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Chapitre 13  
 
 
PSA: LES DIFFICULTES D’UNE STRATEGIE DE PROFIT « VOLUME ET DIVERSITE » 
 
 
Michel Freyssenet 
 
 

 
 
 
 
En absorbant Citroën en 1976, puis les filiales européennes de Chrysler en 1978, PSA a 
voulu mettre en oeuvre rapidement une nouvelle stratégie, la stratégie sloanienne 
“volume et diversité”. La constitution d’un groupe multi-marques lui donnait en effet la 
possibilité de concevoir des plates-formes communes aux modèles Peugeot, Citroën et 
Talbot (nouvelle appellation de Chrysler Europe). Il pouvait espérer des économies 
d’échelle et une couverture large du marché bien supérieures à celles obtenues par ses 
concurrents directs, Renault, Fiat et Volkswagen. Mais changer de stratégie de profit est 
plus facile à afficher qu’à mener à bien, surtout quand les constructeurs absorbés 
poursuivaient antérieurement des stratégies de profit différentes. La chute brutale de la 
demande automobile et l’augmentation des prix de revient à la suite des chocs 
monétaires et pétroliers rendirent en outre l’opération très périlleuse.  

De fait, l’abaissement rapide du point mort a été nécessaire pour sauver le groupe 
d’une faillite imminente. La réduction des coûts a alors prévalu sur la mise en commun 
des organes mécaniques, des plates-formes et de l’outil industriel. Elle a permis 
cependant de profiter pleinement de la brusque augmentation des ventes provoquée par 
la bulle économique de la fin des années 80 et le succès remarquable de deux modèles 
de voitures. Les bénéfices de PSA atteignirent alors des sommets jamais enregistrés, ni 
avant, ni depuis. Mais l’éclatement en 1991 de cette première bulle spéculative fit 
chuter la profitabilité aussi rapidement qu’elle était montée. Ce retournement déconcerta 
d’autant plus les dirigeants que les anciennes recettes de réduction des coûts se 
révélèrent insuffisantes. L’incompatibilité entre la stratégie d’innovation qui avait fait la 
réputation nationale et internationale de Citroën et la stratégie « volume et diversité » 
voulue pour l’ensemble du groupe apparut d’autant plus nettement que la structure de la 
demande avait entre-temps sensiblement évolué, au profit des modèles de voitures 
conceptuellement innovantes et que le relais de croissance attendu des pays du 
Mercosur, de l’Inde et de la Chine n’était pas encore au rendez-vous.  

Le dilemme parut pouvoir être surmonté, grâce à une nouvelle conception des plates-
formes sur lesquelles pouvaient être basés aussi bien des modèles classiques que des 
modèles innovants. Si PSA devint effectivement plus innovant techniquement et 
stylistiquement, il ne parvint pas vraiment à lancer des modèles créant de nouveaux 
segments de marché et générant des rentes d’innovation. Ses sources de profit restèrent 
essentiellement le volume et la diversité qui lui assurèrent une profitabilité enviable 
jusqu’en 2002. Il fit des économies d’échelle, grâce non seulement  à une politique de 
plate-forme, mais aussi en multipliant les coopérations ponctuelles avec d’autres 
constructeurs aussi bien pour fabriquer des organes mécaniques, que pour produire des 



2 
 

Freyssenet M., PSA: les difficultés d’une stratégie de profit « volume et diversité », original en 
français de «PSA: the difficulties of « volume and diversity » profit strategyg», in Freyssenet M. (ed.), 
The Second Automobile Revolution. Trajectories of the World Carmakers in the 21st century, Basingstoke 
and New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp 246-266. Édition numérique: freyssenet.com, 2009, 396 
Ko, ISSN 7116-0941. 

modèles au potentiel de vente trop limité pour un seul constructeur. La famille Peugeot 
qui contrôle toujours  le holding PSA ne céda pas à la vogue des méga-fusions de la fin 
des années 90, ni aux sirènes de la « nouvelle économie » en s’éloignant de son métier : 
l’automobile.  

Mais le propre d’une stratégie « volume et diversité » est d’exiger de trouver toujours 
plus d’économies d’échelle, et cela d’autant plus quand la demande de modèles 
classiques ou devenus classiques diminue au profit de nouveaux types de véhicules. Or 
les coopérations ponctuelles ne sont pas multipliables à l’infini. Il arrive un moment où 
il faut investir des marchés en croissance et/ou fusionner avec un autre constructeur 
acceptant la même stratégie de profit. Alors que PSA a été un des premiers 
constructeurs à chercher à s’implanter en Chine et en Inde durant les années 80 et 90, il 
a manqué le décollage de la demande dans ces pays au début du nouveau siècle, ayant 
préféré entre temps s’implanter dans le Mercosur et en Europe centrale. Depuis, il tente 
de rattraper son retard non seulement en Chine mais aussi en Russie. Il n’exclut plus 
également l’hypothèse d’une alliance ou d’une fusion et il n’a pas renoncé à concilier 
plate-forme commune et modèles innovants, malgré des résultats décevants jusqu’à 
présent dans cette voie. 

Le parcours de PSA a affecté ses salariés, lourdement quand la Direction s’est 
refusée à tout compromis avec eux, de manière plus acceptable quand la Direction du 
Groupe a su négocier. La variabilité des résultats ne leur était pourtant pas imputable, 
comme on le verra, mais découlait de choix stratégiques qui soit se révélèrent 
inappropriés, soit furent mis en oeuvre de manière insuffisamment cohérente.  

 
 
Le sauvetage de PSA et son empreinte sur la stratégie poursuivie ensuite, 1993-
1997 
 
L’éclatement en 1990 de la bulle immobilière et les mesures économiques restrictives 
que les gouvernements ouest-européens crurent devoir prendre provoquèrent la chute 
des ventes automobiles : 2,6 millions de véhicules en moins 1993 par rapport au pic de 
1990. Les acheteurs se tournèrent en outre plus qu’avant vers des véhicules de gamme 
moyenne et inférieure et commandèrent moins d’équipements en options. Les marges 
des constructeurs chutèrent en conséquence, et cela d’autant plus qu’ils se livrèrent à 
une guerre des prix.  

 
La faute aux politiques 
 
Les ventes de PSA baissèrent à peu près dans les mêmes proportions que les 
immatriculations ouest-européennes: -14,7% contre -16,7%, les ventes hors Europe de 
l’ouest ne modifiant pas la tendance. PSA était encore alors un constructeur totalement 
ouest-européocentré, 87,6% de ses ventes se faisant dans cette région du monde. La 
profitabilité de PSA avait commencé à décliner dès 1991. Elle devint négative en 1993. 
La déconvenue fut d’autant plus amère que PSA pensait être sortie d’affaire, après avoir 
frôlé le dépôt de bilan. Si la demande ouest-européenne reprit lentement les trois années 
suivantes, pour atteindre 14,8 millions de véhicules en 1996, les profits ne se rétablirent 
pas vraiment et même redevinrent négatifs en 1996 et 1997 pour la branche automobile 
du Groupe (Figure 1).  
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PSA réduisit les effectifs (4.200 en 1993, 6.000 en 1994), eut recours au chômage 
partiel, fit baisser les prix de ses fournisseurs, restructura sa dette, optimisa ses 
investissements, améliora la qualité, responsabilisa les ouvriers sur chaîne, etc., mais 
rien n’y fit. Les profits ne se rétablirent pas.  

