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Renault : une stratégie « innovation et flexibilité »  
à confirmer 

 
Michel Freyssenet ∗ 

 
 
 
 
 
Un survol rapide de l’histoire de Renault, étayé de quelques chiffres et cita-

tions, pourrait laisser penser que le constructeur français est passé au tournant 
des années quatre-vingt d’un modèle fordien au modèle de la « production au 
plus juste », présenté par les auteurs de The Machine that Changed the World 
(Womack et al., 1992), comme le modèle du XXIe siècle. Renault a voulu être 
fordien, mais n’a pu le devenir. En 1999, son système de production n’était pas 
non plus conforme à la « production au plus juste ». Au début des années 
soixante, il est passé en fait directement du « modèle taylorien » au modèle 
« sloanien », appelé ainsi par référence à Alfred Sloan, qui a présidé à son in-
vention progressive chez General Motors durant l’entre-deux-guerres et qui l’a 
ensuite théorisé.  

Ce modèle peut être défini comme la production en masse d’une gamme di-
versifiée de voitures partageant de nombreux organes communs, dans le cadre 
d’un compromis salarial, négocié avec les syndicats, assurant une croissance 
régulière du pouvoir d’achat des salaires, en contrepartie de l’acceptation de 
l’organisation du travail. Il met donc en œuvre une stratégie de profit privilé-
giant le « volume et la diversité » grâce à un « compromis de gouvernement 
d’entreprise » fondé sur le partage des gains de productivité (Freyssenet, chapi-
tre I ; Boyer, Freyssenet, 1999). Renault a adopté ce modèle industriel dans les 
années soixante marquées par une forte croissance de la demande, une pénurie 
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de main d’œuvre et une profonde crise du travail. Mal maîtrisé, le changement 
organisationnel et social a entraîné une hausse importante des coûts de produc-
tion. Les difficultés rencontrées pouvaient trouver cependant des solutions 
originales. Mais l’abandon des parités fixes entre monnaies et le premier choc 
pétrolier sont venus casser la croissance économique de nombreux pays indus-
trialisés et transformer prématurément le marché automobile français en marché 
de renouvellement. 

Au cours des années suivantes, Renault a cherché à rétablir sa rentabilité 
sans remettre en cause son modèle industriel et sa stratégie de profit c’est-à-dire 
en poursuivant une politique de volume et d’extension de la gamme et en 
conservant l’essentiel du compromis de gouvernement d’entreprise antérieur. Il 
a essayé, après une brève tentative pour trouver des relais à la croissance dans 
les pays producteurs de matières premières, de prendre des parts de marché aux 
autres constructeurs dans les pays industrialisés, particulièrement aux États-
Unis, tout en diversifiant ses activités. Il est devenu ainsi éphémèrement le 
premier constructeur européen. Mais il y est parvenu au prix d’un endettement 
croissant, alors qu’il n’avait toujours pas résolu la crise du travail de la fin des 
années soixante et surmonté les difficultés de conception et de production nées 
de la diversité de ses produits. Les mesures prises pour transformer le compro-
mis salarial et réduire les coûts ont été trop tardives pour empêcher Renault de 
connaître un état de quasi faillite. 

Après avoir abaissé brutalement son « point mort » en 1985 et 1986, la di-
rection a obtenu de l’Etat qu’il joue son rôle d’actionnaire unique. Elle a adopté 
ensuite une nouvelle stratégie de profit consistant à positionner ses modèles 
dans la partie supérieure des différents segments de marché par la qualité et le 
prix. Après l’échec de la fusion avec Volvo et le renversement de conjoncture, 
il a réorienté sa politique produit vers des modèles commercialement innovants, 
ayant leur personnalité propre. Il est ainsi redevenu bénéficiaire neuf années 
consécutivement. Il a amélioré sensiblement la qualité de ses produits, il a bâti 
une gamme originale, il est parvenu à ne plus être endetté et à se transformer en 
entreprise de statut privé, l’État restant toutefois encore l’actionnaire principal. 
Renault était donc engagé en 1998 dans une stratégie de profit que l’on peut 
appeler d’« innovation et flexibilité ».  

Il a essayé pour la mettre en œuvre de bâtir un « compromis de gouverne-
ment d’entreprise » reposant notamment sur l’enrichissement du contenu du 
travail, la garantie de carrière et le partage financier des résultats en contrepartie 
de la flexibilisation du temps de travail et l’implication dans l’amélioration des 
performances. L’alliance conclue avec Nissan en 1999, qui propulse théori-
quement Renault parmi les grands constructeurs mondiaux, pose cependant la 
question de la compatibilité de sa stratégie de profit avec celle de Nissan 
orientée vers le volume et la diversité. 
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RENAULT A FAIT LE CHOIX DU MODÈLE SLOANIEN 
DÉS LE MILIEU DES ANNÉES CINQUANTE. 
IL EST PARVENU À L’INCARNER DANS LES ANNÉES SOIXANTE 
 
Du modèle taylorien au modèle sloanien 

 
Renault, nationalisé en 1945 par le gouvernement du général de Gaulle, a 

pris alors le nom de Régie nationale des Usines Renault (RNUR). Pierre 
Lefaucheux, le premier président-directeur général, a clairement envisagé une 
stratégie fordiste. Mais il n’est pas parvenu à rendre le système productif de 
Renault fordien, si l’on définit ce dernier par la production en masse et pendant 
de nombreuses années d’un modèle de base, si ce n’est unique, selon des procé-
dés continus, standardisés et stables, par des salariés non qualifiés, rémunérés à 
la journée à un tarif fixe et élevé comparativement à la moyenne locale. 

Il a effectivement opté immédiatement pour la production en masse d’une 
petite voiture « populaire », la 4 CV, dont plusieurs prototypes avaient été 
secrètement fabriqués pendant la guerre (Fridenson, 1979). La 4 CV a été une 
grande réussite commerciale.  

Mais Renault n’est pas resté cantonné dans un seul véhicule standard. Avant 
de lancer la 4 CV, il avait repris la fabrication d’un modèle d’avant-guerre, la 
Juvaquatre, à roues avant indépendantes et coque autoporteuse, en versions 
berline et fourgonnette puis en version break, pour la clientèle des petits 
commerçants et des artisans. Elle a été fabriquée jusqu’en 1959. Renault a 
surtout lancé deux autres modèles : une berline de haut de gamme pour la 
clientèle fortunée, la Frégate, qui sera produite de 1951 à 1959 en quatre 
versions, et un véhicule hybride de 14 CV, mi-véhicule particulier, mi-utilitaire, 
la Colorale, produite de 1950 à 1956 en trois versions, dont l’une, destinée aux 
zones rurales, était dotée d’une porte arrière, et d’un fond plat, préfigurant ainsi 
une conception de l’automobile que Renault fera prévaloir dans les années 
soixante et soixante-dix. Si ces deux modèles n’ont pas eu le succès espéré, ils 
témoignent cependant de pressions externes et de compromis internes ayant 
conduit à ne pas limiter la Régie nationale à la production en masse d’un 
modèle « populaire » standard 

Concernant l’organisation productive, Pierre Lefaucheux a fait acheter, ou 
construire directement par la Régie, des machines-outils spécialisées et surtout 
des machines-transferts d’usinage. Il a tenté également d’obtenir pour la filiale 
sidérurgique de Renault un laminoir « à large bande » afin de disposer de tôles 
ayant les qualités requises. En revanche, il n’a pas pu faire installer une ligne 
continue d’assemblage dans le labyrinthe des ateliers de l’usine de Billancourt. 
La réorganisation a consisté en fait en un énorme travail de chronométrage des 
temps nécessaires pour réaliser 25 000 tâches, travail effectué durant les deux 
années précédant le lancement de la 4 CV, en août 1947. 
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En matière de relation salariale, le salaire aux pièces a été abandonné. Il a 
été remplacé par un salaire au rendement payé à l’heure, au lieu de l’être par un 
salaire à la journée comme dans le système Ford. La moitié de ce salaire horaire 
dépendait d’un taux de production calculé pour chaque ouvrier ou groupe 
d’ouvriers selon la nature du travail, en rapportant la production réelle à la pro-
duction théorique établie par le service des méthodes (Labbé, 1990). Ces 
bouleversements profonds dans l’organisation du travail et le système de salaire 
ont été à l’origine, dans un contexte de forte inflation réduisant le pouvoir 
d’achat des ouvriers, d’une série de grèves contre le salaire au rendement et 
pour une augmentation générale égale pour tous. La collaboration entre la di-
rection et le syndicat majoritaire, la Confédération générale du travail (CGT), 
instaurée à de la création de la Régie nationale pour qu’elle soit une réussite 
économique, a été brisé à cette occasion. Elle se reconstituera dix ans plus tard 
sur la base d’un partage clair des rôles. 

Ni par sa politique produit, ni par son organisation productive, ni par son 
système de salaire, Renault n’a donc relevé alors du modèle fordien, Son 
système de production et sa relation salariale étaient restés en fait tayloriens. La 
tentation fordienne était bien là néanmoins. Nombre d’ingénieurs de Renault, 
fascinés par la réussite de Volkswagen, souhaitaient que la Régie concentre ses 
efforts sur un seul modèle. Mais Pierre Dreyfus, nommé PDG en 1955 après la 
mort accidentelle de Pierre Lefaucheux, a fait prévaloir définitivement l’idée 
d’une remontée en gamme en suivant au plus près l’évolution des revenus de la 
population salariée, et d’un renouvellement fréquent des modèles tout en réuti-
lisant le maximum possible de pièces et d’organes du modèle précédent 
(Freyssenet, 1979). 

Les méventes de la Frégate l’avaient persuadé que la demande de haut de 
gamme était encore trop limitée au sein de la clientèle de Renault, faite essen-
tiellement de salariés. Il décida alors de suivre au plus près l’évolution des 
revenus de cette catégorie de la population, qui tendait à devenir très largement 
majoritaire. Renault lança la Dauphine en 1956, alors que la 4 CV était au 
maximum de sa production. Ce modèle, un peu plus grand, a conquis une 
clientèle nouvelle, permettant à la 4 CV de vivre encore quatre années. Il a été 
produit jusqu’en 1970 avec deux modèles dérivés, l’un sportif, la Dauphine 
Gordini, l’autre mieux équipé, l’Ondine. En 1959, ont été commercialisés d’une 
part l’Estafette, un utilitaire à traction-avant, et un modèle « niche », la Floride, 
en version coupé, cabriolet et convertible, et un dérivé pour le marché améri-
cain, la Caravelle. 

Pierre Dreyfus a ajouté à cette classique politique sloanienne en matière de 
produits, celle de la différenciation des modèles par rapport à ceux de la 
concurrence. Il a demandé de concevoir des modèles fonctionnels, utilisables 
aussi bien pour les déplacements de personnes que pour le transport de petites 
charges. Le premier de ces modèles a été la remplaçante de la 4 CV, la R4, une 
traction-avant, avec fond plat et cinq portes dont une large porte arrière. Pro-
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duite de 1961 jusqu’en 1995, la R4 atteindra plus de 8,5 millions d’exemplaires 
(Fig. 1). Lorsque la Dauphine est parvenue à mi-vie en 1962, Renault a lancé la 
R8, la positionnant juste au-dessus de la Dauphine, dans la gamme moyenne 
inférieure. En 1965, il a offert, à la limite des gammes moyennes inférieure et 
supérieure, la R16, un modèle, mi-berline, mi-break, avec une porte arrière 
fortement inclinée, type de carrosserie qui sera repris ensuite par de nombreux 
constructeurs. Craignant toutefois que le saut soit encore trop grand entre la R8 
et la R16 pour les clients de la R8, Renault a introduit entre eux, la R10, une 
dérivée de la R8, qui a été sa dernière traction arrière (Loubet, 1995). La 
gamme compte en 1965 six modèles et trois plates-formes, soit un taux de 2 
pour une, et un volume moyen par plate-forme de 160 000 unités (Lung, Jetin, à 
paraître). 

