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_______________________ 
 

Un ou plusieurs modèles industriels ? 
 

Michel Freyssenet ∗ 
 
 
 
 
 
Y a-t-il un ou plusieurs modèles industriels performants depuis la crise de 1974 ? 

Lequel ou lesquels ? Ce chapitre est une tentative pour le ou les identifier et pour en 
comprendre les conditions de possibilité et d’efficacité. À la lecture des trajectoires des 
constructeurs automobile présentées dans ce livre, il apparaît qu’ils ont suivi des straté-
gies de profit différentes, les unes mettant l’accent sur le volume, d’autres sur la 
diversité, d’autres encore sur la qualité, etc. L’analyse de ces stratégies permet de cons-
tater qu’elles ont été en fait des combinaisons des six sources fondamentales de profit 
pour une entreprise : les économies d’échelle, les effets de variété, la qualité, 
l’innovation-produit, la flexibilité et la réduction permanente des coûts à volume cons-
tant. Chaque stratégie combine ces sources de profit dans des proportions particulières, 
qui les rendent structurellement compatibles. Il n’apparaît pas possible en effet pour une 
firme d’atteindre simultanément et durablement le volume maximum, la diversité la plus 
large, la qualité parfaite, l’innovation commercialement pertinente, la flexibilité perma-
nente et la réduction continue des coûts à volume constant, contrairement à ce qu’ont 
laissé entendre les auteurs de The Machine that Changed the World (Womack et al., 
1990), en présentant la lean production comme le modèle optimal, garantissant en plus 
l’épanouissement des salariés, la satisfaction des consommateurs, et le développement 
économique de tous les pays !   

                                                 
∗ Directeur de recherche CNRS, CSU, Paris, co-directeur du GERPISA réseau international et du pro-

gramme « Émergence de nouveaux modèles industriels », Université d’Évry, EHESS, Paris. 
Ce chapitre est redevable en premier lieu au travail effectué par tous les auteurs de ce livre. Les in-

formations sur les différentes firmes, qui sont ici retenues, leur étant attribuables, ils n’ont pas été à 
chaque fois cités. Ils le sont en revanche lorsque leurs analyses ont été reprises. Quelques compléments 
d’information ont été puisés chez d’autres auteurs, que l’on trouvera mentionnés dans le texte. Comme on 
pourra le constater, les données sur les volumes par plate-forme, la variété commerciale et le point mort 
des constructeurs ont joué un grand rôle dans la caractérisation des firmes. Elles sont tirées des travaux 
effectués par Marie-Claude Belis-Bergouignan, Bruno Jetin, Yannick Lung, Robert Boyer et moi-même 
(voir la bibliographie). Ce chapitre n’aurait pu être écrit sans la réflexion théorique et méthodologique 
que j’ai menée avec Robert Boyer sur les modèles industriels dans l’industrie automobile depuis le début 
du siècle et dont les résultats sont à paraître dans un prochain ouvrage. Cette réflexion a été constamment 
stimulée par les débats auxquels tous les membres du GERPISA ont participé à un degré ou à un autre au 
cours de la réalisation du programme « Émergence de nouveaux modèles industriels ». Que tous soient ici 
remerciés. 
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Cinq stratégies ont été suivies durant la période 1974-1990/2. Nous les avons appelés 
« volume et diversité », « réduction permanente des coûts à volume constant », 
« innovation et flexibilité », « qualité et spécialisation », « volume ». Pour être profita-
bles, elles ont dû être pertinentes dans le contexte où elles ont été développées et mises 
en œuvre par des modèles industriels répondant à leurs exigences. Parmi les construc-
teurs étudiés dans ce livre, trois seulement ont pleinement rempli, durant la période 
considérée, ces deux conditions : Volkswagen, Toyota et Honda. Ils ont eu un « point 
mort » constamment au-dessous de leur valeur ajoutée. Cet indicateur permet de connaî-
tre non seulement la rentabilité de l’activité automobile, à l’exclusion notamment des 
activités financières qui masquent la réalité dans un sens ou dans un autre, mais aussi la 
marge de profitabilité des entreprises en cas de baisse de la demande. Volkswagen, 
Toyota et Honda ont mis respectivement en œuvre les stratégies « volume et diversité », 
« réduction permanente des coûts à volume constant » et « innovation et flexibilité », 
dans des pays dont la croissance et la redistribution du revenu national étaient fondées 
sur la compétitivité à l’exportation. Volkswagen a su adapter le « modèle sloanien » au 
nouveau contexte international, Toyota et Honda ont bâti chacun leur propre modèle. 
Volvo peut être associé à ce groupe de firmes pour une période plus courte, de 1981 à 
1990. Il a mis en œuvre la stratégie « qualité et spécialisation » en explorant une voie 
qui débouchera sur de nouveaux principes socio-productifs : la « production réflexive » 
(Boyer, Freyssenet, 2000). 