 
Figure 1 

 
Dès lors pour Jacques Calvet, le président du directoire de PSA, la cause ne pouvait 

résider que dans l’incohérence des politiques macro-économiques des gouvernements 
européens et dans l’absurdité des réglementations élaborées par les « technocrates de 
Bruxelles ». Et il le dit haut et fort dans les médias, brisant la règle de discrétion 
légendaire qui caractérise la famille Peugeot. Il dénonça vigoureusement les 
dévaluations compétitives en Europe, les taux d’intérêts réels élevés, la cabale contre le 
diesel dont PSA s’était fait la spécialité, l’absence de protection suffisante par rapport à 
la concurrence des constructeurs japonais, les nouveaux prélèvements obligatoires, etc. 
Il partit en guerre contre le traité de Maastricht. Il ferrailla contre le projet socialiste des 
35 heures de travail hebdomadaires et bien d’autres choses encore.  

Plusieurs membres de la famille Peugeot finirent par s’émouvoir sérieusement quand 
il menaça de démissionner et de se présenter à l’élection présidentielle de 1995! Mais le 
chef de file familial, Pierre Peugeot, tout en rappelant à Jacques Calvet que les 
acheteurs de voitures Peugeot et Citroën étaient aussi bien de gauche que de droite, dit 
ne pouvoir écourter le mandat de quelqu’un qui avait su sauver le Groupe et le 
patrimoine des Peugeots. Que s’était-il passé pour que le spectaculaire redressement de 
la deuxième moitié des années 80 n’ait pas permis de jeter les bases d’une profitabilité 
durable? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir sur le dilemme 
stratégique dans lequel PSA s’était placé en acquérant Citroën puis Chrysler Europe. 
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Le dilemme historique de PSA 
   
L’objectif de la constitution d’un groupe multimarques avait été clairement formulé au 
moment de l’absorption de Citroën en 1976 et confirmé lors du rachat en 1978 des 
filiales européennes de Chrysler (Simca en France, Rootes en Grande-Bretagne et 
Bareiros en Espagne, regroupées ensuite sous la marque Talbot). Il s’agissait de faire 
des économies d’échelle sur les parties invisibles des véhicules et d’offrir de la diversité 
sur les parties visibles, bref il s’agissait de mettre en œuvre une stratégie conforme en 
tout point à la stratégie inventée par General Motors durant l’entre-deux-guerres et 
développée par son CEO de l’époque, Alfred Sloan, (Freyssenet, 1998).  

L’absorption, coup sur coup, de deux autres constructeurs n’était pas en soi un pari 
fou. Volkswagen venait de le faire avec succès. Avec toutefois des différences.  
Volkswagen avait absorbé de petits constructeurs en perte de vitesse qui ne purent 
qu’admettre sa stratégie, alors que PSA avait à intégrer Citroën et Chrysler Europe qui 
produisaient chacun au moins autant d’automobiles que Peugeot et qui jouissaient 
chacun d’une image de marque enviable. Citroën, en particulier, était nationalement et 
internationalement reconnu et apprécié pour ses véhicules techniquement, 
stylistiquement et conceptuellement innovants (traction-avant, 2CV, DS, etc.). Il avait 
une clientèle de fidèles qu’il ne s’agissait pas de perdre. Le principal défi de la fusion 
était en fait là. Comment mener une politique de commonalisation tout en gardant ce qui 
faisait la force de chacun des constructeurs? Comment concilier la stratégie d’ 
‘innovation et flexibilité’ caractérisant Citroën avec la stratégie de ‘volume et diversité’ 
voulue pour l’ensemble du nouveau Groupe (Boyer, Freyssenet, 2002)? C’est ce 
dilemme que PSA a cherché à surmonter depuis, sans y être parvenu jusqu’à présent.  

 
Priorité aux marges 

 
À vrai dire les dirigeants de PSA n’eurent guère le temps de s’interroger. Le second 
choc pétrolier venait de casser durablement la croissance mondiale. La situation 
financière de PSA se dégrada très vite (Figure 1). L’heure était à l’abaissement 
immédiat du point mort. Il fallait passer de 2,2 millions de véhicules, niveau nécessaire 
pour faire des bénéfices, à 1,2 millions. Jacques Calvet tailla dans les effectifs et parvint 
à fermer douze usines malgré les conflits sociaux et les réticences gouvernementales. Le 
nombre de salariés du groupe passa de 263.000 en 1979 à 165.000 en 1986. Il vendit des 
activités non liées à l’automobile (magasins d’alimentation, outillage, matériel de 
jardinage, etc.). Il supprima le réseau commercial propre à Talbot, en l’absence d’un 
nombre suffisant de nouveaux modèles, puis la marque elle-même, PSA étant dans 
l’impossibilité de financer une troisième gamme. Ironie de l’histoire, peu après cette 
dernière décision, le contre-choc pétrolier de 1986, puis la bulle immobilière de la fin 
des années 80 firent repartir impétueusement la demande automobile dans la plupart des 
pays. PSA engrangea de 1987 à 1990 des bénéfices d’autant plus spectaculaires que le 
point mort avait été fortement abaissé et que deux des modèles dont Jacques Calvet 
avait hérité furent de grand succès: la Citroën BX et la Peugeot 205 (Figure 2 et 3). Ce 
renversement de situation donnait les moyens à PSA de reprendre son projet initial. 
Mais le traumatisme de la faillite évitée de justesse restait tellement fort qu’il n’était pas 
question de baisser la garde. Réduire les coûts pour garantir les marges sur chaque 
modèle devait continuer à prévaloir. De fait, la chute de la demande consécutive à 
l’éclatement de la bulle immobilière sembla donner raison à cette position.  



5 
 

Freyssenet M., PSA: les difficultés d’une stratégie de profit « volume et diversité », original en 
français de «PSA: the difficulties of « volume and diversity » profit strategyg», in Freyssenet M. (ed.), 
The Second Automobile Revolution. Trajectories of the World Carmakers in the 21st century, Basingstoke 
and New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp 246-266. Édition numérique: freyssenet.com, 2009, 396 
Ko, ISSN 7116-0941. 

Figure 2 
 

 
 
 
Figure 3 
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Les effectifs ont donc continué à être réduit dans la branche automobile : de 128.300 
en 1993 à 121.100 en 1997 au niveau mondial, et de 102.400 à 93.100 en France. PSA 
recourut abondamment aux dispositifs d’aide au départ largement financés par l’État, 
que ce soit les mises en pré-retraite ou les retours au pays pour les travailleurs 
immigrés. En 1996, Jacques Calvet et Louis Schweitzer, PDG de Renault récemment 
privatisé, proposèrent même au gouvernement un nouveau dispositif (Cessation 
d’Activité des Salariés Âgés, CASA) au prétexte d’être pénalisés par une pyramide des 
âges inversée par rapport à leurs concurrents japonais. Le gouvernement de droite refusa 
le projet, compte tenu de son coût pour la collectivité. Les mesures d’économies n’en 
furent que plus sévères, en particulier au niveau des salaires. Les relations avec les 
organisations syndicales, déjà mauvaises, devinrent exécrables, malgré quelques 
évolutions tardives, concernant l’amélioration du classement des salariés dans la grille 
des qualifications et l’application du droit syndical. Le souci d’économie affecta aussi 
bien sûr la politique-produit. 
 
