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La première révolution automobile a été caractérisée par l’adoption d’un standard 
mondial : le moteur à explosion alimenté par un combustible liquide et fossile, le 
pétrole, et par la diffusion de l’automobile, principalement dans les pays industrialisés. 
Après une brève période durant laquelle se sont affrontés les producteurs d’énergie, le 
couple moteur à explosion/pétrole s’est en effet imposé, et cela jusqu’à aujourd’hui 
(Bardoux, Chanaron, Fridenson, Laux, 1979). Si l’on peut noter une coupure nette entre 
la première moitié et la seconde moitié du XXème siècle, en termes de volume de 
production, comme le montre d’une manière saisissante le graphique 1, la seconde 
moitié du siècle a été la réalisation des promesses de la première, avec ce que l’on peut 
appeler l’automobilisation des sociétés industrialisées. Deux choix politiques ont été 
toutefois nécessaires à l’accomplissement de ces promesses: la création d’un réseau 
routier adapté et dense sous l’égide de la puissance publique, l’instauration après guerre 
dans la plupart des pays industrialisés d’un mode de distribution du revenu national 
« coordonné et modérément hiérarchisé ». Ce mode a enclenché un processus auto-
entretenu jusqu’en 1974, appelé par les économistes de l’École de la régulation : 
fordisme, en hommage à Antonio Gramsci, qui le premier a désigné sous ce nom cette 
sorte de capitalisme qui fait de l’augmentation des salaires réels la condition de la 
consommation de masse et du  développement industriel 1. Les nouvelles formes 
d’organisation du travail, leur extension à un nombre toujours plus grand d’activités, le 
développement de la protection sociale, de l’éducation, de la fonction publique en 
général ont fait grossir les classes moyennes et plus généralement la population en 
mesure de se doter d’un véhicule neuf. La fin de cette époque dans les années soixante-
dix sous les coups des chocs monétaires et pétroliers a provoqué un net ralentissement 
de la croissance de la production automobile mondiale.   

Les constructeurs ont espéré longtemps que le relais serait pris par les pays dits « en 
développement », certains d’entre eux étant appelés ensuite « émergents » : les pays 
producteurs de pétrole et de matières premières d’abord, puis les pays d’Amérique 
latine, enfin les pays du Sud-est asiatique et de l’ex-bloc soviétique. Rien de tel ne se 
produisant, ils ont dû se livrer une rude concurrence sur les marchés matures, qui tourna 
au profit principalement des constructeurs japonais, coréens et allemands, jusqu’à ce 
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que la libéralisation de la circulation des capitaux ne vint, à travers des bulles 
spéculatives successives, révéler la fragilité financière de certains d’entre eux. Les peurs 
d’un épuisement rapide des ressources pétrolières et d’une envolée du cours du baril 
s’évanouirent avec le contre-choc pétrolier et les variations du taux de change du dollar, 
la monnaie des transactions internationales. Ce renversement de situation facilita 
l’explosion de la demande d’un nouveau type de véhicule, les light trucks, aussi 
socialement ostentatoires qu’ils sont gourmands en carburant.  
 

 
 
Graphique 1 : La production automobile mondiale, 1898-2007 
Notes : tous types de véhicules automobiles ; nombre en million 
Sources: (principales) WMVD, SMMT, JAMA, IRF, CCFA, OICA. Élaboration : 
Freyssenet M., 2004, mise à jour 2008. Site internet : freyssenet.com 

 
 
