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On ne dira jamais assez combien les succès de Volkswagen, aussi bien du Groupe que de  la 
maison mère, apportent un cruel démenti aux affirmations de nos constructeurs automobiles 
nationaux cherchant à justifier leurs actuels déboires et les mesures de réduction d’emploi 
qu’ils estiment devoir prendre en France. Voilà un constructeur, généraliste s’il en est, 
Volkswagen, qui affichent, malgré la crise mondiale et européenne, des progressions et des 
niveaux de résultats commerciaux et financiers parmi les plus élevés du monde, qui prend des 
parts de marché à ses concurrents, particulièrement en Europe occidentale, et qui néanmoins 
augmente significativement sa production et ses effectifs en Allemagne, continue à y produire 
des véhicules de gamme moyenne et inférieure, y annonce des investissements importants, et 
qui, contrairement à ce qui a pu se dire et s’écrire, est par ailleurs moins externalisé et moins 
délocalisé que PSA et Renault, qui ne se fournit pas plus qu’eux dans les pays à bas coûts, 
dont les dépenses salariales par employé sont supérieures tant au niveau national que mondial, 
dont le personnel est aussi âgé, et qui doit vivre avec un syndicat imposant souvent ses 
conditions. Où est alors l’erreur  des constructeurs français? Elle est dans des stratégies 
devenues incohérentes. 
 
PSA a été entre 1985 et 2004 le challenger efficace de Volkswagen. Il a su alors réduire le 
nombre de plates-formes de ses véhicules et il n’a augmenté la diversité de ses modèles qu’en 
proportion des économies d’échelle réalisées. Mais la façon de réaliser ces économies 
d’échelle (coopération ponctuelle avec d’autres constructeurs pour produire des véhicules 
niches ou pour fabriquer des organes mécaniques) a atteint ses limites au début des années 
2000. PSA s’est refusé alors à envisager une fusion avec un autre constructeur ou une 
acquisition qui lui aurait permis de faire de nouvelles économies d’échelle. Il a commis en 
outre dans le même temps des erreurs de politique-produit au Brésil et en Chine, l’empêchant 
d’y développer sa production comme d’autres constructeurs ont su le faire.  
 
Ce blocage l’a conduit à imaginer qu’il allait pouvoir dégager les marges qu’il n’obtenait plus 
par  économie d’échelle en « montant en gamme », comme Volkswagen semblait l’avoir fait. 
À une différence près : Volkswagen n’est pas monté en gamme pour compenser des 
économies d’échelle insuffisantes, il a pu au contraire monter en gamme parce qu’il n’a cessé 
d’augmenter ses économies d’échelle. Il l’a fait progressivement depuis le début des années 
80, alors que PSA a voulu rattraper son retard supposé en moins de dix ans. Le résultat ne 
s’est pas fait attendre pour ce dernier : baisse de rentabilité en raison d’une diminution de 
moitié du volume moyen par modèle et de 15% par plate-forme.  Dans le même temps, VW 
augmentait son volume moyen par modèle de 10% et celui par plate-forme de 30%. 
Aujourd’hui PSA offre presqu’autant de modèles que le Groupe VW, alors que la production 
mondiale de ce dernier est près de trois fois supérieure.  En résumé, PSA a oublié une règle 
fondamentale de la stratégie qui lui est commune avec Volkswagen : garder le juste équilibre 
entre économies d’échelle et diversité de l’offre. PSA a aujourd’hui beaucoup trop de 
modèles. Il doit se recentrer sur ses modèles de base tout en concevant des plates-formes 
communes avec un autre constructeur et en se déployant avec lui dans les marchés émergents.  
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Le cas de Renault est différent. Il doit depuis quinze ans ses bénéfices (hors dividendes 
Nissan) et l’augmentation de sa production à ses modèles « conceptuellement innovants »: 
successivement Espace, Twingo I, Scénic, Kangoo, famille Logan, et non aux modèles de la 
gamme classique. Or il consacre paradoxalement l’essentiel de ses moyens humains et 
financiers à ces derniers. Pire, toute la stratégie de Renault, y compris dans le cadre de 
l’Alliance, a été orientée pour tenter de rendre rentables les modèles classiques, et cela en 
vain jusqu’à présent. Twingo II, Clio, Mégane, Laguna perdent des parts de marché en 
Europe, malgré une course sans fin à la réduction des coûts et à la délocalisation de tout ou 
partie de leur production. Inversement, quatre des modèles « innovants » ont été produits en 
France en affichant une rentabilité élevée. Quant aux modèles de la famille Logan, ils ne 
doivent pas fondamentalement leur profitabilité au bas coût de la main d’œuvre roumaine, 
russe, brésilienne ou marocaine, mais principalement à la nouvelle façon de concevoir et de 
fabriquer les véhicules qu’a imposée l’objectif initial d’un prix de vente de 5000 €. Deux des 
modèles de la famille Logan, Duster et Lodgy, auraient pu par exemple, pourraient être 
assemblés en France et demeurés rentables, voire même être autant profitables grâce aux 
volumes supérieurs qui auraient pu, qui pourraient y être produits, alors que le manque de 
capacité instantanée en Roumanie et ailleurs a fortement retardé les livraisons. Or le manque 
de réactivité quand on produit des « modèles conceptuellement innovants » constitue une 
erreur stratégique majeure. 
 
