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Les travaux sur la division internationale du travail, sur les sociétés multinationales, sur 
le redéploiement industriel et sur l'exportation des capitaux, nombreux ces dernières 
années, proposent généralement des explications à tel ou tel aspect de 
l'internationalisation telle qu’elle se développe aujourd’hui. Moi-même, dans une 
précédente recherche 1, j'ai procédé ainsi en privilégiant le phénomène de l'extension ou 
du report dans certains pays en voie de développement de tout ou partie du procès de 
travail ne demandant que de la main-d'oeuvre sans qualification. 

Cette phase de recherche a été nécessaire pour faire surgir des explications possibles, 
des questions nouvelles et orienter la collecte des données. Elle ne suffit plus. Il 
convient maintenant de relancer des recherches plus monographiques et plus 
historiques, conditions pour tester et dépasser les théorisations actuelles. Plus 
monographique, car il nous faut reconstituer et suivre minutieusement le processus 
social d'internationalisation d'une production donnée. Plus historique aussi pour ne pas 
affirmer nouveau ce qui n'est qu'information nouvelle, pour ne pas expliquer naïvement 
par une sorte de mécanique économique ce qui est éminemment le résultat de rapports 
entre pays, capitaux et classes sociales. 
                                                 
1 Freyssenet M.,  La division capitaliste du travail, Savelli, Paris, 1977, 225 p. Paru en 1974, 
sous le titre "Le processus de déqualification-surqualification de la force de travail", CSU, 
Paris. 
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Le présent texte, qui se veut un état des lieux, rassemble un ensemble d'informations 
sur l'internationalisation de la production de Renault puisées essentiellement dans deux 
séries de travaux : ceux de James Laux 1 et de Patrick Fridenson 2 pour la période allant 
des origines de Renault à 1945, et ceux que j'ai menée sur la politique spatiale de la 
RNUR depuis la dernière guerre 3. 
 
1. 1895-1907. L'expansion internationale de l’industrie automobile française à 
ses débuts 

 
1. 1. Le marché de l'industrie automobile française est d'emblée international 

 
De 1901 à 1907, le taux annuel moyen de croissance de la production est de 20%. La 

France est le premier producteur et le premier exportateur mondial. En 1907, 25200 
véhicules sont fabriqués par une cinquantaine de constructeurs et la moitié de cette 
production est exportée. En valeur, ces exportations représentent 60% de la valeur des 
exportations totales de véhicules réalisées par les cinq grands pays constructeurs 
d'automobiles : France, USA, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie. 

Le boom de l'industrie automobile en France et la domination mondiale de celle-ci 
ne sont le fruit ni de découvertes majeures que les constructeurs français auraient fait au 
départ, ni de l'existence d'un marché plus développé que celui d'autres pays, ni de 
facilités procurées par l'Etat. 

Les premiers constructeurs se contentent le plus souvent de fabriquer un moteur 
allemand (Benz, Daimler…) sous licence et de le monter sur un châssis. Mais à la 
différence de leurs homologues allemands, les constructeurs français sont pour la 
plupart déjà des industriels, du secteur de la métallurgie, ayant des capitaux, disposant 
d'ouvriers de métier et d'outillage, sachant organiser le travail, maîtrisant les techniques 
publicitaires, ayant déjà un réseau commercial capable d'atteindre la clientèle 
potentielle pour l'objet de luxe qu'est alors l'automobile. Ils bénéficient également d'un 
tissu industriel diversifié d'entreprises pouvant fabriquer en sous-traitance les nombreux 
composants d'un véhicule, notamment dans la région parisienne. Ils jouissent enfin, 
pour quelque temps encore, d'une paix sociale (qui manque aux industriels anglais par 
exemple) 4, à peine troublée par l'agitation de 1899 5. La moitié des exportations 
françaises vont vers l’Angleterre, qui ne produit que 3.000 voitures en 1904 alors que 
24.200 y sont déjà immatriculées. 

                                                 
1 Laux J.M., "Travail et travailleurs dans l'industrie automobile jusqu'en 1914", Mouvement 
Social, n° 81, octobre-décembre 1972, 9-27 p. Voir aussi Laux J.M., "Genèse d'une révolution", 
in La révolution automobile, Albin Michel, 1977, 385 p. 
2 Fridenson P., Histoire des usines Renault, 1898-1939, Le Seuil, 1972, 359 p.  
Fridenson P., "L'idéologie des grands constructeurs durant l'entre-deux-guerres", Mouvement 
Social, op. cité. - "Diffusion de la révolution" in "La révolution automobile", op. cité. –  
Fridenson P., "France-Etats-Unis : genèse de l'usine nouvelle", Recherche n° 32-33, septembre 
1978, 375-388 p.  
Fridenson P., "The coming of the assembly line to Europe", Sociology of Sciences, Vol. II, 
1978, pp. 159-175. 
3 Freyssenet M., "Division du travail et mobilisation quotidienne de la main-d'oeuvre. Les cas 
Renault et Fiat", CSU, 1979, 427p. 
4 Laux, J.M, in La révolution automobile, p. 54. 
5 Laux, J.M,  "Le monde de l'automobile",  Le Mouvement Social,  n° 81, 1972, p. 15. 
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Louis Renault, à la différence de nombre de constructeurs français, est un inventeur. 
Il a conçu un moteur à l'avant en "prise directe". Ces frères, Marcel et Fernand, lui 
apportent l'expérience commerciale et administrative et un petit capital qui lui font 
défaut. À partir de 1900, deux ans après la création de la société, les frères Renault 
constituent un réseau d'agents commerciaux à l'étranger : Italie (Milan), Angleterre, 
Etats-Unis (New-York et Chicago), Allemagne, Suisse (Zurich), Autriche-Hongrie 
(Vienne), Argentine (Buenos Aires). Le nombre de véhicules construits dans l'année 
n'est que de 179 et celui des ouvriers de 110. Cinq ans plus tard, en 1905, la production 
annuelle ayant atteint 1179 véhicules et le nombre d'ouvriers 800, une première filiale 
commerciale est constituée en Angleterre : la "Renault Frères Ltd". Elle sera suivie de 
la "Renault Selling Branch" aux USA en 1906, et de la "Renault Automobil AG" en 
Allemagne en 1907. Cette année-là Renault produit 3066 véhicules avec 2000 ouvriers 
et devient le premier constructeur et le premier exportateur français de voitures. Il le 
doit au succès de ses taxis. En 1905, la société obtient une commande de 250 "fiacres 
automobiles", dont le modèle va être vendu ensuite à des milliers d'exemplaires à 
Londres, New-York et Berlin. 

 
1.2. Le carrossage des véhicules exportés se fait le plus souvent à l'étranger. Les 
filiales commerciales sont aussi des pôles de réexportation 

 
Les véhicules exportés ne sont souvent que des "châssis" sans carrosserie. Au début, il 
arrive que ce soit l'acheteur qui fasse carrosser le châssis. Parfois c'est un carrossier 
étranger qui importe, "finit" la voiture, puis la vend, ou même un constructeur, comme 
"Mors Motors" en Angleterre, avant 1904, pour les voitures Renault. Parfois, c'est 
l'agent commercial qui se charge de faire carrosser sur place le châssis. Les filiales 
commerciales de Renault à l'étranger ont des ateliers qui finissent les véhicules et les 
réparent. Elles sont aussi des pôles de réexportation. Le tiers des châssis Renault 
exportés en Angleterre sont réexportés carrossés vers les pays de l'Empire. De même la 
filiale allemande vend en Autriche et en Russie. 

 
1.3. Fabrication sous licence, vente de pièces détachées, cession de brevets, 
exportation de savoir-faire 

 
Compte tenu des informations dont on dispose, il est difficile d'apprécier l'importance 
de ces formes d'exportation. Ce qui est certain c'est qu'elles existent. En 19010, des 
"Renault" sont construites sous licence en Belgique, et des brevets pris par L. Renault 
sont vendus en Angleterre. Si au départ l'industrie automobile française a utilisé des 
inventions allemandes, elle devient ensuite productrice de brevets. Des moteurs français 
sont achetés par des constructeurs anglais et italiens. Benz fait venir des ingénieurs 
français pour réorganiser sa production. Clément et Peugeot créent des filiales de 
montage, puis de fabrication en Italie. 

James M. Laux écrit que l'industrie automobile dans les autres pays européens se 
développe "dans le sillage de l'expérience française" 1. Elle fabrique des modèles qui 
doivent beaucoup aux conceptions françaises et qui incorporent de nombreuses pièces 
produites en France. 

 
                                                 
1  Laux J.M, in La révolution automobile, p. 54, 57, 58. 
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1.4. Les luttes ouvrières de 1906 et un projet de délocalisation de L. Renault 
 

Le mouvement syndical est faible parmi les travailleurs de la construction automobile 
proprement dite, alors qu'il est solidement implanté parmi les ouvriers de la carrosserie. 
Les entreprises de ce secteur y sont anciennes, elles fabriquaient avant des fiacres, et les 
ouvriers appartiennent à des corporations ayant leur tradition : menuisiers, peintres, 
serruriers, etc… La faiblesse des syndicats ne signifie pas pour autant absence 
d'offensive ouvrière1. En janvier 1906, les 1200 ouvriers de Renault se mettent en grève 
pour une augmentation de 5% de leurs salaires, au moment où débute la production des 
taxis. La Direction est obligée, au bout de quelques jours, de satisfaire la plupart des 
revendications2. Cette première grande grève semble avoir profondément inquiété L. 
Renault, puisqu'il écrit la même année à la société Suisse Brown-Boveri pour lui 
demander conseil "concernant l'idée de la possibilité d'établir une usine à l'étranger",  
en raison des "difficultés ouvrières"  rencontrées à Paris. 

 
1.5. Sous l'expansion les faiblesses de l'industrie automobile française 

 
Les profits et les taux de profit sont très élevés. Mais cette expansion engendre elle-
même sa limite. L'automobile, objet de luxe et conçue comme tel, sature 
progressivement son marché possible. Les constructeurs embauchent sans compter des 
ouvriers de métier et des manoeuvres pour faire face à la demande et créent en quelques 
années une classe ouvrière numériquement importante. Renault compte 2000 ouvriers 
en 1907, contre 110, huit ans plus tôt. Les salaires sont en moyenne plus élevés 
qu'ailleurs. La fabrication dépend totalement des ouvriers de métier. Renault ne compte 
que 400 machines-outils en 1905 3. 

Précisément sur ce point, la dépendance technologique des constructeurs français est 
très grande. S'ils dominent sur le plan de la conception de l'automobile, ils doivent 
importer la plupart de leurs machines-outils aux Etats-Unis. Lorsque les constructeurs 
allemands et anglais seront en mesure de se développer, ils trouveront dans leurs pays 
respectifs, une industrie de la machine-outil capable de leur fournir des machines 
permettant de se passer des ouvriers de métier. 

