements à fonctionnalité propre (pare-chocs, etc). Cette transformation 
repose sur plusieurs points : 

 
• Le fournisseur est impliqué plus étroitement dans le projet de développement du 

constructeur et dans sa phase de conception : il devient l’un des acteurs du projet, 
sur une durée qui ne cesse d’augmenter, et peut être amené à participer à des phases 
exploratoires (jusqu’à moins soixante mois, avant la sortie commerciale du véhicule, 
pour les projets les plus récents) ;  

• Les liens de travail plus durables entre les différents partenaires requiert 
l’adoption de règles communes (qui communique quoi, qui décide quoi, qui fait 
quoi, qui informe qui, ...) ;  

• L’implication amont du fournisseur suppose une évolution des formes 
contractuelles : celles-ci ne peuvent plus se limiter à la définition des conditions 
d’achat/vente et de livraison/commande de produits déjà figés et concus ; la 

                                                         
32 C'est le cas, par exemple, des sièges, des pots d'échappement, des tableaux de bord, du câblage-électronique, 
des systèmes de refroidissement (radiateur, ventilateur, etc), d'embrayage et de freinage,  pour ne citer que les 
plus importants. 
 
33 Une stratégie industrielle appliquée par l'un des fournisseurs peut ne pas être efficace pour l'autre. Il arrive 
ainsi que les stratégies industrielles menées par deux fournisseurs concurrents qui travaillent pour un même 
constructeur soient totalement opposées. Ce cas a pu être observé pour certaines fonctions du véhicule, les uns 
choisissant une stratégie d'intégration amont des composants, notamment pour limiter le nombre 
d'investissements et d'opérations à haute valeur ajoutée dans les ateliers de proximité, les autres optant pour une 
stratégie de séparabilité et d'assemblage « retardé » (le plus tard possible) pour limiter les coûts de gestion de la 
diversité. Ainsi, les politiques industrielles menées par les fournisseurs dépendent bien de leur activité 
historiquement constituée (de façon plus ou moins diversifiée et intégrée) laquelle conditionne certaines 
possibilités de gestion des flux logistiques et des coûts de différenciation. 
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contractualisation contribue à fixer les conditions économiques, juridiques et 
« informationnelles »34, à travers lesquelles la prestation d’études va être fournie et 
formalise l’engagement des acteurs à atteindre des objectifs de coût, qualité et 
délais ; 

• Les modes de coordination inter-métiers, intra et inter-organisationnels ne 
peuvent avoir lieu sans modifier le rôle et la fonction de chaque acteur métier, au 
sein de chaque entreprise partenaire, et sans faire évoluer des formes de pilotage, de 
communication et de négociation (argumentation et dialogue) entre les différents 
métiers des entreprises partenaires ; 

• Un cinquième élément clé concerne enfin les processus d’apprentissage et 
d’acquisition des compétences : pour le fournisseur, il s’agit d’acquérir des 
compétences en matière d’étude-développement (finition, mise au point, architecture, 
etc, du produit), de gestion et d’organisation des projets (capacité à élaborer des 
calendriers de validation et des solutions de rechange, en fonction des risques 
identifiés, à constituer des équipes projet pluridisciplinaires, etc) ; pour le 
constructeur, il s’agit de réactualiser les compétences métiers pour leur permettre 
d’assumer leurs nouveaux rôles vis-à-vis des fournisseurs et définir de nouvelles 
conditions organisationnelles, économiques et juridiques d’implication amont des 
fournisseurs ; autrement dit, les processus d’apprentissage observés concernent, tant 
des compétences techniques, que des compétences organisationnelles, 
managériales et « relationnelles ». 

 
Si le transfert d’une partie des études doit en principe être source d’efficience, à travers 
notamment l’exercice d’une ingénierie simultanée chez les fournisseurs, cette délégation est  
en même temps susceptible d’accroître les risques. En effet, lorsque les fournisseurs 
prennent en charge une partie des études appliquées, les sources de dysfonctionnements, 
d’aléas, de dérives et d’erreurs, ne sont plus circonscrites uniquement au domaine de la 
fabrication et de la livraison, mais s’étendent au domaine de la finition-mise au point du 
produit35, de son prix de revient, de la capacité du fournisseur à maîtriser ses coûts et délais de 

                                                         
 
34 Par conditions économiques, nous entendons, dans ce cas précis, les règles de partage des gains obtenus de 
l'activité d'innovation-développement : royalties en cas de brevet et d'ouverture de nouveaux marchés, et en 
même temps, les règles de financement de l'activité de développement (paiement de certains frais d'études par le 
constructeur,  etc). 
Par conditions juridiques, nous nous référons aux règles fixées, en matière de traitement des litiges et de 
paiement des pertes dues à une mauvaise qualité du produit développé (erreur de conception, etc) ou à 
l'incapacité du fournisseur à tenir des objectifs négociés en amont (délais de développement et de validation, 
etc). 
Par conditions informationnelles, nous faisons référence aux règles de confidentialité, notamment entre 
fournisseurs concepteurs concurrents, mais aussi aux pratiques de transfert et de capitalisation collective des 
savoirs et savoir-faire, entre entreprises partenaires. 
 
35 Les objectifs de qualité ne se rapportent pas uniquement à la « qualité du fabricant », comme en régime 
prescriptif, mais aux prestations plus larges de développement-industrialisation ; dans ce cas, la tenue des 
objectifs de qualité dépend des choix techniques effectués par le fournisseur et des méthodes de travail qu'il 
utilise au cours du développement (méthodologies d'anticipation des risques, de constitution de bases des 
données sur les solutions correctives à apporter aux différents problèmes rencontrés, expérimentation servant a 
élaborer des outils de modélisation, modes de résolution des problèmes, de façon plus ou moins concertée entre 
métiers, etc). 
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développement, ainsi que son réseau de sous-traitants. Ces aspects recouvrent des enjeux 
stratégiques plus complexes, pouvant se répercuter sur les stratégies commerciale, marketing 
et d’après-vente du constructeur. Ainsi, les risques portent sur la capacité du fournisseur à 
gérer un projet de développement-industrialisation, dans ses multiples dimensions 
économique, technique, temporelle et relationnelle. Cette phase de délégation d’une 
partie des études appliquées à des fournisseurs développeurs a débuté récemment (1992-
93). Ces fournisseurs de premier rang acquièrent un certain pouvoir d’orientation des 
prestations offertes à la clientèle finale. Mais cette plus grande « proximité » avec le marché 
de consommation finale signifie qu’ils doivent en gérer l’incertitude, du point de vue 
technique36, mais aussi du point de vue marchand37. L’originalité du partenariat 
technologique repose sur le fait que ces risques et ces incertitudes sont gérées au travers 
d’une relation entre plusieurs entreprises, ce qui suppose de nouvelles formes de 
coordination de leurs activités. Les constructeurs automobiles ont déjà, pour la plupart, mis 
en place de nouveaux dispositifs organisationnels (équipes projet, groupes fonctions, revue 
de plans, plateaux constructeur/fournisseurs, etc). Mais, ces dispositifs, bien qu’ils incitent les 
acteurs à davantage communiquer, peuvent trés bien coexister avec des formes « non 
consensuelles » et non concertées, de prise de décision, de gestion des risques, de résolution 
des problèmes techniques, d’élaboration des plannings de validation et de verrouillage de la 
qualité. 
 
Ces processus de coordination inter-entreprises sont caractérisés par une faible transversalité 
des méthodologies d’appréhension des problèmes et de traitement des risques, et par des 
processus de prise de décision « intériorisés » dans chaque entreprise, sans réelle 
concertation entre les équipes de manageurs des dits partenaires. Ils engendrent des 
processus de développement, que nous qualifions de « parallèles »38. Le terme 
« parallèle » signifie que cette gestion des risques, des prix, de la qualité de conception, 
s’opère selon une logique intra-organisationnelle et non inter-organisationnelle. L’étape 
de développement parallèle a montré, dans certains cas, ses limites, en donnant lieu à des 
                                                         
 
36 Il est difficile de savoir, à l'avance, si une innovation technique va déboucher sur un produit dont 
l'industrialisation est possible à moindre coût. 
 
37 Il est difficile de savoir, à l'avance, si le produit va suffisamment plaire à la clientèle finale pour devenir un 
succès commercial. 
 
38 Le développement « parallèle » désigne, dans ce cadre, une relation inter-entreprise au sein de laquelle il n’y a 
pas de concertation-négociation sur les objectifs (qualité, coûts, délais), de co-traitement du risque, de décision 
négociée sur le rapport entre les coûts et la définition technique du produit, de transparence de l’information, de 
capitalisation collective des savoirs-faire et des solutions techniques, etc. La confiance est, dans ce cadre,  
insuffisante pour éviter des stratégies de non dévoilement des risques pris, de contournement des problèmes 
rencontrés, de « gonflement » des prix à l’aide de propositions de solutions techniques relativement chères. 
Chacune des entreprises gère, de son côté, les risques, les dérives qualité et produit,  quitte à reporter, sur son 
partenaire, les effets de ses erreurs de développement et à se décharger de ses responsabilités sur son client. 
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rallongements de délais d’étude ou à des développements en catastrophe, à la dernière minute, 
ou encore à une réintégration momentanée de l’étude appliquée de certains composants, pour 
les raisons évoquées ci-dessus. Mais, depuis 1992-93, des signes annonciateurs d’une prise de 
conscience se dessinent et supposent le passage, sur certains équipements et avec certains 
fournisseurs, à une phase de co-développement. 
 
3.7.4.  Le « co-développement » : la fourniture de pièces ou fonctions développées de 
façon coopérative 
 
Renault mène des réflexions et des actions dans deux grandes directions :  
 

• Le renouvellement des méthodes de consultation et de mise en concurrence des 
fournisseurs, dans les phases amont d’étude-développement (phases exploratoire et 
préparatoire) ;  

• La mise en oeuvre de nouveaux dispositifs d’estimation des coûts et d’application 
des prix objectifs, de nouvelles méthodes de capitalisation des savoir-faire et de 
résolution des problèmes, ainsi que de traitement du risque. 

 
La démarche de réflexion à laquelle nous avons été associée, dans le cadre du projet de la 
remplaçante de la R 19, part des difficultés auxquelles la Direction de projet se confrontait 
pour des systèmes technico-fonctionnels amenés à évoluer tardivement, dans le déroulement 
du projet : les sièges et le câblage-électronique. Le bilan39 effectué à l’issue des neuf mois de 
recherche, peut se résumer, selon notre interprétation, en ces termes : une des façons 
d’améliorer le co-développement avec les fournisseurs semble bien reposer sur la mise en 
place de méthodologies communes de capitalisation des savoir-faire et des modes de 
résolution des problèmes, sur une gestion plus concertée et partagée des risques, sur une plus 
grande circulation de l’information et enfin sur des processus de décision et de fixation des 
objectifs plus négociés (sur les choix techniques, les plans de validations et certification 
qualité, les coûts et les marges) ; mais de tels dispositifs ne pourront trouver leur efficacité 
maximale que si de nouvelles formes de protection contractuelle, à l’origine de 
l’établissement de certaines relations de confiance, sont mises en oeuvre et que si Renault 
renforce son expertise métier, notamment en matière de négociation technico-économique 
amont et en matière d’estimation des coûts et des compétences fournisseurs. Ainsi, le co-
développement suppose, à la fois, des méthodologies communes de travail guidées par 
des décisions davantage négociées en amont, et des formes contractuelles renouvelées 

                                                         
 
39 Pour des raisons de confidentialité et de déontologie auxquelles toute enquête de terrain menée dans le cadre 
d'un contrat de recherche avec Renault, doit se conformer, nous ne citerons ni les fournisseurs et les acteurs 
concernés par les faits observés, ni les expériences trop récentes ou les informations jugées trop stratégiques qui 
ont pu nous être relatées. 
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tenant compte des problèmes particuliers posés par l’innovation partagée (traitement 
économique et juridique des problèmes de confidentialité, de prise des brevets, ainsi que du 
partage économique des risques entre partenaires). Il est alors légitime de se demander sur 
quelles pratiques réelles de telles considérations peuvent déboucher. Présentons ici trois axes 
d’action qui marquent un tournant décisif vers un mode plus coopératif des relations entre 
entreprises :  
 
Une mise en concurrence entre fournisseurs qui repose sur une plus grande négociation et 
argumentation technico-économique 
 
La délégation des études aux fournisseurs implique deux changements :  
 

• Au moment de la consultation, le produit n’est pas entièrement concu ; il en est 
encore au stade de sa « définition fonctionnelle » et de son design, sans que les 
supports et choix techniques qui vont déterminer sa faisabilité industrielle et sa 
fiabilité-qualité aient encore été décidés ; 

• Au cours de l’étude-développement réalisée par le fournisseur, la définition du 
produit va être amenée à évoluer, du point de vue technique par des processus 
d’essais-erreurs et de validation, mais aussi du point de vue fonctionnel, si les acteurs 
projets jugent que, pour garder un certain avantage concurrentiel, il est nécessaire de 
rajouter des fonctionnalités supplémentaires au produit. 

 
Une question se pose alors : comment évaluer la valeur économique d’un bien, non encore 
développé et figé, et quel pourcentage, dans l’évaluation de son prix, doit être utilisé pour 
couvrir les modifications susceptibles de survenir en cours de développement ? A cette 
question s’en ajoute une autre : comment réussir à déjouer les stratégies des fournisseurs qui 
visent à proposer des solutions techniques chères sur lesquelles ils peuvent se faire le plus de 
marge, lorsqu’ils se trouvent sur un marché relativement protégé, ou à accepter des prix 
objectifs trés bas, pour emporter un marché fortement concurrentiel, mais au prix de ne pas 
réussir à lever certains risques de non qualité-fiabilité ex-post ? Or, le système antérieur de 
mise en concurrence, privilégiant la négociation économique avec les fournisseurs, puisque la 
« technique du produit leur était prescrite », n’est pas en mesure de répondre à ces questions. 
C’est pourquoi Renault fonde les nouvelles formes de mise en concurrence sur une 
négociation qui lie les aspects technique et économique. Elle repose sur la capacité du 
constructeur à analyser des plans de conception ou des maquettes de fournisseurs, en 
corrélant l’architecture produit proposée, sa décomposition matière et composants, sa 
fonctionnalité, pour juger sa fiabilité-qualité, son prix et ses coûts et délais de 
développement, mais aussi pour anticiper ses risques potentiels (d’interface avec d’autres 
équipements, de montage, d’aprés-vente). Cette démarche analytique lui permet notamment 
de déceler des erreurs de conception ou des choix techniques trop honéreux effectués par le 
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fournisseur. Cette nouvelle forme de concurrence « analytique et argumentative » repose 
sur la capacité du constructeur à améliorer son expertise technico-économique, notamment 
par une meilleure coordination inter-métiers (Achats, Etudes, DPR). Le passage à une forme 
plus « coopérative » et négociée de détermination des grands choix technico-économiques 
avec les fournisseurs, ne pourra se faire qu’à cette condition. Dans ce cadre, il deviendra 
possible de trouver des solutions technico-économiques concertées qui seront le fruit de 
négociations, portant, par exemple, sur le « dimensionnement au plus juste » de la conception 
du produit pour atteindre un plus faible prix de revient ou sur l’amélioration de son 
architecture pour en renforcer la qualité-fiabilité. 
 
La démarche « design to cost » et l’application du système à « prix objectif » 
 
Le « design to cost » désigne une conception à coût objectif. Il s’inscrit dans la démarche 
exposée ci-dessus. Puisqu’il devient difficile d’estimer ex-ante un certain nombre de coûts 
portant sur des produits pas encore figés et finis, il s’avère plus judicieux de renverser la 
relation entre le design et le cost, c’est-à-dire de fixer un objectif de coût et de rechercher 
des « astuces » de conception qui devraient permettre de l’atteindre. Il s’agit d’une 
démarche prônée par l’entreprise, pour éviter une trop grande dérive de coûts et de délais, que 
générait le système antérieur de cotation économique des différentes solutions techniques, 
proposées par les fournisseurs ou le Bureau d’Etudes. En effet, l’utilisation de méthodes 
reposant sur l’enchaînement (définition technique par le BE, puis cotation par les Achats et la 
DPR, puis modification par le BE) entraînaient des dérives mal maitrisées, surtout lorsque la 
plupart des fournisseurs ont commencé à faire des propositions techniques et à s’engager dans 
le développement appliqué. L’application de la démarche « design to cost » suppose, en outre, 
une certaine rupture avec l’intervention séquentielle des différents métiers vis-à-vis des 
fournisseurs qui provenait du régime de sous-traitance classique. Les liens entre le BE-
constructeur et le fournisseur se renforcent sur toute la durée du projet, de la phase de 
consultation jusqu’à l’industrialisation. Le rôle des Achats (et de la DPR) ne s’en trouve pas 
amoindri puiqu’ils oeuvrent pour trouver de meilleures estimations des coûts et des prix 
objectifs, et qu’ils représentent de plus en plus un vecteur d’information entre l’intérieur et 
l’extérieur de l’entreprise. Le « pré-contrat » est un des outils mis en place récemment par 
Renault. Il entend contractualiser, dès le début du développement, l’engagement du 
fournisseur à respecter l’objectif de prix fixé, et constitue ainsi un des moyens pour l’inciter à 
adopter une démarche « design to cost ». Ce système amène les acteurs à plus se concerter, en 
amont du développement, sur le rapport entre la définition technique produit et son coût de 
revient, et demande une plus grande coopération entre les Etudes, les Achats et la Direction 
des prix de revient, du constructeur, ainsi qu’une argumentation et un dialogue plus important 
avec les représentants, commercial et étude, du fournisseur 
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Le renforcement du rôle de suivi/conseil du constructeur 
 
La réussite du co-développement repose sur l’intensification des relations de communication 
entre partenaires. Ces relations peuvent avoir lieu sur des plateaux constructeurs, mais aussi 
entre acteurs pilotes (généralement pilotes études des deux entreprises) amenés à se rencontrer 
régulièrement. La communication s’intensifie sur un champ temporel de plus en plus large : 
de la réalisation des premiers prototypes, ..., au verrouillage de la qualité en usine en phase de 
pré-séries. Cette communication « continue » apparaît cruciale à plusieurs points de vue : 
  

• L’innovation-développement étant un processus « cognitif cumulatif », tout défaut ou 
erreur non anticipée à temps, peut entraîner un rallongement des délais et des coûts 
nécessaires pour trouver des solutions de rechange, voire mettre en péril la vie 
commerciale d’un projet, lorsque l’irréversibilité de ce dernier est trop grande au 
moment où l’on découvre ce défaut ;  

• Il est par conséquent impératif qu’une confrontation des idées et des solutions ait 
lieu, dès la phase de prototypes entre constructeur et fournisseur, notamment pour 
expérimenter ces dernières sur des supports physiques en grandeur réelle, élaborer 
les plans de validation, de façon concertée entre entreprises, en fonction des risques 
identifiés, en phase de prototypes, et capitaliser de façon collective les savoir-faire 
acquis et les solutions correctives, tout au long du projet.  

 
Ces différents aspects de la relation de co-développement sont de plus en plus appliqués. Mais 
cette plus grande complémentarité - et aussi transversalité, des méthodologies de 
développement et des modes de résolution des problèmes - ne s’obtient pas sans 
apprentissage. Dans ce cadre, le rôle de conseil-suivi-surveillance du constructeur prend 
tout son sens. Ayant déjà une expérience suffisante sur le développement appliqué, celui-ci 
peut mettre en garde le fournisseur contre un certain nombre d’erreurs, tant techniques 
qu’organisationnelles, qu’il avait auparavant commises. Ce nouveau rôle requiert une autre 
démarche d’appréhension et d’exposition des problèmes et surtout un changement dans les 
modes de communication aux fournisseurs. Le constructeur ne leur communique plus des 
solutions pré-développées, mais des objectifs à atteindre en termes de fonctionnalité à 
partir d’une position des problèmes techniques à résoudre. Enfin, ce rôle de suivi-conseil 
consiste à piloter le déroulement du projet, du côté fournisseur, afin de vérifier que les 
opérations de levée des risques et d’élévation de la qualité ont bien été effectuées et de 
s’assurer que les plans de validation et d’essais pourront bien être respectés. De plus en plus, 
le constructeur assure un rôle de pilotage qui consiste à expertiser la façon dont se déroule le 
développement chez le fournisseur, afin d’en anticiper les dysfonctionnements et de prendre 
avec ce dernier, les décisions de réorientation qui s’imposent, lorsqu’il en est encore temps. 
 
Ainsi, le co-développement, s’apparente à un régime plus coopératif, au sens où il s’opère à 
travers une transversalité des modes de résolution des problèmes, une intercompréhension des 
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questions à résoudre, des méthodes communes d’appréhension des risques, des négociations 
simultanées sur le produit et son prix de revient, une redéfinition concertée des objectifs 
(qualité, coûts, délais) et des plans de validation entre constructeurs et fournisseurs. Mais 
l’application des processus de travail et de décision plus négociés ne suffit pas. Il reste encore 
à trouver des formes contractuelles renouvelées, accordant une place plus importante à la 
protection et à l’incitation, et au partage économique des risques, surtout dans les nouvelles 
situations de partenariat technologique ou d’innovation partagée qui commencent à voir le 
jour. 
 
3.8. LES TRANSFORMATIONS DE L’ORGANISATION DE LA CONCEPTION DES 
MOYENS D’EMBOUTISSAGE CHEZ RENAULT 
 
L’emboutissage est l’un des plus anciens procédés de fabrication. Contrainte par les objectifs 
de réduction des délais de conception des projets automobiles, son organisation se transforme 
aujourd’hui profondément. Après avoir défini et caractérisé l’emboutissage, cette présentation 
entend souligner les enjeux et effets des transformations en cours.  
 
3.8.1. Définitions  
 
L’emboutissage est une opération de formage à froid des métaux par déformation permanente 
d’une feuille de tôle mince (moins d’un millimètre), plane et précoupée appelée flan. 
Un outil de presse ou outil d’emboutissage est un ensemble mécanique en fonte qui utilise 
l’énergie d’une presse pour couper et/ou déformer la pièce à travailler. Dans l’industrie 
automobile, les outillages de presse servent à produire les pièces de tôle, essentiellement les 
pièces de carrosserie, mais aussi des composants du moteur, de la boîte, ou de la suspension. 
Chaque outil d’emboutissage est composé d’une partie mâle et d’une partie femelle aux 
formes de la pièce désirée. Plusieurs outils sont nécessaires pour réaliser une pièce de 
carrosserie. L’ensemble de ces outils est appelé gamme.  
 

Concrètement... 
- Un véhicule comme la Twingo utilise au total, pour les petites, moyennes et grosses pièces de carrosserie, 
environ 200 outils d'emboutissage (ou une soixantaine de gammes). Les différences en emboutissage entre deux 
projets ne sont pas liées à la taille des véhicules (sur une Safrane ou une Twingo, il y a toujours des portières, un 
capot, un pavillon, un côté de caisse...), mais à la déclinaison de la gamme (si la Safrane nécessite davantage 
d'outils, c'est parce que les versions sont plus nombreuses - la Twingo est, rappelons le, un véhicule monotype ou 
quasi monotype).  

 
Nombre arrondi d'outils sur des véhicules Renault concernant seulement les gammes principales 

 (sont exclues les petites pièces) 
 

  Laguna  200  Clio  130 
  Twingo  100  Renault 19 200 
  Safrane  170  Renault 25 170  
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- Les gammes les plus complexes sont toujours celles des pièces d'aspect (le capot, le pavillon...), des pièces 
d'accostage (le côté de caisse...), de certaines pièces de structure (renfort de charnière...) ou de pièces alliant 
plusieurs de ces caractéristiques. Elles sont les mêmes d'un projet à l'autre.  
 
 

3.8.2. Le poids de l'emboutissage dans les projets automobiles 

 
Indiquons ici les projets automobiles en quelques chiffres: 
 

• Ticket d'entrée :  
 - moins de 4 milliards de FF pour la Twingo,  
 - plus de 8 milliards de FF pour la Safrane,  
 - 6 milliards de dollars pour la Ford Mondeo.  
 
• Externalisation : environ 70% du ticket d'entrée.  
 
• Répartition de l'investissement : 
 -  50% pour l'investissement industriel,  
 - 40% pour les coûts de conception du produit (heures d'études, de 
     méthodes, prototypes...),  
 - 10% pour le lancement commercial.  

 
Tableau 3g : répartition du ticket d'entrée de différents projets Renault récents (en pourcentage ; hors 
        frais de commercialisation 

0 

Projet haut 
de gamme

Milieu de 
gamme 

Projet  bas de
gamme 

Projet petite 
économique ETUDES (B.E. &

METHODES) 

INVESTISSEMENTS 
INDUSTRIELS HORS
EMBOUTISSAGE

INVESTISSEMENTS EN
EMBOUTISSAGE

 
 
L'emboutissage représente chez Renault entre 10 et 20% des investissements industriels d'un 
projet et entre 7 et 13% du ticket d'entrée :  
 
     Emboutissage en %  Emboutissage en % 
     des investissements  du ticket d'entrée 
     industriels 
 
Projet haut de gamme    17    8 
Projet milieu de gamme   21    13 
Projet bas de gamme    12    7 
Projet petite économique   22    12 
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3.8.3. Le choix stratégique de l’externalisation  
 
Après un développement interne du métier de l’emboutissage40, Renault a fait le choix de 
l’externalisation. Les anciens outilleurs du département interne de Renault sont partis chez des 
outilleurs indépendants ou chez Chausson Outillage, seule filiale d’outillage du constructeur. 
D’autres sont restés chez Renault, aux Méthodes. Le constructeur conserve toutefois des 
compétences de « faisabilité » en amont, c’est-à-dire des experts capables d’évaluer, dès les 
phases amont du projet, les risques ou les impossibilités d’emboutissage. Mais l’entreprise 
perd la capacité de réalisation des outillages. Cette externalisation amène à s’interroger sur les 
relations entre Renault et ses fournisseurs d’outillage.  Le marché de l’outillage est petit. Il 
n’y a pas au monde plus de quinze entreprises capables de réaliser des outils compliqués : 
côtés de caisse, ailes, doublures de custode… Les constructeurs automobiles mondiaux 
recourent donc tous aux mêmes outilleurs. Le taux d’externalisation est variable selon les 
firmes. Certaines ont de forts départements d’outillage internes ou des filiales (Mecaner pour 
Fiat, Honda Engineering pour Honda, Chausson Outillage pour Renault). Mais la filialisation 
n’exclut aucunement l’activité multi-constructeurs : Chausson travaille indifféremment pour 
Renault, Peugeot, Rover, Volvo, Mercedes, Rolls Royce, Ford… Les constructeurs sont 
multi-outilleurs et les outilleurs multi-constructeurs. Le caractère hautement concurrentiel 
du marché automobile empêche toute coordination entre constructeurs. De ce fait, les pointes 
de charge peuvent être excessives chez les outilleurs si de nombreux projets de nouveaux 
véhicules sont développés simultanément. Au contraire, d’autres périodes sont plus calmes. 
La coordination n’existe pas davantage entre outilleurs qu’entre constructeurs. L’objectif des 
constructeurs, et en particulier de Renault, était de « faire tourner » les outilleurs. Mais 
aujourd’hui, les transformations de l’organisation de la conception modifient la nature de la 
relation entre Renault et les outilleurs.  
 
3.8.4. Les transformations de l’organisation de la conception des moyens d’emboutissage 
 

• Face aux contraintes de la « chrono-compétition », les délais de conception des 
produits et des process tendent à se réduire dans l’industrie automobile. Cette 
dynamique est fortement engagée chez Renault au début des années 1990. Or, 
l’emboutissage, caractérisé par des dérives systématiques de coûts et de délais depuis 
des années, constitue un sérieux obstacle sur la voie de ces réformes :  

• Non seulement la conception des outillages de presses est intrinsèquement longue et 
incertaine, mais la caisse est à l’interface de pratiquement tous les composants du 
véhicule et l’emboutissage doit pour partie « absorber » le délai des autres métiers ;  

• L’emboutissage est au cœur du phénomène des modifications41, ce qui allonge le 
temps de conception et de réalisation en imposant un travail de reprise ;  

                                                         
40 Jusqu'en 1990, l'entreprise avait un Département d'outillage interne. Pour des raisons politico-stratégiques 
confidentielles que nous ne pouvons préciser ici, l'entreprise a décidé de s'en séparer.  
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• Enfin, la conception des outillages ne peut s’affranchir de l’expertise de quelques 
dizaines de metteurs au point de surcroît, pour la plupart extérieurs à l’entreprise. Les 
recherches des aciéristes et des constructeurs font faire d’énormes progrès aux 
logiciels d’emboutissabilité, mais le savoir-faire des outilleurs reste aujourd’hui le 
seul moyen de mise au point des matrices.  

 
Chez Renault, à l’horizon de l’an 2000, l’objectif de délai de développement d’un nouveau 
véhicule est de passer de 60 à 45 mois, soit une réduction de 25%. Sur le temps de conception 
et de réalisation des outils d’emboutissage, l’objectif est de gagner au moins six mois dans les 
prochaines années. Pour atteindre ces objectifs, Renault développe une organisation 
alternative au modèle traditionnel de conception.  
 
Le modèle traditionnel/séquentiel 
 
Le projet Twingo, dont les innovations organisationnelles sont par ailleurs connues et 
analysées (exemple, Midler, 1993b), fut l’un des derniers à développer ses outillages sur le 
mode traditionnel. Il est représentatif en emboutissage d’une organisation séquentielle où les 
métiers interviennent successivement sur le projet (à l’image d’une course de relai). Il sépare 
distinctement le rôle de chaque acteur : le Bureau d’Etudes et le Design sont concepteurs de la 
voiture, l’outilleur est réalisateur, les Méthodes sont donneurs d’ordres, l’usine est cliente, les 
achats sont payeurs, le projet est superviseur et coordinateur de l’ensemble. Cette organisation 
présente plusieurs caractéristiques : 
  

• Elle est représentative de la «lightweight team structure» (Clark et Wheelwright, 
1992). Ainsi, si l’autorité du Directeur du projet Twingo a dépassé les frontières de 
l’entreprise, celle des chefs de projet emboutissage était plus limitée ;  

• Les Méthodes emboutissage restent le véritable maître d’œuvre42 : elles suivent la 
réalisation des outillages chez les sous-traitants, négocient les modifications, 
supervisent les contrôles…  

• Les outilleurs n’interviennent pas dans la conception du process, mais seulement à 
partir des fonderies, c’est-à-dire du début de la réalisation physique des outillages ;  

• Le choix des outilleurs sous-traitants s’effectue sur la base du moins-disant et de la 
mise en concurrence ;  

• Le constructeur n’adresse pas de lots de pièces identiques au même outilleur afin 
d’éviter les risques associés à un monopole de fournitures.  

 
Le modèle séquentiel est facteur de dysfonctionnements (temps d’attente, temps de reprise, 
difficultés de compréhension entre concepteurs ; voir Garel (1994).  
                                                                                                                                                                                
41 La Direction des études de Renault gère plusieurs dizaines de milliers de modifications par an tous projets 
confondus.  
 
42 Historiquement, la conception et la réalisation des outils d'emboutissage a consacré la prédominance des 
Méthodes Centrales. La complexité du process et du produit fait dépendre la conception et la réalisation des 
outils d'emboutissage de l'expertise des «hommes-méthodes».  
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Le modèle concourant 
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 Schéma 1 : la conception séquentielle
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 Schéma 2 : la concourance
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Aujourd’hui, selon Takeuchi et Nonaka (1986), on passe de la course de relais entre les 
métiers au cours de laquelle chacun confie le projet à l’équipe suivante, au match de rugby 
dans lequel chaque membre de l’équipe progresse en même temps que les autres, alors que 
toutes les combinaisons restent possibles à tous les stades du jeu. Les « joueurs » sont, en 
emboutissage, internes ou externes à l’entreprise. La littérature retient le terme de 
« concourance » pour caractériser cette implication simultanée des acteurs de la conception. 
La concourance conjugue un double mouvement : d’une part une remontée en amont des 
métiers de l’aval (se rencontrer tôt) ; d’autre part un accompagnement par l’ensemble des 
acteurs du déroulement du projet jusqu’à son terme (rester ensemble).  
 
Elle présente plusieurs caractéristiques :  

  
• Choix des partenaires plus seulement sur la base du « moins disant ». Les 

outilleurs ne sont plus mis en concurrence et choisis uniquement en fonction de leurs 
coûts, mais associés durablement à Renault, en fonction de leurs compétences et 
après audit, par un contrat de partenariat. Le constructeur réserve contractuellement 
des heures chez l’outilleur pour une période qui peut excéder la durée d’un projet ;  

• Périmètre de l’intervention du partenaire étendu en amont et en aval : les 
outilleurs interviennent plus tôt sur le projet et restent impliqués plus tard que dans 
l’organisation séquentielle ; 

• Instauration d’une communication fréquente et transparente en amont. Le 
« plateau » est le lieu de passage et de rencontre des différents métiers 
(produit/process) participant en amont au projet. Dès les phases de 
Design/Marketing, des représentants des Méthodes et du Bureau d’Etudes sont 
associés autour de maquettes et de plans. Le plateau suit le projet au fur et à mesure 
de son avancement : Design, B.E., Méthodes et usine ;  

• Développement de nouvelles compétences (sur la faisabilité amont, la conception 
des gammes d’outillages, l’analyse des prototypes, la réalisation des moyens de 
contrôle…) et de nouveux outils (systèmes d’ordonnacement, systèmes d’alerte, …) 
chez le partenaire en vue de la « co-conception » avec le constructeur ;  

• Liberté de manœuvre accrue pour l’outilleur ; possibilité de négociation des 
contraintes avec le constructeur pendant le développement ;  

• Affectation plus cohérente des ensembles de pièces. Avec le partenariat, l’outilleur 
devient généralement responsable d’un lot de pièces appelé unit. Il a ainsi en 
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charge le développement et la réalisation d’une fonction, c’est-à-dire d’un groupe 
homogène de pièces : les ouvrants arrières, les côtés de caisse… Les problèmes 
d’interface ou de compatibilité entre pièces deviennent alors plus faciles à résoudre ;  

• Intégration plus étroite du développement technique et de la régulation 
économique. Par exemple, l’outilleur engage sa responsabilité, sur la base d’un 
contrat, devant la direction de projet.  

 
Si ce type d’organisation soulève de nouvelles difficultés de coordination entre acteurs dans 
les situations de conception très en amont, il commence à produire des résultats encourageants 
en termes de délais et de coûts.  
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4. LES ACCORDS ENTRE CONSTRUCTEURS 

 

 

 

 

Claire MARTIN 
 
 
 
Dès le milieu des années 1960, une tendance à la concentration des constructeurs automobiles 
se faisant sentir en Europe, Renault a le souci de développer des accords avec des partenaires. 
Après avoir « approché » plusieurs partenaires potentiels (Volkswagen par exemple), ce souci 
se concrétise par l’association Peugeot-Renault. 
 
La fin des années 1970 correspond à une phase d’expansion et d’internationalisation de 
Renault. Elle est également marquée par des rapprochements ou rachats (exemple de Mack 
Trucks, AMC). Un ralentissement - voire coup d’arrêt - est perceptible au milieu des années 
1980 en raison, notamment, de la situation financière de l’entreprise. 
 
Au début des années 1990, dans le cadre d’une concurrence accrue à un niveau global, un 
constructeur monomarque a peu de chance de survivre. Renault redouble alors ses efforts pour 
s’associer avec d’autres constructeurs. L’alliance Renault-Volvo correspondait bien à cette 
volonté de renforcer sa position parmi les constructeurs, notamment en termes de produit 
(élargissement et enrichissement de la gamme) et de marché (renforcement de la présence à 
l’étranger sur des marchés porteurs (Etats-Unis) ou prometteurs (Asie du sud-est)). 
 
Le terme « accord » recouvre des réalités très différentes par leur nature, leurs enjeux, leur 
dimension, leurs implications juridiques et financières : le découpage proposé, dans la 
rédaction de ce thème, suit le processus de développement de la R&D jusqu’à la fin de vie du 
véhicule avec les premiers accords sur le recyclage43. 

                                                         
43 L’auteur de ce thème tient à remercier J. Mugnier (Direction juridique), Bernard Aveline (Direction des 
coopérations industrielles), Jean-Claude Gsell (Direction des affaires internationales) et Gérard Ravouna 
(Direction des coopérations industrielles), pour l’entretien qu’ils lui ont accordé (Janvier à Mars 1994). 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

64 

4.1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : DES PROGRAMMES 
MULTICONSTRUCTEURS DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE 
INDUSTRIELLE EUROPEENNE 
 
Renault participe actuellement à plusieurs programmes de recherche menés en association 
avec d’autres constructeurs européens. On observe un fort développement des accords dans ce 
domaine à partir des années 1980, cohérent avec l’accroissement des efforts consentis en 
matière de R&D par les différents constructeurs d’une part et avec la « montée en puissance » 
des actions de la Communauté Européenne dans le domaine de la recherche d’autre part. Le 
JRC (Joint Research Comitee) a été crée en 1980 dans l’optique de faire progresser la 
recherche pré concurrentielle entre constructeurs de la communauté. En 1980, il regroupait 
Fiat, PSA, Rover, VW, Volvo et Renault, rejoints ensuite par Daimler-Benz puis BMW et 
enfin en 1993, par Opel GM Europe et Ford Europe. Après appel d’offre, la CE finance à 
hauteur de 50% les programmes retenus44. 
 
Ces projets sont à distinguer de ceux dotés du label Eurêka, financés par les gouvernements 
nationaux. Ils sont développés à l’initiative des industriels et associent, outre des 
constructeurs, des équipementiers et sous-traitants45. 
 
Renault et PSA sont par ailleurs associés dans des programmes de recherche français comme 
dans le cadre du Programme de Recherche et de Développement pour l’Innovation et la 
Technologie dans les Transports Terrestres (PREDIT). 
 
4.2. CONCEPTION OU ADAPTATION DE VEHICULES 
 
Présentons d’abord l’accord conclu avec Matra en 1983. Ayant élaboré un concept de 
monocorps, Matra cherchait un partenaire automobile afin de le commercialiser. Renault a eu 
le mérite de croire en l’ouverture d’une niche de marché. L’Espace, commercialisée en 1984, 
résulte d’une étroite collaboration entre Matra et Renault46. En 1987, l’accord est enrichi dans 

                                                         
 
44 Parmi les plus importants citons : Esprit (European Strategic Programme for R&D in Information 
Technology),  Race (Research & Development in Advanced Communications for Europe), Drive (Transports 
routiers), Brite-Euram (Technologies industrielles et des matériaux), Joule (Joint Opportunities for 
Unconventional or Long-term Energies)... 
 
45 Citons par exemple Prométheus (« route intelligente ») ou Cepia (peinture écologique). 
 
46 Les deux premières maquettes « pleines » à l’origine de l’Espace (projet P16) sont réalisées par Matra en juin 
1979. Le P16 devait remplacer la Rancho (1977) qui avait modifié la segmentation du marché des véhicules de 
loisirs. La Rancho avait eu une clientèle leader, absolument pas une clientèle recherchant une voiture tout 
terrain. Avec la Rancho apparaissait une nouvelle relation avec la voiture. L’aménagement intérieur laissait plus 
de liberté pour les enfants, et le décrochement du toit donnait une impression d’espace intérieur. Ses 
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l’axe industriel (prise en charge par Renault à Dieppe d’une partie de la production en raison 
du succès du modèle) et dans l’axe conception (étude par Matra de l’Espace nouvelle 
génération de 1991). En 1993, l’accord est reconduit jusqu’en 2000 pour la conception, 
production et commercialisation d’un véhicule remplaçant. Le véhicule électrique et 
l’allégement font aussi l’objet de coopération. Cette longue coopération entre les deux 
partenaires a été facilitée par le succès croissant de ce produit et par l’absence de produit 
identique dans la concurrence pendant près de dix ans. 
 
Avec Daf (1989-1993), Renault avait projeté le développement d’un remplaçant du véhicule 
utilitaire pour le Master. Ce projet a été interrompu à la suite de la mise en liquidation 
judiciaire de Daf. 
 
Un autre projet de co-développement de véhicule de loisir (petit 4x4) entrepris avec Chrysler, 
avait connu la même issue après le retrait de Chrysler pour des raisons financières. 
 
Des accords plus ponctuels sont régulièrement passés avec des « adaptateurs » (Karmann, 
Irmscher, Hartge, dans le passé Heuliez ou Teilhol). Ces accords, gérés par la Direction des 
coopérations industrielles47, relèvent plus de la prestation de services afin de proposer à la 
clientèle des véhicules niches (cabriolets, break et dérivés) conçus à partir de véhicules de 
série (cabriolet sur base R19 ou Safrane bi-turbo). 

                                                                                                                                                                                
caractéristiques sont reprises dans le cahier des charges du P16 rédigé par Simca Chrysler pour Matra, (Matra 
servant de bureau d’étude). Il était demandé de concevoir un monocorps donnant encore plus l’impression 
d’espace intérieur et surtout donnant une apparence beaucoup plus innovante au véhicule. En 1980, Peugeot 
achète les filiales de Chrysler Europe et le projet est proposé à Citroën car il était en phase avec l’image de la 
marque au passé innovateur. Le projet n’a pas abouti d’une part parce que le constructeur n’était pas en mesure 
de prendre les risques financiers, d’autre part parce que la Direction n’était pas décidée à s’attarder sur un projet 
venu de l’extérieur. Matra a ensuite proposé le P16 à Renault qui a eu, le premier, le grand mérite d’y croire. 
Toutefois, les tests cliniques menés depuis 1979 auprès des clients potentiels avaient été très positifs. Renault a 
également eu le mérite de bouleverser l’aménagement intérieur car celui du P16 était traditionnel (trois rangées 
d’assises classiques de Peugeot 604). Optimisant les qualités intrinsèques du projet Matra, Renault est à l’origine 
de la modularité intérieure du véhicule inspirée par un plancher plat (trois rangées de sièges individuels, les deux 
de l’avant et les trois de l’arrière étant interchangeables à volonté). Progressivement, les maquettes se sont 
dégagées du concept de la Rancho, et l’Espace a sa propre cohérence conceptuelle et la capacité d’ouvrir un 
marché différent. D’après Pointet J-M. (1994) : Le paradoxe des comportements: différentiation/mimétisme dans 
l'industrie automobile européenne, thèse pour le doctorat de sciences économiques, Université de Paris-Nord. 
Voir également Bellu S, Fontenat D. (1991) : Renault Espace, la voiture à vivre, Paris, Editions Presse. 
 
47 Cette Direction a pour vocation de développer des coopérations avec des carrossiers, adaptateurs et 
constructeurs automobiles en Europe. Elle intervient dans les domaines de la conception technique (en particulier 
sur des segments de produits niches) et de l'industrialisation. 
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4.3. CO-CONCEPTION OU FOURNITURE D’ORGANES 
 
C’est un domaine dans lequel les collaborations sont nombreuses et préfigurent parfois des 
liens plus resserrés. Face au coût élevé que représente le développement des organes 
mécaniques notamment, et afin de réaliser des économies d’échelle, les constructeurs 
recherchent au maximum des alliances. Cette tendance ne cesse de se renforcer. 
 
4.3.1. Avec Peugeot : l’association Renault-Peugeot 1966-1974, première coopération de 
grande ampleur 
 
Rapprochement entre deux constructeurs de statut et de taille différents, cette association est 
guidée par la raison, dans une période de forte croissance de plusieurs constructeurs en 
Europe. Il s’agit au départ de constituer une gamme de véhicules complémentaires, alimentée 
par une banque d’organes commune et soutenue par 

 
• Une politique d’achats commune ; 
• Sur le plan industriel, des fabrications communes, la création de filiales communes 

(la FM pour les moteurs 1969, la STA pour les boîtes de vitesses automatiques 
(BVA) 1969, MCA à Maubeuge pour la carrosserie...), l’entrée de l’association dans 
le capital de carrossiers comme Chausson 1970 ; 

• Etudes et recherches techniques, utilisation de moyens d’essais communs ; 
• Une approche commune dans le développement et l’implantation à l’étranger, par 

regroupement d’usines de montage en Amérique du Sud (Chili), en Afrique du Sud, 
en Australie ; 

• La création d’un groupe projet de véhicule industriel léger avec la Saviem ; 
• En revanche rien n’est mis en oeuvre en terme de gestion commune de personnel, 

tant les différences entre les modes respectifs des deux partenaires paraissent 
incompatibles. 

 
La constitution du groupe PSA, avec le rachat de Citroën par Peugeot, remet en cause 
l’association entre Renault et Peugeot dont les liens se distendent à partir de 1974.  
 
Des coopérations ponctuelles ont suivi depuis. Deux projets de conception d’une BVA et d’un 
nouveau moteur V6 sont en cours. 
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4.3.2. Avec Volvo : Renault-Volvo, 22 ans de partenariat 1971-1993 (voitures 
particulières et poids lourds)48 
 

• En 1971, Volvo s’associe avec Renault et Peugeot afin de partager le développement 
de moteurs 6 et 8 cylindres en « V » afin de diminuer la facture « développement » : 
économies d’échelle et accès à de nouveaux marchés sont également attendus ; 

• Volvo, Saviem (filiale de Renault), KHD (devenu depuis MAN) et Daf engagent une 
coopération pour produire une cabine de camion de milieu de gamme ; 

• En 1973, le contrat de fourniture de moteurs passé entre Renault et Daf en 1966, est 
poursuivi par Volvo lors du rachat de la société néerlandaise ; 

• En 1980, Renault acquiert 15 % du capital de Volvo Car Corporation, avec une 
option pour 5 % supplémentaires. En 1985, confronté à un plan d’économies sévères, 
Renault rétrocède à Volvo cette participation dans son capital ; 

• En 1981, le réseau Volvo dans les pays nordiques commercialise certains modèles 
Renault. 

