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Il est devenu coutumier de considérer que chaque période indus-
trielle a été marquée par un modèle d’organisation correspon-
dant simultanément à un type de marché, à une situation concur-
rentielle particulière, à un niveau technique permis par les avan-
cées scientifiques et à la compétence dont pouvait faire preuve 
la main d’œuvre. C’est ainsi que dans l’automobile, auraient 
prévalu trois modèles successifs. Le modèle quasi-artisanal au-
rait correspondu à un marché élitiste, à un grand nombre de 
constructeurs, à un outillage encore rudimentaire et à des ou-
vriers de métier. Le modèle de la production de masse, appelé 
également modèle fordiste, aurait été la réponse adaptée à un 
élargissement du marché à la population des salariés, à la consti-
tution d’oligopoles nationaux, à l’introduction de la chaîne de 
fabrication et de montage, et à une main d’œuvre immigrée de 
l’intérieur ou de l’extérieur sans qualification. Enfin, le modèle 
de la « production au plus juste » ou lean production, aurait été 
inventé pour faire face à un marché de renouvellement, très exi-
geant en matière de  prix, de qualité et de délai, à des grands 
groupes mondiaux, à une généralisation de l’automatisation et 
du travail en groupe, et à une main d’œuvre d’un niveau scolaire 
élevé. 
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Cette vision simplificatrice et déformante de l’histoire indus-
trielle, qui s’est imposée dans les années 90, notamment à la 
suite des travaux de l’IMVP (International Motor Vehicle Pro-
gram) du MIT (Massachussett Institute of Technology), a été 
soumise à l’épreuve d’une analyse comparative des trajectoires 
des firmes automobiles et de leurs performances. Il en est résulté 
une tout autre représentation de l’histoire de ce secteur d’activité 
et des modèles productifs qui y ont été adoptés ou inventés.1 
                                                 
1 Les résultants de ces travaux historiques et comparatifs sont résumés dans :  
Boyer R., Freyssenet M., Les modèles productifs, La Découverte, Paris, 2000. 

Édition anglaise: The Productive Models. The Conditions of Profitability, 
London, New York: Palgrave 2002.. 

Les analyses détaillées sont  présentées dans : 
Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G (eds) One Best Way? Trajec-
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Cette analyse a été menée au cours des années 90 par un réseau 
international de chercheurs, économistes, gestionnaires, histo-
riens, sociologues, spécialistes de l’industrie et des salariés de 
l’automobile, le GERPISA 2. 
 
 
1. La profitabilité durable 
 
Qu’est-ce qui permet de distinguer un modèle productif d’une 
configuration socio-productive quelconque ? Si tout le monde 
s’accorde pour retenir un écart significatif de performance, des 
divergences  importantes apparaissent quant au choix des critè-
res pour mesurer cet écart.  

Les critères généralement pris en compte se situent à deux 
extrêmes. Pendant longtemps, on s’est contenté de la productivi-
té physique (nombre de véhicules par salarié), et on continue 
souvent à le faire par commodité statistique. Les enquêtes 
d’IMVP  ont eu le mérite d’essayer de calculer la productivité à 
périmètre comparable : en l’occurrence au niveau du seul as-
semblage, à taux d’intégration et de contenu identique, et en 
fonction du nombre d’heures payées. Ces enquêtes ont eu en 
revanche le défaut de saisir cette productivité à un instant t, et 
non sur longue période, et à un moment (1989) où les conjonctu-
res économiques des pays de la Triade étaient désynchronisées. 
Surtout le critère choisi, justifié dans le cas d’une production de 
masse, était en contradiction avec ce qui était considéré par les 

                                                 
2 Le GERPISA (Groupe d’Études et de Recherches Permanent sur l’Industrie 
et les Salariés de l’Automobile), constitué au début des années 80 par un 
groupe de chercheurs français,  rassemble aujourd’hui près de 300 chercheurs 
de sciences sociales de 32 pays différents. Reconnu comme équipe de recher-
che par le Ministère de la recherche, il est rattaché à l’École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales (Paris) et à l’Université d’Evry. Son secrétariat est 
basé à l’Université d’Évry. Ses programmes de recherche sont élaborés et 
pilotés par un comité international de 27 membres comprenant deux repré-
sentants des constructeurs français. Il était dirigé en 2003 par Michel Freys-
senet, Patrick Fridenson et Yannick Lung. 
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auteurs eux-mêmes comme le nouveau credo en matière de per-
formances : à savoir la  qualité, les coûts, et les délais.  

La supériorité écrasante de tous les constructeurs japonais 
enregistrée alors n’a pas été confirmée dans la décennie suivante 
par certains d’entre eux et non des moindres. La productivité 
apparemment catastrophique des constructeurs européens et 
américains par rapport à leurs homologues japonais n’ont pas 
empêché certains d’entre eux de parvenir à de brillants résultats 
quelques années après par des moyens propres. 

Le gonflement de la bulle de la « nouvelle économie » a 
conduit à délaisser le critère de la productivité physique au pro-
fit de critères comme le retour sur investissement et la valeur 
actionnariale. On sait ce qu’il est advenu des entreprises qui ont 
trop voulu privilégier dans leurs anticipations la rentabilité im-
médiate. 

