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Une représentation de l’histoire de l’industrie automobile est devenue commune, aussi 
bien dans le milieu académique que parmi les professionnels. Après une phase 
« artisanale », les firmes automobiles américaines et européennes auraient adopté 
entre 1920 et 1950 la « production de masse », caractérisée par la recherche 
d’économies d’échelle, l’organisation séquentielle et cloisonnée de la conception et de 
la production, et le recours à une main d’œuvre sans qualification. Ce système, en 
raison de sa rigidité, aurait été mis en crise par le passage à un marché de 
renouvellement, diversifié, variable et plus ouvert à la concurrence internationale.  

En revanche, les firmes japonaises auraient su très tôt adapter rapidement la 
conception et la production aux changements du marché et dégager des profits en toutes 
circonstances, grâce au recours à des salariés formés et à leur implication dans la 
réduction des coûts et l’élévation de la qualité. Elles auraient ainsi inventé le modèle 
industriel performant dans les conditions du marché maintenant communes à toutes les 
firmes automobiles. Systématisé sous le nom de lean production (« la production au 
plus juste ») par les auteurs de l’ouvrage The Machine that Changed the World (traduit 
en français sous le titre Le système qui va changer le monde), ce système aurait 
démontré son universalité par la réussite des transplants japonais aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, et devrait être impérativement adopté par les firmes américaines et 
européennes voulant exister encore au XXIe siècle. De fait, ces firmes auraient depuis 
largement copié les méthodes « japonaises ». Les systèmes productifs des firmes 
convergeraient donc aujourd’hui vers la « production au plus juste », comme ils 
auraient convergé vers la « production de masse » dans la première moitié du siècle. 

Les simplifications historiques sont utiles et légitimes quand elles permettent de faire 
apparaître l’essentiel. Elles sont pratiquement et théoriquement dangereuses quand elles 
confortent les préjugés communs. Celle énoncée plus haut fait précisément problème 
par les présupposés qui la fondent, par les confusions conceptuelles qu’elle entretient, 
par les faits qu’elle oublie, par la méthode d’observation et d’analyse qu’elle induit, 
enfin par les erreurs qu’elle peut faire commettre aux dirigeants d’entreprises comme 
aux responsables syndicaux. 

                                                 
* Directeur de recherche CNRS, CSU, Paris, co-directeur du GERPISA réseau international et du programme 
« Émergence de nouveaux modèles industriels », université d’Évry, EHESS, Paris. 
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Elle présuppose tout d’abord en effet que le marché a évolué et évolue grosso modo 
de la même façon dans tous les pays : c’est-à-dire d’un marché élitiste à un marché de 
renouvellement en passant par un marché d’équipement de masse. Elle fait oublier que 
le marché automobile est dépendant en volume et en structure, outre des formes de 
mobilité propres à chaque pays, du mode de distribution du revenu national entre les 
catégories sociales, lequel est d’ailleurs influencé par les politiques salariales et par le 
poids économique des firmes automobiles dans les pays où elles sont implantées. Elle 
laisse croire enfin qu’il n’y aurait qu’une seule bonne solution à conditions semblables. 