Enfin la politique financière n'est pas à la hauteur des possibilités d'expansion. L. 
Renault a l'habitude d'amortir chaque année la totalité de ses nouvelles immobilisations. 
Une telle pratique ne peut que limiter les projets de nouveaux équipements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Fridenson P., "Les premiers ouvriers français de l'automobile : 1890-1914",  Sociologie du 
Travail n° 3, septembre-octobre 1979, pp. 297-325. 
2 Laux J.M., "Le Monde automobile", Le Mouvement Social, p. 19. 
3 Fridenson P., Histoire des usines Renault. Le Seuil, 1972, p. 52. 
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2. 1908-1914. La politique de diversification et l’incapacité à réagir à l’expansion 
américaine  

 
2.1. Louis Renault répond à la crise par la diversification de la production et non 
par l'accroissement de la division du travail de fabrication de l'automobile 

 
En 1907, les commandes de véhicules arrêtent brutalement leur progression. La 
production française stagne en 1907 et 1908 à 25000 voitures. Face à cette crise deux 
voies s'offrent pour la surmonter. La première voie consiste à diversifier la production, 
en commençant la fabrication de produits, voisins de l'automobile, dont le marché 
s'esquisse, en utilisant l'outillage momentanément sous-employé et en mettant à profit le 
savoir-faire des travailleurs. Les risques sont diminués, les investissements réduits au 
minimum, l'organisation du travail ancienne maintenue, la composition ouvrière 
conservée. L'affrontement avec les travailleurs est évité et de nouveaux marchés sont 
explorés. La deuxième réponse à la crise est d’accroître la division du travail pour 
abaisser le coût unitaire des produits, élargir ainsi la part de la population susceptible 
d'acheter une automobile, et jeter les bases d'une nouvelle phase d'accumulation. Il faut 
pour cela modifier profondément le produit, investir massivement et imposer aux 
travailleurs une nouvelle organisation du travail. 

C'est ce qu'a commencé de faire Ford depuis 1903 en produisant une petite voiture à 
2 cylindres, puis le modèle N en 1906. Il sort un modèle unique en 1908, le modèle T 
avec des méthodes de production totalement nouvelles. Le prix de cette voiture baisse 
d'année en année. En 1914 Ford détient 45% du marché américain et produit 248000 
véhicules. 

Renault aurait pu choisir cette voie et devenir le Ford français. Sans avoir besoin 
d'être précisément informé de ce qui se fait et se prépare aux Etats-Unis, il aurait pu 
tirer comme conclusion du succès de ses taxis 1, et des excellents résultats de cette 
production que "la production en grande série d'un modèle unique constitue la voie 
royale menant à la croissante rapide et à la réussite financière" 2. 

C'est en fait la première voie que choisit Renault. Non seulement il ne diminue pas le 
nombre de ses modèles, mais il accroît encore sa gamme de 6 modèles en 1907 à 11 en 
1910, et surtout il lance de nouvelles fabrications : autobus, camionnettes, camions, 
véhicules sanitaires, moteurs d'avions et de bateaux, véhicules militaires, tracteurs. 

Il y a dans le choix fait par L. Renault en 1908 une énigme, d'autant plus quand on 
sait que dès 1901 il écrivait qu'il fallait construire "des véhicules légers, de prix 
modeste, tant réclamés des voyageurs de commerce, des médecins de campagne, des 
courtiers d'assurance, etc…" 3. Conscient de la clientèle de masse possible, ne l'aurait-il 
pas été des méthodes de production nécessaire pour la satisfaire, dans un système 
économique capitaliste ? Pensait-il que le moment n'était pas encore venu pour la 
                                                 
1 À la demande de la "Société des Automobiles de Place" qui passe la commande, le modèle est 
simplifié au maximum pour faciliter la conduite, les organes non strictement indispensables 
sont supprimés, et le maximum de pièces sont rendues interchangeables pour réduire le prix 
d'achat et le coût d'entretien. Il semble qu'Henry Ford ait étudié à fond le taxi Renault pour 
concevoir son modèle T. Patrick Fridenson : Histoire des usines Renault, op. cité, p. 60. "La 
leçon de la technique des taxis Renault n'avait pas été perdue pour tout le monde". 
2 Laux J.M., in La révolution automobile, p. 49. 
3 Cité par Fridenson P.,  Histoire des usines Renault, p. 47. 
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production en série ? Sa politique financière l'empêchait-il de voir grand ? Pourtant, en 
vendant trois fois moins de véhicules que Ford en 1907, il a un chiffre d'affaires et un 
bénéfice supérieur à ce dernier. Sa capacité d'emprunt devait être considérable. Ne 
sous-estime-t-on pas l'importance des luttes de 1906 et de l'agitation ouvrière des 
tructeurs, et notamment Renault, à affronter la classe ouvrière en bouleversant 
brutalement les méthodes de production ? 

Comme L. Renault, les autres constructeurs français préfèrent diversifier leur 
production au lieu d'accentuer la division du travail. Ce choix va modifier 
complètement les échanges internationaux et va entraîner un changement des politiques 
d'exportation. 

 
2.2. Recul relatif à l'exportation, tentative d'orienter les ventes vers de nouveaux 
pays, création d'usines de camions en URSS 

 
Le rythme de la croissance de la production est changé durablement. De 1907 à 1913, le 
taux annuel moyen est de + 9,7% en France, alors que durant la même période il passe à 
+ 20% aux Etats-Unis, qui produisent en 1913 485.000 voitures, soit plus de dix fois la 
production française. La France reste le premier pays constructeur en Europe avec 
45.000 véhicules en 1913, mais les autres pays européens rattrapent leur retard 
rapidement : 34.000 en Angleterre, 23.000 en Allemagne et reconquièrent leur marché 
intérieur. 

Les constructeurs français commencent à être refoulés sur les marchés extérieurs, 
alors que le marché intérieur se développe moins rapidement qu'avant. La proportion de 
voitures exportées passe de 50% de la production en 1907 à un peu moins de 40% en 
1910 puis remonte à 44% en 1912-1913. Si la France est encore le premier exportateur 
mondial en 1913, ses exportations ne constituent plus en valeur que le 1/3 de la valeur 
de l'ensemble des exportations des cinq grands pays constructeurs (USA, France, 
Angleterre, Allemagne, Italie) contre 60% en 1907. 

Le recul relatif est particulièrement fort en Angleterre sous la concurrence des 
constructeurs nationaux et de Ford qui implante en 1911 une usine de montage à 
Manchester (ainsi qu'une autre au Canada la même année). Certains constructeurs 
anglais qui s'approvisionnent en France en pièces détachées et même en châssis se 
tournent vers les USA, tel Morris. En perdant du terrain en Angleterre, l'industrie 
automobile française recule dans les pays de l'Empire (Australie, Nouvelle Zélande, 
etc…). L'industrie allemande connaît un boom considérable avec un taux annuel moyen 
de + 25% et des exportations qui atteignent 36% de la production en 1912, refoulant les 
constructeurs français d'Autriche-Hongrie, de Russie, et pénétrant l'Argentine et le 
Brésil. En Italie, la crise de 1907-1908 fait disparaître de nombreuses firmes, au profit 
de Fiat qui rachète à bas prix certaines de leurs installations. En 1914, Fiat est devenu 
un des grands de la construction européenne avec Peugeot, Renault et Benz. 

Si la production de Renault a repris sa croissance au cours de l'année 1908 pour 
atteindre 5.100 voitures en 1910, elle se met à stagner ensuite, et à décroître en 1913 à 
4.481. Les difficultés sur les marchés traditionnels amènent Renault à se tourner vers de 
nouveaux pays. En 1909, est créée en Espagne la Société espagnole des automobiles 
Renault. La même année, est ouverte à Budapest la Ungarische Renault Automobil 
Handelogesallschaft. Des agences commerciales sont fondées au Japon et en Chine. 
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La baisse des commandes des voitures en 1913 est contrebalancée par l'augmentation 
brutale de celle des camions et des camionnettes : 146 en 1911, 131 en 1912, 253 en 
1913, 504 en 1914. Les projets de Renault sont immédiatement ambitieux. Il crée en 
Russie deux usines de fabrication de camions, carters et moteurs d'avion, l'une à 
Petrogard (qui "par ses camions et ses ouvriers joua un rôle actif dans la Révolution 
Russe" 1, l'autre à Rybinsk sur la Volga. Les usines devaient devenir plus grandes que 
celle de Billancourt. Elles dépendent d'une société de droit russe : la Roussky Renault. 

La politique de diversification de la production, choisie à la place d'une politique de 
division du travail, a entraîné sur le plan international une réduction de la part de 
Renault sur les marchés traditionnels, l'impossibilité de réagir à l'expansion de 
l'industrie automobile nord américaine, la tentative de s'ouvrir à de nouveaux marchés : 
Espagne, Hongrie, Japon, Chine, l'apparition d'une internationalisation de la production 
des nouveaux produits : camions, moteurs d'avion…, par la création de deux usines en 
Russie. 

 
2.3. Malgré son choix fondamental, L. Renault a compris qu'il devait réagir sur le 
plan de la productivité, surtout devant l'accroissement des exportations 
américaines et la fabuleuse augmentation de la production des Etats-Unis 

 
Il accroît son parc machines et la puissance motrice de l'usine. En 1908, il expérimente 
les principes de Taylor dans un atelier de 150 ouvriers environ. Mais il n'en retient que 
deux : la création de nouvelles formes d'outil, et le chronométrage des temps de travail 
pour fixer le salaire. Les résultats ne semblent pas le convaincre. Mais la nécessité 
d'accroître la productivité se faisant toujours plus évidente, il se rend lui-même aux 
Etats-Unis en 1911 et rencontre Ford et Taylor 1. 

En novembre 1912, il étend le chronométrage au quart des ateliers. La réaction ne se 
fait pas attendre. Le 1er décembre, un millier d'ouvriers se mettent en grève refusant 
purement et simplement le chronométrage. Au bout de cinq jours, un compromis est 
passé : deux délégués ouvriers par atelier contrôleront la fixation du prix à la pièce par 
les chronométreurs, et les temps de fabrication de chaque pièce résultant du 
chronométrage seront systématiquement augmentés de 20%. Mais le 10 février 1913, 
les ouvriers se mettent à nouveau en grève, aucune modification n'ayant été apportée au 
plan initial de réorganisation. La grève dure jusqu'au 26 mars et s'achève sur un échec 
total. L. Renault a fermé ses ateliers et licencié tous les ouvriers concernés par la 
réorganisation. Il ne réembauche que ceux qui acceptent les nouvelles conditions. Il fait 
venir de nouveaux travailleurs du Creusot et du Havre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Fridenson P, Histoire des usines Renault, p. 68. 
1 Fridenson P. "Les premiers contacts entre Louis Renault et Henry Ford", Bulletin de la 
Section d'Histoire des usines Renault, n° 7, décembre 1973, pp. 247-250. 
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3. 1914-1918. La politique adoptée en 1907 va être confirmée par la guerre 

 
3.1. La production de voitures régresse fortement   
 
De 4206 en 1914, elle descend à 1215 en 1915, 700 en 1916, 1710 en 1917, 1030 en 
1918. Plusieurs raisons à cela. La priorité est donnée au matériel de guerre (munitions, 
camions, tracteurs, avions). Quand aux voitures produites, 4% seulement peuvent être 
vendues à la clientèle civile française avec autorisation.  