• En Janvier 1991, Renault et Volvo signent une alliance industrielle à grande échelle, 
basée sur des prises de participation croisées. 

 
Sans toucher à l’identité des deux marques, les coopérations visent à mettre en commun tout 
ce qui n’est pas directement visible par les clients. Ainsi, des Directions communes sont 
créées pour les achats (GIE) ou la qualité (GIE). Des adaptations d’organes mécaniques, un 
projet commun de plate-forme haut de gamme sont initialisés. On touche avec ce projet au 
coeur stratégique du métier de constructeur automobile. Les services commerciaux et 
logistiques réciproques se développent (assistance 24h sur 24 ou logistique de véhicules et de 
pièces). 
Cette alliance est l’aboutissement d’un long partenariat. Cette opération, souhaitée par les 
deux constructeurs jugés chacun trop petits pour résister à la concurrence, a été facilitée par la 
complémentarité des gammes. Ainsi sont évités a priori les effets désastreux de 
« canibalisation » qu’ont pu connaître d’autres constructeurs à l’occasion de rapprochements. 
Le 6 Septembre 1993, est annoncé officiellement le projet de fusionner les deux entreprises au 
1er Janvier 1994, un aboutissement à ce long partenariat. 
Le 2 Décembre 1993, le projet est finalement rejeté par Volvo. Ce retrait a pour conséquence 
d’interrompre immédiatement le processus en cours (dissolution des GIE en Janvier 1994, 
projet de plate forme arrêté). Renault a vendu en Janvier 1994 une partie de ses actions Volvo 
en conservant son droit de vote au conseil d’administration. 
Des coopérations ponctuelles, notamment pour des fournitures croisées d’organes 
mécaniques, restent cependant d’actualité. Elles sont maintenant traitées par la Direction des 
coopérations industrielles. 

                                                         
 
48  Ici, nous renvoyons le lecteur au premier thème de cet ouvrage consacré à la répartition du capital de Renault.  
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4.3.3. Avec les autres constructeurs 
 
En 1983, un accord de coopération pour le développement et l’industrialisation d’une boîte de 
vitesse automatique A4 est signé entre Renault et Volkswagen. Cet accord est dénoncé en 
1988 en raison de l’apparition de difficultés à coopérer survenues dès 1985. Chacun reprend 
sa liberté et conserve le droit de poursuivre la mise au point sur la base des études engagées 
conjointement. Hormis quelques pièces fournies à Volkswagen, l’industrialisation est 
distincte pour chaque constructeur. 
 
Au milieu des années 1970, Fiat, Renault et Alfa-Romeo ont créé une filiale commune en 
Italie (SOFIM) pour la fabrication de moteurs diesel pour petits VU et haut de gamme VP. 
 
D’autres accords de fourniture ponctuelle d’organes sont conclus avec Ford (1991, des trains 
arrières « quatre barres ») et Chrysler (moteurs diesel). 
 
Des accords récents résultent du développement chez les constructeurs de politiques de 
recyclage de la conception des véhicules jusqu’à la gestion des épaves. Le premier accord a 
été conclu avec BMW en 1992 pour le recyclage croisé des épaves et l’élaboration de 
procédés de recyclage (nouvel accord en 1994 avec BMW et Fiat). 
 
4.4. CO-PRODUCTION A L’ETRANGER ET DISTRIBUTION 
 
La stratégie des accords est ici parallèle à la stratégie d’internationalisation de la firme. Dans 
les années 1960, c’est pour Renault le « boom » de l’export, avec une politique d’exportation 
de véhicules complets (exemple des Dauphine et Frégate aux Etats-Unis). 
 
Vers 1965 et pendant la décennie 1970, Renault développe une stratégie d’assemblage local 
en raison de barrières douanières prohibitives. Ces implantations sont le plus souvent 
soutenues par des accords de licence passés avec des constructeurs locaux ou étrangers selon 
différents cas de figures : 
 

• Accord initial entre plusieurs constructeurs qui recherchent un partenaire local et 
construisent ensemble une usine où seront assemblés des véhicules des différents 
constructeurs : en rafale sur les mêmes installations ou sur des lignes d’assemblage 
dédiées ; 

• Accord passé avec un constructeur possédant sur le territoire une unité 
d’assemblage ;  

• Accord de distribution. 
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Dans tous les cas, des clauses visent à réglementer la concurrence (par exemple, 
réglementation du niveau de gamme produit, limitation de volumes, etc). 
Depuis la fin des années 1980, on observe un mouvement de reflux et une nette diminution 
des implantations industrielles d’assemblage en pays « lointains », en raison principalement 
de la diminution des barrières douanières et de la libéralisation des échanges. On revient alors 
à une politique d’exportation vers ces pays de véhicules produits en Europe. 
 
C’est la DAI (Direction des affaires internationales de la Direction commerciale) qui a pour 
mission de développer la présence de Renault dans le monde (hors Europe) et de suivre ces 
accords. 
 
4.4.1. Amérique du Nord 
 
Renault-AMC 1979-1987 : Renault achète progressivement jusqu’à 46% du 4ème 
constructeur américain, American Motors (AMC), afin de se réimplanter aux USA. Cette 
prise de participation d’envergure s’accompagne de l’expatriation de nombreux ingénieurs, 
techniciens et commerçants. L’accord couvre de larges pans de l’activité du constructeur :  
  

• L’importation et la commercialisation par les agents et concessionnaires d’AMC 
aux USA et au Canada de la R5 puis de la R18 à partir de fin 1980, et la distribution 
par Renault, de Jeeps AMC en France et sur certains marchés sud-américains ; 

• La conception et l’industrialisation de véhicules restylés à partir de bases de la 
gamme (R9 pour l’Alliance en 1982 produite à Keanosha, R11 pour la Encore en 
1983-84, R21 pour la Premier en 1987, assemblée au Canada dans une nouvelle 
usine, R21 pour la Médaillon produite en France). 

 
Ces véhicules sont équipés d’organes spécialement adaptés pour le marché américain (BVA 
A4) ou produits en France et expédiés en CKD (train arrière, berceau, etc). 
 
En 1987, Renault confronté à de grosses difficultés financières, revend ses parts dans AMC à 
Chrysler et se résout à se désengager à nouveau du marché américain. 
 
4.4.2. Amérique du Sud 
 
Les années 1960-70 ont été une période de forte implantation dans toute la zone sud-
américaine de Renault qui avait parié sur son développement. La politique consiste 
maintenant à se désengager financièrement, tout en conservant une présence commerciale, 
d’un secteur considéré comme risqué car soumis à de nombreux aléas (inflation, dévaluation, 
hausse brutale des taux d’intérêt) et qui n’a par ailleurs, pas encore connu le développement 
escompté. Malgré des signes de stabilisation dans cette zone (Argentine), l’objectif de 
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désengagement est quasiment atteint en 1994 : le plus souvent, Renault a cédé la majorité 
qu’il détenait à des groupes locaux mieux à même de faire face à la situation particulière de 
ces pays. 

Argentine : de 1968 à 1993, participation majoritaire de Renault dans IKA-Renault : 
production et assemblage local à 99% jusqu’au désengagement financier en 1993. La 
production locale est assurée par l’usine de Cordoba, propriété de CIADEA, qui 
fabrique la gamme Renault de la R12 jusqu’à la R19 et bientôt la Clio. En 1994, GM est 
en cours de négociation avec CIADEA, pour une cession de licence de fabrication et de 
distribution de produits GM en Argentine. 
 
Mexique : fabrication sous licence de R10, R9 avec DINA, un fabricant local. 
 
Chili : (1969-1994) partenariat avec Peugeot : AFCH détenu à 42% par Renault. 
Assemblage de véhicules Renault et Peugeot. 
 
Colombie : l’accord de coopération avec Toyota à la SOFASA prévoit la production de 
véhicules Renault et de 4x4 Toyota. En 1989, Renault qui détenait 99% des parts de 
SOFASA, propose à Toyota d’entrer dans le capital à hauteur de 25% (17,5% Toyota, 
7,5% Mitsui). Cette coopération très positive s’est déroulée dans un climat de confiance 
et de transparence  et avec des résultats commerciaux satisfaisants ; elle a été l’occasion 
d’apprentissages importants entre les partenaires. En Janvier 1994, Renault a ramené sa 
participation à 24% environ. C’est un investisseur colombien qui détient aujourd’hui 
51% des parts. 

 
4.4.3. Afrique 
 
On recense surtout des accords passés entre constructeurs européens pour l’assemblage de 
véhicules destinés aux marchés locaux : 
 

Maroc : (1967-), usine commune Fiat, Peugeot, Citroën et Renault, la Somaca, qui 
assemble des véhicules (6000 à 7000 par an pour Renault) des trois constructeurs. 
Renault ne détient pas d’action dans cette société. 
 
Tunisie : (1984-1987), usine commune d’assemblage pour Fiat, Peugeot et Renault, la 
Stia. Les règles du jeu imposées par le gouvernement tunisien ont entraîné l’arrêt du 
fonctionnement de cette unité. 
 
Afrique du Sud : à deux reprises, Renault a conclu des accords dans ce pays, considéré 
avant le boycott comme un des marchés les plus intéressants d’Afrique. De 1975 à 
1984, la R5 fut assemblée par Wesco, une société qui assemblait également des 
véhicules pour Toyota. De 1981 à 1987, British Leyland assurait l’assemblage de R9 
destinées au marché local. Renault fournissait des moyens de production spécifiques et 
des moyens humains (expatriés). Cette coopération a été interrompue pour des raisons 
politiques de boycott. 
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4.4.4. Australie 
 
Avec Peugeot, en 1974, un accord a porté sur l’assemblage local de véhicules Peugeot dans 
une société filiale de Renault. 
 
4.4.5. Asie 
 

En Nouvelle Zélande, Indonésie, Malaisie ou à Singapour ou Taïwan, des véhicules 
Renault sont assemblées dans des usines multi-marques avec Toyota, Daïhatsu, BMW, 
Citroën, Peugeot, Alfa-Romeo, British Leyland Subaru ou Volkswagen. 
En Thaïlande, depuis 1989, des véhicules Renault sont assemblés dans une usine qui 
appartient à Volvo et dans laquelle Renault détient 20% des parts. 

 
4.5. LES ACCORDS DANS LE POIDS LOURD 
 
Dès les années 1950-60, les constructeurs de poids lourds ont été initiateurs de nombreux 
accords d’abord limités. Ensuite, le poids lourd a connu une période d’absorptions 
successives, largement souhaitées par l’Etat français, dont RVI est le produit. 
En 1971, un regroupement important a eu lieu à caractère paritaire, dit « Club des Quatre » 
entre Saviem, Daf, KHD et Volvo. Il aboutit, entre autre, à la production de la gamme J de 
Saviem (1975). En 1974, Renault prend le contrôle de Berliet et, en 1978, Saviem et Berliet 
harmonisent leur gammes et fusionnent. C’est la création de RVI. D’autres regroupements 
entre membres du « Club », rendent la survie de celui-ci difficile. En 1979, RVI signe un 
contrat de dix ans avec l’américain Mack Trucks, avec pour objectif de s’ouvrir un marché 
américain moins fragile que ceux sur lesquels se trouvait alors RVI. Mack distribue ainsi aux 
Etats-Unis et au Canada des camions diesel RVI, tandis que Renault prend 20% du capital de 
Mack. En 1981, Renault rachète 50% du capital de Dodge Trucks à Peugeot, en Grande-
Bretagne et en Espagne. En 1982, un accord de coopération est signé avec Heuliez pour la 
réalisation de véhicules spéciaux comme les ambulances. L’alliance entre Renault et Volvo 
impliquait prioritairement le poids lourd, au travers des participations croisées entre RVI et 
VTC. Plusieurs accords sont conclus avec les constructeurs des pays de l’Est : Jelcz (produit 
des autobus PR 110 sous licence Renault) en Pologne, Roman en Roumanie, MAZ en 
Ukraine. 
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4.6.  RECHERCHE D’ACQUISITION DES COMPETENCES DES PARTENAIRES 
ET CROISEMENT DES APPRENTISSAGES, CONDITIONS DE SUCCES ET 
RAISONS DES ECHECS DES ACCORDS 
 
Ce qui incite les constructeurs à rechercher des accords varie peu selon les époques. La 
recherche d’économies d’échelle, la pénurie financière, la conquête de marchés nouveaux (le 
marché américain avec AMC puis plus récemment Volvo), l’élargissement de la gamme 
(monter ou descendre en gamme) sont souvent évoqués. On peut citer également les stratégies 
de désengagement (cas des organes mécaniques). 
L’acquisition de compétences, même si elle n’est pas explicitement affichée comme une 
finalité première, est présente dès la phase de négociation. Les compétences respectives de 
chaque partenaire comme toute autre ressource sont évaluées. En cas de déséquilibre, des 
contreparties sont stipulées au contrat (exemple : BVA pour PSA). 
Les apprentissages croisés (notamment par l’échange de techniciens ou de managers) 
constituent des retombées importantes surtout lors d’accords de grande ampleur comme avec 
Volvo. Ils touchent aussi bien les domaines techniques, économiques ou organisationnels et 
ne sont pas sans conséquence sur l’évolution des contractants. L’histoire montre cependant 
que ceux-ci sont peu exploités et capitalisés par Renault, tant pour ce qui concerne le 
management des coopérations que pour ce qui touche à tout ce qui est échangé. 
 
Les accords sont généralement plus nombreux et plus aisés pour des projets ou des domaines 
considérés comme marginaux : 
 

• Marginalité en termes de produit (les véhicules niches, petites ou moyennes séries), 
en termes d’identité ou d’image de l’entreprise (les véhicules utilitaires), ou encore 
en termes d’effort financier nécessaire ; 

• Risques produit (exemple de l’Espace), risques commerciaux (la conquête de 
nouveaux marchés), risques financiers. 

 
Cependant, il faut noter que sur quatre projets, un seul en moyenne aboutit à un accord. Cette 
proportion, valable pour Renault, est assez identique pour les autres constructeurs. 
 
Le succès d’une coopération passe d’abord par une volonté d’aboutir sans faille et affichée au 
plus haut niveau. Ensuite, la solidité et la pérennité d’un accord se construit avec le temps. La 
stabilité de la relation entre deux partenaires qui garantit une bonne connaissance mutuelle est 
essentielle. Enfin, un accord fonctionne d’autant mieux qu’il s’inscrit dans une logique 
« gagnant-gagnant ». 
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C’est souvent une mauvaise évaluation dynamique de la situation financière et des capacités 
prévisionnelles du partenaire qui explique les échecs rencontrés (exemple de Daf). Touchant 
souvent des domaines qui ne sont pas au coeur du métier du constructeur, ce sont les premiers 
programmes à subir les contraintes budgétaires, en cas de difficultés économiques. Un 
manque d’explicitation des attentes et des règles (par exemple qualité) entre les deux 
partenaires, une mauvaise estimation des capacités techniques ou des désaccords sur la 
définition du produit, des écarts trop grands en termes de prestations attendues peuvent 
expliquer les difficultés à coopérer (exemple de VW, Volvo). 
 
Concernant le management des accords, nous avons vu avec Volvo que les accords globaux 
basés sur l’équilibre entre les partenaires sont souvent difficiles à gérer. La tendance dans 
l’industrie automobile serait maintenant de privilégier, à côté des accords ponctuels qui sont 
nombreux entre les différents constructeurs, les absorptions. 
 
 
Sources : 
 
ACTES DU GERPISA. (1988) : Les accords entre constructeurs automobiles, n°3, in Les 
Cahiers du GIP Mutations industrielles. 
 
COMITE DES CONSTRUCTEURS FRANCAIS D’AUTOMOBILES (1993) :  Accords 
liant les entreprises automobiles entre elles, situation au 1er Janvier 1993. 
 
PARNIERE P (1993) :  note interne Renault, Direction de la Recherche Renault, 1993. 
 
SACHWALD F. (1993) : L’Europe et la globalisation, Acquisitions et accords dans 
l’industrie, Masson, IFRI. 
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5. L’EVOLUTION DES MARCHES ET DES PRODUITS 
AUTOMOBILES 

 

 

Délila ALLAM et Béatrice de CASTELNAU 
 
 
 
Au cours de ces vingt dernières années, face aux évolutions contrastées des marchés 
automobiles, Renault a modifié et adapté sa stratégie. Jusqu’en 1980, Renault connaît une 
période d’expansion pratiquement sans faille, le premier choc pétrolier lui ayant même été 
favorable, puisque le constructeur gagne alors des parts de marché en France et en Europe, 
face à ses concurrents, grâce à la bonne adaptation de sa gamme à la demande de véhicules 
économiques. Il profite de cette situation favorable pour développer ses implantations 
étrangères, en Europe d’abord, mais aussi dans les pays en voie de développement, en 
particulier les pays producteurs de pétrole et de matières premières, et enfin, en s’installant 
aux Etats-Unis, le premier marché automobile mondial. Cette stratégie de croissance doit 
permettre de contrer la crise de débouchés liée à la saturation de la demande des pays 
européens qui apparaît pour la première fois, au moment de la crise de 1974-1975. 
 
De 1980 à 1984, on assiste à une période très incertaine au cours de laquelle la situation de 
l’entreprise se dégrade largement. Cette crise est liée, bien sûr, en partie, au second choc 
pétrolier, mais aussi à l’inadaptation des réponses de l’entreprise à la nouvelle donne 
économique : les dépenses et l’endettement augmente dans des proportions considérables et 
parallèlement les parts de marchés reculent partout, en France et en Europe. Sous l’effet de la 
concurrence, les positions hors-Europe deviennent trop coûteuses pour être maintenues. 
L’entreprise est au bord de la faillite avec des pertes record. Par une politique de réduction de 
toutes les dépenses, à l’exception notable de celles liées à la sortie des nouveaux modèles, 
accompagnée d’une réduction des effectifs et d’un recentrage sur le marché européen, Renault 
réussit à se rétablir, aidé par la conjoncture très favorable que connaît l’automobile 
européenne à partir de 1986. En 1992, c’est un des constructeurs mondiaux les plus rentables. 
La nouvelle crise de 1993 a été abordée dans de bonnes conditions malgré les échecs des 
tentatives de croissance externe au cours des années récentes (rachat de Skoda ou alliance 
avec Volvo). L’entreprise se trouve en bonne position au début de 199549. 
 
                                                         
49  Nous remercions Simone Feitler, Direction de la recherche, pour la lecture de ce texte et ses suggestions. 
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5.1. 1975-1980, L’APOGEE DE LA POLITIQUE DES VOLUMES 
 
5.1.1. Développement d’une politique de constructeur généraliste européen 
 
Jusqu’en 1980, Renault enregistre une croissance régulière de sa production qui atteint alors 
près de deux millions de véhicules légers (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) 
(voir graphique 5a) 
 
Graphique 5a : évolution de la production de Renault 
 

Source: Renault 

 

Depuis le début des années 1960, la constitution d’une gamme complète de voitures, 
susceptible de répondre à une clientèle non exclusivement nationale était devenue un objectif 
stratégique de long terme de la Régie. Toutefois, celui-ci ne commencera réellement à être 
atteint qu’au début des années 1970. Jusque là, la Régie s’efforçait de répondre à une 
demande en expansion qui « fut telle qu’elle gommait bien des erreurs » (Dreyfus, 1977)50. 
 
Ainsi, face à des marchés d’abord dominés par l’offre mais de plus en plus tirés par la 
demande, l’entreprise a développé une politique de constructeur généraliste, capable d’offrir 
de nombreux modèles de base. Ainsi, en 1975, l’offre se compose de la Renault 4, déjà 
ancienne mais toujours très demandée, en gamme économique, de la Renault 6 et de la 
Renault 5, très nouvelle, en bas de gamme, des Renault 10 et Renault 12, en moyenne gamme 

                                                         
50  En 1977, Dreyfus affirme que la réalisation d’un nouveau véhicule demande du temps. « Il faut déjà cinq ans 
pour préparer le modèle après qu’on ait décidé de le faire ; entre sept et douze autres années sont indispensables 
pour amortir les importantes installations mises en place afin de produire en série. Ainsi, les projets envisagés 
par la régie Renault en 1976 ne pourront être lancés au plus tôt sur le marché qu’en 1982, et devront satisfaire la 
clientèle au moins jusqu’en 1990. » 
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auxquelles on peut ajouter les Renault 15/17, enfin la Renault 16, produite depuis 1965, qui 
va être rapidement complétée en haut de gamme par la Renault 20 et la Renault 30, apparues 
en 1975 (voir calendrier présenté en fin de texte). 
 
Renault est alors la première marque sur le marché français ; depuis 1970 sa pénétration 
dépasse 30% sur son marché national et la crise pétrolière de 1974 ne trouble nullement cette 
performance, elle la renforce même puisque Renault passe à 36% cette année-là, profitant 
davantage que ses concurrents de la préférence des consommateurs pour les véhicules 
économiques, à la suite des fortes hausses des prix des carburants     
 
Les grèves de 1975 font reculer la production de Renault et sa pénétration baisse. A partir de 
1976, les ventes de Renault vont recommencer à croître régulièrement jusqu’en 1980 plus vite 
que le marché et sa pénétration atteindra 40% sur le marché français cette année-là (voir le 
graphique 5b). 
 
Graphique 5b : évolution du taux de pénétration sur le marché français 
            (voitures particulières neuves) 

Source: Renault 

 
Ces succès sont liés à la diversification des produits et la grande variété des versions qui 
donne au constructeur national un atout important. La belle performance de Renault en France 
se retrouve aussi dans les pays européens partenaires de la France. 
 
Dès 1974, Renault devient le premier constructeur européen avec une pénétration de 14% sur 
les sept principaux marchés européens51 (graphique 5c). 
 
                                                         
 
51  La France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. 
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Graphique 5c : évolution de la part de marché de Renault sur les sept marchés européens 
           (voitures particulières neuves) 
 

Source : Renault 

 
En 1980, Renault immatricule 1,4 millions de voitures neuves en Europe et son taux de 
pénétration dépasse 16%. La Renault 5 est la première voiture européenne. 
 
5.1.2. Une volonté d’internationalisation 
 
Parallèlement à ce développement sur le sol national et dans les pays européens voisins, 
Renault poursuit une politique d’implantation plus diversifiée afin de se renforcer en cas de 
fluctuations trop profondes des marché « saturés » de pays industrialisés et de créer des relais 
pour la demande. 
 
Les pays en voie de développement, producteurs de pétrole constituent une première cible de 
Renault. L’entreprise conserve et développe ses installations industrielles : en Amérique 
Centrale (Mexique), en Amérique Latine (Colombie, Venezuela et Argentine) et en Iran pour 
bénéficier à la fois de la croissance des marchés et de la faiblesse des coûts de production. 
Dans un premier temps, cette politique entraîne une véritable internationalisation du 
constructeur. Mais à terme, les développements de ces marchés ne répondront pas à toutes les 
attentes : les crises monétaires et d’endettement, les crises sociales et politiques se succèdent 
et empêchent la croissance économique indispensable pour l’implantation durable d’une 
industrie aussi coûteuse que l’industrie automobile. 
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Renault avait vendu des Dauphine aux Etats-Unis dans les années 1960. Aussi, poursuivant sa 
mondialisation et après la déception des « nouveaux » marchés, Renault s’oriente vers le 
marché des Etats-Unis, pays du tout automobile. En rachetant un constructeur américain, 
American Motors, le groupe veut profiter de son réseau de distribution et vendre un modèle 
Renault, la Renault 9 appelée Alliance, produite dans une usine américaine. Malheureusement 
la conjoncture automobile défavorable, les fluctuations du dollar et les difficultés d’adaptation 
à ce marché feront échec à cette diversification géographique essentielle52.  
 
5.1.3. La diversification des produits  
 
Des nouveaux modèles sortent régulièrement et la gamme est totalement renouvelée entre 
1976 et 1984 (voir le calendrier joint). De nombreuses versions (motorisation, carrosserie, 
équipement) sont proposées. La Renault 14 (1976)53, est suivie de la Renault 18 (1978) puis 
du couple Renault 9/11 (1981/1983). 
 
En 1984, année de déficit financier, trois véhicules importants sont lancés : la Renault 25 
d’abord au Salon, la Renault Espace54, enfin la Super-Cinq, remplaçante de la Renault 5 et 
véritable nouveau produit (Midler, 1993). La crise et les difficultés de 1983 et 1984 
n’interféreront pas sur cette politique commerciale de renouvellement des modèles qui sera un 
atout important au moment de la reprise. 
 
5.2. 1980-1984 : L’EFFONDREMENT DES CERTITUDES 
 
Pour la deuxième fois en cinq ans, un second choc pétrolier perturbe très fortement l’équilibre 
des marchés automobiles, devenu fortement instable depuis 1974. Dans ce nouvel 
environnement, la position concurrentielle de Renault est très vite mise à mal. Le taux de 
pénétration sur les marchés européens diminue très fortement dès 1983. Si lors du premier 
choc pétrolier, les automobiles Renault correspondaient relativement bien aux nouvelles 
préférences des consommateurs, en revanche, après le second choc pétrolier, l’entreprise n’a 
pas su anticiper les attentes des consommateurs en termes de qualité, de sécurité et de confort. 
Ces derniers ne veulent plus acquérir des voitures bon marché, mais ils les veulent aussi plus 
fiables et plus confortables. Face à l’élévation du niveau d’équipement des véhicules, quelle 
que soit la catégorie du véhicule souhaitée par les consommateurs, Renault était mal préparé. 

                                                         
 
52  Sur cette stratégie d’internationalisation, se référer également au 2.4.2. 
 
53  Sur les raisons de son semi-échec commercial, voir le 7.1.2, partie 1972-1983. 
 
54  Sur l’Espace et l’accord avec Matra, voir le 4.2. 
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Longtemps spécialisé sur le segment des petits véhicules économiques, la réputation de la 
marque française était trop assise sur ce type de véhicules. En outre, Renault souffre d’une 
fort déficit d’image sur la qualité de ses voitures, à l’heure où du fait de l’arrivée des 
véhicules japonais en particulier, il s’agit là d’un fort atout commercial. Renault doit réviser 
en profondeur sa stratégie pour demeurer présent sur des marchés qui connaissent de fortes 
fluctuations55 et une concurrence de plus en plus exacerbée. Les constructeurs japonais sont 
présents dans tous les pays européens et s’implantent de plus en plus dans ceux où ils ne sont 
pas contingentés, au détriment des constructeurs européens. Les autres généralistes européens, 
comme PSA, sortent de la crise plus tôt, l’ayant subie avant Renault. Cette mauvaise 
conjoncture intervient au plus mauvais moment, puisque le constructeur doit faire face à une 
crise financière56 et à une crise de rentabilité qui menace directement sa pérennité. 
 
En 1985, bien que la baisse sur le marché national s’interrompe, le recul des ventes de 
Renault se poursuit (-6,8%). De surcroît, sur tous les marchés européens, les parts de marché 
de l’entreprise reculent, même si sur certains marchés ses ventes connaissent une croissance 
comme sur le marché espagnol en pleine progression. La marque résiste mal à la pression 
concurrentielle de plus en plus vive57 (voir graphique 5c). La pénétration de Renault sur les 
sept principaux marchés européens perd quatre points en deux ans. La production de 
l’entreprise en 1985, avec 1,6 millions de véhicules légers, est revenue au niveau de 1976 
(graphique 5a). 
 
5.3. 1985-1990 : LE REDRESSEMENT 
  
L’arrivée en 1985 de Georges Besse à la tête du groupe marque un tournant radical dans la 
stratégie menée jusqu’alors. Le nouveau PDG fixe un objectif très précis : le retour à 
l’équilibre dès 1987. La politique des volumes est définitivement abandonnée, car celle-ci ne 
permet plus, compte tenu du nouveau contexte du marché, de garantir une rentabilité 
satisfaisante. En effet, si cette politique a permis à l’entreprise d’augmenter ces ventes et sa 
production, elle s’est réalisée au détriment de sa rentabilité. Cette forte augmentation des 
volumes a été obtenue au prix d’une médiocre utilisation des ressources de l’entreprise58. Le 
nouveau PDG décide donc d’adopter une politique de réduction des coûts qui se traduit 
                                                         
55 En 1984, le marché français enregistre une variation de -12,5%.  
 
56  En 1984, le constructeur est théoriquement en faillite, son endettement représente plus de 46,1% de son 
chiffre d’affaires et ses pertes cumulées atteignent 17,6 milliards de francs. Les premières réductions d’effectifs 
(15 000 emplis) sont annoncées fin de 1984. 
 
57  Les pertes du groupe s’élèvent à 11,24 milliers de francs et l’endettement représente 55,6% de son chiffre 
d’affaires. 
 
58  Le rapport Dalle 1985, commandé par les pouvoirs public, affirmait que la restructuration de l’industrie 
automobile française ne se fera pas sans des réductions des effectifs. 
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notamment par une réduction du point mort à 1,2 million de véhicules59. Pour obtenir cet 
abaissement, des mesures drastiques de suppression d’emplois atteignent 30 000 personnes 
dans le groupe Renault entre 1984 et 1986. Le recentrage sur le marché automobile par 
l’abandon d’un grand nombre d’activités annexes s’accompagne du recentrage géographique 
des ventes sur l’Europe occidentale. Il se traduit par l’arrêt des activités américaines et 
l’intégration des usines des filiales belge, espagnole et portugaise avec les usines françaises 
dans le même ensemble industriel. 
 
Dès 1986, la conjoncture générale s’améliore en raison de la baisse du prix du pétrole et de 
l’élargissement de la communauté européenne qui amorce la reprise du marché de 
l’automobile. Cette reprise est particulièrement puissante puisque de 1985 à 1990 les marchés 
automobiles européens augmenteront de près de 30%. En France, la libération des prix des 
voitures, en juillet 1986, les abaissements successifs du taux de la TVA passant de 33,3% à 
18,6%, entre 1987 et 1992, et l’aide de l’Etat actionnaire (18 milliards de francs de 
recapitalisation) contribuent au rétablissement des résultats financiers. Comme Renault n’a 
jamais sacrifié ses investissements de renouvellement de sa gamme, très complète au moment 
de la reprise de 1986-1987, il a pu pleinement en profiter et son redressement a été très rapide. 
Les sorties de nouveaux modèles se succèdent et intègrent peu à peu les progrès de qualité et 
de confort, demandés par les clients européens. La Renault 21 sort en 1987, la Renault 19 
considérée comme le premier véritable nouveau produit conçu après le recentrage de Renault 
est lancée en 1989, suivie de la Clio et de la Safrane en 1990, remplaçantes respectives de la 
Renault 5 et de la Renault 25, et enfin de la Twingo en 199360. 
 
Les ventes en Europe sont reparties un peu moins vite que le marché européen global. Les 
parts de marché se sont donc stabilisées mais légèrement orientées à la baisse. En 1990-1991, 
Renault a su profiter de la réunification de l’Allemagne : il s’est implanté très rapidement 
dans les länder de l’Est par le rachat de nombreux garages existants. Il est devenu le premier 
importateur sur cette partie de l’Allemagne. Cette position et les succès des modèles actuels 
confortent sa pénétration dans le reste de l’Allemagne, plus de 5%. Parallèlement, Renault 
développe une politique de pénétration dans les pays de l’Europe du Nord ou 
traditionnellement ses voitures étaient moins présentes. L’entreprise est capable de produire 
des véhicules haut de gamme et atteint un niveau de qualité qui l’incite à rechercher des 
consommateurs nord-européens réputés plus difficiles. 

                                                         
 
59  Le point mort détermine la quantité minimale en dessous de laquelle le niveau de production ne doit pas 
descendre afin de permettre à l’entreprise de couvrir l’ensemble des investissements et des coûts fixes associés 
au modèle. Au delà de cette quantité produite, l’entreprise gagne de l’argent. Ainsi, toute réduction du point mort 
implique une augmentation des gains de l’entreprise. 
 
60  Sur les stratégies Produit relatives au lancement de ces véhicules, on se renvoie au 7.1.2, période 1984-1994. 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

81 

5.4. LA NOUVELLE CRISE ET SES CONSEQUENCES 
 
Dans les années 1990 et 1991 intervient la crise économique mondiale. Le début du 
retournement des marchés automobiles est stoppé par le phénomène de réunification de 
l’Allemagne, événement majeur de cette période : à partir de juillet 1990, les 16 millions 
d’habitants des länder de l’Est de l’Allemagne, peu ou mal motorisés, disposent d’un pouvoir 
d’achat en DM considérable puisque leur épargne a été convertie à parité. Ils vont susciter en 
Europe une demande automobile additionnelle considérable. On peut l’estimer à près de un 
million de voitures neuves supplémentaires par an, si on tient compte de leur demande directe 
à laquelle s’ajoute la demande provoquée par les flux de voitures d’occasion vendues en 
Allemagne ou dans les pays d’Europe Centrale et Orientale voisins. 
 
Cet apport a reculé le déclenchement de la crise qui s’est cependant produite avec une 
ampleur considérable. Tous les marchés européens ont reculé de près de 20%, soit sur une 
seule année en 1993, soit sur plusieurs années consécutives. Les fluctuations considérables 
des ventes automobiles se sont alors produites en phase sur une large zone économique. Cette 
évolution est peut être provoquée par la plus grande imbrication des marchés malgré les 
désordres monétaires. Elle a pour conséquence de peser lourdement sur les constructeurs 
localisés principalement sur le marché européen. 
 
La production de Renault recule de 20% en 1993 et retrouve le niveau de 1985 et de 1976 
(voir graphique 5a). C’est dans ce contexte difficile et mal prévu que Renault met sur le 
marché la Twingo, véhicule original supposé concrétiser les aspirations des consommateurs 
pour une voiture à la fois économique bien équipée et à connotation urbaine61. En 1994 sort la 
Laguna, remplaçante de la Renault 21. 
 
Le succès est au rendez-vous malgré la crise. En 1994, la place de Renault sur les marchés 
européens s’améliore, sa pénétration atteint 11%, il devient la troisième marque européenne. 
La marque française a consolidé ses bons résultats sur l’Europe du Nord et de l’Est, malgré 
les échecs de ses tentatives de croissance externe (rachat de Skoda et fusion avec Volvo). Sa 
pénétration sur le marché français dépasse 30%. Cependant cette bonne place est obtenue en 
partie grâce aux aides gouvernementales, mises en place pour accélérer la casse des vieilles 
voitures en échange de l’achat d’une voiture neuve, en France et en Espagne, deux pays où les 
positions de Renault sont fortes. 
 

                                                         
 
61  Sur la Twingo et la stratégie Produit de révéler des besoins, se renvoyer à cette même partie du 7.2. 
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La pénétration japonaise, dans le même temps, marque le pas en Europe suite à la hausse du 
Yen, de la moins bonne position des véhicules japonais face aux attentes des consommateurs 
européens et des difficultés économiques intérieures du Japon particulièrement sensibles dans 
le secteur automobile. En 1994, les Japonais perdent pour la première fois 1,4 point de 
pénétration en Europe. 
 
La stratégie du groupe Renault à l’horizon 2000, annoncée début 1995, poursuit des objectifs 
précis. 
 

• Poursuivre l’effort de qualité sur les produits et les services ; 
• Développer un groupe cohérent dont l’activité essentielle est l’activité automobile ; 

le groupe reste ouvert à toute coopération ou partenariat pour se développer et 
conquérir de nouveaux marchés ; 

• Offrir une gamme complète, véhicules particuliers et utilitaires, renouvelés à un 
rythme soutenu ; la vocation de constructeur généraliste est réaffirmée et complétée 
par le concept de « voiture à vivre », c’est-à-dire mises au service de l’homme ; 

• Internationaliser Renault par deux moyens en devenant la première marque en 
Europe et en recherchant de nouveaux débouchés internationaux ; une installation 
industrielle est à l’étude au Brésil ; 

• Poursuivre les effort de productivité pour devenir le plus compétitif sur les coûts et 
les délais en Europe. 

 
Ces buts ne pourront être atteints que grâce à l’attachement du personnel à son entreprise qui 
engage un devoir de réciprocité pour Renault : « mieux travailler ensemble » est un axe 
stratégique proposé. Enfin, dégager des bénéfices reste indispensable pour assurer 
l’indépendance du groupe et financer son développement.      
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Période de production Renault des modèles de voitures particulières (période 1945-1995) 
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7. POLITIQUE ET CONCEPTION 

 DU PRODUIT 
 
 
 
Jean-Marc POINTET (7.1) 
Charlotte HOLTBACK (7.2) 
Géraldine de BONNAFOS et Jean-Marc POINTET (7.3) 
 
 
 
 
Ce vaste thème est découpé en trois parties principales. La première partie traite du 
comportement stratégique de choix des produits, de la stratégie de gamme et de niches qui 
modifient le positionnement et renforcent la position concurrentielle. Après avoir articulé la 
politique du produit par rapport au marché et sur ce qui se passe en aval, ce texte concerne les 
évolutions de conception et ce qui se passe en amont. Une seconde partie aborde les 
évolutions de la politique d’innovation et de recherche. Une troisième partie décrit la 
réorganisation de la conception des produits et des moyens. 
 
7.1. POLITIQUE DU PRODUIT62   

 
7.1.1. Quelles « voitures nationales » et quelles « voitures mondiales » dans l’histoire du 
produit ? 
 
Jusqu’à la commercialisation de la R4 (1961), Renault axe sa politique du produit pour le 
marché français63. A partir de la R4 se constitue une gamme de produits conceptuellement 

                                                         
62 En plus de documents consultés au CCFA (entretiens auprès des dirigeants de l'époque publiés dans la presse 
automobile, communiqués Renault), des documents confidentiels ont été utilisés pour l'écriture de ce texte. Ils ne 
sont par conséquent ni sourcés, ni reproduits directement. Pour leur aide, nous remercions les dirigeants de 
Renault rencontrés à Boulogne Billancourt lors d'un entretien privilégié : Michel Delbauve, adjoint au Directeur 
marketing, Direction du marketing, 23 mars 1992 et 26 février 1993 ; Pierre Fontaine, produit en développement, 
Directeur, Direction du produit, 25 mars 1993 ; Serge Van Hove, Direction du design industriel, responsable de 
communication, 17 mars 1994. Nous remercions également Benoît Weil, Centre de Gestion Scientifique de 
l'Ecole des Mines de Paris, rencontré le 9 novembre 1993 et Christophe Midler, Centre de Recherche en Gestion 
de l'Ecole Polytechnique, rencontré le 21 janvier 1994, Gilles Moireau, planneur stratégique à Publicis, 25 mars 
1993.  
 
63 Cela n'exclut pas ensuite une politique d'exportation, par exemple celle de la Dauphine aux Etats-Unis et ou de 
délocalisation dans des pays d'Amérique Latine dans les années 1960.  
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nouveaux, conçus pour les marchés français et européen : les voitures bi-corps avec hayon, 
dont la fonctionnalité se traduit par des formes et des lignes de carrosseries nouvelles (R16 en 
1965, R6 en 1968).  
 
Les R9 (1982) et R21 (1986) sont conçues dans le cadre des accords Renault-AMC 
conclus en 1979. Même si elles répondent d’abord à des aspirations européennes, l’objectif 
de pénétrer une autre zone géographique va conditionner, pour ces voitures tri-corps, le choix 
d’adopter une esthétique traditionnelle ou banale, en rupture avec celle des voitures bi-corps 
de la marque. Les R18 (1978) et R9 sont les premières Renault adaptées au marché 
américain (modification des pare-chocs en fonction des normes techniques, style légèrement 
« américanisé », etc) et montées aux Etats-Unis. Pour ces véhicules, le concept de « voiture 
mondiale » ne convient pas, car celui-ci implique une certaine rigidité. La Renault 9, 
fabriquée à Detroit et commercialisée sous le nom Alliance par AMC, possède une structure 
ainsi que de nombreuses pièces communes avec la R9 française. Mais adaptée au marché 
américain, l’Alliance est différenciée par rapport à la R9 européenne64.  
  
Renault considère aujourd’hui l’Europe comme son marché principal65. La marque 
n’offre aucun produit aux Etats-Unis et sa présence au Japon est peu significative. 
Grâce à une politique active d’investissements directs menée au début des années 1960, 
Renault est présent dans les pays latino-américains. Dans les années 1960-70, des transferts de 
technologie dans les pays de l’est européen avaient permis à Renault de s’y implanter. Au 
delà de l’Amérique Latine, la principale implantation est la Turquie66. 
 
7.1.2. La politique de gamme intègre traditionnellement deux approches 
complémentaires : adaptation aux besoins des consommateurs et révélation des besoins 
 
La question qui nous préoccupe est de comprendre l’évolution, sur vingt ans, de 
l’orientation de la politique du produit67. Nous dégagerons d’abord ses caractéristiques sur 

                                                         
64 Pour des raisons conjoncturelles (phase d'effondrement du marché automobile) et structurelles (produits 
insuffisamment adaptés et problèmes de qualité), Renault s'est retiré des Etats-Unis en 1987. 
 
65 Voir le 2.4.1. A la fin de l'année 1993, en cumul, la marque Renault obtient 10,5% du marché européen. Deux 
voitures Renault sont classées parmi les dix meilleures ventes européennes (la Clio réalise 4% du marché 
européen, et la R19 obtient 3%). 
  
66  Voir le 2.4.2. 
 
67 Pour en faciliter la compréhension, nous renvoyons le lecteur au tableau chronologique 7b consacré à 
l'évolution des gammes sur les périodes considérées, situé en fin du 7.1. Lorsqu'un produit se substitue à un 
autre, la lecture du tableau ne doit pas faire oublier les ruptures existantes entre les deux véhicules de générations 
différentes, et généralement, le nouveau véhicule monte en gamme par rapport à celui qu'il remplace (exemple: 
R5, Super-Cinq, Clio).  
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la période 1972-83. Après avoir créé le marché des véhicules modulables à hayon arrière (R4, 
R16, R6) dans les années 1960, nous expliquerons pourquoi Renault intègre dans les années 
1970 une dimension esthétique supérieure aux véhicules fonctionnels. En 1985, la nomination 
de Georges Besse, puis celle de Raymond Lévy en janvier 1987 à la Présidence de Renault 
donnent lieu à l’adoption d’une politique marquée par de nouveaux axes stratégiques que nous 
examinerons sur la période 1984-94. Nous verrons comment la marque articule sa politique 
du produit autour de deux gammes complémentaires : les véhicules traditionnels et les 
véhicules innovants.  
 
 Période 1972-83 : 
 
Dans une classification correspondant à la réalité du marché européen du début des années 
1970, trois lignes de produits se définissent de façon complémentaire par rapport aux 
motivations des clientèles : 
 

1- Motivations d’achat dominées par les critères de rationalité/fonctionnalité : ligne 
constituée par les R4, R6 et R16 par ordre croissant de prix. 
La Renault 4 (1961) est la première automobile à offrir un hayon et révolutionne l’offre 
en introduisant la fonctionnalité de la banquette rabattable. Cette petite voiture 
« commode, à tout faire » la rend apte à « conquérir les clientèles les plus diverses, 
cependant limitées dans leurs possibilités d’investissement dans l’automobile »68. Elle 
est la première « voiture à vivre », vingt-cinq ans avant la création du slogan 
publicitaire. 
Avec la Renault 16 (1965), la Régie commercialise une voiture de gamme supérieure 
dont l’originalité se situe dans la présence d’un hayon très incliné. Elle est l’expression 
d’un nouveau concept. Ni berline, ni break, elle combine deux types de carrosserie, 
donc de deux modes d’utilisation69. 
Ces voitures sont issues d’une stratégie de différenciation-rupture (traction avant et 
hayon). Renault n’a pas la puissance industrielle des grands constructeurs comme Ford. 
La rationalité du choix de différenciation conceptuelle et esthétique se recherche dans 
une analyse du contexte concurrentiel. Plutôt que de « rentrer dans le rang », en imitant, 
mais sans pouvoir vendre aux mêmes niveaux de prix que les concurrents, le  choix est 
celui de concevoir des voitures différentes, de révéler des besoins70. 
Issue de la même philosophie, en réponse à la demande suscitée, la Renault 6 (1968) 
achève la constitution d’une gamme de véhicules fonctionnels.  
 
2- Voitures plus classiques proposée à des clients réticents à la nouvelle forme 
automobile que constitue la ligne précédente : il s’agit essentiellement de la R12 et du 

                                                         
 
68 Pour reprendre des propos tenus par Dreyfus (1977). 
 
69 Se référer à Loubet (1992). 
 
70 Les Renault 4 et 16 sont largement à l'origine de la généralisation des voitures à hayon.  
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break dérivé, puis des R18 et break, R9. Ces véhicules comportent les qualités 
fondamentales généralisées chez Renault, en particulier le confort. 
 