Le GERPISA a considéré qu’un constructeur automobile 
avait toute chance d’avoir construit ou mis en oeuvre un modèle 
productif lorsqu’il était parvenu à conserver durablement un 
« point mort » (masse salariale et investissements) à un niveau 
inférieur à la valeur ajoutée produite. Ce critère a été jugé préfé-
rable pour trois raisons. La première est que l’écart entre le point 
mort et la valeur ajoutée rend compte du surplus effectivement 
produit par l’entreprise considérée, au-delà des facteurs et des 
circonstances qui peuvent amputer ou augmenter plus ou moins 
artificiellement le profit final (fiscalité, revenus financiers, plus-
values de cessions, etc.). La deuxième raison, certainement la 
plus importante, est que  le critère retenu n’oblige pas à décider 
à priori de ce qui ferait l’efficience d’une entreprise. Il exprime 
la performance financière d’un ensemble de traits dont on cher-
che précisément à connaître  l’originalité de la combinaison. Nul 
besoin de préjuger de la contribution positive ou négative de 
chacun d’eux (comme par exemple le taux d’intégration, le ni-
veau des salaires, le volume des investissements, la qualité tech-
nique du produit, la productivité physique, etc.). Nul besoin non 
plus de privilégier une phase du processus de production (géné-
ralement la fabrication et le montage) par rapport à la concep-
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tion ou à la distribution. Le qualificatif « productif » accolé au 
mot « modèle » doit être compris comme « productif  de va-
leur » et non comme productif de biens matériels. La troisième 
raison du choix du critère retenu est qu’il peut être calculé rela-
tivement facilement sur longue période pour tous les construc-
teurs, sans avoir à se livrer à des « redressements » contestables.  

L’hypothèse selon laquelle  l’efficience n’est pas liée à un 
seul domaine (l’organisation, par exemple) ni à un trait résumant 
tous les autres (comme la productivité physique ou le retour sur 
investissement), mais à une configuration socio-productive par-
ticulière s’est révélée fructueuse.  L’enquête, couvrant la période 
allant du milieu des années 70 à la fin des années 90, a montré 
que les trois constructeurs, qui avaient eu un « point mort » 
constamment inférieur à la valeur ajoutée produite sur cette lon-
gue période, à savoir, Toyota, Honda et Volkswagen, avaient 
effectivement des configurations socio-productives originales. 
Elles avaient en commun de combiner de manière cohérente la 
politique produit, l’organisation productive et la relation sala-
riale, et d’être pertinentes dans le contexte qui était le leur. Elles 
étaient en revanche complètement différentes, tant par leur poli-
tique produit, leur organisation productive et leur relation sala-
riale que par le contexte dans lequel elles déployaient leurs acti-
vités.  

 
 

2. À l’origine de la diversité des modèles productifs : 
« modes de croissance nationaux », « stratégies de profit » et 
« compromis de gouvernement d’entreprise » 
 
L'étude historique a permis de constater que les constructeurs 
automobiles n'ont pas privilégié et ne privilégient pas encore 
aujourd’hui les mêmes sources de profit. Six sources ont pu être 
distinguées : les économies d’échelle consistant à répartir les 
coûts fixes sur le volume le plus large possible pour réduire les 
coûts unitaires, la diversité de l'offre qui permet de répondre aux 
demandes solvables dans leur variété, la qualité du produit com-
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parativement à celle de la concurrence qui autorise des marges 
plus fortes, l'innovation commercialement pertinente qui garan-
tit, un temps, une rente de monopole, la flexibilité productive 
qui permet d’ajuster immédiatement les dépenses aux variations 
de la demande, la réduction permanente des coûts en toutes cir-
constances qui permet de préserver une marge suffisante.  

Ces sources de profit ne sont pas toutes exploitables à tout 
moment et en tout lieu. Elles ne sont pas toutes, non plus, com-
patibles entre elles en raison de leurs exigences contradictoires. 
C'est pourquoi les firmes se distinguent d'abord par les combi-
naisons de sources de profit qu'elles opèrent, c'est-à-dire par ce 
qui peut être appelé leur « stratégie de profit » de fait, les com-
binaisons de sources de profit ne résultant pas en effet toujours 
d'un choix volontaire, voire conscient. 

Au cours du premier siècle de production automobile, les 
constructeurs ont mis en oeuvre au moins six stratégies de profit 
différentes, qui ont été dénommées par les sources de profit 
qu’elles privilégient : la stratégie de « qualité », la stratégie de 
« diversité et flexibilité »,la stratégie de « volume », la stratégie 
de « volume et diversité », la stratégie de « réduction perma-
nente des coûts », la stratégie d’ « innovation et flexibilité ». 
Seule la première et les trois dernières sont aujourd’hui poursui-
vies par les constructeurs.  

Ces « stratégies de profit » n'ont pas toutes été également 
pertinentes en tout temps et en tout lieu. Pour l'être, elles requiè-
rent en effet chacune des types de marché et des types de travail, 
que seuls certains « modes de croissance » nationaux offrent. 
Une stratégie de « volume », consistant à produire massivement 
un produit unique, demande par exemple pour être viable dura-
blement une progression continue et socialement peu différen-
ciée du pouvoir d'achat de la population et une main-d'oeuvre 
acceptant les conditions de travail qu'implique une production 
homogène. En revanche la stratégie de « qualité », consistant à 
offrir des modèles haut de gamme symbolisant la position éco-
nomique et sociale des acheteurs, prospère dans les pays où il 
existe une frange importante et stabilisée de hauts revenus, et où 
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l'on peut trouver une main-d’oeuvre relativement plus qualifiée 
qu’ailleurs.  

Les « modes de croissance » nationaux ne sont pas non plus 
en nombre infini et plusieurs pays peuvent les avoir adoptés 
simultanément ou à des périodes différentes. C’est pourquoi, 
certaines « stratégies de profit » se retrouvent dans plusieurs 
espaces ou à plusieurs époques. Inversement un même « mode 
de croissance » national peut assurer la viabilité de plusieurs 
« stratégies de profit ». C'est pourquoi, il n'y a pas plus de mo-
dèle productif universel que de modèles productifs nationaux.  