Compte tenu de cette restriction, de fortes barrières douanières sont instaurées pour 
ne pas laisser envahir le marché intérieur. Les marchés extérieurs en revanche sont 
perdus, soit en raison de l’impossibilité d’y exporter (Allemagne, Autriche-Hongrie), 
soit par crainte des réexportations vers l'Allemagne, soit en raison de la concurrence 
américaine, en Angleterre notamment. Les constructeurs US profitent de la situation, 
ainsi que du boom économique que provoque chez eux la guerre en Europe. Leur 
production triple entre 1914 et 1917 : de 573.000 à 1.741.000 voitures, sans compter les 
véhicules de Ford-Angleterre et de Ford-Canada. Leurs résultats financiers leur 
permettent de faire encore un saut considérable de productivité par de nouveaux 
investissements en machines. L'entrée en guerre des Etats-Unis en 1917 ne provoque 
pas de rupture pour l'industrie automobile comme en Europe. De nouveaux 
constructeurs apparaissent dans certains pays : Canada, Suède, Japon, etc… 

 
3.2. À l'inverse, les autres productions se développent considérablement 

 
Le nombre des camions passe de 504 en 1914 à 2.590 en 1917, les moteurs d'avion de 
quelques unités à 5.050 en 1918, sans compter les millions d'obus. De nouvelles 
productions apparaissent : les avions (870 en 1918) les chars d'assaut (1750 en 1918). 
Renault exporte ces types de matériel, particulièrement les moteurs d'avion et les avions 
en Belgique, Angleterre et Russie, et les chars d'assaut en Russie. Des tanks Renault 
sont fabriqués sous licence, par Fiat en Italie et aux USA. Les usines de Roussky 
Renault se développent rapidement jusqu'à la révolution d'octobre 1917. Un projet 
d'usine à Salonique en Grèce est mis sur pied, mais ne sera pas réalisé. 

 
3.3. La guerre fait cruellement apparaître la dépendance technologique des 
constructeurs français par rapport aux États-Unis 

 
Pour répondre à la demande de matériel de guerre, les constructeurs doivent importer 
massivement et au prix fort des machines-outils des Etats-Unis, qui ne parviennent 
même pas à satisfaire toutes les commandes. Le parc de machines-outils de Renault 
passe de 2.250 en 1914 à 5.210 en 1920. La puissance motrice est multipliée par cinq. 
Cette dépendance amène nombre de constructeurs, et particulièrement Renault, à créer 
un secteur de fabrication de machines-outils. 
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3.4. Développement de l'appareil de production, multiplication par cinq de 
l'effectif, féminisation et internationalisation de la main-d'oeuvre, taylorisme, 
concentration ouvrière exceptionnelle 

 
La surface bâtie des usines Renault est multipliée par trois. L'effectif passe de 4.400 à 
22.000 salariés. L'absence de main-d'oeuvre qualifiée, l'aide de l'Etat, la nécessité de 
produire vite et en série, l'impératif de la défense nationale permettent tout à la fois de 
financer et de faire accepter la modernisation du matériel, le travail parcellisé dans 
certains ateliers, et le recours à de la main-d'oeuvre sans qualification. Les femmes 
constituent le quart de l'effectif. La main-d'oeuvre étrangère apparaît : italiens, 
algériens, marocains, africains, indochinois… 

 
 
4. 1919-1929. Les hésitations de l’après-guerre  

 
4.1. Les leçons de la période 1908-1913  
 
Elles ne sont tirées que verbalement. Si l'on en juge par ses déclarations, Louis Renault 
paraît convaincu au lendemain de la guerre qu'il faut accroître brutalement la 
productivité, réduire les coûts pour élargir le marché et exporter. "Il faut que la France 
produise et produise intensément. Pour arriver à ce résultat, deux conditions 
fondamentales sont nécessaires : voir grand, et faire vite… vite…". "Oui ! Il faut faire 
vite pour produire beaucoup. Notre pays, foyer de convergence mondiale peut et doit 
devenir le centre économique de l'univers, si nous savons lui donner une organisation 
digne des privilèges géographiques qu'il détient…". "Il faut donc faire rendre à nos 
usines le maximum dans le minimum de temps, et ce avec le minimum de main-d'oeuvre 
et le minimum d'effort pour cette dernière" 1. Le credo productiviste est lancé. 

 
4.2. De fait, la progression de la production automobile française est importante, 
mais sans commune mesure avec celle des Etats-Unis 

 
La production nationale passe de 45.000 en 1913 à 18.000 en 1919, à 254.000 en 1929. 
Celle de Renault est respectivement de 4.481, 2.456, 54.117. Mais d’autres pays 
européens progressent plus vite, notamment l'Angleterre qui devient premier 
constructeur en Europe. Les exportations françaises augmentent bien sûr en valeur 
absolue, mais ne parviennent pas à retrouver relativement à la production totale, leur 
niveau d'avant-guerre. Un nouveau constructeur français est apparu, Citroën qui devient 
le premier en quelques dix années, emportant 26,9% du marché intérieur en 1929. 
Renault rétrograde à la deuxième place, avec 19,2% du marché intérieur. Enfin, deux 
récessions se produisent : en 1920-1921, et en 1927. 

 
4.3. Seul des constructeurs français, André Citroën adopte vraiment le modèle de 
développement de Ford 

 
À la différence de Renault, il s'était préparé à la période de l'après-guerre en concevant 
un modèle unique tout à fait nouveau : une 10 CV. Il mécanise complètement la 
                                                 
1 Cite par Fridenson P., Histoire des usines Renault, p. 167. 
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fabrication. Il achète des brevets américains et notamment le brevet Budd de carrosserie 
tout acier. Il finance ses investissements par l'emprunt et adopte une politique de vente à 
crédit, de diffusion par concessionnaires exclusifs, et de publicité. Ses autres 
productions (véhicules utilitaires…) sont marginales dans son chiffre d'affaires. Pour 
accélérer la croissance de son entreprise, il propose même, à Ford puis à Général 
Motors, de prendre une participation de 50% dans le capital. 

Malgré ses déclarations, Renault ne se lance pas vraiment. Sa politique 
d'autofinancement le paralyse, d'autant plus que l'Etat met du temps à régler ses factures 
de la guerre. Il subit des grèves en 1919 et 1920, qui ont pu le faire hésiter à mécaniser 
rapidement. Citroën doit faire face à deux grèves lors de la mise en place du travail à la 
chaîne. À cela s'ajoute la récession de 1920-1922 qui fait brutalement chuter le nombre 
d'automobiles produites : 18.700 en 1920, 5.883 en 1921, 8.177 en 1922. Renault ne 
retrouve pas ses marchés extérieurs. La Renault Selling Branch aux Etats-Unis est en 
perdition et il doit la renflouer à deux reprises. Il maintient ses activités diversifiées. Il 
n'a pas préparé de nouveaux modèles pour l'immédiate après-guerre. Si sa gamme se 
restreint, ses produits restent de demi-luxe. Il cherche à réduire ses coûts, en intégrant 
au maximum la production. Les investissements nécessaires pour l'intégration ne vont 
pas à la division du travail. Enfin le modèle américain de développement change. 
Renault ne voit-il pas là une raison pour ne pas abandonner une politique de gamme ? 
 
4.4. Le modèle "General Motors" et le développement des exportations 
américaines 

 
Le modèle Ford a correspondu à une phase de constitution d'un marché automobile de 
masse : le fait d'être motorisé étant plus important que les spécificités du véhicule. Or, 
après la première guerre mondiale un tel marché est formé, compte tenu des conditions 
générales de l'époque. La production automobile américaine est de 4.034.012 voitures 
en 1923, dont 2.000.000 pour Ford 1. 

Ford ne semble pas avoir compris le changement de type de marché à la différence 
de General Motors. Un marché de l'occasion se forme limitant les possibilités 
d'élargissement vers le bas du marché du neuf. Ce dernier devient un marché de 
substitution, régi essentiellement par la concurrence sur le produit et non sur le prix. 
Enfin la vente par crédit, le changement annuel de modèles poussent à l'achat de 
voitures un peu plus chères. 

Or, Ford tire comme conclusion de la récession de 1920-1921 qu'il faut encore 
abaisser les prix de son modèle unique. Les autres constructeurs, qui avaient adopté les 
méthodes Ford de fabrication, sont obligés de suivre. Mais la clientèle se porte vers 
leurs modèles qui sont pour un prix un peu plus élevé des produits jugés meilleurs et 
plus performants. C'est la chance de General Motors. La part du marché de Ford ne 
cesse de diminuer (31,3% en 1929), ainsi que ses marges bénéficiaires. Il est obligé 
d'améliorer son produit et d'augmenter régulièrement ses prix. 

La saturation de leur marché intérieur amène les sociétés américaines à avoir une 
véritable politique d'exportation. Jusqu'alors le nombre de véhicules exportés était 
important, mais ne représentait que 4 à 5% de la production. Ce pourcentage va monter 
très vite : 10% en 1927 ; 16% en 1930. La montée du protectionnisme face aux Etats-
Unis, la hausse des prix de transports conduisent les constructeurs américains à créer 
                                                 
1 La production de la RNUR en 1978 est de 1.573.400 voitures particulières. 
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des usines de montage à l'étranger : Canada et Angleterre (déjà investies par Ford avant 
guerre), l'Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, Mexique, Australie, Indes, 
Malaisie, Japon. 48% des voitures exportées sont montées à l'étranger. Les 
constructeurs italiens, Fiat essentiellement, obtiennent de leur gouvernement le 
torpillage des tentatives d'implantation américaine et même la fermeture d'une usine 
Ford à Trieste. Par contre, Ford parvient à s'installer en France, à Asnières. 

 
4.5. Les tentatives pour limiter la domination américaine : les premières usines de 
montage à l'étranger des constructeurs français 

 
Les constructeurs français augmentent leurs exportations en valeur absolue. Mais la 
proportion de ces dernières par rapport à la production totale ne parvient pas à dépasser 
30% (sommet de 1925) et elle fléchit ensuite jusqu'à 24% en 1929. La France tombe à 
la deuxième place des exportateurs mondiaux, loin derrière les Etats-Unis. Si elle ne 
régresse pas plus, c’est au prix d'un effort très important d'implantation commerciale et 
industrielle et d'une réorientation des ventes. 