3- Voitures différenciées à tendance sportive, apportant un plaisir de nature 
esthétique : plaisir tenant à la ligne sportive des coupés R15/17 dérivés de berline R12, 
ou au plaisir de conduire des voitures de sport (R5 Turbo, Alpine A 310) qui constituent 
des niches de marché. La Fuego dérivée de la R18 se substitue aux R15/17. Ces produits 
s’adressent à des acheteurs passionnés d’automobile.  

 
Lorsque ces trois lignes ont été constituées par une première génération de véhicules, Renault 
considère que la plus grande part du marché est correctement couverte par cette gamme, mais 
la première ligne, dont l’esthétique rationnelle est trop affirmée,  satisfait mal une partie de la 
clientèle71. Sans rien enlever aux qualités de fonctionnalité et de confort, cette ligne est alors 
corrigée par l’intégration d’une dimension affective supérieure véhiculée par une 
esthétique plus attrayante. Le fonctionnel fait intégralement parti du choix esthétique. 
 

• La R5, voiture fonctionnelle « sympathique et marrante » puis la Super-Cinq s’y 
substituant traduisent cette réorientation stratégique72. La Super-Cinq reprend 
« l’esprit » de la R5 : carrosserie modernisée, évoluée dans le sens d’une 
sophistication. Le choix d’adoption d’un auto-mimétisme est lié à celui de reprendre 
l’image de sympathie projetée par la R573. Mais techniquement et industriellement, 
tout, dans la Super-Cinq est différent de la voiture qu’elle remplace74. 

• Les R20 et R30 combinent la fonctionnalité issue de la R16 à une tentative de 
raffinement propre au segment de haut de gamme. C’est également le cas des R25 
leur succédant. 

• La R14 aux lignes galbées est le véhicule du milieu de gamme issu d’une philosophie 
alliant rationalité et ludisme discret. L’idée est de jouer dans le milieu de gamme 
comme cela avait été fait dans le bas de gamme avec la R5, c’est-à-dire de construire 
un véhicule compact, « sophistiqué », offrant un certain nombre de services 
nouveaux, ne s’adressant pas à la clientèle de type classique75. 

                                                         
 
71 Les Renault 4, 6 et 16 sont considérées comme utilitaires, ce qui induit forcément un manque de « standing » 
et de séduction. 
 
72 Le Président Dreyfus (1977) définit la Renault 5 comme une voiture à la fois fonctionnelle et « sympathique, 
marrante ». Le cahier des charges demandait de concevoir sur une plate-forme très proche de la Renault 4 une 
petite voiture séduisante dans l'esprit des produits les plus « féminins » de l'époque: Austin Mini et surtout le 
coupé Fiat 850 des années 1965. Sa réussite dépendait donc du dessin choisi. D'après Bertholon P, Gaillardot L, 
Olivier G. (1988): Les métiers du style automobile, Boulogne-Billancourt, E.T.A.I.    
 
73 Le constructeur est prisonnier de l'image créée par la R5. L'image de sympathie est telle qu'elle constitue une 
très haute barrière à l'entrée pour commercialiser un véhicule en rupture. 
 
74 Se référer à Midler (1993b). 
 
75 On se renvoie à Dreyfus (1977). La Renault 14 entend non seulement être la Renault 16 de 1976 (voiture 
rationnelle évoquée par le fait qu'elle est une berline 4 portes avec hayon arrière), mais également intégrer 
discrètement une tendance ludique dépendante des caractéristiques mécaniques, de l'aménagement de l'espace 
intérieur (poste de conduite) et du style extérieur. La R14 doit avoir l'air d'une petite vraie voiture. En ce sens, 
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Le succès commercial décevant du début de carrière de la R1476 va susciter une « crise de 
légitimité » de l’orientation de la politique du produit et le véhicule de bas de gamme ne 
réussit pas à déboucher (Midler, 1989). Le classicisme des produits conçus après la R14 
trouve son explication dans l’affirmation d’une stratégie marketing conservatrice guidée par 
cette perte de crédibilité77.  
 
 Période 1984-94 : 
 
Au milieu des années 1980, Renault entend démontrer que ses voitures sont de bonne 
qualité78. Cela étant affirmé (par une remontée de la qualité perçue dans les R19, Clio, 
Safrane) et progressivement intégré à l’image de la marque, Renault a choisi d’être un 
constructeur généraliste avec une spécificité articulée autour des dimensions 
conceptuelle, technique et esthétique. 
 

• Renault décide de développer des véhicules à l’opposé des valeurs traditionnelles 
de l’automobile, valeurs agressives des standards et des stéréotypes automobiles des 
années 1970. Dans cette perspective, l’objectif est de créer un concept chaque fois 
que cela est possible79. 

                                                                                                                                                                                
elle reprend l'esprit des Peugeot 204 et Fiat 128. De plus, certaines de ces caractéristiques doivent projeter 
l'image d'un véhicule de gamme supérieure (exemple des poignées de portes, de la qualité de la peinture). La 
R14 symbolise la politique de différenciation-rupture menée dans les années 1970. L'Institut Français 
d'Esthétique industrielle a attribué son grand prix 1976 à la Régie pour cette politique volontariste qu'elle a su 
offrir en matière d'esthétique industrielle dans la création de ses produits. 
Pour minimiser les investissements et réaliser des économies d'échelle, rappelons enfin la décision prise par 
Peugeot et Renault pour développer en commun certains composants identiques entre la Peugeot 104 et la R14 
(moteur et boîte de vitesses notamment). 
 
76 En fait, a posteriori, la carrière de la R14 n'a pas été décevante, malgré un mauvais démarrage, d'où l'écart, à 
l'époque, avec la prévision (Midler, 1989). C'est dans cette perspective que s'analyse la banalité de la Renault 18 
(d'après Ferreti, 1981). 
 
77 « L'évolution est nette, à un niveau de gamme proche, entre la R5 et la R14 d'une part, la R9/11 et la Super-
Cinq de l'autre. Tout se passe comme si, dans cette science bien incertaine qu'est l'art de la conception 
automobile, les experts de la Direction du produit avaient perdu en partie leur crédibilité par ces "contre-
performances » (Midler, 1989). 
 
78 Pour relever les défis auxquels est confrontée l'industrie automobile, Renault a décidé de faire de la Qualité 
Totale sa politique d'entreprise. Levier et instrument de cette politique, l'Institut Renault de la Qualité est créé en 
février 1989. Voir Jocou et Lucas (1992). La R19 est le premier véhicule à s'inscrire dans cet axe dominant de la 
politique du produit. 
 
79 Le monospace (monocorps à modularité intérieure) est ainsi une nouvelle tendance développée par Matra en 
étroite collaboration avec Renault lors de la création de l'Espace présentée en 1984, tendance affirmée par la 
création d'une gamme spécifique de monospaces (Twingo, Espace). Sur ce point, on se renvoie au 4.2. Un projet 
de monospace devrait s'intercaler dans le segment moyenne gamme entre Twingo et l'Espace. 
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• Des innovations techniques intérieures et extérieures (éléments de sécurité, 
d’équipements) sont intégrées aux nouveaux produits. Sur ce thème, le passé de 
Renault est riche. 

• Concernant la dimension esthétique, l’idée est de plaire au plus grand nombre des 
consommateurs, sans pour autant tomber dans la banalité. L’idée est d’élaborer, 
progressivement, un style fort, parfois ludique, afin que les véhicules aient une vraie 
personnalité80. Cela est presque antinomique : en dosant la recherche stylistique en 
fonction des segments considérés, l’objectif est d’offrir des produits qui séduisent 
une certaine catégorie de consommateurs et non pas d’offrir des produits qui ne 
déplaisent à personne81. 

 
Dans le renouvellement de sa gamme, Renault répond à la demande en fonction des attentes 
clientèle82. Dans l’articulation avec ces attentes, deux approches complémentaires 
définissent la politique du produit : une stratégie « réactive » et une stratégie 
« proactive »83. 
 

1- Approche stratégique classique basée sur une « réactivité » à la demande : 
Une analyse continue des attentes explicitement formulées conduit à l’identification 
d’améliorations substantielles des produits. De plus, en terme de positionnement 
stratégique, Renault cherche à valoriser les aspects positifs de l’origine française de la 
marque84. 
 
2- Approche d’innovation basée sur une « proactivité » à la demande : 
Les consommateurs, généralement amateurs, ne savent pas définir le produit qui 
leur serait idéal. Ils n’identifient leurs besoins qu’à partir des produits existants sur le 
marché85. Ils révèlent par ailleurs le souhait d’être étonnés par des innovations, la 
recherche d’une certaine différence, d’une originalité de l’offre. 

                                                         
 
80 L'objectif est d'accrocher un nouveau courant d'expression stylistique capable de susciter davantage d'émotion 
esthétique. Voir Leconte (1991). 
 
81 A la limite, on est content de déplaire à certains. Patrick Le Quément, Directeur du Design industriel, déclare 
dans ce sens: « Renault ne fera plus de voitures pour ne pas déplaire ». Propos tenus dans le magazine Le 
Moniteur Automobile, 6 octobre 1992. 
 
82 Motifs d'achats/rejets, de satisfactions et d'insatisfactions, perceptions, préférences, critiques et suggestions des 
consommateurs. 
 
83 La direction marketing Renault, Direction commerciale, qualifie respectivement ces approches de « marketing 
de demande » et de « marketing d'offre ». On laisse ces concepts de côté pour proposer ceux de stratégie 
« réactive » et stratégie « proactive ».  Les stratégies réactives sont celles qui développent un nouveau produit en 
réaction à une modification d'un élément externe à l'entreprise. Les stratégies proactives sont celles mises en 
oeuvre par des entreprises désireuses de générer elles-mêmes le changement. 
 
84 Il s'agit de contre-balancer les stéréotypes français négatifs (qualité des produits) par la valorisation des côtés 
positifs (qualité de vie, séduction). Le concept des « voitures à vivre » est en phase avec l'évolution des attentes 
clientèle et des origines françaises de la marque. Renault veut concevoir des voitures où en premier lieu,  le 
conducteur et les passagers se sentent bien (intérieur particulièrement travaillé). Elles contribuent à épanouir la 
personnalité de leurs utilisateurs (possesseur, conducteur ou passagers), vivant plus et mieux leurs émotions.  
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Ces attentes non explicitement formulées, subconscientes, conduisent à identifier des 
idées de produits et d’équipements nouveaux. L’objectif est de susciter, révéler un 
nouveau besoin, peut-être de créer un marché. Les attentes sont conditionnées, les 
attitudes des clients modulées (modification des goûts) par la firme86. Les R4 et R16 
avaient révélé des besoins de fonctionnalité. L’Espace a démontré l’existence d’un 
marché de monospaces de haut de gamme. Actuellement, la Twingo a pour objectif de 
satisfaire,  dans le segment des petites voitures, des besoins différents et latents87, se 
voulant ainsi en cohérence avec les attentes clientèle88. 

 
Ces deux approches, dont l’une se soumet à la demande et l’autre construit la demande, 
sont complémentaires89 : 

• Les véhicules innovateurs, plus clivants, sont porteurs d’images pour le reste de la 
gamme composée des produits plus classiques. 

• La conception de produits innovants n’est possible que si les produits issus d’une 
approche classique sont crédibles en terme de qualité, de sécurité, de respect de 
l’environnement (prestations indispensables), et en terme de confort, de 
comportement, d’habitabilité/fonctionnalité (critères de différenciation de tous les 
produits Renault). 

• Les produits des deux approches ne visent pas les mêmes catégories socio-
professionnelles de clients. 

• La réussite commerciale des produits classiques permet de dégager des bénéfices et 
de financer la prise de risques dans la conception et dans la commercialisation des 
produits innovants. 

 
Ces stratégies synthétisées dans le tableau suivant sont d’autant moins antagoniques qu’au 
sein même de l’approche classique, non seulement il y a adaptation à la demande 
actuelle, mais également la volonté, par un travail de prospective, d’anticiper l’évolution 
de la demande90.  
                                                                                                                                                                                
85 Ils sont généralement peu aptes à définir clairement ce qu'ils voudront dans l'avenir, car leur jugement est 
totalement influencé par leur cadre culturel présent. De Noblet Jocelyn. (1992) : La genèse du design 
automobile, in Culture Technique, n°25. 
 
86 La création d'un concept automobile ou l'introduction d'innovations techniques et stylistiques dans le 
renouvellement d'un produit peuvent ainsi susciter une attente chez le consommateur alors que celle-ci lui était 
inconnue ou peut-être ressentie, mais non explicitement exprimée. 
 
87 Sur le marché des petites voitures préalablement identifié, Renault cherche à « inventer » de nouveaux clients, 
avec un produit conceptuellement original, s'exprimant par des lignes (extérieures-intérieures) et des couleurs 
différenciées et ludiques. Conceptuellement et esthétiquement, la Twingo se veut ainsi insolente et fantaisiste par 
rapport à une certaine uniformité de la part de la concurrence. 
 
88 Cohérence avec les critères classiques de qualité, de confort, d'agrément exigés, même pour un bas de gamme; 
cohérence avec les attentes esthétiques, mais très subjectives (les consommateurs exigent d'une petite voiture 
qu'elle soit jolie) ; cohérence avec les attentes d'une offre originale (la Twingo est ludique dans son style et ses 
couleurs, et c'est le premier monospace de son segment). 
 
89 Il n'y a pas deux gammes Renault opposées, exclusives l'une de l'autre (dont l'une serait constituée des produits 
de renouvellement issus du marketing de la demande (market in) et l'autre constituée des produits innovants  du 
marketing de l'offre (market out). 
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90 Sur ce point, dans la conception des produits futurs, Renault tente de les différencier davantage en terme de 
style par rapport aux concurrents et en intégrant des éléments techniques innovants (sécurité, équipements). Le 
mot « classique » signifie en lui-même que les produits sont moins audacieux que ceux issus du marketing 
d'offre. Cela ne signifie pas que ces produits ne soient pas forts. 
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Tableau 7.b 
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7.1.3. L’accroissement des rythmes de renouvellement 
 
En 1980, le cycle de vie d’une automobile européenne était en moyenne de l’ordre de dix ans. 
Dans les années 1990, le cycle de vie des produits des constructeurs européens est de huit 
ans environ. Pour Renault, comme pour ses concurrents, cela est naturellement fonction du 
succès du véhicule (voir le tableau chronologique 7.b)91. Pour cette durée de vie, des 
modifications majeures ont généralement lieu au bout de quatre ans, des modifications 
mineures après deux et six ans. Par exemple, la R21 dont la commercialisation a eu lieu en 
mars 1986, est restylée en juin 1989. Début 1994, elle est remplacée par la Laguna. Enfin, les 
produits Renault ont, début 1994, en moyenne 3 ans d’âge. 
 
Concernant la politique du produit menée dans les pays latino-américains, pays de l’Est 
européen et Turquie, retenons les trois points suivants. 
 

1. Les usines de montages ne produisent pas toute la gamme Renault92. 
2. Le cycle de vie des produits fabriqués ne correspond pas au cycle européen : la 

production débute généralement quelques années après celle des produits 
européens93 ; le cycle est plus long94. 

3. Des modifications mineures sont effectuées sur les produits (équipements, 
carrosserie, suspension, etc.)95  

                                                         
 
91  Seules, les R4 et R16 font exception, mais dans un contexte actuel de concurrence exacerbée, cela nous 
semble plus difficilement réalisable. 
 
92 En Amérique Latine, dans les pays de l'Est et en Turquie, la R12 est chaque fois fabriquée, mais lorsqu'elle 
n'est pas la seule voiture de la marque comme en Roumanie, elle n'est complétée que par quelques autres 
véhicules de segments différents (généralement les R4, R9, R18). D'après le répertoire mondial des activités de 
production et d'assemblage de véhicules automobiles, CCFA. 
 
93 Sauf pour la R12 commercialisée rapidement (Roumanie, Turquie), ce véhicule correspondant à la politique 
initiale de délocalisation. Ensuite, l'intégration des véhicules plus récents comme par exemple les R9-R11 
intervient quelques années après la commercialisation européenne (commercialisation de la R9 en Europe en 
1981, puis en 1983 en Colombie, 1984 au Mexique, 1985 en Turquie, etc.) D'après le répertoire mondial des 
activités de production et d'assemblage de véhicules automobiles, CCFA. 
 
94 La R12 est par exemple fabriquée en France jusqu'en 1980, alors qu'elle l'est toujours en Roumanie ou en 
Turquie. D'après le répertoire mondial des activités de production et d'assemblage de véhicules automobiles, 
CCFA. La plupart des jeunes pays en développement se caractérisent par un segment de voitures de conception 
plus ancienne (R12, Fiat 131, Skoda, Lada). En Turquie, pour l'année 1993, les ventes de R12, R9 et Fiat 131 
représentent 60% des ventes toutes marques. Mais, avec l'accroissement du niveau de vie, ce segment tend à se 
tasser au profit de celui des voitures plus récentes et de meilleure qualité. Enfin, la généralisation des normes 
antipollution dans ces pays au cours des années 1990 est également un élément de pression dans l'alignement sur 
les standards des véhicules européens. Source: d'après des articles de dossiers de presse du CCFA. 
 
95 En Roumanie, Auto Dacia produit par exemple des R12 appelées Dacia 1300 sous plusieurs versions apparues 
au fil des années (plusieurs motorisations et variantes de carrosserie). D'après le répertoire mondial des activités 
de production et d'assemblage de véhicules automobiles, CCFA. 
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7.1.4. Une vue synthétique de l’accroissement du degré et types de variété. 
 
Les commercialisations de la 4CV (1947), de la Frégate (1950) puis de la Dauphine (1956) 
créent la première gamme de produits96. 
 
La politique de diversification débute ensuite, au milieu des années 1960 : R4 (1961), R16 
(1965) et R6 (1968) s’inscrivent dans une politique de différenciation-rupture. Par leur 
fonctionnalité, ces produits constituent une gamme de véhicules innovants. Les R8 (1962), 
R10 (1965) sont les dernières voitures classiques à propulsion de la marque. En 1969, la R12 
vient directement concurrencer la Peugeot 204. A partir du début des années 1970, les R15/17 
(1971), R5 (1972), R20/30 (1975), R14 (1976) s’inscrivent dans cette nouvelle philosophie 
d’incorporer une dimension esthétique supérieure exposée plus haut. Sans grande rupture, les 
R12, R15/17, R5, R20/30 et R14 sont ensuite remplacées. Une autre politique de création de 
marché (marché des monospaces), débute avec le lancement de l’Espace, en 198497. 
 
Concernant le nombre des versions proposées, d’une part celui-ci augmente constamment 
depuis le début des années 1970, et d’autre part, les produits sont aujourd’hui disponibles en 
plusieurs versions dès leur lancement98. En moyenne, le produit est disponible en quatre 
motorisations essence et une ou deux motorisations diesel auxquelles on rajoute pour chacune 
trois niveaux d’équipement ainsi que les modèles 3 ou 5 portes.  
 
Soulignons que dans un premier temps, la Twingo n’est disponible qu’en une seule version. 
Cela s’explique par les contraintes de coûts qui se trouvent réduites, par le repérage de clients 
souhaitant une réduction de l’offre qui facilite l’acte d’achat, et c’est aussi « un constituant 
positif et original de l’identité du concept, au même titre que le monocorps et l’aménagement 
intérieur »99. 

                                                         
96 Les 4CV et Dauphine sont caractérisées par la technique du « tout à l'arrière ». La Frégate a le moteur à l'avant 
et les roues arrières sont motrices. 
 
97 On se renvoie sur ce point également au 7.1.2. 
 
98 Prenons l'exemple de la R5, proposée en janvier 1972 en deux versions correspondant aux deux motorisations 
(33,5cv et 44cv). Une troisième motorisation de 64cv est lancée en avril 1974, puis une version de 42cv en 
janvier 1976, l'Alpine en mars de la même année, etc. La Super5 d'octobre 1984, se substituant totalement à la 
R5, vise, dès le départ, tous les segments et sous-segments du marché créés par le produit précédent.  
 
99 Pour emprunter les propos de Midler (1993b). Pour un développement du débat sur la diversité de l'offre, on 
renvoie le lecteur à son ouvrage consacré à la Twingo, mentionné en bibliographie. 
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7.2. POLITIQUE D’INNOVATION ET DE RECHERCHE100 
 
7.2.1. Avant 1975 : une recherche proche du court terme 
 
Au cours des années 1950, la R&D était organisée autour de deux pôles : en amont, une 
Direction des recherches scientifiques et en aval, une Direction des études et une 
Direction des essais. La Direction des études était créée pour concevoir les produits et la 
Direction des essais pour les éprouver. Entre les deux pôles existait une entité réduite, la 
Direction des recherches appliquées, pour faciliter les transferts et valoriser les résultats 
positifs des recherches dans les nouveaux produits101. 
 
Avec les années 1960, l’industrie automobile entrait dans une période d’expansion 
commerciale et industrielle et s’intéressait davantage « au présent ». L’accent a été mis sur 
l’accroissement de la production par une meilleure adaptation du produit au marché et 
l’abaissement des coûts102. 
 
En 1964, la Direction des recherches appliquées, dont les travaux apparaissaient 
insuffisamment reliés aux besoins de l’époque, a été supprimée et son activité répartie entre la 
Direction des études et la Direction des essais. Pour ne pas étouffer la prospective et 
l’innovation technologique, une nouvelle entité a été créée : les études avancées103. 
 
7.2.2. 1975-79 : création de la DAST 
 
Le premier choc pétrolier a eu comme conséquence un besoin de renouvellement des 
produits de transport pour les rendre plus économiques. C’est l’une des raisons qui ont 
impliqué une nouvelle organisation de la recherche. D’autres raisons étaient la croissance 
des exportations d’automobiles et l’évolution technologique. Pourtant, la plus importante 
raison était probablement le besoin de renforcer les activités de recherche à moyen et long 
terme dans le groupe. En 1975, pour faire face à cette nouvelle situation, la DAST (Direction 
de Affaires Scientifiques et Techniques) a été créée. Placée au niveau du groupe, elle était 
chargée de mettre en place une politique de recherche coordonnée et d’assurer la 
                                                         
 
100 Nous remercions Jean-Claude Monnet, Direction de la recherche, pour sa contribution apportée à cette partie. 
 
101 Pendant cette époque sont sorties les premières boîtes de vitesse automatiques à contrôle électronique. 
 
102 Ces besoins de marketing et de recherche au moindre coût pour une prestation donnée ont débouché, parmi 
d’autres, sur la formule semi-break de la Renault 16, les sièges en mousse de polyuréthanne, les revêtements 
plastiques et les suspensions souples. 
 
103 De là sont sorties les boucliers en stratifié verre-résine de la Renault 5, les verrouillages électromagnétiques 
des portes, ainsi que les études importantes menées sur la résistance au choc des carrosseries. 
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synergie nécessaire entre les différentes branches104. Il était nécessaire de créer une force 
de recherche, tournée vers les moyen et long termes, qui soit moins préoccupée des produits 
existants ou proches de l’industrialisation. Une autre idée centrale dans la création de la 
DAST était d’ouvrir plus largement le groupe vers l’extérieur ainsi qu’à l’évolution des 
connaissances scientifiques et techniques dans les laboratoires universitaires et industriels. 
 
Globalement, pendant cette période, la recherche s’est faite plus ou moins en fonction 
d’opportunités, c’est-à-dire en fonction des besoins exprimés à un moment donné par un 
secteur ou un autre de l’entreprise. Une réelle politique de recherche n’existait guère. Cette 
époque était plutôt une préparation de l’étape suivante. 
 
7.2.3. 1980-84 : montée en puissance et diversification des domaines de la DAST 
 
Cette nouvelle période se traduit par la sortie d’une époque stable vers des bouleversements 
rapprochés. Plusieurs facteurs différents, tels les défis japonais et américains, l’accroissement 
de la réglementation, l’introduction de technologies nouvelles et l’émergence de 
l’électronique ont tous souligné l’importance d’une réelle politique de recherche. Le plan de 
recherche de Renault, plan R, est né sous la pression conjuguée de ces facteurs et de la 
« conversion » du PDG de la période. Il a mis l’accent sur la nécessité pour Renault de 
structurer l’élaboration et la mise en oeuvre de recherches avancées dans différents domaines. 
La DAST a donc connu un début modeste avant de voir ses missions et surtout ses moyens 
financiers largement accrus en 1980. Deux phases importantes sont à signaler : la mise en 
place de structures de type GIE, et surtout, la création du plan R, plan de recherche du 
groupe. 
 

• Le plan de recherche du groupe signifie d’abord des objectifs, des budgets et des 
échéances. Le contenu du plan R a été précisé, grâce à une étude par branches des 
grands paris technologiques du moment. Cela, à la fois, en termes de besoins 
nouveaux (économie d’énergie, amélioration de la productivité, qualité, confort, etc) 
et de potentiels technologiques (électronique, matériaux nouveaux, automatisation de 
la production, etc). Cette analyse a donné naissance à sept objectifs principaux du 
plan R, parmi lesquels se trouvaient l’économie d’énergie, l’amélioration de la 
productivité et la qualité de l’environnement. Les travaux dépassent donc le seul 
domaine du produit. Le financement de ce plan était assuré, chaque année, par une 
contribution de chacune des branches du groupe. De plus, il y avait les aides de l’Etat 
et les dépenses complémentaires du Directions opérationnelles. 

  

                                                         
 
104 La DAST était peu importante en effectifs, environ 30 personnes. Les travaux menés concernaient en 
particulier l’électronique et les moteurs. 
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• Les raisons qui président à la création des GIE sont de faire participer au plan R tous 
les éléments du groupe et de rendre plus souple la gestion des fonds qui rentrent des 
pouvoirs publics. La DAST s’appuyait sur trois GIE : REGIENOV (Renault 
Recherche Innovation), RTNA (Renault Techniques Nouvelles Appliquées) et 
TREGIE (Transport, Recherche, Etudes). Le rôle de REGIENOV était d’organiser à 
la DAST des recherches propres et de gérer la part de recherche menée par les 
Directions opérationnelles. REGIENOV mettait ainsi à la disposition de ces 
différents secteurs des personnels détachés et passait des contrats avec des 
laboratoires et d’autres entreprises. 

 
7.2.4. 1985-86 : nouvelles orientations : intégration des programmes verticaux dans le 
plan R 
 
Durant la période 1980-84, le contexte économique et social a fortement évolué : diminution 
de la priorité des économie d’énergie, accroissement de l’importance de la qualité de 
l’environnement et accent plus fort mis sur la sécurité. L’approfondissement des technologies 
a fait apparaître les possibilités de nouvelles voies de développement comme l’analyse du 
signal, la modélisation, les calculs de fiabilité et les systèmes experts. 
 
Pour permettre d’englober toutes les recherches dans l’organisation, la finalité de la DAST a 
été redéfinie en 1985 avec une distinction entre les recherches horizontales et les recherches 
verticales. 
 

• Les recherches verticales étaient orientées « produit » ; la réalisation était prise en 
charge par les Directions opérationnelles concernées. La DAST apportait sa 
contribution à cette réalisation, tant sur le plan financier qu’au plan de la mise à 
disposition du personnel et assurait l’homogénéité des progammes au niveau du 
groupe. 

• Les recherches horizontales étaient orientées « technologies » ; la réalisation était 
prise en charge par la DAST elle-même, soit en constituant des groupes de recherche 
placés sous sa responsabilité, soit en détachant du personnel dans des équipes 
opérationnelles au sein des Directions concernées. 

 
La DAST était donc à la fois une Direction fonctionnelle et une Direction opérationnelle. Elle 
était fonctionnelle dans son rôle de coordination des moyens consacrés à la R&D ainsi que 
pour la répartition des moyens attribués à REGIENOV et la politique du personnel 
scientifique et technique. Elle était, en même temps, opérationnelle dans son rôle direct dans 
la réalisation des recherches. 
 
Le rôle opérationnel  de la DAST, c’est-à-dire la prise en charge des recherches avancées, 
était donc clair et a été bien rempli. Elle a eu par contre plus de difficultés dans son rôle 
fonctionnel, au niveau de la coordination des recherches verticales. 
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7.2.5. 1987-93 : réorientation vers le court terme 
 
A la suite des pertes accusée par Renault les années précédentes, une structure de crise a été 
mise en place. Aux côtés de la Direction des fabrications, de la Direction des achats et de la 
Direction commerciale, est créée la Direction technique pour la conception des produits et des 
process. Dans cette nouvelle structure, la DAST devient la Direction de la recherche (DR). 
Elle perd son rattachement à la Direction générale. Les pressions en faveur d’une applicabilité 
accrue des résultats de la recherche sur la gamme sont devenues plus fortes105. 
 
En complément à cette nouvelle organisation, trois instances qui existent toujours sont 
créées :  le comité d’orientation de la recherche, le comité d’évaluation des programmes et le 
conseil scientifique. Pour rationaliser les structures de la recherche et les rendre plus efficaces, 
douze comités de coordination sont mis en place en 1989. Ils sont composés de représentants 
des Directions concernées, chargés d’identifier l’ensemble des questions de recherche menées 
sur un thème technologique donné dans l’entreprise. A la différence de la DAST, la DR a plus 
facilement mis en place son rôle de management que son rôle opérationnel. Cette situation est 
pour partie, liée à la double n nécessité de maintenir des perspectives à long terme par rapport 
aux Directions opérationnelles et de renforcer l’applicabilité de ses travaux sur long terme. 
 
Tableau 7.c: historique de la politique d’innovation et de recherche. 
 

 
 
 
L’interruption, fin 1993, du processus de fusion avec Volvo, met fin aux tentatives de 
rapprochements des R&D des deux groupes. 
                                                         
105 En 1988, un nouveau directeur est nommé. Il insiste sur la nécessité de se rapprocher la recherche vers la 
gamme. Ceci se traduit notamment par le développement de « projets de synthèse », tel que le véhicule 
électrique ou Prométheus. 
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7.3. LES EVOLUTIONS DANS L’ORGANISATION DE LA CONCEPTION DES 
PRODUITS ET DES MOYENS 106 

 
7.3.1. Objectif, dès le début des années 1970, de gestion transversale des projets 
 
L’organisation fonctionnelle qui prévalait jusque là est apparue, à cette époque, aux 
responsables, trop marquée par la spécialisation et le cloisonnement. Chaque grande 
Direction est spécialisée sur une étape du processus de conception. La Direction des études 
conçoit le produit, la Direction des méthodes, le système de production. A la Direction des 
Etudes, la conception des moteurs relevait d’un secteur d’étude spécifique, comme celle des 
carrosseries ou des transmissions. Chaque secteur d’étude était lui-même divisé en plusieurs 
services correspondant à des spécialités ou « métiers ». Les usines participent très peu à cette 
conception, elles reçoivent les machines et prennent connaissance du produit qu’elles auront à 
fabriquer, pratiquement jusqu’au dernier moment. Entre chaque grande Direction, comme au 
sein de chacune d’elles, le processus de conception se déroulait de façon séquentielle, avec 
des coopérations jugées faibles entre certains secteurs d’activité. 
 
La coordination des différents acteurs intervenant sur la conception d’un même produit (on ne 
dit pas encore projet à l’époque) se fait à trois niveaux. Le PDG décide de lancer l’étude des 
nouveaux véhicules en réalisant ses choix de façon plutôt intuitive. De même, il suit 
l’avancement de la conception et réalise les grands arbitrages de façon « artisanale »107 ou 
informelle car il ne dispose pas d’outils de gestion pour cela. A la base, les dessinateurs et 
techniciens des différentes Directions et des différents services coordonnent entre eux de 
façon également informelle. Leurs hiérarchies interviennent quand ils n’arrivent pas à se 
mettre d’accord sur le choix d’une solution technique et aux grandes étapes de l’étude pour se 
transmettre les dossiers. Mais globalement, les grandes Directions et même les services 
associés sont cloisonnés, avec des coopérations faibles entre certains secteurs.  
 
Ces caractéristiques induisaient des délais et des coûts de conception importants, qui 
sont devenus intolérables avec l’exacerbation de la concurrence entre constructeurs 
automobiles. L’entreprise s’est alors donné des objectifs de réduction de ces délais et de ces 
coûts, ainsi qu’un objectif d’innovation sur les produits et sur les systèmes de production, de 
façon à réduire les coût globaux de fabrication, tout en améliorant les prestations des 
                                                         
106  Ce texte repose fondamentalement sur des recherches menées par Géraldine de Bonnafos. Nous remercions 
Frédéric Decoster, Direction de l’ingénierie véhicule, pour des compléments apportés, Simone Feitler, Direction 
de la recherche, pour ses conseils, et Christophe Midler, Centre de Recherche en Gestion de l’Ecole 
Polytechnique, pour ses commentaires apportés à la lecture de la précédente version.  
 
107  Midler C. (1991) : L’apprentissage de gestion par projet dans l’industrie automobile, in Réalité industrielles, 
octobre. 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

103 

véhicules. Un resserrement de la coopération de tous les partenaires de la conception, 
permettant une intervention plus précoce de ceux qui intervenaient jusqu’à présent en aval du 
processus de conception (méthodes, achats, fournisseurs, fabrication) et une coordination 
plus étroite tout au long de l’étude se sont révélés des conditions incontournables pour 
atteindre ces objectifs. La mise en place d’une organisation par projet, avec la création de 
nouvelles fonctions pour gérer le déroulement de chaque projet transversalement à tous les 
secteurs d’activité de l’entreprise est apparue comme un moyen privilégié pour favoriser le 
resserrement de la coopération entre partenaires concernés par l’étude d’un même véhicule. 
 
Ce souci de créer de nouvelles fonctions de coordination était également lié à 
l’augmentation du nombre de véhicules étudiés simultanément. Tant qu’il n’y en avait 
qu’un, c’était la hiérarchie qui était officiellement chargée de la coordination entre partenaires 
relevant des différentes spécialités. A partir du moment où il a fallu mener l’étude de quatre 
ou cinq véhicules, il lui est devenu impossible d’assurer convenablement cette fonction. Le 
besoin de coordination a enfin été induit également par la complexification des produits qui 
augmente le nombre de partenaires concernés par un même sous-ensemble (pas moins de six 
bureaux d’études (BE) différents interviennent aujourd’hui sur une porte). 
 
On retrouve chez Renault des principes d’organisation communs à plusieurs constructeurs 
mondiaux, notamment japonais. Mais l’adoption de ces principes ne correspond pas à 
l’importation d’un modèle global et cohérent. Il semble que les emprunts n’ont pas été le 
résultat d’une découverte complète mais plutôt qu’ils ont servi à conforter un point de vue 
déjà présent ou une analyse émergente sur un changement indispensable. 
 
7.3.2. La réorganisation de la conception des produits 
 
La réorganisation de la conception des produits est marquée par 3 étapes.  
La première consiste à la mise en place d’une coordination, uniquement, au sommet de 
la structure (voir Midler, 1993b), avec la nomination de chefs de projets, relevant d’une 
nouvelle Direction du produit et de la planification. Devant l’insuffisance des résultats 
d’une telle organisation, la décision a été prise, dans les années 1980 et surtout à partir de 
1985, de créer une organisation par projet qui soit opérante à tous les niveaux de la structure. 
Le changement d’organisation a été réalisé en superposant à l’organisation par technique, 
existant jusque-là, un dispositif de gestion des projets transversal à tous les grands secteurs 
d’activité de l’entreprise. Ce dispositif s’est mis en place très progressivement. Dans sa 
configuration finale il est composé de nouvelles fonctions à tous les niveaux de la structure : 
 

• Des directeurs de projet, rapportant directement au PDG, responsables de 
l’investissement correspondant à leur projet, responsables du développement de 
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chaque projet à travers toutes les grandes Directions de l’entreprise, depuis l’amont, 
la Direction du Produit et des Etudes, jusqu’à la fabrication et la commercialisation ; 

• Des équipes-projet dans chaque grande Direction fonctionnelle, chargées du suivi des 
objectifs de délai-qualité-coût du projet dans leur segment du processus de 
conception ; 

• Des ingénieurs-projet dans chaque service, correspondants des équipes projet, 
responsables de la coordination du travail des techniciens et dessinateurs108. 

 
Ce nouveau mode de gestion des projets a été introduit récemment, avec un objectif 
d’enraciner la logique-projet dans toute la structure. Le mouvement de décloisonnement se 
poursuit aujourd’hui par des recompositions internes aux métiers. C’est ainsi qu’au milieu de 
l’année 1994, une importante restructuration des Directions techniques a abouti à la 
création de deux entités109 : 
 

• Une Direction de l’ingénierie-véhicule, dont le trait principal est de regrouper, pour 
ce qui concerne le véhicule, les concepteurs du process et les concepteurs du produit 
au sein de mêmes services ; il s’agit là véritablement d’une « fusion » allant dans le 
sens d’une conception « produit-process » et préparant le futur Technocentre de 
Guyancourt ; 

• Une Direction de la mécanique, concernant les moteurs et les boîtes de vitesse 
essentiellement, et où le regroupement concerne aussi les usines de fabrication. 

 
Ce dispositif comporte aussi des groupes de travail transversaux, réunissant des partenaires 
des études, des méthodes, des achats ainsi que des fournisseurs, pour traiter en commun des 
questions à risques liées aux prestations perçues par les clients, sur lesquelles la conception de 
chacun a une influence. Il est aussi complété de la formalisation de nouvelles procédures de 
travail (mise à plat des logiques d’études faisant apparaître tous les rendez-vous ou noeuds de 
communication nécessaires ainsi que le moment auquel ils doivent intervenir dans le 
déroulement de l’étude)... 
 
La seconde modalité de réorganisation consiste en un renouvellement important des 
effectifs. Considérant que cette nouvelle organisation appelait de nouvelles façons de faire, 
donc de nouveaux savoirs - mais sans que l’on se livre à une mise à plat de ceux-ci -, les 
responsables ont souhaité renouveler les effectifs en recrutant des personnes plus diplômées : 

                                                         
108  Ces techniciens et dessinateurs, tout en continuant à appartenir à leurs services, sont mobilisés dans des 
groupes de travail transversaux, pilotés par un membre de l’équipe-projet, réunissant périodiquement des 
personnes des bureaux d’études, des méthodes, des achats avec des fournisseurs pour traiter les questions à 
risques sur le périmètre sur lequel elles interviennent toutes. Ce dispositif est également complété de nouveaux 
outils de gestion. Enfin, pour valoriser le travail en commun, des « plateaux » sont créés, c’est à dire des surfaces 
nouvelles permettant aux membres des bureaux d’études et des méthodes  de travailler côte à côte, alors qu’ils 
sont situés à plusieurs kilomètres les uns des autres. 
 
109  Se référer également à la note 13 du thème 8 de ce document. 
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des techniciens supérieurs pour remplacer les dessinateurs qui partaient et de jeunes 
ingénieurs pour remplacer les cadres. Par ailleurs, la charge de travail augmentant 
considérablement car plusieurs véhicules devaient être étudiés simultanément, les effectifs ont 
crû sensiblement, de 3800 environ en 1985 à 4800 en 1989, avec un gonflement de la part des 
ingénieurs. Ceux-ci ont été insérés très vite dans les nouvelles fonctions de coordination 
(ingénieurs-projet), l’augmentation de la charge de travail ne permettant plus de faire le 
détour de plus de quelques mois par des postes fonctionnels (qu’ils faisaient dans la période 
antérieure pour acquérir une partie de leur métier). Ils se sont donc retrouvés en position 
d’encadrement et de coordination vis-à-vis des dessinateurs, avec des responsabilités sur le 
déroulement d’un projet, sans avoir acquis préalablement tous les savoirs spécifiques liés au 
produit automobile et à l’organisation dans laquelle il est conçu. 
 
Dès les années 1985, différents bilans montraient que cette réorganisation continuait à 
produire des dérives des délais et des coûts de la conception. Deux raisons, au moins, sont 
apparues. Une première est liée à l’insuffisante cohésion sociale entre les différents groupes 
impliqués dans cette organisation. En effet, le renouvellement des effectifs a introduit de 
nouveaux groupes (des techniciens supérieurs, une augmentation du nombre des ingénieurs). 
Cette recomposition sociale a heurté les représentations que les groupes présents se faisaient 
de leur place et a entraîné, quelquefois, un écart entre les attentes des nouveaux et ce à quoi ils 
ont été confrontés. Il en est résulté des comportements au travail, et notamment des modes de 
relations, qui ne correspondaient pas à ce qui était recherché. Alors que les principes de la 
nouvelle organisation étaient la coopération et la coordination, celle-ci est restée faible dans 
certains BE. La seconde raison est liée à une lacune des savoirs nécessaires. L’analyse des 
modalités de fonctionnement de l’organisation par projet a en effet montré qu’il était 
insuffisant de créer des fonctions de coordination pour atteindre les objectifs de réduction des 
délais et des coûts ainsi que les objectifs d’innovation. Il faut également que les savoirs 
mobilisés dans les fonctions de suivi transversal des projets et dans les métiers de la structure 
verticale permettent une autre démarche de conception. 
 
La troisième période, qui correspond à la période actuelle, est marquée par la prise de 
conscience de cette nécessité de faire évoluer les savoirs, par des réflexions sur ce que 
doivent être ces savoirs et par la recherche des moyens à mettre en oeuvre pour les faire 
évoluer. Il apparaît par exemple que certains métiers ont une démarche de conception trop 
empirique, par essai-erreur-retour sur la conception. On continue à concevoir, dans certains 
BE,  en partant de ce que l’on sait faire. On teste l’évolution sur les prototypes et l’on revient 
en arrière si la solution ne convient pas. Il peut arriver que les concepteurs d’organes gardent 
notamment une « marge de sécurité ». Ils conçoivent leurs produits un peu plus épais, un peu 
plus raides que nécessaire, par exemple, afin de ne pas avoir de problèmes de tenue en 
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endurance ou aux chocs au moment de la réalisation des essais. Réduire significativement les 
délais de conception ainsi que les poids suppose de mener, chaque fois que c’est possible, une 
démarche prédictive à travers une analyse a priori de tous les paramètres qui entrent en jeu 
dans la conception et l’utilisation systématique du calcul pour simuler le comportement du 
produit. Mais cela suppose de posséder des savoirs analytiques, mobilisables en amont de 
l’étude, ce qui n’est pas encore le cas de tous les métiers. 
 
Il apparaît également que dans la période actuelle, pour pousser les spécialistes des différents 
organes à innover, les hommes-projet devraient jouer un rôle de contre-expertise. Ceci ne 
signifie pas doubler le nombre d’experts, et opposer aux concepteurs de moteurs, par 
exemple, d’autres hommes capables de concevoir ces moteurs. Il s’agit de disposer 
d’ingénieurs capables de comprendre les raisons avancées par ces spécialistes pour expliquer 
la solution de conception proposée et, si cette solution s’avère incompatible avec les 
contraintes globales du projet, d’être en mesure de pousser ces spécialistes dans leur 
retranchement, de détecter si la recherche d’une autre solution n’est pas possible. Toutefois, il 
n’y a pas de consensus, aujourd’hui, sur ce point, parmi les membres de l’encadrement. Plus 
généralement certains savoirs manquent comme des savoirs en structure. Les membres de 
l’encadrement sont confrontés à la nécessité d’identifier plus précisément ces savoirs et de 
déterminer la manière de les développer. Ces savoirs doivent-ils être partagés par tous les 
acteurs qui participent à la définition de la structure du véhicule ou doivent-ils être 
« concentrés » chez un nouvel expert ? 
En fonction des réponses qui seront apportées à ces questions, l’organisation évoluera 
différemment. 
 
7.3.3. La réorganisation de la conception des moyens  
 
Cette réorganisation comprend deux facettes, d’une part la réorganisation interne des 
différents secteurs des méthodes, avec notamment la mise en place de l’organisation par 
projet et la recherche d’un resserrement de la coopération avec le DE, d’autre part le 
resserrement de la coopération avec les exploitants des usines, fabricants et 
professionnels de maintenance.                                                                             
 
La réorganisation des méthodes 
 
Si, quand la DE a commencé sa réorganisation, les différents secteurs qui la composaient 
faisaient figure d’entités cloisonnées, ce trait était encore accentué aux méthodes (DTP). 
Celles-ci étaient constituées de quatre Directions, dotée chacune d’un service du personnel 
(un seul service pour toute la DE) : les Méthodes Carrosserie-Tolerie, Pièces Brutes, 
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Mécanique et Peinture, chacune organisée et gérée de façon différente. Cette hétérogénéité 
s’est retrouvée dans la période 1985-92, dans les formes de réorganisation. Elle subsiste donc 
encore. 
 
Un des premiers moments de la réorganisation, qui a touché tous les secteurs de méthodes est 
le renouvellement des effectifs, effectué à la même époque qu’à la DE et selon les mêmes 
modalités. Tous les secteurs ont rapidement souffert et souffrent encore de la perte de savoirs 
qu’elle a entraînée, et particulièrement les secteurs dans lesquels le métier s’acquiert 
essentiellement par expérience, Pièces Brutes, Peinture, Emboutissage. Aujourd’hui, près de 
dix ans plus tard - comme d’ailleurs à la DE - ces secteurs sont confrontés à la question de 
savoir comment reconstituer rapidement ces savoirs de métiers, à travers la capitalisation et la 
transmission des connaissances et les parcours professionnels. La remise en cause de 
l’organisation traditionnelle par spécialité n’a pas débuté partout au même moment. C’est la 
Carosserie-Tolerie qui a été précurseur et qui a le plus vite (1988) manifesté la volonté 
d’intervenir plus tôt dans le processus d’étude en resserrant la coopération avec la DE. La 
mise en place de l’organisation par projet a été cependant plus lente et plus tardive qu’à la 
DE. Néanmoins, rapidement, l’organisation des Méthodes Tôlerie s’est modifiée avec deux 
objectifs : d’une part introduire le suivi transversal des projets et d’autre part mettre 
l’organisation en cohérence avec le découpage organisationnel de la DE. Les autres acteurs se 
sont montrés beaucoup plus lents pour promouvoir des changements d’organisation, ce qui 
explique, pour partie une restructuration globale de la DTP à la fin des années 1980 avec 
regroupement de la Peinture avec la Carrosserie Tôlerie, des Pièces Brutes avec la Mécanique, 
des changements de directeurs et une accélération de la réorganisation par projet. 
 