La régression des distributions des revenus nationaux « coordonnées et modérément 

hiérarchisées » au profit des distributions  « concurrentielles » fondés sur « le mérite », 
les rapports de force locaux et catégoriels et les opportunités financières a fait émerger 
en effet de nouvelles couches de la population voulant manifester leur bonne fortune, 
avec d’autant plus d’empressement que cette dernière pouvait être éphémère (Boyer, 
Freyssenet, 2002). Les constructeurs américains ont dû aux light trucks leur retour à la 
profitabilité. Les coûts « externalisés » de l’automobile (accidents, pollution, entretien 
du réseau, police, justice, contrôle des pays producteurs de pétrole, etc.) ont toutefois 
été de plus en plus dénoncés par les associations de consommateurs, puis les partis 
politiques et les gouvernements, malgré les efforts de l’industrie automobile pour les 
minimiser ou les relativiser. Puissances publiques et constructeurs se sont longtermps 
renvoyés la responsabilité des lenteurs de la mise au point de motorisations alternatives. 
En ce début de siècle, deux faits majeurs, apparemment séparés, bouleversent la donne 
et annoncent une deuxième révolution automobile. 
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La course aux motorisations alternatives est lancée et le marché automobile 
mondial est reparti fortement à la hausse grâce aux BRIC 
 
La croissance continue des cours du baril de pétrole depuis 2005, qui atteignaient les 
140 dollars en 2008, les coûts et les dangers croissants de l’extraction, le réchauffement 
climatique, l’existence d’une clientèle prête à payer un peu plus cher des véhicules 
émettant moins de CO2 (comme l’ont montré les véhicules hybrides depuis le lancement 
de la Prius de Toyota en 1997 au Japon), les normes environnementales toujours plus 
rigoureuses, les limitations d’usage dans certains espaces urbains ont fini par convaincre 
les constructeurs et les grands équipementiers que l’heure était venue de trouver des 
solutions durables. La course est donc lancée. Elle atteindra son but plus ou moins 
rapidement selon la pression exercée par les différentes évolutions ci-dessus. Mais elle 
est maintenant puissamment alimentée par la crainte des constructeurs d’être 
brutalement dépassée techniquement et commercialement par un concurrent, et cela 
d’autant plus que la solution qui prévaudra (amélioration des performances des moteurs 
existants, hybride pétrole-électricité, gaz, agro-carburants, électricité stockée, pile à 
combustible, etc.) et surtout la catégorie d’acteurs qui saura imposer un nouveau 
standard (actuels constructeurs, fabricants de batterie, producteur d’énergie, producteurs 
de pneumatiques, grands équipementiers, etc.)  sont encore très incertains. Début 2008, 
tous les grands constructeurs  ont conclu un accord avec un fabricant de batterie. Ils ont 
annoncé la prochaine production en grande série de véhicules à motorisation alternative 
et ils semblent maintenant privilégier des voies différentes pour y parvenir, alors que 
jusqu’à présent ils n’excluaient aucune d’entre elles.  

Parallèlement les marchés automobiles des pays-continent à forte ambition politique 
(Brésil, Russie, Inde et Chine, appelés les BRIC) ont explosé. Rien de semblable n’avait 
été observé jusqu’à présent depuis l’origine de l’automobile, ni aux États-Unis dans les 
années 50, ni en Europe et au Japon dans les années 60. Tant en valeur absolue qu’en 
tau de croissance, on est face à un phénomène inédit, comme le montre le graphique 2. 
La condition pour que le phénomène se prolonge pendant de nombreuses années, c’est-
à-dire un revenu national largement partagé, n’est pas remplie pour l’instant, les 
inégalités s’accentuant au lieu de se réduire dans ces pays. La taille des populations 
concernées assure toutefois encore quelques années de progression et la gestion 
politique de l’économie peut limiter les crises importées ou internes. Les conséquences 
de l’actuelle croissance seront-elles simplement les mêmes, en plus accentuées, que 
celles observées antérieurement dans les pays jusque-là dits industrialisés : boom 
industriel et économique, mobilité généralisée, mobilisation massive de main-d’œuvre 
rurale, problèmes sociaux, congestion urbaine, pollution, mortalité routière, 
réglementation croissante, exportations, etc. ? 