Renault double le nombre de ses agents commerciaux à l'étranger (31 en 1914, 60 en 
1921) et crée sept nouvelles filiales commerciales (Algérie, Maroc et Belgique en 1924 
; Italie, Autriche en 1926 ; Pays-Bas en 1927, Suisse en 1927). Surtout il crée deux 
usines de montage : à Haren en Belgique en 1926 1 et à Acton en Angleterre en 1927. Il 
a un projet pour l'Allemagne qui n'aboutit pas. De même, les négociations engagées 
avec l'URSS en 1928 échouent. Renault a perdu après la Révolution ses deux usines 
russes. C'est Ford qui emporte le marché soviétique. 

Peugeot et Citroën mènent la même politique que Renault. Le premier s'installe en 
Italie à Milan et en Allemagne à Mannheim ; le second en Grande-Bretagne, en Italie, 
en Allemagne et en Belgique. Il est à noter enfin que la part des exportations ne baisse 
pas plus encore en raison d'une réorientation vers les "colonies françaises" qui 
absorbent un pourcentage croissant de ces exportations. 

Si les constructeurs français s'installent chez leurs voisins européens, ceux-ci font de 
même : Morris, Lancia et Fiat créent des usines de montage en France, sans compter 
Ford déjà vu. Fiat est particulièrement actif durant cette période. Ayant abandonné son 
implantation américaine, il pratique une politique d'exportation systématique et 
s'installe également en Espagne (1919) en Autriche (1921) et en Angleterre (1921). Il 
parvient à vendre à l'étranger entre 50% et 75% de sa production à partir de 1925. 

Pour les constructeurs français la situation a complètement changé sur le marché 
international. "Depuis longtemps, les constructeurs ne vendent plus à l'étranger que 
pour assurer la récupération de leurs frais généraux, mais sans aucun bénéfice. Or, 
malgré ces efforts, nous perdons chaque jour du terrain" 2.  

 
 

                                                 
1 En fait, selon "Renault Magazine" de mai 1957, il ne s'agit encore que d'un atelier de finition 
composé d'une dizaine d'ouvriers. Ce n'est qu'en 1932 que la pose de la sellerie et des organes 
mécaniques y est effectuée. Il ne s'agit pas encore d'une usine de montage comme on pourra les 
connaître après guerre. En 1935, Haren emploie 80 personnes montant 5 à 6 véhicules/jour. En 
1938, le rythme est à 12 véhicules pour 175 ouvriers. La part du montage réalisée en Belgique a 
été fait accrue à la demande du gouvernement belge, conformément à une politique qu'adoptent 
de nombreux gouvernements pour faire face à la crise. 
2 Louis Renault, cité par Patrick Fridenson, op cité, p. 159. 
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À partir de 1928, Renault fait des pertes sur sa production automobile. Les bénéfices 
ne recommenceront qu'en 1932. Heureusement les autres productions sont largement 
bénéficiaires. L. Renault doit impérativement accroître la division du travail. C'est la 
construction des ateliers de l'Ile Seguin en 1929 et 1930. 

 
 
5. 1930-1939. Déclin de l’industrie automobile française et stabilisation de 
Renault  

 
5.1. Au moment où la crise se déclenche, aucun constructeur français n'a préparé 
de "voiture de crise", à la différence du constructeur anglais Morris avec sa Minor 
(1929) et de Ford-Angleterre avec une 8 CV (1932) 

 
Citroën très endetté, spécialisé, ne résiste pas. La production française s'effondre de 
254.000 voitures en 1929 à 165.000 en 1935. La France tombe à la quatrième place de 
la construction mondiale derrière les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Malgré 
l'abaissement des prix, les clients préfèrent conserver plus longtemps leur véhicule 
antérieur ou acheter d'occasion. 

Renault est le constructeur qui soutient le mieux le choc. L'Etat lui offre même de 
renflouer Citroën en 1935. Après une baisse à 41128 voitures en 1931, il dépasse en 
1934 le maximum de 1928 avec 56220 unités pour se situer légèrement en dessous des 
60000 jusqu'à la guerre. Il redevient le premier constructeur français. Sa situation 
financière est saine. L'Ile Seguin permet au bon moment des gains de productivité 
importants. Les autres activités de Renault ne sont pas autant affectées par la crise que 
le secteur automobile. A cela s'ajoutent des mesures conjoncturelles draconiennes : 
pression sur les fournisseurs pour qu'ils abaissent leur prix, très forte réduction de 
l'effectif qui passe de 30300 en 1929 à 22000 en 1932 notamment de l'effectif de 
travailleurs étrangers (16% du personnel en 1932), baisse des salaires de 15% entre 
1930 et 1935, diminution de la masse salariale également par l'accroissement du 
pourcentage d'OS grâce aux installations de l'Ile Seguin, contrôle renforcé sur les heures 
d'arrivée, tentatives pour réduire le turn-over 1. Si Renault se tire d'affaire, ses 
exportations régressent en valeur absolue sur la période. 

Pendant les années noires, les trois principaux constructeurs, Citroën, Peugeot et 
Renault, ont préparé des projets de "voiturette" : 5 CV, 2 à 4 places, d'un poids total de 
450 kg. Mais d'un commun accord, ils décident en 1935 d'ajourner le lancement de ce 
type de voiture, pour des raisons pas très claires. La raison majeure avancée est le 
risque d'incapacité financière et physique des réseaux commerciaux à diffuser 
massivement une voiture populaire. 

 
5.2. Tous les pays constructeurs sont affectés par la crise. Mais certains remontent 
plus vite et surtout connaissent à nouveau un développement après 1934 à la 
différence de la France 

 
Le plongeon de la production  automobile aux Etats-Unis et au Canada est fantastique 
entre 1929 et 1932 : -75% (-35% en France), mais remonte juste après sans toutefois 

                                                 
1 La similitude avec les initiatives patronales actuelles pour mieux contrôler le temps de travail 
et son homogénéité est à souligner. 
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retrouver le niveau de 1929. Les grands constructeurs américains ont une situation 
financière saine ; ils profitent de la disparition des petits et moyens constructeurs ; ils 
diversifient leur promotion notamment General Motors. Ford qui perd de l'argent au 
départ se rallie à la politique de gamme à renouvellement annuel. Mais ce sont surtout 
les ventes à l'étranger et notamment celles des filiales qui permettent la poursuite de 
l'expansion. 

Le développement à partir de 1932 de l'industrie automobile en Angleterre qui 
devient le second producteur mondial et le premier européen est essentiellement dû aux 
filiales anglaises de General Motors (Vauxhall) et de Ford. De même les filiales 
allemandes (Opel, Ford) prennent leur part dans le boom automobile favorisé par le 
régime nazi. L'Allemagne devient le troisième producteur mondial et le troisième 
exportateur. Les implantations nouvelles américaines à l'étranger ne sont pas arrêtées 
par la crise, au contraire.  

 Ford s'installe en Turquie en 1929 ; en Hollande en 1932 ; en Roumanie, Nouvelle-
Zélande en 1936. Il crée des usines supplémentaires, non seulement en Allemagne et en 
Angleterre, mais aussi au Mexique, en Argentine et en Australie. 
 
5.3. La guerre concurrentielle que déclenche la crise amène les Etats à prendre des 
mesures qui ont des effets différents sur l'internationalisation de la production 

 
L'Italie se ferme purement et simplement aux constructeurs étrangers, mais fait le 
forcing pour exporter. Fiat empêche l'installation de filiales américaines. La crise la 
touche durement. Son activité en effet est très dépendante de l'exportation. Le marché 
intérieur italien est encore très restreint. Fiat crée une voiture de crise, la Balilla en 1932 
(6 CV), puis une voiture populaire, une 3 CV à 2 places en 1936 (il topolino), qui sort 
de l'usine toute neuve de Mirafiori. Elle s'implante en Pologne, en France (Simca), aux 
Indes Néerlandaises, etc… Elle diversifie encore plus la production. 

Le Japon décide en 1936 que la construction automobile deviendra un monopole 
national. La France, l'Angleterre et l'Allemagne demandent aux filiales étrangères 
d'accroître le taux d'incorporation de pièces fabriquées localement. 

Les constructeurs américains poursuivent l'internationalisation de leur production 
vers des pays dominés ou peu touchés par la crise. Ford construit une usine de montage 
à Moscou, et une usine complète à Gorki. L'assistance technique américaine à l'URSS 
est très importante : rénovation d'usines de camions, d'autobus, trois usines géantes de 
tracteurs, chars de combat, etc. 

 
5.4. Débats, projets, réalisations de Renault en matière d'internationalisation 

 
Les réalisations sont limitées : accroissement de participation dans le capital de Renault 
Ltd en Angleterre en 1931, entente avec Schneider en 1932 pour partager la fabrication 
de matériel de guerre et pour s'entraider à l'exportation (Pologne, Chine, Espagne, 
Turquie, Japon), création d'une société de vente d'automobiles à crédit en Belgique (la 
DIAC belge), conclusion d'un "accord de travail" avec une firme japonaise, la Showa 
Mining Compagny, en 1937, début de construction d'une usine de camions Diesel en 
Chine, fabrication de camions sous licence en Pologne, sous-traitance de tracteurs et de 
chars en Roumanie, création de la SOFAM (Société Franco-Américaine de Métallurgie) 
avec la firme américaine Inland Steel, spécialisée dans la production d'acier au plomb. 
Deux projets n'ont pas de suite : la fabrication de voitures Renault en Autriche, une 
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offre au gouvernement roumain pour la création d'une industrie nationale de 
l'automobile. 

Mais un débat significatif a lieu parmi les directeurs qui assistent L. Renault. À partir 
de 1936, la nécessité de nouveaux investissements, d'une stratégie à long terme et d'une 
redéfinition des rapports entre les travailleurs et la direction se fait sentir. C'est à une 
solution d'accords internationaux auxquels songent certains. F. Lehideux préconise une 
formule de participations croisées avec un des trois constructeurs américains. Celui-ci 
prendrait 15% du capital de Renault qui acquerrait pour une valeur équivalente des 
actions de la société américaine. Renault lui abandonnerait les voitures de haut de 
gamme. Par contre le constructeur associé diffuserait les voitures basse et moyenne 
gamme de Renault 1. Un des trois grands américains semble avoir été intéressé. 
Finalement, Louis Renault rejette cette orientation. 
 
5.5. Les grèves de 1936 et l'ébauche d'une nouvelle politique spatiale 

 
On sait que les grèves de 1936 convainquirent L. Renault qu'il avait fait de Billancourt 
une concentration ouvrière dangereuse et qu'il fallait décentraliser. L'instauration des 40 
heures amène d'ailleurs de plus à un recrutement massif et rapide. Mais les solutions 
envisagées ne concernent que le territoire national. De plus, les études montreront que 
la possibilité de décentralisation est considérablement limitée en raison du manque de 
main-d'oeuvre qualifiée que réclame encore largement le procès de travail tel qu'il 
existe à Renault. Le saut ne pourra être fait que simultanément au passage à la 
mécanisation généralisée. 