Un autre principe de réorganisation très vite adopté et immédiatement mis en pratique aux 
Méthodes Carrosseries-Tolerie a été de déconnecter les innovations de procédés de l’étude 
des process pour les projets. Les nouveaux procédés de fabrication sont étudiés et mis au 
point dans un atelier spécial à Meudon puis testés en milieu industriel avant d’être adoptés 
pour un projet. Pour ce qui est de l’organisation du travail pour mener à bien les projets, 
comme pour la DE, l’équilibre entre projets et métiers s’est cherché tout au long de la période 
et se cherche encore. Nous ne donnerons, pour l’illustrer, que l’exemple des méthodes 
Carrosserie-Tolerie. Sur la période, l’organisation a changé d’une structure privilégiant les 
métiers (arbitrages réalisés par les responsables métiers), à une structure complètement par 
projet (arbitrages réalisés par le chef de projet, personnes affectées aux différents projets, sous 
la responsabilité du chef de projet) à une structure, aujourd’hui, essayant de combiner la 
dimension projet et la dimension métier, mais n’y parvenant pas bien. Cette remise en cause 
de l’organisation complètement par métier a été justifiée par la crainte de perte de savoirs : les 
préparateurs passaient d’un projet à l’autre sans capitaliser leurs savoirs. Il a donc été créé des 
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sections métiers dont la mission est de capitaliser les savoirs, de développer une expertise que 
les projets peuvent mobiliser en cas de besoin. Néanmoins, l’équilibre n’est pas encore trouvé 
car on est un peu en présence de deux sphères disjointes. Il y a d’un côté une sphère projet, 
avec des hommes qui continuent à passer d’un projet à l’autre - le projet est presque devenu 
leur métier - et qui cherchent à maîtriser tous les aspects de leur travail (donc à se passer de la 
sphère métier). Il y a à côté une sphère métier, censée capitaliser les savoirs développés sur 
chaque projet et apporter une expertise aux équipes projet. Mais elle est peu sollicitée. La 
coopération entre les deux sphères est faible. Un meilleur équilibre est sans doute à trouver à 
travers des mobilités croisées. Cette question est à l’ordre du jour mais pas encore tranchée. 
Pour citer un autre exemple, l’emboutissage n’est pratiquement pas organisé en projet. 
 
Le resserrement de la coopération avec les exploitants 
 
Cette coopération a débuté dans la première partie de la décennie 1980 mais c’est encore à 
partir de 1985 qu’elle se resserre. Elle se fait d’abord à titre expérimental, avec des exploitants 
pour des parties de process qui passent d’opérations complètement manuelles à une 
automatisation complète110 Elle se développe ensuite pour l’ensemble du process111, 
s’institutionnalise et devient plus précoce. Son objectif est que les exploitants prennent 
connaissance du process pour préparer leur organisation et anticiper la formation des hommes 
- et qu’ils livrent aux concepteurs leurs contraintes, de façon à ce que celles-ci soient prises en 
compte dans la conception. Sur chaque élément, concepteurs et exploitants négocient, les 
choix devant être cohérents avec l’enveloppe d’investissement assignée au projet. Certains 
exploitants, sensibles à la nécessité d’avoir des installations « transparentes », font pression 
sur les méthodes pour l’obtenir et certains agents de méthodes reconnaissent que sous cette 
action, ils font évoluer leur conception et leur manière d’appréhender le rôle des opérateurs. 
Mais ce point de vue est encore très minoritaire. 
   
Les relations Méthodes Maintenance se sont aussi resserrées dans cette période. Pour la Clio, 
par exemple, les gens de maintenance ne sont arrivés dans le groupe projet qu’une fois l’étude 
terminée. Il leur fallait analyser sur plans les modes de défaillance possible et la démontabilité 
des éléments. Une intervention à ce moment est beaucoup trop tardive pour peser sur la 
conception112. Pour le véhicule suivant, la Twingo, ils sont arrivés sur le projet au moment où 
les Méthodes détaillaient leurs études. Selon les professionnels rencontrés à Flins, 
globalement, leur intervention sur la conception a été réelle, aussi bien aux Méthodes que 

                                                         
110 Exemple : automatisation du soudage des blocs avants de la R19. 
 
111 Exemple : tôlerie Clio - tôlerie Twingo. 
 
112 Plusieurs professionnels ont néanmoins pu apporter des modifications aux machines au moment de leur 
installation et mise au point dans l'atelier. 
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chez les fournisseurs (certains ont amené le fournisseur à modifier les installations). Mais 
l’importance de leur intervention a été liée à deux éléments : d’une part à la nature de leurs 
relations avec les Méthodes (certains ont reconnu qu’ils mettaient en doute leurs 
connaissances par rapport à celles des concepteurs, classés hiérarchiquement à un niveau 
supérieur au leur, ou que les chargés d’affaires attachaient peu d’importance à leurs avis), 
d’autre part à leurs compétences et à leurs connaissances de la fiabilisation réalisée sur le 
terrain. Participer à la conception suppose d’être capable d’analyser sur plan. Certains 
professionnels très impliqués dans le curatif, dans l’atelier, et intervenant « à l’intuition » ont 
perdu cette capacité. Par ailleurs, dans la première période, c’est la partie mécanique de la 
machine que l’on étudie, les électriciens, dépêchés les premiers (en vertu de la plus grande 
importance que l’on attache à leur qualification) se sont trouvés un peu démunis. Les 
mécaniciens se sont trouvés, pour leur part valorisés et ont pu apporter leurs connaissances, 
notamment pour prévoir la démontabilité des éléments. Par contre, la faiblesse des éléments 
relatifs à la fiabilisation mécanique dans les ateliers, sur le véhicule précédent, a réduit leur 
capacité de prévoir des moyens plus fiables et fiabilisables. En effet, dans les ateliers de la 
Clio, les électromécaniciens étaient en première ligne pour intervenir lors de pannes. Or ils 
ont tendance à agir sur la partie commande de l’installation, les pannes ayant toujours une 
manifestation électrique, même si l’origine est liée au produit ou à la mécanique. Ces 
interventions favorisent un redémarrage rapide des installations ou permettent leur 
fonctionnement malgré le dysfonctionnement mais elles ne sont pas cohérentes avec la 
politique de fiabilisation. Elles peuvent avoir pour résultat de sophistiquer l’installation (par 
exemple, si les arrêts sont dus au produit, on rend la machine plus permissive au lieu de 
« fiabiliser » le produit) et de ne pas résoudre le problème. Parallèlement, l’analyse des causes 
mécaniques de panne et la fiabilisation mécanique est insuffisante aujourd’hui, notamment à 
Flins. 
 
Les mécaniciens n’ont donc pas pu se fonder sur des éléments formalisés ni sur une réelle 
expérience de fiabilisation des moyens de la Clio, pour participer à la conception de la 
Twingo. Ils ont néanmoins suivi la construction de la machine chez les fournisseurs, avec la 
possibilité de demander des modifications à cette étape ainsi qu’au moment de la mise au 
point, dans l’usine. 
 
Malgré toutes ces limites, la période 1988-92 a été marquée par une réelle intervention des 
professionnels des ateliers à la fiabilisation des installations dans l’atelier et à la conception 
des nouveaux moyens. A l’avenir, cette participation pourrait être bien plus faible. En effet, 
une cible organisationnelle, définie par la DTP et la fabrication découpe le travail de 
maintenance en trois ensembles d’activités confiées à des groupes différents. Désormais, les 
professionnels « du terrain » devraient être spécialisés dans les activités de court terme : 
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curatif, préventif et éventuellement analyse des pannes. La fiabilisation « moyen terme » est 
confiée à une cellule technique qui a été créée avec les professionnels de maintenance qui ont 
été les plus actifs et les plus efficaces dans la fiabilisation des installations de la S5 et du 
début de la Clio. Enfin, alors que les Méthodes décentralisées avaient eu tendance à perdre 
leur pouvoir d’intervention dans la période 1985-90, au profit de la maintenance, on considère 
qu’elles doivent le récupérer, en réalisant la conception « long terme » et l’aide à la 
conception auprès des méthodes centrales et les fournisseurs. Or, la connaissance des 
installations et des actions de fiabilisation court et moyen terme étant nécessaire pour la 
fiabilisation long terme se pose la question de savoir comment sera organisée la remontée de 
ces connaissances vers le SMD puis vers les Méthodes centrales. 
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8. CONCEPTION DES MOYENS DE PRODUCTION 

 

 

Frédéric DECOSTER 
 
 
 
 
La présentation de ce sujet est chronologique. Il met d’abord en évidence la tendance à la 
recherche de l’automatisation dans les années 1978-81. Sa généralisation, de 1981 à 1986, fait 
apparaître quelques difficultés. Les années 1986-1988 voient ensuite se confirmer 
l’automatisation et les principes essentiels de « l’approche système » sont fixés. Une dernière 
partie montre combien les années récentes sont principalement caractérisées par la mise en 
place des structures projet, ainsi que par une plus grande attention envers le couple coût 
d’investissement/coût de production. 
 
8.1. POINT DE LA SITUATION DANS LES ANNEES 1974-1976 

 
Lancement de la R20 et de la R30 en 1975, de la R14 en 1976, début de la production de la boîte de 
vitesse HA en 1974, du moteur Z en 1975 et du moteur J en 1976. 

 
Vers 1974 - 1976, la situation peut se résumer ainsi : 

 
• Diminution du temps de travail113 ; 
• Diversification de la gamme ; 
• Non spécialisation des usines ; 
• En usines de mécanique, achèvement d’un mouvement ayant débuté en 1968, faisant 

passer d’une structuration par technologie à une structuration par ligne de produit ; 
• En matière de process, automatisation déjà poussée de l’usinage114, existence de 

machines de soudage points multiples en tôlerie115, très peu d’automatisation en 
assemblage (moteur, boîte de vitesse) ou montage (automobile). C’est dans ce 
contexte que les tout premiers robots apparaissent ; 

• En matière de flux (manutention, moyens de liaison), très peu de moyens 
automatisés ; 

                                                         
113 Rappelons que, par le passé, Renault montrait la voie. Ainsi, en 1956 puis en 1963, Renault avait anticipé d'un 
an environ la troisième puis la quatrième semaine de congés payés, faisant ainsi passer le temps de travail de 
2200 heures annuelles à 2075, puis 2025 heures. 
 
114 On peut faire remonter à 1956 les premières réalisations de lignes d'usinage automatisées. 
 
115 Il existait, par exemple, des machines de soudage points multiples pour la R4 depuis 1961. 
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• Conflits ouvriers durs et longs116 ; 
• En matière de conditions de travail, la grande ancienneté de Renault dans ce 

domaine117 a conduit au développement d’outils (normes conditions de travail, Aide-
Mémoire d’Ergonomie en 1974, Profils de Postes en 1976) et à des rapprochements 
entre service du personnel et service des méthodes, allant jusqu’à l’implantation au 
sein des méthodes de spécialistes des conditions de travail (de 1964 à 1971) ; 

• Plusieurs expériences organisationnelles (travail en modules118, allongement du 
temps de cycle119 ), mais sans politique globale, hormis la référence aux réalisations 
suédoises120. 

 
Globalement, les services méthodes se caractérisent à ce moment par un intérêt croissant pour 
l’automatisation, vue comme un moyen de diminuer une main-d’oeuvre instable pour n’en 
garder que les éléments les plus qualifiés. La conception est de type séquentiel, sans réelle 
participation des usines concernées. L’accueil vis-à-vis des recommandations concernant 
l’ergonomie des postes de travail est favorable, mais l’est beaucoup moins quand il s’agit de 
développer des organisations du travail non parcellisées. 
 
8.2. LA SITUATION DE 1978 A 1981 ENVIRON : TENDANCE A LA RECHERCHE 
DE L’AUTOMATISATION 
 

Lancement de la R 18 et de la R 18 break en 1979, de la Fuego et de la R 5 5 portes en 1980, de la R 9  
en 1981, lancement de la boîte JB en 1981. 

 
La politique d’automatisation est devenue plus présente. Elle se traduit par : 
 

• Une très grande confiance dans la fiabilité et la flexibilité des automates 
programmables, puis des robots et, plus généralement, des systèmes automatisés, 
amenant à des choix de conception tels que  les longues lignes (d’usinage, de 
soudage) avec réduction des stocks (sans magasin de stockage). Le lancement de la 

                                                         
116 Exemple de la grève des grosses presses à Billancourt en 1973, grève de plusieurs semaines au Mans en 1975  
 
117 Un service « Hygiène et Sécurité » a été créé après la nationalisation de 1945. Puis, en 1957/58, 3 cadres 
forment un secteur « Etude de l'adaptation du travail à l'homme » au sein du service « Etudes des problèmes de 
personnel » ; c'est le démarrage de nombreux travaux concernant la réduction du bruit (à partir de 1958), 
l'utilisation des produits toxiques (à partir de 1963), l'étude des coûts physiologiques au niveau cardiaque (à 
partir de 1964). 
 

118 Comme au Mans en 1974. 
 
119 Comme ce fut le cas à la création de l'usine de Douai en 1974 (chaînes courtes, temps de cycle  d'environ 12 
minutes). 
 
120 En 1970, la Direction centrale du personnel avait créé la section « Restructuration du travail » pour élargir le 
domaine des conditions physiologiques de travail aux facteurs psychologiques et sociologiques du travail. Dans 
un état d'esprit très marqué par l'école dite « des relations humaines », dont les réalisations chez Volvo (Kalmar) 
étaient le fer de lance, cette section développa les principes d'une synthèse entre l'OST et l'approche Relations 
Humaines. 
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R18 est l’occasion de la première opération lourde de robotisation du soudage, 
d’automatisation des manutentions et d’informatisation de l’ordonnancement. La 
suppression de la présence humaine est effectuée dès que possible, y compris parfois 
dans des activités de surveillance et de manutention (chariots filoguidés) ; 

• Une sous-estimation du rôle des exploitants dans l’obtention de la performance en 
exploitation, mais, paradoxalement, une insistance sur la nécessité d’une haute 
qualification (d’où, par exemple, l’embauche massive de jeunes de niveau BTS sur 
les lignes de robots de Douai vers 1981) ; 

• Un accroissement sensible des investissements, que confortent des études de 
rentabilité mettant en avant les gains de main-d’oeuvre. 

 
Cette tendance à la recherche de l’automatisation, que traduisent bien les données du 
graphique 8a,  est un phénomène classique dans une ambiance taylorienne, mais chez Renault, 
elle a été particulièrement remarquable du fait d’un homme et de son action pour le 
développement d’un type particulier d’automatisation en carrosserie montage : la robotisation. 
En ce qui concerne spécifiquement cette forme d’automatisation : 

 
• C’est en tôlerie que les conséquences sont les plus notables ; la tôlerie R18 a déjà été 

citée, puis le lancement de la R 9 est l’occasion de créer à l’usine de Douai une 
tôlerie très fortement robotisée pour l’époque(113 robots) ;  

• Parallèlement, vers 1980, les premiers emplois de robots (à 7 axes, dits « à trompe 
d’éléphant ») s’avèrent décevants en peinture, ainsi que les robots à reconnaissance 
de forme : les concepteurs prennent plus ou moins conscience que les robots sont 
limités dans leur capacité à remplacer l’homme (le phénomène se reproduira à 
l’identique entre 1986 et 1991 environ avec les systèmes experts). 
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 Graphique 8a: évolution du parc des automatismes chez Renault 
 

Source: Renault, Direction des technologies de production 

 
Dans le même temps, la qualité des véhicules est très médiocre, si l’on en juge par les 
résultats d’une étude inter-entreprise européenne de 1980. Du point de vue de l’exploitation, 
un phénomène lié à l’automatisation émerge peu à peu : l’importance croissante de la 
maintenance. Par ailleurs, le développement de l’automatisation des flux révèle la nécessité de 
nouvelles compétences chez les exploitants en matière de gestion de flux et de diversité. Mais 
il n’émerge pas à cette époque de schéma-type d’organisation du travail. Parallèlement, 
définir clairement les modes de fonctionnement des installations devient de plus en plus une 
nécessité en amont de la conception des systèmes de production. 
 
8.3. DE 1981 A 1986 ENVIRON : GENERALISATION MAL MAITRISEE DE 
L’AUTOMATISATION 
 

Lancement  de la R11 en 1983, de la R 25, de l’Espace et de la Super-cinq en 1984, de l’Express en 1985, 
de la R 21 et de la Nevada en 1986, démarrage de la production du moteur F en 1982. 

 
Au plan économique, le niveau élevé d’investissement n’est pas remis en cause, mais 
s’accompagne de la prise de conscience de la nécessité d’un meilleur contrôle des dépenses de 
conception et de réalisation. Une relation plus poussée avec les fournisseurs d’équipement 
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s’amorce peu à peu, mais sans qu’il soit déja question de partenariat. Parallèlement, la 
décision est prise de dédier les usines de carrosserie-montage en France. L’année 1983 est 
marquée par le lancement de MIDES121, dont les conclusions concernent les méthodes sur 
plusieurs points : nécessité de la présence des exploitants dans le processus de conception, 
importance de ces exploitants dans l’obtention de la performance, inadéquation des outils 
économiques, etc ; mais rappelons ici que la dynamique MIDES va « se briser avec 
l’éclatement de la crise généralisée ». Vers 1986, globalement, l’automatisation se 
généralise à l’emboutissage (transfert inter-presse) et touche peu à peu l’assemblage de 
moteurs et boîtes de vitesse ainsi que le montage automobile. Mais cette automatisation est 
mal maîtrisée, comme en témoignent les taux d’engagement des installations à cette époque ; 
une des causes en est que l’on ne se soucie pas encore assez de l’exploitation des systèmes 
conçus, sauf au niveau de l’application de normes d’ergonomie et de réglementation de 
sécurité. Plusieurs formes d’organisation du travail coexistent dans les ateliers, en fonction 
des particularités de ces ateliers et de leurs dirigeants ; les prémisses du travail en équipes 
polyvalentes apparaissent par exemple à Flins ou au Mans. 
 
8.4. Les années 1986-1988 : confirmation de l’automatisation et fixation des principes 
essentiels de « l’approche système » 
 

En 1987, arrêt de la production de la R 4 à Billancourt. Lancement de la R 19 en 1988. 

 
La période qui s’ouvre en 1986 présente plusieurs facettes. 
 

1. Confirmation de l’automatisation (voir le graphique 8a), tendance portée par le nouveau 
directeur des méthodes venu de Renault Automation et justifiée par, à la fois, une plus grande 
maîtrise technique de la robotisation et plus de simplicité et de pragmatisme dans les 
réalisations des années précédentes (par exemple au montage, en peinture). 
 
2. Parallèlement, développement d’une « approche système » du process de production fondée 
sur les principes du « Juste A Temps » et la recherche de la flexibilité. Cette approche se 
traduit par le développement en amont des analyses des flux, des modes de fonctionnement et 
du dimensionnement des stocks et des en-cours ; ce qui aboutira de manière concrète à une 
diminution nette et une maîtrise accrue des surfaces, des stocks et des en-cours, à une maîtrise 
grandissante de la disponibilité des systèmes, et à une diminution régulière des temps de 
montage. La mise en place de ces méthodologies issues de l’analyse des réalisations 
japonaises n’ira pas, au début, sans heurt avec les « métiers » des méthodes, qui y ont vu 

                                                         
121  Voir le 11.2. 
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parfois une remise en cause d’une partie de leur capacité à concevoir un process dans sa 
globalité, puis les méthodes de travail évolueront peu à peu. 
 
3. Par contre, on observe encore peu de changement dans la place laissée aux exploitants 
durant les différentes phases de conception. Pourtant, parallèlement, à titre d’expériences 
ponctuelles, plusieurs entités de la Direction du personnel sauront être présentes sur quelques 
« chantiers » de conception où elles enrichissent le processus de conception sur le plan 
organisationnel et/ou sur le plan ergonomique. Mais, si les concepteurs apprécient de plus en 
plus que remontent du « terrain » des données sur l’exploitation, ne serait-ce que parce qu’ils 
découvrent le management « japonais », ils ne développent eux-mêmes que lentement une 
réelle concertation avec les exploitants de terrain. Mais la dynamique est en marche, qui se 
traduit par un nombre croissant de représentants des usines auprès des équipes de conception. 
 
4. Il faut citer également pour cette période le projet dit IRIS dans lequel une équipe mixte 
méthodes-bureau d’études a travaillé à définir un concept produit-usine de carosserie-
montage. Celui-ci fut l’occasion de fixer plusieurs principes de conception de produit, de 
process et de flux qui inspirèrent et continuent encore d’inspirer de nombreux choix 
ultérieurs ; la Direction du personnel y fut associée vers la fin, mais à la marge et sans qu’une 
réelle cohérence entre choix techniques et choix organisationnels soit recherchée122. C’est à 
cette occasion que, dans le cadre de la vision d’une usine dédiée totalement à la production, 
fut fixé l’essentiel des principes de l’approche système cité au point 2. Les bases furent 
posées, à la fois de la modularisation du produit automobile en gros sous-ensembles, et de 
l’assemblage préalable de ces sous-ensembles sur des lignes secondaires avant montage sur le 
véhicule en chaîne principale : portes, tableau de bord, devenant par la suite un ensemble plus 
complet : le poste de conduite, moteur, devenant par la suite le groupe moto-propulseur, puis 
l’ensemble des éléments sous-caisse. Avec le recul, IRIS apparaît comme la première 
tentative de se donner une « cible » en matière de système de production. 
 
8.5. DE 1988 A NOS JOURS : LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES PROJET 
 

En 1989, annonce de la fermeture de l’usine de Billancourt. 
 
Lancement de la Clio en 1990, de l’Alpine A 610 en 1991, de la Safrane en 1992, de la Twingo en 1993, 
de la Laguna en 1994. Lancement du moteur E en 1988, de la boîte PK en 1992 et des moteurs C3G  et G 
en 1993. 

 
L’événement majeur est la mise en place des structures projet. En ce qui concerne les 
méthodes, on note la création du poste de chef de projet industrialisation, dont l’équipe est 

                                                         
122 Voir sur ce dernier point, Pourchier (1992). 
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formée à la fois d’hommes méthodes détachés de leur structure de base, et de fabricants 
détachés des usines concernées par le projet123. Les premiers projets bénéficiant concrètement 
de cette structure ont concerné la boîte PK et  le moteur G, la Twingo et la Laguna ; la Safrane 
et la Clio ont connu une situation intermédiaire. Le développement d’une approche concertée 
avec les exploitants dans le cadre des équipes projet d’industrialisation se voit renforcé par la 
mise en place d’ingénieurs sociotechniques : depuis 1991, ceux-ci sont membres de la 
Direction des technologies de production, détachés auprès du chef de projet industrialisation, 
et chargés de veiller à l’intégration dans les choix technologiques de l’ergonomie, de 
l’organisation du travail et de la formation, en liaison avec la direction du personnel124. D’une 
manière générale, les conditions d’exploitation sont de plus en plus prises en compte, ainsi par 
exemple, la préoccupation grandissante pour la fiabilité  des systèmes techniques se traduit 
par des progrès en matière de maintenabilité. 
 
Face aux coûts des investissements et aux difficultés réelles que soulèvent les automatisations 
massives (difficulté d’appropriation », par exemple), le niveau d’automatisation diminue en 
tôlerie et au montage des véhicules, se décidant sur un double raisonnement : 
 

• Existence d’un « noyau dur » (aux environs de 60 à 70 %) de points qu’il est 
souhaitable d’automatiser, compte-tenu des différences de performances entre postes 
manuels et postes automatisés dans le temps de cycle retenu ; 

• Automatisation complémentaire sur calcul de rentabilité relative ou sur des critères 
de qualité, de conditions de travail, etc.  

 
Les graphiques 8b et 8c montrent clairement l’évolution du taux d’automatisation et du niveau 
d’investissement des tôleries mises en production à partir de 1992. 

                                                         
123  Les chefs de projet méthodes existaient avant 1988, mais sans l'institutionalisation entrainée par la création 
des Directeurs de projet (note du 24/11/1988), et sans cette notion d'équipe méthodes/fabricant. 
 
124 En 1989, tout en continuant à développer depuis son service Conditions de Travail les interventions à 
caractère sociotechnique dans les choix d'industrialisation, la Direction du personnel et des affaires sociales 
(DPAS) saisit l'opportunité de la mise en place des structures projet et de la création des chefs de projet pour 
mettre en place sur trois projets de carosserie-montage des « chefs de projet ressources humaines » (CPRH).  
Avec le passage, en 1991, de la Direction du personnel à la Direction des technologies de production des 
« ingénieurs sociotechniques », le rôle de ces CPRH s'est peu à peu atténué et ces fonctions n'ont pas été 
renouvelées avec les nouveaux projets. 
La DPAS n'en conserve pas moins un rôle important dans les projets, via les orientations qu'elle définit en 
matières de ressources humaines et via sa capacité d'expertise. 
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 Graphique 8b : évolution du taux de points manuels en tôlerie 

 Source : Renault, Direction des technologies de production 

 
 Graphique 8c : évolution des investissements en tôlerie (franc constant) 

 
Source : Renault, Direction des tecchnologies de production  
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Le graphique 8d concerne le montage automobile. Des progrès sont réalisés en matière de 
conditions de travail physique : postures et efforts. Ces progrès sont essentiellement dus à la 
conjonction du développement de trois facteurs très liés les uns aux autres : l’ergonomie des 
postes de travail, l’automatisation des opérations, et la modularisation du produit (décrite au 
point 4 de l’analyse de la période « Années 1986-1988 »). 
 
Graphique 8d : nombre de poste classés comme pénibles (postures + efforts) en chaîne de montage 
            (France) 
 

 
 
Source : Renault, Direction des technologies de production  
 
Enfin, la recherche du traitement en amont des problèmes, le caractère positif du projet IRIS, 
mais aussi la persistance de dérives en matière de délais de conception amènent les services 
méthodes à développer des études d’avant-projet, maintenant clairement intégrées en tant 
que phases précédant les phases des projets proprement dit. Dans le même ordre d’idée, une 
étude sur le concept « d’usine-cible moteur » a été menée en 1991-1992 avec quelques 
ressemblances avec le projet IRIS d’usine de carosserie-montage, mais, cette fois-ci, en y 
intégrant une dimension sociotechnique. 
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8.6. VERS UN APPROFONDISSEMENT DU FONCTIONNEMENT PAR PROJET, 
MODELES DE PRODUCTION PROCHE DE LA LEAN PRODUCTION 
 
Les évolutions récentes du fonctionnement par projet sont les suivantes : 
 

• Le développement de la conception simultanée produit/process, dans le cadre de la 
fusion, décidée en Février 1994, de la direction des études, conceptrice du produit, et 
de la Direction des technologies de production, conceptrice du process125; 

• En matière de prise en compte des facteurs humains dans les projets, un ancrage fort 
au coeur même des équipes projet d’industrialisation, ancrage créé par l’existence 
des ingénieurs sociotechniques, rattachés à la Direction « des méthodes » et 
s’appuyant sur les compétences de la Direction du personnel (voir la partie 8.5). Par 
ailleurs, deux phénomènes au moins accroissent en ce moment la légitimité de cette  
prise en compte des facteurs humains. Le premier peut être qualifié de négatif : le 
vieillissement du personnel d’exploitation d’une part, l’accroissement de la 
« tension » du travail d’autre part, la rendent incontournable. Le second est positif : 
dans les esprits, la liaison est de mieux en mieux faite entre performance des 
systèmes de production et, globalement, organisation du travail pour exploiter ces 
systèmes ; 

• Le développement des relations avec les usines : pour traiter les problèmes 
sociotechniques, mais aussi depuis récemment pour « partager » l’effort des gains de 
performance fixés au démarrage de chaque projet ; 

• Sur le plan sociotechnique, une meilleure articulation entre la conception des process 
de production et l’organisation du travail telle qu’elle se généralise à travers les UET 
(Unités Élémentaires de Travail)126. 

• Un développement du partenariat avec les fournisseurs d’équipement. 
 
Par ailleurs, le rattachement en 1992 des structures de méthodes décentralisées d’usine (SMD) 
à la structure centrale des méthodes, devrait modifier les relations avec les usines. 
Le modèle actuel de production de Renault - dont les grandes caractéristiques sont la 
modularisation forte du produit en gros sous-ensembles, les flux tendus, pas ou peu de marche 
dégradée, un centrage sur une cadence de 60 véhicules par heure environ en carrosserie-
montage, un taux d’automatisation en tôlerie et au montage automobile dépendant des 
capacités d’investissements (notion de « noyau dur » de 60 à 70  % en tôlerie), une chasse à la 
« non-valeur ajoutée » et à la « déperdition » - est un modèle proche de la « lean 

                                                         
125 Durant l’été 1994, une importante restructuration a abouti à la disparition de la Direction des technologies de 
production (DTP, conception des systèmes de production pour les usines de carrosserie-montage et les usines de 
mécanique) et de la Direction des études (DE, conception des véhicules et des organes mécaniques), aboutissant 
à la création d’une entité globale conception produit/process et fabrication en mécanique : la Direction de la 
mécanique (DM), et d’une entité conception produit/process en carrosserie-montage : la Direction de l’ingénierie 
véhicule (DIV) ; dans ce nouveau schéma, les usines de mécanique sont intégrées à la DM, la Direction des 
fabrications (DF) voyant son périmètre se réduire aux usines de carrosserie-montage.   
 
126  Voir la partie 11.3 de cet ouvrage. 
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production », mais qui nécessitera probablement des ajustements pour tenir compte d’un 
certain nombre d’aspects sociaux : 

 
• Le problème du vieillissement du personnel d’exploitation, qui n’est pas qu’un 

problème de conditions physiques de travail, mais aussi de capacité cognitive, et dont 
le poids ne s’atténuera que très progressivement ; 

• La question de l’attractivité des emplois industriels, en particulier en ce qui concerne 
les jeunes embauchés ; 

• Le développement du travail en équipe (sous le forme des UET, Unité Elémentaires 
de Travail), qui nécessite une réponse technique aux questions d’autonomie et de 
responsabilisation que sous-tend ce type d’organisation du travail. 

 
Sources : 
 
BOUCHE G, CHARPENTIER P, LALLEMAND Ch, MARTIN C, TONNEAU D. 
(1991) : Réussir une organisation en Juste-à-Temps, l’exemple d’un atelier de mécanique 
chez Renault, collection Points de Repère.    
 
CHARUE F. (1991) :. Apprentissages organisationnels et mutation industrielle, l’exemple de 
la robotisation des tôleries automobiles, thèse ENS Mines de Paris. 
 
COLLECTIF. (1989) : Pour une automatisation raisonnable de l’industrie, in Annale des 
Mines, n° spécial, Janvier. 
 
DECOSTER F. (1989) : Vers une approche sociotechnique en productique. ANACT éd. 
 
FREYSSENET M, THENARD J-C. (1989) : Choix d’automatisation, efficacité productive 
et contenu du travail, in Cahier du GIP Mutations Industrielles, n° 22. 
 
FREYSSENET M. (1984) : La requalification des opérateurs et la forme sociale actuelle 
d’automatisation, in Sociologie du Travail, n° 4. 
 
MIDLER C. (1988) : De l’automatisation à la modernisation, les  transformations dans 
l’industrie automobile, in Annales des Mines, Gérer et comprendre, Décembre. 
 
MIDLER C. (1993) : De l’automatisation à la modernisation, les  transformations dans 
l’industrie automobile in Annales des Mines, Gérer et comprendre, mars. 
 
POURCHIER E. (1992) : IRIS., un modèle d’usine du futur de Renault, enjeux stratégiques 
et d’organisation, thèse LEST/CNRS, Aix en Provence. 
 
RAPPORT D’ENTREPRISE POUR L’OCDE. (1983) : Etude de cas dans l’industrie 
automobile ; le développement des ressources humaines et les nouvelles technologies. 
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9. LES GRANDES EVOLUTIONS 

DU CONTROLE DE GESTION 
 
 
 
François BEAUJEU 
 
 
D’après des observateurs internes et externes à l’entreprise, la tradition gestionnaire de 
Renault était jusque dans les années 1970 à forte dominante « technique » et « productive ». 
Les analyses sur le fonctionnement de l’entreprise menées par les services comptables, 
financiers, d’études économiques et de contrôle de gestion étaient partielles ; à tel point que la 
question de savoir si Renault était économiquement maîtrisée a pu se poser. Un choc, et une 
évolution progressive, semblent avoir depuis transformé le rapport de l’entreprise à 
l’économique. Il s’agit d’une part des résultats financiers catastrophiques apparus en 1984, 
d’autre part de l’émergence et du renforcement de la gestion de projet. Après avoir présenté 
l’état de l’organisation en 1995 et quelques perspectives, un examen de la révolution dans le 
contrôle de gestion en 1983-84 fera l’objet d’une seconde partie. 
 
9.1. APERCU DANS LA CONFIGURATION GENERALE DES GRANDS SERVICES 
DE CONTROLE DE GESTION, D’ETUDES ECONOMIQUES ET DE GESTION 
FINANCIERE AU DEBUT 1995 
 
9.1.1. Repérage des Directions dans l’organigramme générale 
 

• Deux Directions dont le titre se réfère explicitement à la notion de contrôle 
économique : Direction du contrôle interne (DCIR), Direction du contrôle des 
investissements (DCI). L’activité « contrôle de gestion », au sens classique (hors 
gestion de projets), est essentiellement localisée au sein de la DCIR ; le contrôle des 
investissements, au lieu d’être intégré à la DCIR, étant directement rattaché au PDG 
du groupe via la DCI. Cette dichotomie ne reposerait pas toutefois sur un choix 
doctrinal ; 

• Une Direction où se réalisent d’importantes études et évaluations économiques : la 
Direction Plan Produit Projet (DPPP), regroupant elle-même les Directions du plan, 
produit127, projets et le service d’études économiques. Parmi les tâches de la DPPP 
figure la déclinaison des taux de rentabilité requis pour chaque segment de la 
gamme-véhicule, à partir du niveau de rentabilité globale stratégiquement visé pour 
l’entreprise. Cette Direction, qui fut dans le passé rattachée à la Direction du contrôle 
(DCIR), aurait été constituée en entité autonome du fait de la forte empreinte 

                                                         
127  La Direction Produit n’englobe pas le marketing, lequel est intégré à la Direction commerciale. 
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« projets » en son sein : indice des spécificités induites dans les fonctions 
économiques et de contrôle de gestion par le développement des logiques de projet. 
Des liens fonctionnels demeurent avec la DCIR : le responsable de la DPPP 
appartient au comité de Direction de la DCIR ; ce responsable intervient lors de la 
passation des précontrats et contrats véhicules (voir le 9.3), comme le fait le 
Directeur de la DCIR ; un pôle financier comprenant la Direction financière du 
groupe et les filiales financières. 

 
9.1.2. Dans l’étude économique des grands projets tels que les projets véhicules 
coopèrent nécessairement les DCI, DPPP et DCIR    
 

• La DCI, pour la maîtrise du chiffrage du « ticket d’entrée » (études produit et 
process) ; 

• La DPP pour les prévisions de prix de vente et de volumes (volumes annuels et durée 
de vie), ainsi que pour le calcul des taux de rendement ; 

• La DCIR en particulier pour l’estimation des prix de revient, à travers la Direction 
des prix de revient128 ; 

• La Direction financière fournit des données telles que les taux de rendement 
d’actualisation et de capitalisation (utilisés dans le calcul des taux de rendement) ou 
le coût de capital. 

 
9.1.3. Coexistence de deux types de structures au sein de la Direction du contrôle interne 
(DCIR - contrôle de gestion au sens « classique ») 
 
Une structure fondée sur un découpage opéré du point de vue des pratiques de contrôle de 
gestion, comprenant cinq divisions : 
 

• Le service de centralisation budget reporting qui, en sus de son propre découpage 
fonctionnel interne, a des antennes dans six grandes Directions (ingénierie-véhicule, 
mécanique, fabrications, achats, commerciale, tertiaire) ; 

• Le service organisation, méthodes et procédures, dont le schéma organisationnel 
interne est proche du précédent, avec en particulier ses antennes ; 

• L’audit ;  
• La Direction des prix de revient dont la logique interne est marquée par le découpage 

technique-véhicule et par le cheminement des projets ; 
• La Direction centrale de la comptabilité. 

 
Une structure calquée sur le découpage fonctionnel de l’entreprise - à savoir les six grandes 
Directions citées (ingénierie-véhicule, mécanique, fabrications, achats, commerciale, tertiaire) 
plus les trois Directions « financières » (véhicules industriels, entreprises industrielles, filiales 

                                                         
128  La mise en rapport de la somme des bénéfices attendus sur la durée de vie du véhicule (PV-PR) x volumes, 
avec la somme des investissements (ticket d’entrée), joue un rôle central dans la formulation synthétique du 
résultat des études économiques, à travers des indicateurs tels que la valeur actualisée nette, le taux de 
rendement, le délai de récupération (ces deux derniers étant apparemment privilégiés chez Renault).  
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financières) et la recherche - pose alors la question du rattachement des responsables locaux 
du contrôle de gestion au sein de chacune des Directions, avec deux schémas possibles : 
rattachement hiérarchique à la DCIR et liaison fonctionnelle avec le Directeur du service 
concerné d’une part, rattachement hiérarchique au Directeur du service et liaison 
fonctionnelle avec la DCIR d’autre part. C’est cette dernière configuration qui prévaut 
actuellement, assortie de principes tels que : 
 

La transparence : ne pas cacher de fait, de chiffre important ou essentiel ; 
La loyauté : dire au fonctionnel M+1 et au hiérarchique la même chose. Le contrôleur 
de gestion doit être le « conseil » et la « conscience économique » de son hiérarchique  
opérationnel, mais il ne doit pas s’en montrer « captif », au risque de tromper le contrôle 
interne et d’altérer ainsi la mise « sous contrôle » de l’entreprise, indispensable à son 
fonctionnement. 

 
9.1.4. Les « schémas de gestion » 
 
Cette représentation de l’articulation de l’ensemble des processus du contrôle de gestion est 
caractérisée par les principes suivants : 
 

• Découpage par branche (automobile, véhicules industriels, entreprises industrielles, 
financières) ; 

• Chaque branche, de même que Renault SA, est un centre de résultat129 ; 
 
Pour la branche automobile, es trois axes de contrôle sont orientés comme suit : 
 

• Par Direction : ingénierie-véhicule, fabrication, etc... (voir ci-dessus) ; 
• Par projet : véhicules ou organes en cours de développement (voir le 9.3) ; 
• Par couple « produit-marché » : suivi sur environ 200 couples pays/modèle/version. 

 
9.1.5. 1995 et après ? 
 
Toutes les caractéristiques présentées ci-dessus représentent un moment dans une évolution 
dont nous présentons au 9.2 quelques grandes lignes pour ce qui est du passé. En ce qui 
concerne l’avenir, plusieurs « chantiers » sont mentionnés, parmi lesquels : 
 

• Renforcer le rôle de la DPR dans la maîtrise des coûts ; 
• Réorganiser la fonction comptable, en explorant à cette occasion les possibilités des 

systèmes dits « à base d’activités » ; 
• Redéfinir les articulations Plan/Budget ; 
• Renforcer la maîtrise économique des projets ; 

                                                         
129  Il n’y a de vrai centre de profit que là où l’on dispose de moyens d’agir sur les ventes et les coûts, 
éventuellement sur les capitaux investis (Bouquin, 1986-91). 
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• Refondre le système produits-marchés ; 
• Clarifier et formaliser davantage le contrôle de gestion. 

 
9.2. 1983-84 : UNE REVOLUTION DANS LE CONTROLE DE GESTION CHEZ 
RENAULT ? 
 
Pour certains dirigeants actuels du contrôle de gestion chez Renault, il y a eu l’avant et l’après 
1983. En effet, si le montant des pertes a choqué tout le monde dans l’entreprise, il a été aussi 
l’occasion de transformations, accompagnées souvent de changements de personnes : le PDG, 
mais aussi - entre autres - le responsable du contrôle de gestion. Des hommes nouveaux ont 
été placés pour suivre des politiques nouvelles. 
 
9.2.1. Les années 1970 : une logique financière et comptable « plaquée » sur une 
entreprise à culture « technique » et « produit » 
 
L’arrière-plan de l’entreprise et les nécessités générales d’un contrôle de gestion efficace 
 
La caractérisation de la « culture » Renault comme dominée par la technique et le produit a 
déjà été mentionnée par ailleurs. Quant aux nécessités générales d’un contrôle de gestion 
efficace, rappelons-en les grandes lignes : 
 
Définition d’objectfs stratégiques clairs et cohérents ; 
Elaboration de plans stratégiques opérationnels (sur trois ans) et annuel (aboutissant aux 
budgets) ; 
Cohérence entre ensemble des plans et système d’information ; 
Adéquation de l’organisation du contrôle avec l’organisation socio-technique des activités 
opérationnelles ; 
Adéquation du langage et des indicateurs de contrôle avec la nature des activités et le langage 
des opérationnels130. 
 
 
 

                                                         
 
130  Sur ce point, on notera, avec Bouquin (1986-91), que les chiffres purement comptables peuvent « servir 
d’alibi » dans des entreprises où « on tend parfois à identifier abusivement l’efficacité à un solde comptable 
parce que cette efficacité est difficile à mesurer, soit en raison de réels problèmes de quatification, soit en raison 
du flou de la finalité poursuivie et qu’alors la tentation est grande d’employer des critères d’économie (se 
procurer les ressources au moindre coût) ou d’efficience (maximiser la quantité de produits obtenue à partir 
d’une quantité donnée de ressources) comme substituts, ce qui peut être un facteur important de 
dysfonctionnement ». Rappelons que l’efficacité est le fait de réaliser les objectifs et les finalités poursuivies. 
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Les acquis du contrôle de gestion au cours des années 1970 
 
Un premier acquis est l’informatisation de la comptabilité, qui a non seulement facilité le 
fonctionnement de l’existant, mais favorisé des développements. Ainsi, a été menée une 
démarche de fiabilisation et de centralisation des flux administratifs et comptables, prolongée 
par une consolidation des comptes au niveau du groupe Renault. Symétriquement, une vaste 
opération de déconcentration a été menée, avec la mise en place d’équipes comptables dans 
les principaux sites industriels et commerciaux, afin de rapprocher physiquement 
l’organisation comptable de l’entreprise des réalités du « terrain ». Cependant, ces deux 
démarches de mise en cohérence interne de l’appareil d’information, et de proximité avec le 
monde opérationnel, restaient fortement limitées par plusieurs types de dysfonctionnements. 
 
Des dysfonctionnements majeurs 
 
Pour situer les dysfonctionnements du contrôle de gestion des années 1970 tels qu’ils sont 
critiqués par certains responsables actuels, commençons par présenter l’organisation. Nous 
passerons ensuite en revue différents niveaux de contrôle et leurs contradictions. 
 
9.2.2. Une organisation fortement dichotomique, des contrôleurs mal contrôlés 
 
On trouverait alors, en matière de structure du contrôle : 
 

• Au niveau du groupe Renault, une Direction financière du groupe, chapeautant une  
Direction centrale de la comptabilité ; 

• Au niveau de la branche automobile, une Direction financière automobile, à laquelle 
étaient rattachés une Direction centrale du budget, et une Direction du plan. 

 
Quant aux contrôleurs, ils étaient marqués par : 
 

• Des grandes disparités dans l’intitulé de leurs fonctions, entre les différents services 
de la branche automobile ; 

• Un manque d’animation fonctionnelle pour les relier et les rendre efficaces ; 
• Un conformisme à l’égard de la vision de leurs responsables hiérarchiques 

opérationnels, dans l’image qu’ils transmettent au centre de contrôle. D’où il résultait 
une très mauvaise visibilité du fonctionnement de l’entreprise par sa Direction : un 
rôle essentiel du contrôle de gestion , le « reporting » (remontée d’information) était 
ainsi fortement biaisé. 
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9.2.3. Un suivi comptable mal adapté 
 
C’est la Direction centrale de la comptabilité du groupe qui produisait les comptes en rythmes 
annuel et mensuel, assurant ainsi ce qui constituait l’essentiel de l’information de gestion 
synthétique à l’usage du groupe comme de la branche automobile. Or, le langage comptable, 
construit avec l’objectif de faire apparaître des résultats, était fort éloigné des préoccupations 
des opérationnels, lesquels avaient besoin de se retrouver beaucoup plus dans des outils du 
type « tableau de bord », avec des indicateurs comptables simples, en nombre réduit, et 
indicateurs extra-comptables de type physique ou social. La représentation fournie était donc 
mal adaptée aux nécessités de transparence des activités tant à l’égard des acteurs eux-mêmes 
que de la Direction. 
 
