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Il est encore courant dans l’industrie automobile de considérer, 
comme dans d’autres secteurs, que l’on peut transplanter dans 
un autre pays l’organisation productive du pays d’origine, ainsi 
que les produits qui y sont fabriqués à quelques variantes près, 
mais qu’en revanche la politique du personnel doit être entière-
ment pensée en fonction des caractéristiques locales du travail et 
de la législation sociale. Ce qui passe pour être de la technique 
(l’organisation productive) serait en quelque sorte indépendant 
du contexte, et les produits du pays d’origine seraient grosso 
modo valables pour tous les marchés matures et anticiperaient 
pour les autres la diversification inévitable de la demande.  

Des trois composantes de toute configuration socio-
productive : politique-produit,  organisation productive et rela-
tion salariale,  seule la relation salariale devrait donc être non 
seulement adaptée, mais le plus souvent être conçue spécifique-
ment. On convient donc volontiers qu’il n’y a pas dans le do-
maine social de one best way universel, ou dit autrement que les 
« meilleures pratiques » sont relatives à chaque contexte, 
contrairement aux deux autres domaines (politique-produit, or-
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ganisation productive) pour lesquels s’imposerait une seule fa-
çon de faire. La bonne relation salariale à trouver localement 
serait celle qui permettrait d’obtenir dans chaque pays, voire 
dans chaque site, les meilleures performances de l’organisation 
productive et de la politique produit générales de la firme.  

L’analyse de la trajectoire des firmes et de leurs filiales 
étrangères menée par le GERPISA dément cette représentation 
de ce qu’il serait bon de faire. Il a pu même être montré que les 
résultats variables et périodiquement négatifs de certains cons-
tructeurs avaient principalement pour origine l’incohérence en-
tre la politique-produit, l’organisation productive et la relation 
salariale, et/ou leur non pertinence dans un ou plusieurs des 
contextes concernés.1 

Le social ne peut pas non plus être cantonné au seul champ 
dit des Ressources Humaines, ou dit dans le vocabulaire em-
ployé ici, à la seule relation  salariale (systèmes de recrutement 
d’emploi, de formation, de classification, de salaire, d’horaire, 
de promotion, d’expression). On le retrouve bien sûr dans 
l’organisation productive, dans les compromis à passer notam-
ment avec les salariés, et dans les caractéristiques du travail dis-
ponible localement (volume, compétence, syndicats, législation 
sociale). 

On a vu en effet dans la section 1 du présent chapitre 2 
qu’une configuration socio-productive ne devenait un « modèle 
productif », c’est-à-dire une configuration permettant à la firme 

                                                 
1 Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G (eds) One Best Way? Tra-
jectories and Industrial Models of the World’s Automobile Producers. Ox-
ford, New York: Oxford University Press, 1998. Édition française: Quel 
modèle productif? Trajectoires et modèles industriels des constructeurs au-
tomobiles mondiaux. Paris: La Découverte, 2000. 
Boyer R., Charron E., Jürgens U., Tolliday S. (eds) Between Imitation and 
Innovation. The Transfer and Hybridization of Productive Models in the 
International Automobile Industry. Oxford, New York: Oxford University 
Press, 1998. 
2 Voir Partie I / Chapitre 2 / 1. Industrialisation et fabrication : « Un modèle 
productif ou plusieurs » 
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concernée d’être durablement profitable, qu’à deux conditions :  
lorsque ses composantes (la politique produit, l’organisation 
productive et la relation salariale) répondaient aux exigences de 
la « stratégie de profit » poursuivie, et lorsque cette dernière 
était localement pertinente, compte tenu du  « mode de crois-
sance » du pays d’implantation commerciale ou industrielle.  

Cette mise en cohérence des moyens et en pertinence de la 
stratégie ne pouvait se faire qu’en construisant un « compromis 
de gouvernement d’entreprise » entre les principaux acteurs de 
l’entreprise, notamment les salariés.3 On considérera donc ici les 
caractéristiques du travail et la question sociale selon successi-
vement les « modes de croissance », les « compromis de gou-
vernement d’entreprise », et les deux autres composantes de 
l’entreprise : la politique-produit et l’organisation productive. 
 