 
La recherche de volume additionnel par l’exportation 

 
Pierre Dreyfus a fait aussi de l’exportation une des priorités de la Régie na-

tionale. Les ventes à l’étranger sont ainsi passées de 25,9 % en 1954 à 61,1 % 
en 1959, en raison notamment de l’accroissement brutal des exportations vers 
les États-Unis. Mais l’absence d’adaptation de la Dauphine au marché de ce 
pays, les insuffisances du réseau de distribution et la réaction des constructeurs 
américains ont entraîné une baisse des ventes à l’étranger tout aussi rapide que 
leur augmentation quelques mois plus tôt. Elles représentaient 44,8 % des 
ventes totales en 1965, grâce à la multiplication des usines et des accords de 
montage à l’étranger, au nombre de 20 contre 5 dix ans plus tôt. Cette année-là, 
les véhicules Renault sont principalement fabriqués ou montés en Espagne 
(47 300), en Belgique (46 100), en Argentine (23 400), au Brésil (13 464) au 
Mexique (4 150), au Venezuela (2 460), en Afrique du Sud (2 350), au Canada 
(1 250). 

 
La construction d’un « compromis de gouvernement d’entreprise » sloanien 

 
L’orientation sloanienne de Renault en matière de produit a prévalu aussi en 

matière salariale. En 1955, la direction et les syndicats ont signé l’accord fon-
dateur de la relation salariale qui a été celle de la Régie nationale jusqu’à la fin 
des années soixante-dix. Cet accord prévoyait notamment une garantie du 
pouvoir d’achat des salaires, contrôlée mensuellement par une commission 
paritaire d’examen du coût de la vie, une troisième semaine de congés payés et 
l’engagement des deux parties à ne recourir au lock-out pour l’une et à la grève 
pour l’autre, qu’après avoir épuisé toutes les possibilités de solutions. La direc-
tion a noué à ce moment-là une alliance tacite avec la CGT qui durera plus de 
vingt ans. Elle s’est faite autour des objectifs de la Régie nationale, qui devait 
être compétitive et produire en masse des voitures répondant aux besoins et at-
tentes des français. 
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Figure 1. - La production mondiale de Renault par modèles 
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Elle devait aussi être à l’avant-garde des avancées sociales et répondre dans 
les limites de ses possibilités aux besoins du pays, que ce soit en matière 
d’exportation, d’industrialisation, d’aménagement du territoire ou de présence 
française dans le monde. La direction de la RNUR nourrira, à partir de ce 
moment-là, le compromis social qui avait pacifié les relations professionnelles 
d’augmentations de salaires plus élevées que celles de la profession, et surtout 
instaurera en 1962 une quatrième semaine de congés payés. 
 
Un appareil de production et une main-d’oeuvre de fait polyvalents 

 
Les effectifs de la Régie ont doublé entre 1947 et 1965, atteignant presque 

67 000 salariés, malgré la filialisation de certaines activités et l’accroissement 
de la sous-traitance. En 1947, ils étaient concentrés à 83 % dans 
l’agglomération parisienne, essentiellement à Billancourt. Ils n’y étaient plus 
qu’à 48 % en 1965. La Régie s’est en effet étendue rapidement en aval de la 
vallée de la Seine, afin d’y trouver les conditions d’une production de masse : à 
savoir l’espace pour pouvoir implanter des lignes de production continues, les 
liaisons routières, ferroviaires et fluviales facilitant l’approvisionnement et les 
expéditions, et la main d’œuvre sans qualification en quantité suffisante, tout en 
répondant aux souhaits des pouvoirs publics de décongestionner 
l’agglomération parisienne (Freyssenet, 1979). Deux usines ont été notamment 
créées : une usine de carrosserie-montage à Flins en 1952 et une usine de 
mécanique à Cléon en 1958. Mais la croissance a été telle que finalement la 
Régie a dû conserver des effectifs importants à Billancourt, puisqu’ils étaient en 
1965 au même niveau qu’en 1947, soit 30 000 salariés environ.  
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La généralisation de la ligne continue mécanisée de montage avec stocks 
tampons et le renouvellement complet du parc machine par des machines-outils 
spécialisées et des machines-transferts ont modifié la composition socio-profes-
sionnelle de la main-d’œuvre. Mais la mécanisation et la réduction des temps de 
cycle ont eu pour effet de réduire l’influence des ouvriers sur leur rendement. 
Auparavant, le chronométrage, conflictuel à chaque changement de production, 
donnait lieu en fait à de nombreux arrangements locaux qui modifiaient sensi-
blement les « taux de production » servant au calcul du salaire, créant ainsi des 
disparités importantes à l’origine d’autres conflits et d’une gestion compliquée 
des fiches de salaires. De 1954 à 1960, le chronométrage a été progressivement 
remplacé par la Méthode des temps et mouvement (MTM) et le salaire au ren-
dement par un taux horaire dépendant de la cotation du poste de travail occupé. 
Pour la première fois, il n’y avait plus de lien direct entre le montant du salaire 
et le rendement. Le rendement fixé devait cependant être tenu sous peine d’être 
muté à un autre poste, généralement moins bien « coté » (Labbé, 1990). Le sa-
laire selon le poste permettait et même encourageait de fait la polyvalence, les 
salariés pouvant être déplacés d’un poste à un autre suivant les besoins, et re-
cherchant les postes les mieux « cotés » pour augmenter leur paye. 

L’orientation sloanienne de la direction de Renault a concerné également 
l’évolution organisationnelle de l’entreprise. La RNUR avait hérité de la 
Société de Louis Renault de nombreuses activités connexes à la construction 
automobile. Afin d’identifier et de décentraliser les responsabilités, Pierre 
Dreyfus a créé entre 1955 et 1965 les divisions « machinisme agricole », 
« matériel ferroviaire », « mécanique générale », et « machines-outils ». En 
1955, Renault a apporté ses fabrications véhicules industriels (plus de 5 t.) à la 
SAVIEM, une société qu’il a créée avec deux autres constructeurs, Latil et 
Somua, et dont il prendra le contrôle en 1965 (Fig. 2). Il possédait par ailleurs 
deux filiales sidérurgiques créées avant-guerre, la SAFE et la SAT, et une fi-
liale, la SNR, créée après-guerre à la demande du gouvernement, pour fabriquer 
en masse des roulements à bille, dont la France était dépourvue. La Régie a 
également progressivement externalisé certaines activités en les confiant à des 
sous-traitants. Dès 1960, le nombre de fournisseurs a atteint 5 000 environ. 
Renault a eu aussi recours à la sous-traitance de capacité pour certains éléments 
de carrosserie, et pour l’assemblage des versions spéciales de ses modèles. Au 
final, le taux d’intégration (estimé en rapportant la valeur ajoutée au chiffre 
d’affaires) a diminué lentement, passant de 48,9 % en 1956 à 41,4 % en 1965. 
Renault présentait donc déjà au milieu des années soixante certains traits 
essentiels du modèle sloanien. Sa production mondiale avait atteint en 1965. 
590 431 véhicules particuliers et de véhicules utilitaires (moins de 5 t.). La 
qualité des véhicules tournait autour de la moyenne des véhicules contrôlés 
(Boyer, Freyssenet, Jetin, à paraître). 
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Figure 2. - La production mondiale de Renault par catégories de véhicules 

 
Renault était devenu le troisième constructeur et le sixième mondial. Le 

point mort1 moyen de la firme était au niveau enviable de 38,2 % au-dessous de 
la valeur ajoutée. Les conditions étaient réunies pour que le modèle sloanien 
s’épanouisse chez Renault avec la forte croissance et la diversification de la 
demande automobile, qui ont caractérisé la période suivante. 

 
 

CRISE DU TRAVAIL ET DIFFICULTÉS PRODUCTIVES, 
DANS UN CONTEXTE DE FORTE CROISSANCE, D’INTERNATIONALISATION 
ET DE DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION, 1966-1973 

 
Malgré la pertinence de la stratégie de profit choisie, Renault ne parviendra 

pas cependant à obtenir les performances attendues, le développement du 
modèle sloanien sera entravé par une crise du travail et des difficultés 
productives. 

 
Le doublement de la production et l’extension des activités 
s’accompagnent d’un relèvement du point mort 

 
Le marché français des véhicules particuliers et utilitaires est passé de 

1,21 million en 1965 à 2,02 en 1973. Renault a connu entre ces deux dates une 

                                                 
1 Il est calculé en rapportant la différence entre la valeur ajoutée et les dépenses (masse 

salariale et amortissements) à la valeur ajoutée.  
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expansion exceptionnelle marquée par seulement deux années de ralentis-
sement, 1968 et 1971, à cause de grèves longues et dures. Sa production 
mondiale a été multipliée par 2,4, atteignant en 1973 1,41 million d’unités. Le 
taux de pénétration de Renault sur le marché des véhicules particuliers en 
France est passé quant à lui de 26,5 % à 30,1 %, alors que les barrières doua-
nières entre les pays du Marché commun avaient disparu depuis 1968. Mais la 
progression de la production s’explique pour près des deux tiers par les expor-
tations et les véhicules montés ou fabriqués à l’étranger, dont le volume total a 
été multiplié par 3,1, s’élevant à 809 255 unités (Fig. 3). Ces résultats, bien que 
facilités par la dévaluation du franc en 1968 et les difficultés de certains concur-
rents étrangers, notamment Fiat, British Leyland et Volkswagen, confirmaient 
le bien-fondé de la stratégie de remontée en gamme adoptée et témoignaient de 
la compétitivité de la firme. 

Au cours de cette période, Renault a lancé dans le bas de gamme deux 
modèles à cinq portes : la R6, en 1969, et une petite citadine, la R5 en 1972. 
Dans le segment moyen inférieur, une berline, la R12, a remplacé la R10 en 
1970. Renault a repris sa politique de véhicules « niches », avec en 1971 deux 
coupés, la R15 et la R17. La Régie nationale offrait donc en 1973 huit modèles, 
à partir de quatre plates-formes, soit un taux de « commonalité » de 2,0. Le 
volume moyen par plate-forme de sa production domestique avait progressé 
depuis 1965 de 160 000 à 275 000. Renault avait donc appliqué strictement les 
recettes sloaniennes. 

Il s’était associé en outre en 1966 à Peugeot, avec qui il avait eu l’occasion 
de collaborer à l’exportation, afin de mener en commun des recherches, de 
procéder à des « fabrications croisées » pour utiliser au mieux leurs équipe-
ments respectifs, de construire des usines communes que chacun des partenaires 
ne pouvait financer seul, de concevoir et de fabriquer ensemble des organes 
mécaniques utilisables par les deux sociétés, enfin de s’aider mutuellement à 
l’exportation. Les bureaux d’études de Peugeot et de Renault ont effectivement 
commencé à coopérer. Les deux entreprises ont fabriqué des pièces l’une pour 
l’autre. Elles sont entrées dans le capital de la société Chausson-Carrosserie à 
hauteur de 25 % chacune, afin de lui permettre de construire une usine nouvelle 
à Maubeuge pour la fabrication de leurs véhicules de petites séries. Elles ont 
constitué surtout deux filiales, la Française de mécanique, pour produire des 
éléments de moteurs, et la Société des transmissions automatiques, pour fabri-
quer des pièces de boîte de vitesse. L’Association a été élargie à Volvo en 
1971. Les trois constructeurs ont conçu ensemble un moteur V6, qui sera mis en 
fabrication en 1975 (Freyssenet, 1979). 

