
	  

Freyssenet M., La « montée en gamme » : un consensus aveugle ? Confusions et méprises. Lasaire, La Tribune-Le 
Progrès: "Les voies de la réindustrialisation nationale et locale", Forum du Technopole, Saint-Etienne, 28 Mars 2013. Édition 
numérique : freyssenet.com, 2013, 86 Ko, ISSN 7116-0941. 

1	  

 
 

La « montée en gamme » : un consensus aveugle ? 
Confusions et méprises 

 
 
 

Michel Freyssenet 
CNRS, GERPISA 

 
 
 
 
 
La « montée en gamme » de la production, comme solution à la désindustrialisation de la 
France, transcende aujourd’hui presque tous les clivages politiques et sociaux. Les 
divergences portent (portaient) seulement sur les moyens financiers à trouver pour que les 
entreprises investissent effectivement dans ce sens : transfert de charges sociales ou crédit 
d’impôt. Or le problème le plus important pour l’instant est moins le choix des moyens, que la 
solution proposée elle-même.  
 
Dans le rapport Gallois, « monter en gamme » veut dire : accroître la qualité, la diversité et la 
nouveauté des produits pour dégager des marges que la concurrence dans la production de 
masse ne permettrait plus d’obtenir dans un pays comme le notre, sauf à ramener les salaires 
au niveau de ceux des pays à bas coûts. Selon cette vision largement partagée, la France 
devrait profiter de la « mondialisation » pour se faire une place qui la mettrait à l’abri de la 
course au moins-disant salarial, en prenant exemple sur les pays de l’Europe du Nord, et en 
premier lieu sur l’Allemagne, qui aurait su précisément « monter en gamme » à temps.  
 
Raisonner ainsi, c’est d’abord commettre une erreur historique sur l’origine de la bonne santé 
des entreprises allemandes, c’est ensuite s’aveugler sur la trajectoire prévisible des grands 
pays émergents, c’est enfin ignorer comment se construisent et se renouvellent la 
compétitivité des entreprises capitalistes et l’attractivité des territoires. L’industrie automobile 
est un bon exemple de ces incompréhensions.  
 
L’industrie automobile allemande est composée de deux types de constructeurs très différents 
quant à l’origine de leurs profits : d’un côté des constructeurs spécialisés dans le haut de 
gamme, principalement Daimler et BMW, premiers mondiaux dans leur catégorie, et de 
l’autre un constructeur généraliste, le Groupe Volkswagen, proche de la première place 
mondiale, toutes catégories confondues.  Les spécialistes allemands savent depuis longtemps 
capter et matérialiser dans leurs modèles de voiture les codes de la « mise à distance sociale 
du reste de la population », qu’affectionnent de voir les riches dans les produits qu’ils 
achètent. Leurs marges viennent d’abord de ce que les riches consentent à payer pour se 
distinguer. Mais l’obtention de ce consentement est le résultat d’un travail de longue haleine 
que le secteur du luxe en France connaît bien. Le renouveau et le développement d’une 
automobile française « haute couture » ne sont pas inimaginables, mais ne peuvent constituer 
une solution pour PSA et Renault, car il faudrait qu’ils se réorganisent en conséquence, 
redéfinissent drastiquement leur périmètre et y consacrent d’énormes moyens au détriment du 
reste.  
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Le Groupe Volkswagen quant à lui a suivi une tout autre voie que celle de Daimler et BMW. 
Producteur de masse, d’abord d’un modèle unique, puis d’une gamme diversifiée basée sur 
des plates-formes communes aux marques du Groupe, il a su depuis combiner économies 
d’échelle et diversité en conservant un bon équilibre entre les deux. Les marges qu’il a ainsi 
dégagé, et qu’il continue de dégager, lui ont permis d’accroître progressivement, depuis trente 
ans, la qualité et le niveau gamme de ses produits (sans innovation marquante), de « faire les 
prix » sur le marché européen, obligeant les autres à se caler sur les siens, alors qu’ils sont 
loin de réaliser les mêmes économies d’échelle. Volkswagen n’est pas monté en gamme pour 
faire des profits et préserver l’emploi en Allemagne, parce qu’il n’aurait plus été en mesure 
d’y produire en masse. Il a pu au contraire « monter en gamme » parce qu’il faisait et 
continue de faire des profits dans la production de masse en Allemagne.  
 