 
1. Les caractéristiques du travail local selon les « modes de 
croissance » nationaux  

 
On peut dresser une liste plus ou moins longue de différences 
entre les mains d’œuvre mobilisables selon les pays : différences 
démographiques, professionnelles, syndicales, politiques, cultu-
relles, etc. Mais l’accumulation de chiffres et de données ne 
donnent pas de clef de lecture. Qu’est ce qui est important, 
qu’est ce qui ne l’est pas ? Pourquoi tel trait semble déterminant 
ici et pas ailleurs ?  

Une explication a, ces dernières années, connu une grande 
vogue : la « culture nationale ». Il faudrait connaître les 
« valeurs » mises au-dessus de tout, les « dispositions incorpo-
rées », pour savoir comment mobiliser les gens, ou au moins 
comment ne pas commettre de lourds impairs. Outre que l’on ne 
sait jamais comment s’est formée cette « culture nationale » 
transcendant  les différences régionales et sociales et pourquoi 
                                                 
3 Boyer R., Freyssenet M., Les modèles productifs, La Découverte, Paris, 
2000. Édition anglaise: The Productive Models. The Conditions of Profitabil-
ity, London, New York: Palgrave 2002. 
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elle resterait pour l’essentiel  immuable, il est aisé de montrer 
les grandes variations des dites « valeurs » et « dispositions » 
dans le temps et l’espace d’un même pays, y compris pour un 
même individu. La « culture », au sens sociologique du terme, 
existe bien sûr, mais elle n’est pas nécessairement nationale et 
elle n’est pas l’invariant qui traverse les âges et les individus. 
Elle a une histoire, et les « valeurs » qui lui sont attribuées peu-
vent pour certaines être très récentes et pour d’autres être ame-
nées à changer très rapidement. 

Le GERPISA a considéré que, personne ne disposant pour 
l’instant d’une théorie générale des sociétés crédible, opératoire 
et largement partagée pour faire le tri entre les facteurs, il était 
plus fécond de partir de ce qui importe pour les acteurs de 
l’entreprise et d’analyser les réponses qu’ils trouvent dans le 
contexte qui est le leur. Ce qui leur importe d’abord, c’est bien 
sûr la pérennité de la firme et donc sa profitabilité, lorsque celle-
ci exerce son activité dans un contexte concurrentiel. Il leur im-
porte donc de connaître la pertinence des stratégies de profit 
possibles dans les différents contextes nationaux, afin de pou-
voir choisir à la fois une de ces stratégies de profit possibles et 
les contextes nationaux qui lui sont favorables. Après avoir éta-
bli les conditions de possibilité de chacune des stratégies de pro-
fit, il était possible de délimiter les domaines de l’environ-
nement pouvant offrir ces conditions et les caractéristiques 
qu’ils devaient présenter. 

En examinant toutes les stratégies de profit identifiées, il est 
apparu que les conditions de possibilités strictement nécessaires 
concernaient le travail et le marché : le capital investi pouvait-il 
être mis en valeur par les salariés en quantité, coût, délai et qua-
lité requis ? La valeur produite pouvait-elle être réalisée en trou-
vant la clientèle espérée ?  

Ces deux domaines, on le sait, sont loin d’être indépendants. 
Dans les sociétés où domine le salariat par exemple, la part de la 
valeur réalisée redistribuée aux salariés et sa répartition entre 
eux affectent directement le volume et la structure du marché. 
Contrairement à ce qu’affirme la thèse d’une convergence mon-



5 

Freyssenet M., Travail et relation salariale, constitutifs des modèles pro-
ductifs, in Puig Audrey, L’Automobile, Marchés, Acteurs, Stratégies, Paris : 
Elenbi Editeur, 2003, pp 274-285. Édition numérique, freyssenet.com, 2007, 
200 Ko, ISSN 7116-0941. 

diale progressive des marchés et du travail, on assiste en fait au 
renouvellement de leur diversité. Une des raisons en est que les 
« modes de croissance » locaux (nationaux, régionaux, etc.) dont 
ils dépendent  doivent se différencier pour générer périodique-
ment de nouveaux avantages compétitifs. 

Les « modes de croissance » nationaux sont caractérisés par 
une source principale du revenu national (investissement, 
consommation ou exportation) et par une forme de distribution 
(« concurrentielle », « pénurique », « coordonnée », « inégali-
taire ») de ce même revenu. Suivant la combinaison de la source 
du revenu national et de la forme de sa distribution, le volume, 
la structure et les incertitudes du marché et du travail ne sont pas 
les mêmes. Les conditions dans lesquelles les firmes peuvent 
faire du profit ne sont donc pas identiques. Huit des combinai-
sons possibles ont été identifiées pour le 20ème siècle.  
 
