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Faut-il comparer les crises et lesquelles ? Bien que très différente dans ses effets immé-
diats, la crise de 2008 semble bien avoir en commun avec celles de 1929 et de 1974 de 
marquer un changement d’époque, dans le domaine automobile en particulier. Le terme 
de crise doit aussi être questionné. Le Monde était-il véritablement sorti de la crise de 
1974, si l’on entend par sortie de crise, l’instauration d’une croissance relativement ré-
gulière fondée sur des règles et des principes partagés ? On a assisté en effet à deux 
confrontations successives, liées entre elles, particulièrement vives dans le secteur au-
tomobile, entre différents types de capitalisme, sans qu’aucun d’eux ne parvienne en 
définitive à imposer sa prééminence et à stabiliser un régime de croissance mondial: 
confrontation d’abord, de 1974 à 1990, des capitalismes « exportateurs » (Japon, Alle-
magne, Suède) contre capitalismes « autocentrés » (États-Unis, France, Italie), puis 
confrontation, de 1990 à 2008, du capitalisme « anglo-saxon » prônant la libéralisation 
salariale et financière (États-Unis, Grande-Bretagne) contre les capitalismes répugnant  
ou ne pouvant renoncer à toute régulation et intervention étatiques ou collectives (Eu-
rope continentale, Japon). Le capitalisme anglo-saxon a semblé un temps s’imposer. 
Mais les formidables déséquilibres et contradictions qu’il a engendrés viennent de le 
faire imploser. Une nouvelle bataille s’engage, d’autant plus incertaine que les modes 
de croissance nationaux alternatifs peinent à être formulés et que l’automobile est en 
pleine redéfinition.  
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Les chocs monétaires et pétroliers mettent en crise les constructeurs automobiles 
des pays au mode de croissance « auto-centré » et favorisent leurs concurrents des 
pays à mode de croissance « exportateur » : 1974-1990  
 
Le flottement du dollar décidé en 1973 a eu pour conséquence inattendue, on le sait, les 
deux chocs pétroliers de 1974 et de 1980, qui cassèrent durablement le rythme antérieur 
de la croissance mondiale, particulièrement celle de l’industrie automobile. Elle fit ap-
paraître comme prémonitoire le rapport du Club de Rome sur les limites de la crois-
sance, publié en 1972. 

Les pays ne furent pas affectés de la même manière. Ceux, dont la croissance avait 
été tirée par la consommation intérieure, notamment les États-Unis, la France et l’Italie, 
durent trouver à l’exportation les devises nécessaires au paiement de leur facture pétro-
lière et de matières premières, et en contrepartie s’ouvrir plus à la concurrence interna-
tionale. Leur compétitivité se révéla alors insuffisante. Certains s’interrogèrent sur la 
possibilité de conserver un mode de distribution du revenu national, nationalement 
coordonné et modérément hiérarchisé, indexé sur les seuls gains de productivité. En 
revanche, les pays, déjà tournés vers l’exportation, comme l’Allemagne et la Suède 
compétitives par leurs produits spécialisés, ou le Japon, compétitifs  par leur prix, 
étaient en situation d’accroître encore leur avantage. La crise, après les avoir momenta-
nément déstabilisés, se révéla être pour eux une formidable opportunité. Ils n’eurent pas 
à remettre en cause le mode de distribution de leur revenu national, qui, bien que lui 
aussi nationalement coordonné et modérément hiérarchisé, avait l’avantage d’être déjà 
indexé sur la compétitivité extérieure.  

De fait, les seuls constructeurs automobiles qui ne connurent pas de crise financière 
durant cette période furent des constructeurs de ces pays : Toyota, Honda, Volkswagen, 
et Volvo. Les autres constructeurs allemands, japonais et suédois ne bénéficièrent pas 
complètement de l’aubaine. Ils eurent quelques pertes, sans gravité toutefois, car ils ne 
remplissaient pas la deuxième condition pour être profitable : mettre en œuvre un mo-
dèle productif cohérent et de fait accepté par les différents acteurs de l’entreprise 
(Boyer, Freyssenet, 2000). En revanche tous les constructeurs des pays économique-
ment auto-centrés, tous sans exception, vécurent des crises graves mettant en jeu leur 
survie ou leur indépendance, qu’ils aient ou non construit antérieurement un modèle 
productif cohérent : à savoir General Motors, Ford, Chrysler, Renault, PSA et Fiat.  