Les trois systèmes productifs qui auraient prévalu successivement, « la production 
artisanale », la « production de masse » et « la production au plus juste », sont en fait le 
fruit d’amalgames historiques et de confusions conceptuelles. Le système dit 
« artisanal » recouvre des entreprises artisanales, mais aussi d’authentiques entreprises 
industrielles, même si elles continuaient à construire leurs véhicules en station fixe. Ces 
entreprises n’ont pas disparu aux États-Unis dans l’entre-deux-guerres en raison de leur 
manque de compétitivité, mais par manque de liquidités, comme le montre Dan Raff 
dans cet ouvrage au chapitre 2. La « production de masse », dite volontiers 
« taylorienne-for-dienne », englobe des modèles différents, même s’ils partagent 
certains principes communs. Le modèle fordien réellement existant, différent de celui 
imaginé par Ford, ne se confond ni historiquement ni conceptuellement avec le modèle 
taylorien et avec le modèle sloanien. Le modèle fordien n’a pas eu non plus 
l’universalité qu’on lui prête. Non seulement il a échoué là où ses conditions de 
possibilité n’étaient pas réunies, mais il n’a pas été automatiquement adopté là où une 
production de masse a été possible, comme au Japon par exemple (Fujimoto, Tidd, 
1994 ; Tolliday, 1998). Le modèle dit de la « production au plus juste » est lui aussi un 
mélange de caractéristiques empruntées à plusieurs firmes japonaises incarnant en fait 
des modèles industriels différents (Mair 1994). Toyota a dû enfin remettre en cause des 
composantes essentielles de son système, au moment même où ce dernier était présenté 
comme l’anticipation la mieux réussie du modèle industriel du XXIe siècle, comme le 
montre Koichi Shimizu au chapitre 3. 

La croyance en un one best way pour chaque grande période économique conduit le 
chercheur, voire le professionnel, à observer et à analyser les firmes en fonction de leur 
plus ou moins grande fidélité au modèle considéré comme la référence obligée, et à 
interpréter l’écart entre les performances réelles et les performances attendues, en 
fonction de facteurs secondaires, conjoncturelles ou contextuelles, qui viendraient 
perturber la causalité présupposée. Ce mode de pensée empêche de voir l’essentiel, 
c’est-à-dire des stratégies de profit différentes, qui exigent des moyens appropriés et 
cohérents pour pouvoir être efficacement mises en œuvre. Enfin, nombre de dirigeants, 
imprégnés de la représentation rassurante de l’histoire automobile évoquée plus haut, 
fraîchement convertis à l’excellence de la « production au plus juste », en ont oublié de 
vérifier attentivement si les marchés, le travail et le contexte institutionnel qui sont les 
leurs correspondent aux conditions de validité et de viabilité du modèle déclaré 
supérieur. Il n’est guère étonnant qu’ils connaissent des déconvenues, trop rapidement 
et commodément expliquées par des incompréhensions du système, des erreurs de mise 
en œuvre ou à des « résistances au changement » de la part de certaines catégories de 
salariés. 
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Pour les raisons précédentes, les auteurs de ce livre, comme l’ensemble des 
chercheurs qui ont participé au programme international du GERPISA « Émergence de 
nouveaux modèles industriels », se sont imposés à eux-mêmes une exigence de 
description préalable, en l’occurrence celle des trajectoires des firmes automobiles 
depuis les années soixante-dix, avant de conclure à leur convergence ou à leur pluralité 
durable. C'est la question que traite le présent ouvrage qui est la version française 
actualisée d’un livre publié d’abord en anglais : Freyssenet, M., Mair, A., Shimizu, K., 
Volpato, G., (eds), One Best Way ? Trajectories and Industrial Models of the World’s 
Automobile Producers, Oxford University Press, Oxford, 1998. 

Deux écueils étaient à éviter : la description pointilleuse qui conduit trop souvent à 
conclure qu’il n’y a que des cas singuliers, la comparaison superficielle qui se contente 
de classer en fonction des ressemblances ou des différences constatées. La démarche 
d’analyse adoptée a consisté au contraire à étudier les changements que les firmes ont 
apportés à la stratégie de profit et au système socio-productif qui étaient les leurs dans 
les années soixante, à la lumière des problèmes communs ou spécifiques qu’elles ont 
rencontrés depuis les années soixante-dix. Les auteurs de ce livre ont essayé ensuite de 
suivre les efforts des firmes pour les mettre en cohérence et, lorsqu’elles y sont 
parvenues, de caractériser les modèles qu’elles ont constitués ainsi. 