Le mode « concurrentiel et concurrencé »  
 
Ce mode a été celui de la plupart des pays européens avant la 
première guerre mondiale. Il est resté celui de certains d'entre 
eux durant l'entre-deux-guerres. Il a continué à être de fait celui 
du Royaume-Uni jusqu'à aujourd'hui si l'on excepte une période 
assez courte à cheval sur les années 60 et 70. Ouverts au libre-
échange, les pays ayant adopté ce mode ont une croissance 
rythmée par la position concurrentielle variable des firmes tant 
sur le marché intérieur qu’à l’exportation. La distribution du 
revenu national se fait selon les rapports de force locaux et caté-
goriels et les opportunités financières, la « contrainte exté-
rieure » et le risque de faillite jouant toutefois in fine le rôle de 
régulateur pour tous. Entreprises et salariés sont tour à tour 
concurrentiels et concurrencés. Le marché s'en trouve, non seu-
lement limité, mais aussi instable et compartimenté économi-
quement et socialement, pouvant aller dans certains cas jusqu'à 
la balkanisation. Le travail est à la fois flexible et fragmenté : 
flexible, parce que la mobilité inter-entreprises est forte pour 
maximiser le salaire lorsque le marché du travail le permet, tant 
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l'avenir est incertain ; fragmenté, parce que les groupes profes-
sionnels s'organisent, quand ils le peuvent, pour obtenir ou dé-
fendre, indépendamment des autres, leur autonomie et les avan-
tages acquis, en prévision des périodes moins favorables. 
 
Le mode « concurrentiel et consommateur »  
 
Ce mode est caractérisé par une croissance tirée par la consom-
mation intérieure et par une distribution concurrentielle. Il a été 
celui des Etats-Unis jusqu’à la deuxième guerre mondiale, et de 
certains pays européens dans l'entre-deux-guerres. Les Etats-
Unis reviennent à ce mode depuis les années 80, et tentent de 
déréglementer les derniers secteurs où la distribution du revenu 
se fait encore de manière « nationalement coordonnée ». La 
croissance fondée sur la consommation génère une demande 
plus stable et large que dans le mode précédent, mais la distribu-
tion concurrentielle tend à en limiter l'extension aux catégories 
sociales moyennes, indépendantes et salariés, et à provoquer 
l’émergence d’attentes nouvelles correspondant à des couches 
de la population favorisées ou pénalisées dans le jeu concurren-
tiel. Les économies d'échelle que permet ce mode stimulent la 
division du travail, entraînant un changement dans la structure 
de la main d'œuvre. Les corporations professionnelles cèdent la 
place à des syndicats de branche. Le travail peut plus facilement 
s'organiser et faire jouer la solidarité inter-catégorielle et natio-
nale, pour limiter la concurrence entre salariés.  
 
Le mode « concurrentiel et exportateur-prix »  
 
Ce mode est caractéristique de certains pays asiatiques depuis 
les années 70. Dépourvus ou faiblement dotés en matières pre-
mières, riches en revanche d'une main d'œuvre formée, accueil-
lants aux investisseurs étrangers, ils ont pu, pour des raisons 
historiques et géostratégiques très particulières (contenir 
l’extension du "camp socialiste"), exporter sans contrepartie vers 
les pays industrialisés, d'abord des produits bas de gamme bon 
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marché, puis des biens plus élaborés vendus à des prix très com-
pétitifs. Certains Etats, comme la Corée du Sud, ont délibéré-
ment profité de cette conjoncture internationale pour essayer de 
constituer une industrie strictement nationale, notamment dans 
le secteur automobile, tout en organisant méthodiquement les 
transferts de technologies indispensables. 
 