Chaque stratégie de profit présuppose pour être viable un type de demande automo-
bile et des caractéristiques du travail, que tous les modes de croissance et de distribution 
des revenus nationaux existants ne garantissent pas. Ainsi les modes qui ont privilégié 
après guerre l’investissement n’ont pas permis, tant qu’ils ont perduré dans les pays qui 
l’ont adopté, la constitution d’un marché de masse de l’automobile, grâce à une redistri-
bution croissante et modérément hiérarchisée du revenu national, indispensable à la 
stratégie « volume et diversité ». Il en a été ainsi au Japon jusqu’au début des années 
soixante.  

Les modes de croissance nationaux se distinguent en effet par la source, le critère et 
la forme de distribution du revenu national. Il existait trois grands modes avant la crise 
de 1974 dans les pays ayant une construction automobile en propre, si l’on excepte 
l’Union soviétique dont le système économique était différent. Le premier, 
« autocentré », consistait à redistribuer les gains de productivité réalisés en pouvoir 
d’achat des salaires modérément hiérarchisés. Il a été celui des États-Unis, de la France 
et de l’Italie. Le deuxième, « exportateur », fixait la progression des salaires en fonction 
de la compétitivité à l’exportation. Cette compétitivité était due soit à la spécialisation 
dans des produits moins fabriqués dans les autres pays, comme cela a été le cas de la 
République Fédérale Allemande et de la Suède, soit aux prix plus bas de produits com-
muns, comme il en a été pour le Japon. Le troisième mode de croissance, qui fût celui 
de la Grande-Bretagne le pays le plus extraverti de tous, a été caractérisé par une ab-
sence de lien entre la productivité, la compétitivité externe et la fixation des salaires. Au 
début des années cinquante, l’ancien système de libre négociation des salaires au niveau 
local entre les nombreux syndicats de métier et les employeurs a été repris, recréant de 
fortes disparités de rémunération entre catégories de salariés, entre entreprises et entre 
régions, et de fortes variations d’une période à une autre. Dès lors la consommation de 
masse, qui exige la progression régulière, généralisée et modérément hiérarchisée des 
revenus, n’a pu véritablement s’installer et créer les conditions favorables à une produc-
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tion de masse (Fujimoto, Tidd, 1994 ; Tolliday, 1998). Chaque mode de croissance et de 
distribution de revenu national est donc caractérisé par une forme particulière de 
concurrence et par un rapport salarial en propre1.  

Les trois firmes qui ont été performantes entre 1974 et 1992 appartiennent toutes à 
des pays qui étaient déjà « exportateurs » avant 1974. Mais tous les constructeurs de ces 
pays n’ont pas été pour autant performants. Il fallait encore que leur configuration so-
cio-productive soit cohérente avec la stratégie de profit qu’ils suivaient. Une stratégie 
exige en effet pour être profitable, non seulement d’être pertinente dans les pays où elle 
est adoptée, mais aussi d’être mise en œuvre par des moyens adéquats et compatibles 
entre eux. Il est difficile d’imaginer par exemple de pouvoir mettre en œuvre une straté-
gie de « réduction permanente des coûts à volume constant » dans un marché de re-
nouvellement, sans disposer de moyens permettant de faire accepter aux salariés la 
diminution des effectifs à volume constant, et sans que ces moyens soient compatibles 
avec la conservation des compétences nécessaires.  