Renault a allongé aussi ses séries grâce au montage à l’étranger de 
« collections complètes » de pièces, et dans une moindre mesure grâce aux 
« petites collections » envoyées dans les pays où une intégration élevée de 
pièces locales était exigée. Les usines et les accords de montage à l’étranger 
étaient au nombre de vingt-cinq en 1973. 
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Figure 3. – Lieux de production et de vente des véhicules Renault 

 
Cette année-là, il a monté ou fabriqué à l’étranger 450 000 véhicules, dont 

les 2/3 en Espagne et en Belgique. Renault a dû se retirer du Brésil en 1968, 
mais il a passé la même année un accord avec la Roumanie pour la production 
de la R12 en échange de l’achat d’organes mécaniques, et il s’est implanté en 
Yougoslavie en 1969, en Colombie en 1970 et en Turquie en 1971. Il a accru 
sensiblement sa participation dans le capital des sociétés qui produisaient ses 
véhicules à l’étranger, et parfois il en a pris le contrôle, les autres partenaires 
n’étant pas en mesure d’assumer les nouveaux investissements. C’est ainsi que 
la part de Renault dans la Fasa en Espagne a atteint 50 % en 1967, avec la mise 
en service des usines de carrosserie et de moteurs de Valladolid (Charron, 
1998). 

Renault a diversifié non seulement sa gamme et ses implantations à 
l’étranger, mais aussi ses activités. Il a racheté des entreprises, souvent en dif-
ficultés, comme le gouvernement l’invitait à le faire. Il ne l’a fait toutefois que 
si ces entreprises renforçaient ses propres activités et capacités. Mais ces acqui-
sitions ont alourdi sensiblement le poste investissements de son bilan. Le 
nombre des filiales industrielles en France, dont Renault détenait la majorité du 
capital, est passé de 4 à 16, entre 1965 et 1973 et leur effectif total de 14 931 à 
32 532 salariés2. 

                                                 
2 Leurs activités relevaient de la construction automobile avec Renault-Gordini, Alpine-

Renault, et la STA (boîte de vitesse), des produits pour l’industrie avec la CPIO (produits en 
caoutchouc et plastique), la SBFM (pièces en fonte) et la SMI (décolletage), des équipements de 
transport avec la SMV et la SNAV, des moteurs avec Renault Marine Couach et Bernard 
Moteurs, de la machine-outil avec la SMC et Acma-Cribier. 
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Mais l’accroissement des volumes moyens par plate-forme et par organe, n’a 
pas pour autant été accompagné d’un abaissement du point mort. Il est remonté 
au contraire de 48,8 % en 1967 à 18,0 % au-dessous de la valeur ajoutée en 
1973. Les raisons en ont été une augmentation de 116,6 % de la masse salariale 
en franc constant et de 26,7 % du salaire moyen (charges sociales comprises), et 
une multiplication par 3,4 des amortissements. Ces augmentations ont résulté 
les unes et les autres d’une crise du « compromis de gouvernement de 
l’entreprise » et des difficultés de coordination et de flexibilisation nées de 
l’extension de la gamme et des activités de Renault. 

 
La crise du travail et les tentatives pour la surmonter 

 
L’effectif de Renault en France est passé de 62 902 salariés en 1965 à 

101 415 en 1973, soit une augmentation de 61,2 %. Renault a dû agrandir ses 
usines existantes et créer une quatrième usine de carrosserie-montage, à Douai, 
en deux étapes : la carrosserie en 1971 et le montage en 1974. Surpris par la 
brusque augmentation de la demande automobile, notamment en 1969, il a été 
contraint d’instaurer en très peu de temps dans ses usines anciennes le travail en 
deux équipes journalières. Pour cela, il a recruté massivement des travailleurs 
immigrés pour les usines de Billancourt et de Flins, des ruraux et des jeunes 
pour les usines décentralisées. Les travailleurs immigrés constituaient en 1972 
21,5 % de l’effectif total de la RNUR, contre 13,2 % en 19653. 

Cette nouvelle main-d’œuvre, dont les perspectives de mobilité professionn-
elle vers des emplois qualifiés étaient moins favorables que celles de la 
génération antérieure, a remis en cause le compromis salarial établi dans les 
années cinquante. Les changements d’affectation, plus fréquents qu’avant, à des 
postes de travail cotés différemment introduisaient en effet des variations de 
salaire mensuel de moins en moins acceptées. Le refus du travail tel qu’il était 
organisé s’est manifesté alors, dans le contexte de plein emploi de l’époque, par 
la difficulté à recruter des ouvriers français et par l’augmentation des taux de 
départs dus à des démissions ou à des licenciements autres qu’économiques : 
leur nombre est passé de 5 500 en 1965 à 8 000 en 1970. En revanche 
l’absentéisme (absences de moins d’un mois) du personnel ouvrier est resté re-
lativement stable, entre 5 et 6 % jusqu’en 1971. La remise en cause du travail et 
du compromis salarial s’est exprimée surtout par une explosion des conflits 
sociaux. De 1968 au premier choc pétrolier, il n’y aura pas d’année sans que 
n’éclate un conflit majeur dans l’une ou l’autre usine, le plus souvent à 
l’initiative des ouvriers non qualifiés. Cette crise du travail a connu quatre types 
de réponses. 

                                                 
3 Ils ont représenté 40 % des embauches de 1968 à 1970, et 60 % pour les seules usines de 

Billancourt et Flins. Quant aux jeunes de moins de 25 ans, ils formaient 16,9 % du personnel en 
1973. 
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Le premier type a été de nature salariale. Les grèves ont généralement pris 
fin par la signature d’accords à dominante salariale, sans que les problèmes 
d’organisation et de contenu de travail à l’origine du mécontentement aient été 
véritablement traités. Toutefois, ces accords contenaient des modifications du 
système de salaire par cotation des postes de travail de fabrication, qui prépa-
raient des évolutions futures importantes. Le nombre de classes de postes a été 
réduit de 12 à 5 entre 1968 et 1973, et le nombre de taux de salaire à l’intérieur 
de chaque classe de 5 à 3, dont un taux d’embauche défini selon des critères 
précis, valables pour tous les ateliers (Labbé, 1990). La classe des postes de fa-
brication à avoir la cotation la plus élevée était depuis 1971 une classe appelée 
« professionnel de fabrication » (P1F), correspondant à des postes nécessitant 
un peu plus d’expérience aux yeux de la direction, mais qui pour les ouvriers 
étaient surtout des postes dont dépendait la cadence de travail de la ligne de 
production. L’attribution du P1F n’était pour eux qu’une prime à 
l’intensification du travail. Mettant en avant le principe « à travail égal, salaire 
égal » inscrit dans le code du travail, ils ont revendiqué et finalement obtenu 
après plusieurs grèves que de nombreux postes soient classés P1F. C’est ainsi 
que de 1972 à 1975, 15 000 « ouvriers spécialisés » ont accédé à des postes de 
« professionnels de fabrication », soit 26,0 % de l’effectif total des ouvriers de 
fabrication de Renault (Fig. 4). Ce premier grand glissement des emplois dans 
la grille de classification l’a été sans que leur contenu fut modifié. 

Mais la rémunération restait formellement liée au poste. Toutefois en intro-
duisant la notion de complexité dans la définition d’un poste de fabrication, 
Renault entrouvrait la porte pour un classement des emplois en fonction de 
l’expérience, que syndicats et ouvriers n’auront de cesse de faire advenir. On 
peut dire que ce premier type de réponse à la crise du travail a été apporté dans 
l’urgence, sous la contrainte des conflits, sans être intégré à une refondation de 
la relation salariale. 

La deuxième réponse s’inscrivait en revanche pleinement dans la philoso-
phie du compromis salarial des années cinquante : réduire le temps de travail et 
améliorer la protection sociale en contrepartie d’un travail dont on ne voyait pas 
comment il pourrait redevenir qualifié. De 1968 à 1977, la durée hebdomadaire 
du travail a été ramenée progressivement de 47 heures 30 à 39 heures 10 pour 
les ouvriers en équipe, de 48 heures à 40 heures pour les autres. La mensua-
lisation des salaires a été en outre étendue par étapes à l’ensemble du personnel 
entre 1968 et 1974. Une des conséquences a été de fortement contribuer au 
brutal accroissement du taux d’absentéisme ouvrier, qui est passé de 6,3 % à 
8,1 %, entre 1972 et 1973. 

La troisième réponse est venue de la puissance publique. La loi de 1971 sur 
la formation professionnelle continue a imposé aux entreprises de consacrer 
1 % de leur masse salariale à la formation du personnel. 
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Figure 4. – Les salariés de Renault par catégories professionnelles 

 
Son application a provoqué une controverse entre la direction, qui voulait 

l’utiliser pour préparer l’introduction des automatismes, et les syndicats, qui 
voulaient des formations de culture générale, d’alphabétisation pour les tra-
vailleurs immigrés et de qualification professionnelle pour les ouvriers 
spécialisés par l’acquisition du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), 
diplôme officiel du ministère de l’Éducation nationale. 

Toutefois certains dirigeants de l’entreprise ont bien compris que les mesu-
res précédentes ne permettaient pas de traiter vraiment le coeur du problème, à 
savoir le refus d’un travail répétitif et d’une organisation autoritaire. Des 
expériences d’allongement de temps de cycle et d’enrichissement des tâches ont 
eu lieu dès 1971. Un groupe de travail central, réunissant la direction du per-
sonnel et la direction des méthodes, créé en 1972, reçut comme directive de 
« ne pas seulement humaniser la technique, mais de s’interroger sur les nou-
velles possibilités d’organisation des ateliers et de conception des équipements 
et des bâtiments, du point de vue du degré de liberté et d’initiative à laisser au 
personnel, de l’utilisation de ses aptitudes, et sur les possibilités de travail en 
groupe ». Il lui fut demandé également d’établir un bilan économique de chaque 
opération (Renault, 1973). Il en est résulté plusieurs opérations : notamment le 
montage complet de moteurs à poste fixe par un ouvrier, l’adoption de la for-
mule de quatre chaînes courtes au lieu d’une chaîne longue à Douai, la 
généralisation à l’usine du Mans du montage des trains avant et arrière en mo-
dules de trois à cinq ouvriers, s’auto-organisant, assurant le montage complet de 
l’organe, les contrôles et la maintenance des appareils servant à ces contrôles, 
se portant garant de la qualité, effectuant les retouches et veillant à la propreté 
des machines et des lieux de travail. 

 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997

ouvriers non qualifiés

ouvriers qualifiés

régleurs

employés

techniciens

maîtrise

ingénieurs



 

 
QUEL MODÈLE PRODUCTIF ? 

Freyssenet, M., “Renault, une stratégie d’ 'innovation et flexibilité' à confirmer”, 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 405-440. Éditions numériques, freyssenet.com, 2007, 680 
Ko, ISSN 7116-0941. 

418 

 
 
Mais ces opérations laissèrent sceptiques d’autres dirigeants de l’entreprise, 

à commencer par son PDG. Pierre Dreyfus déclara publiquement en 1974 que 
« rien de tout cela ne résout le problème de la condition ouvrière », la seule so-
lution étant à ses yeux la diminution progressive du temps de travail, aux 
bénéfices des loisirs seuls susceptibles d’apporter l’épanouissement humain re-
cherché. Il serait « utopique, ajoutait-il, de reconstituer une sorte d’artisanat en 
usine » (Dreyfus, 1977). 

 
Les difficultés de flexibilisation et de coordination, 
nées de la variété de la production et de la diversification des activités 

 
La diversité des produits et des activités d’une firme pose deux types de 

problèmes : le premier concerne son appareil de conception et de production et 
sa main d’œuvre, le deuxième son organisation générale et ses investissements. 
La demande des différents produits évoluant de manière variable et différente, 
le risque est d’avoir des usines ou des lignes en sous-capacité et d’autres en sur-
capacité. La multiplication des projets peut entraîner le cloisonnement entre les 
différents services et équipes du bureau d’étude. De même la diversification des 
activités fait courir le risque d’une dispersion et d’une duplication partielle des 
investissements. 