 
 
6. 1940-1945. C’est à une internationalisation un peu particulière que les usines 
Renault sont soumises durant la guerre  

 
C'est pour cela qu'elles seront bombardées par l'aviation alliée. Elles sont nationalisées 
le 16.1.1945, en raison de l'activité de Louis Renault qui a "pu procurer un avantage à 
l'ennemi". 

 
 
7. 1946-1950. Les exportations, tous types de véhicules, jouent un rôle très 
important à la naissance de la régie Nationale des Usines Renault 

 
On sait que le premier PDG de la RNUR, Pierre Lefaucheux opte, malgré l'opposition 
des autres constructeurs et les réticences de certains milieux gouvernementaux et de 
nombreux cadres de la Régie, pour la voiture populaire produite en grande série. Sans 
dotation aucune de l'Etat, la RNUR doit trouver capitaux et machines. Bien que le plan 
PONS pour l'automobile ne le prévoit pas, la Régie exporte le plus possible à la fois 
pour suppléer à l'insuffisance du marché intérieur et pour financer l'achat à l'étranger 
des machines spécialisées nécessaires au lancement de la 4 CV. En 1946, 12.614 des 
28.842 véhicules produits sont exportés, soit 43,7% ; en 1947, 26.059 des 44.484 
produits, soit 58,6%. Le pourcentage des exportations régresse ensuite en raison de la 

                                                 
1 La firme n'a fait qu'ajourner le projet de voiture populaire. La Juvaquatre constitue un 
compromis. Un projet de 4 CV sera mis à l'étude en 1940. 
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sortie de la 4 CV destinée d'abord à créer un marché intérieur : 38,6% en 1948 ; 34,7% 
en 1949 ; 34,8% en 1950. 

La RNUR hérite de la société des Frères Renault de deux usines de montage à 
l'étranger : Haren en Belgique, Acton en Grande-Bretagne. En septembre 1939, 
l'activité de Renault Limited avait été reconvertie dans le montage de moteurs pour la 
marine 1. Après l'invasion de la France par l'Allemagne, la société est mise sous 
séquestre, puis restituée à la RNUR à la Libération. Mais la Régie est alors dans 
l'incapacité de fournir des pièces détachées à sa société anglaise qui, en attendant, 
effectue du montage en sous-traitance pour d'autres fabricants. 

Ce n'est qu'en novembre 1949 que le montage de la 4 CV commence à Acton. Son 
appellation anglaise est la "Renault 750". En raison de quotas d'exportation fixés par le 
gouvernement britannique pour rééquilibrer la balance commerciale, la production de 
Renault Limited est exportée à 85% vers les marchés anglais traditionnels : Australie, 
Nouvelle-Zélande, Singapour, Penang, la Malaisie, les Bermudes, l'Inde, l'Ethiopie, le 
Kenya, l'Espagne, la Thaïlande. 

L'usine d'Haren est en partie détruite pendant la guerre. La production reprend en 
1947 pour le montage de camions. En 1948, la 4 CV y est assemblée 2. En 1950, l'usine 
monte 6200 véhicules dont 4960 4 CV. Elle restera pendant longtemps la plus 
importante usine Renault à l'étranger, avant d'être dépassée par la FASA-Renault 
espagnole en 1972. 

Pierre Lefaucheux ne se contente pas de remettre en activité ces deux usines. Il passe 
des accords de montage avec des sociétés dans de nouveaux pays : Irlande (Dublin) en 
1949 ; Australie (Sydney) ; Mexique et Indes en 1949. Ces accords ne dénotent pas de 
stratégie géographique très claire. Celui avec l'Inde disparaîtra vite. Ceux avec l'Irlande 
et l'Australie ne permettront qu'une production très modeste. Il en sera de même pour le 
Mexique jusque vers 1967. 

 
 
8. 1951-1954. Priorité à la constitution du marché intérieur  
 
La 4 CV est un succès. Le marché intérieur de la voiture populaire se constitue. Si les 
exportations continuent à augmenter, leur part dans la production totale tombe entre 
29% et 21% selon les années et leur progression ne forme qu'une faible part de la 
progression totale de la production : 8,2% entre 1950 et 1954. La mini-récession de 
1952-1953 ne fait que ralentir l'augmentation de la demande intérieure de véhicules 
particuliers, alors qu'elle fait diminuer les exportations. 

Cette régression relative des ventes à l'étranger ne veut pas dire cependant arrêt de 
l'effort vers le marché international. Les gouvernements successifs demandent d'ailleurs 
à Renault d'exporter. La RNUR voudrait constituer un marché protégé dans les colonies 
françaises. Elle proteste de ne pas y bénéficier d'un tarif douanier préférentiel, comme 
les constructeurs anglais dans le Commonwealth. Elle n'y prévoit cependant aucune 
implantation industrielle. Elle regrette aussi que les pouvoirs publics français, à la 
différence de ceux d'Allemagne, ne fassent aucune propagande pour la qualité des 

                                                 
1 Lukes H.O., "Renault au Royaume-Uni"., Bulletin de la section d'histoire des usines 
Renault.,n° 18, juin 1979, pp. 281-284. 
2 Renault-Magazine, mai 1957. 
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véhicules nationaux et ne permettent pas que des facilités de crédit plus larges soient 
faits aux acheteurs étrangers. 

L'effort se manifeste surtout par la signature de trois accords de fabrication et de 
montage avec en 1951, l'Afrique du Sud et l'Espagne, en 1952 le Japon. Ce sont trois 
pays susceptibles de connaître un rapide développement de la motorisation privée et 
mettant des obstacles douaniers à l'importation directe. Chacun de ses accords prévoit 
l'incorporation rapide d'un nombre croissant de pièces produites localement. Dans le cas 
de l'Espagne, une société nouvelle (la FASA) est constituée par apport de capitaux 
espagnols majoritaires et de capitaux Renault. Dans le cas du Japon, il s'agit d'un accord 
avec un constructeur local : Hino Diesel Industry. En 1954, avec la fin de la guerre 
d'Indochine, un projet d'usine de montage au Sud Viet-Nam est mis à l'étude mais 
n'aura pas de suite. La part des véhicules montés à l'étranger dans l'ensemble des 
exportations s'accroît petit à petit : 28,0% en 1953 ; 31,5% en 1954. 

 
 
9. 1955-1960. Vendre plus de la moitié de la production à l’exportation. Produire 
le cinquième des véhicules à l’étranger  

 
Parmi les orientations nouvelles qu'apporte le nouveau PDG, Pierre Dreyfus, après la 
mort accidentelle de son prédécesseur, il y a celle de dépasser le seuil des 50% de la 
production exportée. Elle correspond à la fois à une demande pressante de l'État pour 
améliorer la balance commerciale et à une nécessité pour le développement de 
l'entreprise. Pierre Dreyfus, lors de l'inauguration de l'usine de Cléon, déclare : "Notre 
but était de vendre plus de la moitié de notre production à l'exportation, comme nos 
grands concurrents. Nous voulions la taille internationale. C'est fait. Mais le 
pourcentage de nos exportations, qui est actuellement de l'ordre de 55 à 56% ne doit 
pas dépasser un niveau raisonnable, et, de toute façon, pour que la conquête des 
marchés étrangers ne soit pas éphémère, il faut que le marché intérieur soit solide et 
sain (…). Il serait dangereux de ne pas satisfaire le désir trop profond et trop légitime 
des français d'avoir une voiture et de s'échapper de la termitière industrielle. Si nous 
voulons rester dans le peloton de tête, nous sommes obligés de progresser, sans quoi 
progresser en France à un rythme aussi rapide que les autres pays. L'un de nos grands 
concurrents, Volkswagen, qui sort actuellement 3000 véhicules par jour, va investir 
l'équivalent de 50 milliards de francs l'an prochain pour atteindre une production 
quotidienne de 4000 voitures. En d'autres termes, une politique de l'automobile décidée 
par les Pouvoirs publics s'impose" 1. 

Mener une politique d'exportation implique, selon la direction à l'époque, de 
concevoir des véhicules adaptés aux pays visés et notamment à leur réglementation, de 
mettre en place un service après vente dense, de créer des usines de montage ou de 
passer des accords pour "s'affranchir du protectionnisme de certains Etats" 2. En 1955, 
la RNUR se plaint de manquer de moyens : "Il est frappant de constater que le nombre 
d'ateliers de montage créés ou en cours de création à l'étranger par les constructeurs 
européens ou américains augmente sans cesse. Ces usines permettent d'accroître les 
ventes dans des pays ayant peu de devises ou désirant s'industrialiser (…). On peut 

                                                 
1 Entreprise, 14 novembre 1959, n° 219. "Cléon, nouvelle étape de la décentralisation de la 
RNUR". 
2 RNUR.  Compte rendu annuel de gestion, 1957. 
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penser qu'à la longue cette politique viendra restreindre les exportations des 
principaux pays producteurs et provoquera dans les pays étrangers une nouvelle 
concurrence qui se retournera contre les pays européens. Dans la plupart des accords 
de montage, il est prévu qu'une proportion croissante de pièces d'origine locale sera 
substituée aux pièces importées de façon à constituer un marché pour toute une série de 
sous-traitants locaux divers : industrie mécanique, industrie textile, industrie chimique, 
etc… Finalement, ces exportations tendent à se limiter à des plans, des conseils 
techniques et des outillages. Il faut d'ailleurs souligner que l'obligation de créer des 
ateliers de montage est souvent imposée par les pays importateurs qui n'admettent pas 
les véhicules complets. Les constructeurs qui ne participent pas à la création d'usines 
de montage risquent rapidement de se voir fermer un certain nombre de marchés, en ce 
moment encore peu attrayants, mais capables dans le futur d'absorber des quantités 
appréciables de véhicules de tout genre. La participation à des ateliers de montage 
s'effectue suivant différentes formules d'association avec des capitaux locaux mais de 
toute façon, l'influence métropolitaine, soit financière, soit technique, soit commerciale, 
doit demeurer importante pour être efficace et rentable. Or la Régie ne peut pas 
présentement distraire des sommes destinées aux investissements en France, des fonds 
suffisants pour étendre son expansion à l'étranger à un rythme satisfaisant, pour 
s'intéresser à des usines de montage et pour développer encore ses installations 
commerciales. 

La RNUR parvient cependant de 1955 à 1960 à passer de 8 à 14 usines ou accords de 
montage à l'étranger, et de 11 à au moins de 25 filiales de commercialisation. En 1956, 
elle signe un accord avec Israël. A la mi-octobre 1958, accord avec l'Alfa-Roméo. Des 
lignes de montage sont installées à l'usine du Portello à Milan, ayant une capacité de 50 
Dauphines par jour. Les premiers CKD 1 sont montés en janvier 1959. En 1959, un 
accord est passé avec "Willys Overland do Brasil" pour le montage de la Dauphine 
(exportation pour près de 1 milliard de francs de machines-outils), et une usine est 
construite à Alger. En 1960, accord avec Industrie Kaiser Argentina, avec Diesel 
Nacional au Mexique (Puebla), avec les Philippines et la Nouvelle Zélande. 