D’ores et déjà, on sait qu’il en est une qui ne sera pas la même : le prix du pétrole. 
Au lieu de contribuer à sa baisse en dollar constant par effet de volume, comme durant 
les années 50 et 60, le marché des BRIC contribue à l’inverse à son augmentation. Les 
besoins de ces pays sont tels qu’ils créent des tensions sur les marchés pétroliers, 
compte tenu d’une extraction toujours plus coûteuse et de la préservation des réserves 
fossiles pour les usages du pétrole sans substitut connu. Les BRIC se refusent pour 
l’instant à toute restriction de leur consommation, sans un effort prioritaire et chiffré des 
plus anciens pays industrialisés. Mais ils savent bien, l’Inde et la Chine particulièrement 
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qui sont dépourvus de ressources pétrolières, que leur développement économique sera 
entravé par un pétrole de plus en plus cher.  

 

Graphique 2 : la production automobile mondiale par continent et certains pays, 1898-
2007 
Notes : tous types de véhicules automobiles ; nombre en million ; BRIC = Brazil, 
Russia, India, China  
Sources: (principales) WMVD, SMMT, JAMA, IRF, CCFA, OICA. Élaboration : 
Freyssenet M., 2004, mise à jour 2008. Site internet : freyssenet.com 

 
 
Aussi, ne sont-ils pas les derniers à s’intéresser aux motorisations et aux énergies 

alternatives. On trouve d’ores et déjà en Chine des millions de bicyclettes et de plus en 
plus de scooters fonctionnant à l’électricité. Des surprises pourraient venir de ce côté. 
Le Brésil a développé depuis longtemps une filière d’agro-carburants et promut des 
motorisations adéquates. Il entend devenir exportateur d’éthanol et des technologies 
associées. La Russie pourrait essayer de faire prévaloir le gaz. 

Les deux faits majeurs annonçant la deuxième révolution automobile sont donc en 
fait interdépendants et amplifient leurs effets. Il faut ajouter à cela que les BRIC se 
caractérisent par de fortes ambitions politiques. Ils entendent devenir indépendants, ou 
au moins parties prenantes dans de nombreux domaines, notamment dans l’industrie 
automobile. Des constructeurs locaux, en Inde, en Chine et en Russie (et pourquoi pas 
un jour au Brésil) mettent les bouchées doubles pour se faire une place dans la 
production automobile mondiale, au moment où les constructeurs du pays qui a 
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fortement contribué à la première révolution automobile éprouvent les plus grandes 
difficultés à conserver leur rang. 
 
Pourquoi parler d’une révolution ? Les promesses de la voiture propre et sure et 
les bouleversements qui pourraient en résulter 

 
Le passage à des véhicules sans émissions polluantes et plus sûrs va modifier les 

conditions de la mobilité et de la vie en général. Il va rendre possible l’automobilisation 
de nouvelles populations. Il peut s’accompagner d’un bouleversement de l’industrie 
automobile : de sa structure, de sa géographie et de son économie. 

Les bénéfices de l’automobile actuelle ayant été tirés complètement dans les pays 
industrialisés et partiellement ailleurs (gains de temps, accessibilité de nombreux lieux, 
conditions satisfaisantes de transport, disponibilité, multiusages), ses inconvénients et 
l’excès de son usage sont devenus de plus en plus évidents et lourds à supporter 
humainement, socialement, politiquement et économiquement. Elle a engendré quatre 
grandes catégories de problèmes : pollutions, insécurisation de l’approvisionnement en 
carburant, accidents corporels et matériels, consommation et déstructuration d’espaces.  

Les pollutions concernent l’air, l’eau et les sols et affectent le climat, les équilibres 
écologiques et la santé publique. Pollutions de l’air par l’émission de gaz et de 
particules toxiques. Ces derniers sont causes directes et indirectes de nombreuses 
maladies et décès prématurés. Ils contribuent substantiellement au dérèglement 
climatique qui affecte toutes les activités humaines et toutes les régions du monde et qui 
peut avoir des conséquences géopolitiques considérables. Pollution des sols et de l’eau 
ensuite par l’emploi de fluides (huiles, carburants, détergents, solvants, etc.) pouvant 
être rejetés accidentellement ou volontairement par une multitude de personnes, et par le 
recours à des matériaux non collectés, non recyclés ou non recyclables (aciers, fontes, 
aluminium, plastiques, métaux rares, etc.). Pollution sonore enfin par le bruit émis par 
les moteurs à explosion et par le roulage des pneumatiques sur les différents types de 
revêtements des routes (bitume, béton, pierre, terre, etc.), bruits pouvant excéder le 
niveau et la permanence jugés médicalement tolérables.  

