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Pour commencer, je voudrais remercier l’ANACT de son invitation, ainsi que Renault 
qui nous accueille. Le GERPISA a déjà eu l’occasion d’exposer ses travaux dans diffé-
rentes directions et secteurs de Renault, mais c’est la première fois que nous avons 
l’opportunité de le faire à travers la Direction des Ressources Humaines.  

Pour ceux d’entre vous qui ne le connaîtraient pas, le GERPISA est un réseau inter-
national de chercheurs en sciences sociales (économie, gestion, histoire, sociologie, 
principalement), au nombre de 350 environ, répartis dans 27 pays. Il a été créé à 
l’initiative de chercheurs français. Il est dirigé par un comité international, auquel parti-
cipent des représentants de PSA, de Renault et du Comité des Constructeurs Français de 
l’Automobile. Le GERPISA compte à l’avenir, sous l’impulsion de son nouveau Direc-
teur, Bernard Jullien, élargir la participation à d’autres acteurs de la filière.  

Nous avons mené trois programmes internationaux de recherche, de quatre ans cha-
cun. Un quatrième est en cours, dont l’intitulé est : « Variété des capitalismes et diversi-
tés des modèles productifs ». 

L’objet de ce premier exposé est d’attirer l’attention sur le fait qu’il n’y a pas néces-
sairement une seule bonne réponse à la question des performances des systèmes produc-
tifs et de l’amélioration des conditions de travail. Tout dépend en effet de la nature des 
performances que l’on vise. Or il n’est pas sûr que les firmes aient à atteindre les mêmes 
performances pour être profitables. C’est donc à une « contextualisation » de la question 
auquel je vais me livrer, pour proposer ensuite un cadre dans lequel il pourrait y être 
apporté des réponses.  

Nous connaissons tous la réponse célèbre que nos collègues du MIT, dirigeants à 
l’époque IMVP (International Motor Vehicle Program), Womack, Jones et Roos, 
avaient apportée, il y a quinze ans de cela, après une étude comparative très fouillée de 
la productivité des usines de montage dans le monde.  
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Leur réponse consistait donc à prôner la lean production, un modèle productif qui 
devait assurer, dans un monde toujours plus globalisé, concurrentiel, varié et variable, la 
rentabilité de la firme, la satisfaction des consommateurs, l’enrichissement du travail 
des salariés et un partenariat avec les fournisseurs au bénéfice des deux parties.  Il était 
censé permettre d’atteindre ces résultats en orientant les énergies vers l’identification et 
l’élimination de tous les gaspillages possibles, grâce à la participation active des salariés 
et des fournisseurs. Il devait en résulter une élévation constante de la productivité et de 
la qualité, une réduction des coûts et des délais, et une adaptation permanente au mar-
ché.  

Quinze ans après, qu’en est-il ? Les meilleurs élèves de la lean production, aux yeux 
d’IMVP, en l’occurrence les constructeurs américains, connaissent aujourd’hui les pires 
moments de leur histoire. Les constructeurs européens, considérés comme les moins 
bons élèves et les plus réticents, ont affiché finalement des performances dans 
l’ensemble enviables. Quant aux constructeurs japonais, ils ont fait apparaître leur 
grande diversité depuis la crise asiatique, sans parler des OVNI que sont encore pour 
nous les constructeurs chinois, indiens et même les constructeurs coréens. 

Comment peut-on interpréter ces évolutions surprenantes ? Sont-elles le fruit 
d’insuffisances  dans la mise en œuvre du modèle, de résistances non surmontées, d’er-
reurs de politique-produit que l’on ne pourrait imputer au système, de financements 
hasardeux des investissements, de charges salariales, de contraintes syndicales, de ré-
glementations imposées par les compromis politiques locaux, etc.   Plus le temps a pas-
sé, plus ces explications ont perdu en crédibilité, car tous les constructeurs ont leurs 
contraintes, même si elles sont différentes. Et il n’en reste pas moins que certains 
d’entre eux sont durablement profitables et d’autres non. 

Il est une autre hypothèse, qui a suscité l’intérêt des chercheurs qui se sont regroupés 
dans le réseau international constitué par le GERPISA en 1992 : celle de la coexistence 
de modèles productifs différents également performants, y compris dans des environ-
nements semblables. 