Le refus du risque lié à l’innovation conceptuelle 

 
Si les améliorations techniques et l’introduction de nouveaux équipements s’imposent à 
tout constructeur, il n’en va pas de même de l’innovation stylistique et surtout 
conceptuelle. Ces deux types d’innovation peuvent provoquer aussi bien des échecs 
commerciaux complets, fragilisant l’entreprise, que des succès considérables, 
propulsant le constructeur au plus haut niveau de profitabilité. Citroën avait connu dans 
le passé ces deux situations. Pour Jacques Calvet, il était exclu de risquer la vie de PSA 
à un jeu qui s’apparentait pour lui à la roulette russe. S’il est bien une constante dans sa 
politique-produit, c’est le refus de l’innovation conceptuelle. À son arrivée, il avait 
désengagé PSA de ses liens avec Matra Automobile, dont le groupe avait hérité en 
reprenant Simca (Loubet, 2001 : 426). Il arrêta la commercialisation de la Matra-Simca 
Rancho, préfiguration des futurs véhicules de loisir de type SUV, plutôt que d’en 
corriger les défauts pour en relever les ventes. Il refusa également le projet d’un 
véhicule monocorps du même constructeur. Matra se tourna alors vers Renault. Il en 
résultera la Renault Espace, qui a connu le succès que l’on sait en créant un nouveau 
segment de marché. De même a été rejeté le projet d’un petit utilitaire qui anticipait 
quinze ans à l’avance ce que sera le Citroën Berlingo et le Peugeot Partner, au profit 
d’un modèle plus conventionnel, le Citroën C15 issu de la plate-forme de la Peugeot 
104. Le modèle d’entrée de gamme, la Citroën AX (1986-1997), a été le résultat 
d’arbitrages privilégiant les enquêtes marketing au détriment des intuitions du bureau 
d’études Citroën. Ce dernier avait imaginé des monocorps à capot très plongeant et très 
économes en carburant, anticipant sur des tendances des années 90. Un style d’une 
grande banalité et peu cohérent fut préféré pour ne pas effaroucher la clientèle 
(Broustail, Greggio, 2000 : 155-6). Ce n’est qu’en toute fin de période que PSA se 
montra un peu plus innovant. Il prit la décision de lancer le projet Berlingo/Partner en 
double version : véhicule utilitaire et véhicule particulier de loisir. Mais il le fit d’une 
part en même temps que Renault, donc en se privant d’une possible rente d’innovation, 
et d’autre part en ne dotant pas ces modèles de portes latérales coulissantes pour des 
raisons d’économie. Le Kangoo de Renault se vendit mieux entre autres pour cette 
raison.  
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Il est un seul domaine où PSA s’aventura étonnamment avec conviction avant tout le 
monde: le véhicule électrique. Plusieurs expériences furent menées pour déterminer 
dans quelles conditions d’usage une voiture électrique pourrait être commercialement 
attractive. Mais au lieu de repenser l’architecture et le moteur du véhicule en fonction 
de cette source d’énergie, PSA ne fit qu’implanter des batteries cadmium-nickel, puis 
lithium-ion sur des modèles existants. Aussi rien de concluant n’avait été obtenu au 
départ de Jacques Calvet. 

 
Une commonalisation laborieuse et hésitante 

 
Le refus de l’innovation conceptuelle eût été logique si PSA s’était franchement engagé 
dans une stratégie de volume et diversité’. On sait en effet que dans cette stratégie, la 
politique-produit doit viser des clientèles dont les besoins sont connus et prévisibles et 
qui acceptent de payer à des prix différents des modèles qui partagent un pourcentage 
élevé de composants. Or les besoins pratiques et symboliques des acheteurs attirés par 
des modèles novateurs doivent être anticipés, car jamais formulés clairement. Pour y 
répondre, il faut souvent une architecture et une plate-forme spécifiques ou bien une 
plate-forme fortement adaptée, réduisant d’autant les économies d’échelle possibles 
(Boyer, Freyssenet, 2002).  

La commonalisation fut recherchée, mais au moindre coût et parfois de manière 
hésitante. Il s’est moins agi de constituer un groupe multi-marques utilisant 
systématiquement des plates-formes communes, que de faire vivre avant tout deux 
constructeurs généralistes disposant chacun d’une gamme complète de véhicules 
particuliers et de petits utilitaires, à la personnalité qui se voulait clairement distincte, 
distribuée dans un réseau propre, et pouvant bénéficier des synergies industrielles, 
technologiques et financières permises par le Groupe. La concurrence entre les deux 
constructeurs devait même être le meilleur aiguillon pour les rendre compétitifs et éviter 
que leurs modèles ne se cannibalisent.  

Les gammes de Peugeot et Citroën furent entièrement renouvelées, rationalisées et 
complétées. À la fin de l’ère Calvet, en 1997, Peugeot et Citroën disposaient chacun 
d’au moins un modèle par grand segment du marché des véhicules particuliers (A-B, 
M1 et M2, H)   et d’un modèle pour les trois segments des véhicules utilitaires légers. 
Le nombre de plates-formes (en année pleine) a été réduit de 16 à 10 entre 1983 et 
1997, si l’on exclut du calcul les CKD et les collections limitées de pièces de modèles 
anciens envoyés à des producteurs locaux non contrôlés par PSA. La diversité de 
surface a été accrue : 24 modèles au lieu de 20. Le volume moyen par plate-forme a 
presque doublé : 204.000 au lieu de 117.000. Le rythme de lancement de nouveaux 
modèles (véhicules particuliers et utilitaires, hors versions de carrosserie) a été 
accéléré : de trois à deux ans pour chaque marque, et même à un an en fin de période.  

Malgré ces évolutions significatives, les résultats furent insuffisants 
comparativement à ceux du grand concurrent Volkswagen et même à ceux de Fiat ou 
d’Opel (Jetin, 1999). Ils le furent en raison des contraintes financières ou considérées 
comme telles et d’une organisation qui laissa en fait à chaque marque une assez large 
autonomie dans l’élaboration des projets et la gestion des usines. C’est ainsi que l’on 
peut comprendre des pratiques inhabituelles qui n’ont pu que limiter les profits attendus 
d’une politique de commonalisation. On peut noter en effet tout au long de la période 
des interruptions de modèles, y compris sur des segments stratégiques et à l’inverse la 
cohabitation sur le marché européen d’un modèle avec son remplaçant pendant 
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plusieurs années ; des modèles positionnés entre deux segments au risque de détourner 
la clientèle initiale ; des dénominations de modèle créant des confusions quant à la série 
à laquelle ils appartenaient ; la non-harmonisation des lancements entre les deux 
marques (les années 1988, 1990 et 1992 sont des années sans, chez Peugeot aussi bien 
que chez Citroën) ; la prolongation de la vie de certains véhicules à des volumes 
faibles ; le lancement de modèles avec leur propre plate-forme malgré la doctrine 
officielle de commonalisation et à l’inverse des modèles qui étaient de véritables clones 
portant simplement un badge différent ; la commercialisation de modèles partageant la 
même plate-forme fortement décalée dans le temps, obligeant à des modifications 
d’empattement (wheelbase) et à des réductions de taux de pièces communes pour 
répondre aux nouvelles attentes de la clientèle ; et même des modèles du même 
segment, lancés simultanément  et partageant théoriquement la même plate-forme, mais 
recourrant en définitive à trop de composants différents (notamment la Citroën XM et la 
Peugeot 605, dans le haut de gamme).  

Une occasion de relancer la stratégie « volume et diversité » s’est présentée, au début 
des années 90. Fiat proposa à PSA de fusionner. PSA refusa, ne sachant que trop 
combien une croissance externe entre égaux est compliquée à mener. En revanche, il se 
montra ouvert au développement de leur coopération dans la fabrication de modèles au 
potentiel de ventes limité pour un seul constructeur. Depuis 1978, Fiat et PSA 
produisaient en effet dans  une entreprise conjointe, Sevelsud, à Val di Sangro en Italie, 
des utilitaires légers (Peugeot J5, Citroën C25, Fiat Ducato I), à partir d’une plate-forme 
commune. En 1992, ils constituèrent une deuxième société conjointe, Sevelnord, pour 
produire sur la même plate-forme des grands monospaces (Peugeot 806, Citroën 
Évasion, Fiat Ulysse I et Lancia Zeta) et des véhicules utilitaires légers de charge 
moyenne : Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Fiat Scudo. L’usine, implantée près de 
Valenciennes en France, fut inaugurée en 1994.  
 