Les pays à croissance « auto-centrée » réagirent différemment. Si tous prirent des 
mesures protectionnistes, notamment à l’encontre des voitures japonaises, ils engagèrent 
la réforme de leur mode de croissance dans des voies propres. L’administration Reagan 
estima qu’il fallait déréguler le marché du travail et les activités financières, tout en re-
lançant la consommation par la baisse des impôts et en réorientant l’industrie à travers 
les commandes étatiques de la « Guerre des étoiles ». Elle oeuvra en outre à la baisse du 
prix du baril, qui sera obtenue en 1986 avec le contre-choc pétrolier. La France recher-
cha pour sa part l’indépendance énergétique en investissant massivement dans le nu-
cléaire, anticipant une raréfaction inévitable de la ressource pétrolière. Elle soutint son 
industrie quand il le fallut (notamment Renault et PSA)  et n’assouplit que graduelle-
ment les conditions d’emploi. L’Italie misa, quant à elle, sur le dynamisme de ses PME, 
tout en apportant indirectement l‘aide nécessaire à ses grandes entreprises, notamment 
Fiat. 
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Les constructeurs japonais relevèrent le défi des nouvelles protections douanières 
américaines et européennes, en s’implantant aux États-Unis et en Grande-Bretagne. 
Bien que ralentie, leur progression commerciale n’en continua pas moins aux États-
Unis. Toute honte bue, General Motors, Ford et Chrysler déclarèrent alors devoir se 
mettre à l’école japonaise pour retrouver leur compétitivité. En Europe en revanche, on 
n’observa pas de percée nouvelle. Fiat et Renault dirent s’être inspirés en temps voulu 
des méthodes japonaises, particulièrement  en visant la qualité grâce à une organisation 
en groupe des salariés. PSA, plus circonspect, poursuivit sa stratégie. Quoiqu’il en soit, 
tous recouvrirent alors la santé financière. Les théoriciens américains (MIT) d’un «  
modèle japonais » qui n’a jamais existé virent dans ces premiers résultats la preuve de 
l’efficacité du nouveau modèle qu’ils baptisèrent lean production et de son inéluctable 
diffusion. C’est en fait tout autre chose qui était en train de se jouer.  

 
 
La dérégulation financière et salariale met en difficulté les constructeurs des pays 
à mode de croissance « exportateur » et permet aux autres de renaître, avant la 
chute générale : 1991-2008  
 
La demande automobile évoluait en effet dans son rythme et sa structure. Sous l’effet 
des bulles spéculatives successives engendrées par la dérégulation financière, les mar-
chés automobiles  connurent des envolées, puis des contractions brutales, qui déstabili-
sèrent, y  compris les constructeurs des pays à mode de croissance « exportateur », qui 
jusque-là étaient cités en exemple. Toyota fut contraint de changer profondément son 
système de production à partir de 1991. Honda résista non sans mal, grâce à sa grande 
flexibilité. Les salariés de Volkswagen durent accepter la modération salariale pour pré-
server l’emploi. Les trois parvinrent à rester profitables sous ces conditions, bien qu’à 
un niveau moindre, jusqu’en 2007. Volvo en revanche renonça au modèle productif 
original qu’il était en train de construire avec succès, pour finalement se vendre à Ford. 
Il rejoignit les autres constructeurs des pays « exportateurs » qui n’avaient pas réussi à 
se doter d’un modèle productif cohérent, et qui les uns après les autres passèrent, 
comme lui, sous le contrôle d’un autre constructeur : Mazda sous Ford, Saab sous GM, 
Nissan sous Renault.  