Les « modes de croissance » nationaux se différencient par 
le moteur de la croissance (investissement, consommation ou 
exportation) et par la forme de distribution du revenu produit 
(« concurrentielle », ou bien régulée en fonction de la producti-
vité interne ou de la compétitivité externe, inégalitaire, pénuri-
que, etc.). À titre d'exemples, le mode qui a été appelé 
« concurrentiel et concurrencé », parce que la croissance dépend 
de la compétitivité de chaque firme au niveau national et inter-
national et que la distribution du revenu se fait en fonction des 
rapports de force locaux et catégoriels, fut celui de la plupart des 
pays européens avant la première guerre mondiale et de certains 
d'entre eux durant l'entre-deux-guerres.  

Dans le mode appelé « consommateur et coordonné », la 
croissance est tirée par la consommation intérieure et que la dis-
tribution du revenu est coordonnée nationalement en fonction 
des gains de productivité interne et modérément hiérarchisée. Il 
fut celui des Etats-Unis, de la France et de l'Italie de 1945 à 
1980.  

Le mode « exportateur spécialisé et coordonné » se caracté-
rise par une croissance tirée par l'exportation de biens spécialisés 
et par une distribution du revenu national coordonnée et modé-
rément hiérarchisée, en fonction des gains de la compétitivité 
externe. Il est encore celui de l'Allemagne et fut celui de la 
Suède. Le mode « exportateur-prix et coordonné », parce que la 
croissance y est tirée par l'exportation de biens compétitifs par 
leur prix et la distribution y est coordonnée et modérément hié-
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rarchisée en fonction des gains dus à la compétitivité externe, 
demeure celui du Japon et de la Corée du Sud, etc.  

De même qu’elles exigent chacune pour être mises en œuvre 
un contexte permissif, de même les « stratégies de profit » ne 
peuvent être poursuivies avec n’importe quel moyen. La 
« politique produit », l' « organisation productive » et la 
« relation salariale » doivent répondre à des exigences précises, 
spécifiques à chaque stratégie. Or elles sont souvent dans les 
faits le fruit de choix successifs contradictoires, de tensions en-
tre les acteurs de l'entreprise ou de contraintes externes. La mise 
en cohérence des moyens utilisés avec la « stratégie de profit » 
poursuivie ne peut se faire et se perpétuer que si les principaux 
acteurs de l’entreprise s’accordent d'abord sur la stratégie elle-
même et ensuite sur les moyens. Pas de cohérence possible, de 
profit durable et de pérennité de l'entreprise sans la construction 
d'un « compromis de gouvernement d'entreprise » solide.  

C’est pourquoi les quatre « stratégies de profit » qui sont 
poursuivis aujourd’hui n’ont pas toutes donné lieu à la formation 
de modèles productifs qui les mettraient profitablement et 
durablement en œuvre. Ainsi la stratégie de « qualité » qui est 
celle des constructeurs spécialistes, n’a pu au cours du dernier 
tiers du 20ème  siècle faire l’objet de « compromis de 
gouvernement d’entreprise » sur les moyens à employer 
susceptibles d’assurer une profitabilité durable.  De même tous 
les constructeurs généralistes qui ont choisi les trois autres 
« stratégies de profit » ne sont pas parvenus à adopter ou à 
inventer un modèle productif répondant de manière cohérente à 
leurs exigences. Comme on l’a vu, seuls trois l’ont fait : 
Volkswagen pour la stratégie « volume et diversité », Toyota 
pour la stratégie « réduction permanente des coûts », Honda 
pour la stratégie « innovation et flexibilité ». 
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3. Trois modèles productifs ont dominé le dernier tiers du 
XXème siècle 
 
3.1. La stratégie de « volume et diversité » et le « modèle 
 sloanien » 
 
Cette stratégie combine deux sources de profit, longtemps 
considérées comme incompatibles : le volume et la diversité. 
C'est General Motors qui a été amené dans les années 20 et 30 à 
surmonter la contradiction entre ces deux sources de profit, en 
mettant en commun entre des modèles différents le maximum de 
pièces invisibles, et en réduisant leur diversité à la diversité per-
ceptible par le client à savoir essentiellement la carrosserie, 
l’habillage intérieur et les équipements.  

Cette stratégie n'est toutefois possible que si la diversité de 
« surface » est commercialement acceptable. Pour l'être, la de-
mande doit être modérément différenciée, économiquement, 
socialement et géographiquement. On ne trouve ce type de de-
mande que dans les pays où la distribution du revenu national 
est coordonnée nationalement et modérément hiérarchisée. La 
stratégie de « volume et diversité » implique également d'avoir à 
disposition une main-d’oeuvre abondante acceptant la polyva-
lence pour faire face aux variations et à la variété de la produc-
tion. Ces conditions ont été pleinement réunies dans un certain 
nombre de pays industrialisés : à partir des années 40 aux Etats-
Unis et en Suède, des années 50 en République Fédérale Alle-
mande, en France et en Italie, des années 60 au Japon et en Es-
pagne, et 90 en Corée du Sud. Cette forme de distribution du 
revenu national a été totalement ou partiellement abandonnée 
dans ces pays, à partir des années 80. L'introduction d'une distri-
bution du revenu  plus « concurrentielle » a fait perdre à la stra-
tégie de « volume et diversité » de sa pertinence, sans toutefois 
la faire disparaître dans les pays où coexistent pour l’instant les 
deux formes de distribution. 