Une recherche de volume à l’international infructueuse 

 
Le pourcentage des ventes hors de l’Europe Occidentale n’a progressé que de trois 
points  entre 1985 et 1997, soit de 13,7 à 16,7%. La conscience que toute croissance en 
volume ne pouvait venir que des pays hors de la Triade était bien là. PSA a affiché sa 
volonté de pénétrer les marchés de certains de ces pays. Mais la mise en œuvre a été 
prudente, non sans raison dans certains cas (Argentine, Malaisie, Iran, Inde), ou bien 
improvisée, en particulier en Chine. 

Début des années 90 les perspectives chinoises semblèrent prometteuses. Le VIIIème 
plan (1990-1995) ouvrait de nouvelles possibilités de partenariat, bien que dans des 
conditions qui restaient strictes: taux d’intégration croissant, transfert de technologies et 
de savoir-faire, participation minoritaire au capital, agrément du Plan pour tout 
investissement. Outre le développement rapide des flottes de taxis, le gouvernement 
chinois décida en 1994 de permettre aux particuliers de posséder une automobile et en 
1998 d’accéder au crédit automobile (Archambeau, Garcier, 2001 : 93). PSA signa, 
pour Citroën, un accord en 1992 avec Dongfeng, une entreprise produisant jusqu’alors 
essentiellement des camions pour l’armée populaire chinoise.  Une société conjointe 
Dongfeng Citroën Automobile Company (DCAC) fut constituée, non seulement pour 
l’assemblage de modèles Citroën dans une usine à Wuhan (province de Hubei), mais 
aussi pour la production d’organes mécaniques à Xiangfang. L’investissement s’éleva à 
1,1 milliard d’euros. Dongfeng étant dans l’incapacité d’apporter les 70% des 
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financements correspondant à sa part de capital, Calvet obtint de l’État français qu’il 
comble la différence! Le premier modèle lancé en 1995 fut la ZX. Citroën comptait sur 
ce tout nouveau modèle pour surpasser la Santana de Volkswagen, qui correspondait à 
une génération ancienne de la Passat. Mais cette deuxième tentative de PSA en Chine, 
après un premier joint venture entre Peugeot et Guangzhou Automotive Factory en 
1985, fut à nouveau un échec. Elle ne dépassa pas les 30/35.000 ZX.  

Une multitude de facteurs a conduit à ce résultat. Tout d’abord, PSA commença par 
lancer la version 5 portes de la ZX à hayon arrière. La version quatre portes, que les 
acheteurs chinois préféraient, ne fut conçue et industrialisée que quelques années plus 
tard. On lui donna le nom de Fukang (Bonheur). La sidérurgie locale fut dans 
l’incapacité de fournir les tôles et la fonte répondant aux exigences de PSA. Les liaisons 
entre les deux usines, situées à 400km l’une de l’autre, étaient mauvaises et coûteuses. 
Le réseau de sous-traitant était inexistant. Il fallut importer. Dongfeng ne disposait pas 
non plus d’un réseau commercial orienté vers les particuliers et n’avait pas le savoir-
faire correspondant. La gestion du personnel, pléthorique, initialement sous la 
responsabilité du syndicat, c’est-à-dire du Parti Communiste Chinois, dut rapidement 
être pris en charge par PSA. Le marché de véhicules particuliers, qui avait commencé à 
progresser, se mit à stagner contre toute attente. La réglementation changea aussi, 
notamment en matière de concurrence et de droits de douane. Désabusé, un responsable 
de Citroën déclarait fin 1997: “Ce n’est pas au marché chinois que nous avons vendu de 
la haute technologie, mais aux autorités” (cité par Archambeau et Garnier, 2001 : 141). 
 
 
Une tentative pour résoudre le dilemme historique de PSA, 1998-2006 
 
Une rupture affichée, de brillants résultats, puis la stagnation  
 
Entré chez PSA en 1995, Jean-Martin Folz succède à Jacques Calvet le 1er Octobre 
1997. Il avait eu le temps d’observer, de discuter à tout niveau, d’analyser ce qui n’allait 
pas et de se préparer. Dès son entrée en fonction, il prit immédiatement des décisions en 
rupture avec les principes de son prédécesseur, et cela dans tous les domaines : 
stratégique, organisationnel, social, environnemental.  

De deux constructeurs chapeautés par un holding, il s’est agi de passer à un 
constructeur, PSA, doté de deux marques, Peugeot et Citroën, aux identités distinctes 
(Gallard, 2004 : 87). Leur champ de compétence devait se réduire au style et à la 
distribution, tout le reste relevant du Groupe: les plates-formes, les organes mécaniques, 
les usines, la programmation des lancements, les relations avec les fournisseurs, la 
politique des achats, les ressources humaines. La rentabilité durable devait être obtenue 
d’abord en allant au bout de la logique de la commonalisation : réduction du nombre de 
plates-formes, multiplication des coopérations ponctuelles avec d’autres constructeurs, 
constitution d’une filière cohérente depuis les composants jusqu’au transport. Ensuite, 
en innovant, pas seulement techniquement, mais aussi stylistiquement et 
conceptuellement, pour répondre à la segmentation toujours plus forte du marché, grâce 
à un nouveau type de plate-forme qui donne plus de marges de liberté. Enfin, en sortant 
résolument des limites de l’Europe de l’ouest, pour aller sur les marchés en croissance 
où « circulent et se vendent des véhicules de type européen et qui … permettront ainsi 
d’optimiser l’utilisation des plates-formes » (Rapport annuel 1999). Le dilemme 
historique de PSA devait donc pouvoir être résolu ainsi. 
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En revanche le refus de la croissance externe pour mettre en œuvre une stratégie de 
« volume et diversité » n’a pas été remis en cause. Face aux opérations de fusion 
spectaculaires qui ont eu lieu en 1998-9, notamment l’Alliance Renault-Nissan (voir 
chapitre 14), PSA revendiqua haut et fort l’originalité de sa démarche : les coopérations 
ponctuelles. Jean-Martin Folz en donna de nouvelles raisons. Le rejet n’était plus 
motivé par l’expérience douloureuse à l’origine du groupe PSA, ni par l’absence 
d’opportunité ou par la volonté de garder un contrôle familial sur le groupe, mais par 
l’inadaptation de cette forme de croissance à une industrie et à un produit qui se 
différencie de plus en plus. Les fusions-acquisitions marchent quand on peut rationaliser 
très vite pour produire un produit banalisé. « La taille pour la taille n’est pas la réponse 
la plus intelligente au défi de la globalisation », dit-il (Gallard, 2004, 98). Mieux vaut 
vivre seul avec de nombreuses liaisons concomitantes et durables !  

Folz bénéficia dans un premier temps de conditions exceptionnelles pour réaliser les 
ruptures qu’il avait annoncées. Il héritait d’une situation financièrement saine et de 
modèles qui allaient connaître un grand succès (le coupé Peugeot 406, la Peugeot 206, 
les modèles jumeaux Peugeot Partner et Citroën Berlingo). Surtout, la conjoncture est 
redevenue porteuse dès le milieu de 1997. La demande est repartie à la hausse en 
Europe et atteindra des sommets. Elle progressa en 2000 de deux millions de véhicules 
en Europe de l’ouest et d’un million en Europe centrale et orientale par rapport au 
précédent pic de 1990, et respectivement de cinq millions et de 1,7 million par rapport 
au creux de 1994. Les marchés d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique 
latine, un temps freinés par la « crise asiatique », repartirent également fortement à la 
hausse.  