Pourquoi avons-nous avancé cette hypothèse ? L’histoire de l’industrie automobile 
nous avait appris que le modèle fordien avait en fait cohabité aux États-Unis avec le 
modèle sloanien, inventé par General Motors, et avait été moins performant que les mo-
dèles en place en Europe et au Japon à cette époque. Certains de nos collègues japonais 
nous invitaient par ailleurs à ne pas mettre tous les constructeurs nippons dans le même 
panier et nous faisaient voir leur diversité d’histoire, d’organisation et de résultats. Et de 
fait, lorsqu’on regardait la profitabilité des constructeurs automobiles sur longue pé-
riode, on pouvait constater alors que trois constructeurs seulement avaient eu leurs acti-
vités automobiles proprement dites durablement profitables. Si parmi ces trois, il y avait 
bien deux japonais, Toyota et Honda, le troisième était européen, Volkswagen, et sur-
tout tous les autres constructeurs japonais avaient connu des épisodes plus ou moins 
longs de non-rentabilité, comme les constructeurs américains et les autres européens. 

C’est ainsi que nous avons été conduits à adopter une démarche  qui a consisté à in-
terpréter les différences observées entre firmes, non pas comme des écarts à un modèle 
canonique supposé assurer leur profitabilité en tous lieux et en toutes circonstances, 
mais comme des traits prenant sens et devant être évalués par rapport à la stratégie pro-
pre de la firme étudiée et par rapport à la plus ou moins grande cohérence des moyens 
employés. 
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Comme vous pouvez l’imaginer, il n’était guère possible de parvenir à une 
caractérisation tout à fait commune des modèles productifs, dans un réseau aussi divers 
que le GERPISA, par le nombre de nationalités, de disciplines, de traditions 
scientifiques et d’orientations théoriques différentes rassemblées. C’est ainsi que Jean 
Pierre Durand qui a participé activement à nos travaux en animant un de nos groupes de 
travail internationaux, ne dira certainement pas toute à l’heure exactement les mêmes 
choses que moi. C’est donc la caractérisation élaborée à partir des travaux du réseau par 
les animateurs du programme, en l’occurrence Robert Boyer, économiste, et moi-même, 
sociologue, c’est cette caractérisation-là que je vais vous résumer ici très succinctement. 

Nous nous sommes rendus compte en effet, assez rapidement, que les constructeurs 
ne privilégiaient pas les mêmes sources de profit. C’était évident entre constructeurs 
généralistes et constructeurs spécialistes, les seconds privilégiant la qualité et le prix 
socialement distinctifs : ce qui leur assure des marges suffisantes avec des volumes 
beaucoup plus faibles. Mais ce qui était exact pour ces deux catégories de constructeurs 
est apparu être pertinent aussi entre constructeurs généralistes. 

Nous avons identifié en effet six sources de profit clairement distinctes sur un siècle 
d’histoire automobile  et surtout six façons différentes de les combiner dans ce que nous 
avons appelé des « stratégies de profit ». Nous avons dénommé ces stratégies par les 
sources de profit qu’elles privilégient. La stratégie « qualité » est la stratégie des cons-
tructeurs spécialistes. La stratégie « diversité et flexibilité » fut celle d’une majorité de 
constructeurs jusqu’à l’entre-deux-guerres, à l’exception de Ford, GM, Chrysler, et en 
partie Citroën. La stratégie de « volume » a été poursuivie par Ford depuis l’origine 
jusqu’à la fin des années cinquante, et par Volkswagen  de 1949 à 1973. La stratégie 
« volume et diversité » a été celle de GM depuis la fin des années vingt, de Ford depuis 
les années soixante, de Renault et Fiat depuis les années cinquante jusqu’aux années 80, 
de Volkswagen depuis 1974, de PSA depuis les années 80. La stratégie « réduction des 
coûts à volume constant en toutes circonstances » est suivie par Toyota depuis les an-
nées cinquante et l’a été par Peugeot de 1945 à 1965. La stratégie « innovation et flexi-
bilité » enfin a été celle de nombreux constructeurs à l’origine, de Chrysler durant 
l’entre-deux-guerres et par intermittence dans les années 80 et 90, et surtout de Honda 
depuis 1967. 

Et puis nous avons repéré des constructeurs ou plus exactement des périodes durant 
lesquelles des constructeurs ne parviennent pas à stabiliser une stratégie, ou à en chan-
ger clairement, ou bien encore à trouver ou à retrouver des moyens cohérents et accep-
tés par les acteurs concernés pour mettre en œuvre la stratégie qu’ils poursuivent.    