9.2.4. Une procédure budgétaire trop complexe 
 
L’élaboration de budgets prévisionnels annuels était le fait de la Direction centrale du budget 
de la branche automobile. Ces budgets faisaient l’objet de recadrages en cours d’année, en 
fonction des évolutions réelles constatées ; d’où des calculs d’écarts entre budgets successifs, 
particulièrement complexes, et d’intérêt limité. Ici encore, la représentation était trop éloignée 
des réalités opérationnelles pour être réellement utile au pilotage économique de l’entreprise à 
ses différents niveaux. 
 
9.2.5. Une planification opérationnelle relativement isolée 
 
Côté plans, il existait une modélisation financière relativement cohérente de l’entreprise à 
l’horizon trois ans, servant de base à la « planification opérationnelle ». Malheureusement, 
cette maquette financière n’était pas elle-même cohérente avec le cadre des budgets annuels ; 
les systèmes de notions utilisées dans les deux procédures n’étant pas compatibles. 
 
9.2.6. Les règles de cohérence étaient mal pratiquées 
 
Ces règles définies dans le premier point du 9.2.1 faisaient face à une absence de cohérence 
entre niveaux de planification : entre plans opérationnels et budgets annuels en l’occurrence. 
On note également une absence de cohérence entre budgets (réalisés par la Direction centrale, 
budgets de la branche automobile) et  suivi comptable (assuré par la Direction centrale de la 
comptabilité de groupe), les modèles de représentation de l’entreprise, et les langages utilisés 
étant ici encore incompatibles entre eux. L’absence de cohérence se note enfin entre l’appareil 
de contrôle de gestion, et les logiques opérationnelles des acteurs contrôlés. 
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Fixari et Hatchuel (1992) notaient de leur côté que le contrôle de gestion, jusqu’en 1983, à 
partir d’un découpage et d’un langage trop exclusivement et traditionnellement comptables,, 
et face à une demande de la firme de plus en plus variée et fluctuante, « sombrait dans 
toujours plus de finesse d’analyse, au détriment de la lisibilité, de la coopération entre 
services ». Pour la base opérationnelle, le « mécanisme comptable ... tournait toujours de plus 
en plus à vide... » et ne produisait guère que des « analyses-excuses » au lieu de contribuer à 
un pilotage économique efficace. 
 
On pourrait comprendre alors ce diagnostic d’un responsable actuel, selon lequel : « jusqu’en 
1984, l’entreprise n’était pas vraiment sous contrôle ». Il reste à voir comment les nouveaux 
responsables ont cherché à établir les conditions d’un tel contrôle. 
 
9.2.7. A partir de 1984 : le contrôle retrouvé ? 
 
D’après Fixari et Hatchuel (1992), « les réformateurs du contrôle de gestion (Doblin, etc) 
avaient cherché à simplifier, recomposer, rendre lisibles par la base les résultats de ses efforts, 
instaurer une logique de production globale, introduire des indicateurs physiques parlants... ».  
 
Nous donnons ci-après quelques précisions sur les mutations ayant affecté le contrôle de 
gestion classique : D’une part pour ce qui est de l’organisation, d’autre part dans ce qui touche 
aux outils et procédures. 
 
Mutations organisationnelles : réorganisations au sommet 
 
Après 1983, et suite à l’arrivée au pouvoir dans le groupe Renault de Georges Besse, le 
schéma que nous avons présenté au 9.2.1 aurait évolué en deux temps : 
 

• Tout d’abord, rien a changé côté « groupe » (la Direction financière chapeautant la 
Direction centrale de la comptabilité) ; côté automobile, on assiste au regroupement 
en une Direction du Plan et du contrôle de gestion ; 

• Ensuite, a lieu un rassemblement des instances « groupe » et « automobile » sous une 
Direction financière et du plan (confiée à Louis Schweitzer, l’actuel PDG) ; Trois 
Directions sont rattachées à la Direction financière et du plan, une Direction du 
contrôle de gestion et une Direction du plan et du contrôle des investissements. 

 
En comparant avec la présentation établie en 9.1, nous constatons que la séparation n’est pas 
encore faite entre plan et contrôle des investissements. Par ailleurs, ces réorganisations au 
sommet allaient permettre d’impulser d’autres mutations.    
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La création d’une véritable organisation du contrôle de gestion 
 
Nous venons de voir apparaître, à l’échelle d’une grande Direction fonctionnelle, le contrôle 
de gestion. Mais la transformation touche surtout l’organisation interne du contrôle, qui va 
être « calée » sur celle de l’entreprise, et va structurer le réseau des décisions économiques au 
sein de celle-ci (voir le point suivant). 
 
120 personnes vont être déployées verticalement, rien que dans la branche automobile, au titre 
du contrôle de gestion, leurs appellations souvent homogénéisées, enfin, leurs règles de 
rattachement (au fonctionnel N+1 du CG, et au hiérarchique opérationnel) sont précisées, 
ainsi que celles de comportement (transparence, loyauté, etc). 
 
La restructuration du réseau de décisions économiques 
 
En se fondant sur la description de 600 objets possibles de décisions ayant un impact 
économique dans l’entreprise, les types de documents, les circuits d’accord et les responsables 
des décisions ainsi que les délégations sont précisées. L’audit peut alors effectué des 
vérifications pertinentes et précises. Selon des responsables actuels, ces redéfinitions, 
achevées en juillet 1984, auraient, de la façon la plus décisive, contribué à mettre l’entreprise 
sous contrôle. 
 
Mutations dans « l’outillage » et les procédures du contrôle de gestion 
 
Un rapprochement a lieu entre le langage de contrôle et celui des opérationnels. Les langages 
comptables du contrôle sont simplifiés, et des indicateurs plus proches des réalités 
opérationnelles sont introduits dans les tableaux de bord, ainsi que l’ont noté Fixari et 
Hatchuel (1992). « La réforme des tableaux de bord propose un moyen important 
d’introduction à la Régie d’une synergie entre unités, et d’une logique « produit ». En 
définissant les centres de gestion autour d’un métier ou d’une fonction, en faisant la 
promotion d’indicateurs physiques « parlants », le nouveau contrôle de gestion incitait à une 
vision intégrée des évolutions de chaque unité industrielle ». 
 
Harmonisation des langages comptable et budgétaire 
 
L’incompatibilité signalée au 9.2.1 entre ces langages a été surmontée par la mise sur pied 
d’un unique glossaire comptable et de gestion, d’abord dans la branche automobile, puis au 
niveau groupe, aboutissant à la constitution d’un puissant outil commun : la base de données 
centrale, « déployée dans quelques 350 unités de base (usine, filiale commerciale, etc). Le 
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système fait l’objet d’une consolidation niveau par niveau, et sert de base aussi bien à 
l’établissement de la comptabilité générale (outil de calcul des résultats ; certifié par les 
commissaires aux comptes) qu’à la remontée des informations de gestion d’ordre comptable. 
Le cas serait peu fréquent parmi les grands groupes. 
 
Nouvelles procédures de prévision à court terme 
 
Contrairement à ce qui se passait antérieurement, le budget ne fait plus l’objet de 
« recadrages » successifs en cours d’année ; il y a désormais un seul budget mensualisé pour 
une année T, entériné au conseil d’administration de décembre T-1, et qui constituera la 
référence tout au long de l’année T. En revanche, des « reprévisions » d’activité ont lieu en 
janvier, juin et septembre, et les écarts par rapport au budget font l’objet d’analyses, comme il 
est usage en matière de contrôle de gestion. Les interprétations qui découlent de cette façon de 
faire sont jugées plus fiables, et plus significatives pour les opérationnels, qui peuvent rentrer 
dans le nécessaire débat économique au sein de l’entreprise, et donner plus de consistance aux 
« plans d’action » nécessaires . L’importance de ces nouvelles procédures a été notée par 
Midler (1990) aussi bien que par Fixari et Hatchuel (1992) qui remarquent que « la réforme 
du contrôle de gestion avait pour ambition de créer les conditions permettant un 
développement progressif du raisonnement économique dans les ateliers, à travers la pratique 
des nouvelles prévisions..., des plans d’action, et leur traduction en termes d’impact sur le prix 
de revient du produit ». Ces auteurs ajoutent cependant que la mise en pratique de ces 
ambitions n’a pas été sans soulever quelques difficultés (choix des indicateurs, poids des 
habitudes, etc).       
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10. PLANIFICATION ET GESTION 

DE LA PRODUCTION 
 
 
Jean-Marc POINTET et Jean-Claude THENARD 
 
 
 
Les perpétuels ajustements d’une planification désormais glissante constituent la réponse de 
Renault face à l’accroissement de l’incertitude des événements auxquels la firme doit faire 
face. C’est également dans ce contexte d’incertitude qu’une flexibilité accrue de l’appareil 
industriel européen est recherchée. L’organisation de la production est orientée depuis le 
milieu des années 1980 par la mise en place d’une « organisation au plus juste ». Les 
nouvelles formes de gestion de production qui en résultent sont illustrées au travers des usines 
de Cléon et Flins131. 
 
10.1. LA PLANIFICATION A LONG TERME : A LA RECHERCHE DE LA 
COHERENCE ENTRE STRATEGIE PRODUIT ET STRATEGIE INDUSTRIELLE 
 
10.1.1. Les plans « Gamme » et « Volume » : expression de la stratégie Produit et des 
objectifs de vente 
 
Elaborés par la Direction du Produit, les plans Gamme et Volume sont articulés à un 
horizon de sept ans. Ils déclinent, sur cette période, les évolutions prévues de la gamme, 
produit par produit, et jusqu’au niveau de la version pour les principaux organes mécaniques 
de chacun d’eux, ainsi que les prévisions de volumes de production qui leur sont associées. 
Les plans sont construits à partir d’hypothèses portant sur les évolutions du marché toutes 
marques et de ses différents segments dans les pays de commercialisation visés, les 
caractéristiques socio-culturelles des clients et leurs comportements d’achats spécifiques selon 
les pays, l’évaluation de la concurrence et la projection des taux de pénétration possibles pour 
Renault, les contraintes de prix et les objectifs de marge (Thénard, 1993). 
 

                                                         
131 Pour leur contribution, les auteurs remercient d’une part Vincent Guigueno, service stratégies et affectations 
industrielles, Daniel Théry, chef de ce service; d’autre part Pascal Devernay, chef du service de logistique 
industrielle (Direction de la production et de la logistique industrielle). Les auteurs expriment leur 
reconnaissance à Frédéric Decoster, ingénieur sociotechnique (Direction de l’ingénierie véhicule) qui a participé 
activement à la construction de ce travail. 
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La prévision globale de ventes est très incertaine : l’approximation est actuellement 
évaluée à environ 15% pour un horizon de trois ans. Un autre facteur extrêmement perturbant 
réside dans l’instabilité des plans, soit pour des raisons techniques (modification de 
l’échéancier des programmes ou ré-arbitrage de l’affection des moyens de financement), soit 
pour des raisons qui tiennent à l’évolution globale de la situation de l’entreprise et/ou à ses 
réorientations stratégiques pour s’adapter à un environnement concurrentiel de plus en plus 
incertain et complexe (Pointet, 1994 ; Thénard, 1993). La dernière décennie a ainsi vu se 
succéder des périodes contrastées et la planification est devenue « glissante », ajustée d’une 
année sur l’autre afin d’écarter l’incertitude. 
 
Un plan à très long terme est aussi élaboré après la fin du plan à long terme. Considéré 
comme un éclairage, il permet d’obtenir une projection de quelques années supplémentaires. 
L’approche est plus globale : il conforte les plans Gamme et Volume et vérifie grossièrement 
le potentiel de l’entreprise à développer la gamme et à assurer la fabrication des volumes. 
 
10.1.2. Planification industrielle dans les Directions techniques 
 
A partir des plans Gamme et Volume, le plan de montage long terme (à sept ans) est élaboré 
par la Direction de l’ingénierie véhicules. Il est programmé sur l’ensemble des usines de 
carrosserie-montage sous un double objectif : 
 

• Rationaliser économiquement l’outil industriel en optimisant les coûts 
d’investissement, les coûts d’exploitation et de logistique ; 

• Développer la flexibilité pour faire face à la variabilité d’une demande à court terme 
fortement segmentée, ainsi qu’aux incertitudes des prévisions à moyen et long 
termes. 

 
Comme pour l’élaboration du plan de montage, le service de planification industrielle de la 
Direction de la mécanique part des plans Gamme et Volume pour définir à long terme la 
planification de ses investissements132. Plus encore que la Direction de l’ingénierie véhicules, 
la Direction de la mécanique est confrontée à l’incertitude des prévisions de la Direction du 
produit, celles-ci s’enchaînant sur un mode cumulatif au fur et à mesure que l’on descend au 
niveau de la version pour chaque produit133.  
 
                                                         
132 Sur la phase de restructuration des Directions durant l'été 1994, nous renvoyons le lecteur à la note 13 du 
thème 8.  
 
133 Au début des années 1990, le service de planification industrielle des méthodes mécaniques a élaboré des 
règles de dimensionnement des capacités productives. Elles ont été conçues en intégrant les fortes incertitudes 
des prévisions à long terme pour se doter d'une marge de flexibilité accrue, afin de répondre aux importants aléas 
de la demande commerciale à court terme. 
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10.2. RENFORCEMENT DE L’HOMOGENEITE ET DE LA PERFORMANCE DU 
SYSTEME INDUSTRIEL EUROPEEN 
 
10.2.1. Stratégie industrielle d’unification européenne 
 
Renault dispose en Europe d’une vingtaine de sites de mécanique et de carrosserie-montage 
répartis en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Slovénie, avec trois pôles 
industriels principaux, la vallée de la Seine, le nord de la France et la Péninsule Ibérique. Les 
différentes usines européennes se sont implantées ou ont été acquises tout au long d’un 
processus historique de plusieurs décennies, dans des contextes industriels, économiques, 
culturels et sociaux différents selon les époques et les pays. Pour fédérer les composantes du 
dispositif industriel, la Direction des fabrications a engagé, à partir de 1985, l’ensemble de ses 
usines dans une démarche progressive d’intégration et d’unification qu’elle a formalisée 
dès 1987. L’objectif est de créer un système industriel européen géré comme un seul 
ensemble de production, où toutes les usines européennes en viendraient à appliquer le même 
schéma de fabrication simplifié et modulaire avec des techniques de fabrication identiques134. 
Cet objectif est fixé à partir d’une situation de configurations spécifiques de l’appareil 
industriel, historiquement construites, où les usines étrangères sont moins automatisées que 
les françaises. 
  
10.2.2. Répartition géographique entre sites industriels et modalités d’ajustements 
 
En principe, les véhicules sont fabriqués au plus près de leur lieu de commercialisation. La 
plupart des véhicules sont multi-sites135. Les différentes usines commencent par servir le pays 
où elles sont implantées avant d’alimenter d’autres marchés selon un ordre préférentiel de 
proximité géographique. Ainsi, les usines de la FASA produisent d’abord pour l’Espagne, 
puis pour le Portugal, ensuite pour l’Italie du sud et pour l’Italie du nord et enfin pour le sud 
de la France. La production de l’usine de Haren est destinée par ordre de priorité à la 
Belgique, aux Pays-Bas, à l’Allemagne et à la Grande-Bretagne. Les usines françaises, qui 
réalisent 55% de la production totale de Renault, servent la France, qui absorbe 40% de la 
production totale de Renault, avant de compléter sur les autres marchés européens les 
fabrications faites à l’étranger.  
 

                                                         
134 D’après un document de presse Renault (1993) : Renault accélère ses actions de progrès pour renforcer 
l'homogénéité et la performance de son système industriel européen, Direction de la Recherche, Rueil-
Malmaison, 14 octobre. 
 
135 Par exemple, la Clio est produite sur 5 sites, la Twingo, la Renault 19 et la Laguna sur 2 sites. Seules, font 
exception la Safrane et l’Espace en raison de leur faible volume de production.  
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10.2.3. Une gestion européenne des flux 
 
Renault gère deux natures de flux : les approvisionnements des usines fournisseurs (usines de 
mécanique de Renault ou équipementiers) vers les usines de carrosserie-montage Renault, et 
la distribution des véhicules des usines de montage vers le client final. L’appareil industriel 
est structuré en quatre grandes zones de flux qui correspondent d’une part aux trois grands 
pôles industriels de Renault, Péninsule Ibérique, nord de la France, vallée de la Seine, et 
d’autre part l’axe France-Espagne. Depuis 1991, Renault a généralisé la prise en charge de 
l’approvisionnement de ses usines européennes au départ des fournisseurs afin d’harmoniser 
les délais, les coûts et les fréquences de livraison sur toute l’Europe.  
 
10.3. PREVISION A MOYEN TERME ET PROGRAMMATION A COURT TERME 
 
10.3.1. La prévision à moyen terme et la programmation ferme à court terme : à la 
recherche du compromis opératoire entre la variabilité de la demande commerciale et la 
flexibilité de l’appareil industriel 
 
C’est en 1985 et 1986 qu’ont été redéfinis, dans leurs contenus et principes, les objectifs et les 
procédures antérieures de la prévision à moyen terme (de 23 à 12 mois) et surtout de la 
programmation à court terme (de 4 à 1 mois), ainsi que la gestion industrielle dans les usines 
de carrosserie-montage comme dans les usines d’organes mécaniques136. Les processus de 
prévision à moyen terme et la programmation à court terme sont imbriqués l’un dans l’autre 
sur la base d’une périodicité mensuelle inscrite dans un cycle de quatre mois. Ils se 
construisent au sein des interactions entre la Direction commerciale et la Direction des 
fabrications. 
 
Pour ce qui concerne la programmation à court terme, trois grands principes majeurs ont 
alors été retenus :  
 

• L’appareil industriel répond aux besoins détaillés exprimés par la Direction 
commerciale ; 

• Réduction très importante des stocks constructeur ; 
• Construction de la programmation à court terme sur la base d’un engagement 

mutuel entre la Direction des fabrications et les réseaux commerciaux français et 
étrangers. 

                                                         
136 Ces dates correspondent aux créations des Directions de la programmation et de la distribution ainsi qu’à la 
mise en oeuvre des contrats d'engagement entre l'industriel et le commercial. Des négociations des engagements 
entre l'industriel (Direction de la production qui représente toutes les usines européennes) et le commercial 
(représentants du marketing de l'ensemble des pays européens) sont effectuées chaque mois. 
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Pour ce qui concerne la gestion industrielle, la mise en place des moyens nécessaires pour 
tendre vers le « Juste A Temps » impose à la logistique (l’approvisionnement des usines) des 
contraintes de plus en plus sévères avec l’impératif de ne pas risquer de désorganiser la chaîne 
par manque de pièces137. 
 
10.3.2. L’illustration de la gestion de la production au travers du cas de l’usine de 
carrosserie-montage de Flins138 
 
Présentation du service central de production 
 
Le service central de production est constitué essentiellement de cinq groupes :  
 

1. Le Groupe « Programmation de la production et suivi des véhicules », qui reçoit les 
prévisions à trois mois et le carnet de commandes mensuel, découpé en tranches 
hebdomadaires, de la Direction de la production ;  

2. Le groupe « Documentation », qui détient et met à jour les nomenclatures dans 
lesquelles s’expriment les spécifications de tous les éléments constitutifs de 
l’ensemble des véhicules fabriqués dans l’usine ; 

3. Le groupe « Exploitation-tôlerie et clients extérieurs », qui assure la fonction 
logistique des Départements Emboutissage, Tôlerie, Cataphorèse et Peinture ; 

4. Le Groupe « Exploitation-montage », qui assure la fonction logistique des 
départements montage-sellerie et montage-mécanique : lignes d’assemblage et 
« zones de préparation » ; 

5. Le groupe « Organisations », qui a la responsabilité de tous les systèmes 
informatiques de gestion de production. 

                                                         
137 Cette politique est imposée aux usines et aux fournisseurs. Pour compléter le 3.4, soulignons ici que sa mise 
en oeuvre nécessite une coordination étroite entre Renault et ses fournisseurs. A ce niveau, deux difficultés se 
dégagent. D'une part, le « Juste à Temps » reste en retard en ce qui concerne la gestion de production des 
fournisseurs en même temps qu'il demeure problématique dans la fabrication des organes mécaniques chez 
Renault. D'autre part, la fiabilité limitée des expressions des besoins qu'envoient les usines à leurs fournisseurs 
est une gêne importante pour ces derniers. Dans le processus de communication constante entre constructeurs et 
équipementiers, l’objectif est d’éviter toute rupture des flux alors que 80% des achats effectués par les 
constructeurs sont livrés en flux tendus. Les équipementiers sont donc informés chaque mois des prévisions de 
production sur les quatre à six mois à venir : un mois ferme pour lequel la quantité de véhicules est arrêtée, et 
une planification plus souple sur les trois à quatre mois qui suivent. Sur ces points, Chauvin F, Cros P. (1990) : 
Le défi des flux tendus pour les fournisseurs de Renault : les conditions d'un réel partenariat, étude effectuée à la 
Régie Nationale des usines Renault, Ecole des Mines de Paris, option Gestion scientifique, juillet. Sur les 
conditions de développement d'une relation de partenariat entre constructeur-fournisseur, De Bonnafos G, 
Thénard J-C. (1988) : La réalisation de travaux de conception liée au développement de la coopération technique 
et au "travail à la fonction" entre Renault et ses fournisseurs, GIP Mutations industrielles, décembre. 
 
138  D’après Thénard (1993). 
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De la gestion hebdomadaire du « carnet » à la programmation quotidienne de la production 
 
Le « carnet mensuel » constitue pour l’usine la commande ferme à partir de laquelle le service 
central de production développe son activité de programmation-ordonnancement. Il est mis en 
forme en tenant compte essentiellement de deux contraintes : 
 

• les contraintes logistiques d’approvisionnement, parce qu’il faut avoir toutes les 
pièces qui sont nécessaires pour réaliser une voiture ; 

• Les contraintes de fabrication qui exigent que les différentes versions et variantes des 
véhicules qui composent le « carnet » soient mises dans une séquence extrêmement 
rigoureuse. 

 
Trois semaines avant la mise en fabrication, le croisement de ces deux types de contraintes, 
ajouté à la prise en compte des priorités commerciales énoncées dans le « carnet », aboutit à la 
construction du « film véhicules » hebdomadaire. Autrement dit, il s’agit du « film 
véhicules » hebdomadaire de fabrication ordonnancé théorique : chaque véhicule commandé, 
entièrement spécifié techniquement, y est positionné et affecté d’un numéro d’ordre. C’est à 
partir de ce programme théorique que sont émises les demandes de livraisons hebdomadaires, 
fractionnées par jour, vers les usines de mécanique et certains centres d’emboutissage ainsi 
que vers les autres fournisseurs de Flins, équipementiers et accessoiristes. 
 
Entre la date d’élaboration de ce premier programme de fabrication hebdomadaire et la 
semaine de lancement effectif en fabrication, deux séries de facteurs peuvent conduire à sa 
modification : d’une part les modifications de spécifications techniques que les succursales et 
concessions ont la possibilité d’apporter à leurs commandes deux à trois semaines avant le 
lancement en fabrication, et d’autre part les retours d’information des fournisseurs faisant état 
de certaines impossibilités de répondre dans les délais requis aux demandes de délais qui leur 
ont été transmises. Le film est alors ré-élaboré en tenant compte de ces modifications ou 
impossibilités et, du nouveau programme hebdomadaire qui en résulte, sont ensuite déduits 
des programmes de fabrication quotidiens. 
 
De la programmation « théorique » à la gestion concrète de la production. 
 
Sur le terrain, la programmation quotidienne effective tient compte d’un certain nombre 
d’événements qui viennent perturber la composition ou l’écoulement du « film véhicule » 
théorique : les retards d’approvisionnement, les défauts et rebuts, les pannes. C’est l’une des 
fonctions essentielles des dispositifs de suivi de production que de renseigner le service 
central de production sur ces événements pour lui permettre de réagir. D’un jour sur l’autre, 
pour corriger les conséquences des événements qui n’ont pas pu être résolus directement et 
correctement « sur le terrain », de nouveaux programmes de fabrication quotidiens sont donc 
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ré-élaborés. Cela s’effectue dans le cadre du programme hebdomadaire « théorique » initial et 
constitue, en quelque sorte, l’horizon de cette programmation glissante. L’objectif est de 
parvenir en fin de semaine à un « solde » de problèmes non résolus aussi réduits que possible.   
 
10.4. FLEXIBILITE DE L’APPAREIL INDUSTRIEL EN AVENIR INCERTAIN 
 
10.4.1. Vers une logique de production différenciée au plus juste 
 
L’ère des incertitudes et des complexités a remis en cause la logique de production qui 
recherche les séries les plus longues possibles de produits fortement standardisés. Il 
s’agit au contraire de fabriquer, en séries plus courtes, des produits différenciés et variés. La 
question se pose de construire, d’un point de vue organisationnel, cette mise en compatibilité. 
Renault, comme les groupes automobiles « généralistes », est passé d’une logique de 
production de masse de produits standardisés à celle d’une production de masse de produits 
différenciés. Ces groupes mettent en place des organisations flexibles pour répondre aux 
demandes évolutives et différenciées (Pointet, 1994)139. C’est la production et la gestion de 
l’entreprise « au plus juste » présentée par le second rapport du MIT sur l’avenir de 
l’automobile140, production de masse marquée par le « triple sceau de la différenciation, de 
la flexibilité et de l’incertitude »141. 
 
Dans le contexte des années 1980, les constructeurs européens devaient tendre à être aussi 
compétitifs et profitables que les entreprises japonaises, avec des produits également 
diversifiés, fréquemment renouvelés et de qualité. Le fonctionnement « à la japonaise » est 
alors devenu une référence centrale qui a inspiré la redéfinition de la structure de leur système 
de production ainsi que de leurs méthodes de gestion, parallèlement au développement de 
l’automatisation et de l’informatisation. 
 
C’est dans ce cadre d’orientations et de contraintes qu’ont été mises en place par les 
entreprises européennes de nouvelles stratégies d’organisation reprenant partiellement ou dans 
leur globalité les principes du modèle industriel japonais. 
 

                                                         
 
139 Flexibilité des outils et nouvelles formes d’implication des salariés. 
 
140 Lean production de Womack et alii : Womack JP, Jones DT, Roos D. (1990) : Le système qui va changer le 
monde, Paris, Dunod (traduction de l'ouvrage de 1990, The machine that changed the world, New York, Rawson 
Associates, Macmillan Publishing Company). 
 
141 Coriat B. (1992) : La véritable clef du succès: une nouvelle école de gestion de production, in Revue 
Française de Gestion, numéro spécial consacré au Japon, un modèle en mutation, n°91, novembre-décembre. 
  



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

139 

10.4.2. Passage d’une flexibilité de version à une flexibilité de produit dans la mise en 
place de nouvelles chaînes de production flexibles en carrosserie-montage : le cas des 
tôleries 
 
L’entreprise cherche à optimiser son système industriel en assurant un bon équilibre entre la 
spécialisation qui permet une rationalisation plus forte, et la flexibilisation qui permet la 
diversité en passant d’un produit à un autre. Renault a ainsi décidé fin 1994 de doter ses 
tôleries de machines standards doublées d’outils flexibles qui permettront, sans reconditionner 
le process, de passer quatre véhicules différents sur une même ligne et un cinquième sans 
modification profonde. Cela implique que les différents modèles de véhicules soient, dès 
leur conception, adaptés à ce mode de fabrication flexible. Passés les coûts logiquement 
élevés du premier véhicule produit selon ce schéma, 40% d’économies dans la partie tôlerie 
(montage de caisse) d’un nouveau modèle de voiture sont attendus. Les premiers produits 
ainsi conçus apparaîtront en 1997. Il faudra deux à trois programmes successifs de véhicules 
avant d’avoir définitivement basculé dans ce mode de fabrication. Les outils de production 
flexibles seront testés dans la mini-usine du centre de réalisation des prototypes du futur 
Technocentre. Ce programme est ainsi une condition de mise en place de la « lean 
distribution » qui doit permettre de ne plus fabriquer que des voitures commandées, 
« condition sinon suffisante, du moins nécessaire à la mise en place des flux tirés »142. 
 
10.4.3. Progression dans la mise en oeuvre du juste à temps dans les usines Renault 
 
Les progrès issus du juste à temps (JAT) peuvent être appréhendés à partir de la mesure des 
temps d’écoulement des produits dans l’entreprise, bien qu’il n’existe pas d’indicateur 
synthétique car on ne sait pas globalement quelles pièces prendre et à partir de quel moment. 
Cela est en revanche possible sur un flux particulier dans une usine donnée. Dans cette 
optique de réduction du temps d’écoulement, la « fonction logistique » a acquis une 
importance croissante et s’est trouvée progressivement décentralisée dans les usines, au plus 
près des opérations de production. Un autre indicateur est la durée de rotation des stocks de 
produits finis dans les usines de carrosserie-montage : 20,3 jours en 1984 ; 10,4 jours en 1986 
; 5 jours actuellement. Le temps de réponse à la commande, ou respect du protocole, est aussi 
un indicateur pertinent. Ce délai qui sépare le jour de la prise de commande du jour de 
livraison était en France de 60 jours en moyenne début 1983, 40 jours en 1986. Dans l’esprit 
du JAT et de réactivité à la demande, l’objectif de réduction des délais repose sur la 
conviction qu’il permet de progresser dans la maîtrise des coûts et l’amélioration de la qualité 
tout le long du process. 
                                                         
142  Propos tenus par Philippe Ventre, Directeur de l’ingénierie véhicules, Journal de l’Automobile, 24 février 
1995. 
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Le besoin de flexibilité peut prendre différentes formes de réponses dans le système 
industriel. Depuis la seconde moitié des années 1980, Renault a mis progressivement en 
place un système Kanban pour réduire la taille des lots de fabrication réalisée en « rafale » et 
réduire ainsi les stocks143, mais sans cependant le concevoir comme le moyen exclusif ni 
même principal de la gestion en JAT. Jusqu’à présent, le Kanban est considéré comme un 
outil comme un autre. Selon le service de logistique industrielle Renault, PSA a un point de 
vue sur le Kanban plus stratégique que chez Renault. Il reste que dans les usines de 
mécaniques notamment, cette méthode est en train d’évoluer de manière pragmatique : la 
mise en place d’une gestion en Kanban est devenue plus fréquente car elle apparaît, dans 
nombre de cas,  plus simple et adaptée qu’une gestion informatisée de production. Cette 
méthode est davantage utilisée en interne au niveau des usines, entre ateliers et entre machines 
plutôt qu’avec les fournisseurs (sauf exceptions) car les moyens de l’informatique de gestion 
donnent à présent des résultats équivalents. 
  
10.5. L’ILLUSTRATION DU DEVELOPPEMENT DE L’IMPLICATION DES 
DIFFERENTES CATEGORIES DE MAIN-D’OEUVRE DANS LA GESTION DE LA 
PRODUCTION AU TRAVERS D’UN CAS A RENAULT-CLEON 
 
10.5.1. Conditions de mise en place d’une organisation « au plus juste »  
 
Les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du JAT sont de plusieurs natures. 
 

• Dans une démarche non spontanée, progressive et expérimentale, le JAT consiste à 
se mettre délibérément dans une situation de crise : la diminution progressive des 
stocks crée des difficultés et des exigences de solutions nouvelles. Il faut 
préalablement avoir mesuré les progrès engendrés par le JAT pour pouvoir y adhérer 
progressivement et acquérir les réflexes qu’implique cette démarche avec une vitesse 
suffisante ; 

• Au fur et à mesure que les stocks sont diminués, les interactions et solidarités entre 
les différentes fonctions apparaissent de plus en plus fortement. Auparavant, on avait 
des acteurs qui concevaient, d’autres qui achetaient, qui transportaient, etc, et chacun 
pouvait optimiser et réguler son propre domaine d’activité, en gérant son propre 
stock. Actuellement, sans stock - ou avec des stocks fortement réduits -, une décision 
prise par un acteur a immédiatement un effet sur le comportement d’un autre. Une 
décision prise aux achats a tout de suite un effet sur ce qui se passe au niveau des 
usines. Cela oblige à accroître la transversalité des activités et travaux accomplis par 
les différentes fonctions ; 

• La quasi-suppression des stocks intermédiaires revient à attribuer aux hommes la 
gestion des flux productifs. Par exemple, ils doivent porter une attention particulière 
et constante aux micro-pannes qui interrompent ces flux (Thénard, 1992). Les 

                                                         
143  Le Kanban, moyen qui permet d’assurer le fonctionnement correct du système de production en JAT. 
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salariés sont davantage impliqués et font face à des tâches qui se complexifient par 
rapport à la variété des produits ; 

• Le JAT pose des exigences dans tous les domaines. Les difficultés sont d’ordre 
technique et également d’ordre social : il faut imaginer de nouvelles solutions, 
remodeler certaines organisations, développer la motivation, construire des inter-
relations inédites144. 

 
L’ouvrage de Bouché et alii (1991) analyse les conditions de mise en place d’une organisation 
« au plus juste » dans les ateliers de composants de boîtes de vitesses de Renault-Cléon145. 
Leur conclusion est que ces organisations ont d’autant plus de chance de réussir qu’est prise 
en compte l’organisation du travail réellement en oeuvre, ce qui suppose une implication 
forte des salariés à tous les niveaux hiérarchiques. Le Directeur des Fabrications, qui a 
préfacé l’ouvrage, souligne ainsi que leur succès repose en priorité sur le changement de 
comportement des hommes à tous les niveaux de l’entreprise146. L’ouvrage insiste sur la 
nécessaire polyvalence de tous les acteurs et l’acquisition d’une polyvalence horizontale des 
opérateurs afin d’intervenir sur l’ensemble des machines et d’effectuer des opérations 
périphériques. En fait, le développement de l’implication des différents acteurs est induit par 
une implantation suffisamment contraignante pour obliger le personnel à la détection et à la 
résolution des dysfonctionnements. Dans cette perspective, les responsables d’atelier 
participent de façon plus personnalisée au fonctionnement de leurs unités. Les chefs de 
département, face aux enjeux productifs définis, sont plus motivés. 
 
10.5.2. Sur les difficultés de mise en oeuvre de l’organisation « au plus juste » et les 
difficultés d’implication des salariés 
 
Les rigidités de l’organisation sont ici soulignées par Bouché et alii (1991). Dans le cas 
étudié, les salariés ont perdu leurs repères et sont restés sceptiques face aux changements 
organisationnels. Conçu par les méthodes en collaboration avec les chefs d’atelier, ce projet 
n’a en effet jamais recherché une implication volontaire des salariés. L’absence de dimension 
participative dans l’ancienne organisation s’est poursuivie dans la mise en oeuvre de la 

                                                         
144  Dans un autre domaine, celui de la conception, avec l’objectif d’abréger les délais en rompant avec les 
processus séquentiels en vigueur jusqu’au milieu des années 1980, le Technocentre de Saint-Quentin-en-Yvelyne 
(voir le 17.3) rapprochera les études « produit » et les études « process ». Les Directions de la recherche, du 
design industriel, du produit, des études et des technologies de production y seront regroupées. Il s’agit de 
renforcer des processus d’ingénierie intégrée dont le développement des inter-actions, des coopérations et des 
solidarités sont également caractéristiques.  
 
145 Les mutations organisationnelles ont eu lieu durant l'été 1989. Les auteurs montrent « dans quelles conditions 
peut s'opérer le passage d'un univers taylorien à un système où sont valorisées l'autonomie, la responsabilité et 
l'initiative individuelles dans le cadre d'une organisation collective du travail ».  
 
146 Au delà des hommes, signalons aussi l'importance de la logistique qui a une fonction intégratrice entre les 
différents départements de l'usine et entre des départements de l'usine avec ses fournisseurs. 
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nouvelle organisation. Les salariés ne se sont pas sentis concernés et certains opérateurs 
estiment qu’ils n’ont pas été suffisamment écoutés dans leur propositions. 
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11. ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
 
 
 
Délila ALLAM et Frédéric DECOSTER 
 
 
 
Renault a été une des premières entreprises françaises à se doter d’une structure centrale en 
matière de conditions de travail, puis d’organisation du travail à partir des années 1970.  Au 
milieu des années 1980, l’évolution du contenu du travail, et la structuration de Renault 
autour de la notion de projet industriel offrent de nouvelles bases. Les principes 
d’organisation en UET (Unité Elémentaire de Travail) de Renault seront décrits. Quelques 
questions soulevées par le développement de cette organisation seront enfin posées147. 
 
11.1. RENAULT : UNE DES PREMIERES ENTREPRISES FRANÇAISES A SE 
DOTER D’UNE STRUCTURE CENTRALE EN MATIERE DE CONDITIONS DE 
TRAVAIL, PUIS D’ORGANISATION DU TRAVAIL A PARTIR DES ANNEES 1970 

 
Après la nationalisation de 1945, un service « Hygiène et Sécurité » est créé au sein des 
services centraux du personnel de la Régie. Jusqu’au début des années 1970, la question des 
conditions d’exploitation y est surtout vue sous l’angle de l’ergonomie, de la sécurité et de 
l’environnement de travail, en particulier dans le cadre d’un secteur « Etude de l’adaptation 
du travail à l’homme » créé en 1957, auquel s’adjoint en 1964/1965, un poste d’Ingénieur des 
Conditions de Travail, puis une équipe à la Direction des méthodes. La première édition de 
« l’Aide-Mémoire d’ergonomie, réception des postes de travail »148, ensemble de 
recommandations ergonomiques pour la conception des postes de travail, est publié en 1974. 
 
En 1970, la Direction centrale du personnel crée la section « Restructuration du Travail » pour 
élargir le domaine des conditions physiologiques de travail aux facteurs psychologiques et 

                                                         
147  Les auteurs remercient, pour ses apports et ses conseils, Emmanuel Couvreur, en charge de l’organisation du 
travail à la Direction du personnel et des affaires sociales. 
 
148 Destiné formellement aux responsables d'atelier pour vérifier la conformité des installations nouvelles aux 
normes et recommandations relatives à la sécurité, à l'aménagement des postes, et à l'environnement, cet ouvrage 
est également implicitement, destiné aux concepteurs. C'est en 1983, lors de sa ré-édition, que le sous-titre 
devient : « Conception et réception des postes de travail » : la référence aux concepteurs devient ainsi explicite. 
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sociologiques du travail. Dans un état d’esprit très marqué par l’école dite « des relations 
humaines », dont les réalisations chez Volvo (Kalmar) étaient le fer de lance, cette section 
développa les principes d’une « organisation sociotechnique du travail », synthèse entre les 
aspects considérés comme essentiels et valables de l’OST et l’approche dite des relations 
humaines. En 1972, après une éclipse partielle de l’action « conditions de travail » au sein de 
la Direction des méthodes, un nouveau rapprochement se produit avec la création d’un 
« Groupe d’études et de coordination Direction des méthodes/Direction centrale du 
personnel »149. En terme de réalisations, l’usine de Douai ouvre en 1974 ses portes, le 
montage y est effectué sur des chaînes courtes, avec des temps de cycle longs : 12 minutes 
environ. A la même époque, l’usine du Mans expérimente les « modules », groupes d’OS 
« semi-autonomes » chargés d’assurer une production journalière donnée dans un cadre de 
travail élargi (montage complet d’un organe) et enrichi (contrôle qualité et retouche, propreté 
des machines, etc)150.  
 
Peut-on pour autant parler de consensus sur une organisation enrichie du travail ? Il semble 
plutôt que l’on assiste à des fluctuations des rapports de force entre entités de l’entreprise 
et entre membres de la Direction générale, une partie des débats se cristallisant autour de la 
viabilité économique de ces « Nouvelles Formes d’Organisation du Travail » (NFOT), sans 
que la question  puisse être tranchée, faute d’accord sur les périmètres et les critères retenus 
dans les analyses des uns et des autres (Midler, 1980). 
 
Une première édition de la « Méthode des profils de Postes, méthode d’analyse des conditions 
de travail » est publiée en 1976. 27 critères relatifs à la fois à l’ergonomie et aux aspects 
psychosociologiques sont cotés en cinq niveaux de contrainte151. Cette méthode se veut la 
synthèse des approches ergonomique et organisationnelle de Renault et l’outil d’aide au 
développement de « l’organisation sociotechnique du travail » citée plus haut. Cela devait 
permettre d’éclairer les hypothèses de process en matière de facteurs humains et, de fait, elle a 
été employée dans de nombreux cas importants à Choisy, Le Mans, Billancourt, etc. Mais sa 

                                                         
149  Ce qui fait l'objet d'une note de la Direction générale présentant les rôle et place de ces deux Directions ainsi 
que des usines, en matière de conditions de travail, mais aussi « d’élargissement et d'enrichissement du travail ». 
A noter qu'une des missions y est explicitement « d'aider chaque usine à mettre sur pied un plan d'action et à 
développer des expériences qui leur paraîtront possibles et souhaitables ». 
 
150 Voir par exemple Savall H. (1989): Enrichir le travail humain, évaluation économique. Economica, collection 
gestion (1ère éd. 1975). 
 
151 Cette méthode a été élaborée fin 1972, testée à partir de 1973 et remaniée début 1976. En 1979, seconde 
édition. 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

145 

lourdeur d’emploi et probablement son manque de lien explicite avec les critères de 
performance, ne lui ont pas permis de s’imposer152. 
 
11.2. DANS LES ANNEES 1980, L’AUTOMATISATION ET LA STRUCTURATION 
DE RENAULT AUTOUR DE LA NOTION DE PROJET INDUSTRIEL OFFRENT DE 
NOUVELLES BASES A LA REORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Au début des années 1980, les conditions de travail, et en général les problèmes de personnel, 
ne sont plus prises en compte au stade des projets comme dans la période précédente. Elles le 
sont lors d’un examen précédant la réunion du comité d’investissement de la Direction 
industrielle (CIDI, entre 2 et 3 ans avant le démarrage) où l’adoption du projet est décidée. 
Cette procédure ne permet pas de correction fondamentale153. Dans les ateliers, on trouve alors 
une grande diversité de situations organisationnelles154, indice du manque de statut de ce sujet 
dans les choix de l’entreprise, donc d’une insuffisante prise en compte lors des changements 
(Bouché et alii, 1991), mais indice aussi de la nécessité d’évoluer que ressent le « terrain ». 
 
L’usine du Mans met en place vers 1980 les P2 CCUA (conducteurs confirmés d’unités 
automatisés) dont les caractéristiques à retenir sur le plan historique sont : 
 

• Passage de l’objectif de travail d’une production journalière à un taux d’engagement 
des machines ; 

• Enrichissement du travail : contrôle, première intervention et remise en cycle ; 
• Notion de travail en équipe pluridisciplinaire de professionnels de bon niveau. 

 
C’est à ce moment que, face à la crise de Renault qu’il pressent, le nouveau PDG, Bernard 
Hanon, lance une ambitieuse opération d’échanges paritaires sur les mutations 
technologiques, sociales, économiques et commerciales. C’est l’opération MIDES155. Les 

                                                         
152 Par contre, elle a servi de base à la construction d'un outil plus simple de mesure ergonomique au début des 
années 1990 ; il faut noter également qu'il sera fait explicitement référence aux niveaux de contrainte de cette 
méthode dans l'accord d'entreprise signé fin 89 (« Accord A Vivre »). 
 
153 Une analyse interne, menée en 1978 sur 37 dossiers de CIDI, montre que les facteurs humains n'y sont 
pratiquement jamais traités par la Direction technique. Le temps manque alors à la Direction du personnel pour 
agir avant la prise de décision. 
 
154 Une enquête interne menée en 1982 répertorie dans 9 usines 21 cas d'organisations du travail incorporant tout 
ou partie des évolutions suivantes : élargissement du travail, enrichissement du travail, travail en groupe, 
suppression du travail en chaîne. Voir également l'analyse des différentes formes d'organisation dans Freyssenet 
(1984). 
 
155 « La table de concertation, l'expérience MIDES chez Renault », in Pour une automatisation raisonnable de 
l'industrie, Annales des mines, n° spécial, 1/1988. L’opération MIDES est également abordée dans le 18.3.1 de 
ce document.  
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débats permettront de faire connaître les expériences les plus récentes en matière 
d’organisation du travail (P2 CCUA au Mans, les équipes mixtes Fabrication/maintenance à 
la tôlerie de Flins, etc). Mais avec la crise généralisée de Renault, la dynamique MIDES n’a 
guère de prolongement ; elle a permis toutefois de faire émerger la notion de travail en équipe. 
Cette notion se trouvera en quelque sorte consacrée par l’introduction de la notion « d’unité 
de base » dans le nouvel accord d’entreprise signé fin 1989 (« l’accord à vivre ») qui fixe des 
objectifs de progrès en matière de formation, d’organisation du travail, d’aménagement du 
temps de travail et de conditions de travail. Deux ans plus tard, l’unité de base s’affirmera et 
deviendra l’Unité Elémentaire de Travail (UET, voir le 11.3). Ces nouvelles tendances 
reposent sur le développement de l’automatisation156, les évolutions dans les attentes du 
personnel en matière de contenu du travail et les changements des critères de performance 
industrielle. En effet, on demande de plus en plus aux exploitants d’être performants à la fois 
en matière de qualité, de fiabilité, de flexibilité, de réactivité, de délai, de coût, de maîtrise des 
flux (diversité, taille des stocks et des en-cours, etc), autant de critères parfois contradictoires 
entre eux et qui, tous, se « durcissent », sous la pression du marché. 
 