Le mode « coordonné et consommateur »  
 
Ce mode fut le mode de croissance des Etats-Unis depuis les 
années 40 jusqu'au début des années 80, de la France et de l'Ita-
lie, des années 50 jusqu'au milieu des années 80. Il se caractérise 
par une croissance tirée par une consommation s’étendant et se 
développant en raison d’une distribution nationalement coor-
donnée et modérément hiérarchisée des gains de productivité 
sous forme d’augmentation du pouvoir d’achat des salaires. 
L’élévation générale du niveau de vie, la hiérarchisation modé-
rée et stabilisée des revenus, la mobilité sociale ascendante ont 
engendré un marché d'équipement de masse des ménages, se 
hiérarchisant progressivement sans coupure nette entre les diffé-
rents segments. Le travail est organisé en syndicats de branche 
et nationaux puissants, devenus les interlocuteurs nécessaires 
dans le processus de fixation des revenus. Il jouit de statuts qui 
assurent à la fois la stabilité d'emploi et la sécurité de revenu 
aussi bien durant la vie active qu’après. 
 
Le mode « coordonné et exportateur spécialisé »  
 
Ce mode a été celui de l’Allemagne, depuis les années 50 jus-
qu'à la fin des années 90, et de la Suède des années 50 égale-
ment jusqu'à la fin des années 80. Si la Suède a depuis subi une 
crise majeure de son mode de distribution du revenu, l'Allema-
gne conserve le sien pour l'essentiel. La croissance nationale 
s’appuie dans ce mode sur l’exportation de biens ou de services 
suffisamment spécialisés pour ne pas pouvoir faire l’objet d’une 
concurrence par les prix. La distribution du revenu national se 
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fait en fonction des gains de cette compétitivité, de manière na-
tionalement coordonnée et faiblement hiérarchisée, de telle sorte 
que la consommation intérieure vient amplifier la croissance, 
stimulant à son  tour l’investissement. Le marché engendré par 
un tel mode est modérément hiérarchisé, avec dominance des 
segments moyens et supérieurs, en raison des salaires élevés 
pratiqués. Le travail est, quant à lui, caractérisé par une grande 
stabilité dans l'emploi, une importante proportion de salariés 
qualifiés, des syndicats puissants coopératifs, et une protection 
sociale développée. 
 
Le mode « coordonné et exportateur-prix »  
 
Ce mode a une croissance tirée par les exportations de produits 
banalisés, compétitifs par leurs prix. La distribution du revenu 
nationalement coordonné et modérément hiérarchisée se fait en 
fonction des résultats à l’exportation. Ce mode a été celui du 
Japon et le demeure pour une bonne part. Comme dans le cas 
précédent la consommation intérieure et l’investissement pren-
nent le relais des exportations. Le marché intérieur dépend du 
maintien de la compétitivité-prix des secteurs exportateurs, et le 
travail est stable sous réserve d’une mobilisation en faveur du 
maintien de cette compétitivité. 

 
Le mode « pénurique et investisseur »  
 
Ce mode est celui des périodes de mobilisation politique, mili-
taire et économique, soit pour jeter les bases du développement 
économique, soit pour préparer la guerre, soit pour en réparer les 
dommages. Il fut celui des régimes totalitaires et des pays de-
vant procéder à leur reconstruction après le 2ème conflit mondial, 
notamment le Japon jusqu’à la fin des années 50. Le marché 
automobile se limite essentiellement aux véhicules utilitaires et 
militaires et aux voitures destinées aux dirigeants et aux admi-
nistrations. Le chômage est faible, les salaires sont bas et relati-
vement uniformes. 
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Le mode « inégalitaire et rentier » 
 
Ce mode se caractérise par une croissance tirée par l'exportation 
de matières premières ou de produits agricoles et par une distri-
bution des gains de la rente fortement inégalitaire et à tendance 
clientéliste. Le revenu national est accaparé par quelques mino-
rités, qui le redistribuent partiellement à d'autres couches socia-
les dépendantes, au gré des nécessités pratiques et politiques. 
L’évolution des cours mondiaux rythme la croissance nationale 
qui dispose de peu d’autonomie pour amortir les chocs et les 
aléas venus de l’économie internationale. Dès lors le marché 
intérieur connaît des emballements brutaux et des chutes verti-
gineuses, accentués par des modifications fréquentes des condi-
tions légales de production et de vente. Le sous-emploi est en-
démique, l’économie dite informelle prospère, la main d’œuvre 
est abondante, mais volatile en constante recherche des opportu-
nités de revenus. Ce mode de croissance a été et demeure celui 
de nombreux pays d’Amérique Latine, malgré des tentatives 
pour en sortir dont on a voulu croire qu’elles étaient en passe de 
réussir.  
 