Durant la période considérée ici, Renault n’a pas pris de mesures 
particulières de flexibilisation de l’appareil de production, mis à part les 
quelques expériences de travail en modules, mais qui ont été faites avant tout 
pour changer le travail. En revanche, il disposait d’une main-d’œuvre 
relativement polyvalente, le système de salaire basé sur la cotation des postes 
lui permettant, on l’a vu, de déplacer les opérateurs suivant les besoins. En 
matière de planification du produit, la direction générale a été dotée en 1966 
d’un service d’études et de programmation économique, placé sous la direction 
de Bernard Hanon. Ce service est devenu en 1970 une direction d’état-major, 
sous le nom de direction de l’informatique et de la planification (DIP), qui 
finira par superviser l’ensemble de l’activité automobile, de la définition du 
produit à l’après-vente (Freyssenet, 1979).  

Jusqu’au milieu des années soixante, le bureau d’études pouvait passer d’un 
projet à un autre successivement. Le PDG décidait de lancer l’étude d’un 
nouveau modèle en réalisant ses choix de façon plutôt intuitive. Il suivait 
l’avancement de la conception et effectuait les grands arbitrages de façon 
« artisanale ». À la base, les dessinateurs et techniciens des différentes direc-
tions et des différents services se coordonnaient entre eux de façon informelle. 
Leurs hiérarchies intervenaient quand ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord 
sur le choix d’une solution technique et aux grandes étapes de l’étude pour se 
transmettre les dossiers (de Bonnafos, 1991 ; Weil, 1999).  
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La multiplication des modèles a exigé que les équipes travaillent en parallèle 

sur des projets différents. Les effectifs de la direction des études et recherche 
sont passés de 752 en 1956, à 1 488 en 1967, puis à 2 876 en 1973 (Poitou, 
1988). Le système a commencé alors à se cloisonner. Les responsables hiérar-
chiques, de plus en plus accaparés par des tâches administratives, ont été de 
moins en moins en mesure de faire les arbitrages nécessaires. Pour y remédier, 
un chef de projet a été nommé pour chaque nouveau véhicule en 1972, mais ce 
pilotage par le sommet n’a pas été accompagné alors des coordinations néces-
saires aux échelons inférieurs (Midler, 1993). 

Par ailleurs, Renault a poursuivi sa politique de constitution de divisions 
partiellement autonomes et d’instances de coordination. Renault machines-
outils est devenu une division en 1968, pour superviser toutes les activités de 
construction de machines. Dès 1967, un secrétariat du groupe Renault a été créé 
pour coordonner les budgets d’exploitation et d’investissement et pour amélio-
rer l’utilisation du potentiel d’études, de production et de commercialisation de 
l’ensemble des sociétés du Groupe.  

Mais la multiplication par quatre du nombre de filiales a été trop rapide pour 
que ce secrétariat ait été en mesure de contrôler le bien-fondé de tous les inves-
tissements engagés. Une direction des affaires internationales a été mise en 
place en 1971 pour gérer et coordonner à la fois les ventes à la grande exporta-
tion et les usines à l’étranger. Renault a complété son dispositif financier 
international en constituant en 1969 à Lausanne Renault finance, pour gérer la 
trésorerie internationale du groupe et limiter les risques de change qui 
s’amplifieront après la décision prise en 1971 par le président Nixon de mettre 
fin aux parités fixes entre monnaies, puis en créant à Paris en 1974 Renault 
crédit international, chargé de contrôler les filiales de crédit automobile créées à 
l’étranger (Fridenson, 1993). Ses filiales financières sauront apporter des reve-
nus supplémentaires, notamment dans les phases difficiles qu’il connaîtra. 

À la veille du premier choc pétrolier, ni la crise du travail ni les difficultés 
de coordination et de flexibilisation n’étaient donc résolues. Mais il ne faisait 
alors de doute pour personne que la poursuite de la croissance permettrait de 
leur trouver des solutions dans le cadre du modèle sloanien adopté par Renault, 
qui paraissait être d’ailleurs à ce moment-là le seul possible. Personne ne 
prévoyait que la baisse des revenus des pays exportateurs de matières premières 
et notamment de pétrole, provoquée par la dépréciation du dollar, pourrait 
déclencher une réaction brutale de ces pays à l’occasion d’événements politi-
ques, sous la forme d’un relèvement concerté du prix du pétrole brut. La 
croissance mondiale en fut durablement cassée. 
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TROIS TENTATIVES POUR REDEVENIR PROFITABLE 
EN ACCROISSANT TOUJOURS PLUS LES VOLUMES 
ET LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS, 1974-1984 

 
Le marché intérieur français a baissé de 12,8 % lors du premier choc pétro-

lier. Il est resté à 2,00 millions de véhicules neufs pendant les dix années 
suivantes. Mais, à la différence des autres constructeurs européens, Renault a 
poursuivi sa progression en volume, aussi bien au plan mondial qu’au plan do-
mestique, si l’on excepte deux années : 1975, au cours de laquelle deux grèves 
ont provoqué une perte de production de plus de 90 000 véhicules, et 1981 en 
raison de la baisse du marché européen. La production mondiale de Renault est 
passée de 1,41 million en 1973 à 2,00 millions en 1980, niveau qu’il a conservé 
en 1982 et 1983. Son taux de pénétration sur le marché intérieur des véhicules 
particuliers a connu une progression spectaculaire, en montant de 30,1 % à 
40,5 %. Si les exportations de véhicules montés ont stagné globalement sur la 
période, le nombre des véhicules montés ou fabriqués à l’étranger a augmenté 
de 79,8 % entre 1973 et 1983. La Fasa-Renault espagnole a vu sa production 
croître de plus de 50 % entre 1977 et 1980, avec la mise en service d’une troi-
sième usine d’assemblage, à Palencia.  

Le taux de modèles par plate-forme a été maintenu autour de deux pour une. 
Le volume moyen par plate-forme a encore augmenté, oscillant de 250 000 
jusqu’à 400 000. Renault n’a jamais réalisé autant d’économie d’échelle. 
Renault a dû ces résultats notamment au fait qu’il disposait de véhicules de 
gamme basse vers lesquels la clientèle s’est tournée dans la deuxième moitié 
des années soixante-dix : la R4 qui a connu un regain d’intérêt, et surtout la R5, 
toute récente, qui a rempli alors la fonction de « voiture de crise ». 

Malgré ces performances, Renault a eu un résultat brut d’exploitation qui est 
resté structurellement négatif pendant plus de dix ans (voir annexe statistique). 
Il n’est parvenu à l’équilibre que grâce à ses autres revenus, notamment finan-
ciers. Les raisons en ont été principalement une crise du travail non surmontée 
qui s’est transformée en crise de la relation salariale, et des difficultés producti-
ves et organisationnelles qui ont dégénéré en crise du produit.  

Renault a cependant tenté à trois reprises de sauver son modèle sloanien et 
sa stratégie de profit de volume et diversité. La première fois en cherchant des 
débouchés dans les pays producteurs de matières premières nouvellement enri-
chis ? La deuxième fois en allant s’implanter sur le plus grand marché 
automobile, celui des États-Unis. La troisième fois en accroissant encore ses 
capacités en France et à l’étranger, et lançant encore plus de modèles, tout en 
essayant d’abaisser le point mort. 
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Montée en crise de la relation salariale et du produit 
 
Espérant la reprise, craignant les réactions syndicales, Renault n’a pas es-

timé devoir ou pouvoir réduire ses effectifs, ceux de la Régie nationale 
atteignant 110 485 en 1977, leur plus haut niveau historique, et ceux du groupe 
243 456 salariés. La politique salariale est devenue toutefois plus restrictive. 
Les conflits sociaux ont donc continué, les grévistes réclamant des augmenta-
tions de salaires uniformes et le classement de tous les postes de fabrication 
dans la catégorie « professionnel de fabrication ». Si la direction a concédé une 
nouvelle réduction du nombre de classes de postes de travail et de taux de sa-
laire (respectivement à quatre et deux, dont un taux d’embauche), elle a refusé 
de remettre en cause le principe même de la grille de classification, à savoir le 
paiement en fonction de la classe du poste de travail occupé. L’absentéisme de 
courte durée du personnel ouvrier a poursuivi sa progression, culminant à 9,5-
9,9 % de 1976 à 1978. La séquestration du PDG, Bernard Vernier Palliez, qui 
avait succédé à Pierre Dreyfus en décembre 1975, par les grévistes du départe-
ment 38 de Billancourt en novembre 1977, et le licenciement consécutif du 
secrétaire du syndicat CGT de cette usine ont été des manifestations de la 
dégradation des rapports entre la direction et le syndicat majoritaire. Mais le 
développement rapide du chômage avait déjà inversé le rapport de force entre 
les salariés et leurs employeurs en France, comme le suggèrent dans le cas de 
Renault, la baisse brutale des départs volontaires en 1974 et 1975 et leur dimi-
nution régulière ensuite. Alors que les salariés dénonçaient dans les années 
1968-1973 la relation salariale sloanienne en raison de sa contrepartie en ma-
tière de contenu et d’organisation du travail, ils allaient progressivement la 
défendre après la crise pétrolière en raison de ses avantages, à savoir la progres-
sion du pouvoir d’achat et de la protection sociale, au moment où les dirigeants 
de l’entreprise et du pays se persuadaient à l’inverse de la nécessité de 
l’abandonner. 

Quelques responsables de fabrication, qui avaient de plus en plus de mal à 
gérer la diversité et la variabilité croissante de la production, ont tenté, une 
nouvelle fois, de relancer l’idée du travail en groupe autonome, non seulement 
pour changer le contenu du travail, mais aussi pour adapter le programme de 
fabrication plus facilement et à moindre coût en volume et en variété (Midler, 
1980). Les services des méthodes ont toutefois fait prévaloir comme solution au 
« malaise des OS » et à la variabilité de la production, le passage rapide à 
l’automatisation, supposée permettre tout à la fois d’éliminer le travail pénible 
et répétitif, de développer des fonctions de conduite-contrôle-entretien plus at-
trayantes et plus qualifiées, de flexibiliser l’appareil de production et d’élever la 
qualité des produits. 

À la crise de la relation salariale, s’est ajoutée une crise du produit concer-
nant aussi bien les prix, que la qualité et surtout l’adéquation aux attentes de la 
clientèle. L’augmentation des coûts de production due à l’augmentation du prix 
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des matières premières n’a pu être répercutée que partiellement sur les prix de 
vente, en raison de l’état du marché et du contrôle des prix à la consommation 
qu’exerçaient les pouvoirs publics. Renault l’aurait-il pu, qu’il n’aurait pas été 
en mesure d’en profiter, tant la concurrence était devenue plus vive avec le fort 
ralentissement de la croissance économique. Les difficultés productives dues à 
la plus grande variété de l’offre, un passage à l’automatisation trop rapide et 
trop ambitieux ont entraîné, au plus mauvais moment, une baisse relative de la 
qualité des véhicules par rapport à ceux des concurrents. La nouvelle direction 
de la qualité, créée en 1977, a tenté de faire prendre en compte la qualité à tous 
les stades de l’élaboration du produit (Fridenson, 1995). Mais la préoccupation 
dominante dans l’entreprise est restée celle des volumes à produire. Enfin les 
modèles lancés durant la période 1974-1984 ont tous connu des difficultés 
commerciales. 