La politique produit d'une stratégie « volume et diversité » 
doit donc être une politique de gamme finement hiérarchisée 
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couvrant les principaux segments du marché, excluant généra-
lement les modèles de très bas de gamme comme les modèles de 
très haut de gamme, de même que les véhicules « niches » cor-
respondant à des catégories de clients numériquement trop limi-
tées et à la pérennité trop incertaine. L’organisation productive 
doit permettre de gérer la diversité et les variations de la de-
mande entre modèles, versions et options, de telle sorte que les 
sur et les sous capacités simultanées soient évitées et que la 
complexification des approvisionnements, de la conception, de 
la fabrication et de la distribution soient maîtrisée. La relation 
salariale doit, quant à elle, répondre à une double exigence : 
d’une part attirer la main-d’oeuvre en abondance et valoriser sa 
polyvalence, d’autre part être en cohérence avec la distribution 
modérément hiérarchisée du revenu national. 

Le modèle « sloanien » (du nom d'Alfred Sloan, CEO de 
General Motors, qui en est à l'origine et qui en a énoncé a poste-
riori les principes) est le modèle qui a mis en oeuvre la stratégie 
de « volume et diversité ». Il repose sur un "compromis de gou-
vernement d'entreprise", passé essentiellement entre des diri-
geants et un ou des syndicats puissants et professionnalisés, 
donc prenant la forme d'« un compromis salarial », dans lequel 
l'acceptation de l'organisation du travail et la paix sociale sur la 
durée de l'accord ont pour contrepartie la croissance program-
mée du pouvoir d’achat des salaires, la progression dans la hié-
rarchie des emplois, l'extension de la protection sociale et des 
droits syndicaux. 

La politique produit  « sloanienne » est multi-marques, of-
frant des gammes parallèles dont les modèles de même niveau 
partagent la même plate-forme, et offrent de nombreuses ver-
sions et options. L'organisation productive se caractérise par : la 
centralisation des choix stratégiques et la décentralisation de 
leur mise en oeuvre au niveau des divisions ; la filialisation ou la 
sous-traitance de nombreuses fabrications pour reporter une par-
tie de la diversité en amont et trouver des compléments de vo-
lume chez d'autres clients ; la polyvalence des machines (multi-
spécialisées) et des lignes mécanisées de montage avec stocks 
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tampons pour saturer l'outil de production malgré la variété des 
produits.  

La relation salariale est l'application du compromis salarial, 
tenant lieu de "compromis de gouvernement d'entreprise", sous 
le contrôle du syndicat, pour le compte d’ouvriers polyvalents, 
payés en fonction de la cotation des postes de travail occupés. 

Bien que la politique produit et l'organisation productive 
aient été clairement définies, dès les années 30 par General Mo-
tors, le « modèle sloanien » ne s'est véritablement formé que 
dans les années 40. Il a fallu en effet attendre la synchronisation 
de la stratégie de « volume et diversité » avec le mode de crois-
sance américain, qui n'est devenu « consommateur et coordon-
né » qu'à ce moment-là. C'est l'accord conclu chez General Mo-
tors en 1946 après une grève de 113 jours qui a servi ensuite de 
matrice à la politique des salaires au niveau national. Cette poli-
tique fut à l'origine des « 30 glorieuses », période qui fut plus 
tard qualifiée de « fordiste », à vrai dire injustement pour Sloan 
et finalement improprement d'un point de vue théorique. Ford et 
Chrysler se rallièrent au « modèle sloanien ». L'adoption pro-
gressive par la plupart des pays industrialisés dans les années 50 
et 60 du même mode de distribution du revenu qu'aux Etats-
Unis, même si l'origine des gains pouvait être différente (pro-
ductivité interne ou compétitivité externe), conduisirent plu-
sieurs constructeurs automobiles à essayer d’appliquer le 
« modèle sloanien » : Renault, puis Simca et Peugeot en France, 
Fiat en Italie, Nissan au Japon. Un one best way  semblait trou-
vé, et il ne manqua pas dans les années 60 d'experts pour annon-
cer une nécessaire convergence de toutes les firmes vers le 
« modèle sloanien ». 

Ce  modèle a commencé à connaître des difficultés à partir 
de la fin des années 60. Il ne peut en effet perdurer, comme tout 
autre modèle, que si la stratégie de profit qu’il met en œuvre 
peut être poursuivie et que si son « compromis de gouvernement 
d'entreprise » est respecté par les différentes parties qui l'ont 
conclu. Au moment où il était présenté comme la « machine » 
produisant la société d'abondance et de loisirs, les gains de pro-
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ductivité qu'il permettait diminuèrent aux Etats-Unis par suite du 
blocage des économies d'échelle. La demande de renouvelle-
ment augmentant, les nouvelles économies d’échelle nécessaires 
n’ont pu être réalisées par le développement des exportations, 
les voitures américaines étant invendables ailleurs, ou par des 
fusions, les lois anti-trust les rendant impossibles. En France et 
en Italie, ce fut la remise en cause du compromis salarial par les 
jeunes générations de salariés qui mit en crise le « modèle sloa-
nien ». Les difficultés du modèle sloanien auraient pu vraisem-
blablement être surmontées, si les mesures monétaires prises par 
les Etats-Unis pour rétablir leur balance commerciale qui com-
mençait à se dégrader n'avaient, par des enchaînements inatten-
dus, conduit aux crises pétrolières et à la cassure de la crois-
sance mondiale. Les modes de croissance nationaux tirés par la 
consommation intérieure avec partage modérément hiérarchisé 
des gains de productivité internes (Etats-Unis, France, Italie) 
furent déstabilisés par les modes « exportateurs avec partage des 
gains en fonction de la compétitivité externe » ( Japon, Allema-
gne), où le « modèle sloanien » trouva dès lors de bien meilleu-
res conditions pour perdurer, en raison des économies d'échelle 
permises par l'exportation.  