La source d’énergie employée, le pétrole, est une ressource fossile non renouvelable 
et inégalement répartie dans le monde. Elle est donc appelée à être toujours plus 
coûteuse avec sa raréfaction et les difficultés d’extraction dans les nouveaux champs 
pétroliers. Elle a toujours exigé et elle exige plus que jamais un contrôle politique et 
parfois militaire des pays producteurs, tant elle est stratégique pour l’économie et la 
défense des principaux pays consommateurs. Le couple « moteur à explosion/pétrole » 
conditionne, par son omniusage, les relations internationales.  

L’automobile lancée à plus ou moins grande vitesse est aussi destructrice qu’une 
arme confiée à un très grand nombre de personnes dont le comportement ne peut être a 
priori entièrement contrôlé et à qui on ne peut garantir en tous lieux et en toutes 
circonstances les conditions optimales d’usage. Elle est occasion d’accidents corporels, 
insupportables humainement, ravageurs socialement et très coûteux économiquement. 
La circulation routière est une des causes principales de décès et d’infirmité, notamment 
des personnes jeunes. Les personnes potentiellement concernées sont non seulement les 
usagers de l’automobile, mais également les autres usagers de la route et plus 
généralement toute personne se trouvant fortuitement sur sa trajectoire. Des vies sont 
détruites et l’entourage en est affecté sous de nombreux aspects. La prévention des 
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accidents, aussi bien corporels que matériels, ainsi que leur réparation ont généré un très 
grand nombre d’activités économiques (assurances, expertise, police, justice, sécurité 
routière, permis de conduire, médecine, chirurgie, réglementation, réparation 
automobile, fabrication de pièces détachées, louage de véhicules de remplacement, 
ingénierie et production d’équipements de sécurité, travaux publics, etc.), qui certes 
contribuent économiquement à la richesse nationale par convention comptable, mais qui 
distraient d’emplois socialement plus productifs et utiles un grand nombre d’actifs. 
Elles constituent des coûts très élevés pour les personnes et les collectivités. 

Parce qu’il est un moyen de transport pouvant approcher au plus près du point de 
départ et de destination, l’automobile est aussi potentiellement déstructurateur et 
destructeur des espaces non prévus pour l’accueillir ou ne supportant pas sa présence : 
espaces historiques, espaces naturels, espaces sociaux, espaces individuels.  Après avoir 
voulu adapter la ville et tous les espaces à son usage, il a fallu convenir qu’elle devait 
être exclue de certains. Alors  qu’il était destiné à faire gagner du temps, de l’argent, à 
rendre accessible des lieux qui ne l’étaient pas, et à se mouvoir dans de bonnes 
conditions (protection des intempéries, fatigue limitée, etc.) l’automobile, par sa 
généralisation, sa concentration, son encombrement, a fini par engendrer l’inverse dans 
certaines zones: vitesse réduite, perte de temps, coût élevé pour les particuliers 
(consommation de carburants, entretien du véhicule, renouvellement, péages) et les 
collectivités (entretien des infrastructures, moyens de sécurité et de contrôle, etc.) , 
inaccessibilité, stress, réduction de l’activité physique nécessaire, etc. Il est devenu 
évident qu’elle ne pouvait être le moyen de transport universel, reléguant les autres 
moyens de transport à des usages particuliers ou confidentiels. Il est plus généralement 
un moyen de transport consommateur d’espace : stationnement organisé ou sauvage, 
encombrement supérieur au nombre d’usagers, réseau très dense, espaces de service et 
de sécurité nombreux, etc. La limitation de son usage est devenue une nécessité. 