On comprend aisément qu’il n’est pas possible de faire du profit 
de la même façon dans des contextes aussi différents. Avant 
d’aller chercher une explication aux différences, résistances, aux 
échecs dans une « culture », qui n’est souvent qu’une collection 
de lieux communs et de notions pseudo-savantes, il convient 
d’analyser l’évolution différente du volume, de la structure et 
des incertitudes du travail et du marché dans les pays concernés, 
et surtout de comprendre que marché et travail sont intimement 
liés. 4 

 
 

                                                 
4 Humphrey, J., Lecler, Y. and Salerno, M. (eds) (2000) Global Strategies 
and Local Realities: The Auto Industry in Emerging Markets, London: Mac-
millan/New York: St. Martin’s Press. 
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Lorsqu’une stratégie de profit a été choisie dans le cadre 
d’un mode de croissance, par exemple « coordonnée et 
consommateur », qu’une gamme de produits a été en consé-
quence conçue et une organisation productive cohérente mise en 
place pour en obtenir le profit attendu, il est illusoire de croire 
qu’il est possible de les transposer pour en tirer le même profit 
dans des pays à mode de croissance par exemple « inégalitaire et 
rentier », en se contentant d’adapter seulement la politique so-
ciale, pour bénéficier des avantages apparents que le contexte 
local offre dans le domaine salarial notamment.   

La stratégie de profit, la gamme et l’organisation productive 
doivent aussi être changés et trouver une nouvelle pertinence et 
cohérence entre eux et avec la relation salariale. Tel est 
l’enseignement que l’on peut tirer des résultats régulièrement 
décevants obtenus par les constructeurs qui se sont contentés 
dans ces pays de seulement adapter leur politique sociale 5. 

L’inverse est vrai. Tout changement de la relation salariale 
dans le pays d’origine (par exemple salaire au mérite, emplois 
précaires, etc.), affecte, lorsqu’il est effectué par de nombreuses 
entreprises dans la même période, le volume et la structure de la 
demande, et peut remettre en cause la pertinence de la stratégie 
de profit poursuivie jusque-là par le constructeur.  

Il touche bien sûr immédiatement le « compromis de gou-
vernement de l’entreprise » au fondement de la cohérence des 
moyens employés et donc de l’efficacité de l’entreprise. 
 
 
 
 

                                                 
5 Freyssenet, M., Shimizu, K. and Volpato, G. (eds) (2003) Globalization or 
Regionalization of the American and Asian Car Industry?, London/New 
York: Palgrave. 
Freyssenet, M., Shimizu, K. and Volpato, G. (eds) (2003) Globalization or 
Regionalization of the European Car Industry?, London/New York: Pal-
grave. 
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2. Le « compromis de gouvernement de l’entreprise » sur des 
moyens cohérents et acceptables au fondement de son effica-
cité 
 
Le gouvernement de l’entreprise ne se limite pas au face-à-face 
des actionnaires et des dirigeants, comme la vogue de la corpo-
rate governance a voulu le faire croire. La mise en cohérence 
des moyens employés (politique produit, organisation produc-
tive et relation salariale) avec la stratégie poursuivie implique 
l’acceptabilité de ces moyens par les acteurs en présence, no-
tamment par ceux qui auront à les mettre en œuvre, à savoir les 
salariés et les fournisseurs, à qui une partie de la tâche est délé-
guée. Cette acceptabilité est variable selon le contexte, et no-
tamment selon le type de marché du travail. Mais elle n’est pas 
durable si un « compromis » n’est pas trouvé, comme le montre 
l’histoire des firmes automobiles depuis le milieu des années 70. 

Toutes les firmes qui n’ont pas réussi à construire ce com-
promis ou à le faire évoluer ont connu des crises de rentabilité. 
À l’inverse les 3 seules firmes qui ont su à la fois avoir une stra-
tégie de profit pertinente et sont parvenues à un « compromis de 
gouvernement » entre les principaux acteurs, à savoir Toyota, 
Honda et Volkswagen, sont restés profitables, au moins depuis 
le milieu des années 60 6. 

