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L’automobile : une industrie en bout de course… ? 

 

Avec la crise, écologique d’abord, économique ensuite, et peut-être bientôt sociale et 
géopolitique, les questions les plus diverses se bousculent au sujet de l’industrie automobile et 
de son avenir. Ce qui frappe d’abord, c’est l’ampleur des difficultés que le secteur connaît et 
leur caractère mondial : il n’existe pas aujourd’hui de marchés majeurs qui ne régressent, pas 
plus qu’il n’existe de constructeurs qui dégagent des profits depuis quelques mois. Personne 
ensuite ne semble avoir de « modèle » ou de référence pour orienter les stratégies ou soutenir 
les décisions de restructuration. Là où, il y a 15 ans, à tort ou à raison, dirigeants d’entreprise 
et politiques se convainquaient que le salut passait par la réduction des coûts, la 
diversification de l’offre, l’accélération du renouvellement des produits, les plateformes 
communes et l’investissement dans les pays émergents, on n’observe pour l’instant que des 
« plans cash », des gels d’investissements, des réductions d’effectifs et des annonces de 
véhicules plus propres, mais en volume variable selon les déclarations et à un horizon 
mouvant.  

Les difficultés de l’industrie automobile sont antérieures à la crise financière et elles ne 
sont pas passagères. Chacun perçoit que ce qui est en cause c’est le type de développement 
que l’automobile a connu depuis les années 80. Le fait par exemple qu’en janvier 2009, il se 
sera vendu davantage d’automobiles en Chine (748 000, en baisse de 4,6%) qu’aux Etats-Unis 
(657 000, en baisse de 37,1%) signifie deux choses : la demande aux Etats-Unis a été 
largement gonflée par un crédit accordé sans retenue, la demande en Chine souffre de la 
baisse des exportations et des investissements étrangers, ressort essentiel de la croissance 
chinoise. La crise de l’automobile renvoie directement à la question de la soutenabilité des 
régimes macroéconomiques que la globalisation libérale a engendrés dans les différentes 
régions du monde. 

L’idée selon laquelle il convenait de réduire les coûts en s’approvisionnant toujours plus 
dans les pays à bas salaires  et  d’investir massivement dans les pays émergents seuls à même 
d’offrir la nécessaire croissance des volumes s’inscrivait dans cette vision du monde. Elle 
devient aujourd’hui problématique, au vu de l’effondrement des marchés. Personne ne sait 
dire ce qu’est le volume « normal » de la demande dans chaque région. Les pays émergents 
comprennent aujourd’hui qu’ils ne pourront continuer de se développer dans le nouvel 
environnement international qu’en compensant les baisses de leurs exportations et des 
investissements étrangers par une relance de la consommation intérieure grâce à une 
distribution moins inégalitaire de la richesse. Si tel devait être le cas pour certains d’entre eux,  
la Chine par exemple, on sait qu’ils chercheront alors à privilégier leur industrie automobile 
naissante ou renaissante, dont ils font un des moyens essentiels de leur renouveau économique 
et politique sur la scène internationale.  

À ces lourdes interrogations sur l’adéquation des capacités installées et leur répartition 
dans le monde, s’ajoutent celles qui concernent les produits. Le recul inédit des ventes 
s’accompagne d’une réorientation de la demande non moins radicale. L’importance prise par 
les light-trucks (4x4, SUV…) sur le marché nord-américain et l’essor des berlines haut de 
gamme sur le marché international a correspondu à la croissance des inégalités de revenus et 
de perspectives d’emploi. Ces inégalités croissantes expliquent la tendance des constructeurs 
à délocaliser la production des voitures de bas de gamme et de gamme moyenne inférieure 
vers les pays à bas coût pour les rendre accessibles à ceux qui ont vu leurs revenus stagnés ou 
décroître et leur avenir devenir aléatoire. Même cela ne semble pas encore suffisant : il paraît 
nécessaire de repenser entièrement la conception de la voiture pour atteindre le niveau de prix 
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qui rend  le véhicule neuf à nouveau achetable pour ces populations, comme en témoigne le 
succès inattendu de la Logan dans les pays ouest-européens. Soit la crise conduit à accentuer 
la tendance à la délocalisation de la production des produits pour les bas et moyens revenus, 
tendance qui sera dès lors sans fin car elle se nourrit d’elle-même, soit elle contraint au 
courage politique : revoir la répartition sociale des revenus nationaux et refonder les échanges 
internationaux sur d’autres bases que le moins-disant social et écologique. 

Les light trucks et les berlines de gamme supérieure – même hybridés - sont par ailleurs 
les automobiles qui posent le plus de problèmes en termes d’émissions de gaz à effet de serre 
et de consommation de carburant. La voiture propre peut difficilement être lancée sans que les 
constructeurs et les pouvoirs publics auxquels ils demandent leur soutien ne s’interrogent sur 
quels véhicules ils entendent concevoir pour les différentes clientèles. Ce ne sont en effet ni 
les mêmes technologies ni les mêmes modèles économiques à mettre en oeuvre selon que l’on 
envisage des voitures répondant aux seules exigences environnementales et des véhicules 
prenant en compte par exemple les contraintes des ménages à revenu moyen et bas que la 
pression foncière a conduit à habiter à des kilomètres de leurs lieux de travail.  

Une bataille capitale pour l’avenir s’engage avec la transition à l’automobile (plus) propre. 
Pays et constructeurs commencent à se faire les promoteurs des motorisations alternatives qui 
les arrangent. Verra-t-on s’installer une cohabitation de solutions en fonction des usages de 
l’automobile, des régions du monde ou de l’aire d’influence de telle ou telle grande industrie 
automobile ? Ou bien se formera-t-il une nouvelle coalition, comme celle des constructeurs et 
des compagnies pétrolières qui a permis au début du siècle dernier  que le standard moteur à 
explosion/pétrole triomphe, rendant l’automobile exportable et utilisable partout dans le 
monde ? Ceux qui sauront imposer la ou les solutions viables ne seront pas nécessairement les 
constructeurs historiques, mais pourront être de nouveaux entrants : fournisseurs d’énergies 
alternatives, grands équipementiers, constructeurs de pays émergents. Les pays-continents très 
peuplés, comme la Chine et l’Inde, savent qu’ils ne pourront économiquement continuer à 
développer leur marché et leur industrie automobiles qu’en concevant et produisant des 
véhicules nécessitant un carburant autre que le pétrole. Et ils ne sont pas les derniers à 
financer des recherches et à aider les industries pouvant apporter des solutions. De grands 
bouleversements sont en préparation, qui affecteront l’économie, la géographie, la structure, 
l’emploi et les relations sociales de la future industrie automobile. 
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