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Comparatif avec Volkswagen à l’appui, Michel Freyssenet,
chercheur au CNRS, montre en quoi la priorité donnée à la baisse
du coût du travail est une fausse solution à la crise.
Selon le discours dominant, la crise de l’automobile tiendrait
surtout à un manque de compétitivité des groupes PSA et Renault.
Mais ne faut-il pas d’abord y voir la conséquence des politiques
d’austérité en France et en Europe ?
Michel Freyssenet. Il est certain que ces politiques contribuent à déprimer
le marché automobile. Il y a un deuxième phénomène : les marchés d’Europe
centrale n’ont pas tenu leur promesse depuis une dizaine d’années. On
pouvait s’attendre à ce que ces pays-là, comme l’Espagne et le Portugal lors de
leur entrée dans l’UE, tendent à converger en termes de redistribution de la
richesse nationale pour augmenter le pouvoir d’achat de la population. Rien
de tel ne s’est passé. On voit dans ces pays s’envoler la production auto en
raison des nouvelles implantations, ce qui en soi n’était pas une erreur si le
marché local s’était développé. Les implantations automobiles dans ces pays
sont devenues de réelles délocalisations, en ce sens que la production locale
sert à alimenter les pays d’Europe occidentale, et non pas le marché local.
Initialement, on pouvait espérer qu’il n’en serait pas ainsi, si ces pays-là ne
s’étaient pas montrés plus libéraux que tous les autres.
À entendre les dirigeants de PSA et Renault, la solution à la crise
tiendrait, pour l’essentiel, dans une baisse du coût du travail.
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Michel Freyssenet. Volkswagen, constructeur généraliste comme PSA et
Renault, a des coûts salariaux globaux supérieurs à PSA et Renault. Il est
moins externalisé que les constructeurs français (il produit plus d’organes
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bas coût que ne le font les groupes français. Bref, tous les arguments avancés
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ne se justifient pas, il faut chercher ailleurs l’explication des écarts de
compétitivité entre VW et les groupes français. PSA, qui ne se laissait pas
distancer par VW jusqu’au début des années 2000, veillait soigneusement
alors à ce que la diversité de son offre (le nombre de modèles) ne soit pas trop
forte par rapport aux économies d’échelle qu’il faut absolument faire. Le
problème est venu de la façon dont PSA faisait des économies d’échelle : par
des coopérations ponctuelles avec d’autres constructeurs. Ce qui a atteint ses
limites au début des années 2000. La famille Peugeot refusant toute idée de
fusion, elle a alors choisi, pour avoir plus de marges, de monter en gamme,
d’accroître le nombre de modèles. Résultat : une baisse de la rentabilité en
raison d’une diminution de moitié du volume moyen (de véhicules produits)
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par modèle. PSA a presque autant de modèles que VW en faisant trois fois
moins de volumes. PSA devrait se re-concentrer sur ses modèles de base. C’est
la stratégie suivie par Hyundai, qui marche très bien : il s’est focalisé sur des
modèles basiques et offre une qualité et des prix attractifs. Hyundai et Dacia
sont les deux seules marques dont les ventes continuent à augmenter en
Europe de l’Ouest.
Qu’en est-il de la stratégie de Renault ?
Michel Freyssenet. Depuis plus de quinze ans, Renault doit ses bénéfices et
l’augmentation de sa production non pas à ses modèles classiques (Clio,
Mégane Classic, Laguna, etc.), mais à ses modèles innovants : Espace, Twingo,
Scénic, Kangoo et maintenant Logan. Pour Logan, il a fallu repenser
entièrement la conception du véhicule pour parvenir à un prix de 5 000euros.
Les modèles de la famille Logan ne doivent pas leur profitabilité au bas coût
de la main-d’œuvre mais à cette nouvelle conception. Et pourtant,
paradoxalement, tout l’effort d’investissement, de marketing, etc. de Renault
est focalisé pour rendre rentables les modèles classiques qui n’arrivent pas à
l’être. Quand on a une stratégie basée sur l’innovation produit, les bénéfices
viennent du fait que, pendant un temps, le véhicule est sans concurrence.
Pour bénéficier de cette «rente d’innovation», face à la demande, il faut être
très réactif, et donc ne pas obliger –ce qui était le cas pour Logan, et l’est à
nouveau pour Duster– les gens à attendre plus de six mois pour avoir un
véhicule à 5 000euros. Dans le cas de Logan, à cause de la saturation très
rapide de l’usine de Roumanie, on aurait pu fabriquer, notamment, Duster en
France. Malgré la délocalisation de Clio, Twingo et une partie de Mégane en
Slovénie et en Turquie, ces véhicules classiques perdent des parts de marché.
Donc, la délocalisation n’est pas une solution pour les rendre rentables.
Renault n’a tout simplement pas compris quelle était l’origine de ses profits et
les conclusions à en tirer.
Vous soulignez le fait que Volkswagen a conclu un accord avec les
syndicats allemands préservant emploi et salaires –au contraire de
ce que font Renault et PSA aujourd’hui–, et que cela a été un
facteur de stimulation pour l’innovation.
Michel Freyssenet. Tout à fait. Cette contrainte, qui serait considérée
comme scandaleuse en France par le patronat, a obligé VW à être très
rigoureux dans le développement de sa stratégie, combinant économies
d’échelle et diversité de l’offre. Les études historiques sur l’automobile le
montrent : à la source de la compétitivité, il y a toujours un compromis social.
La compétitivité, c’est d’abord une cohérence stratégique. PSA et Renault ont
perdu cette cohérence. Et pour qu’une stratégie soit cohérente, il faut qu’il y
ait un compromis social avec les salariés. Or là, dans le cas français, on tente
de passer en force.
Entretien réalisé par Yves Housson
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