Ces inconvénients de l’automobile seront plus ou moins réduits selon la ou les 
solutions alternatives qui prévaudront. Mais il en est certains qui ne seront pas éliminés 
en totalité ou en partie : accidents corporels et matériels, destruction des espaces non 
prévus à son usage ou non compatibles avec son usage.  

Le recours à d’autres carburants que le pétrole pour alimenter les moteurs à 
explosion (gaz, agro-carburants) réduira certaines pollutions, mais pas complètement 
(CO2, gaz à effet de serre, particules, etc.) et surtout ne fera pas disparaître les autres 
(bruits, odeurs, sols). Il en créera en outre de nouvelles. La sécurisation de 
l’approvisionnement en pétrole deviendra géopolitiquement moins importante. Si le 
pétrole est remplacé par le gaz, qui est une ressource plus largement répartie sur la 
planète, l’approvisionnement exigera moins de précautions politiques. S’il est remplacé 
en tout ou partie par des agro-carburants, les filières de production pourront être 
différentes selon la spécialisation agricole des régions concernées (canne à sucre, 
betterave, maïs, bois, etc.). Mais certaines de ces filières ont un bilan énergétique 
douteux et seront à terme en concurrence avec les cultures vivrières. 

À ce jour, seule la voiture à moteur intégralement électrique paraît être en mesure de 
supprimer toutes les pollutions, sauf celles par les matériaux et les fluides non recyclés. 
Elle lève également l’hypothèque de la sécurisation politique des approvisionnements, 
si l’électricité est produite par des énergies renouvelables ou par des centrales 
nucléaires. En revanche, ces dernières posent de redoutables problèmes, toujours non 
résolus, de sécurité publique et de résorption des déchets irradiés. 
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La voiture électrique qui serait également sure, c’est-à-dire équipée de dispositifs lui 
permettant d’éviter les collisions, pourrait limiter, à défaut de totalement supprimer, la 
troisième catégorie de problèmes engendrés par l ‘automobile actuelle : les accidents 
corporels et matériels. 

Resterait la consommation/destruction d’espaces. La consommation d’espaces dédiés  
aux services et à la sécurité de l’automobile devrait légèrement diminuer (dans le cas de 
l’électricité stockée dans des batteries, mais pas dans celle de l’électricité produite par 
une pile à combustible, type hydrogène). Une voiture propre et silencieuse serait plus 
facilement supportée dans les espaces non prévus initialement pour elle. Mais les 
surfaces de circulation et de stationnement devraient continuer de croître. On ne voit 
donc pas comment la voiture de la deuxième révolution automobile pourrait échapper 
elle aussi à la limitation de son usage au profit de modes de déplacement plus collectifs 
ou plus individuels. Elle y échappera d’autant moins que la réduction de ses nuisances 
et surtout la disponibilité quasi illimitée de son énergie faciliteront sa propre diffusion. 

En effet, la voiture à énergie peu coûteuse et accessible est la condition de 
l’automobilisation des populations des BRIC et des pays qui éventuellement les suivront 
dans le développement économique. L’explosion du parc automobile dans ces pays ne 
pourra se poursuivre si les prix réels du pétrole continuent de s’élever tendanciellement, 
comme cela paraît maintenant logique qu’ils le fassent, même si de fortes variations  
pourront encore être observées au gré de circonstances politiques, de manipulations 
monétaires ou de bulles spéculatives. Cette limitation de la diffusion automobile, 
prévisible à cause du pétrole, est le plus sûr moteur poussant à l’émergence de la voiture 
(plus) propre. 

Les bouleversements de l’industrie automobile qui pourront accompagner le 
changement d’énergie et de motorisation dépendront du standard qui prévaudra. Ils 
seront limités s’il ne s’agit que de changer de carburants ou de combiner pétrole et 
électricité, comme on sait d’ores et déjà le faire. Ils seront plus profonds si l’électricité 
s’impose comme source unique. Dans tous les cas, de nouveaux acteurs apparaissent, 
qui tenteront de capter une part importante de la valeur produite tout au long de la 
chaîne de la valeur, voire de devenir son répartiteur : producteurs des nouveaux 
carburants, producteurs d’électricité, producteurs de batteries, producteurs de pile à 
combustible, producteurs des nouvelles motorisations, concepteurs et producteurs des 
systèmes électroniques de puissance, de contrôle et de régulation, etc.  