Pour identifier et comprendre les problèmes rencontrés, et ce faisant les solutions 
imaginées, ils ont porté leur attention sur les conditions de viabilité des modèles 
industriels incarnés jusqu’alors par les firmes étudiées. Quand la viabilité du modèle 
adopté reposait par exemple sur la croissance continue du marché grâce à 
l’augmentation régulière du pouvoir d’achat des salaires et sur la disponibilité d’une 
main d’œuvre sans qualification, alors la recherche a été orientée vers les processus 
économiques et sociaux internes ou externes susceptibles de changer ces conditions. 
Quand un modèle mettait en œuvre une stratégie de profit consistant à vendre cher des 
produits de qualité à une clientèle restreinte susceptible d’en payer le prix, alors il a 
fallu s’interroger sur les conditions de pérennité de cette clientèle et sur la capacité de la 
firme de répondre à l’évolution de ses attentes. Quand encore un modèle ne tenait que 
par la forte implication de ses salariés dans la réalisation des objectifs de l’entreprise, 
alors ont été recherchés les facteurs qui ont fait disparaître les conditions de cette 
implication. 

La description des trajectoires a été également soutenue par un effort de clarification 
conceptuelle et d’explicitation méthodologique de la part des animateurs du programme 
et des membres du réseau (Boyer, Freyssenet, 1995). C’est ainsi que les modèles 
industriels ont pu être définis comme des processus périodiques de mise en cohérence 
des pratiques et des dispositifs techniques, organisationnels et sociaux internes des 
firmes, permettant de développer des stratégies de profit pertinentes, compte tenu des 
transformations du marché, du travail et des compromis qui les régissent. En effet, il 
n’est jamais sûr que les produits proposés par une entreprise trouveront acquéreur en 
quantité et au prix espérés. Il n’est jamais garanti non plus que les salariés 
s’impliqueront suffisamment pour réaliser la production en quantité, qualité, coûts et 
délais voulus. Au niveau national, voire international, les incertitudes du marché et du 
travail sont rendues plus ou moins prévisibles par des accords, des lois, et des politiques 
économiques et sociales, qui sont autant de compromis entre les forces économiques, 
sociales et politiques en présence.  
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La viabilité d’un modèle dépend donc d’abord de sa compatibilité avec ces 
compromis et ensuite de leur stabilité et de leur pérennité. Elle va dépendre enfin de la 
capacité de l’organisation productive et de la relation salariale du modèle à rendre 
maîtrisable la part d’incertitude qui reste. 

La démarche adoptée a permis aux auteurs de ce livre de suivre des plans de 
présentation et d’analyse des trajectoires des firmes automobiles très voisins. Les 
systèmes socio-productifs des constructeurs sont tout d’abord décrits avant l’apparition 
des problèmes majeurs exigeant de les modifier, c’est-à-dire les problèmes apparus dans 
la seconde moitié des années soixante ou dans la première moitié des années soixante-
dix selon les cas. Ensuite l’histoire des firmes est périodisée en fonction des solutions 
qui ont été apportées à ces problèmes, avec leurs conséquences prévues et imprévues. 
Puis les nouveaux systèmes socio-productifs nés des changements opérés sont 
caractérisés et leur degré de cohérence interne est évalué pour savoir si l’on a affaire à 
de nouveaux modèles. Enfin la conclusion traite des enjeux auxquels les firmes doivent 
faire face à la fin des années quatre-vingt-dix. 