Instabilité, hésitation stratégique et incohérence des moyens se traduisent alors par 
des conflits entre acteurs de l’entreprise et par des résultats instables et périodiquement 
négatifs. Ce fut le cas de Chrysler des années cinquante à aujourd’hui, avec quelques 
périodes de rémission comme on l’a dit, Mazda depuis les années 70, Ford, GM, Re-
nault, Nissan, Mitsubishi, Fiat pour des raisons différentes depuis les années 80.  

Pourquoi les sources de profit ne se combinent pas dans les mêmes proportions et 
pourquoi les firmes doivent en privilégier certaines ? Essentiellement, pour trois raisons. 
Tout d’abord le contexte ne permet pas de les exploiter toutes avec la même intensité. Il 
est évident que l’on ne peut faire des économies d’échelle que s’il y a un nombre crois-
sant de ménages au pouvoir d’achat suffisant pour accéder à l’automobile, fut-elle la 
plus basique qui soit : ce qui ne dépend pas des constructeurs, mais du mode de distribu-
tion du revenu national choisi par le gouvernement du pays concerné. Les sources de 
profit peuvent en outre avoir durablement ou momentanément des exigences contradic-
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toires. Ainsi il a fallu un tiers de siècle pour trouver le moyen de rendre compatibles les 
économies d’échelle et la diversité de l’offre, grâce à l’invention de la plate-forme. Ce 
fut la grande invention stratégique, technique, organisationnelle et sociale de General 
Motors. En revanche, on ne sait pas encore combiner par exemple, économiquement, 
industriellement, socialement parlant   « réduction permanente des coûts » (ou « volume 
et diversité ») et « innovation conceptuelle ». Enfin, troisième raison : pour durer, il est 
parfois prudent de ne pas se placer sur le même terrain que ses concurrents plus puis-
sants. 

D’ores et déjà, à partir de ce que je viens de dire, on voit qu’il y a au moins trois 
conditions à la viabilité d’une stratégie de profit. Il faut d’abord que le contexte 
l’autorise, c’est-à-dire que la structure du marché et la structure du travail, qui dépen-
dent eux-mêmes du mode de croissance national, permettent d’exploiter les sources de 
profit privilégiées. Ensuite il faut que les moyens employés pour la mettre en œuvre,   
moyens qui concernent la politique produit, l’organisation productive et la relation sala-
riale, soient compatibles entre eux et cohérents avec la stratégie. Enfin, il faut que ces 
mêmes moyens soient acceptables par les acteurs de l’entreprise (actionnaires, banques, 
dirigeants, encadrement, salariés, syndicats, fournisseurs, pouvoirs publics, etc.). Un 
compromis de gouvernement d’entreprise doit donc être bâti, explicitement ou tacite-
ment, pour trouver des moyens cohérents avec la stratégie et compatibles entre eux et 
pour donner naissance ainsi à un modèle productif. 

Si ce que je viens de dire a quelque pertinence, alors nous avons des indications nou-
velles pour analyser la réalité et traiter différemment notre sujet des systèmes productifs 
et des conditions de travail. En effet, s’il en est ainsi, alors ce n’est pas en copiant le 
« meilleur », et encore moins en additionnant « les meilleures pratiques » qu’une firme 
peut atteindre la performance rentable. Ou encore, ce n’est pas en grappillant des mil-
lièmes de seconde sur une chaîne de montage ou une ligne de fabrication que l’on amé-
liorera le résultat final, si le profit de l’entreprise vient d’abord par exemple de sa capa-
cité à commercialiser des modèles conceptuellement innovants et à prolonger le plus 
longtemps possible la rente d’innovation qu’ils représentent, ou bien si le profit vient de 
la capacité à offrir des modèles incarnant la distinction sociale par la qualité et le prix 
élevés. Le faire peut même  avoir l’effet inverse, c’est-à-dire être contre-productif, par 
rigidification de l’organisation et des règles dans le premier cas, par baisse de la qualité 
dans l’autre. 

En dehors donc du profit dégagé par leurs activités automobiles, il n’y a pas pour les 
constructeurs et les équipementiers, dans le contexte capitaliste qui est le nôtre, de critè-
res de performance applicables universellement, comme prétend l’être le QCD (Qualité, 
Coût, Délais) par exemple, mais il y a des critères différents selon les sources de profit 
privilégiées par la stratégie suivie. 