Il est une autre conséquence possible, si la motorisation électrique prévaut :  
l’émergence d’une nouvelle stratégie de profit qui combinerait commonalisation et 
innovation grâce à une modularisation enfin réelle, et non métaphorique, du véhicule, 
ainsi qu’il a été expliqué au Chapitre 2. Cette stratégie, devenue techniquement 
possible, serait pertinente dans les régions où cohabitent des distributions des revenus 
nationaux « coordonnées et modérément hiérarchisées » et des distributions 
« concurrentielles ». 
 
Les incertitudes de la deuxième révolution automobile 

 
Les incertitudes de la deuxième révolution industrielle restent encore considérables, 

tant en termes de rapidité, d’étapes, de standard technique, d’acteurs, de structures et de 
géographie industrielles, de géopolitique de l’énergie, d’impact sur la mobilité et les 
conditions de vie en général. 
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La rapidité de réalisation (voiture propre et automobilisation des populations des 
pays-continent) dépend bien sûr de la résolution des problèmes techniques qui affectent 
encore les différentes solutions envisagées. Mais ces problèmes seront d’autant plus vite 
surmontés que l’urgence de le faire s’imposera : à travers notamment la poursuite de 
l’augmentation des prix réels du pétrole et les perturbations de l’approvisionnement. 
C’est bien ce sentiment d’urgence qui depuis 2006 a provoqué une brutale mobilisation 
des constructeurs. Peut-elle retomber ou être ralentie ? Certainement, notamment chez 
les constructeurs historiques, si les marchés pétroliers venaient à se détendre. Toutefois 
la secousse actuelle qui met en péril les Big Three américains pour avoir trop misé sur 
les light trucks montre que l’avertissement doit être pris au sérieux. Des équipes de 
conception ont été formées, et ne devraient plus être dissoutes comme par le passé, à la 
moindre baisse des prix du baril. Surtout de nouveaux acteurs sont apparus, bien décidés 
à pousser leur avantage (producteur d’énergies, équipementiers) ou à faire face à une 
contrainte inéluctable pour eux (constructeurs chinois ou indiens). 

Y aura-t-il des étapes ? Passera-t-on par exemple, sur le plan quantitatif, d’abord par 
l’amélioration des performances environnementales des moteurs actuels, puis à 
l’hybridation pétrole/électricité, puis aux agro-carburants, puis aux véhicules électriques 
à batterie, enfin aux véhicules électriques à pile à combustible ? Est-ce que chacune de 
ces étapes permettra de préparer techniquement et économiquement la suivante ? Cela 
n’est pas sûr dans les deux cas. Pour l’instant, ces solutions ont été présentées comme 
concurrentes. Les tenants des améliorations des performances environnementales des 
moteurs actuels affirment que le bilan des moteurs hybrides est à peine meilleur, 
faiblement améliorable et obtenu à un prix trop élevé pour que cette solution soit 
appliquée à toute la gamme des véhicules. Les défenseurs du moteur hybride contestent 
que l’on puisse parvenir rapidement à des voitures électriques à batterie avec un rayon 
d’action suffisant pour qu’elles ne soient pas cantonnées aux déplacements courte 
distance. Les promoteurs de la voiture électrique font valoir que l’on s’est contenté de 
placer des batteries sur des modèles existants, au lieu de repenser entièrement 
l’architecture automobile et que des progrès considérables sont possibles quant à 
l’encombrement, le poids, la puissance, la sécurité et la rapidité de charge des batteries. 
Enfin, les problèmes des différentes motorisations envisagées sont de nature différente 
et ne sont donc pas susceptibles de faciliter leur résolution mutuelle.  