Ces moyens peuvent être différents suivant l’époque et le contexte, créant autant de 
modèles industriels distincts satisfaisant aux exigences de la stratégie de profit choisie. 
Ils sont de trois ordres et forment les composantes essentielles d’un modèle industriel : 
la politique produit (segments du marché privilégiés, types et conception des voitures), 
l’organisation productive (conception, achat, fabrication, distribution) et la relation sala-
riale (systèmes de recrutement, de salaire, de promotion, de protection sociale, d’horaire 
et d’expression des salariés). Mais les principaux acteurs de l’entreprise (actionnaires, 
banques, dirigeants, salariés, syndicats et fournisseurs) doivent construire un 
« compromis de gouvernement » pour que les moyens employés puissent être mis en 
compatibilité entre eux et en cohérence avec la stratégie de profit poursuivie. Chaque 
modèle industriel repose donc sur un « compromis de gouvernement d’entreprise » spé-
cifique. 

Il s’en suit qu’un modèle industriel entre en crise lorsque les conditions qui l’avaient 
rendu possible et efficace (« mode de croissance et de distribution du revenu » et 
« compromis de gouvernement de l’entreprise ») ne sont plus réunies. S’ouvre alors une 
phase de grande incertitude, où les firmes doivent trouver une nouvelle cohérence en 
faisant des paris sur les futures régulations économiques et politiques qui peuvent se 
mettre en place et sur les stratégies de profit pertinentes. Une bataille s’engage pour 
faire prévaloir celle qui convient le mieux au modèle industriel que chacun essaie de 
rendre viable. 

Dans le processus de changement de modèles industriels que l’industrie automobile a 
connu depuis le milieu des années soixante on peut distinguer quatre périodes. La pre-
mière va jusqu’en 1973. Le modèle de référence a été alors pour la plupart des firmes 
automobiles le « modèle sloanien », incarné par General Motors. Il mettait en œuvre une 
stratégie de profit donnant la priorité au volume et à la diversité, dans le cadre du mode 
de croissance américain qui consistait à redistribuer une part importante des gains de 
productivité en pouvoir d’achat des salaires. Mais il a atteint ses propres limites aux 
États-Unis en raison de sa réussite. Dans les autres pays, les conditions de sa viabilité 
n’étaient pas toutes réunies par les firmes qui ont tenté de l’adopter, en raison notam-
ment de la crise du travail qui y est apparue vers la fin des années soixante. Certains 

                                                 
1 La notion de rapport salarial englobe non seulement les modalités des relations entre employeurs et sala-
riés au niveau national, mais aussi les conditions et les résultats de ces relations (Boyer, Saillard, 1995). 
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constructeurs ont été amenés dans le même temps à choisir d’autres stratégies de profit, 
notamment celle donnant la priorité à « la réduction permanente des coûts à volume 
constant » (Toyota) et celle misant sur « l’innovation et la flexibilité » (Honda). Ils ont 
bâti des modèles originaux compatibles avec les modes de croissance locaux : il s’agit 
du « modèle toyotien » et du « modèle hondien », dont les traits principaux sont consti-
tués dès cette époque. 

La deuxième période va de 1974 à 1983-1985 selon les pays. Changes flottants et 
chocs pétroliers ont cassé la croissance mondiale et ont conduit à la confrontation des 
modes de croissance et de distribution des revenus nationaux et des modèles industriels. 
Cette confrontation a mis en crise les compromis salariaux des pays où la croissance 
était jusque-là fondée sur les gains de productivité internes redistribués en faveur du 
pouvoir d’achat des salariés : c’est-à-dire aux États-Unis, en France et en Italie. Elle a 
accentué les disparités salariales en Grande-Bretagne et elle a ruiné les espoirs de cer-
tains pays en voie de développement de se doter d’une industrie automobile. Tous les 
constructeurs de ces pays ont successivement connu une crise financière. En revanche 
les firmes des pays où la croissance du pouvoir d’achat était liée depuis longtemps à la 
compétitivité à l’exportation, comme en République Fédérale Allemande, au Japon et en 
Suède, ont été favorisées.  