Le compromis « toyotien » s’est constitué, après une longue 
période de tensions et de conflits sociaux durant les années 50, 
autour de l’engagement réciproque des dirigeants et des salariés, 
que l’on peut résumer par la formule « pérennité de l’entreprise, 
pérennité de l’emploi pour chacun ». Les salariés ont accepté le 
Système de Production Toyota (SPT) et ses exigences en ma-
tière de réduction des temps standard jusqu’en 1990 en échange 
                                                 
6 Freyssenet M., “Un ou plusieurs modèles ?” in Freyssenet M., Mair A., 
Shimizu K., Volpato G (eds) One Best Way? Trajectories and Industrial 
Models of the World’s Automobile Producers. Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1998. Édition française: Quel modèle productif? Trajec-
toires et modèles industriels des constructeurs automobiles mondiaux. Paris: 
La Découverte, 2000. 
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de la garantie d’emploi et de progression salariale. Notons que le 
compromis avec les fournisseurs et sous-traitants étaient du 
même type : acceptation  du SPT en échange d’une garantie de 
volume et de marge.7  

Le compromis « hondien » est fondé sur un échange tout à 
fait différent. Les salariés acceptent de se reconvertir très rapi-
dement en fonction du succès ou de l’échec des modèles inno-
vants lancés, en échange d’une évolution salariale et profession-
nelle fondée sur l’expertise, la réactivité, l’imagination, et de 
bonnes conditions de travail. Ici les fournisseurs sont exclus du 
compromis. Aucune association n’est constituée avec eux, ni 
aucun engagement de moyen terme n’est pris. De même, 
l’entreprise veille à préserver son indépendance financière, afin 
de pouvoir prendre les risques qu’exigent une stratégie d’ 
« innovation et flexibilité » (voir section 1 de ce chapitre). 

Le compromis « sloanien », qui est toujours celui de Volk-
swagen, s’enracine dans l’acceptation d’un travail polyvalent 
pré-déterminé en contrepartie d’une préservation de l’emploi et 
d’une progression du pouvoir d’achat. 

On le voit, ces « compromis » assurent ce qui est essentiel 
dans les stratégies différentes poursuivies : la réduction perma-
nente des coûts dans le cas de Toyota, la réactivité pour tirer 
avantage de la rente d’innovation dans le cas de Honda, la diver-
sité limitée et les hauts volumes dans le cas de Volkswagen. 

Ces compromis ne sont pas éternels. Même quand les condi-
tions macro-économiques continuent à rendre possible les stra-
tégies poursuivies, il se peut qu’un des acteurs en arrive à dé-
noncer le compromis passé. C’est ce qui est arrivé à Toyota en 
1990 dans les circonstances qui sont rappelées dans la section 1 
de ce chapitre. Il est d’autres exemples célèbres. Le 
« compromis sloanien » qui régissait des firmes comme Renault 
et Fiat dans les années 60 a été dénoncé par les salariés qui 
n’acceptaient plus le contenu et les conditions de travail qui en 
étaient un des termes. Un nouveau compromis s’esquissait au-

                                                 
7 Shimizu K., Le Toyotisme. Paris: La Découverte, 1999. 
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tour de nouvelles formes d’organisation du travail, lorsque la 
crise de 1974 est venue casser la croissance du marché et donc 
la possibilité de faire des économies d’échelle par ce moyen là. 
La stratégie de « volume et diversité » se trouva compromise. 
Privilégiant pour la relancer l’implantation dans des pays neufs 
dont les marchés se révélèrent très incertains, au lieu de mettre 
en oeuvre immédiatement une politique de plateforme comme le 
fit Volkswagen, Renault et Fiat furent contraints de dénoncer à 
leur tour le « compromis sloanien », que les salariés se remirent 
alors à défendre pour la progression du pouvoir d’achat qu’il 
garantissait. On connaît la suite : une crise majeure pour l’un 
comme pour l’autre constructeur dans la première moitié des 
années 80. 

Des firmes qui ont dû leur renaissance au lancement de voi-
tures innovantes, comme Chrysler dans les années 80 et Renault 
dans les années 90, ne sont pas parvenues pour autant à cons-
truire un « compromis de gouvernement » qui leur aurait permis 
d’en tirer tout le bénéfice possible et surtout d’en faire une poli-
tique continue. Chrysler n’a pas acquis l’indépendance finan-
cière indispensable pour pouvoir mener durablement une straté-
gie d’ « innovation et flexibilité ». Il a dû finalement se laisser 
absorber par Daimler. Il avait par ailleurs recherché la flexibilité 
par la précarisation de l’emploi, mais en subissant sa contrepar-
tie : instabilité de la main d’œuvre et parfois difficulté de recru-
tement. Renault a de fait bénéficié de l’indépendance financière 
grâce à la participation de l’Etat à son capital, mais n’a pas su se 
doter de la réactivité nécessaire pour tirer profit en temps voulu 
et le plus longtemps possible de la rente d’innovation qu’il avait 
créée par ses monospaces. 
 