De fait, les ventes européennes et mondiales de PSA  augmentèrent respectivement 
de 36,9% et de 40,4% entre 1996 et 2001, atteignant 2,4 et 2,8 millions de véhicules, 
pour ensuite se stabiliser à 2,5 et 3,4 millions. La part de marché de PSA en Europe 
passa de 11,9 à 13,7% entre  1997 et 2003, commençant ainsi à se rapprocher de celle 
du leader, Volkswagen. La remontée de la marge opérationnelle à 5% conduisit PSA a 
affiché début 2001 de plus grandes ambitions encore pour les quatre années suivantes 
2001-2004.  

Mais la baisse des immatriculations en Europe de l’ouest amorcée en 2001, se 
confirma en 2002 et 2003 à la suite de l’éclatement de la bulle de la « nouvelle 
économie » : un million en moins par rapport au pic de 2000 qui était de 17,7 millions. 
Ce niveau est retrouvé en 2004, mais ne progresse plus ensuite. Dans ce contexte, tous 
les constructeurs durent offrir plus pour le même prix, afin de conserver leur clientèle. 
Par ailleurs, le prix des matières premières commença à augmenter et la monnaie 
européenne à s’apprécier par rapport au dollar et à la livre sterling. 

Dans une telle conjoncture, PSA résista plutôt bien en termes de ventes, mais vit sa 
marge opérationnelle diminuer continûment, loin des objectifs fixés. La production 
mondiale de PSA atteignit un palier. Elle ne régressa pas, elle progressa même 
légèrement. Ce résultat recouvrait une baisse en Europe Occidentale, non compensée 
par la progression en Europe Centrale, et un décollage des ventes en Iran, dans le 
Mercosur et en Chine. Mais la marge opérationnelle n’en décrocha pas moins. Elle 
baissa de 5,4% du chiffre d’affaires en 2002 à 2,0% en 2006 pour le groupe, et de 5,0 à 
0,6% pour la branche automobile. Le résultat net du groupe fit de même : 3,2% en 2002, 
0,1% en 2006. Que s’était-il passé ? PSA avait-t-il perdu son pari de concilier volume et 
innovation et de s’implanter sur les marchés en croissance ? 
 



11 
 

Freyssenet M., PSA: les difficultés d’une stratégie de profit « volume et diversité », original en 
français de «PSA: the difficulties of « volume and diversity » profit strategyg», in Freyssenet M. (ed.), 
The Second Automobile Revolution. Trajectories of the World Carmakers in the 21st century, Basingstoke 
and New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp 246-266. Édition numérique: freyssenet.com, 2009, 396 
Ko, ISSN 7116-0941. 

La nécessité d’un nouveau « compromis de gouvernement d’entreprise » 
 
Afin de pouvoir mener à bien la réorientation annoncée, il y avait une urgence qui était 
aussi un préalable : réconcilier PSA avec les parties prenantes de son « gouvernement 
d’entreprise » qui avaient eu à subir l’ire de Jacques Calvet : les syndicats, les salariés, 
les responsables politiques et européens, les écologistes. Pour signifier le changement 
de cap et jeter les bases de relations apaisées, Jean-Martin Folz prit immédiatement 
deux initiatives à forte portée symbolique: l’indemnisation et le reclassement de 169 
syndicalistes de l’usine de Sochaux dont la carrière professionnelle n’avait pas suivi un 
cours normal, la création d’un « puits de carbone » au Brésil en reforestant plusieurs 
milliers d’hectares (10 millions d’arbres de 30 espèces natives différentes).  

Dès juin 1998, un accord sur l’exercice du droit syndical est signé avec toutes les 
organisations syndicales. La direction affirme vouloir tout discuter et tout négocier. Un 
nouveau compromis est proposé de fait aux salariés : croissance des effectifs et 
réduction du temps de travail contre flexibilisation des horaires, des classifications et 
des rémunérations. Ce compromis n’est rien d’autre que celui qui sous-tend les lois des 
35 heures du gouvernement de la gauche arrivée au pouvoir en 1997. PSA a été le 
premier grand groupe a signé un accord sur les 35 heures. Jean-Martin Folz obtint, de 
même que Louis Schweitzer de Renault, en contrepartie d’une signature rapide, le 
départ financièrement aidé par l’État de 23.000 salariés âgés de 57 ans et plus 
(exceptionnellement de 55 et 56 ans) contre l’embauche de 8.000 jeunes (Loubet 2001, 
479). De nombreux accords seront signés avec les organisations syndicales en matière 
de recrutement, de parité homme/femme, d’accès des jeunes des quartiers dits sensibles 
aux postes de responsabilité, de mise en place de  dispositifs d’aide à la recherche 
d’emploi pour les personnes ayant effectué des missions à durée limitée au sein du 
groupe, ou des intérims et des CDD. En contrepartie, PSA a obtenu de nombreux 
régimes de travail permettant une utilisation à pleine capacité des usines, une mobilité 
interne qui a facilité les réorganisations du travail, une responsabilisation plus grande et 
une maîtrise de la masse salariale. Les effectifs de la branche automobile augmentèrent 
entre 1998 et 2004 de 90.700 à 100.400 en France, et de 120.600 à 139.300 dans le 
monde. Mais ils commencèrent à refluer à partir de 2005. 

Autant Jacques Calvet n’avait eu de cesse de dénoncer les réglementations 
européennes, notamment l’obligation du pot catalytique sur les voitures à moteur diesel, 
autant Folz afficha d’emblé son souci de faire de PSA le bon élève en matière 
environnemental. Il souscrit d’emblé en 1999 à l’objectif  du taux moyen de 140g/km 
d’émission de CO2 pour les véhicules neufs vendus en Europe en 2008. Plus 
concrètement, il précipita la mise au point du filtre à particule autonettoyant. Les 
nouveaux moteurs diesel HDi réduisaient de 25% la consommation de carburant et 
substantiellement les émissions de CO2, mais ne résolvaient pas en effet le problème des 
suies noires dégagées par la combustion du diesel. Le FAP était la solution. La presse 
spécialisée allemande et des groupements écologistes saluèrent l’innovation. Les ventes 
de PSA grimpèrent aussitôt sur le marché allemand.   

 
La réduction du nombre de plate-forme rattrapée par l’hétérogénéisation du marché 

 
Les problèmes sociaux et politiques ayant été déminés, la recherche d’économies 
d’échelle put être activement menée. Concernant les organes mécaniques, PSA s’est 
allié en 1998 avec Ford pour concevoir et fabriquer une nouvelle génération de moteur 
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diesel à injection directe haute pression. Ils sont devenus depuis les premiers 
producteurs au monde de moteurs diesel. En 2002, PSA procéda de même avec BMW 
mais pour de petits moteurs à essence. En 2005, 1.149.000 moteurs PSA étaient produits 
en coopération. Il en était prévu 2.750.000 en 2008 (Frerejean, 2006 : 344). 

C’est dans la même perspective que PSA décida de constituer une filiale 
équipementière de taille mondiale, alors qu’au même moment de nombreux 
constructeurs automobiles, en particulier Ford et GM, se dégageaient de tout lien 
capitalistique avec l’industrie des composants. Par le rachat de Bertrand Faure en 1998, 
puis de l’activité automobile de Sommer-Allibert en 2001, sa filiale Faurecia est 
devenue un des grands fournisseurs mondiaux. PSA ne représente plus que le tiers de 
son chiffre d’affaires. 