Des accords de cette période, on peut faire les remarques suivantes. La RNUR tente 
avec Alfa-Roméo une opération audacieuse de pénétration du marché italien de la petite 
voiture monopolisé par Fiat. Depuis la guerre, c'est la première tentative de modifier les 
rapports entre constructeurs européens. Une orientation vers l'Amérique latine est cette 
fois-ci clairement affirmée. La RNUR est plutôt en retard par rapport à Fiat ou 
Volkswagen dans cette région. Pour la première fois, une réalisation concerne une 
colonie française (devenue département français) : l'Algérie. À la différence des accords 
des périodes précédentes, 4 des 8 accords de la période 1955-1960 prévoient une 
montée très rapide de la production. De fait, avec Alfa-Roméo 10.000 véhicules sont 
produits dès la première année, 20.000 la deuxième. Au Brésil, les 14.000 sont atteints 
en 1960 ; en Argentine, 21.000 dès 1961 ; au Mexique, 700 la même année. Le plus 
souvent, et particulièrement dans les cas précédents, les investissements de la RNUR 
sont limités. Il s'agit d'accords de montage sans prise de participation dans le capital du 
constructeur local. Cette forme d'association, dictée en partie par le manque de moyens 
financiers, ne sera pas sans poser de problèmes par la suite. Il fuat noter aussi que la 
"mortalité" des accords est forte. Celui avec Israël ne dure que deux ans. Celui avec 

                                                 
1 "Completely knocked down" littéralement, complètement étalé par terre, c'est-à-dire en pièces 
détachées. 
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Hino Diesel au Japon, présenté comme un modèle, ne dure que 5 ans. Au Mexique, le 
partenaire est changé. L'usine de Renault Ltd à Acton cesse ses activités en 1960. 

Une étape très nette a cependant été franchie dans le mouvement 
d'internationalisation de la production. En 1960, 20% des véhicules Renault sont 
produits à l'étranger contre 11,2% en 1955. 

Le fantastique accroissement des exportations de Renault en 1958 et 1959 est dû 
pour une bonne part à l'emballement des ventes aux USA. La progression y avait été 
étonnante et suspecte : de 1.500 4 CV en 1955, elle passe à 10.2000 Dauphines, et 
15.000 4 CV en 1959. La RNUR avait créé une "Compagnie d'Affrètement de 
Transport" la CAT, disposant de 6 puis de 12 Liberty-ship, pour acheminer les voitures 
vers Los-Angeles ou San Francisco. Mais brutalement les commandes baissent début 
1960. 

Les raisons invoquées par Pierre Dreyfus 1 et par Fernand Picard 2 peuvent se 
résumer ainsi. La RNUR a agréé, comme vendeur et réparateur, des garagistes mal 
équipés, pour faire face à la forte demande. La Dauphine n'était pas prête à résister aux 
conditions d'emploi aux USA. Les usagers s'adressèrent en grand nombre aux 
revendeurs, incapables de satisfaire leur clientèle pour les réparations. En 1959, le 
pourcentage de voitures étrangères importées aux USA atteint les 11% des 
immatriculations. Les constructeurs américains, notamment General Motors, 
déclenchent une contre offensive : "Pressions sur les dealers qui vendaient les Renault, 
en les menaçant de leur retirer la concession des voitures américaines ; ventes des 
petites voiture GM-Opel et Ford, fabriquées en Europe, et par des faveurs aux clients 
hésitants en leur faisant des rabais sur les voitures américaines les moins chères. 
Parallèlement, la Dauphine n'était pas cotée sur le Red Book donnant le cours des 
voitures d'occasion…" 3. Il se produit en fin, en 1960, un retournement de conjoncture 
économique aux États-Unis, qui atteint les firmes les plus récemment installées et ne 
disposant pas d'un réseau après-vente solide. 

Début 1960, les invendus atteignent 40.000 voitures aux peintures défraîchies et 
"aux pneus et caoutchoucs brûlés par le soleil et l'ozone du Golfe du Mexique et de la 
Californie". "Il aurait fallu,  écrit Pierre Dreyfus, pouvoir régler le rythme des 
livraisons. Mais les lenteurs de la voie maritime ne facilitaient pas cette régulation. 
Nous ne pouvons nous permettre de stocker des centaines de voitures par jour. Il fallut 
bien réduire brutalement la production". "La nouvelle, ajoute de son côté Fernand 
Picard, fit à Billancourt l'effet d'un coup de tonnerre, les cadences de production de 
"Dauphine et Floride" étant alors de 2000 par jour, dont 500 du modèle USA". 

L'intenationalisation des activités de la RNUR prend un nouvel aspect avec 
l'autonomisation de certains secteurs et la création de filiales en France. On sait que 
pour s'équiper en machines, la RNUR a fortement développé après la guerre son secteur 
machines-outils, devenu la DMO. Celle-ci, pour compenser les "à coups" des besoins 
de la Régie, s'oriente vers la clientèle extérieure notamment à l'étranger. En 1960, 56% 
du chiffre d'affaires de la DMO est réalisé hors de France, en URSS, au Brésil en 
Tchécoslovaquie, et par la filiale anglaise "Renault Machines-Tools". Il en est de même 
pour la Division des Etudes et Réalisations Industrielles qui réalise coup sur coup Flins 

                                                 
1 Dreyfus P., La liberté de réussir, Simoens, Paris, 1977, p. 142. 
2 Picard F., L'épopée de Renault, Albin Michel, Paris, 1976, p. 339. 
3 Picard F., op. cité, pp. 339-340. 
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et Cléon. Elle devient la "SERI-Renault Ingéniérie" et se prépare pour décrocher des 
contrats d'usines clés en main. 

 
 
10. 1961-1965. Compenser l’échec aux Etats-Unis par de nouvelles implantations 
à l’étranger  

 
L'échec aux États-Unis est sérieux pour la RNUR. Il s'ajoute à la récession de 1961, à 
l'accentuation de la concurrence des constructeurs étrangers notamment Fiat, à 
l'impossibilité où se trouve la Régie de mettre en application la décision de passer à une 
politique de gamme large. La R16 n'est pas prête. En effet le marché de l'automobile est 
maintenant constitué en France, et les constructeurs peuvent et doivent stratifier leur 
clientèle. 

Les exportations baissent en valeur absolue de 297521 véhicules en 1960 à 223.915 
en 1961. Elles ne recommenceront à remonter durablement qu'en 1965 (264.832). Leur 
pourcentage dans la production totale diminue lui aussi puis remonte : 54,9% en 1960 ; 
37,2% en 1963 ; 39,6% en 1964 ; 45,9% en 1965. Ces résultats sont obtenus grâce à un 
effort considérable pour signer de nouveaux accords ou pour réaliser des implantations 
nouvelles. Le nombre des usines de montage à l'étranger passe de 14 à 23, de telle sorte 
que le pourcentage de véhicules montés à l'extérieur sur le total des exportations passe 
de 39,3% en 1960 à 59,5% en 1965, et de 20% à 27,3% sur le total de la production. 
Neuf pays nouveaux sont concernés. En 1962 : Côte d'Ivoire, Madagascar ; en 1963 : 
Vénézuéla, Portugal ; en 1964 : Chili ; en 1965 ; Canada, Costa-Rica, Uruguay, Tunisie. 

Mais le montage a été brutalement arrêté en Angleterre en 1961 et en Italie en 1964. 
Il semble avoir été interrompu au Brésil en 1961 et 1962 et peut être aux Philippines en 
1961 et au Venezuela en 1964. La production à l'usine d'Haren en Belgique plafonne 
pendant toute cette période. 

Par contre en Espagne, la FASA-Renault connaît un fort développement. Un nouvel 
accord est signé en 1964, qui prévoit notamment l'intégration du réseau commercial 
Renault (la RESA) dans la FASA. La RNUR augmente sa participation dans le capital 
de la FASA. Trois établissements nouveaux sont construits : tous les trois à Valladolid 
où est installée depuis 1951 l'usine de montage. Il s'agit en 1963 d'un établissement où 
sont effectués des finitions, le stockage, et les livraisons, et en 1965 d'une usine de 
carrosserie, et d'une usine de moteurs et de mécanique. En 1965, le nombre de véhicules 
montés atteint 47.326 pour un effectif total (filiales comprises) de 3.057 salariés. Le 
taux d'incorporation locale atteint 95%. 

Il faut signaler les accords avec American Motors de novembre 1961, par lesquels 
Renault se fait usine de montage pour la firme américaine, afin d'être présente sur le 
marché des grosses voitures. Durant la période, ces accords se sont développés : la 
Rambler est également montée dans l'usine Renault du Venezuela, et les bureaux 
d'études des deux sociétés étudient ensemble le moteur rotatif. 

Durant la période 1961-1965, la production de la RNUR connaît donc des fortunes 
diverses en Europe : arrêt brutal en Italie (où les résultats étaient excellents) et en 
Angleterre, stagnation en Belgique et en Irlande, forte extension en Espagne, 
implantation au Portugal). 

L'orientation vers certaines ex-colonies est confirmée : après l'Algérie en 1960, la 
production commence en 1962 en Côte d'Ivoire et à Madagascar, en Tunisie en 1965, 
au Maroc en 1966. Dans aucun de ces pays la production ne dépassera un niveau 
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significatif. L'autre orientation vers l'Amérique latine est également accentuée : après le 
Brésil en 1959 et le Mexique et l'Argentine en 1960, c'est le Venezuela en 1963, le Chili 
en 1965, l'Uruguay et la Costa Rica en 1965. En 1965, une expérience est tentée au 
Canada avec Peugeot. Dans les autres pays, les résultats restent faibles : Australie, 
Afrique du Sud, Philippines, Nouvelle Zélande. 

 
 
11. 1966-1974. La formation de la multinationale Renault  

 
À partir de 1966, la RNUR dispose enfin d'une gamme complète de véhicules 
particuliers : R4, R8, R10, R16, qu'elle ne cessera de diversifier tout au long de la 
période R6, R12, R15, R17, R5, R30. La production est multipliée par 2,6 (577.113 en 
1965 à 1.487.528 en 1974), les exportations par 3,2, le nombre de véhicules produits à 
l'étranger par 3,3. L'augmentation des exportations intervient pour 63,7% dans 
l'augmentation totale de la production entre 1965 et 1974. Le pourcentage des 
exportations sur la production évolue de 45,9% en 1965 à 56,8% en 1974. La politique 
internationale de la RNUR prend de nouveaux traits.  