 
3. La mise en cohérence de la relation salariale, de 
l’organisation productive et de la politique-produit 
 
On l’aura compris, un compromis n’a pas d’efficacité s’il ne 
permet pas de rendre cohérents les moyens employés avec la 
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stratégie poursuivie. De ce point de vue là, il est des bons et des 
mauvais compromis. Pour être cohérents les moyens employés 
doivent répondre aux exigences de la stratégie de profit adoptée 
et être compatibles entre eux.  

Une stratégie d’ « innovation et flexibilité » exige par exem-
ple l’anticipation de la demande de clientèles nouvelles et la 
réactivité selon la réponse que ces dernières font à l’offre qui 
leur est faite. Pour cela, il faut en premier lieu que les équipes de 
conception soient imaginatives, libres et rapides. Une organisa-
tion « matricielle » de la conception est donc inadéquate. Cette 
organisation n’est cohérente qu’avec une stratégie de « volume 
et diversité ». Le recrutement d’ingénieurs sortant des meilleures 
écoles n’est pas non plus une garantie d’innovation conceptuelle 
régulière, laquelle suppose l’intuition d’attentes non formulées 
et une capacité à les matérialiser de manière attractive dans un 
modèle de voiture. La sélection, la rémunération et la promotion 
des concepteurs ne peuvent donc se faire en fonction du di-
plôme, de l’ancienneté ou du « mérite », comme dans d’autres 
firmes. La connaissance intime des nouvelles clientèles associée 
à l’inventivité conceptuelle et à la compétence technique sont les 
qualités requises. De même, il est inapproprié de concevoir un 
système de production régi par la règle « qualité, coût, délais », 
quand ce qui importe est avant tout la réactivité au succès 
comme à l’échec, condition pour tirer parti de la rente 
d’innovation. Il faut pour cela un appareil de production aisé-
ment reconvertible et des salariés réactifs. Comme pour les 
concepteurs, les critères de recrutement, de rémunération et de 
promotion des salariés en production ne peuvent être les mêmes 
que dans les firmes poursuivant d’autres stratégies de profit. 
L’expertise, l’initiative, le désir de promotion individuelle doi-
vent être privilégiés dans ces domaines. 

La relation salariale ne se déduit pas de l’évolution techni-
que et organisationnelle en général, ni du contexte local. Elle est 
constitutive du modèle productif lui-même, au même titre que 
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les deux autres composantes : la politique-produit et 
l’organisation productive.8 

Dans le « modèle toyotien », qui met en œuvre la stratégie 
de « réduction permanente des coûts », la relation salariale valo-
rise l’effort quotidien, continu, de réduction des temps standard 
au sein du groupe de travail,. Le recrutement se fait donc en 
fonction du niveau scolaire, de la maîtrise d’opérations logiques, 
de la dextérité et de l’esprit de groupe. La formation se fait dans 
l’équipe de travail par le chef d’équipe dans le cours même du 
travail. Le salaire individuel est fonction de la réalisation des 
objectifs mensuels de réduction des temps standard par l’équipe 
de travail d’affectation. La promotion dépend du degré 
d’implication dans la réduction des temps standard et de la ca-
pacité à y impliquer les autres. La représentation des salariés est 
assurée par les chefs d’équipe et par le syndicat, partie consti-
tuante du « compromis de gouvernement » de l’entreprise, le-
quel est formulé de manière explicite. 

Dans le « modèle hondien », qui met en œuvre la stratégie 
d’  « innovation et flexibilité », la relation salariale valorise 
l’imagination et la réactivité. Le recrutement se fait d’abord par 
test de personnalité, pour déceler les personnes inventives et 
aspirant à une promotion reconnaissant leurs qualités personnel-
les. La formation incite à l’initiative individuelle. Des  concours 
de projets sont organisés. Le salaire est fonction de l’expertise et 
la promotion des responsabilités et initiatives prises volontaire-
ment dans le travail. La gestion du personnel est individualisée. 
Le syndicat veille au respect d’un minimum de règles collecti-
ves. 