De même, on ne peut parler de l’organisation et des conditions de travail, on ne peut  
les comparer d’un constructeur à un autre et analyser leur contribution à la fois aux ré-
sultats de la firme et à la construction du compromis de gouvernement d’entreprise, 
qu’au regard des contraintes qu’impose et des opportunités qu’offre l’exploitation des 
sources de profit privilégiées. 

Durant les quarante dernière années, nous avons identifié quatre stratégies de profit 
pertinentes et nous avons caractérisé trois modèles productifs performants, aux organi-
sations et aux conditions de travail sensiblement différentes. Je vous prie d’accepter à 
l’avance, compte tenu du temps que nous avons, une caractérisation qui va être faite à 
grands « coups de serpe », et le passage sous silence de quantités de faits qui implique-
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raient d’apporter de très nombreuses précisions. Vous les trouverez, si vous êtes intéres-
sés, dans des ouvrages et des sites internet, dont je dirais deux mots à la fin. L’important 
dans une séance comme celle-là, et particulièrement pour ce premier exposé, est de re-
tenir le mode d’approche et de souligner l’orientation structurante de chacune des stra-
tégies et de chacun des modèles productifs.  

Commençons par la stratégie la plus ancienne, toujours à l’œuvre chez des construc-
teurs généralistes, qui ont trouvé les moyens de la rendre viable dans un environnement 
devenu moins favorable après 1974.  

Il s’agit de la stratégie de « volume et diversité », que GM avait inventée dans les 
années vingt, et que Volkswagen depuis 1974 et PSA depuis la fin des années 80 ont su 
mettre en œuvre avec profit. Elle  consiste donc à privilégier d’une part les économies 
d’échelle, en commonalisant les parties invisibles (la plate-forme) de plusieurs modèles 
de voitures, et d’autre part en différenciant ces modèles dans leurs parties visibles (car-
rosserie, habitacle, équipements).  

Cette stratégie est particulièrement pertinente lorsque la demande est modérément 
hiérarchisée, lorsque le marché est en croissance, ou s’il en est au stade du renouvelle-
ment, lorsqu’il est possible de gagner des parts de marché par croissance externe ou de 
nouer des coopérations ponctuelles avec d’autres constructeurs, enfin lorsque des sala-
riés susceptibles de maîtriser la variété de surface peuvent être recrutés tant en concep-
tion, qu’en fabrication et en distribution.  

Ces conditions sont réunies quand une part importante de la demande résulte d’une 
distribution du revenu national  nationalement coordonnée, modérément hiérarchisée et 
régulièrement croissante, grâce à des accords nationaux ou de branche et à des presta-
tions sociales développées. Il en fut ainsi durant les « trente glorieuses ». Elles le sont 
moins quand se diffusent des modes de distribution plus « concurrentiels » et que la 
couverture sociale se relâche, comme nous l’observons depuis trente ans. 

Le modèle qui incarne cette stratégie est appelé « modèle sloanien », en hommage à 
Alfred Sloan, CEO de General Motors, son inventeur dans les années 20. Dans ce mo-
dèle, les gammes des marques rassemblées couvrent les principaux segments du marché  
et offrent plusieurs modèles et variantes pour chacun d’entre eux. En revanche 
l’exploration risquée de nouveaux segments est laissée à d’autres constructeurs, avant 
de les copier, si l’innovation proposée a trouvé une clientèle suffisante et durable. La 
conception est organisée logiquement de manière matricielle. L’approvisionnement se 
fait auprès de fournisseurs en mesure de réaliser, eux aussi, de fortes économies 
d’échelle et de maîtriser la variété. Les usines sont spécialisées par plate-forme, et non 
par modèle. Les lignes de production sont multi-variantes, voire multi-modèles s’ils 
partageant la même plate-forme. Les opérations à effectuer par les opérateurs dans les 
ateliers sont donc partiellement différentes à chaque cycle. La polyvalence est valorisée 
à tout niveau et elle est au fondement du système de recrutement, de salaires et de car-
rière des salariés. L’ajustement conjoncturel volume/emploi se fait d’abord par les heu-
res supplémentaires ou le chômage technique  

Le compromis de gouvernement d’entreprise de ce modèle a été longtemps fondé sur 
l’acceptation de ce type d’organisation par les salariés, en contrepartie de la croissance 
du pouvoir d’achat des salaires, l’extension de la protection sociale, la progression de 
carrière, la réduction du temps de travail et l’amélioration des conditions de travail.  