La profitabilité d’un modèle innovant vient en effet, on le sait, de la « rente d’innovation » 
qu’il procure, c’est-à-dire de la durée pendant laquelle le modèle est sans concurrence. Scénic, 
premier monospace de gamme moyenne, aurait, par exemple, pu être encore plus rentable 
qu’il ne l’a été, s’il n’avait été rapidement copié par Opel et Citroën, Renault hésitant pendant 
ce temps à reconvertir la deuxième ligne d’assemblage de l’usine de Douai pour répondre à la 
demande. Renault poursuit aujourd’hui une stratégie de profit (priorité à la réduction des 
coûts et aux économies d’échelle) qui ignore l’origine des profits du Groupe : la rente 
d’innovation de ses modèles innovants. Reconnaître que, dans le contexte concurrentiel 
européen et mondial, Renault tire ses bénéfices de ses modèles innovants serait un premier 
pas. Le second serait de ne plus les considérer comme les parents pauvres de la gamme et de 
leur consacrer les moyens nécessaires. Le troisième, décisif, serait de réorienter complètement 
la politique produit, l’organisation productive et la relation salariale pour qu’elles soient 
réactives aux succès comme aux échecs inhérents à une stratégie d’innovation, et de renoncer 
à la réduction des coûts lorsqu’elle est en contradiction manifeste avec la création et la 
prolongation des rentes d’innovation. Bref il s’agit de changer de stratégie de profit : passer 
de la « réduction des coûts à volume constant » à la stratégie « innovation conceptuelle et 
flexibilité réactive ». Renault a de nombreux atouts pour le faire. Mais il lui faudra pour cela 
repenser les actions qu’ils mènent en commun avec Nissan dans le cadre de l’Alliance. 
 
Volkswagen va-t-il dominer définitivement la construction automobile européenne, voire 
dans quelques temps mondiale, compte tenu de son avance ? Pas plus que le modèle Toyota 
hier, le modèle Volkswagen ne constitue aujourd’hui la solution valable pour tous de partout. 
Volkswagen doit la pertinence de sa stratégie à des marchés acceptant pour l’instant une 
diversité de surface de ses modèles dans chaque segment, et il doit sa cohérence, non pas à 
une intelligence particulière de ses dirigeants, mais à un « compromis de gouvernement 
d’entreprise » avec le syndicat IG Metall et le Land de Basse Saxe. Ce compromis, en 
obligeant Volkswagen à préserver l’emploi et les salaires en Allemagne, l’a contraint à mettre 
en œuvre sa stratégie de manière rigoureuse, c’est-à-dire à veiller que l’élargissement de la 
gamme s’accompagne de toujours plus d’économies d’échelle. Ce qui serait vécu ici comme 
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une contrainte intolérable, a été en fait là-bas un atout décisif. Ce n’est pas par hasard si VW 
est aujourd’hui le plus avancé dans un nouveau type de plate-forme pour les véhicules : les 
plates-formes dites modulaires. Toutefois, il n’est pas sûr que ses principaux marchés 
acceptent durablement une simple diversité de surface de ses produits, en raison d’une 
hétérogénéisation économique et sociale plus grande. La stratégie qui est la sienne ne le 
pousse pas non plus à l’audace. Elle pourrait lui faire manquer la « révolution électrique » de 
l’automobile.  Enfin il faut compter avec ses dirigeants, qui semblent croire, si l’on en juge 
par les achats à répétition au cours des dernières années de marques de luxe (Bentley, 
Lamborghini, Bugatti, Porsche), de véhicules industriels (MAN, Scania) et de motocycles 
(Ducati), qu’il leur est maintenant possible de faire tout type de véhicule de partout dans le 
monde, sans compromettre ce qui fait la force du modèle. Aucun constructeur automobile n’y 
est parvenu durablement jusqu’à présent, depuis l’origine de cette industrie. 
 
 
 
 


