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Introduction : hétérogénéité et limites des « grandes tendances » 
 
L’exercice visant à dresser un tableau de l’industrie automobile dans le futur consiste 
généralement à repérer quelques grandes tendances susceptibles d’affecter le produit, le 
marché, la main d’œuvre et les conditions de financement des entreprises, enfin d’en déduire 
quelques recommandations pour garantir la profitabilité des firmes. 

Les travaux effectués par le GERPISA conduisent à réviser cette façon de voir et de faire. 
Ils ont permis en effet de tirer trois conclusions qui obligent à raisonner différemment.  

1. Toute tendance a des conditions de possibilité qui en limitent la diffusion dans l’espace 
et dans le temps. Il ne suffit donc pas de repérer ces tendances. Il faut aussi en établir les 
conditions d’émergence, de généralisation et de disparition, pour être en mesure de réfléchir 
utilement sur les avenirs possibles. Il faut aussi en vérifier l’homogénéité. Des phénomènes 
qui ne sont en fait que formellement semblables à un moment donné, alors qu’ils ont des sens 
différents, sont souvent en effet indûment regroupés en une même tendance.  

2. Si tous les modes de croissance nationaux se transforment, notamment aujourd’hui sous 
l’effet de la réduction des limites mises à la libre circulation des biens et des capitaux (celle 
des personnes ayant plutôt tendance à être plus entravée qu’avant), ils ne le font pas 
nécessairement en convergeant, mais en créant une nouvelle diversité. Le marché et la main 
d’œuvre ne s’homogénéisent pas au niveau mondial. Ils se transforment en se ré-
hétérogénéisant. 

3. Il est plusieurs façons de faire du profit et tous les moyens qui le permettent ne sont pas 
compatibles. Dès lors peuvent coexister dans le même contexte, et à plus forte raison dans des 
contextes différents, des entreprises également profitables mettant en œuvre des modèles 
productifs complètement différents. Dès lors, il n’y pas de one best way, ni de best practices 
universelles, mais des moyens différents qui ne sont efficaces que s’ils sont cohérents avec la 
stratégie de profit poursuivie par l’entreprise dans les contextes qui autorisent cette stratégie. 
On analysera donc ici les « grandes tendances » qui ont été considérées ces dernières années 
comme préfigurant l’avenir, pour en montrer l’hétérogénéité et les limites et comprendre ainsi 
pourquoi les prévisions faites à partir d’elles ont été démenties . Les deux conditions 
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générales de la profitabilité des firmes, mises à jour par les travaux du GERPISA, donnent en 
revanche, nous semble-t-il, des outils conceptuels plus féconds pour penser l’avenir de 
l’industrie automobile. Parmi ces « grandes tendances », on retiendra ici la réduction des 
coûts, l’externalisation, la modularisation, la mondialisation, les regroupements d’entreprise 
et la financiarisation. 

 
1. Trois types très différents de « réduction des coûts » 
 
La « réduction des coûts » semble avoir été une des lignes directrices de tous les constructeurs 
automobiles et de nombreux équipementiers depuis le milieu des années quatre vingt. Cette 
impression a accrédité l’idée selon laquelle, l’industrie automobile avait définitivement 
changé de priorité, compte tenu de l’évolution du marché automobile mondial et de la 
concurrence. La réduction des coûts aurait supplanté la recherche des économies d’échelle , à 
l’instar de ce qu’auraient fait les constructeurs japonais depuis longtemps.  