Des constructeurs généralistes poursuivant la stratégie 
« volume et diversité » dans ces deux pays, à savoir Nissan et 
Volkswagen, seul le second a su aussi construire un 
« compromis de gouvernement d’entreprise » solide, assurant la 
cohérence des moyens employés. À partir de 1974, Volkswagen 
applique fructueusement le « modèle sloanien » grâce à une po-
litique de croissance externe à l'échelle européenne, à la mise en 
commun systématique des plates-formes des modèles des mar-
ques rachetées, et à l'exportation. En Europe, si la distribution 
« concurrentielle » du revenu national a gagné du terrain depuis 
les années 80, il perdure néanmoins une distribution coordonnée 
nationalement et modérément hiérarchisée dans certaines bran-
ches et dans le secteur public, qui permet à Volkswagen de 
poursuivre jusqu’à présent la stratégie « volume et diversité ». 
PSA, qui s’était rallié à cette stratégie tardivement, a failli dispa-
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raître pour ne pas avoir réussi à faire appliquer rapidement la 
politique de mutualisation des plateformes  aux firmes qu’il 
avait absorbées : Citroën et Simca. L’objectif ne fut complète-
ment atteint que dans les années 90. 
 
3.2. La stratégie de « réduction permanente des coûts » et le 
« modèle toyotien » 
 
Alors que le « modèle sloanien » était fêté dans les années 60 
comme la « fin de l’histoire » dans le domaine de la direction 
des entreprises et qu’il s’apprêtait à entrer en crise dans le pays 
qui l’avait vu naître, deux autres modèles étaient en cours de 
constitution dans un pays improbable : le Japon. Ces deux mo-
dèles : le « modèle toyotien » et le « modèle hondien » furent 
plus tard confondus en un seul, sous le nom de « modèle japo-
nais » ou  lean production , alors qu’ils sont conceptuellement et 
ont été pratiquement antinomiques. 

Le « modèle toyotien » met en œuvre une stratégie de 
« réduction permanente des coûts ». Cette stratégie, qui fut celle 
aussi de Peugeot avant qu’il ne l’abandonne au milieu des an-
nées 60, consiste à réduire les coûts en toutes circonstances et 
continûment. Les autres sources de profit ne sont exploitées que 
dans la mesure où elles n'entravent pas la réduction prioritaire 
des coûts.  

Cette stratégie est particulièrement adaptée à un mode de 
croissance national fondé sur l'exportation de produits compéti-
tifs par les prix qui était et qui demeure celui du Japon.  

Elle exige pour être mise en oeuvre : une politique produit 
ignorant les modèles innovants en raison des risques financiers 
qu'ils font courir, une organisation productive évoluant cons-
tamment, et non par saut technologique, pour éliminer les "gas-
pillages" de toutes sortes, une relation salariale permettant de 
faire accepter la réduction continue des effectifs à volume cons-
tant de production, que les salariés y contribuent eux-mêmes ou 
pas. 
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Le « modèle toyotien »  a répondu  à ces exigences par : une 
politique produit visant la demande moyenne dans chaque grand 
segment de marché, en offrant des modèles aux caractéristiques 
commercialement bien établies, sans excès de diversité notam-
ment d'options, et en quantité planifiée pour être régulièrement 
croissante ; une organisation productive en juste-à-temps, aussi 
bien en interne que chez les fournisseurs, dont le but est de faire 
apparaître les problèmes empêchant un flux continu et régulier à 
la source des gaspillages de temps, de main-d’oeuvre, de matiè-
res, d’énergie, d’outillage et d'espace;  une relation salariale in-
citant les salariés à réduire les temps standard au sein de chaque 
équipe, en faisant dépendre le montant du salaire et la promotion 
de la réalisation des objectifs de la direction en la matière. 

Ces moyens, cohérents avec la stratégie de « réduction 
permanente des coûts » et compatibles entre eux, ne le sont 
devenus que grâce à la construction patiente, pendant plus de dix 
ans, d’un « compromis de gouvernement d'entreprise » fondé sur 
l'implication des salariés et des fournisseurs dans la réduction 
des coûts en échange de la garantie d'emploi, de la progression 
de salaire et de carrière pour les salariés, de la garantie de com-
mandes et de profit pour les fournisseurs. 

Le « modèle toyotien » a assuré à Toyota jusqu'au début des 
années 90 une exceptionnelle expansion et profitabilité. Il pour-
rait paraître le modèle parfait puisqu'il assure la compétitivité de 
la firme, l'emploi et l'implication des salariés, et la satisfaction 
du plus grand nombre d'acheteurs. En fait la compétitivité n'est 
pas assurée en toutes circonstances. Au moins dans trois cas. 

Lorsque se développe une demande de modèles innovants, la 
firme appliquant le « modèle toyotien » se trouve en difficulté, 
ne pouvant prendre les risques inhérents à l’innovation concep-
tuelle sans changer profondément d’organisation et de relation 
salariale. C'est pourquoi une firme comme Honda a pu se déve-
lopper à côté de Toyota et être très profitable en suivant une 
voie opposée, comme nous allons le voir dans le paragraphe 
suivant.  
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Le « modèle toyotien » est mis en mal aussi par les change-
ments brutaux, aussi bien des taux d'intérêts que des parités en-
tre monnaies, qui viennent ruiner d'un coup les efforts patients et 
continus exigés des salariés et des fournisseurs.  