La R30, premier modèle de haut de gamme de Renault depuis l’échec de la 
Frégate dans les années cinquante, a été mise sur le marché en 1975, alors que 
la clientèle se détournait des voitures trop consommatrices de carburant, et 
malgré une dizaine de défauts importants, pour ne pas en retarder le lancement. 
Renault a dû en conséquence payer des frais de garantie élevés et l’image de ses 
voitures s’est dégradée. La R30 ne sera remplacée par la R25 qu’en 1984. Dans 
le segment moyen supérieur, la R20 a été « cannibalisée » par la R18 lancée 
deux ans après, laquelle déclinera avant que sa remplaçante, la R21, ne soit 
prête. Dans le segment moyen inférieur, la R14 est venue s’ajouter en 1976 à la 
R12 qui était à mi-vie, mais elle devra être remplacée avant l’heure par la R9-
R11 en 1981 et 1983. L’échec de ce modèle a été d’autant plus lourd que 
l’objectif qui lui était fixé était de rééditer dans le milieu de gamme le succès 
obtenu par la R5 dans le bas de gamme, et ainsi de faire passer le taux de 
pénétration de Renault sur le marché européen de 11 à 13 %. Enfin l’annonce 
prématurée de la sortie de la Supercinq a fait brutalement chuter les ventes de la 
R5. Renault a poursuivi par ailleurs sa politique de véhicules « niches » avec 
une voiture sportive, l’Alpine, et un coupé, la Fuego. En revanche, la commer-
cialisation de l’Espace en 1984, un véhicule d’un type nouveau que Matra est 
venu proposer à Renault, amorcera une tendance vers la conception de véhicu-
les commercialement innovants, qui s’imposera dans les années quatre-vingt-
dix. Dans le domaine des utilitaires, l’Estafette a été remplacée par deux 
modèles plus puissants, le Trafic et le Master, pour lesquels une filiale a été 
constituée et une usine nouvelle créée à Batilly, en Lorraine, dans le cadre du 
Plan acier de reconversion de cette région sidérurgique. 

Les difficultés commerciales des modèles lancés par Renault entre 1974 
et 1984 ont été sous-tendues par un conflit quant au type de voitures demandé 
par le marché et à la façon de les concevoir. La R14 avait été pensée par une 
équipe de la DIP pour offrir une grande habitabilité, tout en étant très compacte, 
ouvrant ainsi la voie au concept des « voitures à vivre » que Renault populari-
sera dans la deuxième moitié des années quatre-vingt. La même équipe de la 
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DIP proposait aussi que la remplaçante de la R4 soit conçue comme un tout, 
afin d’obtenir des économies importantes et de rendre rentable une voiture de 
bas de gamme qui l’est difficilement. Elle s’opposait en cela au mode tradition-
nel de conception dans lequel chaque bureau d’études procède à des 
améliorations marginales du sous-ensemble dont il a la charge. Le conflit qui en 
a résulté et l’échec de la R14 ont conduit au retour à un certain classicisme et au 
réalisme industriel, en matière de politique produit et à l’abandon de la concep-
tion par projet (Midler, 1993).  

Alors que se nouaient les crises de la relation salariale et du produit, et que 
le marché automobile devenait prématurément un marché de renouvellement, 
Renault a cherché à trois reprises à poursuivre une croissance en volume et en 
diversité, tout en essayant timidement à partir de 1978 de mieux maîtriser ses 
coûts, notamment ses coûts salariaux. Ces tentatives, loin de résoudre le 
problème n’ont fait que précipiter la crise financière. 

 
La recherche de débouchés dans les pays producteurs de matières premières, 
la poursuite de la diversification industrielle, 1974-1977 

 
Les dirigeants de Renault ont d’abord espéré que les pays producteurs de 

matières premières deviendraient des marchés automobiles en forte croissance 
et que la diversification des activités industrielles permettrait de compenser les 
pertes conjoncturelles de l’automobile. Renault a donc tenté de s’implanter ou 
de se développer dans des pays aux ressources pétrolières. Il a échoué avec 
l’Algérie et le Venezuela. Il a obtenu en revanche en 1975 un contrat avec 
l’Iran, pour une usine de 100 000 véhicules/an, mais la révolution islamiste a 
empêché sa réalisation. Rapidement, les nouveaux marchés se sont révélés très 
incertains et déjà investis par les constructeurs japonais. 

La diversification industrielle a été par contre effective. Le nombre de filia-
les est passé de 16 à 22 entre 1974 et 1978 et surtout les effectifs de ces filiales 
ont presque doublé, montant de 32 532 à 57 242. Mais, contrairement à la di-
versification des années soixante, celle des années soixante-dix ne s’est pas 
toujours faite vers les secteurs souhaités. Renault a été notamment amené à 
prendre le contrôle contre son gré du constructeur de véhicules industriels, 
Berliet, fin 19744. L’extension des activités de Renault a conduit Bernard 
Vernier-Palliez à créer le groupe Renault, composé de trois branches : 
l’automobile, les véhicules industriels, les entreprises industrielles. Mais cette 

                                                 
4 Renault fusionnera en 1977 Berliet avec sa filiale poids lourds, la SAVIEM (dont il voulait 

se séparer) sous le nom de Renault véhicules industriels (RVI). La crise pétrolière avait porté un 
coup fatal à Citroën et Berliet. Dans un moment peu opportun, Renault et Peugeot se sont 
retrouvés en concurrence pour le rachat de Citroën, craignant que l’un d’eux ne devienne à cette 
occasion le premier constructeur automobile français. Finalement Citroën a été repris par 
Peugeot, et Berliet par Renault, à la suite de l'arbitrage de l’État. L’Association Peugeot-Renault 
n'a pas résisté à la bataille que les deux marques françaises ont dû se livrer à cette occasion. La 
coopération a été dès lors réduite à la production d’organes mécaniques communs 
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réorganisation a été accompagnée d’une duplication au niveau du groupe des 
fonctions centrales réparties entre les branches, et n’a pas résolu les problèmes 
de coordination qui n’ont fait que s’amplifier (Fridenson, 1993). 

 
Changement de cap : la tentative d’implantation aux États-Unis 
et la fin du compromis salarial des années cinquante, 1978-1981 

 
La stagnation de 1978 et les incertitudes croissantes concernant les taux de 

change, le prix du pétrole, les échanges internationaux, les engagements 
politiques des pays d’implantation ont convaincu la direction de Renault que la 
crise ne correspondait pas à un déplacement des pôles de croissance dans le 
monde, mais qu’elle était une crise du système économique mondial. Une seule 
chose est certaine, écrivait Bernard Vernier-Palliez début 1979, c’est 
l’intensification de la concurrence, « car chacun ne peut tirer son épingle du jeu 
qu’au détriment des autres ». La Régie nationale a bénéficié en Europe des 
difficultés de ses concurrents directs, notamment PSA et Fiat. Mais elle a vu 
non sans inquiétude la montée en puissance et la pression concurrentielle des 
constructeurs japonais, et surtout la création d’usines nouvelles par Ford puis 
par General Motors en Espagne, à la faveur d’un changement de 
réglementation, sur un marché où sa filiale Fasa était devenue le premier 
constructeur. Elle était en outre absente du plus grand marché automobile : 
celui des États-Unis. Elle a donc décidé de renforcer son pôle ibérique par la 
construction d’une usine d’assemblage et d’une usine de moteur au Portugal. 
Elle a saisi l’occasion de prendre 15 % du capital de Volvo Car. Elle a surtout 
signé en 1979 un accord avec American Motors Company, qui n’avait pu 
renouveler ses modèles à temps, pour fabriquer dans son usine de Kenosha les 
versions américanisées de la R9, de la R11 et de la R21, sous les noms 
d’Alliance, d’Encore et de Medalion. Une usine de moteur a été en outre 
implantée dans le Nord du Mexique. La filiale poids lourds de Renault, RVI, est 
entrée dans le capital de Mack Trucks, à un pourcentage qui fera de Renault 
l’actionnaire le plus important. Malheureusement, l’effondrement du marché 
américain de 1980 à 1982 a mis à mal American Motors Company et a obligé 
Renault à porter sa participation au capital de 22 % à 46 %. « Avant même la 
sortie de l’Alliance, le coût de l’opération AMC dépassait de plus de 50 % le 
niveau prévu » (Charron, 1985). 

Parallèlement, Renault a toutefois essayé d’améliorer sa productivité. Il a 
commencé à partir de 1978 à diminuer régulièrement ses effectifs, de 1 500 à 
2 000 par an, en ne renouvelant que partiellement les départs. Il a eu immédia-
tement recours au chômage technique, dès que la demande baissait, sans 
attendre une hypothétique reprise. La désindexation des salaires par rapport au 
prix, recommandée par le gouvernement de l’époque, a été progressivement ap-
pliquée chez Renault. Les fondements même du compromis salarial antérieur 
étaient ainsi remis en cause.  
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Un nouveau système de salaire liant le montant mensuel et la promotion au 

présentéisme a été instauré en 1978. Complété par différents contrôles, il a 
entraîné une baisse du taux d’absentéisme de courte durée qui est passé de 
9,5 % en 1978 à 8,2 % en 1979 et à 7,1 % en 1983. 

La direction n’a plus hésité à faire échouer les grèves localisées, en deman-
dant l’intervention de la police et en licenciant des dizaines de salariés. Mais 
elle a eu du mal à maintenir la fiction d’un système de classification du person-
nel en fonction des postes occupés. La baisse du nombre des départs et leur 
renouvellement partiel réduisaient les possibilités de promotion, alors que le 
vieillissement du personnel ne rendait que plus vives les revendications de 
création d’une carrière ouvrière. 

L’arrivée de la gauche au pouvoir au printemps 1981 et les conflits de 
l’automne ont amené la direction à signer un accord avec les syndicats instau-
rant pour la première fois un système de classification et de promotion en 
fonction de la compétence du salarié et non de la cotation du poste tenu. Ce 
système prévoyait le passage à la catégorie supérieure au bout de cinq ans, cette 
période devant permettre d’acquérir la capacité à tenir tous les postes classés au 
même niveau, en respectant les normes de quantité, de qualité et de sécurité. Il 
conciliait la revendication de carrière des ouvriers, tout en permettant à la di-
rection, non seulement de conserver la polyvalence de la main-d’oeuvre dont 
elle usait de fait, mais encore de la systématiser en l’officialisant. 

Il a eu deux conséquences. Tout d’abord un glissement hiérarchique des 
ouvriers dans la grille de classification encore plus important que le précédent 
de 1972-1975. Nombre d’ouvriers remplissaient déjà en effet les conditions 
pour passer à la catégorie supérieure, étant donné leur polyvalence de fait. C’est 
ainsi que 57 763 salariés en 1982 et 12 747 autres en 1983 ont changé de caté-
gorie. Ce nouveau glissement hiérarchique conduira dix ans plus tard à la quasi-
disparition des ouvriers non qualifiés de fabrication, le niveau le plus élevé, 
celui de professionnel de fabrication, étant accessible après quinze ans 
d’ancienneté (Fig. 4). 

La deuxième conséquence a été un maintien, voire une progression du 
pouvoir d’achat des salaires du personnel promu, gommant la désindexation des 
salaires sur les prix. Dès lors si la masse salariale n’a pas progressé, comme 
cela aurait été le cas sans désindexation, elle n’a pas non plus diminué. 

Dernière action pour élever la productivité : l’automatisation. D’importants 
programmes de robotisation des tôleries et d’automatisation de l’usinage ont été 
engagés, conformément à l’option technique prise au détriment d’une réforme 
du travail. 

L’accroissement des capacités et la modernisation des usines ont entraîné 
une augmentation considérable des investissements corporels, dont le montant 
annuel a doublé en franc constant entre 1976 et 1980. L’excellente gestion fi-
nancière de Renault, sa réputation internationale et la garantie de fait de l’État 
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ont permis à l’entreprise d’obtenir facilement les crédits qu’elle souhaitait, alors 
que ses capacités d’autofinancement se réduisaient (Fridenson, 1993). L’année 
1981 a confirmé que Renault, malgré ses succès, était devenu fragile. À la 
différence du premier, le second choc pétrolier a particulièrement affecté la 
Régie, dont la production mondiale a baissé de 235 000 véhicules, soit 11,8 %. 
Les résultats financiers en fin d’année étaient négatifs. L’envolée des taux 
d’intérêt allait alourdir fortement la dette de l’entreprise. 