Les trajectoires de quinze firmes ont ainsi été étudiées. Elles englobent bien sûr les 
grandes filiales de ces firmes, comme par exemple Opel, Vauxhall, Saab pour General 
Motors et Ford-Europe et Mazda pour Ford, Seat et Skoda pour Volkswagen, Lancia et 
Alfa-Romeo pour Fiat, Citroën pour PSA, etc. Toutes les firmes indépendantes méritant 
de figurer dans l’ouvrage n’ont pu être traitées, le GERPISA n'ayant pu trouver les 
spécialistes pouvant le faire, notamment Mercedes et BMW. Les firmes étudiées ont été 
regroupées selon les trois pôles mondiaux de l’industrie automobile, en raison de la 
similitude relative des marchés et des situations de travail des pays qui constituent ces 
pôles. Il permet de voir d’emblée les différences de trajectoires et de modèles à condi-
tions relativement voisines. Ce principe n’est cependant pas respecté dans deux cas : 
celui de Hyundaï regroupé avec les firmes japonaises et celui de Lada dont les 
conditions de production n’avaient rien à voir avec celle des firmes de l’Europe de 
l’Ouest du temps de l’Union soviétique. Les autres parties du monde ne sont pas 
complètement ignorées. Les filiales des grands constructeurs qui s’y trouvent sont 
évoquées dans les trajectoires de ces derniers. Mais elles ne sont pas analysées ici en 
tant que tels. D’autres ouvrages, issus du même programme du GERPISA, étudient les 
constructeurs et leurs filiales sous l’angle du transfert et de l’hybridation des modèles 
industriels (Boyer, Charron, Jürgens, Tolliday, 1998), du travail en groupe (Durand, 
Stewart, Castillo, 1998) et de l’organisation productive (Lung, Chanaron, Fujimoto, 
Raff, 1999). 

Alors que leurs avis étaient très variés au départ, les auteurs de ce livre, comme les 
participants au programme du GERPISA, ont conclu au terme de leurs travaux, ainsi 
que l’on a pu le lire dans la préface, qu’il n’y pas plus aujourd’hui qu’hier convergence 
vers un modèle industriel performant unique. 

Les trajectoires des firmes japonaises montrent clairement la diversité de leurs 
stratégies et de leurs méthodes. Koichi Shimizu (chapitre 3) souligne l’importance de la 
face méconnue du système de production Toyota, à savoir son système de salaire, et la 
profondeur des transformations que cette firme a dû apporter à son organisation 
productive et à sa relation salariale à la suite de la crise du travail qu’elle a connue à la 
fin des années quatre-vingt. Les différences avec Nissan, Honda, et Mitsubishi n’en 
apparaissent que plus nettes. Masanori Hanada (chapitre 4) montre la perte de 
compétitivité de Nissan, déjà ancienne sur le marché intérieur, et apparue dans les 
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années quatre-vingt-dix sur le marché international. L’élimination du système de la 
direction duale (direction-syndicat) qui a singularisé Nissan pendant de nombreuses 
années n’a pas suffi pour lui faire retrouver un niveau satisfaisant de rentabilité. 
Andrew Mair et moi-même (chapitre 5), nous rappelons l’originalité de la stratégie de 
Honda, qui a réussi à se faire une place sur le marché national et international en 
proposant des produits de qualité, techniquement et commercialement innovants, 
adaptés aux différents marchés, grâce à la valorisation interne des individualités 
créatrices et expertes, à une production de masse flexible, et à une politique précoce et 
active d’implantation internationale. Nous nous interrogeons toutefois sur la pérennité 
du modèle en l’absence de véhicules véritablement innovants depuis quelques années. 
C’est une stratégie semblable que Mitsubishi, analysé par Koichi Shimizu et Koichi 
Shimokawa (chapitre 6), a fini par adopter après de nombreuses difficultés, sans 
toutefois parvenir aux mêmes performances que Honda en raison de charges élevées de 
remboursement des emprunts contractés pour financer d’importants investissements, 
notamment en automatisation. 

La trajectoire du constructeur coréen Hyundaï, présentée par Myeong-Kee Chung 
(chapitre 7), a peu de points communs avec celles des constructeurs japonais. Misant 
sur la production de masse de quelques modèles vendus à l’exportation à bas prix, grâce 
à des salaires faibles, une durée annuelle du travail très longue et des taux de change 
favorables, Hyundaï a connu en fait des crises répétées. La longue crise sociale et 
politique de la fin des années quatre-vingt, la forte augmentation des salaires, le 
changement de politique économique, et la reconnaissance des syndicats ont changé 
radicalement la situation. Mais le développement rapide comme la sortie de la crise 
sociale ont été fondés sur un endettement considérable, qui n’a pu perdurer dès lors que 
les investisseurs internationaux ont retiré leur confiance. 