Enfin son acceptabilité sociale n’est pas éternelle. Poussé à 
ses limites, dans un marché de travail tendu et de demande ex-
plosive, le « modèle toyotien » a été remis en cause par les sala-
riés de Toyota eux-mêmes, au Japon, au moment précis où le 
modèle théorique censé le résumer, la lean production,  était 
présenté comme devant être impérativement adopté partout dans 
le monde par les entreprises voulant exister encore au 21ème  siè-
cle.  

Au début des années 90, Toyota a été obligé de changer 
substantiellement de configuration socio productive et 
d’infléchir sa stratégie. En matière d’organisation productive, il 
a dû réintroduire des stocks tampons, abandonner les objectifs 
de réduction des temps standard imposés aux équipes, supprimer 
des heures supplémentaires prolongeant la journée de travail, 
etc.). En matière de relation salariale, le salaire selon les perfor-
mances de l’équipe a été remplacé par un système classique de 
salaire privilégiant la qualification et l’âge. En matière de politi-
que produit, Toyota avec beaucoup de prudence a essayé de lan-
cer quelques modèles plus innovants. Mais il n’est pas encore 
certain qu’un « compromis de gouvernement d’entreprise » aussi 
solide que le précédent ait été formé et que Toyota parviendra à 
commercialiser durablement des modèles de voitures classiques 
et des modèles innovants, tant ces modèles correspondent à des 
stratégies dont les exigences apparaissent aujourd’hui contradic-
toires. 
 
3.3. La stratégie « innovation et flexibilité » et le « modèle hon-
dien » 
 
La stratégie « innovation et flexibilité » consiste à concevoir des 
produits conceptuellement innovants répondant à des attentes ou 
à des demandes émergentes, à tirer profit le plus longtemps pos-
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sible de la rente d’innovation qu’ils procurent en fabriquant 
massivement les modèles qui ont trouvé leur public, avant que 
des concurrents ne les copient, et au contraire à abandonner ra-
pidement et au moindre coût les modèles en échec commercial. 
Telle est la stratégie poursuivie par Honda depuis son entrée 
dans la construction automobile à la fin des années 60 jusqu’à 
aujourd’hui. Elle a permis à Chrysler de renaître de ses cendres 
au milieu des années 80 et d’afficher une rentabilité enviable 
avant d’être absorbé par Mercedes en 1998. Elle est aussi celle 
de Renault depuis le début des années 90, sans toutefois que ce 
dernier n’est mis en conformité avec elle son organisation et sa 
relation salariale et sans qu’il est encore fait la preuve qu’elle 
était compatible avec la stratégie « volume et diversité » de Nis-
san. 

Elle présuppose des « modes de croissance » nationaux dans 
lesquels les besoins ou les styles de vie des catégories sociales 
évoluent périodiquement ou bien dans lesquels émergent des 
couches de la population qui entendent se distinguer économi-
quement et socialement. C'est le cas particulièrement des 
« modes de croissance » nationaux dont la distribution des reve-
nus est « concurrentielle ». Des couches sociales ou profession-
nelles différentes sont périodiquement privilégiées par cette 
forme de distribution et cherchent à traduire leur position éco-
nomique nouvelle à travers une demande automobile qui les 
distingue et/où qui répond à leurs besoins spécifiques. 

La stratégie « innovation et flexibilité » nécessite pour être 
mise en oeuvre que la firme soit en mesure, quand il le faut, de 
prendre les risques financiers nécessaires et d'offrir les modèles 
innovants commercialement pertinents. Elle exige une organisa-
tion productive, tant en conception qu'en fabrication et distribu-
tion, très réactive, pour répondre et saturer la demande avant que 
la concurrence ne copie ou bien au contraire pour retirer rapide-
ment et au moindre coût le modèle qui n'a pas trouvé son public. 
Elle demande que la relation salariale encourage l'innovation 
utile et la capacité à changer complètement de projet et de pro-
duction, à tous les niveaux de l'entreprise. 
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Des trois constructeurs poursuivant aujourd'hui cette straté-
gie, seul Honda a véritablement construit un modèle productif 
répondant à ces exigences. Il l'a fait, alors qu'il ne produisait 
encore que des motos, puis il l'a consolidé et complété lorsqu'il 
est devenu constructeur automobile. Le modèle, que l'on peut 
dès lors appelé à bon droit « hondien », répond aux exigences de 
la stratégie « innovation et flexibilité » par : une politique de 
produits conceptuellement innovants, ayant chacun leur propre 
plate-forme, et formant un tout techniquement et stylistiquement 
cohérent ; une organisation productive caractérisée par un taux 
d'intégration faible, pour limiter l’impact financier en cas 
d’échec, et inversement pour répondre plus facilement au suc-
cès, par un outil de production aisément reconvertible, sans gé-
nie civil important, modérément automatisé, doté de nombreuses 
aides au travail des opérateurs, par une conception permettant 
aux innovateurs de s’exprimer, de former leur équipe et de me-
ner à bien leurs projets quand ils sont retenus ; une relation sala-
riale favorisant l’émergence au sein de l'entreprise d’innovateurs 
à tous les échelons, compétents et imaginatifs techniquement et 
commercialement, grâce à une politique de recrutement, de sa-
laire et de promotion privilégiant et valorisant l’expertise et 
l’initiative individuelles, plus que le diplôme, l'âge ou l'ancien-
neté, et tout autant que la responsabilité hiérarchique, et grâce à 
une politique de bonnes conditions de travail, notamment en 
offrant des durées du travail, annuelles, hebdomadaires et jour-
nalières les plus basses du secteur. 