Un examen plus attentif montre que le terme « réduction de coûts » recouvre des objectifs, 
des pratiques et des résultats très différentes. Il convient de distinguer  au moins trois types de 
réduction de coûts : la réduction drastique des coûts durant une période donnée pour rétablir 
une situation concurrentielle compromise (notamment en procédant à des réductions 
d’effectifs, à des fermetures d’usines, à des cessions d’actifs, au blocage momentané des 
salaires, etc..), ce qu’un grand nombre de constructeurs ont fait à un moment ou à un autre 
depuis la fin des années 70 (y compris des constructeurs japonais, comme le montre les cas de 
Nissan, Mitsubishi et Mazda) ; la réduction du coût des achats par une pression constante sur 
les fournisseurs pour qu’ils réduisent leurs prix en les menaçant de s’adresser à leurs 
concurrents, menace qui toutefois rencontre des limites comme on le constate aujourd’hui, le 
constructeur devant aider financièrement son fournisseur sous peine de ne pouvoir être 
approvisionné ; la réduction des coûts érigée en source de profit prioritaire en toutes 
circonstances, notamment dans les phases d’extension de la demande, comme a su le faire 
Toyota et qu’aucun autre constructeur n’est parvenu à reproduire. Les constructeurs 
automobiles ont en fait poursuivi des stratégies de profit différenciées : les uns ont continué à 
privilégier le volume et la diversité comme Volkswagen, General Motors,  Ford , Nissan, PSA 
et Fiat, les autres la qualité de haut de gamme  comme Mercedes, BMW, Volvo, etc., d’autres 
encore l’innovation conceptuelle et la flexibilité  comme Honda, Chrysler, Renault, Mazda, 
etc, Toyota étant le seul à poursuivre une stratégie de « réduction permanente des coûts ». 
 
2. Des « taux d’intégration » très variés depuis longtemps 
  
L’ « externalisation » a d’abord été pour les constructeurs en difficulté un moyen de se 
désendetter  en vendant des filiales, et parfois de se dégager de problèmes sociaux qu’ils ne 
parvenaient pas à régler, en filialisant certaines activités, puis en les cédant. Elle a été ensuite, 
souvent, pour les mêmes constructeurs et mais aussi pour d’autres, un moyen de faire partager 
les lourds investissements et les risques liés à l’extension de la gamme vers de nouveaux 
types de véhicules et à l’implantation dans de nouveaux pays. Elle a été enfin plus récemment 
et pour certains constructeurs seulement parmi les précédents, le moyen de se désengager de 
l’activité de fabrication proprement dite jugée insuffisamment profitable, au bénéfice de 
l’activité de conception et surtout de commercialisation et de services. La tendance à 
l’externalisation se révèle donc à l’examen rétrospectif avoir recouvert des objectifs différents 
et n’avoir pas concerné les mêmes firmes. De plus, elle n’a pas été générale. Le taux 
d’intégration de Toyota, Volkswagen et PSA ont peu évolué depuis le milieu des années 80. Il 



3 

Freyssenet M., Lung Y., « Perspectives de l'industrie automobile. Comment les tracer, après les nombreux 
démentis infligés aux prévisions antérieures? », communication à la conférence IMVP-RIETI, Université Hosei, 
Tokyo, 12 septembre 2003. Publiée dans La Lettre du GERPISA, n°171, octobre 2003, pp 7-13. Éditions 
numériques, gerpisa.univ-evry.fr, 3003, 330 Ko; freyssenet.com , 2006, 180 Ko. 
 

est difficile de considérer ces firmes comme retardataires, alors qu’elles sont parmi les plus 
rentables depuis de très nombreuses années. Il est enfin des firmes qui ont toujours eu depuis 
leur origine des taux d’intégration très bas comme Honda, ou beaucoup plus bas que les autres 
comme Chrysler. Le phénomène d’externalisation est donc loin d’être homogène et universel. 
Il convient de le resituer pour en tracer l’avenir dans la trajectoire des firmes et la stratégie de 
profit qu’elles poursuivent. 
 