Les constructeurs américains, durement touchés par la concurrence de leurs 
homologues japonais, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, ont redressé leur 
situation financière. S’ils ont tous procédé à des réductions drastiques de coûts, 
notamment en fermant des usines, en se recentrant sur l’automobile et en obtenant de 
meilleurs prix de leurs fournisseurs, ils n’ont pas choisi pour autant la même voie pour 
redevenir profitables. Comme le montre Michael Flynn (chapitre 8), General Motors a 
encore des décisions majeures à prendre en matière de volume, de variété, de flexibilité, 
de diversification et de forme d’internationalisation, et semble tirer peu de leçons de 
l’expérience de joint-venture avec Toyota (Nummi) de sa filiale Saturn, conçue avec le 
syndicat UAW, et de sa filiale européenne, Opel. À l’inverse, Ford a clairement fait le 
choix de la mondialisation de sa gamme et de son organisation, renouant ainsi avec les 
ambitions initiales de Henry Ford, comme l’écrit Gérard Bordenave (chapitre 9). Les 
méthodes dites « japonaises », qu’il a empruntées, ont été réinterprétées dans le cadre 
d’une organisation demeurant très hiérarchique et d’un rapport salarial fondé sur la 
mobilité externe. Chrysler a quant à lui procédé à sa propre réinvention, selon 
l’heureuse formule de Bruce Belzowski (chapitre 10), après des tentatives malheureuses 
pour ressembler aux deux autres constructeurs américains. Il a renoué avec une stratégie 
d’innovation commerciale et de « point mort » bas, qui lui avait permis de devenir le 
troisième grand, et qui l’a rendu à nouveau profitable avec des volumes beaucoup plus 
faibles que ses concurrents directs. Toutefois sa fusion avec Daimler peut compromettre 
cette orientation. 



 

 

Freyssenet M., Quel modèle productif ? Introduction, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato 
G. (dir.), Quel modèle productif? Trajectoires et modèles industriels des constructeurs automobiles 
mondiaux, La Découverte, Paris, 2000, pp 9-18. Éditions numériques, freyssenet.com, 2007, 100 Ko, 
ISSN 7116-0941. 

6 

Les firmes européennes ont eu des trajectoires contrastées, ne serait-ce qu’en raison 
de leur répartition en généralistes et en spécialistes. Parmi les premiers, Volkswagen a 
connu deux crises : la première lors du passage du modèle fordien au modèle sloanien 
au début des années soixante-dix ; la seconde lors de son extension internationale et son 
organisation en cinq marques au début des années quatre-vingt-dix. Ces crises ont été à 
chaque fois surmontées, comme le souligne Ulrich Jürgens (chapitre 11), d’une manière 
originale grâce à une structure de direction qui associe étroitement le syndicat IG Metall 
et le Land de Basse-Saxe aux grands choix stratégiques et à la gestion de la firme. 
Arnaldo Camuffo et Giuseppe Volpato (chapitre 12) expliquent comment Fiat a forgé 
son propre concept d’organisation. The Integrated Factory vise à rendre très rapidement 
« transparente » les pratiques de chacun, s’inspirant ainsi selon eux du toyotisme quant 
à l’objectif, mais se différenciant par la manière, qui dans le cas de Toyota fût beaucoup 
plus graduelle. PSA (Peugeot société anonyme) est parvenu, après une crise qui a failli 
le faire disparaître, à intégrer dans un ensemble cohérent deux autres constructeurs qu’il 
avait été amené à racheter : Citroën et Chrysler Europe. Il y est parvenu en revenant, 
comme le montre Jean-Louis Loubet (chapitre 13), à sa stratégie initiale de rigueur 
financière et gestionnaire et en développant une politique systématique de 
« commonalisation » des plates-formes de ses modèles. Renault, qui a cru au tournant 
des années quatre-vingt pouvoir tout à la fois accroître ses capacités, élargir sa gamme, 
automatiser sa production, s’implanter dans de nouveaux pays, tout en abaissant son 
« point mort », n’a dû son redressement, ainsi que je l’expose au chapitre 14, qu’à un 
changement complet de stratégie. Après avoir drastiquement réduit ses coûts et changé 
de politique salariale, il a d’abord privilégié la qualité afin de se positionner dans le haut 
de chaque segment de marché, puis il a recherché l’innovation en matière d’usage 
pratique et symbolique des voitures dans l’espoir de créer de nouveaux segments du 
marché. C’est une stratégie similaire que semblait suivre Rover, en tirant partie de son 
savoir-faire en matière de véhicules tout-terrain et de voitures urbaines, notamment sur 
les marchés extérieurs. Andrew Mair et moi-même (chapitre 15), nous retraçons la 
trajectoire chaotique qui a conduit cette firme à cette orientation, dont on peut se 
demander si elle pourra être poursuivie après le rachat et la prise en main directe par 
BMW. 