Les stratégies différentes, mais cohérentes, des trois constructeurs allemands, leur permettent 
non seulement que de consentir à leurs employés des salaires supérieurs à ceux des autres 
constructeurs européens à durée de travail égale, aussi bien en Europe que partout ailleurs, 
(contrairement à tout ce qui a pu être dit et écrit), mais aussi que l’emploi et la production 
dans leurs usines allemandes continuent de croître (+ 30.000 emplois et 700.000 véhicules 
supplémentaires chez Volkswagen depuis 10 ans), alors que la France a perdu en moins de six 
ans plus de la moitié de sa production automobile : du jamais vu nulle part à aucune période 
historique. Volkswagen est moins externalisé (10 points de moins) que ne le sont PSA et 
Renault et ne s’approvisionnent dans les pays à bas coûts ni plus ni moins que les autres.  
 
Se méprenant sur la trajectoire de Volkswagen et sur l’évolution de la structure du marché, se 
refusant jusqu’à récemment de remettre en cause sa stratégie de coopérations ponctuelles avec 
d’autres constructeurs et de nouer une alliance ou de fusionner avec l’un d’entre eux, 
maintenant la mise en concurrence contre-productive de ses deux marques, soi-disant pour les 
stimuler, multipliant les ratés en Chine et au Brésil, PSA a décidé, à défaut de dégager des 
économies d’échelle suffisantes, de « monter en gamme » de toute urgence, sous les 
applaudissements de presque tous, alors que pour un généraliste, poursuivant une stratégie 
donnant la priorité au volume et à la diversité, il faut d’abord avoir les volumes pour ensuite 
« monter en gamme ».  
 
Pour rattraper le retard supposé, il a multiplié par deux le nombre de ces modèles en quelques 
années (de 25 à 48), au point d’offrir presque autant de modèles que le Groupe Volkswagen, 
toutes marques confondues. Le résultat de cette politique est qu’aujourd’hui le volume moyen 
par modèle de PSA est deux fois inférieur à celui de Volkswagen (70.000 au lieu de 140.000) 
et le volume moyen par plate-forme inférieur de 30%. Ces écarts suffisent à eux seuls à 
expliquer les différences de performances entre les deux constructeurs, sans faire appel à de 
prétendus coûts du travail supérieurs. D’éventuelles réductions de charges sociales ou des 
crédits d’impôts n’auront que des effets mineurs sur la compétitivité, par rapport aux 
différences d’économies d’échelle à combler. L’équilibre indispensable entre volume et 
diversité a été rompu chez PSA. Plutôt que de gaspiller ses moyens financiers et humains en 
se dispersant, PSA doit impérativement les recentrer sur ses modèles de base pour les rendre 
compétitifs, avant d’envisager une montée progressive en gamme. Il dégagera de nouvelles 
économies d’échelle et retrouvera le chemin de la croissance en simplifiant la conception et la 
montabilité de ces modèles, mieux que ne saura jamais le faire Volkswagen, et en renonçant à 
la surqualité et au suréquipement, qui ne font que réduire la clientèle potentielle, sans pour 
autant attirer celle qui pourrait payer.  
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Le cas Renault est différent et singulier. Voilà une entreprise qui depuis plus de vingt ans doit 
la croissance de ses volumes et l’essentiel de ses profits à ses modèles « innovants » 
(chronologiquement Espace, Twingo I, Scenic, Kangoo, famille Logan) et qui s’obstine, 
contre toute évidence, à concentrer ses moyens sur ses modèles « classiques », dont les 
marges fondent à vouloir les faire courir derrière ceux de Volkswagen.  La délocalisation de 
leur production n’y a bien sûr rien fait et apparaît rétrospectivement comme une mesure 
dérisoire prise par quelqu’un qui ne sait plus quoi faire pour sortir de l’impasse. Les Twingo 
II, les Clio, les Mégane 3-5 portes, bien que produites en totalité ou en partie en Slovénie et 
en Turquie, continuent à perdre du terrain face aux Lupo, Polo et Golf de Volkswagen 
produites en partie ou en totalité à Wolfsburg. Et ce ne sont pas quelques « audaces » 
stylistiques ou la relance de Renault Alpine qui changeront la donne. Les profits de Renault 
viennent de la rente d’innovation dont il a pu bénéficier grâce à ses modèles innovants, et non 
de la course effrénée à la réduction des coûts et au moins-disant salarial. Renault doit en tirer 
toutes les conséquences et faire un choix clair de stratégie, comme a su le faire Honda depuis 
longtemps en privilégiant : innovation commercialement pertinente et réactivité conceptuelle 
et productive. 
 