3. Ne pas confondre « modules » et « sous-ensembles » 
 
La « modularisation » est plus une tendance supposée, préconisée, que réelle. Ce que l’on a 
observé pour l’instant dans la construction automobile n’a rien à voir avec la modularisation 
des produits électroniques, pris comme référence et idéal. Les « modules » dans l’industrie 
automobile ne sont en fait que de gros sous-ensembles physiques, remplissant de multiples 
fonctions et dont les nombreuses interfaces avec les autres sous-ensembles ne sont pas 
standardisés. Le constructeur automobile est loin de pouvoir offrir des produits (relativement) 
différents en combinant des modules par simple soudure et tours de vis, comme peut le faire 
par exemple Dell avec les PC. Pourquoi parle-t-on alors de modules ? Est-ce que tous les 
constructeurs conçoivent leurs modèles en grands sous-ensembles ? Est-ce impossible de 
« modulariser » effectivement l’automobile? Quel en serait l’intérêt ? 

Ce qui a été appelé modularisation dans l’industrie automobile, c’est-à-dire en fait le 
découpage du véhicule en quelques gros sous-ensembles, a d’abord été, pour les constructeurs 
qui ont procédé à ce découpage, le résultat d’un nouveau compromis entre eux et les 
fournisseurs de premier rang. Certains constructeurs ont confié à certains fournisseurs de 
premier rang l’organisation de la filière de production de gros sous-ensembles avec les 
avantages afférents (maîtrise d’une part importante de la chaîne de la valeur) en échange du 
partage des investissements et des risques financiers et sociaux qu’ils ne pouvaient et ne 
voulaient plus assumés. Mais tous les constructeurs n’ont pas modifié aussi substantiellement 
la relation avec leurs fournisseurs, notamment parce qu’ils n’avaient pas besoin de le faire. 
Toyota et PSA par exemple se sont bien gardés de changer le compromis antérieur. Disposant 
des réserves financières suffisantes pour élargir leur gamme et s’implanter dans de nouveaux 
pays, ils ont préféré conserver la totale maîtrise de la chaîne de la valeur, sans prendre le 
risque de la partager avec de trop puissants équipementiers.  

Au-delà de ces choix stratégiques différents, n’y a-t-il pas cependant des forces qui 
poussent à une réelle  modularisation ? On peut penser en effet qu’une propulsion des 
automobiles exclusivement électrique la rendra possible. Outre que l’on en est encore loin sur 
le plan technique, l’automobile restera cependant un produit exigeant une conception 
« intègre », tant une modification de poids, de matière, de placement d’un des éléments d’un 
des sous-ensembles peut affecter la stabilité, la sécurité, le confort, la perception de 
l’ensemble. L’automobile doit en effet garantir les qualités précédentes, alors que ces 
conditions d’usage sont extrêmement variées et changeantes. Il n’est pas d’autres produits 
industriels devant faire face à autant de contraintes que sont les conditions d’usage de 
l’automobile. Supposons cependant que l’on parvienne à concevoir une architecture-produit 
qui permette de modifier la composition interne des modules sans remettre en cause 
l’« équilibre » général.  Y aura-il un intérêt économique à le faire ? 

On le sait les constructeurs sont confrontés à une demande d’innovation conceptuelle 
provenant d’une part importante du marché. Cette demande est contradictoire avec la 
recherche des économies d’échelle et avec la différenciation de « surface » poursuivies par de 
nombreux constructeurs, car elle implique le plus souvent des plates-formes spécifiques. Elle 
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est aussi incompatible avec la « réduction permanente des coûts » poursuivies par Toyota., en 
raison des risques qu’elle fait prendre. Si la coexistence d’une demande de modèles classiques 
et de modèles conceptuellement innovants devait perdurer, il se pourrait que les constructeurs 
précédents soient mis dans l’obligation d’inventer une nouvelle architecture automobile 
permettant de rendre compatibles innovation conceptuelle et économies d’échelle. Est-ce 
qu’une architecture effectivement modulaire pourrait être une solution possible ?  
 