Les critères de performance pertinents les plus importants sont dans l’ordre le taux de 
commonalisation, le nombre de modèles et de variantes par plate-forme, le taux 
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d’utilisation des capacités de production, la productivité du travail, le taux d’erreurs 
dans les approvisionnements, le taux de sortie de ligne des véhicules pour retouche, etc.  

On le sait, ce modèle est entré en crise, sous le double effet de la crise du travail des 
années 70 et du passage à un marché de renouvellement.  

Malgré cela, Volkswagen, le dernier venu à cette stratégie en 1974, a été le premier à 
montrer qu’elle pouvait être viable dans un contexte de marché de renouvellement et de 
contestation de l’organisation du travail : d’une part en gagnant des parts de marché par 
croissance externe et en allant sur d’autres marchés, si possible à structure des revenus 
proche ; et d’autre part en privilégiant la préservation de l’emploi, à défaut de pouvoir 
faire croître le pouvoir d’achat des salaires comme avant, et en réorganisant le travail et 
les carrières pour permettre au moins à certains une réelle professionnalisation.  

PSA, après une période très difficile de croissance externe, a réussi depuis la fin des 
années 80, à imposer une politique rigoureuse de plate-forme à ses deux marques, puis à 
nouer de nombreuses coopérations avec d’autres constructeurs pour faire les économies 
d’échelle nécessaires.  

Depuis le tournant du siècle, la viabilité de la stratégie « volume et diversité » est 
redevenue à nouveau plus difficile en Europe, quelques quinze années après les États-
Unis. Ce n’est pas seulement la demande qui augmente moins comme auparavant, c’est 
aussi une demande dont la part modérément hiérarchisée se réduit au profit d’une de-
mande plus variée, plus fragmentée, exigeant plus d’innovations.  

Il faut dès lors trouver ailleurs de nouvelles possibilités de faire des économies 
d’échelle. Cette opération est difficile. Les pays de l’Europe centrale et les pays émer-
gents, dont la demande automobile est croissante, ont des structures du revenu national 
plus inégalitaire que les pays d’Europe de l’ouest, et exigent des véhicules adaptés à 
leurs conditions de circulation et à leurs normes culturelles. Les constructeurs euro-
péens, qui poursuivent la stratégie « volume et diversité », doivent faire face à la 
concurrence de Toyota, dont la stratégie de profit est différente de la leur comme on va 
le voir, mais qui chasse néanmoins sur les mêmes terres, c’est-à-dire dans les segments 
du marché les plus importants.  

On peut comprendre ainsi la politique quelque peu brouillonne de la période Piech 
chez Volkswagen, consistant à croire qu’il était devenu nécessaire et possible de tout 
faire. On peut comprendre ainsi également les interrogations récentes de Jean-Martin 
Folz sur la nécessité d’un changement de stratégie pour PSA. 

Les constructeurs américains avaient eu à affronter ces difficultés, bien avant. Ce-
pendant, Chrysler, en faisant émerger dans les années 80 les segments des monospaces 
et autres SUV, donc en renouant avec la stratégie de ses origines « d’innovation et 
flexibilité », a non seulement pu renaître de ses cendres à deux reprises,  mais il a per-
mis à Ford et à  GM de le copier avec des moyens autrement plus puissants et de passer 
une décennie 90 à peu près confortablement, avant de céder à des emballements qui ont 
été successivement la mondialisation  des véhicules, les pays émergents  et  la nouvelle 
économie.  

La deuxième stratégie pertinente est la stratégie de « réduction permanente des 
coûts ». Elle ne consiste pas à réduire les coûts unitaires grâce aux volumes, ni à réduire 
drastiquement les coûts quand ça va mal, ni à imposer des réductions brutales de prix à 
ses fournisseurs. Elle consiste à réduire les coûts à volume constant, continûment et en 
toutes circonstances, même et aussi  quand ça va bien. Les autres sources de profit sont 
exploitées dans la mesure seulement où leur exploitation ne compromet pas la poursuite 
de la réduction des coûts à volume constant. Donc, pas de croissance ou de réduction de 
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production brutale, progression pas à pas dans tous les domaines, pas de prise de risques 
techniques, organisationnels, stylistiques, commerciaux, sociaux, financiers. Les volu-
mes sont la conséquence seconde de la compétitivité et non l’inverse.  