En revanche, les économies d’échelle réalisées par la réduction du nombre de plates-
formes ont été plus limitées que celles qui avaient été espérées. Le plan annoncé 
prévoyait de passer en quatre ans de sept plates-formes (10 en ajoutant les véhicules 
utilitaires, selon nos calculs) à trois. Le taux de pièces communes, exprimé en 
pourcentage du prix de revient total, devait passer de 30 à 60%. Des systèmes 
techniques implantés sur plusieurs plates-formes devaient même aller jusqu’à 
représenter 30% du prix de revient. 

Fin 2002, PSA disposait des trois plates-formes prévues, avec un an de retard 
toutefois. Toutes les anciennes plates-formes n’ont pas été éliminées pour autant. Elles 
ont coexisté avec les nouvelles, tant que leurs modèles ont été au catalogue. Elles 
devaient complètement disparaître en 2006. Mais le phénomène s’est reproduit. 
L’habitude de PSA de décaler le positionnement de ses modèles successifs dans leur 
segment a conduit à faire cohabiter certains d’entre eux pendant quelques années, 
chacun ayant sa clientèle. 

Il est également un autre problème qui tient à la définition et à la conception de la 
plate-forme. La flexibilisation des lignes de production et l’encyclage d’un plus grand 
nombre de sous-ensembles ont permis d’une part d’assembler sur la même ligne des 
modèles basés sur la même plate-forme, d’autre part de faire varier l’empattement des 
plates-formes dans certaines limites. Cela a rendu possible une plus grande saturation 
des chaînes d’assemblage et de faire en conséquence des économies d’échelle sur l’outil 
de production. Mais, il n’en a pas été de même pour le pourcentage de pièces 
communes. Les exigences de la tenue de route obligent en effet à réduire ce pourcentage 
quand l’écart d’empattement est trop important. Or on observe des différences entre 
certains modèles censés partager la même plate-forme qui atteignent 15 à 20 cm (Xsara 
et Xsara Picasso, C4/307 et C4 Picasso/Partner-Berlingo II, C2/1007 et C3/207, 407/C5 
et C6). Les techniciens considèrent que ces modèles sont en fait basés sur des plates-
formes distinctes.  

Il faut enfin rajouter les plates-formes communes avec d’autres constructeurs.  Or 
l’hétérogénéisation du marché a conduit PSA a multiplié les coopérations pour fabriquer 
de nouveaux types de véhicule qu’il a jugés ne pas pouvoir produire seul: les petits 
véhicules urbains, les petits utilitaires compacts et les 4x4. Les premiers l’ont été avec 
Toyota. Un accord a été conclu en 2001. Une plate-forme a été conçue pour y baser 
trois modèles : la Citroën C1, la Peugeot 107 et la Toyota Aygo. Une usine a été 
implantée en République Tchèque à Kolin et mise en service en 2005. Outre le 
renouvellement de leurs accords concernant les plus lourds des utilitaires légers et les 
grands monospaces, PSA et Fiat en ont signé un nouveau en 2005. Il concernait la 
conception et la production en Turquie de trois modèles de petit utilitaire compact basé 
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sur la même plate-forme : le Citroën Nemo, le Peugeot Bipper et le Fiat Fiorino. Enfin 
la même année, PSA a conclu un échange avec Mitsubishi : la vente de moteurs diesel à 
injection directe avec filtre à particules contre l’achat de 4x4 Mitsubishi, rebadgés 
Peugeot (4007) ou Citroën (C-Crosser). 

Au final, en 2006, avant même la commercialisation des petits utilitaires compacts et 
des 4x4, ce n’est pas, selon nos calculs, trois plates-formes, ni même six avec les 
utilitaires, mais 14 que PSA a eues à gérer, soit autant qu’en 1985 ! Le volume moyen 
par plate-forme n’est monté en conséquence qu’à 233.000 véhicules. Ces chiffres sous-
estiment quelque peu les économies d’échelle réalisées, étant donné le pourcentage de 
composants communs par plate-forme certainement plus élevé qu’auparavant et les 
volumes réalisés par les modèles destinés à Toyota et Fiat non pris en compte ici dans 
les calculs. Il n’empêche que l’on est loin des objectifs visés. 

 
Des innovations conceptuelles limitées et en partie inabouties 

 
PSA a tenté, comme il l’avait annoncé, d’innover, non seulement techniquement et 
stylistiquement, mais aussi conceptuellement, à partir des trois plates-formes 
programmées. Les 40% des composants non commonalisés des modèles à plate-forme 
commune devaient permettre de proposer des produits novateurs, c’est-à-dire répondant 
à des attentes nouvelles de clientèles émergentes (Frèrejean 2006, 332 et svtes). Le 
résultat fut en fait trois innovations limitées et en partie inabouties, précisément à cause 
de la contrainte de la plate-forme. L’innovation à consister dans les trois cas à hybrider 
des versions de carrosserie existantes.  

Fin 2000, Peugeot a commercialisé une nouvelle version de la 206, qui est à la fois 
un coupé et un cabriolet, la CC (également Coup de Cœur), grâce à un toit en dur, 
électriquement rétractable en 20 secondes dans le coffre. Cette innovation, reprise d’un 
modèle de luxe de Mercedes, le SLK datant de 1997, a été rendue financièrement 
accessible par PSA pour les acheteurs de petits véhicules, grâce à un surcoût limité à 
25%. Fin 2006, 360.000 exemplaires avaient été vendus, en six années donc, faisant de 
la 206 CC le modèle le plus vendu de sa catégorie dans le monde. Cette innovation 
souffre toutefois de l’inconvénient de supprimer le coffre de la voiture. Aussi la 206 CC  
est restée un véhicule « niche », sans créer vraiment un nouveau segment de marché. 

Le SW (pour station wagon) tente d’offrir certains avantages du monospace tout en 
conservant au véhicule les qualités dynamiques de la berline. Le premier modèle à avoir 
été doté de cette version a été la Peugeot 206 en 2002. Elle a été choisie par 366.000 
clients entre 2002 et 2005. Le résultat est honorable, mais le SW n’est pas parvenu à 
véritablement concurrencer les monospaces. 

La Citroën C3 Pluriel, lancée en 2003, est un modèle transformable en cabriolet, 
pick-up et spider. Le cabriolet est doté d’un toit en toile pliable électriquement. Mais la 
version pick-up se révèle à l’usage pratiquement inutilisable. Les arceaux qu’elle 
nécessite sont lourds, encombrants, non stockables sur le véhicule et très difficiles à 
mettre en place. Ce fut un échec.  

On ne peut donc pas dire que le dilemme innovation/commonalisation ait été 
surmonté. PSA a été par contre très actif pour copier les innovations conceptuelles 
d’autres constructeurs que le marché avait déjà validées, et pour innover en matière de 
motorisation, d’équipement et de sécurité active et passive, comme il est logique de le 
faire dans une stratégie « volume et diversité » (Boyer, Freyssenet, 2002). 
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PSA entra dans le segment des monospaces moyens par le Citroën Picasso, dans 
celui des petits monospaces par le Peugeot 1007, dans celui des petits véhicules urbains 
par les modèles jumeaux Peugeot 107 et Citroën C1, dans celui des 4x4 par le C-
Crosser et le Peugeot 4007. Il échoua en revanche dans le haut de gamme, la Peugeot 
607 faisant moins bien que la 605, qui elle-même n’avait pas été une réussite. Citroën 
n’a renouvelé son modèle de haut de gamme la XM (1989-2000) que six ans plus tard 
avec la C6.  