 
Nouveau changement de cap : croissance volontariste des capacités 
et tentative d’abaisser le point mort. Mais il est trop tard, 1982-1984 

 
Bernard Vernier-Palliez, atteint par la limite d’âge, a été remplacé par 

Bernard Hanon à la fin de l’année 1981. Le nouveau PDG a fixé à l’entreprise 
des objectifs ambitieux en matière de volume, de gamme et 
d’internationalisation, qu’il a alors résumés par la formule : « un nouveau 
modèle, une nouvelle usine, un nouveau pays par an », afin d’atteindre 
2,5 millions de véhicules en 1985, tout en demandant un abaissement du point 
mort à 20 à 30 % au-dessous de la valeur ajoutée. Ce qui était en cause, selon 
lui, ce n’était pas les accroissements de capacité et les investissements de pro-
ductivité, bien au contraire, mais l’insuffisant contrôle des dépenses. 

Renault a retrouvé en 1982 son niveau record de 1980, profitant de la re-
lance de la consommation décidée par le premier gouvernement d’union de la 
gauche et des difficultés de PSA, à la suite du rachat de Chrysler-Europe 
(Loubet, 1995). Mais il a néanmoins affiché en fin d’année un déficit de 
2,56 milliards de francs. Bernard Hanon a tenté alors de mobiliser l’entreprise à 
travers un vaste débat sur le thème « Mutations industrielles et dynamique so-
ciale », appelé MIDES, auquel tous les syndicats ont accepté de participer. La 
CGT était disposée à renouer le dialogue avec la direction, à la faveur du 
nouveau contexte politique. Le débat a révélé la diversité et la richesse des 
expériences souvent ignorées d’une usine à l’autre, voire d’un atelier à l’autre. 

Des changements avaient été en effet engagés dans tous les secteurs de 
l’entreprise. Les difficultés et les oppositions rencontrées pour mettre en œuvre 
une organisation de la conception par projet en partant du sommet n’avaient pas 
pour autant entraîné un rejet de principe de ce mode d’organisation. Entre 1980 
et 1985, plusieurs missions ont été envoyées chez des constructeurs étrangers, 
notamment japonais, pour confronter les expériences et rechercher des solutions 
possibles. Au début des années quatre-vingt, les relations avec les fournisseurs 
commençaient à évoluer. Renault était devenu plus exigeant en matière de qua-
lité des équipements qu’il achetait, il multipliait les visites chez ses 
fournisseurs, il les poussait à renouveler leur parc de machines et leurs métho-
des de contrôle de qualité (Gorgeu, Mathieu, 1996). Le système kanban 
d’approvisionnement a été adopté en 1983. L’automatisation a été l’occasion de 
nombreuses innovations organisationnelles et d’une modification des rapports 
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entre les usines et les méthodes centrales, en raison des problèmes de gestion de 
personnel et de fiabilité qu’elle a posés dans les usines. Les promoteurs du 
travail en groupe, las de l’opposition des services des méthodes aux 
réorganisations dans les secteurs manuels, l’ont fait admettre dans les secteurs 
nouvellement automatisés (Freyssenet, 1984, 1998). Une gamme extrêmement 
variée d’organisations du travail a vu le jour. Elle allait du maintien de 
l’organisation ancienne à la constitution d’équipes d’ouvriers de fabrication as-
surant à tour de rôle non seulement l’alimentation, la conduite, le contrôle 
qualité, les changements d’outils… mais aussi l’entretien et le dépannage de 
premier niveau, jusqu’aux équipes mixtes composées d’ouvriers de fabrication 
et d’agents d’entretien assurant ensemble l’exploitation, l’entretien et la fiabili-
sation, comme à la toute nouvelle tôlerie robotisée de la Supercinq à Flins 
(Freyssenet, 1984). 

Malgré les résultats encourageants obtenus aux États-Unis où la production 
a atteint les 200 000 véhicules en 1983 et 1984, les mesures d’économies prises 
ont été trop tardives ou inadaptées pour dévier la trajectoire de Renault. La 
réduction des effectifs de 4 375 emplois en 1984 n’y a rien fait. Le marché 
français a baissé encore cette année-là de 12,5 %. Fin 1984, les pertes cumulées 
de la Régie atteignaient 17,6 milliards de francs et l’endettement s’élevait à 
46,1 % du chiffre d’affaires. La crise financière a été précipitée par l’envolée 
des taux bancaires et les désordres monétaires. Bernard Hanon annonça au co-
mité central d’entreprise la suppression de 15 000 emplois en six mois, alors 
que le gouvernement venait à peine de rappeler à Renault son rôle 
d’entraînement sur l’économie française. Sous la pression de ce dernier, il 
donna sa démission dans les premiers jours de 1985. Il avait eu le temps 
toutefois de faire prévaloir une conception de l’automobile, que popularisera 
plus tard le slogan des « voitures à vivre ». La R19, dont il avait fixé le cahier 
des charges, sera en 1988 le modèle du renouveau. Il a eu surtout l’intuition du 
succès possible de l’Espace, en acceptant ce projet de monospace que Matra 
avait conçu et qu’il était venu lui proposer de commercialiser. 

 
 

LE REDRESSEMENT FINANCIER ET LE PASSAGE RAPIDE 
À UNE STRATÉGIE DE PROFIT PRIVILÉGIANT D’ABORD LA QUALITÉ, 
PUIS L’INNOVATION ET LA FLEXIBILITÉ, 1985-1994 

 
Les dix années qui ont changé Renault 

 
L’année 1985 a été encore très mauvaise. Bien que la demande ait cessé de 

décroître, les immatriculations de Renault en France ont baissé de 6,8 % et son 
taux de pénétration est descendu à 28,7 %, soit un recul de 11,8 points en 5 ans. 
Les pertes financières ont été de même ampleur que celles de l’année 
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précédente, soit 11,2 milliards de francs, portant l’endettement à 55,6 % du 
chiffre d’affaires. 

Georges Besse, nommé à la tête de la Régie nationale, a immédiatement pris 
des mesures d’assainissement financier et de rétablissement de l’autorité de la 
direction : abandon de la politique de volume pour celle d’un très important 
abaissement du point mort à 1,2 million de véhicules, décision de ne pas négo-
cier les réductions d’effectifs avec les syndicats, volonté de réduire l’influence 
de la CGT, recentrage de Renault sur l’automobile et sur l’Europe, rétablis-
sement de l’unité de commandement en supprimant les doublons entre les 
directions du groupe et celles des branches, enfin appel à l’État pour qu’il rem-
plisse son rôle d’actionnaire en contribuant à la réduction de la dette. Au 
moment, où les premiers résultats de son action apparaissaient, il a été assassiné 
par les membres d’un groupuscule d’extrême gauche, qui a agi sans liens avec 
les salariés et les syndicats de Renault.  

Début 1987, était nommé pour lui succéder Raymond Lévy à qui il revien-
dra, sur la lancée du rétablissement engagé, d’organiser le passage de Renault à 
l’état « d’une entreprise comme une autre », et de la doter d’une stratégie via-
ble. Le résultat brut d’exploitation de la Régie est redevenu positif dès 1986. Le 
résultat net l’a été à hauteur de 2,3 milliards de francs l’année suivante, puis de 
7 milliards environ en 1988 et 1989. L’endettement financier net du groupe, de 
55,6 % du chiffre d’affaires en 1985 est tombé à 10,1 % en 1989, la contribu-
tion de l’État intervenant sur cette période pour un quart dans le 
désendettement. Renault a retrouvé en 1989 les 2 millions de véhicules particu-
liers et petits utilitaires qu’il avait vendus en 1983. Mais il y est parvenu cette 
fois-ci en faisant 6,9 milliards de francs de bénéfices, alors qu’il faisait 
1,8 milliard de pertes six ans plus tôt. L’écart était donc imputable à d’autres 
facteurs que la reprise du marché. Dopé par la « bulle financière », le marché 
intérieur est passé en effet de 2,1 en 1985 à 2,7 millions de véhicules particu-
liers et d’utilitaires légers en 1990. La libération des prix par le gouvernement 
en 1986 et l’abaissement de la TVA ont permis en outre aux constructeurs au-
tomobiles d’améliorer leurs marges. Mais Renault a dû son redressement avant 
tout à un changement complet de stratégie de profit. Le groupe Renault comme 
la Régie ont connu neuf années bénéficiaires consécutives, avec une production 
mondiale de véhicules particuliers et utilitaires oscillant entre 1,7 million et 
2,0 millions (Fig. 2). Le renouveau de Renault, l’évolution politique, les pres-
sions de la Communauté européenne, ainsi que la perspective d’une alliance 
avec Volvo ont conduit au vote par l’Assemblée nationale d’une loi transfor-
mant la Régie nationale des Usines Renault en société anonyme, Renault SA, et 
autorisant l’ouverture du capital. La part de l’État était descendue en 1997 à 
44,2 %. 

La R21 a remplacé la R18 en 1986 sur le segment moyen supérieur. Elle a 
été le dernier modèle de l’ancienne génération de voitures Renault. La même 
année, un petit utilitaire, l’Express, qui partageait la plate-forme de la 
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Supercinq, a succédé à la R4 fourgonnette. La R19, qui a pris la suite en 1988 
de la R9-R11 dans le segment moyen inférieur, a symbolisé la nouvelle gamme 
par sa conception et par la qualité obtenue dès son lancement. Dans le bas de 
gamme, la Clio s’est substituée en 1990 à la Supercinq qui n’a pas eu la carrière 
de la R5. La Safrane a remplacé la R25 en 1992, dans le haut de gamme. Le 
succès de l’Espace a amené Renault à imaginer une gamme de monospaces 
avec en 1993 la Twingo dans le bas de gamme et en 1996 la version Scenic de 
la Mégane dans la gamme moyenne. La R21 a été remplacée par la Laguna en 
1994. Un quatrième renouvellement complet de la gamme a été engagé l’année 
suivante avec la famille des modèles Mégane, succédant à la R19 et comprenant 
pas moins de six versions : berline cinq portes, coupé, cabriolet, berline quatre 
portes, monospace et break. 

 
Le redressement par le désendettement et l’abaissement du point mort, 
1985-1987 

 
Renault a recentré son activité non seulement sur l’automobile, mais aussi 

sur ce qui était considéré alors comme l’essentiel du métier de constructeur : la 
conception des modèles, la fabrication des principaux organes mécaniques, la 
carrosserie et le montage. Il a été cependant contraint de se séparer de filiales 
rentables et stratégiques, mais dont Renault n’avait plus les moyens de financer 
le développement et dont la vente lui a procuré d’importants capitaux. Leur 
nombre en France a été réduit à 11 en 1995. Dès 1985, Renault a revendu à 
Volvo les 15 % qu’il détenait de son capital depuis 1980. La cession la plus im-
portante a été bien sûr celle d’American Motors Company. Alors que la filiale 
américaine avait connu son premier exercice positif en 1984, le retournement 
du marché américain en faveur de modèles plus puissants, les retards du bureau 
d’études pour adapter la R21 ont fait chuter les ventes en 1985. L’impossibilité 
de trouver un partenaire pour en partager la direction et la charge financière ont 
alors conduit Renault à vendre American Motors Company à Chrysler en 1987 
et à se recentrer complètement sur l’Europe. 

Ce recentrage a été accompagné par une réorganisation complète de 
l’appareil de production. À partir de 1987, les usines européennes, localisées en 
Belgique, France, Espagne, Portugal et Yougoslavie (Slovénie), ont été pro-
gressivement intégrées dans un seul et même ensemble industriel. Un système 
de répartition des fabrications et de desserte des marchés a permis de modifier 
de manière souple le plan de production et de distribution en fonction de la 
charge de chaque usine et de l’évolution de la demande. Les modèles ont été as-
semblés dans au moins deux sites, à l’exception du haut de gamme et des 
véhicules « niches ». L’abaissement rapide du point mort de la Régie a été ob-
tenu avant tout par des suppressions drastiques d’emplois, que le gouvernement 
socialiste a renoncé à refuser. Pour Georges Besse, il était impossible de de-
mander à des organisations syndicales de négocier des licenciements. Les 
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occupations d’usines, notamment celle du Mans, déclenchées par le plan de 
suppressions d’emplois, ont été immédiatement arrêtées par l’intervention de la 
police. Dix délégués CGT, accusés d’avoir participé à des violences contre des 
cadres et à des déprédations, ont été licenciés. Pour la nouvelle direction, le 
rétablissement de Renault passait par la restauration de son autorité, ce qui si-
gnifiait pour elle la rupture avec la CGT et la réduction du pouvoir de ce 
syndicat dans l’entreprise. L’effectif de la Régie est passé de 98 153 en 1984 à 
71 898 en 1988, soit une réduction de 26,7 %. L’essentiel des départs a été ef-
fectué dans le cadre de conventions (Fonds national de l’emploi) passées avec 
l’État, permettant aux salariés de plus de 55 ans d’être mis en préretraite. 