Le « compromis de gouvernement d’entreprise » qui fonde 
le « modèle hondien » a pour acteurs principaux les dirigeants, 
légitimés par leur capacité innovatrice personnelle ou par leur 
aptitude à valoriser celle des autres au bénéfice de la firme et de 
ses salariés, et les salariés eux-mêmes, appelés à faire valoir 
leurs idées et expériences personnelles sur le produit et le pro-
cessus de production. Il exclut de fait les banques, les actionnai-
res et les fournisseurs, qui pourraient refuser l'indispensable 
prise de risque. La firme s'autofinance et ne constitue aucune 
association avec les fournisseurs, pour rester libre de ses choix. 
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Mais Honda a lui aussi connu des dérives à l’occasion de la 
bulle spéculative japonaise de la fin des années 80. Ses diri-
geants ont cru que les demandes en croissance durable étaient 
celles des voitures de plus en plus luxueuses et sportives, négli-
geant complètement la demande naissante des monospaces et 
des véhicules récréatifs. Son modèle productif par sa réactivité 
lui a permis cependant de réagir rapidement et avec succès en 
lançant peu après des véhicules de loisirs très appréciés.  
 
 
4. Le monde change, les stratégies de profit et les modèles 
productifs aussi 
 
À  partir de la seconde moitié des années 80, la libéralisation du 
marché des capitaux et la dérégulation du marché du travail, 
plus ou moins forte selon les pays, ont modifié les contextes 
institutionnels et sociaux dans lesquels les constructeurs auto-
mobiles agissent, ainsi que les modes de croissance nationaux. 
Les stratégies de profit et les modèles productifs ont été mis à 
l’épreuve, comme cela a été indiqué plus haut. Un examen plus 
attentif de ce qui s’est passé permet de dégager quelques scéna-
rios possibles pour l’avenir. 

La libéralisation du marché des capitaux a eu pour principal 
effet pour les constructeurs automobiles de modifier le volume 
et la géographie de la demande. Loin de se diriger vers les acti-
vités et les firmes durablement rentables à la recherche de fonds 
pour financer leur expansion, les capitaux se sont précipités vers 
les secteurs et les pays où les anticipations de profit rapide 
étaient les plus fortes.  

En moins de dix ans, trois bulles spéculatives se sont for-
mées, puis ont éclaté affectant plus ou moins durablement les 
pays concernés. La première bulle, celle de l’immobilier de la 
fin des années 80, a, par ses effets de richesse, emballé la de-
mande automobile, particulièrement au Japon, déstabilisant, on 
l’a vu le constructeur qui apparaissait le plus solide, Toyota. 
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C’est dans ce pays que l’éclatement  de cette première bulle a eu 
les effets les plus durables, le plongeant dans un marasme éco-
nomique dont il n’est toujours pas sorti en 2003.  

La deuxième bulle fut celle des « pays émergents », à 
l’exception de la Chine qui avait conservé la maîtrise de la cir-
culation des capitaux. Ces pays semblèrent alors être en mesure 
de prendre le relais de la croissance automobile, définitivement 
ralentie dans les pays de la Triade. Les constructeurs, particuliè-
rement ceux qui poursuivaient une stratégie « volume et diversi-
té » et qui n’avaient pas pu ou su reconstruire un modèle pro-
ductif pour la mettre en œuvre durablement avec profit après la 
crise de 1974 s’y précipitèrent : General Motors et Fiat notam-
ment, pensant pouvoir y réaliser les économies d’échelle qui 
leur faisaient défaut ailleurs. L’éclatement en 1997 de cette 
deuxième bulle, dont seule la Corée du Sud semble aujourd’hui 
sortir, a fait perdre l’espoir d’une relance durable du marché 
automobile et de sa mondialisation. Fiat, Nissan, Mitsubishi, les 
constructeurs coréens en ont été sérieusement ébranlés. D’autres 
firmes, plus chanceuses parce que ne misant pas prioritairement 
sur les économies d’échelle, saisirent les opportunités 
d’absorption ou d’alliance qui se présentèrent alors, comme Re-
nault et Daimler.  

La troisième bulle, celle de la « nouvelle économie », a sou-
tenu une des périodes les plus longues de croissance de 
l’économie américaine, avant de la plonger, peu après son écla-
tement en 2000, dans un trouble dont on ne sait pas aujourd’hui 
quelle en sera l’issue. Si elle a donné une bouffée d’oxygène aux 
constructeurs américains et aux transplants japonais pendant les 
années 90, elle a conduit aussi certains d’entre eux, General Mo-
tors et Ford notamment, à croire que les services fortement 
transformés par les technologies de l’information et de la com-
munication en pleine expansion seraient la source essentielle de 
profit à l’avenir et que la croissance de la valeur actionnariale 
serait le meilleur aiguillon pour opérer cette transformation de 
centre de gravité. Alors que  la « nouvelle économie » était en-
core loin d’avoir bousculé l’économie européenne, Fiat, une fois 
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de plus, se laissa séduire par le nouveau one best way, avant de 
chuter lourdement après l’éclatement de cette  troisième bulle, la 
plus forte de toute. Les trois firmes qui avaient auparavant cons-
truit un modèle productif : Volkswagen, Toyota, Honda se mon-
trèrent en revanche extrêmement prudentes, préservant en parti-
culier soigneusement leur autonomie financière. 