4. Qui est un constructeur mondial ? 
 
À la différence de la « modularisation » pour laquelle le débat est accepté, la 
« mondialisation » des firmes semble être une tendance qui ne saurait que se généraliser. 
Mieux, elle serait déjà réalisée et elle serait irréversible.. Même en en retenant qu’une 
définition minimale, c’est-à-dire le fait pour une firme d’être présent commercialement et 
industriellement dans les quatre grandes parties du monde, la mondialisation est loin de 
caractériser toutes les firmes automobiles, notamment les plus performantes. Quant à celles 
qui sont effectivement présentes de partout aujourd’hui, elles ne sont pas assurées de l’être 
profitablement et donc de le demeurer éternellement. Mis à part Ford, Renault et Daimler, 
aucun autre constructeur n’a réussi à prendre pied au Japon. Et rien n’y est encore vraiment 
acquis pour ces constructeurs. Il en est de même avec la Corée. Quant à la Chine, bien malin 
celui qui pourra affirmer ce qu’il adviendra des constructeurs installés sur place, dès que leurs 
filiales auront acquis une certaine maîtrise du produit.  

Si Ford, GM, Fiat, Daewoo ont fortement et imprudemment misé sur les pays dits 
émergents, les constructeurs japonais dans leur ensemble et certains constructeurs européens 
ont été beaucoup plus prudents. La crise que les pays émergents ont connu et qui a dissipé les 
espoirs mis dans leur marché automobile n’est pas une crise passagère de croissance, mais 
une crise structurellement liée à leur mode de croissance et à leur place actuelle dans le 
système économique international.  

La « mondialisation » des équipementiers, essentiellement de premier rang, est elle aussi le 
fruit du nouveau compromis entre ces derniers et certains constructeurs. Les équipementiers 
ont logiquement accompagné ces constructeurs dans leurs implantations nouvelles afin de 
partager investissement et risques. Mais il est à noter, même si en théorie les équipementiers 
sont mis en concurrence, que des liens privilégiés entre constructeurs et équipementiers 
perdurent, voire ont été renforcés. L’efficacité du compromis est en effet à ce prix. Dès lors la 
« mondialisation » des équipementiers de premier rang épouse celle du constructeur avec 
lequel ils ont des relations privilégiées. La poussée d’internationalisation que l’on a observée 
dans les années 90 n’est donc pas la préfiguration de ce qu’il devrait advenir inéluctablement. 
Les pré-supposés justifiant cette internationalisation se sont avérés erronés. La croissance 
dans les quatre grandes parties du monde n’est pas contracyclique au point que la baisse de la 
demande ici peut être compensée par la hausse là. Les pays dits émergents ont en outre 
montré leur hétérogénéité. Ils suivent des trajectoires divergentes. 

La « mondialisation » des  firmes, lorsqu’on lui donne un contenu plus précis que 
précédemment, perd encore plus de son évidence et de son irréversibilité. Si au critère de 
présence commerciale et industrielle dans les grandes régions du monde, on ajoute une 
politique-produit mondiale, alors il ne reste plus beaucoup de firmes éligibles au titre de firme 
« globale ». General Motors et Ford ont renoncé à leur politique de plates-formes mondiales. 
Les modèles vendus mondialement sont soit des échecs ou des demi-réussites en terme de 
profitabilité, soit doivent subir de telles adaptations pour les marchés locaux qu’ils partagent 
peu de pièces communes avec le modèle du pays d’origine. Si les marchés changent, ils ne le 
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font pas nécessairement en convergeant. Ils se ré-hétérogénéisent, compromettant les 
tentatives de politique-produit mondiale. Si enfin on complète les critères précédents par une 
organisation productive commune à toutes les implantations, sans parler de la relation 
salariale, alors on peut dire qu’il n’y a pas de firme globale dans l’automobile. On assiste en 
revanche à des régionalisations des politiques-produit, des organisations productives et des 
relations salariales de certains constructeurs. L’avenir de cette régionalisation dépendra de 
l’avenir des régions concernées : en l’occurrence l’ALENA, l’Europe, et le Mercosur. 
 