La transplantation du « modèle sloanien » a réussi chez Volkswagen. Les « modèles 
toyotien et hondien », confondus aux États-Unis et en Europe en un même modèle dit 
« japonais », sont apparus au grand jour et ont démontré leur efficacité. Mais, les autres 
firmes japonaises, n’étant pas parvenues à construire un modèle industriel cohérent,  ont 
connu elles aussi des difficultés. Volvo est la firme qui est allée le plus loin dans la ten-
tative de surmonter la crise du travail. Il en est venu à inventer de nouveaux principes 
socio-productifs. Ils se concrétiseront dans la période suivante dans ce qui a été appelé 
la « production réflexive », sans toutefois que celle-ci caractérise l’ensemble de la 
firme. 

La troisième période, allant de 1983-1985 à 1990-1992, a été marquée par la relance 
américaine, le contre-choc pétrolier et la « bulle spéculative ». La croissance brutale du 
marché automobile a permis aux firmes américaines, françaises et italiennes précédem-
ment en crise de tirer tout le profit possible de l’abaissement du « point mort » auquel 
elles avaient été obligées de procéder. Elles ont redéfini à cette occasion leur stratégie 
de profit et elles ont tenté de mettre en cohérence les changements qu’elles avaient ré-
alisés. Loin d’une convergence, on a assisté au contraire à une diversification des 
stratégies de profit et des configurations socio-productives, sans que celles-ci ne par-
viennent pour autant à former des modèles cohérents. Le contexte de la période a poussé 
en revanche à leurs limites les modèles sloanien, toyotien, hondien et la production ré-
flexive dans les pays où ils ont pu se développer. Alors qu’elles sont apparues à leur 
apogée, les firmes qui incarnaient ces modèles, Toyota, Honda, Volkswagen et Volvo 
ont connu, vers la fin de la période, à leur tour une crise : du travail pour Toyota, de ca-
pacité innovatrice pour Honda, de rentabilité pour Volkswagen et Volvo. 

La quatrième période s’ouvre avec la chute du marché automobile en 1991-1993 et 
les transformations de la demande, provoquées par l’éclatement de la « bulle finan-
cière » et les politiques budgétaires restrictives de certains pays. Elle est marquée par 
une nouvelle confrontation entre les firmes et entre les modes de croissance de distribu-
tion des revenus nationaux. Mais les conditions de cette confrontation ne sont plus 
celles des années 1974-1982. Les modes de distribution des revenus nationaux en fonc-
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tion de l’évolution de la productivité interne ont été de partout abandonnés. Les écarts 
de compétitivité entre firmes ont été réduits. Les modèles performants antérieurs ont été 
transformés. De nouveaux pays ont émergé. L’espace économique et politique mondial 
est en outre en cours de recomposition.  

Les firmes automobiles ont donc aujourd’hui à faire des paris sur la tendance de re-
composition du monde qui prévaudra, et sur les modes de croissance et de distribution 
des revenus qui s’imposeront. Selon la pertinence de leur stratégie de profit dans le 
contexte en cours de formation, elles auront ou non à bâtir un nouveau modèle indus-
triel. 
 
 
LA CONVERGENCE VERS LE MODELE SLOANIEN CONTRECARREE, 1965-1973 

 
Au milieu des années soixante, Ford et Chrysler aux États-Unis, Fiat, Renault, Peugeot 
et Volkswagen en Europe, Nissan au Japon ont choisi la stratégie privilégiant le volume 
et la diversité. Ils ont tenté de copier le modèle industriel qui l’avait mis en œuvre avec 
succès dans l’automobile, le modèle sloanien, du nom du président de General Motors, 
Alfred Sloan. Ils l’ont fait au moment où ce modèle atteignait en fait ses limites aux 
États-Unis. Aucun d’eux n’était encore parvenu à devenir sloanien à la veille du premier 
choc pétrolier, en raison de leur trajectoire antérieure et du contexte économique et so-
cial qui était le leur. Leur tentative a donné à l’époque l’impression d’une forte conver-
gence, et elle a suscité la conviction que les firmes qui ne faisaient pas de même étaient 
vouées à disparaître. Or deux d’entre elles, Toyota et Honda étaient en train de cons-
truire des modèles industriels nouveaux, qui se révéleront performants et conquérants. 