Renault dispose pourtant de deux atouts considérables récents pour aller dans ce sens : 
l’expérience Logan lui permet de repenser entièrement la conception des véhicules 
thermiques, et cela sur toute la gamme, pour les rendre compétitifs, c’est-à-dire accessibles au 
plus grand nombre, et l’avance acquise dans la mise en place d’un système de mobilité 
automobile électrique peut faire de lui un leader de la « deuxième révolution automobile » en 
préparation.  
 
Les marges de Logan, dignes de celles de Porsche, (plus de 10%), ne viennent pas, 
essentiellement, du bas coût de la main d’œuvre roumaine, mais de la reconception de 
l’automobile qui a été nécessaire pour atteindre le prix fixé au départ de 5000 €. Logan 
pourrait être produit massivement en France et rester néanmoins rentable. Les principes 
innovants de conception de Logan ne sont pas à étendre seulement à des véhicules encore plus 
low cost, mais à l’ensemble de la gamme, comme l’a très bien compris Toyota, qui, lui, n’a 
pas tardé à tirer les leçons de l’innovation de Renault. Une fois de plus Renault, la France, 
auront été initiateurs, mais n’auront pas su tirer à temps tous les bénéfices de leurs 
innovations pour devenir leader.  
 
Quant au véhicule électrique, encore faut-il y croire jusqu’au bout, mobiliser les forces 
nécessaires et ne pas mollir en chemin, ainsi que Renault en donne l’impression. Quand on a 
fait un pari industriel, on n’attend pas ensuite passivement de connaître le résultat comme au 
Loto. On force le destin. Renault peut être le promoteur et le gagnant de l’inévitable 
« deuxième révolution automobile », qui marquera le siècle qui débute et pourrait faire à 
nouveau de la France un moteur d’innovation mondial en ce domaine. Encore faut-il 
concevoir des véhicules électriques qui ne soient pas que l’électrification de voiture à 
l’architecture inchangée, mais des véhicules avec des volumes et des utilités nouvelles, 
attractives et « libératrices » pour le plus grand nombre, comme l’électricité en donne la 
possibilité, en recourant par exemple aux roues-moteurs. Une innovation technique ne devient 
un vrai succès commercial et n’ouvre une ère nouvelle qu’à cette condition là  
 
Il va de soi que les grands pays émergents, mais surtout la Chine, ne se contenteront pas de 
faire seulement de la production de masse, mais voudront devenir, sont en train de devenir des 
pôles mondiaux de conception et d’innovation. La division internationale du travail dont 
rêvaient les thuriféraires de la « nouvelle économie » a fait long feu. Les pays « avancés » ne 
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pourront pas demeurer les pôles exclusifs de l’innovation technique et financière. Certains 
peuvent conclure de ce constat que les entreprises ne peuvent dorénavant qu’agir 
cyniquement, comme semble vouloir le faire Carlos Ghosn : j’implante mes centres R&D et 
mes usines là où j’obtiens les coûts les plus bas, à qualité égale. Aux pays et aux salariés de se 
débrouiller pour demeurer attractifs. Sauf qu’il n’est pas d’exemple historique d’entreprise qui 
a réussi durablement sans une solide base nationale ou régionale pour deux excellentes 
raisons.  
 
La compétitivité des entreprises ne vient pas de plus de qualité, d’innovation ou de prix 
imbattables, mais de la pertinence de leur stratégie de profit dans l’environnement qui est le 
leur et de la cohérence des moyens employés pour mettre en œuvre la stratégie choisie. Or 
plusieurs stratégies sont possibles, qui toutes ne requièrent pas la « montée en gamme », y 
compris dans un pays comme la France. L’histoire de la branche automobile montre que les 
entreprises trouvent la stratégie pertinente et invente un modèle cohérent lorsqu’elles 
parviennent à construire un compromis de gouvernement d’entreprise sur des moyens 
acceptables par les principales parties prenantes.  
 
Les territoires sont, deviennent attractifs lorsque leur stratégie de croissance est au minimum 
compatible, et mieux encore favorable, aux stratégies de profit des entreprises qui veulent 
s’implanter ou se maintenir.  Une stratégie de croissance nationale, pertinente et cohérente, 
présuppose là aussi un compromis de fait entre les forces sociales et politiques nationales. À 
la décharge des entreprises françaises, la stratégie de croissance de la France est tout sauf 
claire, à la différence de celle de l’Allemagne. Plusieurs options sont possibles, compte tenu 
de l’histoire et des rapports de force nationaux et internationaux. Mais la pire est de ne rien 
faire, ou si peu, pour que ce choix soit fait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