5. Fusions, mais aussi croissance interne et émergence de nouveaux constructeurs 
 
Les méga-regroupements auxquels on a assisté dans l’industrie automobile à la fin des années 
90 ont été présentés comme l’avènement nécessaire et là aussi inéluctable d’un oligopole 
mondial comprenant moins de huit groupes. Outre que la pertinence des regroupements 
réalisés reste à être confirmée, il est à noter que les constructeurs les plus durablement 
profitables, à savoir Toyota, Honda et Volkswagen, se sont volontairement abstenus de toute 
tentative d’acquisition ou d’alliance avec un constructeur important, comme l’ont fait 
successivement Renault, Daimler et General Motors, alors qu’ils disposaient des moyens pour 
le faire. Il serait d’autre part imprudent de parier sur l’impossibilité qu’il y ait de nouveaux 
entrants. On voit mal par exemple la Chine, qui a une revanche historique majeure à prendre 
et qui dispose de presque tous les moyens naturels, politiques, culturels et humains pour 
s’autonomiser une fois acquises les technologies nécessaires, se résoudre à rester 
industriellement et plus largement économiquement dépendante de firmes étrangères. Mais il 
est d’autres raisons pour penser que pourraient apparaître de nouveaux entrants. À la faveur 
de changements techniques importants, notamment dans le domaine de la propulsion, certains 
équipementiers de premier rang pourraient être tentés de  devenir constructeurs. 
 
6. Les constructeurs qui ont cédé à la « financiarisation » ont perdu 
 
La tendance dite de « financiarisation » des entreprises a recouvert dans le cas de l’industrie 
automobile un double phénomène : d’une part une pression à augmenter la rémunération des 
actions, à l’instar de ce qui se faisait dans le secteur dite de la « nouvelle économie », d’autre 
part la ré-orientation de l’investissement vers les activités de services censées être plus 
profitables au détriment des activités de fabrication à la rentabilité jugée réduite. Si Ford, 
General Motors, Fiat et dans une certaine mesure Daimler ont clairement opté à la fin des 
années 90 pour cette politique, les autres constructeurs, tout en cédant parfois à la rhétorique 
du moment, ne serait-ce que pour rassurer les banques et autres agences de notation, ont été 
en fait extrêmement prudents, voire même défensifs en renforçant le contrôle de leur capital et 
en accroissant leur autofinancement. L’éclatement de la bulle Internet a fragilisé les premiers 
et conforté les seconds. 

 
Conclusion : Le quatrième programme de recherche du GERPISA 

 
Devant les démentis apportés par l’évolution historique aux pronostics qui paraissaient les 
plus assurés, comment pouvons-nous penser l’avenir de manière plus pertinente ?  

Les travaux menés par le GERPISA ont permis de dégager deux conditions générales à la 
profitabilité des firmes : la stratégie de profit poursuivie par la firme, c’est-à-dire les sources 
de profit  qu’elle privilégie parmi les six sources possibles (économies d’échelle, diversité du 
produit, qualité, innovation, flexibilité productive, et réduction des coûts à volume constant), 
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doit être possible et viable dans les pays où la firme déploie ses activités, compte tenu du 
mode de croissance  de ces pays ; les moyens employés (politique produit, organisation 
productive et relation salariale) doivent être cohérents avec la stratégie poursuivie, 
compatibles entre eux et acceptables par les principaux acteurs de l’entreprise.  

Si ces deux conditions générales de la profitabilité sont plus pertinentes que les 
conséquences de la concurrence pure et parfaite généralement présupposée, alors la réflexion 
sur l’avenir doit s’appuyer sur deux types de travaux : mettre à jour les stratégies de profit 
possibles compte tenu de l’évolution diversifiée des modes de croissance nationaux ou 
régionaux; dessiner les compromis de gouvernement possibles entre les acteurs principaux de 
l’entreprise (actionnaires, banques, dirigeants, salariés, syndicats, fournisseurs, pouvoir 
public, etc) sur les moyens à employer pour mettre en œuvre les stratégies de profit choisies 
parmi celles qui seront alors viables. Telles sont les retombées que l’on peut attendre du 
quatrième programme international du GERPISA dans le domaine prospectif. 
 
 