Le choix d’une voie plutôt qu’une autre semble plus avoir été dictée jusqu’à présent 
par les stratégies de profit suivies par les différents constructeurs que par  la recherche 
de la solution technique optimale. PSA qui a voulu être conséquent avec sa stratégie 
« volume et diversité » a clairement opté en 1998 pour l’amélioration des performances 
environnementales de ses moteurs diesel et essence, abandonnant ses recherches sur la 
voiture électrique. Il l’a fait en prenant le risque de ne pas être reconnu comme un 
constructeur écologique, alors qu’il a obtenu pour toute sa gamme d’excellents résultats. 
Toyota a choisi la motorisation hybride pour un modèle, tout en continuant à produire 
des véhicules très polluants, dans la mesure où sa stratégie « réduction des coûts à 
volume constant » le poussait à ne prendre aucun risque, tout en lui donnant les moyens 
d’abaisser progressivement les coûts de la solution choisie, d’apparaître à la fois 
innovateur et écologique, de bénéficier d’aides gouvernementales et d’une publicité 
gratuite car donné en exemple. Honda a voulu à son habitude être réellement innovant 
en visant d’emblée la pile à combustible. Nissan et Renault misent sur la nouvelle 
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génération de batteries et sur les voitures à moyen rayon d’action dans les zones 
densément peuplées. 

En fait c’est une bataille féroce de standard qui s’annonce. Pays et constructeurs 
commencent à se faire les promoteurs des solutions qui les arrangent. Verra-t-on alors 
une cohabitation de solutions en fonction des usages de l’automobile ou en fonction 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, diffusable et utilisable 
partout dans le monde ? Nul ne peut le dire pour l’instant. Les producteurs d’agro-
carburants, d’électricité ou d’hydrogène pourront-ils joués le rôle des compagnies 
pétrolières ?  

Les acteurs qui d’une part sauront combiner les différents éléments (nouveaux et 
anciens) de l’automobile et une source d’énergie universellement accessible et peu 
coûteuse en une architecture cohérente et qui d’autre part seront en mesure d’abaisser 
drastiquement les prix de vente grâce à un marché solvable étendue relativement 
homogène, des aides gouvernementales et des coûts de production très bas prendront 
une sérieuse option sur l’avenir.  

Ces conditions pourraient être réunies aussi bien par de nouveaux entrants chinois ou 
indiens ou des producteurs d’énergie que par de grands équipementiers  ou des 
constructeurs historiques. Chine et Inde disposent de grands groupes industriels, de 
moyens financiers, des transferts de technologie, des ingénieurs compétents, de la main-
d’oeuvre formée, des salaires bas, des réseaux de sous-traitants, de marchés vastes, de la 
volonté d’autonomie et de revanche politique nécessaires à la constitution d’une 
industrie automobile en propre. Le passage à de nouvelles motorisations pourrait en être 
l’occasion et le moyen. Certains producteurs d’électricité collaborent avec des 
constructeurs automobiles depuis longtemps. Solidement implantés et disposant de 
réserves financières importantes, ils pourraient, eux aussi, passer à l’initiative. 
L’équipementier Michelin teste des prototypes d’automobiles avec des roues dotées de 
moteurs électriques gérés électroniquement. En fournissant les pneumatiques, il 
fournirait la motorisation avec, et dès lors pourquoi pas le véhicule entier. Les 
concepteurs des systèmes électroniques pour l’automobile pourraient être aussi les 
intégrateurs de demain. On voit même des constructeurs aéronautiques (Dassault) ou 
des producteurs de batteries (Bolloré) lancer leur voiture électrique. Les constructeurs 
historiques ont bien sûr des atouts importants, mais ils peuvent être handicapés par leur 
actuelle stratégie de profit. La prise de risque financier que suppose toute innovation 
majeure n’est pas une caractéristique des stratégies « volume et diversité » de General 
Motors, Ford, Fiat, Volkswagen et PSA et « réduction des coûts à volume constant » de 
Toyota. Ils sont portés à attendre que quelqu’un d’autres prenne le risque pour eux et 
ensuite à copier la solution qui marche. Les constructeurs qui doivent leurs profits à 
l’innovation conceptuelle et à leur flexibilité productive, comme Honda et Renault et 
autrefois Chrysler, pourraient être plus entreprenants, à la condition de ne pas oublier 
qu’il s’agit à la fois de concevoir une automobile radicalement nouvelle et de trouver la 
clientèle prête à l’adopter immédiatement et à en faire un succès commercial. Les 
constructeurs spécialistes pourraient aussi remplir leur rôle traditionnel d’innovateur 
technique, à ceci près qu’il n’est pas sûr que leur clientèle haut de gamme voit dans les 
nouvelles motorisations les marqueurs sociaux qu’elle recherche. Les exigences 
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écologiques ne sont pas pour l’instant le drapeau des plus fortunés. Les constructeurs à 
la stratégie hésitante, comme Nissan et Mitsubishi, ou à redéfinir, comme Chrysler, 
pourraient saisir l’occasion pour s’en doter d’une, à ceci près qu’ils n’en ont pas tous les 
moyens financiers et humains pour le faire. 