Pour que cette stratégie soit viable, il faut cependant que la demande ne soit pas trop 
variable,  que la clientèle privilégie le rapport qualité/prix sur l’originalité des modèles,   
que les taux d’intérêt et de change évoluent sans à-coups brusques, que les salariés 
soient organisés dans des syndicats coopératifs et si possible placés sous contrainte de 
compétitivité extérieure. Ces conditions sont particulièrement réunies dans les pays où 
la demande et donc la distribution des revenues sont modérément hiérarchisées et où le 
moteur de la croissance est la compétitivité extérieure par les prix, comme ce fut le cas 
et le reste pour le Japon. 

On aura reconnu ici la stratégie que Toyota poursuit avec succès depuis les années 
cinquante. Le modèle productif que cette firme a inventé et mis en œuvre jusqu’en 1990 
au Japon est tout entier orienté vers la réduction permanente des coûts. L’offre automo-
bile est faite de nombreux modèles de base bien équipés vendus à prix compétitifs, pro-
duits en volume, variété et qualité juste nécessaires, sans innovation conceptuelle. Une 
organisation en juste à temps interne et externe vise à faire apparaître les problèmes 
empêchant un flux régulier, à la source des gaspillages de temps, de matières, de pièces, 
d’outillage et d’énergie. Les fournisseurs se soumettent aux mêmes règles de réduction 
des coûts à volume constant dans le cadre d’un partenariat étroitement contrôlé. Des 
salariés, organisés en équipe de travail, sont en charge de réduire les « temps standard », 
grâce à un système de salaire et de promotion qui les y incitent fortement. Un lissage et 
un respect rigoureux du plan de production étaient rendu possible grâce à un horaire 
journalier souple en production (une équipe de jour et une équipe de nuit, avec possibili-
té de faire des heures supplémentaires pendant les 4 heures séparant les deux équipes). 
La croissance de l’entreprise est « interne », en raison des risques que ferait courir toute 
absorption ou fusion. Des coopérations sont nouées avec d’autres constructeurs, mais 
pas pour faire des économies d’échelle, mais pour connaître un nouveau marché, un 
nouveau contexte, une nouvelle technologie, avant de voler de ses propres ailes.  

Les critères de performance sont tous les indicateurs de réduction des coûts à volume 
constant : saturation du temps de cycle, réduction des « temps standard », taux d’arrêt, 
taux de défauts, taux de renouvellement des outillages, nombre d’améliorations, respect 
du plan de production et de vente, etc.  

Ce modèle a tenu pendant 35 ans, grâce à un compromis de gouvernement 
d’entreprise fondée sur la pérennité de l’entreprise, un engagement réciproque fort et 
durable avec les fournisseurs et la garantie d’emploi et de carrière pour les salariés.  Ce 
compromis a implosé en 1990. Une brusque augmentation de la demande intérieure et 
extérieure sous l’effet de la bulle spéculative de l’époque a conduit l’entreprise, ne trou-
vant plus alors de jeunes acceptant de venir travailler à Toyota étant donné la dureté des 
conditions de travail, à allonger encore les journées de travail du personnel en place et à 
relever les objectifs de production, au-delà de ce qui pouvait être supporté.  

Toyota a connu alors une profonde crise du travail, qui a été méconnue aux États-
Unis et en Europe à ce moment-là. L’issue en a été des changements substantiels dans le 
modèle, introduits tout au long des années 90, changements dont certains sont directe-
ment inspirés des expériences socio-techniques européennes des années 70 et 80. Le 
chassé-croisé entre le Japon et l’Europe que l’on observe alors ne manque pas de sel. 

Changement tout d’abord d’un élément essentiel : le système de salaire. Les équipes 
de travail n’ont plus à atteindre des objectifs de réduction des « temps standard » qui 
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leur était fixés, mais seulement à proposer des objectifs d’économies de matières, 
d’outillages, de fluides, etc. Réintroduction de stocks tampons de 3 à 4 voitures entre 
secteurs de l’assemblage. « Contextualisation fonctionnelle » des tâches, par attribution 
à chaque équipe d’un sous-ensemble complet pour donner à faire un travail « qui ait du 
sens » selon l’expression de la direction. Abandon du système d’horaire, au profit d’un 
travail en deux équipes de jour, sans possibilité de faire des heures supplémentaires à la 
suite, etc.  