 
Le modèle sloanien et ses conditions de possibilité et de viabilité 
 
Ce modèle industriel résout la contradiction, considérée auparavant comme insurmonta-
ble, entre les économies d’échelle et la diversité des produits. General Motors a conçu 
des modèles de voitures différents à partir d’une plate-forme commune. Il a pu offrir 
ainsi des modèles pour chaque niveau de revenus, et des versions de chaque modèle 
pour les différents types de besoin. Il les a dotés en outre d’équipements complémentai-
res, l’autorisant à demander un prix légèrement plus élevé que celui de la concurrence. 
La possibilité et la viabilité du modèle sloanien ont été assurées par un « compromis sa-
larial » fondé sur la redistribution les gains de productivité réalisés nationalement en 
pouvoir d’achat des salaires modérément hiérarchisés. Ce compromis a même été in-
venté par General Motors, à la suite de la grève de 113 jours qu’il a connue en 1946. 
Les syndicats ont renoncé alors aux revendications contre l’organisation du travail et le 
changement technique, fréquentes avant guerre, et au déclenchement de grèves durant la 
période couverte par le contrat signé avec l’entreprise. En échange de quoi ils ont obte-
nu, outre la révision régulière des salaires en fonction du coût de la vie, l’augmentation 
programmée du pouvoir d’achat de ces mêmes salaires et l’amélioration de la protection 
sociale. Ce compromis a été ensuite institutionnalisé nationalement par différentes rè-
gles, conventions et lois. Il a évité ainsi que les entreprises ne se fassent concurrence à 
travers le niveau de salaire qu’elles accordaient. Il a solvabilisé une partie croissante de 
la population, créant les conditions d’une consommation de masse diversifiée et d’une 
demande relativement prévisible.  
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Le modèle sloanien implique donc d’être attentif à l’évolution de la demande auto-
mobile par des études de marché, et de reconnaître les syndicats pour contractualiser la 
relation salariale. La variété de la production et le renouvellement fréquent des modèles 
nécessitent un développement important des bureaux d’études, une polyvalence relative 
des machines, des chaînes de montage et de la main-d’œuvre, et une intégration souple 
des fabrications au sein d’un groupe industriel comprenant des filiales équipementières. 
La commonalisation des plates-formes, la définition de gammes cohérentes et complé-
mentaires, le contrôle de la chaîne de la valeur à travers la cascade des entreprises du 
groupe et des fournisseurs nécessitent en revanche, plus qu’une coordination entre divi-
sions et filiales, une véritable centralisation des choix stratégiques, des politiques du 
produit et des achats, et leur mise en œuvre rigoureuse. 

Pour perdurer, ce modèle doit résoudre deux difficultés essentielles qui naissent de sa 
propre réussite : pouvoir continuer à accroître les volumes quand le marché arrive au 
stade du renouvellement, faire évoluer les termes du compromis salarial quand la main-
d’œuvre devient plus scolarisée et exigeante. La première difficulté peut être surmontée 
soit en élevant plus encore le ratio modèles/plates-formes, soit en prenant des parts de 
marché aux concurrents, soit en les absorbant et en commonalisant les plates-formes des 
modèles conservés, soit en trouvant de nouveaux marchés dans des pays où le revenu 
national est distribué de telle sorte qu’il permette une demande automobile régulière-
ment croissante. La deuxième difficulté demande à faire évoluer le contenu du travail et 
à créer des perspectives de carrière. 

 
Les difficultés du modèle sloanien aux États-Unis 
 
General Motors, Ford et Chrysler ont rencontré précisément la première difficulté en-
tre 1965 et 1973. Le marché automobile américain est devenu un marché de 
renouvellement au niveau moyen de 12-14 millions d’immatriculations de véhicules 
neufs (véhicules particuliers et utilitaires légers) par an. Mais dans le même temps, le 
parc automobile a continué de croître en raison des ventes d’occasion. La pollution at-
mosphérique, le bruit, les accidents, la congestion urbaine qui en résultèrent ont amené 
les autorités publiques à édicter des normes de sécurité et de propreté de plus en plus 
strictes. Sans attendre, une partie de la clientèle a préféré acheter des voitures compactes 
importées, moins polluantes et moins chères. Les importations ont atteint 15,2 % en 
1973.  