L’histoire de l’automobile nous enseigne que la solution optimale n’est pas 
nécessairement celle qui s’impose, que les inventeurs ne sont pas ceux qui investissent 
le plus en R&D,  que les inventeurs ne sont pas non plus nécessairement les producteurs 
qui savent faire du profit avec leurs inventions, que ces producteurs peuvent être de 
nouveaux entrants, que le ou les pays d’origine des producteurs qui savent imposer un 
standard ne sont pas nécessairement les pays de production et de diffusion majeurs.  

La deuxième grande incertitude touche précisément à l’extension de la demande 
automobile des pays-continent et de ceux qui pourraient leur emboîter le pas. Ces 
marchés ne continueront à se développer que si les moteurs de la croissance de ces pays 
continuent de fonctionner et que si la distribution du revenu national se fait moins 
inégalitaire, à défaut de devenir « coordonné et modérément hiérarchisé ». Les IDE 
(investissements directs étrangers) ont joué jusqu’à présent un rôle important. Il n’est 
pas certain qu’ils se maintiennent longtemps à un niveau élevé, comme la crise de 2008 
semble le montrer. De même la transition à une distribution du revenu national moins 
inégalitaire n’aura rien de spontané, si elle doit se faire un jour. L’histoire nous enseigne 
également que les couches sociales qui se forment lors d’une phase de développement 
ne sont pas prêtes à renoncer facilement à des privilèges acquis à ce moment-là, au 
profit de couches sociales laissés en marge de la croissance du pouvoir d’achat. L’offre 
de véhicules à bas coût ne permettra pas aux couches populaires des pays émergents 
d’accéder au véhicule neuf. Les modèles à bas coût actuellement conçus sont destinés 
aux classes moyennes de ces pays. L’expérience historique d’Henry Ford est là pour le 
rappeler. Des choix politiques sont à faire et des compromis sociaux sont à bâtir. 
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1 La vérité historique et la rigueur conceptuelle voudraient que l’on appelle en fait ce 
processus, non pas fordisme, mais sloanisme. C’est en effet Alfred Sloan, et non Ford, 
qui comprit que l’augmentation des salaires réels ne pourrait se faire que par la 
reconnaissance des syndicats de salariés et la contractualisation des augmentations des 
salaires en échange de l’acceptation d’organisations du travail permettant une 
croissance continue de la productivité. Si Ford fut le premier à accorder de hauts 
salaires à ses ouvriers (au départ pour arrêter une hémorragie de ses salariés refusant le 
travail à la chaîne) et à théoriser longtemps après ce choix en montrant qu’il était une 
condition de la production de masse, il pensait naïvement qu’il pourrait convaincre ses 
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homologues patrons d’industrie de son bien-fondé. Il était pour lui hors de question de 
reconnaître les syndicats et une quelconque intervention de l’État, le pouvoir patronal 
devant demeurer sans partage. Il n’a pas su penser le compromis social indispensable à 
l’enclenchement du processus auto-entretenu : consommation de masse-production de 
masse. 