À la différence des États-Unis et du Japon, des constructeurs haut de gamme ont pu 
demeurer indépendants et puissants en Europe. Ainsi de BMW qui a donc racheté 
Rover, et de Daimler qui a fusionné avec Chrysler. Volvo, seul constructeur 
« spécialiste » analysé dans cet ouvrage par Christian Berggren (chapitre 16), a 
symbolisé la tentative européenne pour « humaniser le travail » et flexibiliser le 
processus de production dans les années soixante-dix. La fermeture des usines 
emblématiques de Kalmar et de Uddevalla a pu laisser croire que cette voie relevait 
définitivement d’un passé révolu. La réouverture de l’usine d’Uddevalla et les emprunts 
de Toyota au système de Kalmar pour ses nouvelles usines invitent à ne pas tirer des 
conclusions trop rapidement définitives. Le rachat en 1999 de Volvo Car par Ford crée 
toutefois une nouvelle incertitude quant à la possibilité pour Volvo de poursuivre dans 
la voie qui était la sienne. 

Le dernier constructeur étudié dans ce livre, Avtovaz, qui produit les véhicules de 
marque Lada, apparaît à première vue comme l’incarnation parfaite du modèle fordien 
par sa politique produit, son intégration industrielle et son organisation. Il n’a jamais 
réussi en fait à l’être du temps de l’Union soviétique en raison de l’absence d’un rapport 
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salarial adéquat. Jean-Jacques Chanaron (chapitre 17) se demande si les conditions ne 
pourraient pas être maintenant réunies. 

Le temps et les moyens financiers ont manqué aux auteurs de ce livre pour qu’ils 
parviennent à une définition commune des nouveaux modèles qu’ils dégagent des 
trajectoires étudiées. C’est pourquoi chacun a caractérisé à sa façon le système 
productif de la firme qu’il traitait. Toutefois, dans le premier chapitre, j’ai essayé de 
proposer un tableau d’ensemble cohérent à partir des trajectoires de firmes présentées et 
analysées tout au long de l’ouvrage et de la réflexion que j’ai menée avec Robert Boyer 
sur l’histoire des modèles industriels dans l’automobile depuis son origine (Boyer, 
Freyssenet, à paraître). En conclusion, les coordinateurs de l’ouvrage tentent de cerner 
les défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles au tournant du siècle et 
les tensions auxquelles seront soumis leurs modèles industriels, notamment sous l’effet 
de leur concentration et de leur internationalisation. Pas plus que l’histoire n’a de fin, il 
n’y a de convergence vers un modèle industriel unique et définitif. 
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