• Le mouvement d’automatisation met en avant l’importance de la qualification 
technique, de la compétence, de la professionnalisation, et de la polyvalence ; 

• La nécessité de travailler en équipe réduite se fait également de plus en plus sentir, 
en partie parce que la technique est difficile à dominer par des opérateurs isolés dans 
leur structure, en partie parce que les effets d’une décision nécessitent une 
concertation entre membres d’un même groupe ; 

• Ces aspects ne peuvent se développer que si une autonomie suffisante est offerte, 
qu’elle soit individuelle ou collective. L’autonomie dépend elle-même de 
plusieurs conditions de réussite comme la disponibilité temporelle et le 
développement des compétences et du professionnalisme ; 

• Enfin, si le bon engagement des systèmes de production tient à la qualité de leurs 
composants techniques et à la capacité des exploitants à surveiller ces systèmes, à 
intervenir dessus, il tient aussi à leur capacité à les modifier après analyse et prise de 
décision  (Freyssenet, 1992). 

 
Les conséquences de l’ensemble de ces points sont rapidement apparues nombreuses. En 
résumé, les enjeux se situent dans le développement de la responsabilisation, du 
professionalisme et des compétences, et dans la mise en place de structures permettant 
en particulier : 
 

• Le développement du travail en équipe et dans une redéfinition du rôle et de la place 
de toutes les parties prenantes dans l’exploitation ; 

• Une redéfinition du rôle et de la place de l’encadrement, par un racourcissement des 
lignes hiérarchiques ; 

• Un décloisonnement et une décentralisation d’une partie des fonctions 
périphériques : entretien-maintenance, contrôle qualité, (ce qui n’a pas pour seul effet 

                                                         
156  Ce point est développé dans le thème 8. 
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d’enrichir le travail des exploitants au pied des machines, mais aussi de jouer sur les 
composantes du travail en équipe et sur les structures de l’entreprise) ; 

• La problématique des compétences se trouve entrainée sur le terrain de la capacité à 
travailler ensemble, à anticiper les dysfonctionnements, à élargir l’analyse des 
données à l’ensemble du système ou de l’atelier (quittant ainsi la vision parcellaire 
qui suffisait dans une activité taylorienne), à fiabiliser, c’est-à-dire éradiquer les 
pannes, plutôt que d’y porter remède au coup par coup. 

 
La référence au modèle japonais a d’autre part servi de catalyseur dans la (re)découverte et le 
développement de notions telles que le travail en équipe ou l’enrichissement du travail, qui 
trouvent là des justifications économiques fortes : gain de fiabilité par la décentralisation de la 
maintenance, gain de qualité par l’auto-contrôle, etc. Les notions de « kaïzen » (progrès 
continu) et de « gemba » (la réalité du « terrain », le poste de travail) ont donné peu à peu une 
légitimité à la concertation avec les exploitants lors des changements technologiques. 
 
C’est dans ce cadre que se structurent de nouvelles formes de prise en compte des facteurs 
humains dans les choix de l’entreprise. 
 

1. D’une part, au début des années 1980, une nouvelle équipe prend le relais de 
l’ancienne section Restructuration du travail à la Direction du personnel et repose la 
problématique de l’organisation du travail dans les projets industriels dans une 
logique de recherche de performance industrielle et donc d’approche 
socio-économique. Ce courant s’élargit peu à peu à l’ensemble de la problématique 
de la prise en compte des ressources humaines dans les projets, aboutissant à un 
jalonnement des actions à mener lors d’un projet industriel. Grâce à l’opportunité 
offerte par la mise en place de Directeurs de projet qui s’entourent de chefs de projet 
par « métiers », ceci aboutit en 1989 à la création de « Chefs de projet Ressources 
Humaines » appartenant à la Direction du personnel mais dédiés à chaque grand 
projet industriel. Trois postes seront ainsi créés pour des projets de nouveau véhicule. 
Ces postes ont maintenant disparu sous cette forme, mais ont entrainé la Direction du 
personnel à traiter explicitement la question des orientations sociales sur lesquelles 
appuyer les objectifs en matière de ressources humaines de chaque projet (Baron et 
Couvreur, 1992 ; Decoster et Luzi, 1994). 

2. D’autre part, l’automatisation avait amené dès 1982 à considérer la question des 
relations homme-machine en terme d’accroissement de performance, et à l’élargir à 
une problématique d’intégration des aspects à la fois ergonomiques et d’organisation 
du travail dans les choix techniques, qu’ils soient relatifs à l’automatisation au début 
(Decoster, 1989), puis pour toute situation industrielle. Le jalonnement et le contenu 
de cette intégration formeront une « approche sociotechnique » approche visant 
explicitement la conception technique tout en s’inscrivant dans le jalonnement décrit 
en 1. Ceci aboutira à la création « d’ingénieurs sociotechniques » au sein de la 
Direction technique. 
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11.3. UNE ORGANISATION EN UET (UNITE ELEMENTAIRE DE TRAVAIL) 
 
Depuis 1991 les usines, et depuis 1993 les services de Renault en Europe, ont été 
progressivement organisés en UET, Unité Elémentaire de Travail. L’organisation de la 
production en UET s’appuie sur six principes : 
 

1. Le chef d’unité est le seul responsable hiérarchique, dans une ligne hiérarchique 
courte ; 

2. L’UET est une équipe de moins de 20 personnes, partageant le même cadre spatial et 
temporel ; 

3. Elle est constituée autour d’une activité homogène, la relation client/fournisseur 
formalise son périmètre d’activités ; 

4. Des indicateurs simples de gestion permettent d’évaluer sa performance, et servent 
également de référentiel aux actions de progrès entreprises ; 

5. Les compétences de l’UET sont évolutives, reposant sur la polyvalence et 
l’intégration d’activités périphériques ; 

6. Enfin, un dispositif d’animation participatif et contractuel (plan de progrès, entretiens 
individuels) est au centre de la démarche. 

 
La mise en place des UET s’accompagne d’un raccourcissement de la ligne hiérarchique. 
Comme le montre ce tableau, les niveaux hiérarchiques en usine sont passés de sept à quatre : 
 
 Tableau 11.a : raccourcissement de la ligne hiérarchique 

 
    AVANT                                                  AUJOURD’HUI 
 
- Directeur d’usine 
- Chef de département 

- Directeur d’usine 
- Chef de département 

- Chef de groupe -  
- Chef d’atelier - Chef d’atelier 
- Contremaître principal -  
- Contremaître - Chef d’unité 
- Chef d’équipe - 
  

 
L’évolution des compétences des opérateurs et à terme des performances dépendra de la 
capacité des UET à favoriser le développement : 

 
• De la polyvalence (effectuer plusieurs tâches) ; 
• De l’auto-contrôle (vérifier la qualité de son propre travail) ; 
• De la maintenance (effectuer le premier entretien, pour accroître la fiabilité des 

machines) ; 
• Des objectifs de progrès en termes de coûts et de délais ; 
• De la résolution de problèmes (capacité à communiquer avec autrui et à formaliser 

des solutions) ; 
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• Des aptitudes relationnelles et pédagogiques à former les autres, pour favoriser 
l’échange des savoir-faire. 

 
Ces mouvements sont interdépendants : la diminution des niveaux hiérarchiques entraîne une 
décentralisation des responsabilités, à travers une plus grande autonomie et une modification 
progressive du rôle de certains salariés, conjuguée à un professionnalisme accru. Inversement, 
ces évolutions conditionnent la réussite du fonctionnement en ligne hiérarchique courte.  
 
En outre, il faut noter le double rôle que jouent les indicateurs qu’il faut adapter ou créer : à la 
fois guides de l’action et outils de mesure des performances. 
 
11.4. DES EVOLUTIONS ORGANISATIONNELLES : LES DIFFICULTES ET 
ATOUTS 
 
Les transformations en cours ont fait apparaître des difficultés, en particulier au niveau de la 
maîtrise et des relations entre UET et services périphériques aux UET. 
 

• Le mouvement de décentralisation des responsabilités s’accompagne, surtout pour le 
moment, d’une exigence accrue vis-à-vis de la hiérarchie de premier niveau : les chef 
d’unité sont directement impliqués par ces évolutions, régulièrement confrontés  à 
des actions de court terme, liées au « Juste-à-Temps » et à la résolution collective de 
problèmes et à la mise en oeuvre d’actions de progrès à plus long terme. Ces 
contraintes modifient leur travail d’encadrement et réclament des compétences 
élargies. De la même manière, les chefs d’atelier doivent veiller aux relations entre 
UET en leur permettant de disposer des moyens adéquats pour satisfaire leurs 
objectifs de performance ; 

• La répartition optimale de ces moyens devient plus complexe et plus dépendante de 
la prise en compte des services périphériques, notamment la maintenance, des 
préoccupations des producteurs. Les compétences des chefs d’ateliers relèvent alors 
du relationnel, de la maîtrise des conflits et d’une bonne connaissance technique des 
problèmes ; 

• Les activités d’animation reposent sur un travail de concertation, de recherche et de 
formalisation de solutions nouvelles. Grâce à l’homogénéité des indicateurs, une 
base de dialogue au sein de chaque UET peut se constituer et les échanges entre les 
responsables d’UET s’en  trouvent accrus. La mesure de la performance s’élabore 
donc à l’aide d’indicateurs identiques. Plus généralement,  le  développement 
transversal des pratiques de travail mobilise l’ensemble de l’entreprise. A  ce titre, 
sur le terrain, les chefs d’unité (CU) se trouvent parfois confrontés à la difficulté de 
communiquer avec les services fonctionnels, lorsque ceux-ci ont tendance à faire 
prévaloir leurs priorités au détriment de celles des CU. Les objectifs de chacun se 
substituent alors à l’impératif de coopération ; 

• la poursuite du changement dépend de la motivation du personnel à accepter de 
travailler autrement. Les salariés doivent devenir à la fois polyvalents, plus 
responsables et plus autonomes. Les compensations monétaires, ne peuvent pas à 
elles seules satisfaire l’ensemble des attentes d’un personnel soit jeune, probablement 
difficile à maintenir sur des emplois industriels, soit âgé, à qui l’on demande de 
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changer de pratiques de travail. A Flins, la moyenne d’âge  sur les chaînes de 
montage s’élèvait à 49 ans en 1993157. Le recrutement de cette population ouvrière 
date des années 1970 ; 

• Le modèle UET, inspiré de l’expérience des sites automatisés, est encore à adapter 
aux secteurs plus traditionnels. 

 
L’organisation du travail en équipe est maintenant prise en compte lors des projets industriels. 
Elle est un élément reconnu des orientations sociales. En revanche, elle n’est pas encore un 
élément moteur dans la stratégie du groupe lors des changements technologiques lourds. 
Renault doit en effet trouver un équilibre entre le respect des principes de l’UET et la 
nécessaire optimisation d’autres variables telles que les temps, les surfaces, les stocks, etc. 
 
 
Sources :   
 
BARON X, COUVREUR E. (1992) : Les grands projets, instrument du succès de la gestion 
des ressources humaines ? in Annales des Mines, décembre.  
 
BOUCHE G, CHARPENTIER P, LALLEMAND Ch, MARTIN C, TONNEAU D. 
(1991) : Réussir une organisation en Juste-à-Temps, l’exemple d’un atelier de mécanique 
chez Renault, collection Points de Repère. 
 
DECOSTER F. (1989) : Vers une démarche sociotechnique en productique. ANACT éd.  
 
DECOSTER F, LUZI F. (1994) : L’ingénieur sociotechnique : quel rôle et quelle place dans 
la mise en oeuvre de la politique sociale de l’entreprise ? Actes du 29ème congres de la SELF. 
 
FREYSSENET M. (1984) : La requalification des opérateurs et la forme sociale actuelle 
d’automatisation, in Sociologie du Travail, n°4. 
 
FREYSSENET  M. (1992) : Processus et formes sociales d’automatisation. Le paradigme 
sociologique, in Sociologie du travail, n°4. 
 
FREYSSENET M. (1995) : L’origine du travail en groupe chez Renault, séminaire 
international GERPISA, Madrid, avril. 
 
MIDLER C. (1980) : L’organisation du travail et ses déterminants, enjeux économiques et 
organisationnels des réformes de restructuration des tâches dans le montage automobile, thèse 
de 3ème cycle, Paris 
 
 
 
 
 

                                                         
157 Voir par exemple Sailly M, Volkoff S. (1990) : Vieillissement de la main-d’oeuvre et adéquation 
prévisionnelle des postes : le cas des ouvriers du montage dans l'automobile, in Formation et Emploi n° 29, 
1990. 
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12. RENAULT AU TRAVERS DE SON BILAN SOCIAL 

1978-1992 
 
 
 
 
 
Daniel LABBE 
 
 
 
La période observée 1978-1992 est celle de la publication des bilans sociaux. Elle ne découle 
d’aucune hypothèse socio-économique158. La fin des années 1970 marque l’arrêt de la 
croissance des effectifs Renault. En 1980 est mis en oeuvre le premier plan social dont la 
mesure de décrutement principale est le départ en préretraite dans le cadre de la convention 
FNE. En 1984, les plans sociaux s’enrichissent de mesures financières nouvelles incitatives au 
départ de l’entreprise : « L’aide au retour » pour les travailleurs immigrés qui désirent 
retourner dans leur pays d’origine, « l’allocation reconversion » pour les salariés qui 
souhaitent quitter l’entreprise. Une cellule d’aide à la création d’entreprise est également mise 
en place. En 1986, des procédures de licenciements économiques ont lieu au Centre Industriel 
de Billancourt, au siège social et à l’usine de Cléon. L’usine de Billancourt s’arrête 
définitivement de produire en mars 1992. La répartition entre les catégories professionnelles 
est ici effectuée par statut. Elle ne recouvre pas d’autre classification telle que « Main-
d’oeuvre Directe » et « Main-d’oeuvre Indirecte ». Trois catégories sont représentées : APR : 
Agents Productifs Renault ; ETAM : Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise ; IC : 
Ingénieurs et Cadres. « L’effectif inscrit » est l’effectif des personnes ayant un contrat de 
travail avec Renault, quel que soit le type de contrat. « L’effectif hors activité » est le nombre 
de personnes inscrites mais ne participant pas à l’activité de l’entreprise. « L’effectif mensuel 
moyen » est la moyenne sur l’année des effectifs inscrits au dernier jour de chaque mois. 
 
                                                         
158  Par ailleurs, les statistiques exploitées pour la réalisation des graphiques étant tirées du bilan social de la 
Régie Nationale des Usines Renault, le périmètre observé ne recouvre donc pas la réalité du groupe Renault. Il 
correspond à une réalité juridique et ne recouvre, en aucun cas, une réalité économique cohérente. A titre 
d’exemple, l’usine de montage de Maubeuge, filiale de Renault, est partie intégrante du dispositif de montage 
automobile. Cette usine a récupéré la fabrication  de l’Express réalisée jusque-là, à l’usine de Billancourt, cette 
dernière ayant fermé en mars 1992. Le groupe Renault est essentiellement un groupe industriel et commercial. 
En 1979, le périmètre de consolidation du groupe comprenait 225 sociétés. Les quatre branches du groupe sont la 
branche automobile, la branche véhicules industriels, la branche entreprises industrielles et la branche financière. 
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12.1. DIMINUTION DES EFFECTIFS GLOBAUX 
 
D’après le graphique 12a, la réduction des effectifs est constante sur toute la période avec une 
chute brutale en 1985 et 1986. Entre 1978 et 1992, Renault perd près de cinquante mille 
emplois. En 1980, le premier plan social est mis en place et prévoit des départs en préretraites 
à 56 ans et deux mois. En 1984, l’entreprise met en place un système d’aide au retour pour les 
salariés étrangers, relayé ensuite par le dispositif ONI puis OMI159. Une aide au départ 
volontaire est également instaurée : l’allocation de reconversion. Les années 1986 et 1987 
seront marquées par des procédures coercitives de licenciements économiques. 
D’après le graphique 12b, la diminution des effectifs APR est continue sur toute la période. 
Elle est plus importante en 1985, en 1986 et 1987, période marquée par des procédures de 
licenciements économiques au centre industriel de Billancourt, au siège social et à Cléon. Les 
effectifs d’ETAM progressent légèrement entre 1978 et 1984. Ils chutent en 1985 et ont 
tendance à diminuer jusqu’en 1992. Les effectifs d’ingénieurs et cadres restent sensiblement 
stables sur toute la période. 
 
Graphique 12a : évolution des effectifs de 1978 
à 1992 (au 31 décembre de l’année) 
 

Graphique 12b : évolution des effectifs de 1978 à 
1992 par catégorie de personnel 
 

  

 
 
12.2. COMPOSITION DE LA MAIN-D’OEUVRE / LA DIMINUTION DES 
EFFECTIFS OUVRIERS 
 
Ce graphique 12c, figurant l’évolution de la proportion de cadres, d’ETAM et d’APR, met en 
évidence la « tertiairisation » de Renault. Celle-ci va croissant par réduction différenciée des 
effectifs de chaque catégorie (sauf pour les cadres dans les trois dernières années). 

                                                         
159  ONI, Office National de l’Immigration et OMI, Office des Migrations Internationales. 
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Graphique 12c : évolution des parts des catégories 
de cadres, d’ETAM et d’APR de 1978 à 1992 
 

Graphique 12d : évolution des effectifs ouvriers, 
ATP et agents de maîtrise de 1978 à 1992 
 

 
 

 
 
 
Le graphique 12d met en évidence la quasi disparition des ouvriers non qualifiés entre 1978 et 
1992. On peut distinguer trois périodes : 
 

1. Jusqu’en 1981, le nombre d’ouvriers non qualifiés est plus important que celui 
des ouvriers professionnels tout en régressant plus rapidement ; 

2. De 1981 à 1984 : après les conflits d’automne 1981 à Billancourt et du 
printemps 1982 à Flins, les agents productifs vont avoir accès massivement à la 
qualification de P1 par le biais d’un système de promotion à l’ancienneté 
(accord de janvier 1982) puis par des plans de formation et de promotion 
successifs ; 

3. A partir de 1984, le nombre des ouvriers professionnels reprend sa diminution. 
Le nombre d’ATP reste quasiment stable. Quant à l’effectif d’agents de 
maîtrise, il régresse lentement sous l’effet du raccourcissement des lignes 
hiérarchiques. 

 
La chute des effectifs d’employés est brutale à partir de 1984 (graphique 12e). Le nombre de 
techniciens est en progression constante sans même subir le contrecoup de la crise de 1984-
87. Les effectifs de cadres, en régression de 1984 à 1987, progressent fortement entre 1988 et 
1990 sous l’effet d’un recrutement intensif de jeunes diplômés. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

154 

 
Graphique 12e : évolution des effectifs 
d’employés, de techniciens et de cadres de 1978 à  
1992 

 

 

 
12.3. HOMOGENEISATION DE LA DEMOGRAPHIE  
 
12.3.1. Stagnation de la population féminine 
 
Graphique 12f : évolution de la part des femmes 
par statut de 1978 à 1992 
 

Graphique 12g : évolution de la part des femmes 
par catégories professionnelles de 1978 à  1992 
 

 

Comme le montre le graphique 12f, le pourcentage de femmes progresse très lentement sur la 
période 1978-92, en restant néanmoins voisin de 10% des effectifs. Les femmes sont 
principalement présentes chez les ETAM. Chez les ouvriers, elles sont proportionnellement 
plus nombreuses dans les catégories les moins qualifiées. La proportion de femmes reste 
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stable chez les employés (40% des effectifs) alors qu’elle diminue lentement chez les APR. 
La progression de l’effectif féminin est significative dans la catégorie « cadres » : les femmes 
représentent près de 11% des effectifs cadres en 1992 alors qu’elles représentaient moins de 
4% de cette catégorie en 1978. La part des femmes a progressé dans toutes les catégories de 
salariés (graphique 12g). Chez les AP, alors que cette catégorie de personnel disparaît, la 
progression de la part de la population féminine est même sensiblement plus rapide jusqu’en 
1989 où se produit un retournement. Cette évolution peut exprimer un déficit de promotion 
des femmes chez les AP. La progression de la proportion des femmes dans la catégorie 
techniciens est régulière et significative en 1983 et 1984, traduisant, sans doute, l’inflexion 
des pratiques de recrutement déjà constatée en ce qui concerne les cadres. 
 
12.3.2. Diminution de la part du personnel étranger 
 
Alors que la part des salariés étrangers régresse globalement et fortement dans les catégories 
ouvrières, elle progresse chez les ETAM et les cadres, tout en restant relativement marginale. 
 
Graphique 12h : évolution de la part des salariés 
étrangers dans les effectifs Renault de 1978 à 
1992 
 

Graphique 12i : évolution de la part des salariés 
étrangers dans la population APR de 1978 à 1992 

 
Graphique 12j : évolution de la part des salariés 
étrangers dans les catégories cadres et   ETAM de 
1978 à 1992 
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Tableau 12k : évolution de la composition par nationalités 
 
 Au 31 décembre 1984 Au 31 décembre 1992 
Effectif total 16 279 6 902 
Périmètre 
CEE160 

19.2% 19.2% 

dont : Portugal 11.2% 11.4% 
          Espagne  4.7% 3.8% 
          Italie  3.3%  4% 
Maghreb 59.9%  54.2% 
dont : Tunisie  4.8%  3.1% 
           Algérie 20.6% 14.3% 
           Maroc 34.5% 36.8% 
Afrique Noire 15.0% 20.5% 
Yougoslavie  2.9%  2.8% 
Divers  2.9%  3.3% 
  
 
12.3.3. Age : le vieillissement des populations 
 
Entre 1982 et 1992, la moyenne d’âge de l’ensemble du personnel est passée de 38 ans à près 
de 42 ans. La progression de la moyenne d’âge est un phénomène qui concerne toutes la 
catégories depuis 1987. Le mode de la pyramide d’âge des APR passe entre 1978 et 1992, de 
la tranche 25-29 ans à la tranche 40-44 ans. En 14 ans, les classes d’âge inférieures à 30 ans 
sont passées de 30% des effectifs à 5%, tandis que les plus de 40 ans passaient de 40% à 67% 
(dont 45% pour la tranche des 40 à 49 ans en 1992). 
 
Graphique 12l : évolution de la moyenne d’âge 
par 
catégorie de personnel de 1982 à 1992 

Graphique 12m : évolution de la part de chaque 
tranche d’âge dans la population APR de 1978 à 
1992 
 

 
 
 
                                                         
 
160  En 1984, l’Espagne et le Portugal n’avaient pas intégré la CEE. 
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En 1978, la pyramide présente deux cohortes dominantes, les 30-34 ans et les 45-49 ans. On 
met ici en évidence deux vagues de recrutement et peut-être deux types de recrutement 
(promotion interne et recrutement externe) générant deux populations. 
En 1992, le mode est à 40-44 ans, et la pyramide s’est resserrée autour de cette tranche d’âge. 
La population « âgée » a disparu, essentiellement sous l’effet des préretraites FNE, sans qu’un 
processus de renouvellement apparaisse distinctement. 
 
Le graphique 12n dégage trois faits essentiels : 
 

1. La réduction des populations jeunes (moins de 30 ans) sous l’effet de la diminution 
des recrutements externes ; 

2. La diminution de la population des plus de 50 ans, en raison des préretraites FNE ; 
3. Le déversement continu de la tranche des 30-39 ans dans celle des 40-50 ans. Ce 

phénomène domine le déversement des moins de 20 ans dans la tranche des 30-39 
ans à partir de 1984-85 et 1988-89, la population des 40-49 ans devient la plus 
nombreuse. 

 
La population cadre évolue comme celle des ETAM en ce qui concerne les tranches d’âge 
centrales (graphique 12o). Mais la diminution de la population âgée est plus rapide tandis que 
la croissance de la population jeune est plus forte. C’est en direction de la population cadre 
que la politique de l’entreprise semble la plus volontariste. 
 
 
Graphique 12n : évolution du pourcentage 
d’ETAM par tranche d’âge de 1978 à 1992 

Graphique 12o : évolution du pourcentage de 
cadres par tranches d’âge de 1978 à 1992 
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12.3.4. Accroissement de l’ancienneté du personnel161 
 
La pyramide d’ancienneté « se retourne progressivement », la population la plus ancienne 
devient la plus nombreuse alors que la population la moins ancienne dominait numériquement 
en 1978 (graphique 12p). Le mode passe de la tranche 5/9 ans à la tranche 20/24 ans. 
Alors que 54% des salariés de Renault avait moins de dix ans d’ancienneté en 1978, ce 
pourcentage tombe à 12% en 1992. A l’opposé, la part des salariés ayant plus de vingt ans 
d’ancienneté passe de 21 à 47% (graphique 12q). 
 
Graphique 12p : comparaison des pyramides 
d’ancienneté du personnel Renault 1978-1992  
en pourcentage des effectifs totaux 

Graphique 12q : évolution de la part des quatre 
groupes d’ancienneté (moins de 10 ans, 10 à 19 
ans, 20 à 29 ans, plus de 30 ans) sur la période 
1978-1992 
 
 

 
 
 
Ce graphique 12 q met en évidence trois années charnières en ce qui concerne l’évolution de 
la répartition des salariés selon quatre groupes d’ancienneté : en 1980, la population ayant 
moins de 10 ans d’ancienneté cesse d’être la plus nombreuse. En 1987, la tranche des salariés 
ayant de 20 à 29 ans d’ancienneté devient plus nombreuse que celle ayant entre 10 et 19 ans, 
et en 1992, elle devient la population dominante.  
 
 
 
 
 

                                                         
 
161  Il s’agit de l’ancienneté dite de « premier contrat » qui représente la durée de tous les contrats totalisés quel 
que soit le motif de départ. 
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12.4. LES FLUX : DECRUTEMENT ET FLUCTUATION DES EMBAUCHES 
 
12.4.1. Embauches 
 
Graphique 12r : évolution du nombre 
d’embauches162  de 1978 à 1992 
 

Graphique 12s : évolution des embauches en CDI 
selon le statut de 1978 à 1992 
 

 

 
Graphique 12t : évolution des embauches en CDD 
selon le statut de 1978 à 1992 
 

 

 

Ces trois graphiques mettent en évidence trois périodes : 
 

1. Sur la période 1978-82, la croissance de l’embauche se fait principalement sous 
forme de CDI163 et le recrutement d’APR prédomine ; 

2. Sur la période 1983-88, le recrutement est limité au strict minimum dans un contexte 
de décroissance rapide des effectifs : recrutement très faible d’APR limité dans les 
catégories ETAM et maintenu chez les cadres ; 

                                                         
 
162  Les embauches comprennent également les mutations en provenance du groupe Renault. 
 
163  CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
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3. Sur la période 1989-92, la reprise de l’embauche s’effectue essentiellement sous 
forme de CDD164, outil prédominant de flexibilité, reprise légère pour les APR, forte 
pour les cadres notamment en 1989-90. 

 
 
12.4.2. Départs 
 
Graphique 12v : ETAM et APR, tous types de 
départ et préretraites de 1982 à 1992 
 

Graphique 12w : types de départ des APR 
(hors préretraites) de 1982 à 1992 

Les préretraites représentent environ la moitié des départs des ETAM et des APR. 
On remarque trois périodes de décrutement important : 
 

1. Premiers départs  en préretraite FNE ; 
2. Renforcement des mesures d’incitations au départ telles que l’allocation reconversion 

et l’aide au retour pour les étrangers et procédures coercitives de licenciement ; 
3. Fermeture de l’usine de Billancourt. 

 
Le graphique 12w met en évidence les phénomènes suivants : 
 

• La décroissance de la « dérive naturelle »165 entre 1982 et 1985 et sa stabilisation sur 
le reste de la période ; 

• L’allocation de reconversion166 est l’outil majeur de décrutement entre 1985 et 1987 ; 
• La fermeture de l’usine de Billancourt de 1990 à 1992 fait apparaître une 

augmentation des licenciements essentiellement sous forme de conventions de 
conversion. Ce graphique ne rend évidemment pas compte de l’effort important de 
reconversion interne. 

 

                                                         
 
164  CDD : Contrat à Durée Déterminée 
 
165  La dérive naturelle recouvre les démissions et les autres départs (essentiellement les départs en retraite et les 
décès). 
 
166  Prime de 50 000 francs en sus des indemnités de licenciement légales et conventionnelles. 
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Graphique 12x : APR, types de départs sur la 
période 1982-1992 (hors promotion interne 
et fin de CDD) 

Graphique 12y : ETAM, types de départs sur la 
période 1982-1992 (hors promotion interne et fin 
de CDD) 

 

 
 
Graphique 12z : modalités de départ 
(hors préretraite) des ETAM de 1982 à 1992 

 

 

Le graphique précédent, retraçant les modalités de départs de l’entreprise des catégories 
ETAM, met en évidence les similitudes et les différences suivantes avec ce qui a été observé 
pour les APR : 
 

• La dérive naturelle, en décroissance, entre 1982 et 1985 est suivie, à l’inverse du 
phénomène constaté pour les APR, d’un redémarrage à partir de 1987, lié à une 
politique d’embauche ; 

• Les mutations vers les filiales sont limitées à la période 1984-86 ; l’allocation de 
reconversion reste l’outil majeur de décrutement entre 1985 et 1988 ; 

• La fermeture de l’usine de Billancourt entre 1990 et 1992 se traduit par une 
augmentation des licenciements sous forme de conventions de conversion.   
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12.5. LE DEVELOPPEMENT DE LA FLEXIBILITE 
 
12.5.1. Atténuation de la régulation par le chômage 
 
Graphique 12µ : moyenne annuelle, par salarié, 
d’heures de chômage partiel 

 

 

 
En 1985, le Fond de Régularisation des Ressources167 est épuisé. Il est remplacé par un 
système basé sur un financement conjoint des salariés et de l’entreprise. 
 
12.5.2.  La progression des contrats précaires 
 
Graphique 12£ : embauches et départs en CDD de 
1978 à 1992 

Graphique 12¤ : recours aux salariés intérimaires 
de 1978 à 1992 

 

 
 
 
 
                                                         
 
167  Le Fond de Régularisation des Ressources, créé en 1989, était financé par des abondements de l’entreprise. Il 
apportait un complément aux salariés en chômage partiel. 
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A partir de 1989, le recours aux salariés à contrat à durée déterminée devient un des outils 
majeurs de flexibilité. Le phénomène est d’autant plus important que le volume global des 
effectifs Renault a considérablement diminué. 
Le recours aux salariés intérimaires est un outil de flexibilité à court terme permettant de 
répondre aux variations saisonnières et aux surcroîts d’activité dus aux montées en cadence de 
nouveaux véhicules. 
 
 
Sources : bilans sociaux Renault 
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13. LA GESTION DE PERSONNEL 

 
 

Emmanuel QUENSON 
 
 
 
 
L’objet de ce thème est de décrire les moyens mis en oeuvre par Renault au cours des vingt 
dernières années pour adapter la gestion de personnel à l’activité de l’entreprise, celle-ci étant 
entendue comme la conjonction de changements technologiques, organisationnels et de 
facteurs d’évolution liés au marché168.  
 
13.1. UNE GESTION DE PERSONNEL CENTRALISEE ET ADMINISTRATIVE 
JUSQU’AU MILIEU DES ANNEES 1980   
 
La gestion de personnel de la Régie Renault est assurée au niveau central jusqu’en 1984 par 
deux directions distinctes : la Direction des Affaires Sociales Générales (DASG) et la 
Direction Centrale du Personnel et des Relations Sociales (DCPRS). La DASG, créée en 
1976, est une petite direction fonctionnelle au niveau du groupe chargée de mener des études 
prospectives en matière d’emploi. La DCPRS est une direction opérationnelle pour la branche 
automobile du groupe qui gère en central l’embauche, les rémunérations, la promotion, les 
classifications, la formation professionnelle du personnel, les services médicaux et des 
conditions de travail. En revanche, chaque établissement, à l’exception des usines de 
Billancourt et de Choisy, est chargé de la gestion administrative du personnel. 
 
Pendant cette période, principalement deux outils de gestion de personnel subissent des 
mutations d’importance sous la pression de conflits sociaux particulièrement durs entre 1968 
et 1973 : la grille de classification qui montre des signes d’inadaptation aux évolutions 
sociales en cours et la formation professionnelle qui abandonne progressivement une logique 
scolaire de diffusion des connaissances pour adopter une logique d’accompagnement des 
changements techniques et organisationnels.  
 
 
                                                         
168 Les données utilisées sont extraites de recherches menées sur le sujet considéré et de documents d’entreprise. 
Des documents internes Renault viennent compléter les travaux mentionnés en sources bibliographqiues : 
comptes rendus de gestion de 1973 à 1981, partie « Emploi et relations sociales » ; bilans sociaux d’entreprise de 
1982 à 1992. 
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13.1.1. Vers un assouplissement progressif de la grille de classification   
 
La grille de classification, adoptée à l’après-guerre, empêche pratiquement toute réelle 
progression professionnelle des ouvriers spécialisés. Ils ressentent d’autant plus mal cette 
situation, qu’une grande majorité d’entre-eux est en voie de sédentarisation durable aussi bien 
chez Renault qu’en France. Ils souhaitent aussi voir reconnu le principe « à travail égal, 
salaire égal ».  
 
Dans un premier temps, un nouvel échelon (le P1F, soit l’ouvrier professionnel de fabrication) 
est créé pour remédier aux rigidités du système de classification et pour débloquer les 
carrières des ouvriers de chaîne. Il ne remet pourtant pas en cause la globalité de la grille. 
L’accès à cette classification, qui se situe entre les agents productifs et les ouvriers 
professionnels, est soumis à des critères de complexité du travail, de responsabilité et 
d’expérience. En fait, cette classification ne trouve pas de réelle légitimité au sein de la grille. 
En juin 1973 est mis en place un nouveau système de classification des ouvriers spécialisés 
suite aux grèves d’avril de la même année en production dans les usines de Billancourt et du 
Mans. La Direction avance alors l’argument de la revalorisation du travail des ouvriers 
spécialisés, qui deviennent des agents productifs. Elle prend la décision d’augmenter les 
salaires et les coefficients. De 1972 à 1975, 15000 ouvriers spécialisés deviennent 
professionnels de fabrication, soit un glissement hiérarchique de grande ampleur puisqu’il 
concerne environ 26% de l’effectif total des ouvriers de production 
 
En 1975, la revendication présentée dès 1973 par les agents productifs d’une reconnaissance 
professionnelle par le droit à la promotion pour tous s’intensifie. Les agents productifs 
demandent et obtiennent un système unique de salaire pour remplacer la cotation par poste.  
 
Par ailleurs, les coefficients des ouvriers professionnels sont réévalués pour ne plus 
chevaucher ceux des agents productifs. Une classification d’agent technique de production, 
intégrée aux ETAM, est créée pour remédier au blocage, notamment à mi-carrière, et aux 
fuites des ouvriers professionnels des ateliers de production vers les méthodes et les services 
fonctionnels. A l’issue de cette nouvelle classification, le technicien d’atelier dans la grille de 
classification UIMM, répond aux revendications des organisations syndicales de voir 
prolonger la filière des ouvriers professionnels. 
 
Après des mouvements sociaux d’ampleur des ouvriers qui revendiquent l’égalité salariale et 
des perspectives de carrière professionnelle, l’accord de décembre 1981 (Blanc, 1983) 
aménage le système de classification en introduisant dans le système d’évaluation les notions 
d’assiduité, de polyvalence et de formation. Ce changement intervient dans un contexte de 
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développement d’expériences locales en matière d’automatisation et d’organisation du travail 
(création de petites équipes autonomes à Billancourt et au Mans). Les niveaux de 
classification des agents productifs sont dans le même temps une nouvelle fois revalorisés. Un 
nouveau glissement hiérarchique se produit concernant 57763 personnes en 1982 et 12747 en 
1983. L’entreprise et les organisations syndicales se mettent d’accord pour faire bénéficier les 
agents productifs de progression de carrière tous les 5 ans. Ainsi, un nouveau système de 
gestion des carrières ouvrières est adopté prenant en compte pour la première fois des critères 
d’évaluation individuels : l’expérience professionnelle pratique (primes à l’ancienneté) et la 
professionnalité (reconnaissance des qualifications, de la polyvalence, de la formation 
professionnelle). Cet accord concilie la demande des ouvriers en matière d’aménagement des 
parcours professionnels et l’objectif de la Direction de développement de la polyvalence des 
agents productifs.  
 
13.1.2. Une offre de formation professionnelle inadaptée aux nouveaux besoins de 
l’entreprise   
 
La Régie Renault a une longue tradition en matière de formation professionnelle remontant 
aux origines de l’entreprise : l’école d’apprentissage créée en 1919 (Quenson, 1992), les cours 
de formation de la maîtrise institués en 1927. Il s’agit à cette époque de remédier au faible 
développement de la formation professionnelle d’Etat pour former des ouvriers professionnels 
destinés aux ateliers d’outillage et d’entretien de l’usine.  
A l’après-guerre, la formation professionnelle interne reste encore réservée aux personnels 
qualifiés aussi bien en formation initiale que continue. La formation est alors orientée vers la 
promotion individuelle. L’entreprise répond spécifiquement à ses propres besoins en matière 
de formation professionnelle par son école et ses centres de formation continue.  
 
Au début des années 1970, la formation professionnelle est gérée par le Service Central de 
Formation rattaché à la DCPRS. La formation est centralisée à Billancourt. Une certaine 
autonomie caractérise ses pratiques. Les actions de formation proposées ne correspondent pas 
à un recueil systématique des besoins réels des sites. Assurée par des formateurs internes, la 
formation fonctionne sur un mode scolaire de diffusion des connaissances générales et 
techniques et de contrôle a posteriori de celles-ci par des examens d’Etat ou des commissions 
d’aptitude internes.  
 
Les actions de formation professionnelle sont conçues par le SCF selon trois axes majeurs ; 
l’apprentissage, les formations destinées aux personnels déjà qualifiés (le centre de formation 
professionnelle des adultes, le centre de perfectionnement de la maîtrise) et les formations 
proposées aux ouvriers spécialisés (alphabétisation, cours de français, de calcul). Ces 
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dernières ne sont pas systématisées, leur accès repose sur le volontariat. Les organisations 
syndicales souhaitent, dans le mouvement de la loi de 1971 sur la formation professionnelle 
des adultes, que l’entreprise propose aux ouvriers de production des formations générales et 
qualifiantes.  
 
A la fin de cette période, les pratiques de la DPAS attestent la volonté de rompre avec la 
logique antérieure. La planification triennale de la formation est introduite afin d’anticiper les 
besoins de l’entreprise. La politique de formation est conçue comme un moyen 
d’accompagnement des transformations de la production par le développement des 
qualifications des salariés. 
 
13.2. AU MILIEU DES ANNEES 1980, VERS UNE GESTION DE PERSONNEL 
CONSIDEREE COMME UN OUTIL STRATEGIQUE DE DIRECTION DE 
L’ENTREPRISE  
 
Le rôle de la DPAS tend à devenir stratégique au milieu des années 1980 dans un contexte 
d’ajustements dans un premier temps quantitatifs puis qualitatifs des niveaux d’effectifs de 
l’entreprise et de développement de la gestion des ressources humaines. Auparavant, le 
mouvement des départs et des embauches constituait un des principaux outils curatifs 
d’ajustement quantitatif des effectifs.  
 
Au début des années 1980, l’entreprise avait déjà eu recours à des mesures locales de 
diminution d’effectifs (départs en pré-retraite), notamment à l’usine de Billancourt. D’autre 
part, l’utilisation en production des nouvelles technologies a soulevé des problèmes 
d’adaptation des qualifications du personnel.  
 
Une première tentative de mise en place des principes de gestion prévisionnelle de l’emploi a 
lieu en 1984 dans le plan Hanon qui préconise un recours accru à la mobilité professionnelle 
et l’accès à la formation généralisé cette fois à l’ensemble du personnel. Le contexte 
économique et social est alors défavorable à l’adoption de ces mesures et les syndicats 
dénoncent le manque de garanties d’emploi offertes aux salariés.  
 
L’opération MIDES (Mutation Industrielle et Dynamique Economique et Sociale) impulse 
une réflexion au niveau du management de l’entreprise sur des sujets aussi sensibles que 
l’emploi, l’insertion des nouvelles technologies, les structures de l’entreprise, la formation. Ce 
mouvement vise à anticiper par un processus collectif d’analyse les évolutions 
technologiques, organisationnelles, commerciales et sociales de l’entreprise. Cette tentative de 
mobilisation est pilotée par la DCPRS et la Direction des Affaires Scientifiques (DAS). La 
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Direction, les partenaires sociaux et plusieurs experts y sont associés. Les effets de cette 
opération restent encore aujourd’hui difficiles à mesurer.  
Pourtant peu après, la Direction du Personnel et des Affaires Sociales (DPAS) qui remplace la 
DCPRS se dote d’un ensemble de moyens, d’abord limités, pour anticiper l’avenir en terme 
d’adaptation des qualifications des salariés aux changements technologiques et 
organisationnels de l’entreprise. Des commissions paritaires de réflexion sur les 
classifications, sur l’évolution des métiers, sur les compétences des personnels, sur la mobilité 
professionnelle sont créées. La formation devient alors réellement intégrée à la gestion de 
personnel. Elle est ainsi élevée au rang de direction, la Direction de la Formation et du 
Développement Social (DFDS). Cette nouvelle direction trouve sa légitimité dans la mise en 
oeuvre d’un plan triennal de formation.  
 
Les premiers plans sociaux de groupe en 1986, antérieurement il ne s’agissait que de plans 
sociaux d’établissement, marquent le début d’une réflexion sur la régulation des flux de main-
d’oeuvre à l’intérieur de l’espace de l’entreprise dans un souci de restructuration préventive 
de l’emploi.  
 
A partir de 1986, l’interrogation sur le sens à donner aux mobilités professionnelles trouve un 
certain nombre de réponses circonscrites. La presse d’entreprise présente des offres d’emplois 
internes dans la rubrique « Carrefour de l’emploi et des métiers ». Dans les sites, des 
personnels spécialisés dans les problèmes d’emploi, les « conseillers emploi », ont été formés 
à la conduite d’entretien, à l’orientation professionnelle, au soutien logistique des projets des 
candidats à la mobilité par la DPAS pour intervenir dans le cadre des « Antennes emploi ». 
Des expositions, les « sitemploi », ont lieu dans les usines du groupe pour présenter au 
personnel des filières de reconversion professionnelle possibles dans les bassins d’emploi 
concernés.  
 
Ainsi, un certain nombre d’outils sont adoptés pour aider à la gestion de personnel dans un 
contexte conjugant la pression du marché et l’adoption des nouvelles technologies dans des 
organisations reconfigurées. 
 
13.2.1. L’adaptation de la grille de classification aux changements de l’entreprise  
 
La réforme de la grille de classifications a été signée en 1984 par la Direction et toutes les 
organisations syndicales, à l’exception de la CFDT et de la CGC. Ce texte est issu des 
observations d’une commission paritaire chargée de faire des propositions de modification de 
la grille en vigueur avant 1984. Cette commission a conclu à l’inefficacité du système de 
classification utilisé ne préparant pas suffisamment l’entreprise et son personnel aux nouvelles 
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conditions de production. Avec cet accord, qui se substitue au précédent, il s’agit pour la 
Direction de se donner les moyens de faire évoluer les qualifications du personnel par un 
enrichissement du travail en atelier et un appel à la formation pour répondre aux évolutions 
technologiques et organisationnelles.  
 
En production, il s’agit encore de trouver une meilleure adéquation entre l’emploi et le salaire 
et de permettre des possibilités de parcours individuels qualifiants au sein de filières 
professionnelles prédéterminées.  
La nouvelle grille de classification regroupe les agents (anciens agents productifs) et les 
professionnels de production (anciens professionnels de fabrication). Ils sont appelés agents 
de production polyvalents. Leur promotion est soumise à l’expérience, à la formation et au 
passage de tests professionnels. Les agents de production bénéficient, en théorie, avec cette 
nouvelle grille de marges de progression, mais dans les faits les promotions restent rares et les 
débouchés en dehors de la filière production restreints.  
 
La filière des professionnels d’entretien, d’outillage et d’étude fait l’objet de réels 
changements. L’accès à cette filière devient possible par l’expérience et la formation 
professionnelle continue. Le technicien en atelier remplace l’agent technique de production. 
L’usage du terme « technicien » est destiné à revaloriser cette catégorie de personnel touchée 
par des départs importants vers les ateliers annexes à la production. Cette nouvelle 
classification devient une filière d’accès au statut ETAM. Les emplois de professionnels sont 
regroupés par fonctions démontrant la volonté de revaloriser les métiers de base (ajusteur-
outilleur, mécanicien, électronicien, tôlier-carrossier, peintre).  
 
Pour les employés et techniciens, la définition des activités est élargie pour prendre en compte 
l’expérience et l’enrichissement du travail. Les emplois sont regroupés pour faciliter les 
déroulements de carrière. Le régime des commissions d’examen (remplaçant les commissions 
d’aptitude) est assoupli pour tenir compte des connaissances générales et techniques issues de 
l’activité professionnelle des personnels.  
 