Le nombre d'usines produisant des véhicules Renault à l'étranger ne s'accroît presque 
plus : il passe de 23 à 25.  Cette stabilisation cache des arrêts et des créations. Les 
créations marquent deux orientations nouvelles : vers les pays de l'Est avec la Bulgarie 
(1966), la Roumanie (1968) et la Yougoslavie (1969), (outre la construction d'usines 
clés en main en URSS (3), Hongrie (1), Bulgarie (1), et le Moyen-Orient avec la 
Turquie en 1971. L'Amérique latine est toujours visée : Pérou (1967), Trinidad (1968), 
Colombie (1970). Une présence en Asie du Sud-Est est maintenue "pour mémoire" : 
Malaisie et Singapour en 1968, Indonésie en 1973, ainsi que dans l'Afrique non 
francophone l'Angola en 1973. Les arrêts se retrouvent dans toutes les zones 
géographiques. Ex-colonies : Algérie en 1971. Amérique latine : Brésil (1968), Costa 
Rica (1969), Uruguay (de 1968 à 1971), Pérou (1970). Pays de l'Est : Bulgarie (1970). 
Amérique du Nord : Canada en 1974. En volume de production, les créations sont plus 
importantes que les arrêts. 

L'échec au Brésil, en Algérie, et au Canada où la production avait atteint plus de 
10.000 véhicules/an, témoigne néanmoins de certaines faiblesses. L'arrêt en Algérie 
semble avoir des raisons purement politiques. Le cas du Brésil est plus significatif. Vers 
1965, le gouvernement brésilien met les constructeurs étrangers devant le choix : créer 
des usines complètes (carrosserie et mécanique) ou s'associer avec un constructeur déjà 
implanté. Depuis 1959, la RNUR avait passé un accord avec la Willys-Overland do 
Brasil (WOB) stipulant qu'en échange de l'apport de machines et d'équipements pour la 
fabrication quasi-complète de la Dauphine, la RNUR recevait des actions de la WOB. 
En 1965, Renault touchait une redevance de 700 F par Dauphine produite. Face aux 
nouvelles exigences gouvernementales, la RNUR se contente d'accepter la proposition 
que lui fait la WOB : lui concevoir un véhicule sur mesure pour le Brésil, et qui pourrait 
être fabriqué avec une large part du matériel de fabrication de la Dauphine. La WOB 
avait en effet refusé de fabriquer la R10, trop directement en concurrence avec la 
Volkswagen 1200, et la R16 en raison des investissements à faire. La RNUR croit voir 
à l'époque dans la fabrication d'un véhicule sur mesure la formule de l'avenir, citant 
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l'exemple de la Ford - Taunus pour le marché allemand 1. Mais il n'en sera rien. Fiat et 
Volkswagen se tailleront la part essentielle du marché brésilien. 

À l'accroissement du nombre d'usines de fabrication ou de montage est donc 
substituée une politique d'intensification de l'effort sur certaines d'entre elles, entraînant 
une différenciation très grande des niveaux de production. En 1974, la FASA-Renault 
atteint 176.208 véhicules, et l'usine d'Haren en Belgique 145.522. Viennent ensuite, 
nettement en dessous, les pays appartenant à chacune des grandes zones géographiques 
investies par Renault. Dans les Pays de l'Est : la Roumanie  avec 53.677 véhicules 
particuliers, la Yougoslavie avec 14.360. En Amérique latine, l’Argentine  avec 29.334, 
le Mexique  avec 18.055, la Colombie  avec 16.201. Enfin au Moyen-Orient, la Turquie  
avec 23035. Il est à noter que la RNUR n'a pas créé de points solides dans les ex-
colonies françaises, ni en Asie du Sud-Est, ni en Océanie, ni Afrique non francophone, 
ni en Amérique du Nord. 

Les investissements les plus importants ont été faits à Haren en Belgique, où le 
montage triple de capacité; en Espagne, FASA-Renault, avec 3 nouvelles usines : 
Séville (boîtes de vitesse), Valladolid (2ème usine de mécanique et 2ème usine de 
montage de 450 véhicules/jour). Les plus grosses opérations sont ensuite l'usine Pitesti 
en Roumanie (1972), de Medellin en Colombie (1971), de Bursa en Turquie (1971). 
Les nouveaux accords avec Diesel Nacional (Mexique) de 1972 visant à construire à 
Sahagun une nouvelle usine de 40.000 véhicules/an de capacité ne semblent pas avoir 
eu le développement escompté. La production d'IKA-Renault en Argentine plafonne à 
30.000 véhicules/an, en raison, semble-t-il, du nouveau contexte politique. 

Durant la période 1966-1974, on assiste à un accroissement sensible de la part 
Renault dans le capital des sociétés assemblant ou fabriquant à l’étranger ses véhicules. 
La participation Renault atteint 100% en 1966 dans Renault-Australie, 100% également 
en 1967 dans IKA-Renault, 66,6% en 1968 dans Renault-Philippines, 77,4% en 1970 
dans la SAFAR (Côte d'Ivoire, 57,9%), en 1971 dans la SOMACRA (Madagascar). 

Parfois les augmentations de participation restent minoritaires, souvent en raison de 
la législation locale : en 1971, 40% dans OYAK-Turquie ; 24,5% dans la CVV 
(Venezuela) ; 49,6% dans la SOFASA (Colombie) ; en 1972, 40% dans DINA-RNUR 
(Mexique). La part Renault dans la FASA-Renault passe à 49,8%. Cette société 
contrôle ILR-Portugal à 62,5% et la RNUR à 32,5%. 

Ces augmentations de capital et de participation dans le capital des filiales étrangères 
ont plusieurs raisons. Il s’agit d’abord de se soustraire aux aléas de renouvellement des 
accords de montage avec la société locale (après les expériences malheureuses avec 
Alfa-Roméo, le Japon, la WOB au Brésil, etc…). La passation d'accord avec un 
constructeur local n'avait été souvent qu'un pis-aller, en raison de l'impossibilité où se 
trouvait la RNUR de financer une usine neuve complète avant 1965. Elle est maintenant 
en mesure de le faire. Il faut dans certains cas répondre aux exigences d'augmentation 
du taux d'incorporation de pièces de fabrication locales sans recourir à la sous-traitance, 
pas toujours susceptible de répondre aux demandes du constructeur. Cette exigence peut 
donner lieu à la constitution d'une société nouvelle pour fabriquer certains organes 
mécaniques. C'est ce que font au Chili en 1968, Renault et Peugeot (boîtes de vitesse 
Renault et ponts arrière Peugeot) avec la société locale (CORFO). Les partenaires 
locaux peuvent être dans l’incapacité de financer les nouveaux investissements. Il est 
enfin profitable de prendre la plus grande part possible dans des sociétés qui deviennent 
                                                 
1 Renault-Inter, n° 33, 6 juillet 1966. 
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particulièrement rentables. Les séries atteignent des niveaux tels que les prix de revient 
deviennent meilleurs qu'en France. C'est le cas de FASA-Renault. 

On observe la création de pôles de réexportation et la mise en place de « fabrications 
croisées ». Depuis longtemps l'usine d'Haren fournit les marchés allemands et d'Europe 
du nord 1. Mais à partir de 1970, trois pays font de même. La FASA-Renault (Espagne) 
exporte des CKD et des véhicules montés vers le Portugal (3.590 en 1972), le Mexique, 
et la France. IKA-Renault  en Argentine commence à exporter des CKD et des 
véhicules montés vers le Chili, l'Uruguay, le Paraguay, le Venezuela et la Libye. La 
Roumanie exporte des "Dacia-R12" vers les pays du Comecon, la Finlande, la Grèce, 
l'Algérie et la Yougoslavie (7.500 en 1972). C'est à partir de 1970, semble-t-il, que les 
fabrications croisées apparaissent. En 1971, la RNUR sous-traite à la FASA-Renault la 
fabrication de carters-cylindres et de culasses du moteur fonte montés à Cléon. En 
1973, s'ajoute la sous-traitance des carters-boîtes de vitesse 354. En 1972, il est prévu 
dans l'accord avec la Roumanie qu'en compensation des CKD de R12 envoyés par la 
RNUR, l'usine de Pitesti fournirait 35.000 boîtes de vitesse par an et 23.000 jeux de 
train AV d'Estafette. En 1973, la fabrication des joints BED est transférée de l'usine du 
Mans à l'usine SOFASA-Renault en Colombie. En 1974, c'est la fabrication des pièces 
estampées sur presse qui est sous-traitée en Yougoslavie. 

Cette nouvelle forme d’internationalisation de la production provoque l'inquiétude 
des organisations syndicales, à laquelle la direction tente de répondre. La fabrication à 
l'étranger n'enlève pas, selon cette dernière, du travail dans les usines françaises, car elle 
est une obligation imposée par les gouvernements concernés. Ces pays ne peuvent nous 
concurrencer sur des marchés extérieurs, car leurs prix de revient sont plus élevés en 
raison des petites séries qu'ils fabriquent. La réimportation sur le marché français de 
véhicules Renault fabriqués à l'étranger (Espagne) correspond à des véhicules qui 
n'auraient pu être produits en France (saturation des chaînes… ou grèves). Les 
fabrications croisées sont imposées par les gouvernements, tel celui de la Roumanie, 
pour équilibrer leurs importations. 

Si tout cela est vrai au départ, ces "contraintes" donnent aussi la possibilité à la 
RNUR de commencer à répartir certaines fabrications en fonction des prix de revient 
(joints, pièces estampées, etc…) ou de dupliquer certaines productions (moteurs…), 
enfin de compenser les chutes de production d'un pays (surtout la France), par 
l'augmentation de production d'un autre. Or, précisément, la RNUR doit se prémunir 
contre la révolte ouvrière qui se manifeste, en France particulièrement, entre 1968 et 
1974 contre le travail parcellisé. 

La production à l'étranger n'est plus conçue comme une forme de commercialisation, 
mais comme une entreprise industrielle. Jusqu'en 1971, les négociations en matière 
d'implantation à l'étranger relèvent de la direction commerciale. L'étendue de l'action à 
l'étranger, la spécificité des problèmes, les particularités nationales, amènent à la 
création en 1971 d'une direction propre : la DAI, la Direction des Affaires 
Internationales, qui regroupe la Direction Commerciale Grande Exportation, la 
Direction des Méthodes et des Affaires Extérieures et la Direction des Usines à 
l'Etranger. Fonctionnellement compréhensible, la création de la DAI est aussi un 
symbole et marque un tournant. Les fabrications à l'étranger acquièrent le statut d'une 
"affaire" complète, où usines, méthodes et commercialisation sont unifiées. Renault-

                                                 
1 En 1971, 15% des véhicules produits par Haren sont vendus en Belgique ; 54% en RFA ; 16% 
aux Pays-Bas ; 15% vers d'autres pays d'Europe. 
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Holding, et Renault-Finance, installés en Suisse, ont joué un rôle essentiel dans le 
financement des investissements à l'étranger. 