En matière de moteur propre, PSA travaillait dans deux directions: amélioration des 
performances environnementales des moteurs diesel et la voiture électrique. Folz 
trancha. Les recherches et les expérimentations sur la voiture électrique furent arrêtées, 
alors que PSA était leader dans cette direction. Priorité donc dans l’immédiat à 
l’amélioration des moteurs diesel et essence. Outre les moteurs HDi et les filtres à 
particule, PSA adopta le système Stop and Start qui coupe le moteur quand la voiture 
est à l’arrêt et la remet en route par simple pression sur la pédale d’accélérateur. Bien 
qu’il offre aujourd’hui la gamme de voitures la moins polluante de tous les 
constructeurs, en quantité de grammes de CO2  au kilomètre parcouru, il ne bénéficie 
pas pour autant de l’image d’un constructeur soucieux d’écologie, comme Toyota a su 
l’obtenir par sa seule Prius. 

 
Des lancements perturbés par une mise en place difficile de la nouvelle organisation 
 
Les perturbations ne sont pas venues de la spécialisation des usines dans une plate-
forme, mais du secteur des études. Peugeot et Citroën sont restés deux ans pour le 
premier et trois ans pour le second sans lancer de nouveaux modèles, en dehors des 
nouvelles versions de carrosserie des modèles précédents (Xsara coupé et break en 
1998, restylage de plusieurs modèles en 1999). D’autres retards eurent lieu en 2003. À 
cela, au moins deux raisons. Le nouveau schéma organisationnel adopté en avril 1998 
créait et plaçait au même niveau une direction des projets et une direction des métiers, 
les « métiers » devant fournir en personnels la direction des projets. Mais les conflits 
furent fréquents, et cela d’autant plus que le lancement des modèles était accéléré. Leur 
résolution exigeait à chaque fois un arbitrage au plus haut niveau. La solution a été de 
fusionner  en 2001 les deux directions. Il a fallu aussi recruter de nombreux jeunes 
ingénieurs qui ne pouvaient avoir l’expérience suffisante. Le nombre des ingénieurs et 
cadres des sociétés Peugeot Citroën Automobiles en France est passé entre 1999 et 2006 
de 11.774 à 17.210. Les dépenses de R&D de l’automobile sont passées de 3,9% du 
chiffre d’affaires en 2000 à 5,2% en 2003. Les investissements ont été stabilisés ensuite 
à 3 milliards par an, sans parvenir à les réduire.  

La spécialisation des usines par plate-forme et la flexibilisation du temps de travail a 
permis de porter le taux d’utilisation des capacités des usines à plus de 100% (par 
rapport à la définition américaine de la capacité annuelle d’une usine, à savoir un 
fonctionnement 16 heures par jour pendant 235 jours par an, soit 3760 heures par an). 
Des fournisseurs, notamment la filiale équipementière de PSA, ont commencé à 
implanter des usines ou des entrepôts proches des usines terminales du groupe pour 
permettre une livraison synchrone en juste à temps. Un « plan convergence » a été mis 
en œuvre pour aligner tous les sites sur les « meilleures pratiques », pour les doter 
d’outils aussi performants, pour améliorer la montabilité des véhicules et les conditions 
de travail. L’organisation en Unités Élémentaires de Production a été généralisée à tous 
les sites.  
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Durant la période, PSA a créé trois usines et en a fermé une quatrième en Europe. En 
2003, une nouvelle usine de production d’organes mécaniques (boîtes de vitesse) a été 
ouverte à Valenciennes. L’usine conjointe PSA-Toyota de Kolin en République 
Tchèque a commencé à produire en 2005. Une usine dédiée aux modèles des segments 
A et B a été mise en service à Trnva en Slovaquie en 2006. Sa création fut justifiée par 
la saturation des autres sites, par la nécessité d’être industriellement présent sur les 
nouveaux marchés d’Europe centrale, et par des coûts de production avantageux. Mais 
c’est la même année que la fermeture de l’usine Ryton en Grande-Bretagne, produisant 
les mêmes modèles, fut annoncée. Cette décision a préfiguré le changement de politique 
de recrutement qui sera officialisé après le départ de Jean-Martin Folz. 
 
La croissance des ventes dans les marchés émergents n’a pas amélioré immédiatement 
la marge opérationnelle 
 
Les ventes hors Europe occidentale sont passées de 18,8% en 2001 à 31,7% en 2006. 
Mais cette modification du « mix géographique » a contribué à la baisse de la marge 
opérationnelle durant cette période. En effet, les ventes dans les pays émergents restent, 
dans un premier temps, peu rémunératrices, quand elles ne sont pas à perte. Ce n’est 
qu’en 2007 qu’elles commenceront à contribuer significativement à la marge 
opérationnelle de PSA (Figure 1; Jetin, chapitre 3). Les coûts d’implantation industrielle 
et commerciale, d’adaptation des produits, de formation de la main-d’œuvre et de 
transport réduisent considérablement les marges. Cette première période a duré plus 
longtemps que prévu pour PSA. Il a privilégié les marchés émergents, dont il pensait 
qu’ils étaient plus réceptifs aux types de véhicules proposés par ses deux marques : le 
Mercosur, l’Europe centrale, l’Iran et la Chine 

PSA a repris en 2000 le contrôle total de Sevel Argentina, son assembleur local, qui 
est devenu Peugeot Citroën Argentina Une usine de 70.000 véhicules/an a été mise en 
service  en 2001 au Brésil, à Porto Real près de Rio de Janeiro. Les débuts dans le 
Mercosur furent difficiles. Les économies de ces pays connurent une récession violente 
à la suite de la « crise asiatique » et de l’éclatement de la bulle de la « nouvelle 
économie ». Les constructeurs se livrèrent à une guerre des prix. Les dévaluations des 
monnaies locales renchérirent les pièces importées. Plus ennuyeux, PSA n’avait pas 
prévu des moteurs adaptés au mélange essence et éthanol, le carburant préféré des 
Brésiliens. Les modèles proposés ne furent pas bien accueillis. Il fallut adapter les 
moteurs et modifier l’offre.  

En Iran, PSA a renforcé sa présence. Le Groupe avait hérité des liens que la filiale 
britannique de Chrysler-Europe avait tissés avec ce pays, où elle fournissait une plate-
forme au plus grand constructeur local, Iran Khodro. Citroën signa en 2001 un accord 
avec le deuxième grand constructeur local, SAIPA, pour la production de la Xantia. La 
production progressa, mais connut des variations en raison des incertitudes politiques et 
économiques. Elle a atteint les 300.000 en 2004, puis diminua à 250.000 en 2006. 

En novembre 2001, un nouvel accord est signé en Chine avec Dongfeng pour le 
lancement de six modèles Citroën et Peugeot dans les prochaines années et le 
doublement de l’usine de Wuhan. En 2003, PSA produit pour la première fois un peu 
plus de 100.000 véhicules en Chine. Mais alors que le marché intérieur progresse de 
14,3% en 2004 (de 4,2 millions à 4,8), et que PSA s’était fixé l’objectif de 140.000 
ventes, la production tombe à 73.000 voitures. Les modèles Citroën produits étaient 
vieillissants ou répondaient mal aux attentes locales (notamment la Xsara et la Xsara 
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Picasso) et les nouveaux modèles Peugeot étaient en cours de lancement. Bref, un 
rendez-vous a été manqué. PSA comprit qu’une adaptation de ses modèles était 
indispensable. Il lança une version inédite de la Peugeot 307 en 2004, ainsi que la C-
Triomphe en 2006. PSA est parvenu à 200.000 véhicules en 2006, mais en ayant 
régressé de la deuxième à la septième place des constructeurs automobiles implantés en 
Chine.  