Simultanément, la structure de la demande changeait sous l’effet conjugué du contre-
choc pétrolier et du remplacement d’une distribution régulée du revenu national par une 
distribution « concurrentielle », privilégiant le « mérite », les rapports de force locaux et 
catégoriels et les opportunités financières. Les couches sociales favorisées par cette 
substitution se ruèrent, aux États-Unis, sur un nouveau type de véhicule aussi sociale-
ment ostentatoire qu’écologiquement désastreux: les lights trucks (minivans, 4x4, pick 
up, sport utility vehicles, et.), dont ils firent le symbole de leur bonne fortune et de leur 
prétention sociale. Les light trucks, plus simples à fabriquer, sans concurrence directe 
immédiate, protégés par des droits de douane, dispensés de normes anti-pollution stric-
tes, vendus chers et donc très rémunérateurs permirent au Big Three de renaître et 
d’engranger des profits considérables. Les couches sociales défavorisées durent, quant à 
elles, chercher des voitures neuves moins chères ou se contenter de voitures d’occasion 
(Freyssenet, Jetin, 2009).  

Redevenus bénéficiaires dans les années quatre-vingt dix, Ford et General Motors 
rêvèrent de « mondialisation ». Chrysler crût pouvoir faire de même un peu plus tard en 
fusionnant avec Daimler. Les résultats de ces initiatives brouillonnes et dispendieuses 
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furent décevants comparativement aux succès spectaculaires des start-up californiennes  
et du secteur financier, au fondement du cycle de croissance américain de 1993 à 2000. 
General Motors et Ford cédèrent alors au mirage de la « nouvelle économie ». Ils vendi-
rent leurs filiales équipementières, externalisèrent le plus possible leurs fabrications, 
soumirent leurs fournisseurs à la règle du moins-disant, et développèrent leurs services 
après ventes (entretien, réparation rapide, location courte durée et longue durée, ventes 
d’occasion, etc.) et financiers (crédit, assurance, leasing), allant même bien au-delà du 
crédit automobile, vers l’immobilier en particulier. Ils comptèrent sur une gestion 
« dynamique » des fonds de pension et d’assurance-maladie de leurs salariés, grâce à 
des placements plus risqués et des va-et-vient boursiers juteux, pour faire face aux char-
ges sociales toujours plus lourdes induites par l’externalisation.  

L’éclatement de la bulle internet en mars 2000 porta un premier coup à cet échafau-
dage fragile. Le « travailler plus » ne permettant plus de maintenir la demande inté-
rieure, les vannes du crédit furent alors grandes ouvertes. La consommation américaine 
fut ainsi relancée, contribuant à la croissance spectaculaire de la Chine et de l’Inde. 
2008, le piège se referma. On assista d’abord à l’envolée du prix du baril et des matières 
premières, puis aux défauts de paiement des consommateurs, à la restriction du crédit 
automobile, à la montée du chômage et à leur contagion planétaire. Les ventes automo-
biles s’effondrèrent brutalement, particulièrement celles des light trucks. Les Big Three 
se retrouvèrent au bord de la faillite. 

La structure du marché européen a elle aussi évolué, mais plus lentement et de ma-
nière plus diversifiée. Le grand bénéficiaire fut d’abord Renault, qui en proposant ses 
monospaces aux familles plutôt assurées de leur avenir, puis ses « low costs » aux au-
tomobilistes ne pouvant pas encore ou ne pouvant plus accéder au marché du neuf, est 
revenu dans la cour des grands, à travers son alliance/prise de contrôle de Nissan et ses 
rachats de Samsung et Dacia. Mercedes et BMW bénéficièrent de l’enrichissement des 
couches supérieures de la population, dilapidant toutefois une partie de leurs profits 
dans des opérations de croissance externe à contre-emploi. Ce sont les constructeurs 
japonais qui introduisirent en Europe les SUV, réussissant sur ce nouveau segment, 
alors qu’ils échouaient sur les berlines. Volkswagen et PSA, fidèles à leur stratégie et à 
leur clientèle, n’investirent les nouveaux segments qu’après confirmation de leur péren-
nité. Seul Fiat se laissa aller un temps à la « nouvelle économie », avant de pouvoir se 
retirer à bon compte d’une « alliance » mal pensée avec General Motors.  

 
 
Vers une deuxième révolution automobile 

 
La crise n’en est probablement qu’à ses débuts. Nul ne peut dire pour l’instant quels 
seront les constructeurs qui survivront et ceux qui émergeront. Pour deux raisons : per-
sonne ne sait quels vont être les nouveaux modes de croissance nationaux, une nouvelle 
automobile est en gestation porteuse de profonds bouleversements, tant structurellement 
que géographiquement (Freyssenet M., 2009). 
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