Les agents de maîtrise d’atelier, d’outillage et de maintenance voient leurs responsabilités 
s’accroître en matière d’organisation du travail, d’animation des équipes et de gestion de 
personnel. Ils bénéficient d’autre part d’une importante revalorisation des coefficients. Le 
mouvement d’enrichissement des tâches des personnels amène ainsi un changement de la 
fonction maîtrise dans les ateliers. 
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13.2.2. La formation professionnelle comme moyen de développement des qualifications 
des salariés  
 
Dès 1985, des axes prioritaires de formation sont fixés par le plan triennal de formation conçu 
et piloté par la DFDS : le renforcement du professionnalisme des personnels qualifiés, la 
remise à niveau des ouvriers de production et l’insertion des jeunes dans l’entreprise. Cette 
nouvelle politique de formation planifiée et généralisée, toujours centralisée mais associant 
les établissements, répond aux transformations de l’entreprise en matière d’utilisation des 
nouvelles technologies et de recherche d’un meilleur équilibre interne entre les niveaux 
d’effectifs et les qualifications des personnels.  
 
A partir de 1987/88, la politique de qualité totale est engagée dans l’entreprise. Elle épouse 
une démarche de progrès continu reposant sur l’implication des salariés autour des notions de 
coût, qualité, délai et satisfaction du client (CQD). En 1988, l’Institut Renault de la Qualité 
(IRQ) est créé. L’IRQ et la DPAS conçoivent conjointement l’ingénierie de cette démarche de 
formation qui est fondée sur une méthode d’analyse et de résolution de problèmes. Ce 
programme est destiné dans un premier temps aux cadres dirigeants, puis des relais sont 
institués pour gérer la sensibilisation de l’ensemble du personnel aux outils et aux méthodes 
de la qualité totale.  
 
D’autre part, environ 15000 ouvriers professionnels, personnels de maîtrise, techniciens et 
ingénieurs sont concernés à la même période par d’autres actions d’envergure menées pour 
favoriser l’adaptation aux évolutions des activités de maintenance, de contrôle et d’après-
vente.  
 
Toutes ces actions visent à élargir les qualifications et les champs d’intervention des 
personnels. A terme, le personnel qualifié pourra faciliter la répercussion de la politique de 
qualité totale à tous les niveaux de production.  
La rupture est ainsi réellement consommée avec la logique précédente consistant à 
promouvoir des formations individuelles parfois déconnectées des préoccupations 
économiques de l’entreprise.  
 
La remise à niveau des ouvriers de production 
 
Des actions de formation, encore ponctuelles, ont lieu dans quelques sites de production, mais 
il ne s’agit pas encore d’une dynamique de formation généralisée à tous les agents de 
production.  
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L’insertion professionnelle des jeunes  
 
En matière d’insertion des jeunes dans l’entreprise, Renault a d’abord investi dans 
l’adaptation à l’industrie des diplômés de l’enseignement technique en créant le Parcours 
d’Initialisation de Carrière (PIC).  
Ce parcours  d’intégration dans l’entreprise (Quenson,1991) a été créé en 1987 par la DPAS 
et la Direction des Fabrications. Il aménage des parcours professionnels d’insertion pour des 
jeunes diplômés de l’enseignement technique dans les spécialités de la maintenance, de la 
productique, de l’outillage et de la réparation-carrosserie. 
Cette intégration dans l’entreprise est constituée de différentes phases (adaptation, parcours 
professionnel, formation, évaluation). Elle permet aux jeunes de connaître l’organisation de 
l’entreprise, d’appréhender la mobilité professionnelle et la transférabilité des fonctions, des 
dimensions qu’il leur faudra connaître pour gérer leur parcours dans l’entreprise.  
 
13.3. « L’ACCORD A VIVRE » : L’ADAPTATION DE L’ENTREPRISE AU 
CHANGEMENT PAR LA GESTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES 
RESSOURCES HUMAINES 
 
13.3.1. Une gestion collective de l’emploi et des qualifications  
 
« L’Accord à Vivre », signé le 29 décembre 1989 par la Direction de l’entreprise et toutes les 
organisations syndicales (CFDT, FO, CFTC, CGC, CSL) à l’exception de la CGT, confirme 
le mouvement de réflexion sur la gestion de personnel mené au sein de l’entreprise depuis le 
milieu des années 1980 en matière d’adaptation du personnel aux fréquentes variations de 
l’environnement économique, technologique, organisationnel et social de l’entreprise.  
 
Cet accord définit une organisation sociale valorisante et qualifiante pour des salariés 
responsables de leur parcours professionnel dans une optique de réciprocité des liens entre 
Renault et son personnel, ce « contrat » devant amener chacune des deux parties à progresser. 
Le recours massif et systématique aux mobilités externes est partiellement remis en cause. 
L’ »Accord à Vivre » propose de construire l’avenir de l’entreprise sur l’engagement collectif, 
le perfectionnement individuel et la qualité professionnelle de son personnel. Ce premier 
accord d’entreprise qualitatif tend à instaurer une nouvelle philosophie en matière de politique 
sociale reposant sur la gestion individuelle et collective du personnel.  
 
Cet accord revendique un salarié acteur et citoyen de l’entreprise. Dans cette logique de 
responsabilisation et de perfectionnement professionnel de chacun, des outils de gestion de 
personnel, les entretiens annuels d’évaluation auparavant réservés aux ingénieurs et cadres 



 

Freyssenet M., Fridenson P., Pointet JM (dir.), « Les données économiques et sociales de Renault. Les années 70 
et 80 », GERPISA, Paris, 1995, 222 p. Éditions numérique, freyssenet.com, 2006, 6,8 Mo. 

172 

permettant la construction de projets professionnels liés ou non à la formation, descendent au 
niveau de chaque salarié dans le cadre de la mise en place des Unités Elémentaires de Travail 
(UET). La mise en place des UET est articulée dans chaque usine au Plan d’Accélération de 
Progrès (PAP) lancé par la Direction des Fabrications en 1991. Les UET sont des unités de 
travail de base regroupant dans les secteurs industriels et tertiaires de l’entreprise 10 à 20 
personnes autour d’une même production de biens et de services. Elles incarnent 
l’organisation qualifiante où le progrès est continu puisque alimenté par l’apprentissage 
réciproque des membres de l’équipe de travail. L’encadrement de proximité, le chef d’unité, 
est chargé de procéder à l’évaluation annuelle des compétences des salariés, de participer à la 
construction de parcours professionnels, de proposer des actions de formation. Des stages de 
formation sont proposés à la maîtrise pour lui permettre de remplir son nouveau rôle 
d’évaluation et d’animation des équipes.  
 
La mobilité professionnelle (mobilité transversale, géographique) est encouragée en interne 
où un dispositif de recherche de postes dans les usines du groupe est formalisé à cet effet.  
 
L’attention de l’entreprise porte aussi sur la mobilité externe par l’accompagnement des 
salariés de Renault vers d’autres activités que l’automobile (présentation d’activités 
professionnelles alternatives, aide à la création d’entreprises). Le principe de la gestion 
prévisionnelle des emplois est adopté et une structure décentralisée dans chaque site, 
l’Observatoire des Métiers, est chargée de mener des études pour alimenter la réflexion autour 
de l’évolution des métiers.  
 
13.3.2 Une politique de formation élaborée en relation avec les évolutions techniques et 
organisationnelles des sites  
 
« L’Accord à Vivre » incarne une nouvelle logique de développement social de Renault 
reposant notamment sur l’amélioration du professionnalisme  du personnel par la formation 
dans le cadre de la mise en place de nouvelles organisations de travail (UET). La formation 
est présentée comme un moyen à mettre en oeuvre pour faire changer l’entreprise par la prise 
en compte des projets personnels des salariés et des axes de développement de l’entreprise. 
Ainsi en 1991, 50% des salariés de Renault ont été concernés par la formation qui représentait 
4,6% de la masse salariale.  
 
Deux expériences inédites de formation méritent un intérêt particulier : la formation des 
personnels de production et l’insertion professionnelles des jeunes peu qualifiés.  
 

1. La formation des personnels de production : en 1989 est lancé dans tous les sites, 
d’abord sous une forme expérimentale, le plan « Optim’hommes » en direction des 
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salariés peu qualifiés de l’entreprise. L’objectif principal est d’accroître les 
qualifications des agents de production en les menant au niveau V à l’issue du cycle 
de formation. La mise en place des UET requiert des personnels de production le 
développement de nouvelles compétences professionnelles. Cette action concerne 
20000 opérateurs à terme. De 1990 à 1993, 4002 en avait déjà bénéficié. Cette 
formation fait l’objet d’un partenariat avec les Pouvoirs Publics et des organismes de 
formation spécialisés dans la recherche et la conception de programmes 
pédagogiques. Là encore, cette action tranche avec les pratiques antérieures de 
formation en direction des personnels de production. Il ne s’agit plus de donner des 
cours théoriques en rupture avec l’activité professionnelle, mais de former à partir de 
l’activité même de travail à l’aide d’outils adaptés aux spécificités des adultes peu 
qualifiés. Cette formation en alternance est construite selon différentes phases de 
difficulté croissante. Toutefois, cette action de formation de masse rencontre des 
obstacles considérables : le nombre de personnels concernés, les réticences 
psychologiques des individus et l’héritage d’un mode de production 
déresponsabilisant.  

  
2. L’insertion professionnelle des jeunes : hormis le Parcours d’Initialisation des 

Carrières, Renault a continué son engagement dans la formation des jeunes, mais 
sous des formes renouvelées par rapport à son école interne fermée en 1986. Depuis 
le début des années 1990, la DFDS participe à plusieurs dispositifs de formation en 
alternance en partenariat avec l’Education nationale (Bac. pro, diplômes de 
technicien, d’ingénieur) pour renouveler le personnel qualifié de l’entreprise. Le 
partenariat de Renault avec l’Education nationale en direction des jeunes consiste 
aussi à mener simultanément plusieurs actions de découverte de l’industrie : visites 
pédagogiques dans les usines, stages d’études, co-financement avec la région Ile de 
France d’un atelier de productique (CERTA) destiné à recevoir des enseignants et 
des élèves des lycées techniques. D’autre part, dans le cadre de la politique des 
bassins d’emploi, Renault a conclu en 1992 une Convention-Cadre avec le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour qualifier et insérer 
des jeunes dans des parcours en alternance de 6 à 24 mois. Quatre bassins d’emploi 
sont concernés par ces dispositifs d’aide à l’insertion : Douai, Le Mans, Flins et la 
vallée de Seine. Les collectivités territoriales, les entreprises, les établissement 
scolaires et les organismes de formation sont associés à cette politique de formation 
des jeunes sortants du système scolaire sans qualification. Par ailleurs, la DFDS, 
l’usine de Flins et l’Education nationale ont conçu conjointement un CAP 
« d’Exploitation d’Installations Industrielles » pour former 32 jeunes à partir de la 
rentrée 1994. Cette expérience, appelée à être prochainement étendue à d’autres sites, 
est présentée comme la constitution d’une nouvelle forme d’apprentissage pour les 
opérateurs. La formation a lieu en trois phases complémentaires : l’immersion dans 
le milieu industriel,  une approche pratique et technique des activités de production et 
la gestion des activités périphériques (qualité, relations amont/aval, maintenance).  

 
La politique de formation professionnelle de Renault est passée d’une logique de recours à la 
formation initiale et continue, réalisée en interne, destinée aux personnels qualifiés mais 
souvent décalée des préoccupations des sites, à une démarche d’offre de formation élargie à 
toutes les catégories de personnels en rapport avec les demandes du terrain et les orientations 
du marché.  
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« L’Accord à Vivre » incarne ce changement de logique impulsé dès le milieu des années 80 
dans un contexte de mise en place de la gestion prévisionnelle de l’emploi articulée aux 
mutations technologiques et organisationnelles de l’entreprise.  
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14. L’ADAPTATION DU VOLUME DE TRAVAIL  
A LA PRODUCTION 

 
 

 

 

Olivier MARECHAU  
 
 
 
 
L’objet de ce thème est de mettre en regard les moyens mis en oeuvre par Renault, au cours de 
son histoire, afin d’adapter le volume de travail aux variations du volume de production. Les 
données utilisées sont extraites des tableaux figurant en annexe. Elles sont reprises et 
commentées à l’intérieur d’un découpage chronologique où sont restituées les phases et les 
ruptures majeures de l’activité de la firme169. 
 
14.1.  LA REGIE AVANT 1974, UNE CROISSANCE FORTE DES EFFECTIFS  SUIVIE 
D’UNE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL A PARTIR DE 1968 
 
De 1965 à 1974, la production mondiale pour Renault de V.P.-V.U170. a été multipliée par 2,58 
et les exportations par 3,65. Sept produits ont été lancés depuis 1965, ce qui permet à Renault de 
disposer d’une gamme complète sans compter les petits véhicules utilitaires dont les ventes 
restent stables. La firme a agrandi ses sites de Cléon et Flins. Elle s’est dotée de cinq usines 
nouvelles et compte dix-neuf filiales industrielles. 
 
De l’après-guerre à 1970, les effectifs de la RNUR fluctuent avec la production dans un 
mouvement général de croissance. Les effectifs, en hausse régulière (sauf en 1960 du fait de 
l’effondrement du marché américain), varient avec une amplitude plus faible que celle qui 
marque l’évolution du  nombre de véhicules produits. A partir de 1970, le rapport entre les deux 
varie. Alors que la production en France augmente entre 1970 et 1974 de 24,2 %, l’effectif 
inscrit ne croît que légèrement (+ 3,3 %).  
 
 
                                                         
169  Les données de cadrage concernant le marché et la santé financière de la firme sont issues de Freyssenet M. 
(1994) : La trajectoire de Renault de 1974  à 1993, GERPISA, Séminaire International, Venise, 21-22 avril. 
  
170 V.P. : véhicules particuliers, etV.U. : véhicules utilitaires. 
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Cette quasi stagnation recouvre des évolutions qualitatives de la population salariée avec une 
diminution du nombre d’ouvriers de fabrication, une forte progression des professionnels et 
agents techniques d’entretien et des collaborateurs et cadres. Des gains de productivité physique 
importants sont réalisés en fabrication et entraînent des départs de l’entreprise. Ces diminutions 
d’effectifs sont alors partiellement compensées par l’augmentation des autres catégories de 
personnel, telles les ETAM171.  
 
La durée moyenne hebdomadaire du travail172, qui n’a cessé de croître jusqu’au milieu des 
années cinquante, est restée à un niveau élevé jusqu’en 1968173 : 48 heures par semaine pour les 
ouvriers en « normale », 47 h 30 pour les ouvriers en équipe, 45 heures pour les bureaux. En 
revanche, à partir de 1968, la durée hebdomadaire du travail connaît une diminution de l’ordre 
de 30 minutes à une heure par année. Cette baisse régulière est permise par les transformations 
affectant l’organisation du travail (enrichissement des tâches, regroupement de postes, 
allongement des temps de cycle, mise en place d’équipes autonomes…). Elle est formalisée par 
de multiples accords d’entreprise174 conclus dans un contexte de crise sociale et de croissance 
économique favorisant les baisses d’horaire avec compensation salariale. 
 
14.2.  LE RECOURS AU CHOMAGE TECHNIQUE ET PARTIEL SUITE A L’IMPACT 
DIFFERE DE LA PREMIERE CRISE PETROLIERE SUR LA REGIE 
 
La crise qui se déclenche en 1974 aboutit à une baisse de 12,8 % des immatriculations en France 
sur l’année. Renault, sur la même période, voit pourtant sa production augmenter (+63000) et 
son taux de pénétration du marché français de VP passer de 30,1 % à 36 %.  
 
C’est en 1975 que la production de la Régie chute de 163 224 véhicules. Les effectifs 
continuent cependant de croître. La Direction a recours massivement au chômage technique et 
partiel. Dès la fin de 1975, une reprise se produit. Le nombre de salariés poursuit sa 
progression, l’augmentation se répartissant entre les agents de fabrication et les services 
généraux. 
 

                                                         
 
171 ETAM : Employé, Technicien, Agent de Maîtrise. 
 
172 Celle-ci pouvant varier selon les activités (fabrication, montage, mécanique, fonderies…) 
 
173 A l’exception de courtes périodes où les horaires ont été réduits en raison d’une baisse brutale et momentanée 
des commandes : 2ème semestre 1960 (45 h) et fin 1964 (44 h). 
 
174 En date du 15/6/68; 1/9/69; 27/3/70; 11/2/72; 17/1/73; 20/2/74; 6/2/75.  Cette activité conventionnelle doit être 
reliée à une tendance générale à l'industrie française qui débute en 1968 avec les accords de Grenelle et va se 
poursuivre pendant les années 1970. 
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14.3. LA FIN DES ANNEES 1970 : UNE REPONSE A LA VERSATILITE DE LA 
DEMANDE PAR LA CROISSANCE DU VOLUME DE PRODUCTION ET L’APPEL 
A DES FORMES FLEXIBLES D’ENGAGEMENT DU PERSONNEL 
 
Après deux années de reprise, 1976 et 1977, la stagnation de 1978 conjuguée à de multiples 
incertitudes signifie l’entrée dans une nouvelle période marquée par l’intensification de la 
concurrence, l’imprévisibilité de la demande et les retournements conjoncturels fréquents. Les 
espoirs mis dans les marchés émergents et la diversification ont été vite déçus. Renault atteint 
en 1980, malgré un léger infléchissement de sa croissance, la barre des 2 000 000 de V.P. et 
V.U. et parvient sur le marché français à un taux de pénétration de 40,5 %. 
 
Les horaires de travail se stabilisent à partir de 1977 et jusqu’en 1981 à 41 h 20 pour les 
services et les ouvriers en « normal », et 39 h 10 pour le personnel en « équipe ». Le gain en 
dix ans a été de 8 h 20 pour les travailleurs en « équipe » 175, 6 h 20 pour la « normale » et 
3 h 40 pour les services, sans perte de salaire.  
Le personnel occupé à temps partiel (entre 20 et 30 heures par semaine) croît de 46 % entre 
1978 et 79 puis annuellement de 30% par an jusqu’en 1981, mais son pourcentage dans les 
effectifs totaux ne fait que passer de 0,05% en 1978 à 0,1% en 1981. 
La part des APR176 et des ETAM,embauchés en contrat à durée déterminée, fait plus que 
doubler entre 1979 et 1980. Elle se maintiendra au même niveau jusqu’en 1982. 
Les APR, dont la part dans les effectifs (68,4%) est stable en 1978 et 1979, sont « sur-
représentés » pour ces années parmi les salariés touchés par le chômage technique (où ils 
pèsent chaque année autour de 81 %). A l’inverse, la part des ETAM croît de 4,6 points dans 
les effectifs tout en restant stable du point de vue de son poids dans le chômage technique. 
En 1980, la production s’accroît de 6,2%, les heures de chômage indemnisé étant pourtant 
multipliées par cinq avec un transfert de neuf points vers les APR par rapport à 1979 si l’on 
mesure leur part et celle des ETAM dans le chômage technique. Les départs de l’entreprise 
baissent de 3,8 % entre 1979 et 1980 dans un contexte de baisse des effectifs totaux de 1%. 
Les licenciements augmentent au même moment de 54 % tandis que les démissions baissent 
de 13 %. 
A partir de 1980, le nombre de cadres qui partent diminue tandis que les démissions d’ETAM 
augmentent et celles d’APR diminuent. La fin des années 1970 marque un changement net de 
la politique d’emploi de l’entreprise sensible dans le déplacement des recrutements vers la 
catégorie des ETAM et la diminution nette des effectifs d’APR, les entrants dans cette 
catégorie étant plus jeunes. Ces deux tendances se poursuivront pendant la décennie suivante. 
                                                         
 
175 Qui représentent, en 1978, 50,2 % de l’effectif “inscrit” total. Ils ont été les grands bénéficiaires de cette 
évolution. 
 
176  APR : Agents Productifs Renault. 
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14.4.  1981-1984 : LE MODELE ANTERIEUR DE CROISSANCE ASSOCIE AUX 
DEPARTS INCITES DE SALARIES VOLONTAIRES  
 
En 1981, la production baisse de 13%. Renault fait un effort important d’investissement pour 
faire face à la concurrence et cherche à atteindre une taille critique en terme de volume de 
production. 
 
Le chômage partiel passe de 16 403 h en 1980 à 3 453 767 h en 1981, et touche cette année-là 
90, 8 % des APR parmi l’ensemble des salariés indemnisés, alors que ce groupe n’est présent 
qu’à la hauteur de 67,4 % dans les effectifs. Inversement, les ETAM indemnisés ne comptent 
plus que pour 9,2 % des personnes indemnisées, tandis qu’ils représentent 28,7 % des 
effectifs. Les départs de l’entreprise, toutes catégories confondues, s’accroissent de 27,6 % 
entre 1980 et 1981. 
 
Les licenciements sont multipliés par 2,5 et le motif économique qui touchait 16 personnes en 
1980 en concerne 2 797 en 1981. Le nombre de cadres concernés par les licenciements passe 
de 9 en 1980 à 115 en 1981. Les ETAM licenciés pour motifs économiques passent de 
6 à 800, le nombre de démissions diminuant pour cette catégorie. Les départs d’APR pour la 
même période (de 1980 à 1981) croissent de 17,6 % mais le nombre de leurs démissions 
diminue. 
 
En 1982, les horaires de travail passent de 39 h 50 pour les services et les ateliers fonctionnant 
en horaires normaux et 38 h 10 pour les ateliers en équipe. Les durées hebdomadaires du 
travail, toutes inférieures à 40 h, sont la conséquence de l’action gouvernementale visant une 
réduction généralisée et progressive de la durée du travail. Suite à la circulaire ministérielle du 
23 février 1982 portant sur l’objectif des 35 heures en moyenne par semaine travaillée pour 
les salariés travaillant en cycle continu (24 h/24 et 7 jours/7), l’accord de branche du 
23 février 1982 relatif à la durée du travail et aux congés payés dans la métallurgie retient le 
principe de la mise en place progressive, dès 1984, de l’horaire hebdomadaire moyen de 
33 h 36 en cinq équipes pour le personnel des services continus. 
 
Renault retrouve en 1982 son niveau de production record de 1980 (1 491 853 véhicules soit 
un accroissement de 15 % du volume produit l’année précédente) et le dépasse en 1983 
(+ 9,8 %) du fait de l’apparition de nouveaux modèles. Le chômage partiel descend 
corrélativement à 4 437 834 heures en 1982 avec, paradoxalement, l’accroissement en 1983 
du chômage partiel qui atteint 1 795 562 heures. La spécificité du chômage partiel en 1983 
(1 795 626 h) comparé à celui de 1981 (3 453 767 h) est qu’il touche beaucoup moins de 
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salariés (du fait des départs déjà réalisés et de la recherche de croissance de production) avec 
un accroissement de la part occupée par les ETAM (de 4,2 à 7,1%) et une diminution pour les 
APR ( de 95,8 à 72,9%). 
 
Le nombre de salariés employés à temps partiel croît entre 1982 et 1983 deux fois plus vite 
que depuis 1978 en conservant un faible poids dans les effectifs totaux. Les départs de 
l’entreprise augmentent encore de 11,2 % en 1982 et sont marqués par le grand nombre de 
contrats de solidarité signés cette année-là (3 468 sur 5 305 démissions) concernant dans 
76,7 % des cas APR et incluant des embauches de jeunes à titre compensatoire.  
 
Le nombre moyen mensuel de travailleurs extérieurs temporaires, qui était de 4 403 en 1980, 
avec une durée moyenne d’emploi de 38 jours, est redescendu à 2 384 en 1983 (soit 2,3 % de 
l’effectif total mensuel moyen) et 25 jours de durée moyenne des contrats. Les volumes de 
production en croissance obtenus avec un effectif inférieur sont à mettre au crédit des progrès 
importants faits en matière de productivité apparente177 du travail. 
 
Le contrat de plan à trois ans, signé début 1983 avec l’Etat, continue de prévoir un 
programme continu d’investissement en France et à l’étranger avec un volume de production 
de 2,5 millions de véhicules. 
 
Le marché français recule en 1984 de 12,5 %. Les immatriculations de VP Renault en France 
chutent de 23 % et la production de 12,8 %. L’exercice est négatif et l’endettement qui passe 
de 35,5 % du CA à 46,1 % signalent la mauvaise santé de l’entreprise face à un retournement 
de marché qui menace le lancement de nouveaux modèles. Le marché de VP reste déprimé en 
1985 au même niveau que l’année précédente. Les immatriculations de Renault baissent de 
6,8 % et son taux de pénétration du marché national descend à 28,7 %. 
 
Le poids des ETAM dans les conventions FNE en 1984 (53 %) est supérieur à celui des APR 
(45,4 %). Les ETAM représentent encore 38,5 % des conventions en 1985 dans un contexte 
de diminution d’effectif de l’entreprise de 12 % (le nombre des départs par licenciement 
passant de 3553 à 10770) et de baisse de production de VP de 7,4 %. Le chômage partiel 
s’accroît de 35,6 % en nombre d’heures entre 1983 et 1984 avant d’être multiplié par 2,6 en 
1985. La part des ETAM en nombre de salariés croît de 7,1 % à 12, 8 % et de 4,2 à 9,5 % en 
nombre d’heures indemnisés entre 1984 et 1985. Celui des APR, dans le même temps, 

                                                         
 
177 Se référer au texte de Freyssenet (1994) mentionné en note 1 : la productivité « physique » n’a jamais autant 
progressé que depuis 1978. De 3,3 véhicules/salarié/an en 1970, elle n’était encore que de 3,3 en 1977, selon les 
données de la Direction. Elle saute en revanche à 4,3 en 1982.  Si l’on rapporte simplement la production 
(VP + PVU complets et CKD) en France à l’effectif France au 31/12 de l’année considérée, on aboutit à un 
constat semblable : 10,69 véhicules/salarié/an en 1970 ; 12,66 en 1978 ; 17,97 en 1983. 
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continue à augmenter. Les équipes de fin de semaine (« VSD »), tout comme le service en 
continu, apparaissent en 1985 pour permettre un accroissement de la durée d’utilisation des 
équipements. 
 
Bien que l’on parle beaucoup à l’époque du développement de l’emploi précaire comme étant 
une évolution majeure de l’emploi, industriel en particulier, on n’observe pas chez Renault, 
jusqu’en 1984, des modifications significatives en la matière. Même s’ils fluctuent 
quantitativement, les CDD, l’emploi intérimaire, le travail à temps partiel (qui ne sont pas 
dans tous les cas des formes précaires d’emploi) restent des formes marginales, 
respectivement 2 %, 4 % et 0,5 % pour l’année la plus forte. 
 
14.5.  1985-1987 : REDRESSEMENT DE L’ACTIVITE ET LICENCIEMENTS 
COLLECTIFS 
 
Le nouveau PDG Georges Besse fixe en 1985 comme objectif le retour de la Régie à 
l’équilibre financier en 1987. Les pertes de Renault sont divisées de moitié en 1986. La 
politique de recentrage sur l’automobile et l’abaissement du point mort sont les axes choisis 
pour redresser l’entreprise. Les effectifs vont baisser en 1985 de 12,1% par rapport à 1984 
pour perdre encore 8,1 puis 4, puis 5,2% entre 1986 et 1988. Le marché, en 1986, progresse 
de 8,2 % en France et 9,3 % en Europe. Les immatriculations s’accroissent dans le même 
temps de 18,7 % dans l’hexagone. On assiste alors à une restructuration de l’appareil 
industriel qui avait été annoncée (voir l’annonce de la fermeture de l’Ile Seguin en 1986) mais 
jamais réalisée. 1987 se signale par la fermeture de R.M.O, tout comme 1989 et 1990 sont 
marqués par l’extinction de certains ateliers du Centre Industriel de Billancourt et de l’usine 
de l’Ile Seguin. Les départs de l’entreprise par licenciement baissent d’un peu plus d’un tiers 
tandis que les allocations de reconversion finançant un départ volontaire croissent légèrement, 
et concernent, comparé à 1985, deux fois plus de cadres, 20 % de plus d’ETAM et à peu près 
10 % de plus d’APR. 
 
Le nombre d’heures chômées diminue de 6 352 494 à 1 786 639. Le nombre de salariés 
concernés ne baisse pas en proportion puisqu’il passe de 48 000 à un peu plus de 33 300 
personnes par an, les ETAM et APR restant touchés comme en 1985.  41% du nombre total 
des jours non travaillés entre 1981 et 1986 pour l’ensemble des établissements l’ont été en 
1985, du fait de la baisse de 6,5% des immatriculations cette année-là. Prise site par site, cette 
périodicité est lisible à Flins et Sandouville puisque  78,3% du total des jours chômés dans ce 
dernier site (et 60,7 dans le premier) le sont en 1981 et 1985. L’année 1983 poursuit la 
tendance de 1982, année record où la production avait atteint le niveau record de 1980, et 
représente 30,7% des jours chômés à Sandouville et 29,4% à Flins. 
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14.6. LA REGIE DEPUIS 1988 : UN RECOURS CONJONCTUREL AUX CONTRATS 
A DUREE DETERMINEE ET A L’INTERIM 
 
Les années suivantes, à partir de 1988, voient la diminution d’effectifs se ralentir jusqu’en 
1990. La production, en augmentation depuis 1987 malgré des réductions d’effectifs, baisse 
cette année-là de 8,9 % induisant une forte réduction des effectifs (- 7,3 %) et une croissance 
forte des licenciements qui passent de 2200 en 1990 à 4636 en 1991. Les embauches en CDD, 
d’un niveau à peu prés égal en 1987 et 88, sont multipliées par 3,5 en 1989 et par 4,5 en 1990. 
La part des  intérimaires est en croissance de 80% entre 1988 et 1989. 
 
Le nombre d’heures chômées décroît fortement en 1988 et 1989, 1990 figurant comme 
atypique. La remontée des heures chômées en 1990 et 1991 concerne les mêmes proportions 
d’ETAM (autour de + 7,5 %) et d’APR (autour de 92 %). Concernant les départs réalisés dans 
le cadre de plans sociaux, le tarissement progressif jusqu’en 1990 des allocations de 
reconversion est lié au maintien des conventions FNE  pour les APR et à l’augmentation de 
ces dernières mesures en 1991 pour les ETAM. D’autre part, le travail à temps partiel, après 
s’être stabilisé de 1988 à 1991, croît en 1992 du fait des dispositifs publics (pré-retraite 
progressive, incitations au temps partiel...) inclus dans les plans sociaux. 
  
 « La comparaison 1983 et 1989 est intéressante puisque la production automobile mondiale 
de Renault (VP + VPU) se situe à peu près au même niveau à ces deux dates : 2 035 133 et 
1 996 724. Avec un tiers de salariés en moins, la branche automobile parvient à produire le 
même volume en l’espace de six ans »178.  
 
14.7. DES MODALITES ACTUELLES D’ADAPTATION DU VOLUME DE 
TRAVAIL QUI LIMITENT LES LICENCIEMENTS PAR LA MOBILITE 
VOLONTAIRE AIDEE ET CONCOURENT A LA FLEXIBILITE DE LA MAIN-
D’OEUVRE PAR LE RECOURS AUX CONVENTIONS AVEC L’ETAT  
 
La Régie est redevenue bénéficiaire depuis 1988, malgré les fluctuations conjoncturelles 
importantes de la demande. Les recrutements, après s’être limités au début des années 1980 à 
l’entrée d’une population jeune et diplômée, sont maintenant limités aux besoins directs de la 
production et à la compensation de la dérive naturelle sans accroissement net et durable des 
effectifs. Les plans sociaux de groupe, synonymes de licenciements massifs, ont été remplacés 
par des plans d’établissement plus sélectifs et plus qualitatifs censés s’appuyer sur des outils 

                                                         
 
178 Pour cette citation, voir le texte de Michel Freyssenet mentionné en note 1 de ce thème. 
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locaux de prévision du volume de travail (les « maquettes emploi »), et accompagnant en 
permanence la restructuration et l’ajustement de l’entreprise à son activité.  
 
Pour ce faire, l’adaptation du volume de travail ne se décline plus sous la forme binaire du 
« tout » (le salarié dans l’entreprise) ou « rien » (le salarié licencié). Les mesures de départ 
définitif (licenciement) cohabitent avec une forte incitation à la mobilité professionnelle 
(interne et externe) et avec des conventions  (modulation annuelle du temps de travail, le 
temps partiel indemnisé, la préretraite progressive (PRP), les congés parentaux 
d’éducation…) passées avec l’Administration. Cette combinaison de moyens, parallèlement à 
l’usage de l’intérim, des contrats à durée déterminée et au recours à l’expérimentation en 
matière d’insertion professionnelle, permet d’introduire chez les salariés une très grande 
variété dans les modes d’occupation de l’emploi. Elle autorise ainsi une flexibilité plus 
importante pour l’entreprise. 
 
La Régie dispose en 1995 d’un effectif salarié sélectionné mais marqué, dans le secteur du 
montage, par un vieillissement réel de la population. Les voies actuelles d’ajustement des 
effectifs reflètent la recherche d’une flexibilité de la main-d’oeuvre qui doit préserver les 
compétences disponibles dans l’entreprise179 et gérer la pyramide des âges tout en tendant 
désormais à limiter (à la demande de l’Administration) le coût supporté par la collectivité lors 
de licenciements. 
 

                                                         
 
179 Certaines des conventions passées avec l'Etat sont reversibles. Elles permettent, par une indemnisation partielle 
de l'Administration, de réduire dans des conjonctures difficiles la masse salariale à la charge de l'entreprise sans se 
séparer des salariés. 
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Sources : 
 
 

Tableau 14a : Horaire hebdomadaire moyen affiché entre 1978 et 92 
dans les établissements Renault 

 Services Atelier normal Atelier 
équipe 

Fin de semaine Service en 
continu 

1978 41h20 41h20 39h10   
1979 41h20 41h20 39h10   
1980 41h20 41h20 39h10   
1981 41h20 41h20 39h10   
1982 39h50 39h50 38h10   
1983 39h50 39h50 38h10   
1984 39h50 39h50 38h10 29h00 33h36 
1985 39h50 39h50 38h10 28h00 33h36 
1986 39h50 39h25 38h10 28h00 33h36 
1987      
1988 39h00 39h00 38h10 28h00 33h36 
1989 39h00 39h00 38h10 24h00 

27h30 
30h00 

33h36 

1990 39h00 39h00 38h10 24h00 
27h30 
30h00 

33h36 

1991 39h00 39h00 38h10 24h00 
27h30 
30h00 

 

1992 39h00 39h00 38h10 24h00 
27h30 
30h00 

 

Source : bilans sociaux Renault 
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Tableau 14b : Personnel employé à temps partiel chez Renault entre 1978 et 1992 
 
 Salariés occupés 

entre 20 et 30 heures 
Autres formes de 
temps partiel 

Horaires inférieurs 
d'au moins 20% à la 
durée légale du 
travail fixé par la 
convention dans la 
branche 
 

Sous contrat pour 
raison non médicale 

Sous contrat pour 
raison médicale 

1978 56 30  
 

  

1979 82 23  
 

  

1980 107 36  
 

  

1981 140   
56 

  

1982    
 

245 288 

1983    
 

343 367 

1984    
458 

 203 

1985    
367 

 144 

1986    
282 

 203 

1987    
 

  

1988    
252 

 171 

1989    
259 

 186 

1990    
253 

 

 194 

1991   239 
 

 164 

1992   350 
 

 172 

Source : bilans sociaux Renault 
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Tableau 14c : formes de départ du personnel de Renault entre 1978 et 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

licenciements et 
ruptures de 
contrats 
dont  
            motifs          
économiques 
et 
conventions 
FNE 

 
 
 
 
conventions 
OMI/ONI 

 
 
 
 
allocations de 
reconversion 

démissions dont 
      
 
         ASSEDIC 
et 
contrats de 
solidarité 
 

Total 
annuel des 
départs 

1978 816 
                    1 

  2847 
            267 
 

5470 

1979 1257 
                   6 

  2477 
            278 

5259 

1980 1031 
                 16 

  2441 
            629 

5601 

1981 3538 
              2797 

  2240 
            588 

7095 

1982 616 
                  44 

  5305 
            459 
3468 

7893 

1983 641 
                   7 

  1422 
            137 
37 

4210 

1984 3553 
3072 

    

1985 10770 
6838 

988 2435   

1986 6935 
3275 

868 2779   

1987      
1988 4183 

2496 
21 1650   

1989 2561 
1705 

5 582   

1990 2200 
1209 

1 349   

1991 4636 
2028 

 514   

1992 3198 
1314 

1 143   

Source : bilans sociaux Renault  - certaines colonnnes ne sont pas renseignées 
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Tableau 14d : Nombre annuel des jours chômés indemnisés  

par le FRR* dans les établissements de 1981 à 1986 
 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Total 
 

Centre  
Industriel de 
Billancourt 
 

00    065 
    
 

070 
    

135 
21,3% 

Cergy 00 
 

      

Choisy 04 
    

   002 
  
 

000 006 
0,9% 

Cléon    018 
 

050 
    
 

009 
    

077 
12,1% 

Direction de la 
Production 
 

  05 
  

026 
    

  031 
4,9% 

 
Douai 06 

    
  020 

   
048 

    
 

015 
    

089 
14% 

Dreux 03 
  

   004 
   
 

000 007 
1,1% 

Flins 12 
 

 15 
    

 019 
   
 

005 
   

051 
8% 

Grand 
Couronne 

03 
     

05 
   

  018 
  
 

018 
   

044 
6,9% 

Le Mans 
auto 

01 
     

 02 
  

020 
 

013 
    
 

004 
  

040 
6,3% 

Orléans    004 
    

008 
    
 

002 
    

014 
2,2% 

Sandouville 19  
  

02 
 

12 
  

 021 
   
 

 054 
8,5% 

Saint Ouen 00     012 
     
 

012 
1,8% 

Usine de 
Billancourt 

11 
    

02 
     

05 
      

026 
       

020 
    
 

008 
   

072 
11,3% 

Total 59 
     9,3% 

09 
     1,4% 

39 
     6,1% 

114 
      18% 

268 
   41,6% 

143 
   22,6% 

632 
  100% 

 
Source : Bilans sociaux Renault - * Fonds de régularisation des ressources de l'entreprise 
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Tableau 14e : Evolution des effectifs, de la production VP et du chômage partiel 
            chez Renault, de 1978 à 1992.  
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18. L’EVOLUTION DES RELATIONS SOCIALES 
DE 1975 à 1993 

 

 
 
Daniel LABBE 
 
 
 
 
Ce thème a été abordé de manière chronologique. Le découpage proposé s’articule autour de 
cinq périodes : une brève introduction présente la situation des relations sociales issue de la 
période 1955-75, correspondant à une expansion continue de la production. Une seconde 
période est qualifiée de transitoire et correspond schématiquement aux crises pétrolières. 
Renault est relativement stable alors que d’autres constructeurs traversent des crises 
profondes. Une troisième période se situe dans le contexte de l’arrivée de la gauche au 
pouvoir, caractérisée par une volonté de développement endogène et intensif. Le paroxysme 
de la crise constitue une nouvelle période transitoire majeure qui va révéler la sortie de 
Renault du modèle fordien. Une dernière période s’ouvre à l’issue de cette période transitoire 
et vise à reconstruire des relations sociales dans un contexte de transformation des 
organisations et de croissance continue de la productivité. Ces cinq parties proposées 
s’articulent selon une même grille d’analyse et d’écriture : la négociation, les relations avec 
les organisations syndicales et les conflits du travail. 
 
18.1. LA PERIODE DE NEGOCIATION DE LA CONDITION OUVRIERE (1955-
1975) 
 
18.1.1. Aboutissement de la construction du statut 
 
En 1975, Pierre Dreyfus quitte la Présidence de la Régie Nationale des Usines Renault. 
Pendant vingt ans, trois axes ont sous-tendu sa politique en matière de relations sociales : 
 

1. L’affirmation de la nécessité d’une gestion cohérente et globale de la politique 
sociale ; 

2. La construction d’une relation permanente avec un appareil syndical puissant, et 
disposant de moyens importants ; 

3. La volonté permanente de rendre moins précaire la condition ouvrière. 
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La politique contractuelle trouve son aboutissement au début des années 1970 avec la 
mensualisation de l’ensemble du personnel et la réduction massive du temps de travail180.  Le 
corollaire de cette négociation permanente autour d’accords d’accumulation est l’absence 
quasi-totale de négociations sur le contenu du travail.                                                                                                                                                                                                     
 
18.1.2. Des relations privilégiées avec la CGT 
 
Si les premiers accords d’entreprise ont été signés avec les organisations syndicales 
minoritaires, la CGT rentrera rapidement dans la politique contractuelle. Les importantes 
suppressions d’emploi en 1960 ne remettront pas en cause le consensus qui s’élabore 
progressivement autour de la constitution d’un statut et d’un système de promotion interne 
pour les salariés qui n’appartiennent pas au secteur productif. A partir de 1968, la CGT 
devient l’interlocuteur syndical privilégié dans ce système de relations sociales centralisé et 
bipolaire. Elle gère alors la quasi-totalité des comités d’établissements et dirige le comité 
central d’entreprise.  
 
18.1.3. Les conflits du travail 
 
Si en 1968, l’établissement de Billancourt est occupé comme les autres usines de Renault, les 
conflits importants se situeront en province (à Flins et Cléon notamment). Entre 1971 et 1975, 
Renault est le théâtre d’une série de conflits, prenant le plus souvent la forme de conflits 
d’ateliers, par lesquels les ouvriers spécialisés remettent en cause un système de paye fondé 
sur la cotation de poste, revendiquant le glissement collectif des classifications et l’ouverture 
de filières d’ouvriers professionnels en fabrication. Ils obtiennent que les classifications 
ouvrières soient simplifiées par la réduction du nombre de coefficients et de niveaux de 
rémunération d’ouvriers spécialisés. L’année 1975 est marquée par un conflit long de neuf 
semaines au Mans qui se terminera par l’accès des ouvriers de fabrication au premier niveau 
d’ouvriers professionnels. 
 
Ces conflits ont incité l’entreprise à expérimenter de nouvelles organisations du travail, allant 
dans le sens de l’enrichissement du travail et de la polyvalence. 
 
 
 
 

                                                         
180  La durée hebdomadaire du temps de travail passe de 48 à 40 heures entre 1968 et 1975. 
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18.2. LA PERIODE TRANSITOIRE (1975-1981)181 
 
18.2.1. Première négociation sur la « carrière » des ouvriers de production 
 
La réduction massive du temps de travail et la construction statutaire de l’accord d’entreprise 
n’apparaissent pas comme des réponses pertinentes à la crise du système productif amorcée au 
début des années 1970. La diminution du recrutement (hors usine de Douai) fige les circuits 
traditionnels de promotion. Le personnel de production se sédentarise dans des organisations 
peu évolutives et la décroissance rapide du turn over réduisent les possibilités de réduction 
des flux de promotion et de mobilité professionnelle et géographique. Dans les ateliers de 
production, l’entreprise est confrontée au vieillissement des populations ouvrières182. 
En 1978, pour lutter contre un absentéisme de variation souvent imprévisible, la DCPRS 
(Direction centrale du personnel et des relations sociales) propose aux organisations 
syndicales un dispositif d’évolution de carrière des agents de production : les Unités Pratiques 
d’Atelier (UPA). Ce système est fondé sur le couple ancienneté/présence : l’ancienneté 
apporte une expérience pratique, mais celle-ci est fonction de la présence réelle, évaluée en 
jours, dans l’atelier. Le système permet une progression de la classification individuelle des 
ouvriers.  
 
18.2.2. Le durcissement des relations avec la CGT 
 
Jusqu’à la fin des années 1970, le pacte d’unité d’action CGT/CFDT, dont la CGT assure le 
leadership, domine le mouvement syndical. La nouvelle donne économique va conduire 
Renault à remettre en cause le système de relation sociale construit  depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale. La rupture progressive de l’alliance instituée avec la CGT se 
manifeste par le licenciement du délégué central de la CGT, à l’issue d’un conflit en 1977, et 
surtout par la partition de l’établissement de Billancourt en 1981 et par voie de conséquence 
du comité d’établissement que la CGT gérait. Cette partition est annoncée simultanément à 
l’arrêt des fabrication de grandes séries sur le même site et à la mise en oeuvre d’un premier 
plan social concernant l’entreprise. 
 
18.2.3.  La régression des conflits 
 
Le système de régulation CGT/Direction des conflits ne fonctionne plus. Si les conflits du 
travail deviennent moins nombreux, les issues négociées antérieurement (salaires, 

                                                         
 
181  Celle-ci correspond au mandat de Bernard Vernier Palliez. 
 
182  Se référer au thème 12. 
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classification, etc) ne sont plus praticables. Renault cesse de négocier l’ensemble de la grille 
de classification et cherche à sortir de situations conflictuelles par des aménagements locaux. 
Dans ces conditions, certains conflits prennent un tour radical, tel celui qui affecte au 
printemps 1978 l’usine de Flins. Si la conflictualité ouverte régresse, à l’opposé progressent 
les dysfonctionnements quotidiens tels que l’absentéisme, l’inaptitude des salariés aux postes 
de travail, etc. Par contre, des réorganisations d’ateliers suscitent une conflictualité forte et 
longue. A la veille des élections présidentielles de 1981, des conflits durs opposent la CGT et 
la Direction à propos de l’arrêt de fabrication de composants de moteurs à Billancourt.  
 