  
 

Conclusion et perspectives 
 
Jean-Martin Folz quitte PSA le jour convenu, le 6 février 2007, dans sa soixantième 
année. Il est remplacé par Christian Streiff, précédemment vice-président de Saint-
Gobain. Les changements majeurs sont au nombre de quatre. Le compromis social est 
remis en cause par les réductions d’effectifs annoncées et le recours aux pays à bas 
coûts pour améliorer la compétitivité. La politique-produit est réorientée vers les 
segments de marché en croissance au détriment des berlines classiques dont les ventes 
régressent. Des modèles innovants et des modèles d’extension de gamme devront être 
lancés en plus grand nombre, grâce à des plates-formes plus flexibles et plus 
modulaires. En matière de coopération, PSA n’exclut rien dorénavant, y compris une 
alliance, voire une fusion. L’augmentation des capacités doit se faire rapidement et sans 
hésitation sur les marchés en croissance, le Mercosur et la Chine bien sûr, mais aussi la 
Russie, l’Inde et le Mexique délaissés jusqu’à présent. La première pierre d’une usine à 
Kalouga en Russie a été posée le 10 juin 2008.  

Mais il est aussi des continuités, notamment la volonté de réaliser des modèles 
innovants sur des plates-formes communes, malgré les faibles résultats obtenus jusqu’à 
présent dans cette voie, et de se maintenir à la première place en matière de moteur 
propre. Le chiffre d’affaires du groupe et les ventes automobiles ont augmenté en 2007. 
La marge opérationnelle a progressé à 2,9%. Malgré des charges exceptionnelles 
importantes, le résultat net est remonté à 1,5%. Difficile de dire pour l’instant, s’il s’agit 
d’un  nouveau départ, compte tenu de la crise des subprimes. 

La stratégie « volume et diversité » exige pour être poursuivie, dans un contexte de 
stagnation de la demande et de rétrécissement de la clientèle acceptant des véhicules 
classiques, de trouver constamment de nouvelles sources d’économies d’échelle. Il en 
est trois : coopérer ou s’allier avec d’autres constructeurs, pénétrer les nouveaux 
segments de marché, s’implanter sur les marchés en croissance.  

Le cas de PSA montre que la coopération avec d’autres constructeurs pour produire 
en commun des organes mécaniques et des véhicules à potentiel de vente insuffisant 
pour un seul constructeur n’est pas extensible ad infinitum. C’est pourquoi PSA se dit 
maintenant ouvert à l’idée d’alliance. Quelles sont les alliances possibles ? Fiat serait le 
partenaire le plus logique. Les deux constructeurs mènent  la même politique-produit et 
coopèrent depuis longtemps. Mais le redressement de Fiat remet les deux alliés 
possibles sur un pied d’égalité et pose immédiatement le problème du leadership. Même 
problème avec BMW ou Mercedes, à supposer que ces constructeurs spécialistes 
veuillent à nouveau se lancer dans la stratégie consistant à vouloir fabriquer tous les 
types de véhicules, malgré les sérieux déboires qu’ils ont connus il y a peu en essayant 
de le faire. PSA pourrait acquérir Volvo, qui pourrait l’aider à revenir réellement dans le 
haut de gamme. Encore faut-il que Ford en demande moins cher et qu’il n’y ait pas 
d’autres acquéreurs plus offrants. Une alliance avec Mitsubishi, avec qui PSA a 
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commencé à coopérer, aurait l’avantage de lui ouvrir de nouvelles possibilités en Asie 
et aux États-Unis. Mais ils n’ont pas la même politique-produit. La famille Peugeot est 
par ailleurs trop prudente, et probablement à juste titre, pour se lancer dans une aventure 
avec l’un des trois américains, qui ne parviennent pas à sortir de la spirale régressive 
dans laquelle ils sont depuis de nombreuses années. À moins que, dans le pire des 
scénarios, General Motors et/ou Ford en soient réduits à devoir vendre leurs filiales 
européennes. Restent les constructeurs « émergents » de Chine et d’Inde. Si ces derniers 
ont d’ores et déjà créé des entreprises conjointes avec tous les constructeurs historiques 
pour acquérir la technologie qui leur manque, ils ambitionnent ouvertement de devenir 
des constructeurs indépendants, comme les perspectives de leur marché et les politiques 
de leur gouvernement respectif leur en donnent la possibilité. 

Les deux autres moyens possibles pour faire des économies d’échelle sont d’aller sur 
les marchés nationaux en forte croissance et sur les nouveaux segments de marché. 
Mais dans les deux cas, l’expérience montre que les économies d’échelle attendues sont 
plus difficiles à obtenir qu’imaginé. Dans le premier cas, il faut non seulement trouver 
des pays attirés par le type de véhicules produits, mais également adapter ces derniers 
aux contraintes, réglementations et goûts spécifiques. Dans le second cas, la 
démonstration n’a pas encore été faite que l’on pouvait concevoir des plates-formes 
suffisamment flexibles et modulaires pour fabriquer sur leur base des véhicules 
authentiquement innovants conceptuellement. PSA mise aujourd’hui sur cette voie 
technique pour résoudre son dilemme initial. Mais il se pourrait que le véhicule propre 
change radicalement l’architecture automobile et donc les données du dilemme. 
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Appendice statistique : PSA, 1976-2007 
 
 

Année 
 

  

Production 
mondiale 

 

Effectifs  
Groupe 

 

Effectifs 
France 

 

Chiffre 
d’affaires 
Groupe 

(a) 

Résultat 
net 

Groupe 
(a) 

1 976 1 498 694 176 500  5 345 218 
1 977 1 518 141 184 500  6 385 191 
1 978 1 633 987 190 170  7 288 211 
1 979 2 052 079 263 000  10 828 274 
1 980 1 703 638 245 000  10 839 -229 
1 981 1 515 381 218 000  11 035 -304 
1 982 1 459 754 206 000  11 473 -594 
1 983 1 470 077 203 000  12 989 -411 
1 984 1 562 329 187 500  13 889 -66 
1 985 1 629 796 176 800 145 800 15 289 50 
1 986 1 724 215 165 000 135 000 15 998 361 
1 987 1 904 936 160 600 130 300 18 013 787 
1 988 2 129 178 158 100 126 300 21 105 1 401 
1 989 2 219 821 159 100 126 700 23 316 1 610 
1 990 2 234 911 159 100 127 700 24 387 1 411 
1 991 2 066 928 156 800 127 100 24 416 842 
1 992 2 021 474 150 800 122 650 23 694 514 
1 993 1 744 145 143 900 116 800 22 834 -191 
1 994 1 986 381 139 800 112 100 26 053 506 
1 995 1 887 596 139 900 112 200 25 749 291 
1 996 1 990 528 139 100 110 700 26 960 153 
1 997 2 077 955 156 500 113 200 28 473 -381 
1 998 2 263 502 157 300 114 000 33 756 494 
1 999 2 494 834 165 800 115 500 36 740 774 
2 000 2 870 125 172 400 117 900 42 978 1 325 
2 001 3 133 694 192 500 123 700 50 288 1 681 
2 002 3 271 272 198 600 123 700 52 906 1 690 
2 003 3 309 409 199 900 124 700 52 683 1 497 
2 004 3 406 307 207 600 128 300 55 297 1 357 
2 005 3 373 545 208 500 126 100 56 267 998 
2 006 3 357 100 211 750 121 900 56 594 70 
2 007 3 457 400 207 800 113 700 60 613 826 

 
 
Note : (a) IFRS standard depuis 2005 
Source : rapports annuels de PSA. Élaboration : B. Jetin (1998), Freyssenet (2008) 