La réduction des stocks dans le réseau commercial a été obtenue par 
l’obligation faite aux concessionnaires de payer immédiatement les véhicules 
commandés et par leur connexion à un centre informatique unique centralisant 
les commandes. Le réseau lui-même a été redimensionné et réorganisé. Les 
versions d’un même modèle de voiture ont été regroupées par « famille » afin 
de simplifier la programmation des commandes et de moins perturber la pro-
duction. Entre 1984 et 1987, la durée de rotation des stocks en usine a été 
divisée par deux, de 20,3 à 10,4 jours, soit un gain de 2,6 milliards. Des condi-
tions draconiennes ont été également imposées à tous les fournisseurs, y 
compris les agences publicitaires, pour qu’ils baissent leur prix. La part des 
achats dans le chiffre d’affaires a diminué significativement de 83,4 % en 1984 
à 75,2 % en 1988. Les investissements ont été réduits au strict nécessaire, à 
savoir au renouvellement des modèles. De 3,94 milliards de francs en 1983, ils 
sont tombés à 1,79 milliard en 1986, avant de remonter progressivement 
jusqu’à 4 milliards en 1988. Cette année-là, le point mort a atteint son meilleur 
score depuis 1957, 59,6 % au-dessous de la valeur ajoutée, et les résultats nets 
du groupe Renault 5,3 % du chiffre d’affaire. 

 
Après l’abaissement du point mort, une nouvelle stratégie de profit 
privilégiant la qualité à défaut du volume, 1988-1992 

 
Les différentes directions de Renault menaient depuis la première moitié des 

années quatre-vingt des actions visant à améliorer les performances relevant de 
leurs domaines de compétence, mais porteuses aussi de visions de l’entreprise 
et des modalités de son redressement qui n’étaient pas nécessairement 
cohérentes entre elles. À son arrivée, Raymond Lévy a poursuivi la chasse aux 
dépenses non directement productives. Mais il est venu surtout avec deux idées, 
la qualité et l’organisation par projet, qui s’intégreront rapidement dans un pro-
gramme de « Qualité totale », visant à améliorer la qualité, à baisser les coûts et 
à réduire les délais. 

L’amélioration de la qualité visait à positionner les modèles de Renault dans 
le haut de leur segment de marché. À défaut de pouvoir faire du profit par le 
volume, l’objectif a été de dégager des marges plus importantes sur chaque 
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véhicule en attirant la clientèle par la qualité et en lui faisant payer un prix un 
peu plus élevé. La politique commerciale a été réorientée en conséquence vers 
les marchés d’Europe du Nord, plus sensibles à la qualité et en mesure d’en 
payer le prix. Un directeur de la qualité, issu des services commerciaux et non 
des services techniques, a été nommé dès l’été 1987 pour coordonner et 
contrôler les actions d’amélioration de la qualité à tous les stades du produit. Il 
lui a été donné le pouvoir de refuser la commercialisation d’un modèle qui ne 
présentait pas la qualité requise. Il en a usé en novembre 1987 en interdisant le 
lancement de la R19, provoquant un séisme dans l’entreprise. La même année, 
les fournisseurs ont été sélectionnés et évalués selon une démarche dite 
d’Assurance qualité fournisseurs, commune à PSA et Renault. Dans les usines, 
la qualité c’est d’abord la maîtrise de la diversité, à l’origine de nombreuses 
erreurs et perturbations. Dans ce but, les lignes d’assemblage continues ont été 
remplacées, au fur et à mesure du renouvellement des modèles, par un process 
en « arête de poisson ». Les sous-ensembles ont été montés sur des lignes se-
condaires qui alimentent une ligne principale raccourcie. Ce système permet de 
reporter la diversité en amont et de simplifier, voire de standardiser le montage 
final. L’autocontrôle des opérateurs, consistant pour eux à signaler les défauts 
qu’ils n’ont pu éviter, a été généralisé à la fin des années quatre-vingt. La 
Maîtrise statistique de processus (MSP) pour améliorer la qualité du process et 
la Maintenance productive totale (TPM) pour accroître la fiabilité des machines 
ont été introduites en 1991. La qualité, c’est enfin celle du service rendu. Un 
service de dépannage rapide a été mis en place et les facilités de paiement ont 
été à la fois étendues et personnalisées (Monnet, à paraître). La qualité des voi-
tures Renault, relativement à celle des concurrents qui continuait de progresser, 
sur des marchés ouverts et exigeants comme les marchés allemands ou suédois, 
est remontée sensiblement. 

Le projet de fusion avec Volvo s’inscrivait logiquement et judicieusement 
dans la stratégie de « qualité et spécialisation » que Renault tendait de fait à 
mettre en oeuvre. Les négociations ont été menées par Louis Schweitzer, qui 
succédera à Raymond Lévy en 1992. Renault a acheté pour sa part 25 % de 
Volvo Car et 45 % de Volvo Truck, et Volvo prit 20 % de Renault et 45 % de 
Renault Véhicules Industriels. Pour Renault, cette fusion comportait de 
nombreux aspects positifs. Le premier concernait les véhicules industriels. Le 
marché de RVI est essentiellement français et sujet à de fortes de variations qui 
plongent régulièrement la filiale dans le rouge. L’alliance faisait de l’ensemble 
RVI et Volvo Truck le numéro deux dans le monde après Daimler-Benz. Dans 
le domaine des véhicules particuliers, la fusion permettait de réaliser le premier 
ce qu’ensuite Mercedes et BMW ont essayé de faire : offrir une gamme com-
plète de modèles se positionnant dans la partie supérieure de chaque segment 
du marché. Elle assurait à Renault de pouvoir mieux pénétrer les marchés 
d’Europe du Nord et de préparer un retour sur le marché américain. Les deux 
constructeurs avaient commencé à constituer une banque d’organes communs, à 
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étudier une plate-forme pour deux de leurs modèles, et à partager leurs fournis-
seurs. Les prises de participations croisées étaient enfin un moyen pour Renault 
de se privatiser progressivement (Lévy, 1994)5. 

La politique de qualité n’a cependant pas été sans répercussion sur les coûts. 
Si les effectifs de Renault SA ont été réduits à 60 608 en 1992, soit une nou-
velle diminution de 20,2 % par rapport à 1987, et si la masse salariale a été 
ramenée de 17,1 à 15,7 milliards, en franc 1994, entre les mêmes dates, en re-
vanche la charge annuelle d’amortissement des investissements est passée de 
1,2 à 4,2 milliards. Aussi le point mort est remonté en 1992 à 22,9 % au-dessus 
de la valeur ajoutée pour une production domestique pourtant supérieure de 
160 000 véhicules. 

 
Le glissement opportun d’une stratégie de « qualité et spécialisation » 
à peine amorcée à une stratégie d’« innovation et flexibilité » 
qui reste à confirmer 

 
Le choix stratégique de la qualité et du positionnement des modèles dans la 

partie supérieure de chaque segment de marché avait dû cependant être marié 
avec le concept des « voitures à vivre » privilégiant l’habitabilité et la convi-
vialité sur l’agressivité et la vitesse, orientation prise précédemment (Pointet, 
1997). La conception de « véhicules différents » a été triplement opportune. Le 
refus final des actionnaires de Volvo de ratifier la fusion éloignait le moment où 
Renault pourrait compter sur une image durable de qualité. L’effondrement en 
1993 du marché français ( -0,45 million de véhicules particuliers et utilitaires) 
et européen ( -2,5 millions), la reprise insuffisante de la demande en 1994 
et 1995, la guerre des prix entre constructeurs empêchaient en outre de conti-
nuer à faire payer le prix de la qualité. Surtout, la demande avait changé dans sa 
structure.  

L’évolution des « modes de croissance et de distribution des revenus » en 
Europe dans un sens plus « concurrentiel » avait fait émerger, à côté de la de-
mande classiquement hiérarchisée des salariés aux revenus prévisibles, une 
demande provenant de couches de la population favorisées par les nouvelles 
formes de salaires et de revenus, aspirant à des véhicules différents dans leur 
usage pratique et symbolique (Boyer, Freyssenet, 2000). Renault, conforté par 
le succès de l’Espace, a effectivement innové en constituant, comme on l’a déjà 
vu, une gamme de monospaces et en déclinant la Mégane en six versions de 
carrosseries, afin de répondre aux attentes de la clientèle de ce segment 
condamnée jusque-là au bicorps et au tricorps. 

 

                                                 
5 La stratégie de « qualité et spécialisation » de Renault n’était toutefois pas aussi fermement 

engagée que l'on pourrait en bonne logique l'imaginer, si l'on en juge par la tentative de prendre le 
contrôle de Skoda qui pouvait difficilement s'inscrire à court terme dans une telle stratégie. La 
surenchère de Volkswagen a finalement amené Renault à renoncer à ce rachat . 
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Mais l’affirmation de la personnalité de chaque modèle a amené à le doter 

d’une plate-forme propre et donc à réduire fortement la commonalisation des 
pièces et des organes. Les performances, l’équipement, le niveau de confort, les 
formes externes et internes, les couleurs, les matières, et même les sons et les 
odeurs des nouveaux modèles ont été effectivement pensés comme un tout 
devant répondre de manière cohérente aux attentes des clientèles visées. Alors 
que le nombre de modèles par plate-forme se situait entre 1,8 et 2,0 depuis 1962 
et qu’il avait même atteint 2,3 en 1983, son record historique, il a régressé 
ensuite rapidement à 1,3 en 1986, puis est descendu lentement à 1,0 en 1996. 
De 408 518 unités en 1983, le volume moyen par plate-forme est tombé à 
172 979 en 1996. 

Aussi, malgré le succès des modèles innovants et la poursuite des réductions 
d’effectifs, le point mort de Renault est repassé au-dessus de la valeur ajoutée 
pendant quatre années consécutives de 1993 à 19966. Les difficultés rencontrées 
n’étaient toutefois pas de même nature que celles qui l’avaient conduit à l’état 
de quasi-faillite en 1984. L’endettement financier net du groupe était en 1996 
de 5,1 % du chiffre d’affaires, et sa capacité d’autofinancement de 3,8 %. À la 
différence de l’alliance avec American Motors Company, celle avec Volvo n’a 
pas été financièrement coûteuse. La situation était cependant suffisamment pré-
occupante pour que Renault engage un vigoureux programme de réduction des 
coûts de l’ordre de 3 000 F par véhicule avant la fin 1997 « sans toucher à la 
qualité que le client perçoit et apprécie », aussi bien pour les modèles existants 
que pour les modèles à venir. Tout en garantissant aux fournisseurs leurs 
marges, Renault leur a demandé de faire en 1996 une économie totale de 
500 millions de francs. Les fermetures successives des usines de montage de 
Creil en France, appartenant à une filiale commune avec PSA, de Setubal au 
Portugal, enfin de Vilvorde en Belgique, qui a suscité à la différence des deux 
autres un vaste mouvement d’opinion en Europe, ont contribué à la réduction 
des coûts tout en s’inscrivant dans un plan général, antérieurement décidé, de 
rationalisation de l’appareil de production en Europe. La reprise du marché 
aidant, le point mort de Renault est fortement redescendu au-dessous de la 
valeur ajoutée et les bénéfices ont frôlé les 10 milliards de francs en 1998. 