Dans le « modèle sloanien », qui met en œuvre la stratégie 
de « volume et diversité », la relation salariale valorise la poly-
valence entre des tâches spécialisées. Le recrutement se fait 
d’abord sur les aptitudes requises pour effectuer ces tâches spé-
                                                 
8 Lung Y., Chanaron J.J., Fujimoto T., Raff D. (eds), Coping with Variety: 
Product Variety and Production Organization in the World Automobile In-
dustry. Aldershot: Ashgate, 1999.  
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cialisées. La formation essentiellement en atelier ou service, en 
saisissant les opportunités de changement de postes de travail. 
Le salaire est fonction du nombre de postes ou tâches spéciali-
sées que la personne peut tenir. Son pouvoir d’achat progresse 
régulièrement. La promotion est hiérarchique. Elle dépend de la 
capacité à former, à gérer, et à faire tenir les objectifs de volume 
et qualité. Le syndicat est l’interlocuteur structurellement néces-
saire au « compromis de gouvernement » sloanien. Il négocie 
avant tout l’évolution des salaires et se fait le garant de 
l’acceptation de l’organisation du travail. 

De nombreuses firmes n’ont pas réussi à mettre en cohé-
rence leur relation salariale avec leur politique produit et leur 
organisation productive, conformément aux exigences de la stra-
tégie de profit qu’elles tentaient de suivre. Toutes ont connu une 
crise à un moment ou à un autre, pour cette raison.  

Un exemple fameux est celui de Nissan. Nissan est le seul 
constructeur japonais à avoir essayé de mener une stratégie de 
« volume et diversité ».  À la suite des grèves des années 50 qui 
avaient mis en péril la firme elle-même, les dirigeants de 
l’époque avaient dû concéder au syndicat, qui avait réussi à 
évincer le syndicat révolutionnaire voulant poursuivre les 
conflits, de larges pouvoirs sur le recrutement, la promotion, 
l’organisation et les conditions de travail. Le « compromis » 
élaboré était loin du « compromis sloanien » : à savoir augmen-
tation du pouvoir d’achat des salaires en échange de 
l’acceptation de l’organisation du travail. Au lieu d’être canton-
né pour l’essentiel à la négociation des salaires, le syndicat in-
tervenait dans l’organisation et la vie les ateliers et des services. 
S’il soutenait les campagnes d’amélioration de la productivité et 
de la qualité de la direction, ce n’était qu’après discussion de 
leurs modalités et en conservant le contrôle de fait de leur mise 
en œuvre. Aussi, les services d’ingénierie eurent-ils tendance à 
miser sur le changement technique, sur les sauts technologiques, 
pour élever les performances plutôt que sur la mobilisation quo-
tidienne du personnel et sur les améliorations progressives de 
l’organisation, comme le faisait Toyota. La Direction eut égale-
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ment tendance à accroître les capacités de production à 
l’étranger au détriment du Japon. Le syndicat s’en inquiéta et 
finit par s’opposer au projet d’implantation au Royaume-Uni. Il 
s’en suivit un conflit qui marqua la fin de ce qui a été appelé par 
des chercheurs japonais la « direction duale » de Nissan. Nissan 
ne réussit pas pour autant à mettre en cohérence sa configuration 
socio-productive. Le poids acquis par les ingénieurs, la concur-
rence constante de Toyota avaient poussé Nissan à lancer des 
modèles de voiture excellents mécaniquement, mais ayant peu 
de pièces en commun, en contradiction avec la stratégie pour-
suivie 9. Avec un endettement élevé et des marges réduites, Nis-
san n’a pu résister au retournement de conjoncture du début des 
années 90 et à la « crise asiatique » de 1997. À la grande stupé-
faction de nombre d’observateurs, Nissan a dû se vendre. La 
crise venait en fait de loin. 

 

                                                 
9 Hanada  M., « Nissan : restructuration pour redevenir compétitif », in Freys-
senet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G (dir.), Quel modèle productif? 
Trajectoires et modèles industriels des constructeurs automobiles mondiaux. 
Paris: La Découverte, 2000. 