Et puis, il y eût quelques années plus tard, suite à la libéralisation du marché du tra-
vail au Japon, l’abandon de l’emploi à vie pour tous et le recours à des salariés tempo-
raires et intérimaires, dont le pourcentage représente aujourd’hui le quart des effectifs. 
Notons aussi la reprise en main de Denso, la grande filiale équipementière, qui avait 
manifesté des tendances d’autonomisation et le verrouillage de l’actionnariat, pour pré-
venir les menaces d’achat d’actions par des fonds d’investissement incontrôlés 

Toyota a donc eu à reconstituer un nouveau compromis de gouvernement 
d’entreprise autour de nouveaux moyens pour poursuivre sa stratégie de réduction per-
manente des coûts. Étant donné ses résultats à nouveau remarquables, il semble y être 
parvenu. 

La troisième stratégie pertinente est la stratégie que nous avons appelée « innovation 
et flexibilité ». Le profit dans cette stratégie vient de la rente d’innovation que procure 
la capacité d’une part à offrir des modèles de voiture conceptuellement innovants, c’est-
à-dire répondant à de nouvelles attentes à l’égard de l’automobile, d’autre part à réagir 
immédiatement au succès ou à l’échec, en particulier en saturant la demande le plus vite 
possible pour empêcher les concurrents de s’engouffrer dans le segment de marché dé-
couvert et pour bénéficier ainsi le plus longtemps possible de la rente d’innovation.  

Cette stratégie est particulièrement pertinente lorsque des aspirations à des usages 
pratiques et symboliques nouveaux de l’automobile émergent régulièrement. Il en est 
notamment ainsi lorsque la distribution du revenu national ne se fait plus exclusivement 
selon un mode nationalement coordonné et modérément hiérarchisé, mais lorsqu’il se 
fait au mérite, à la performance, à l’expertise, selon les rapports de force locaux et caté-
goriels et selon les opportunités financières, bref quand la distribution du revenu natio-
nal devient de type « concurrentiel ».  

Lancé aux États-Unis sous l’ère Reagan et en Grande-Bretagne sous l’ère Thatcher, 
ce mode de distribution du revenu national a pénétré, sans s’imposer définitivement, au 
Japon et en Europe continentale, où coexistent aujourd’hui donc deux grands types de 
demande : l’une modérément hiérarchisée et stable symbolisée par la gamme classique 
des berlines, l’autre régulièrement changeante et diverse, appelant des nouveautés im-
possibles à définir par les habituelles enquêtes marketing, symbolisée par les SUV, les 
pick up, les 4x4, les monospaces, ludospaces, voitures urbaines, mini-voitures, voitures 
low cost, etc.  

La deuxième condition de possibilité de la stratégie « innovation et flexibilité » est 
de disposer de salariés réactifs et opportunistes, privilégiant l’implication individuelle et 
technique dans le travail et pouvant être attirés par des modes de rémunération plus 
concurrentiels. 

La firme qui a incarné le mieux cette stratégie est Honda. Honda a su lancer réguliè-
rement des modèles conceptuellement innovants, tout en sachant réagir rapidement aux 
échecs qu’il n’a pas manqués de connaître ou à s’engouffrer immédiatement dans des 
nouveaux segments que d’autres, dont ce n’était pas la vocation, avaient révélés presque 
par inadvertance.  
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L’imagination, la réactivité, la flexibilité sont obtenues par une organisation par pro-
jet unitaire en conception, par un repérage et une promotion internes des personnalités 
innovantes, par une distribution sachant faire remonter en conception toutes les indica-
tions pouvant suggérer de nouvelles attentes de la clientèle, par un taux d’intégration 
très bas, par l’absence d’engagement durable avec les fournisseurs, par des usines, des 
lignes et des machines multi-modèles produisant par lots de 20/60/120, aisément re-
convertibles, sans lourd génie civil, ni automatisation poussée, par un personnel recruté, 
formé, incité à la flexibilité et à la réactivité, grâce à un système de salaire et de promo-
tion, valorisant la capacité à changer de travail, l’expertise et l’initiative individuelles, 
par des conditions de travail (durée, horaire, conception des postes de  travail) meilleu-
res que celles que l’on trouve chez les autres constructeurs, afin de retenir une main-
d’œuvre que l’on a voulu individualiste. 