Ces firmes ont plutôt été affectées par la deuxième grande 
transformation des années 90. La dérégulation du marché du 
travail et l’instauration d’une distribution du revenu national 
plus « concurrentielle » ont abouti à un changement substantiel 
de la structure du marché automobile. La structure modérément 
hiérarchisée de la demande automobile qui a prévalu dans les 
principaux pays de la Triade jusqu’au début des années 80 a fait 
place à une structure beaucoup plus hétérogène et volatile, cor-
respondant à une distribution du revenu décentralisée et indivi-
dualisée en fonction des rapports de force locaux et catégoriels 
sur le marché du travail et en fonction des opportunités financiè-
res offertes aux ménages. Suivant la rapidité et l’étendue de 
cette substitution, on a vu se développer dans des proportions 
variables ce que l’on peut appeler un deuxième marché automo-
bile, celui des light trucks aux Etats-Unis, des monospaces en 
Europe, des véhicules récréatifs au Japon. Ces types de véhicu-
les, qui seront vraisemblablement remplacés par d’autres, selon 
les groupes sociaux ou professionnels qui seront momentané-
ment privilégiés par la distribution « concurrentielle », se prêtent 
moins à la mise en commun des pièces, leurs acheteurs récla-
mant des signes clairement distinctifs, tant au niveau du concept 
du produit, que de son architecture, son style, ses organes méca-
niques et ses équipements.  

Voilà un contexte clairement favorable à la stratégie 
« innovation et flexibilité » et au « modèle hondien ». En revan-
che, il pose problème aux autres stratégies et modèles productifs 
existants, et cela d’autant plus que l’avenir n’est pas tracé 
d’avance. Pour aider à raisonner, on peut évoquer trois scénarios 
possibles. 

 



21 

Freyssenet M., Un modèle productif ou plusieurs ?, in Puig Audrey, 
L’Automobile, Marchés, Acteurs, Stratégies, Paris : Elenbi Editeur, 2003, pp 
158-173. Édition numérique, freyssenet.com, 2007, 220 Ko, ISSN 7116-
0941. 

Le premier serait une généralisation et une accentuation de 
la distribution « concurrentielle » des revenus nationaux. Dans 
ce cas, le marché automobile aurait toute chance de passer d’ 
« hétérogène » à « balkanisé ». On sait en effet que la dureté des 
rapports de force  et la libéralisation généralisée conduisent à 
l’inverse du but officiellement recherché à savoir la rigidifica-
tion des rapports sociaux, chaque groupe s’organisant pour dé-
fendre âprement ce que la bonne fortune d’un moment lui a 
permis d’acquérir en matière de droits, de pouvoir, de revenus, 
comme la Grande Bretagne en a donné l’exemple. Dès lors cha-
que groupe a des besoins pratiques et des attentes symboliques 
volontairement distincts qui exigent de concevoir des véhicules 
qui leur soient spécifiques. Resurgirait alors une stratégie de 
profit qui a complètement disparue depuis les années 50, la stra-
tégie « diversité et flexibilité », qui fut celle du plus grand nom-
bre de constructeurs jusqu’au milieu du XXème siècle particuliè-
rement en Europe. Toutes les stratégies actuelles seraient alors 
en défaut. 

Le deuxième scénario serait une stabilisation du « front » en-
tre distribution « concurrentielle » et distribution « coordonnée 
et modérément hiérarchisée », la dérégulation marquant le pas à 
la suite des dérèglements économiques et sociaux des années 90. 
Il pourrait en résulter alors le prolongement de la situation ac-
tuelle, où coexistent au niveau régional des constructeurs pour-
suivant les stratégies « innovation et flexibilité », « volume et 
diversité » et « réduction permanente des coûts ». Mais il se 
pourrait aussi que certains tentent de rendre compatibles 
l’innovation conceptuelle avec la stratégie « volume et diversi-
té », comme General Motors avait réussi dans les années 20 à 
rendre compatibles les économies d’échelle et les économies de 
variété, en inventant entre autres choses  une nouvelle architec-
ture automobile. 

Le troisième scénario pourrait être celui d’un ensemble ré-
gional comme l’est l’Europe, qui, devant les ravages provoqués 
par la répétition incontrôlée de bulles spéculatives, décide 
d’adopter, cette fois-ci à l’échelle d’une région, un mode de 
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croissance dans lequel la distribution du revenu se ferait à nou-
veau pour le plus grand nombre de manière « coordonnée et 
modérément hiérarchisée ». Les stratégies « volume et diversi-
té » et « réduction permanente des coûts » retrouveraient alors 
de la vigueur, tandis que la stratégie « innovation et flexibilité » 
verrait ses possibilités se réduire. 
 
 
5.  Les rôles de la réglementation automobile 
 
Multiple dans ses objectifs et dans ses formes, elle l’est aussi 
dans ses effets. Si les contraintes qu’elle fait peser et les 
« surcoûts » qu’elle entraîne sont souvent soulignés, il convient 
de rappeler combien elle a été et elle est toujours fondamentale 
pour la survie des firmes dont la stratégie de profit a perdu de sa 
pertinence ou dont la configuration socio-productive est devenue 
incohérente. General Motors et Ford doivent leur rebond dans 
les années 90, non pas à l’adoption de la lean production,  mais 
au fait d’avoir rapidement investi le segment des light trucks de 
loisirs que Chrysler avait ouvert, segment d’autant plus rémuné-
rateur qu’il est resté  protégé par des droits de douane maintenus 
à un niveau élevé. La reconquête du marché européen par les 
constructeurs de cette région doit beaucoup à une fiscalité favo-
rable au diesel et à l’avance technologique que certains d’entre 
eux avaient pu prendre en ce domaine. Les faibles taxes au Ja-
pon sur les véhicules de petites cylindrées, appelés mini-
voitures, a poussé les constructeurs locaux à les produire en 
grand nombre et à en détenir le monopole de fait. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