La stratégie de profit « innovation et flexibilité », dans laquelle Renault est 
de fait engagé depuis 1993, n’est pas sans risque. Elle n’est viable qu’à 
plusieurs conditions. Il faut que l’entreprise soit capable de générer 
régulièrement en son sein des équipes innovantes, afin de ne pas être dépen-

                                                 
6 Malgré un point mort de Renault SA passé au-dessus de la valeur ajoutée (ce qui veut dire 

une perte d’argent sur chaque véhicule vendu), les résultats nets du groupe Renault sont restés 
largement positifs en 1993, 1994 et 1995, en raison notamment des bons résultats des filiales 
financières et étrangères. Ceux de 1996 (- 5,2 milliards de francs) n'auraient été que modérément 
déficitaires, si n'avaient été provisionnés en une seule fois les coûts de la fermeture de Renault-
Vilvorde en Belgique (4 milliards). 
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dante de la perte possible de créativité, commercialement pertinente, de 
l’équipe initiale. Elle doit en outre disposer de vendeurs à l’affût des attentes 
des clients et en mesure de les transmettre utilement aux concepteurs. Elle doit 
être réactive depuis la conception jusqu’à la fabrication, afin de répondre rapi-
dement aux attentes des nouvelles couches de la population et de reconvertir 
appareil de production et salariés suivant les succès, imprévisibles dans leur 
ampleur, ou l’échec inévitable des modèles innovants. Elle doit avoir un point 
mort bas, un taux d’intégration faible et une indépendance financière afin de 
supporter les inévitables échecs, propres à cette stratégie. Elle doit enfin cons-
truire une relation salariale permettant d’obtenir de ses salariés la créativité et la 
flexibilité requises. Est-ce que Renault est parvenu à remplir les conditions de 
cette stratégie de profit ? 

Concernant l’innovation dans la conception du produit, une direction du 
design industriel a été créée en 1988 et les études préparatoires ont été 
renforcées. Mais il ne semble pas que Renault ait mis en place un système sus-
ceptible d’assurer la pérennité de la créativité actuelle, comme a su le faire 
Honda et dans une moindre mesure Chrysler, qui poursuivent une stratégie 
semblable (Freyssenet, Mair, chapitre 5 ; Belzowski, chapitre 10). L’appareil de 
conception et de production a été flexibilisé, mais il commence à peine à deve-
nir plus réactif aux succès comme aux échecs inévitables des modèles 
innovants. 

L’organisation par projet de la conception selon un schéma matriciel, es-
quissée dans la première moitié des années quatre-vingt et généralisée sous 
l’impulsion de Raymond Lévy, a depuis 1998 sa traduction géographique et ar-
chitecturale avec l’ouverture du Technocentre à Guyancourt, dans la grande 
banlieue ouest de Paris, rassemblant sur un même site les concepteurs du 
produit et du process et les représentants des usines et des fournisseurs. Le 
Technocentre est devenu significativement le premier site de Renault par le 
nombre de personnes qui y travaillent. Le process des véhicules futurs y est 
testé en vraie grandeur pour qu’il puisse être ensuite rapidement mis au point en 
usine. Les directeurs de projet sont responsables directement devant le PDG du 
respect des objectifs de coût, de délais et de qualité fixés. Le changement 
d’organisation de la conception, la transformation des professions qui l’a ac-
compagnée, la division accrue du travail dans certaines activités n’a pas été 
sans susciter de fortes réactions, notamment en 1995 sous la forme une grève de 
trois semaines du bureau d’études, la première du genre. 

L’approvisionnement quotidien et multi-quotidien des usines a remplacé 
l’approvisionnement hebdomadaire qui représentait en 1986 90 % des livrai-
sons d’une usine comme Sandouville. Le nombre de fournisseurs directs a été 
presque divisé par deux entre 1987 et 1995, passant de 960 à 527. 

La polyvalence des opérateurs avait été acquise dans son principe dès 1981, 
avec le nouveau système de salaire et de classement fondé sur la capacité d’un 
opérateur à tenir tous les postes de travail de son niveau. Le passage de fait à 
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une stratégie d’« innovation et de flexibilité » a été facilité par la signature fin 
1989 de l’« Accord à vivre » entre la direction et les syndicats, à l’exception de 
la CGT. Cet accord était susceptible de préparer un nouveau compromis sala-
rial, consistant à échanger la flexibilisation du temps de travail et une 
implication dans la réalisation des objectifs d’amélioration des performances 
définis par l’entreprise, contre un enrichissement du contenu du travail, un 
déroulement de carrière et un partage financier des résultats. 

Si les salariés de Renault ont accepté de faire les efforts demandés, ils ont 
cependant vivement réagi en 1991 d’une part à ce qu’ils ont considéré alors 
comme une insuffisante redistribution des résultats obtenus, et d’autre part à la 
poursuite des compressions d’effectifs. Une grève avec occupation de l’usine de 
mécanique de Cléon est venue rappeler que le nouveau compromis social 
n’était pas encore stabilisé. À la suite de ce conflit, le système de salaire a été 
modifié. Un complément de carrière, progressif selon le niveau de qualification, 
est attribué depuis, en fonction de critères précis et publics concernant la bonne 
exécution du travail, la mise en œuvre des compétences acquises et du savoir-
faire développé. 

Depuis 1991, les usines ont été organisées en unités élémentaires de travail 
(UET), dans le but d’accroître les compétences, l’implication et la responsa-
bilisation du personnel. Les UET sont définis comme des groupes de vingt 
salariés en moyenne, délimités par l’unité de produit qu’il fabrique, contrôlant 
et analysant la réalisation des objectifs qui leur sont fixés, entretenant des 
rapports clients-fournisseurs avec les autres groupes dont ils dépendent en 
amont et en aval du processus de production, et animés par un responsable 
hiérarchique de premier niveau. La ligne hiérarchique a été réduite de 8 à 5 
niveaux, à savoir l’agent de production, le chef d’UET, le chef d’atelier, le chef 
de département, et le directeur d’établissement (Freyssenet, 1998; Allam, 
Decoster, à paraître). 

La réforme du système des suggestions a permis d’accroître le nombre 
moyen de suggestions effectivement appliquées de 0,4 par personne et par an en 
1991 à 2,4 en 1995, et de réaliser 480 millions de francs d’économie cette 
année-là. Le développement des compétences du personnel a fait l’objet d’un 
programme visant à donner aux salariés les moins qualifiés la capacité de parti-
ciper au travail en groupe et à permettre à certains d’évoluer vers des emplois 
« qualifiants », en fonction des besoins de l’entreprise. 

Des accords de flexibilisation du temps de travail ont été signés dans 
plusieurs usines. Renault a fait systématiquement appel, lorsque la demande 
augmentait, à des travailleurs à contrat à durée déterminée, dont le nombre a 
varié entre 2 000 et 5 000 selon les années. Les travailleurs permanents ont été 
immédiatement mis au chômage technique (indemnisé) en cas de baisse des 
commandes. 

Mais la flexibilité acquise par Renault n’est pas celle qui convient vraiment 
à une stratégie d’innovation, comme en témoigne l’incapacité dans laquelle il a 
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été de répondre immédiatement à la demande inattendue de son monospace de 
milieu de gamme, la Scenic. Ni les fournisseurs, ni l’outil de production, ni les 
salariés n’étaient en mesure d’être reconvertis sur le champ. Les délais de réac-
tion de plus d’un an ont été mis à profit par d’autres constructeurs pour 
concevoir rapidement des monospaces concurrents. En revanche, le taux 
d’intégration de Renault a fortement baissé, lui procurant une plus grande capa-
cité à supporter d’éventuels échecs. Il est passé de 24,8 % en 1988 à 10,8 en 
1996. 

 
 

PERSPECTIVE : LA STRATÉGIE D’« INNOVATION ET FLEXIBILITÉ » DE RENAULT 
À L’ÉPREUVE DE L’ALLIANCE AVEC NISSAN 

 
Renault veut-il, pourra-t-il continuer dans la même voie et en tirer tout le 

profit possible, en rendant sa configuration socio-productive complètement 
cohérente avec sa stratégie de profit ? La question se pose pour au moins quatre 
raisons. 

Renault perdra l’indépendance financière qui a été de fait la sienne, si l’Etat 
poursuit la vente des actions qu’il détient. Or l’indépendance financière est une 
condition sine qua non pour mener durablement une stratégie d’« innovation et 
flexibilité » de manière profitable (Freyssenet, chapitre 1). 

Comme l’ont fait la plupart des autres constructeurs, Renault a annoncé qu’il 
entendait réduire fortement le nombre de ses plates-formes, en l’occurrence à 
deux. Est-ce que cette politique, parfaitement justifiée dans le cadre d’une 
stratégie de « volume et diversité », l’est lorsque l’on veut offrir des modèles 
innovants ? Jusqu’à présent la réponse était négative, tant la clientèle concernée 
exigeait de fortes différenciations, qui ne soient pas seulement de surface. 
Aurait-on trouvé la nouvelle architecture qui permettrait de rendre compatibles 
la commonalisation des pièces entre modèles et la cohérence mécanique et sty-
listique des véhicules innovants ? 

Renault a décidé de se « mondialiser », comme la plupart des autres cons-
tructeurs, afin d’atteindre un volume suffisant sur un marché plus que jamais 
concurrentiel. Il a pris le contrôle complet de filiales ou de partenaires dans 
certains pays dits émergents (Turquie, Slovénie, Argentine, Roumanie). Il est 
revenu au Brésil en créant une usine nouvelle à Curitiba. Il a passé un accord 
avec une firme russe, Moskvitch, pour l’assemblage local de véhicules Renault. 
La question se pose de savoir si les modèles innovants de Renault en Europe le 
sont également dans ces pays, pour les couches de la population qui bénéficient 
du changement de mode de croissance et de distribution du revenu national. 
Est-ce que le modèle à 6 000 euros que Renault prévoit de concevoir et de faire 
produire par la firme roumaine Dacia, dont il a pris le contrôle en 1999, sera ce 
modèle innovant pour pays émergents que l’on attendrait logiquement d’un 
constructeur poursuivant la stratégie qui est la sienne ? 
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L’alliance avec Nissan, scellée en 1999, qui a été en fait une prise de parti-

cipation de Renault dans le capital Nissan à hauteur de 36,8 % et la prise en 
charge de la direction générale, concentre les interrogations précédentes. Son 
annonce a d’autant plus frappé les esprits que Renault était encore jugé comme 
une firme moribonde quelques années plus tôt et que Nissan était toujours 
considéré comme emblématique de la « production au plus juste », malgré six 
exercices consécutivement déficitaires, un endettement considérable et surtout 
une trajectoire complètement différente de celle de Toyota (Hanada, chapi-
tre 4). Au-delà des risques à court terme et des difficultés de réalisation du plan 
de réorganisation, l’interrogation porte sur la compatibilité des stratégies de 
profit de Renault et de Nissan. Nissan a essayé de poursuivre une stratégie de 
« volume et diversité » sans jamais y parvenir de manière cohérente 
(Freyssenet, chapitre I). Renault est engagé dans une stratégie d’« innovation et 
flexibilité » qui reste à confirmer. À moins que Renault ait envisagé de revenir 
à une stratégie de « volume et diversité » en s’appuyant sur l’alliance avec 
Nissan, le défi qu’il s’est donné de fait à lui-même n’est rien moins que de 
rendre compatibles innovation, réactivité, volume et diversité, qui jusqu’à 
présent n’ont jamais pu l’être, défi au moins aussi important que celui relevé 
dans les années vingt et trente par General Motors, qui a su alors rendre com-
patibles le volume de Ford et la diversité des constructeurs de petites et 
moyennes séries en inventant une autre façon de concevoir et de fabriquer des 
automobiles. 
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