Au fondement de ce modèle, on trouve un compromis de gouvernement d’entreprise, 
qui a été long à construire, entre d’une part des dirigeants, assurant l’indépendance de la 
firme, vis-à-vis des banques, des actionnaires et des fournisseurs, afin de lui permettre 
de prendre les risques nécessaires liés à l’innovation et d’avoir la réactivité indispensa-
ble, et d’autre part des salariés bénéficiant de salaire et d’un parcours professionnel à la 
mesure de leurs talents, d’une liberté de propositions que l’on prend soin d’étudier sé-
rieusement et des conditions de travail parmi les meilleurs du secteur. 

Les critères de performances sont ici le taux de réussite des modèles innovants lan-
cés, la durée de la rente d’innovation par modèle, la rapidité de reconversion en cas 
d’échec, la variété des lots produits sans perte de temps et erreur, etc.  

La stratégie « innovation et flexibilité »  a été à l’origine des moments de renouveau 
et de prospérité de Chrysler, mais aussi de Renault qui depuis les années 80 à lancer des 
modèles innovants, sans le vouloir vraiment, un peu pour mettre une cerise sur le gâ-
teau, alors que les modèles innovants ont fait l’essentiel de ses bénéfices ces dernières 
années, et sans en avoir tiré une nouvelle orientation possible et les leçons qui vont 
avec. Dans une déclaration récente, Louis Schweitzer disait regretter de ne pas avoir 
poussé plus l’innovation chez Renault. Renault aurait pu en effet, pourrait encore être le 
Honda de l’Europe. Il en a certaines des caractéristiques, il lui en manque d’autres. Et 
face à Volkswagen et à PSA, et de plus en plus à Toyota, cette voie-là n’est peut-être 
pas la plus mauvaise. 
 
Que retenir de cette proposition de cadrage de notre question, faite bien sûr à hautes 
altitudes et trop rapidement, (on aura remarqué que je n’ai pas parlé de la stratégie 
« qualité », la quatrième des stratégies aujourd’hui pertinentes) ? On peut retenir deux 
points.   

La politique-produit, l’organisation productive et la relation salariale sont interdé-
pendantes et les moyens employés dans ces domaines ne produisent d’effets positifs que 
s’ils sont compatibles entre eux, acceptables par les acteurs et cohérents avec la straté-
gie poursuivie. 

Il n’y a pas de critères de performance universels qui pèseraient sur toute organisa-
tion du travail et il existe des marges de manœuvre non négligeables. D’abord, en raison 
des différentes stratégies de profit possibles. Ensuite, en raison des différents compro-
mis construits entre acteurs sur les moyens à employer. L’organisation  peut et doit donc 
être pensée en fonction des exigences de la stratégie que l’on adopte et des acteurs im-
pliqués. 
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Mais adopter aujourd’hui une stratégie claire et s’y tenir n’est pas une mince affaire, 
particulièrement à un moment où l’on ne sait pas encore quel est finalement le mode de 
distribution du revenu national et donc la structure du marché qui vont prévaloir en Eu-
rope continentale,  et à une époque où les pays émergents ont des structures de marché 
très disparates et instables. 

On comprend bien cependant que ne pas choisir une stratégie crée des tensions fortes 
dans l’organisation, car on la soumet alors à des injonctions contradictoires, sources à la 
fois de contre-performances pour l’entreprise et de mauvaises conditions de travail et 
éventuellement de démobilisation pour les salariés. Car la première des mauvaises 
conditions de travail est de devoir faire des efforts qui ne se traduisent pas dans les ré-
sultats, ou de devoir répondre à des exigences contradictoires. 

Il est encore une autre voie qui n’est pas à exclure : qu’un constructeur arrive à ren-
dre compatible « volume et diversité » et « innovation conceptuelle », en inventant une 
nouvelle architecture automobile, comme GM avait su marier « volume » et 
« diversité » en inventant la plate-forme. Le changement de mode de propulsion pourrait 
en être l’occasion. 

Vous trouverez dans une série d’ouvrages du GERPISA les développements de ce 
que je viens de dire et surtout les travaux à l’origine de la conceptualisation proposée. 
Vient de paraître une série d’articles, préparatoire à un ouvrage à venir qui s’intitulera 
probablement « Le monde qui a changé la machine, Essai d’interprétation d’un siècle 
d’histoire automobile ». Ces articles sont accessibles pour l’instant sur mon site internet 
personnel et le seront prochainement sur le site du GERPISA, où vous trouverez, 
comme certains d’entre vous le savent,  de très nombreux textes de recherche traitant du 
secteur automobile 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