18.3. DE LA MODERNISATION NEGOCIEE A LA CRISE (1981-1984) 
 
18.3.1. La recherche d’une nouvelle concertation permanente  
 
La nouvelle Direction cherche à établir un nouveau compromis social. L’arrivée de la gauche 
au pouvoir estompe l’affrontement avec la CGT. Renault lance le plan de modernisation  
« Billancourt 2000 ».En 1982, un contrat « emploi-solidarité » permet l’embauche de jeunes 
en contrepartie de départs de salariés âgés. Les effectifs de l’entreprise progressent dans un 
contexte de réussite commerciale. La modernisation de l’entreprise doit se faire dans un 
nouveau partenariat avec les organisations syndicales. 
 
En 1983, le MIDES183 mobilise Directions et syndicats dans une réflexion conjointe. Bernard 
Hanon, PDG de Renault depuis 1981, en est le promoteur. Les travaux s’organisent autour de 
sept thèmes principaux : les structures de l’entreprise, l’unité de base de production, 
l’introduction des technologies nouvelles, la formation, l’emploi et le temps de travail, la 
logique économique dans l’entreprise et la communication. Proposition est faite à « toutes les 
bonnes volontés et aux organisations syndicales de participer à un processus d’analyse et de 
réflexion sur les mutations nécessaires à l’entreprise pour assurer son existence dans dix 
ans ». Il s’agit d’instituer une vaste concertation permanente. L’opération est pilotée par la 
Direction du personnel et par la Direction des affaires scientifiques et techniques. 
 
18.3.2. Modernisation négociée et normalisation des relations avec la CGT 
 
Si la période est marquée par de très nombreux conflits dans les usines de production, la 
politique contractuelle est fortement relancée. Mais la Direction souhaite l’infléchir vers la 
modernisation négociée. Des accords partiels sont conclus sur le contenu et les classifications 
de nouveaux métiers, sur l’introduction de nouvelles technologies, sur la formation, etc. La 

                                                         
 
183  MIDES : Mutations Industrielles, Dynamique Economique et Sociale. 
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CGT, malgré un recul électoral important en 1982 et la perte du comité d’établissement 
(notamment ceux de Rueil, de Flins et du siège social), retrouve sa position d’interlocuteur 
central de la Direction.  
 
18.3.3. Conflits, expérience et modernisation 
 
Renault va traverser entre 1981 et 1984 une période de conflits ininterrompus. Trois vagues 
de conflits d’ateliers, centrées essentiellement sur Billancourt et Flins, seront révélateurs 
d’une crise structurelle de l’organisation taylorienne de l’entreprise accentuée par la rupture 
de la croissance. 
 
Les rapports sociaux et le contenu du travail sont en toile de fond mais ils restent en partie 
occultés par le débat sur la grille de classification. A l’automne 1981,  une première série de 
conflits affectent l’usine de fabrication de la R4 à Billancourt.  Ils débouchent  sur la mise en 
oeuvre d’unités autonomes de travail dans l’atelier de presse et l’accès à la qualification de P1 
pour l’ensemble des salariés concernés. Les conflits de la peinture, de la mécanique et du 
ferrage débouchent sur la négociation en janvier 1982 sur un système de progression dans la 
grille de classification fondée sur les savoirs acquis dans l’atelier et formulée en terme 
« d’expérience ». Du printemps 1982 au printemps 1983, des conflits touchant l’usine de Flins 
et à nouveau l’usine de Billancourt débouchent sur la mise en place de plans de formation 
permettant l’accès de presque tous les ouvriers de production à la qualification d’ouvriers 
professionnels. Ces conflits permettent une amorce de réflexion autour des notions de 
compétence et de métier, en ce qui concerne les ouvriers de fabrication. Mais ils ont 
néanmoins sérieusement entamé l’autorité de la maîtrise au sein des ateliers. Un nouvel 
accord, conclu en 1984, réintroduira l’appréciation de la maîtrise dans l’évolution de carrière 
des ouvriers de production.  
Si cette période est marquée par la prédominance des conflits portant sur l’évolution de 
carrière et le contenu du travail, la fin de celle-ci est marquée par le retour de conflits 
salariaux dans un contexte de crise généralisée de l’entreprise, conflits d’autant plus 
paradoxaux qu’ils se situeront dans une période de développement massif du chômage partiel. 
 
18.4. LA CRISE DE RENAULT (1984-1987) 
 
18.4.1. Tentative de négociations sur l’emploi 
 
A la fin de 1984, Renault est virtuellement en faillite. L’entreprise a perdu un quart de son 
marché français, et l’endettement est considérable au point que l’entreprise n’a plus de fonds 
propres. Son statut particulier de Régie lui évite le dépôt de bilan. C’est dans ce contexte de 
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crise financière et commerciale que l’entreprise doit en 1984 tenter de négocier sur l’emploi.  
Cette négociation est connue sous le nom de « plan Hanon ». La philosophie de ce plan est 
volontariste : le préambule du texte élaboré par la Direction et les organisations syndicales 
stipule que l’objectif visé est de revenir, dès 1987, au niveau d’emploi de 1984. L’ajustement 
temporaire des effectifs doit se réaliser par des mesures de préretraites et surtout par une 
mobilité géographique et professionnelle considérable, y compris hors de l’entreprise, portant 
sur plusieurs milliers de salariés. L’entreprise entend accompagner par de la formation ; le 
licenciement - le mot n’étant jamais explicitement cité au sein de cet accord - de salariés ne 
devait intervenir qu’après la proposition de plusieurs emplois. Aucune organisation syndicale 
ne signera cet accord en décembre 1984. Bernard Hanon sera démis de ses fonctions dans le 
mois suivant et remplacé par Georges Besse. 
 
18.4.2. Rupture des relations avec les organisations syndicales 
 
Georges Besse suspend toute négociation avec les organisations syndicales sur le devenir de 
l’entreprise et entend revenir au strict cadre légal, tant en matière d’attributions qu’en matière 
de moyens. Cette politique va générer, tout au long de l’année 1985, un conflit croissant avec 
la CGT. A l’automne 1985,  les usines de Billancourt et du Mans sont occupées. Les 
Directions respectives de ces établissements obtiennent, par des campagnes de signatures à 
Billancourt et par la participation à des démonstrations au Mans, l’appui de la plus grande 
partie du personnel, conduisant la CGT à  l’isolement. Ces événements marquent la fin des 
conflits importants. Un an plus tard, l’annonce du licenciement de 23 délégués du personnel 
dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collective, génère un  ultime 
affrontement avec l’appareil de la CGT à Billancourt. Dix responsables syndicaux sont 
licenciés. Une suite de procédures juridiques constituera l’affaire des dix de Billancourt. La 
rupture définitive avec le syndicat majoritaire sera entérinée. Dans le même temps, un nouvel 
axe syndical émergera constitué par CGC-CFDT-FO. 
 
18.4.3. Absence de conflits dans un contexte de licenciements collectifs 
 
Cette période est donc marquée par une quasi-disparition des conflits du travail. Le taux 
d’absentéisme diminue fortement dans toutes les catégories de salariés. Des procédures de 
licenciements collectifs sont décidés au centre industriel de Billancourt, au siège social et à 
l’usine de Cléon. La négociation sociale et la politique contractuelle sont mises en sommeil. 
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18.5. LE RENOUVEAU DES RELATIONS SOCIALES 
 
18.5.1. Négociation de « l’accord à vivre » 
 
La période de décrutement prend fin en 1988, avec la reprise du marché automobile et le 
retour aux bénéfices de Renault. L’entreprise recherche les bases d’une nouvelle cohésion 
sociale. La crise a été propice à la transformation des organisations du travail - Juste à Temps, 
polyvalence, auto-contrôle. C’est dans ce contexte que « l’accord à vivre » est conclu. Une 
série de négociations a lieu à partir de janvier 1989 sur des thèmes qui vont constituer les 
chapitres du futur « accord à vivre » conclu le 29 décembre 1989 : les qualifications, 
l’aménagement du temps de travail, l’organisation du travail, l’anticipation des évolutions, la 
formation et l’orientation professionnelle dans le cadre d’une gestion prévisionnelle de 
l’emploi. Le paysage contractuel se reconstruit sur la base de nouveaux principes. Les salariés 
doivent contribuer au progrès social et économique par l’accroissement de leurs compétences. 
L’accord affirme vouloir asseoir la réussite de Renault sur la compétence des hommes et la 
performance des organisations. 
 
En matière salariale, les mesures collectives globales laissent maintenant de l’espace à des 
formes de rémunérations individuelles, et à des compléments liés aux résultats et aux 
performances de l’entreprise et de ses établissements. Les cadres sont détachés du système de 
rémunération générale. L’accord à vivre servira de cadre à des négociations locales sur le 
travail en équipe à l’usine de Flins, la flexibilité du temps de travail à Douai et surtout le 
reclassement du personnel de l’usine de Billancourt qui fermera ses portes en 1992. Ce 
dernier chantier fera l’objet durant trois ans d’un processus de négociation permanent au sein 
d’une commission paritaire. 
 
18.5.2.  Un nouveau paysage syndical 
 
Si la CGT reste le syndicat dominant, il perd de l’influence du fait de la diminution de la 
population ouvrière qui constituait sa base principale. Au début des années 1990, une entente 
syndicale rassemblant CGC-CFDT-FO prend la direction du comité de groupe puis du comité 
central d’entreprise. Les fondements juridiques et culturels du syndicalisme n’ont cependant 
pas été remis en cause par l’entreprise. Ce changement d’influence au sein des institutions 
représentatives des salariés va de pair avec un morcellement et un émiettement des structures 
syndicales locales et la désyndicalisation. 
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18.5.3. Un conflit spécifique 
 
Un seul conflit du travail va marquer cette période. A l’automne 1991, une grève de 22 jours 
paralysera l’usine de Cléon. Les revendications porteraient sur les salaires. Ce conflit sera 
l’expression du décalage entre la rénovation de la négociation dans l’entreprise et les 
pratiques concrètes des relations sociales sur le terrain, et de la contradiction entre 
l’introduction rapide de nouvelles techniques, de nouvelles organisations et un management 
hérité de la période fordiste antérieure. En effet, la période de crise aura été marquée par un 
vieillissement et une sédentarisation des personnels, et notamment des ouvriers. Si les salariés 
de Renault ont explicitement adhéré aux nouvelles valeurs affichées, ils l’ont fait dans un 
premier temps pour protéger leur propre emploi et leur devenir au sein de l’entreprise. Les 
bases du nouveau consensus qui fédèrent l’entreprise reposent donc pour partie sur ce fragile 
équilibre. 
 
Sources : 
 
BARDOU J-P, BRACHET P, LEVY C, NAVILLE P. (1971) : L’Etat entrepreneur, le cas 
de la Régie Renault, Antrophos. 
 
DREYFUS P. (1997) : La liberté de réussir, Jean-Claude Simoën. 
 
DREYFUS P. (1981) : Une nationalisation réussie : Renault, Fayard. 
 
FREYSSENET M. (1994) : La trajectoire de Renault de 1974 à 1993, Gerpisa, Séminaire 
international, Venise, avril. 
 
FROISSARD E, LABBE D, PERIN F. (1993) : La ruche et le sablier, Ed. Liaisons. 
 
HUFSCHMITT G. (1991) : Chères collègues, ma vie d’ingénieur chez Renault, Ed.  de la 
Brèche. 
 
LABBE D. (1990) : Travail  réel et informel. Renault-Billancourt, 1945-1980, DEA Histoire 
des civilisations, EHESS. 
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19. LES POUVOIRS PUBLICS ET L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE 

 
 
Jean-Paul HUBERT 
 
 
 
 
 
Depuis plus d’une décennie, le marché automobile a subi de profonds bouleversements : 
saturation des marchés au sein des pays industrialisés, mondialisation et libéralisation des 
marchés, accroissement des pressions concurrentielles, mutations organisationnelles, 
changements technologiques.  Nous analyserons ici le cheminement des relations « pouvoirs 
publics / industrie automobile » qui en découlent. Les deux premières sections seront 
consacrées aux mesures d’accompagnement des ajustements nécessaires : la politique d’aides 
publiques, la politique commerciale. Puis, nous aborderons l’évolution des mesures touchant 
directement le produit : la politique en matière de réglementations techniques, la politique 
fiscale. 
 
19.1. POLITIQUES D’AIDES PUBLIQUES ET AJUSTEMENTS STRUCTURELS 
 
Bénéficiant de son statut d’entreprise publique, Renault s’est vue octroyer, sur la période 
1974-1994, une grande partie de ses aides sous forme d’apport en capital (Tableau 19a). 
Ces aides gouvernementales ont consisté à faciliter la restructuration de Renault à travers trois 
objectifs : 
 
1. La consolidation financière de l’entreprise. Au cours des années 1970 et au début des 
années 1980, l’apport en capital a visé essentiellement à consolider la situation financière de 
Renault. Ces mesures étaient destinées à compenser la faible rentabilité de cette entreprise 
découlant de son utilisation par les pouvoirs publics comme instrument de politique macro-
économique (contrôle des prix) et modèle de relations salariales. 
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Tableau 19a : les principales aides directes de l’Etat (en millions de francs) 

Type d’aides Période Compagnie Aides  
Prêt pour consolidation financière 1974 Citroën 1000 
Prêt pour restructuration du secteur 
poids lourd (achat de Berliet) 

1974 Renault 450 

Apport en capital 1975 - 1980 Renault 1520 
Projet de recherche EVE 1981 - 1985 Renault/ 

Peugeot 
500 

Projet de modernisation FIM 1984 - 1986 Peugeot 1200 
Projet de modernisation FIM 1984 - 1985 Renault 1250 
Apport en capital 1982 - 1985 Renault 7200 
Apport en capital 1986 Renault 5000 
Rachat de créances 1987 Renault 12000 
Projet de RD sur sécurités active et 
passives des véhicules 

1993 - 1998 Renault/ 
Peugeot 

207,75 

Sources : rapport de la Commission des Communautés Européenne de la concurrence (1974-1993), 
  Jones (1988) 

 
2. La restructuration de l’entreprise. Les aides destinées à une réelle restructuration de 
l’entreprise n’ont débuté qu’à partir de 1984, lorsque le gouvernement français et Renault ont 
pris conscience de la nécessité d’opérer des changements radicaux. Dès lors, un tournant s’est 
opéré dans les relations entre les pouvoirs publics et Renault. En laissant une plus grande 
autonomie à Renault, l’Etat s’est orienté vers un rôle d’accompagnement de la restructuration. 
En décembre 1988, la Commission européenne a mis en place toute une législation 
concernant l’encadrement des aides publiques dans le secteur automobile. Selon celle-ci, tout 
projet d’aides d’Etat doit lui être préalablement notifié lorsque son coût dépasse 12 millions 
d’écus. Les aides octroyées doivent être destinées à un réel projet de restructuration et ne 
doivent en aucun cas fausser les mécanismes du marché. Il s’agit d’une mesure de contrôle 
afin d’éviter les recours excessifs aux aides d’Etat pour résoudre des problèmes d’adaptation 
industrielle. Ainsi, l’octroi par le gouvernement d’une aide de 20 milliards de francs à Renault 
pour la seconde moitié des années 1980 (8 milliards sous forme de dotation en capital et 12 
milliards sous forme d’un rachat de créances)  a été autorisé par la Commission européenne 
de la Concurrence sous certaines conditions restrictives : changement du statut de Renault, 
réduction des capacités de production de plus de 25%, reversement à l’Etat des recettes nettes 
provenant de la cession d’American Motors Corporation. 
 
3. L’aide à la recherche. A partir de 1981, le gouvernement français a commencé à apporter 
un soutien aux technologies nouvelles et à l’innovation en subventionnant des programmes de 
recherche mêlant ses deux constructeurs nationaux. Conformément aux prérogatives dictées 
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par la Commission Européenne, ces aides sont destinées au financement  de la recherche 
précompétitive. La part des efforts consentis par l’Etat reste très faible et va en s’amenuisant. 
La part du financement public dans le budget de recherche-développement de l’automobile est 
ainsi passé de 1,4% en 1987 à 0,9% en 1991. La faiblesse des sommes consacrées à ce 
domaine montre que l’Etat s’oriente plutôt vers un rôle de catalyseur des synergies entre les 
différents intervenants du marché. 
 
Suite à une forte baisse de la demande automobile enregistrée en 1993 (le plus bas niveau 
atteint depuis 1975), le gouvernement français a mis en place en février 1994, afin de 
redynamiser le marché, une politique de relance sélective reposant principalement sur une 
prime de 5000 francs à toute personne physique acquérant entre le 4 février 1994 et le 30 juin 
1995 un véhicule neuf en échange d’un véhicule de plus de 10 ans cédé à des fins de 
destruction. En accélérant le rajeunissement du parc automobile, cette mesure s’inscrit dans le 
cadre de politiques environnementales luttant contre la pollution et l’insécurité routière. 
 
En incitant les consommateurs à acheter des petits modèles, la prime étant la même quelque 
soit le modèle, cette politique de relance a bénéficié aux constructeurs français qui disposaient 
d’une offre très riche en petites voitures. Malgré cette mesure, le niveau des immatriculations 
en 1994 restait inférieur à celui de 1992 (tableau 19b). 
 
Tableau 19b : immatriculations de voitures particulières neuves 

 1992 1993 1994 Evolution 93/92 Evolution 94/93 
Citroën 232942 195856 244640 - 15,92 + 24,91 
Peugeot 406492 314640 369642 - 29,19 + 17,48 
Renault 620114 526933 592723 - 15,03 + 12,46 
TOTAL 2105700 1721222 1972919 - 18,26 + 14,62 

Source : C.C.F.A. 

 
S’inscrivant désormais dans le cadre de l’intégration communautaire, la politique publique a 
pour souci de permettre aux firmes automobiles d’être dans les meilleures conditions 
possibles d’activité. Le rôle des pouvoirs publics devient alors un rôle d’accompagnement de 
la restructuration de Renault et de son adaptation à la concurrence internationale. 
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19.2. LA POLITIQUE COMMERCIALE 
 
Les années 1960 et 1970 ont constitué une phase relativement longue de libéralisation des 
échanges internationaux dans l’automobile qui s’est traduite par un abaissement des barrières 
tarifaires (tableau 19c). 
 
A la fin des années 1960, les pays appartenant à la Communauté Européenne ont aboli entre 
eux les barrières douanières afin de mettre en place les fondements d’une zone de libre 
échange. Au début des années 1980, ils ont étendu cette mesure aux pays de la zone EFTA. En 
revanche, il subsiste toujours des tarifs douaniers à l’encontre des producteurs non européens. 
 
Tableau 19c : évolution des barrières tarifaires, 1950-1990 (tarifs douaniers en %) 

 Etats-Unis Japon France Allemagne Italie Royaume-
Uni 

1950 10 40 35 35 35 33,3 
1960 8,5 35 - 40 30 13 - 15 31,5 - 40,5 30 
1968 5,5 30 0 / 17,6 0 / 17,6 0 / 17,6 17,6 
1973 3,0 6,4 0 / 10,9 0 / 10,9 0 / 10,9 10,9 
1983 2,8 0 0 / 10,5 0 / 10,5 0 / 10,5 0 / 10,5 
1986 2,6 0 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 
1990 2,5 0 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 

Source : Rhys (1993) 

 
La fin des années 1970 a été une période plus chaotique en matière de libéralisation des 
échanges. L’arrivée des japonais sur le devant de la scène internationale, coïncidant avec des 
difficultés enregistrées par le marché automobile, a provoqué l’apparition des mesures 
protectionnistes touchant essentiellement les exportations japonaises et prenant souvent la 
forme d’arrangements bilatéraux : restriction et limitation des importations ; limitation 
volontaire des exportations. Ainsi, à partir de 1978 sur une base annuelle et depuis 1981 sur 
une base mensuelle, la France a su imposer une limitation des importations de voitures 
nippones de l’ordre de 3% de son marché. En entraînant une hétérogénéité des positions 
nationales vis-à-vis des constructeurs japonais, l’existence de tels arrangements bilatéraux 
était antinomique avec l’idée d’intégration européenne. Afin d’y remédier, un accord fut signé 
avec le japon en 1991 visant à la libéralisation totale du marché communautaire à une période 
de transition. Dans un contexte de mondialisation des marchés, l’objectif sous-jacent de cet 
accord est l’utilisation appréciée et progressive de la concurrence japonaise comme 
accélérateur, voire stimulateur, des adaptations et restructurations nécessaires des 
constructeurs européens. 
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Le contenu de cet accord a été défini conformément aux souhaits des membres de 
l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles : 
 

• Mise en place d’une période de transition (1991-1999) avec une ouverture 
progressive du marché européen aux exportations nippones ; 

• Elaboration d’une clause assurant aux constructeurs européens une part adéquate de 
la croissance du marché et les préservant de toute baisse de la demande ; 

• Démantèlement des restrictions quantitatives nationales pour le 1er janvier 1993 et 
mise en place de la réception communautaire de véhicules ; 

• Mise en oeuvre de procédures de contrôle ; 
• Non ciblage de certains marchés par les ventes de véhicules japonais. 

 
Les termes de cet accord ont occasionné de nombreuses critiques : insuffisances liées à une 
période de transition trop courte et absence d’une clause de révision pour prolonger l’accord ; 
imprécision sur certains points, notamment le statut des transplants ... Néanmoins, la position 
de Renault fut plus favorable à ce consensus, son Président soulignant d’une part la volonté 
des constructeurs japonais de respecter l’accord et ne pas soulever de disputes ; d’autre part 
que la concurrence entre les constructeurs européens occasionnant de nombreux efforts de 
restructuration et d’adaptation, l’ouverture aux japonais n’entraînerait pas beaucoup plus de 
sacrifices. 
 
L’accord établi avec les constructeurs japonais devrait engendrer l’achèvement d’une 
libéralisation du marché européen qui a débuté à la fin des années 1960. La politique 
commerciale n’est donc plus le fait de pratiques purement nationales entraînant des accords 
bilatéraux. Les décisions prises résultent désormais des consensus établis entre la Commission 
Européenne, les gouvernements nationaux et leurs constructeurs. 
La divergence de position entre Renault et Peugeot vis-à-vis du consensus établi avec les 
constructeurs japonais révèle une bipolarisation des exigences des constructeurs nationaux en 
matière de politique commerciale.  
Etendue à d’autres domaines comme la réglementation technique, cette bipolarisation pourrait 
affaiblir les revendications françaises auprès de la commission européenne. 
 
19.3. LA REGLEMENTATION TECHNIQUE 
 
Jusqu’au début des années 1960, les réglementations nationales évoluaient chacune de leur 
côté. Cependant, il existait des accords bilatéraux entre certains pays européens afin de ne pas 
segmenter totalement les marchés et permettent la réalisation d’économies d’échelle sur la 
production de certains éléments. 
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Au milieu des années 1960, un comité d’harmonisation des réglementations a été créé dans le 
cadre des nations unies. Ce comité, siégeant à Genève et regroupant 25 pays auxquels 
s’ajoutent des organisations non gouvernementales, élabore des règlements internationaux, 
notamment en matière de sécurités active et passive. Ces règlements n’ont pas de caractère 
contraignant, chaque pays pouvant avoir sa propre réglementation. Tout gouvernement les 
entérinant est tenu d’accepter la réception des véhicules conformes aux décisions prises. 
 
Au niveau de la Communauté Européenne, un tel système s’est mis en place beaucoup plus 
tard, avec cependant un caractère beaucoup plus contraignant. Ainsi, la Commission élabore 
des directives partielles en matière de réglementation technique et les impose aux différents 
gouvernements. Les décisions prises dans ce cadre résultent de longues discussions entre les 
représentants des gouvernements nationaux, ceux des organisations non gouvernementales et 
les constructeurs,... 
 
Dans le domaine réglementaire, l’Etat français contribue à ces discussions mais, il est peu 
« initiateur ». La directive appliquée au 1er janvier 1993 concernant la limitation des 
émissions polluantes et rendant obligatoire la pose de pots catalytiques illustre ceci. En 
France, il existait certes des normes antipollution mais elles ne rendaient pas obligatoire cette 
pose ; alors qu’en Allemagne, un système d’incitation fiscale avait été mis en place en 1986 
pour favoriser la demande de véhicules ayant des performances plus poussées en matière 
d’émissions de polluants, satisfaisant déjà aux normes euro93. Au lieu d’anticiper et proposer 
des réglementations, c’est-à-dire d’être initiateur, les pouvoirs publics français n’ont qu’un 
rôle de discutant et de suiveur en adoptant les réglementations établies par la Commission 
Européenne. De plus, il n’est pas aisé pour eux de remplir ce rôle et d’influencer la 
réglementation européenne en matière de normes techniques. En effet, les deux constructeurs 
français ont des positions assez opposées sur un certain nombre de thèmes importants. En 
matière d’émission, Peugeot défendait son propre concept de « voiture propre » alors que 
Renault a anticipé, de façon un peu plus réaliste, les directives européennes. Face aux 
divergences d’opinions des constructeurs français, il semble plus difficile pour le 
gouvernement français de défendre fermement une position auprès de la Commission 
Européenne. 
 
19.4. LA POLITIQUE FISCALE 
 
La politique fiscale menée par les pouvoirs publics depuis la fin des années 1970, reposant sur 
un fiscalité générale excessive et le maintien d’un différentiel de taxation entre l’essence et le 
gazole, a joué un rôle prépondérant dans les choix techniques des consommateurs et dans la 
structure des immatriculations. 
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19.4.1. Une fiscalité générale sur l’automobile excessive 
 
Selon un rapport du CCFA, une fiscalité générale excessive sur l’automobile a pénalisé le 
développement de l’immatriculation de voitures « haut de gamme » : 
 

• Dans le cadre de l’harmonisation des taux de TVA dans les pays membres de la 
Communauté Européenne, cette taxe à l’acquisition a été certes ramenée de 33,3% à 
18,6%. Cependant, sa valeur, longtemps parmi les plus élevées d’Europe, a pénalisé 
l’achat des voitures les plus chères ; 

• La taxe à la possession n’est pas neutre, traduisant une forte progression des tarifs de 
la taxe différentielle sur les véhicules à moteur au-delà de 7 chevaux fiscaux. Mais 
l’écart en terme de coût réel ne serait pas si important que cela. L’impact serait plutôt 
de nature psychologique, les consommateurs raisonnant encore en terme de chevaux 
fiscaux ; 

• Le taux de taxation sur la responsabilité civile des assurances est parmi les plus 
élevés d’Europe : 35% contre seulement 7% en Allemagne, 21,5% en Italie et 0% au 
Royaume-Uni. Il en est de même pour le prélèvement sur le carburant. 

 
La fiscalité française sur l’automobile semble avoir eu un effet dissuasif sur l’immatriculation 
de véhicules de « haut de gamme » (tableau 19d). 
 
Tableau 19d : répartition des immatriculations de voitures particulières neuves 

Type de véhicule 1974 1978 1982 1986 1990 1993 
jusqu’à 7 CV 88,22 73,91 85,32 86,58 85,84 88,24 
supérieur à 7 CV 11,78 26,09 14,68 13,42 14,16 11,78 

Source : C.C.F.A. 

 
Ainsi, entre 1978 et 1993, la part des véhicules de plus de 7 CV dans les immatriculations 
françaises a diminué de 14,33 points. 
 
19.4.2. Le maintien d’un différentiel de taxation entre l’essence et le gazole 
 
La politique de taxation appliquée au carburant a eu un gros impact sur la demande de 
véhicules en terme de motorisation. En maintenant un différentiel croissant de taxation entre 
l’essence et le gazole, les pouvoirs publics français ont contribué à un forte diésélisation des 
immatriculations françaises de voitures particulières (tableau 19e). 
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Tableau 19e : évolution de la diésélisation des immatriculations des voitures particulières 

 1974 1978 1982 1986 1990 1994 
Différentiel de taxation entre le 
super plombé et le gazole 

48 94 107 133 179 181 

Immatriculations diesel / 
immatriculations totales 

3,3 6,5 10,8 17,7 33 47,6 

Immat. diesel Renault / immat. 
totales Renault 

0 0 8,42 14,45 32,12 40,01 

Immatriculation diesel PSA / 
immatriculation totales PSA 

non 
défini 

11,19 12,05 21,98 39,36 54,97 

Source : C.C.F.A. 

 
Le différentiel de prix est passé de 48 à 107 centimes entre 1974 et 1982, puis à 179 centimes 
en 1990 et enfin à 181 centimes en 1994. Ainsi, en 20 ans, la part de véhicules diesel dans les 
immatriculations de voitures particulières neuves a été multipliée par 14,42 pour atteindre un 
taux de 47,6% en 1986. Désormais, 40% des immatriculations de Renault sont des véhicules à 
moteur diesel. 
 
Suite à la mesure prise en janvier 1995, consistant à augmenter la taxe sur le gazole de 4 
centimes seulement contre 33 centimes pour le super, la part des immatriculations de 
véhicules diesel pourraient, selon les experts, dépasser les 55%. Cependant, cette tendance 
devrait être infléchie du fait de l’entrée en vigueur des normes Euro96 applicables au diesel 
en matière de protection de l’environnement. En effet, ces normes nécessiteront la mise en 
place d’un dispositif assez onéreux (7000 à 8000 francs) qui renchérira le coût du diesel. 
 
La politique de taxation appliquée au carburant a permis de développer, puis de renforcer 
l’avantage concurrentiel des constructeurs français en matière de production de véhicules 
diesel. PSA et Renault sont alors devenus les leader du marché européen du diesel. 
Néanmoins, la décision prise par les pouvoirs publics français en janvier 1995 met en avant la 
divergence de position des constructeurs français. Contrairement à PSA qui est leader du 
marché européen et qui a toujours protégé ce type de motorisation, Renault adopte une 
position plus critique vis-à-vis de cette spécialisation « forcée ». En effet, un retournement de 
la demande pénaliserait les constructeurs français par rapport à leurs homologues étrangers, 
ceux-ci ayant atteint des capacités industrielles pour répondre à la demande en terme de diesel 
et ayant quelque peu négligé le développement des moteurs traditionnels. Renault préconise 
une certaine cohérence dans le cadre de l’intégration européenne. Il semblerait nécessaire 
d’avoir une politique globale pour que cela bénéficie aux entreprises et que les constructeurs 
français ne partent pas dans une voie alors que la réglementation irait dans l’autre. 
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20. ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS 
ET OPINION PUBLIQUE 

 

 
 
Valérie ARTIGAUD et Laurence LEROUX  
 
 
 
 
Ce dernier thème aborde successivement l’environnement politique, les relations entre 
Renault et le « monde de la consommation » et la prise en compte de l’opinion publique184. 
 
20.1. ENVIRONNEMENT POLITIQUE 
 
20.1.1. Niveaux de regroupement des associations de consommateurs 
 

• Client, ou consommateur de base ; 
• Association de consommateurs, dont l’objectif est de parler au nom des 

consommateurs et d’orienter la consommation en fonction de sa vue de l’avantage du 
consommateur ; 

• Pouvoirs publics nationaux, qui protègent et interviennent dans l’économie dans le 
but d’assurer la protection du consommateur de base : mise en place de procédures, 
contrats, puis certifications et normalisations. La protection du consommateur de 
base est contraignante dès les années 1960 ; 

• Construction européenne, conduisant à une harmonisation des niveaux de 
protection du consommateur ainsi qu’à la mise en application du principe de libre 
concurrence. 

 

20.1.2 Historique 
 
« Pouvoirs publics » : après guerre jusqu’en 1970 
 

 

Ordonnance du 30/6/45 : Relative aux prix et les nombreux textes réglementaires s’y rattachant, en 
particulier les textes relatifs à l’information des consommateurs. Ces 
ordonnances ont été appliquées pendant 40 ans jusqu’à leur abrogation par 
l’ordonnance du 1/8/1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 
 

Début des années 1960 : 
 

Prise de conscience des consommateurs de la nécessité de s’organiser face 
aux producteurs et distributeurs et encadrement des consommateurs par les 
pouvoirs publics. 
 

 Les Pouvoirs Publics exploitent ces ordonnances en termes de protection et 
d’intervention sur l’économie pour le bien des consommateurs. 
 

                                                         
184  Ce document a été relu par B. de la Villeon, délégué à la consommation de Renault. 
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1966 : 
 

Création de l’Institut National de la Consommation qui regroupe les 
associations de consommateurs sous l’autorité du Ministère de l’économie 
et des finances. 
 

1968-70 : Création des revues Que Choisir ? et  50 millions de consommateurs 
 

Années 1970 : Renforcement de la législation en matière de droit de la consommation : 
droit à l’information, droit à la formation, droit à la santé et à la sécurité, 
droit à l’égalité dans la conclusion des contrats et à la loyauté des 
transactions, droit de se défendre et d’accéder librement à la justice, droit à 
la représentation. 
 
Apparition du terme « consommateur » dans le droit français. 
- Loi Royer (27/12/73) d’orientation du commerce et de l’industrie, qui vise 
à la fois la protection des commerçants et celle des consommateurs: 
notamment la répression de la publicité mensongère et trompeuse. 
- Loi Scrivener (10/1/78) relative à l’information et à la protection des 
consommateurs en matière de produits et services (protection contre les 
clauses abusives). 
 
Manifestation de la volonté politique, par les Etats membres de la CEE, de 
mettre sur pied une politique communautaire en faveurs des consommateurs 
(harmonisation des « jeunes » législations nationales disparates). 
 
 

« Associations » : 1970-Fin des années 1980 
 

 

1970 : Développement de la presse consumérisme spécialisée, notamment Que 
Choisir ? 
 

14/4/1975 Le Conseil des Ministres de la CEE adopte un programme préliminaire pour 
une politique de protection et d’information des consommateurs. 
Programme renouvelable tous les 5 ans. Ce programme constitue la charte 
des droits des consommateurs européens. Le programme de 1975 et celui de 
1981 n’ont pas abouti aux résultats escomptés. 
 

1976 : Création d’un secrétariat d’état de la consommation 
 

Années 1980 : Réduction du rôle de l’administration en matière de protection rapprochée 
du consommateur et augmentation du rôle de la concurrence : les 
comparaisons de prix et de produits deviennent possibles. 
 
Ordonnance du 1/12/86 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
qui a substitué à l’encadrement des prix résultant des ordonnances de 45, un 
système de liberté sous le contrôle des pouvoirs publics, des organisations 
de consommateurs, du Conseil de la concurrence et des tribunaux et qui a 
renforcé l’information des consommateurs sur les prix et les conditions de 
vente. 
 

années 1980 : Développement du rôle des médias consuméristes (pneus Kléber incriminés 
par les médias ; perception d’un climat de guerre entre Que Choisir et les 
professionnels). 
 

1981 : Début de l’action du BEUC185 - dont Que Choisir est une composante 
essentielle en France - contre la distribution exclusive dans l’automobile 
ayant pour support les politiques de prix différenciées en Europe. 
 

                                                         
 
185 Bureau Européen Union Consommateurs. 
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1982 :  Création en France d’une structure de concertation, le Conseil National de 
la Consommation, CNC, sous l’égide du Ministère de l’économie 
regroupant les professionnels - la construction automobile sous l’égide du 
CNPF) - , la plupart des organisations de consommateurs et les 
administrations (Economie, Environnement, Industrie, ...). 
 
Pour l’automobile, la mise en place de cette structure de concertation a 
permis de régulariser les relations et de réduire les tensions  entre le corps 
social constructeur et le corps social consommateur. 
 

mi-1980 : Fin du climat de guerre entre les constructeurs et les consommateurs, 
recherche de solutions à l’amiable. 
 
Directive communautaire 25/7/85 : responsabilité du fait des produits 
(concerne le défaut de sécurité du produit) 
 

1988 : Instauration des tests comparatifs, sous la pression des associations de 
consommateurs. 
 
Loi 5/1/88 : institue une nouvelle action en justice permettant aux 
associations de consommateurs agréés d’obtenir du juge, soit la cessation 
des agissements illicites contraires à la loi, soit la suppression des clauses 
abusives dans les contrats proposés aux consommateurs. 
 
 

« Approche communautaire » : depuis la fin des années 1980. 
 

 

1987 : - Développement de la réglementation communautaire destinée à encadrer 
et accompagner les systèmes nationaux de protection des consommateurs à 
l’intérieur de la CEE avec pour objectif le développement d’une politique 
d’accompagnement de la construction du marché unique européen. 
- Impulsion européenne concrétisée par « l’Acte Unique », première brique 
précédant Maastricht. 
- Initiatives des instances communautaires sur la sécurité des produits. 
 

1989-90 :  Résolution du Conseil des ministres de la CEE du 9/11/89 qui fixe des 
lignes de priorités concernant notamment la sécurité et la qualité, l’accès à 
la justice, la représentation des consommateurs et la promotion de leurs 
intérêts dans les autres politiques communautaires. 
Suite aux échecs des programmes d’action (cf 14/4/75) et de la résolution 
du 9/11/89, la Commission des Communautés européenne présente le 
21/3/90 un programme d’action triennal pour la politique de protection des 
consommateurs. 
 

années 1990 environ : Rôle du consommateur lui-même : durcissement des réclamations depuis 
quelques années. Le comportement des consommateurs est de plus en plus 
offensif, ils savent de mieux en mieux utiliser le système et sans forcément 
passer par une association. Le résultat aboutit à une différenciation des 
consommateurs, entre ceux qui savent utiliser les avantages de la protection 
et les autres. 
 
La politique de protection des consommateurs devient prioritaire pour la 
C.E.E. 
 
Projet de loi publié le 23/6/90 relatif à la responsabilité du défaut de 
sécurité des produits (introduction de la directive communautaire du 
25/7/85 dans le droit français). 
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1992 : Loi 18/1/92 est la dernière étape actuelle de l’action législative française 
renforçant la protection des consommateurs. Elle comporte plusieurs 
volets :  
- concernant la protection des intérêts des consommateurs : principe de la 
création d’un code de la consommation (compilation des textes existants) ; 
action en représentation conjointe des consommateurs qui pourra être 
exercée par une association agréée de consommateurs. 
- concernant la publicité comparative des produits ou des services : son 
utilisation est licite, sous réserve de respecter un certain nombre de 
conditions restrictives garantissant son caractère loyal et objectif. 
 
La CEE devient Union Européenne. 
La protection des consommateurs devient une politique communautaire à 
part entière et non une politique d’accompagnement. 
Traité de Maastricht 
 
 

19 Marché unique :  
Utilisation par les instances européennes du concept consumériste et du 
levier que constituent les associations. de consommateurs en vue 
d’accélérer la construction européenne par la pression que doivent exercer 
directement les consommateurs de façon autonome, hors contrôle des états 
membres de l’Union Européenne. 
 
Ambiguïté entre la réglementation sur la concurrence et la protection du 
consommateur. 
Publication de deux livres verts (amorce d’une future réglementation 
européenne) 
- sur les Garanties et Service Après Vente 
- sur le règlement des litiges de la consommation. 
Le but est à la fois de renforcer la protection des consommateurs dans le 
cadre d’une harmonisation européenne, et de favoriser la libre circulation 
des produits et services à l’intérieur de l’Union Européenne. 
 

 
20.2. RELATIONS RENAULT AVEC LE « MONDE DE LA CONSOMMATION » 
 

20.2.1. Relations avec le consommateur lui-même 

 
Le Service « Relations Clientèle », au sein de la Direction commerciale, est en relation directe 
avec le consommateur depuis la décision de M. Besse en 1986 d’offrir un accès direct à ce 
dernier : le traitement de chaque réclamation est personnalisé et sur le terrain (au niveau local 
du réseau), avec une gestion informatique centralisée.  Le service traite des petits litiges de la 
consommation. 

 
20.2.2 Relations directes Renault - Associations 

 
Renault, et plus précisément la Direction des relations extérieures au sein du Secrétariat 
Général (Délégué à la Consommation), développe des relations directes auprès des 
associations nationales suivantes : 
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• INC (Institut National de la Consommation, émanation du Ministère de l’Economie) 

qui publie une revue mensuelle « 50 » et un hebdomadaire « INC Hebdo » ; 
• Associations syndicales (CGT, AFOC186, CFDT, ORGECO187) ; 
• UFC188 (la revue Que Choisir) ;  
• Que choisir en France, et ses analogues au sein des autres pays européens, adhérents 

du BEUC1 (« Which » en Grande-Bretagne, « Test Achat » en Belgique, analogue 
également en Allemagne et Hollande, etc) ; 

• Confédération Syndicale du Cadre de Vie (également membre du BEUC) ; 
• Associations familiales (FFF189, CSF, etc). 

 
En tout, 22 associations nationales sont répertoriées en France. 
 
Depuis mi-93, les journaux professionnels de l’automobile, comme l’Auto-journal, par 
exemple viennent au consumérisme en proposant des rubriques « les clients vous disent, les 
constructeurs vous disent... ». La presse automobile fait l’objet d’une revue de presse 
quotidienne190. 
 
Les assureurs récupèrent certains aspects du système consumérisme (classification des 
véhicules en fonction de la sécurité afin de moduler leurs tarifs) sans toutefois rendre cette 
information publique. 
 
20.2.3. Relations indirectes Renault - Associations 
 

• Renault - CCFA - Associations : l’une des applications de ce regroupement est le 
guide de la réparation automobile, co-signé par les trois constructeurs français, les 
importateurs et la plupart des associations. 

• Renault - CCFA - CNPF - Associations, d’où la présence de Renault aux groupes de 
travail du CNC191. 

• ACEA Bruxelles - Fédération à Bruxelles des Associations de consommateurs (et 
tout particulièrement le BEUC) 

• Appui technique du Service juridique de Renault au Délégué à la Consommation : 
actions de contrôle et de conseil. 

                                                         
 
186 Protection du travailleur et du consommateur. 
 
187 Organisation des consommateurs (liée à la CGC). 
 
188 Union Fédérale des Consommateurs. 
 
189 Fédération Française des Familles. 
 
190 Agence Presse interne, au sein de la Direction de la communication et également celle du CCFA. 
 
191 Voir Historique - 1982 
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• Pour coordonner l’action externe et interne de Renault, le Comité Consommateur transversal se réunit 
tous les mois depuis 1986. Ses fonctions sont de fournir un lieu d’échange et d’informations, 
d’identifier des tendances, d’orienter la politique et cordonner des actions de l’entreprise.  Chaque 
réunion fait l’objet d’un compte rendu  

• Actions de formation192 interne permanente auprès du personnel du réseau commercial (vente, Après 
Vente). 

 

20.2.4. Historique 

 
Jusqu’en 1986, Renault privilégie le coup par coup et l’intervention après coup, déclenchée 
par une réclamation. A partir de 1986, c’est-à-dire la décision de M. Besse193, Renault 
développe la prévention et la relation suivie  avec les associations. Les axes de la politique 
actuelle (depuis 1992) se définissent comme suit : 
 

• Accroître le dialogue avec le consommateur et les associations ; 
• Participer à l’amélioration de la prise en compte de la sécurité ; 
• Participer à la formation interne et externe194 ; 
• Veille des tendances et évolutions des attentes des consommateurs ; 
• Faire connaître en réponse aux demandes des associations les réalisations de 

l’entreprise et leur impact consumériste. 
 
20.2.5. Débat Général préoccupant toute la construction automobile européenne 

 
• Démarche qualité ; 
• Sécurité ; 
• Service ; 
• Satisfaction clientèle (attentes et relations) ; 
• Livres verts de la Communauté Européenne : Garanties et Service Après Vente ; 

litiges relatifs à la consommation ; développement du contrôle technique ; 
• Véhicules d’occasion et Garantie du véhicule d’occasion ; 
• Certification des services ; 
• Développement des questions d’environnement, notamment, le recyclage et les 

émissions atmosphériques ; 
• Maintien du système de la concession exclusive dans l’automobile. 

 
 
 
 
                                                         
 
192 Une journée complète de formation aux questions consuméristes à tous les futurs décideurs du réseau (chef de 
ventes, etc) sous trois aspects : juridique, consumérisme, relation clientèle. 
 
193 Création d'un Service. Relations Client + poste Délégué à la Consommation. 
 
194 Auprès des associations notamment. 
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20.3. PRISE EN COMPTE DE L’OPINION PUBLIQUE 
 
Les associations de consommateurs sont un vecteur de diffusion d’image et un partenaire. 
Renault les considère comme telles depuis leur création. 
 
20.3.1.  Stratégie de communication 

 
Vers les associations, l’objectif est d’éviter de se mettre en avant pour ne pas entrer dans le 
système médiatique : éviter les effets d’annonce, on peut être performant dans un domaine un 
moment donné puis ne plus l’être ensuite. L’objectif est aussi de mettre l’accent sur les 
éléments constants dans l’objectif d’améliorer l’image de Renault195. Vers le consommateur 
lui-même, Renault, face à l’offensive des consommateurs de plus en plus informés, déplace 
au fur et à mesure le niveau d’équilibre de la relation :  en s’adaptant à la demande évolutive 
des consommateurs (rôle croissant du Service. Relations clientèle). 

 
20.3.2.  Evaluation du feed-back 

L’évaluation s’effectue à trois niveaux : 
 

• Evaluation du retour de presse ; 
• Evaluation du contact avec les représentants des associations de consommateurs ; 
• Evaluation de l’image à partir des analyses marketing et du courrier des 

consommateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         
 
195 Depuis 4-5 ans, « Voiture à Vivre »  est le meilleur outil de communication de Renault. Notons également 
l’élément Sécurité (communication sur les crash tests), le traitement des réclamations clients. La communication 
est prudente face au risque éventuel d'inflation des réclamations. L’amélioration du service est soulignée. 
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