La constitution définitive du Marché Commun de l'automobile, la "zone de libre 
échange" des pays de l'Europe du Nord, les commandes planifiées sur plusieurs années 
de certains pays de l'Est, font que les ventes directes ont tendance à accroître leur poids 
jusqu'en 1970 dans l'ensemble des exportations par rapport aux fabrications à l'étranger. 
Le pourcentage des véhicules produits à l'extérieur sur le total des exportations tombe 
de 59,5% en 1965 à 49,4% en 1970. Ensuite, il remonte vers 55% pour sauter 
brusquement à 64% en 1974. 

Dans l'application des accords Renault-Peugeot, l'aide mutuelle prévue à l'étranger 
semble avoir eu une portée limitée : co-signature avec Peugeot de l'accord de 
coopération technique avec l'URSS sur toutes les techniques utilisées en matière de 
conception et de fabrication automobile en 1967 ; usine de montage commune au 
Canada en 1965 (mais qui ferme en 1973) ; investissements communs au Chili en 1968. 

Durant la période 1965-1974, la RNUR internationalise sa production également par 
ses filiales françaises. La SNR (la Société Nationale des Roulements) est 
particulièrement active : prise de participation dans la société mexicaine IBISA en 
1968, création en Italie d'une filiale spécialisée dans les roulements à rouleaux 
sphériques avec la CBF, filiale de FAG, également la même année ; prise de 
participation dans la société espagnole IRSA en 1973 ; accords avec 2KL 
(Tchécoslovaquie) et avec Georges Muller (RFA ; multiplication des filiales 
commerciales. La SAVIEM, dont la RNUR a pris le contrôle effectif total, avait déjà en 
1963 créé une usine de montage à Abidjan en Côte d'Ivoire et passé un accord de 
répartition de fabrication avec MAN (Man construisant les moteurs Diésel et un certain 
nombre d'organes des véhicules de plus de 12 tonnes de poids total, les boîtes de vitesse 
et les organes des véhicules industriels de moins de 12 tonnes étant réservés à la 
SAVIEM ; les deux sociétés commercialisant dans leur pays respectif la totalité de la 
gamme). En 1968, l'accord avec MAN est renouvelé et un accord est passé avec Alfa 
Roméo. Ce dernier prévoit l'assemblage de véhicules SAVIEM à l'usine de Pomigliano 
d'Arco près de Naples, et la construction de moteurs Diésel pour la gamme basse et des 
collections mécaniques pour fourgons à plancher bas pour la SAVIEM. En 1971, un 
autre accord est passé avec DAF, Volvo et KHD. Le "club des 4" sortira en 1974, 3 
véhicules de gamme moyenne. En 1974, c'est un nouvel accord avec Fiat et Alfa 
Roméo qui est signé pour l'étude et la fabrication des moteurs Diesel. Une filiale est 
créée : la SOFIM (la Société Franco-Italienne des Moteurs) qui doit construire une 
usine à Foggia devant être mise en service en 1977. Renault International Equipements 
et Techniques (RIET) est constitué en 1969. Sa fonction est de coordonner et de 
développer les actions du groupe Renault en matière de fournitures à l'étranger 
d'ingénierie, d'équipements et de machines-outils à l'exception de ceux qui relèvent de 
la fabrication automobile proprement dite. 

 
 
12. 1975-1978. Poursuite de la croissance par l’exportation 

 
La production de la RNUR diminue en 1975 de 95000 véhicules, première baisse 
depuis 1964. Mais le niveau de 1974 est dépassé dès 1976 pour atteindre 1.718.398 
véhicules en 1978. La progression de 230.870 véhicules entre 1974 et 1978 correspond 
à +162.832 à l'exportation et à +68.038 sur le marché intérieur. Les marchés extérieurs 
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ont donc permis 70,5% de la croissance. Durant la période précédente (1966-1974) les 
exportations étaient intervenues pour 63,7%. Les 162.832 véhicules particuliers vendus 
en plus à l'exportation correspondent à 132.830 véhicules fabriqués ou montés à 
l'étranger et à 30.002 ventes directes. 

Ce phénomène qui était apparu en 1974 est largement confirmé ensuite. Une part 
nettement plus forte des exportations sont des véhicules montés ou fabriqués à 
l'étranger : toujours plus de 65% entre 1974 et 1978, contre 55% durant la phase 
précédente. Pour la première fois en 1977 apparaît dans les statistiques RNUR le 
nombre de véhicules Renault fabriqués en Espagne et vendus en France : 40.038 en 
1977, 46.967 en 1978, soit respectivement 5,4% et 6,2% du marché intérieur français de 
Renault. 

Le poids plus grand des exportations dans la production et des fabrications et 
montages à l'étranger dans les exportations ne correspond pas à un accroissement du 
nombre de pays où des véhicules Renault sont produits. Ce nombre reste pratiquement 
stable : 24. Il est le résultat de trois arrêts de fabrications (très marginales, moins de 200 
véhicules/an), tous en Asie ou Océanie, (Singapour en 1975, Nouvelle Zélande et les 
Philippines en 1977) et à trois créations : Ghana et Iran en 1976, Thaïlande en 1978. 

La politique des pôles privilégiés de fabrication à l'étranger est confirmée par de 
nouveaux investissements en Espagne, au Mexique, en Turquie, etc… L'Iran devait 
devenir un de ces pôles. Le projet de 1974 visait une usine de 100.000 véhicules/an en 
phase finale. En 1978, la production n'avait pas dépassé 9.604 véhicules. Contrairement 
peut être aux hypothèses faites en 1974, les pays porteurs de la croissance des 
exportations ont été l'Espagne, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie, et non les 
pôles définis en Amérique latine ou au Moyen-Orient, comme le montre le tableau ci-
dessous. 

 
       1974   1978 
        
   Espagne        176 208                    248 668 
   Belgique        145 522                    173 413 
   Roumanie          53 677                         72 897 
   Yougoslavie                     14 369                      26 697 
                   _________                    _______ 
            389 776                    521 675 
 
       1974   1978 
        
   Mexique           18 005                     12 613 
   Venezuela           16 081                       6 745 
   Colombie           16 201                      20 016 
   Argentine           29 334                     31 869 
   Turquie           23 035                     30 638 
           _________                   ________ 
             102 706                   101 881 
 
Les tentatives pour décrocher le contrat algérien sont restées infructueuses. Les 

fabrications croisées ont été intensifiées avec les pays pratiquant déjà des échanges : 
Espagne, Roumanie, Yougoslavie, Colombie. Les nouveaux pays concernés sont 
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maintenant : l'Autriche avec l'implantation d'une fonderie de pièces d'aluminium qui 
approvisionnera les usines françaises ; le Portugal avec la création notamment d'une 
importante usine de moteurs dont une partie de la production ira en Espagne et en 
France ; le Mexique enfin. Une nouvelle forme d'internationalisation apparaît également 
dans cette phase avec l'internationalisation de la sous-traitance 1. 

 
 

13. 1979. Une tentative d’implantation aux États-Unis 
 

En 1979, la RNUR prend une participation de 5% dans le capital d'American Motors 
qui sera portée ensuite à 22,5%. L'accord prévoit notamment outre la commercialisation 
de la R5 et R18 par le réseau AMC, la production d'un véhicule Renault spécial pour les 
États-Unis. On vient d'apprendre que la RNUR prendrait une part du capital de Volvo, 
pour la partie véhicules particuliers. 

La Régie semble se tourner maintenant vers les marchés traditionnels de 
l'automobile. Après un échec en 1960 aux USA, elle revient sur ce marché où les 
véhicules importés sont japonais ou Volkswagen. Elle se prépare à la grande lutte qui se 
déclenchera, dit-on, vers 1985 lorsque Ford et General Motors commercialiseront des 
véhicules compétitifs du type européen. En entrant dans le capital d’AMC et en lui en 
apportant des modèles que la firme américaine n’a pas, elle anticipe  cette bataille et  
d'éventuelles baisses sur les marchés européens. En essayant de contrôler Volvo, après 
que Peugeot ait absorbé coup sur coup Citroën et Chrysler-Europe, Renault cherche 
également à renforcer sa position en Europe et à la grande exportation. Dans le domaine 
des poids lourds (qui, après le maintien des deux marques Berliet et Saviem puis leur 
fusion dans RVI, relève maintenant de la RNUR), une opération, semblable à celle 
d'AMC pour les véhicules particuliers, a été réalisée avec le constructeur américain 
MACK. 

 
Conclusion 

 
Objet de luxe à l'origine, l'automobile a immédiatement un marché international. Plus 
commerçants que leurs homologues allemands, les constructeurs français l'ont compris 
et en tirent profit. Cette politique d'exportation ne se limite pas aux seuls véhicules mais 
concerne aussi brevets, savoir-faire, licences de fabrication et s'accompagne d'une 
internationalisation de la production sous forme de carrossages du châssis, par les 
filiales commerciales notamment, en fonction des demandes des clients, et même sous 
forme de filiales de montage. 

Le développement des exportations et de l'internationalisation est arrêté par la 
multiplication des constructeurs, la saturation du marché de la voiture de luxe et la crise 
de 1907. L'industrie automobile américaine en divisant le travail et en concevant des 
modèles standards populaires, connaît une expansion considérable. Après la première 
guerre mondiale les échanges internationaux reprennent.  

Mais il faut attendre la fin des années vingt pour que réapparaisse un mouvement 
d'internationalisation. Il est le produit d'un protectionnisme d'un type nouveau. Pour 
faire face à l'invasion des automobiles étrangères, surtout américaines, les 

                                                 
1 F. Ginsbourger, J.P. Kertudo, J. Verrier. "Travail et emploi dans l'industrie automobile". 
ACT., 1978. 
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gouvernements européens imposent qu'une part de la production se fasse sur place. Un 
chassé-croisé des constructeurs étonnant s'opère entre pays européens. 

C'est cette même politique que les « pays en voie de développement » adopteront 
après la deuxième guerre mondiale, vis-à-vis des constructeurs européens notamment. 
La décennie 70 constitue un tournant. Les PVD ne demandent plus seulement de 
fabriquer sur place mais aussi d'équilibrer les échanges par des accords de 
compensation. Les constructeurs découvrent l'intérêt qu'ils ont à répartir 
internationalisation le procès de travail, y compris la sous-traitance. Ils arrêtent 
l'accroissement du nombre des filiales de montage ou de fabrication à l'étranger pour en 
renforcer quelques-unes et les constituer en pôle de réexportation vers les pays 
environnants. Plus important encore pour l'avenir, est le nouveau chassé-croisé entre 
pays constructeurs que provoque la crise. Pour la première fois depuis 1945, un 
protectionnisme de type 1930 réapparaît, ou est anticipé par certaines firmes. Pour 
l'instant, le chassé-croisé prend la forme de prise de participation de sociétés en 
difficulté.    

 
 

 