L’arrêt de la croissance en volume et les coûts nouveaux de recherche ont réduit les 
gains à redistribuer en augmentations salariales, ainsi que les possibilités d’embauche, 
et par voie de conséquence les chances de promotion professionnelle pour le personnel 
en place. Les conditions de travail n’en sont devenues que plus pénibles, et ont été à 
l’origine de grèves « sauvages », non déclenchées et généralement non soutenues par le 
syndicat (Bardou, Chanaron, Fridenson, Laux, 1977). 

On a vu précédemment qu’une première solution en situation de marché de renouvel-
lement était d’accroître la commonalisation des plates-formes. Les trois constructeurs 
américains l’ont fait, mais pas suffisamment pour que les volumes moyens augmentent 
dans un marché devenu plus concurrentiel. General Motors était à son apogée, incarnant 
complètement le modèle sloanien. Il détenait près de la moitié du marché intérieur. Sa 
production domestique (États-Unis et Canada) de véhicules particuliers avait dépassé les 
5 millions d’unités en 1965. Il maîtrisait depuis longtemps la diversité, tant du point de 
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vue de la conception que du point de vue de la fabrication. Il a continué à l’accroître en 
passant de 23 à 31 modèles, tout en augmentant le taux de commonalisation (nombre de 
modèles par plate-forme) de 2 à 2,4. Malgré cela, le volume moyen par plate-forme est 
resté au niveau de 350 000, en raison de la stagnation des ventes (Belis-Bergouignan, 
1994 ; Jetin, 1998). Son taux de profit (après impôt, rapporté au chiffre d’affaires) a 
commencé à baisser, bien que se situant encore au niveau moyen élevé de 7 % sur la pé-
riode 1965-1973 (de Mautort, 1980). Ford et Chrysler en revanche ont eu à devenir 
sloanien au moment où le marché intérieur arrivait au stade du renouvellement.  

Ford n’avait pas jusqu’alors franchement rompu avec le modèle fordien de ses origi-
nes. S’il n’offrait plus depuis longtemps un modèle unique, comme son fondateur dans 
les années vingt, il n’avait pas pour autant commonaliser les plates-formes des 6 modè-
les qu’il offrait au début des années soixante. Il est passé progressivement à 12 modèles, 
mais en commonalisant insuffisamment leurs plates-formes (1,5). Il a connu une baisse 
de rentabilité plus sensible que celle de General Motors, son taux de profit se situant à 
4 % en moyenne. Sa part de marché s’est érodée de 26,2 % à 24,5 %. Sa production 
domestique de véhicules particuliers s’est stabilisée durant cette période à 2,7 millions.  

Chrysler est une firme qui avait réussi entre les deux guerres à se faire une place à 
côté de Ford et de General Motors en concevant des véhicules novateurs tant sur le plan 
technique que sur le plan du style et de l’usage pratique et symbolique, répondant à des 
attentes nouvelles et à des clientèles particulières. Il offrait en raison de cela un nombre 
relativement élevé de modèles (10 en 1960). Il a abandonné alors cette stratégie 
d’innovation pour tenter de devenir un constructeur généraliste comme les deux autres 
grands. Engagé dans un programme d’extension de ses capacités, d’intégration verticale 
et d’implantation en Europe et au Japon, largement financé par l’emprunt, Chrysler a été 
durement frappé par l’arrêt de la croissance du marché intérieur. Lourdement endetté, il 
a dû licencier une dizaine de milliers de salariés en 1970 et arrêter la construction en 
cours de nouvelles usines. Avec une production domestique de 1,6 million environ de 
véhicules particuliers, il détenait alors 15 % du marché américain. 

Les autres solutions pour accroître les volumes étaient en fait difficiles à mettre en 
œuvre par les constructeurs américains. Les lois antitrust empêchaient l’absorption d’un 
concurrent, ou la fusion avec lui. Les petits constructeurs restants avaient des produc-
tions marginales. L’exportation vers les marchés européens en pleine expansion et vers 
le marché japonais en train d’exploser n’a été ni possible, ni voulue. Les voitures améri-
caines étaient inadaptées aux conditions d’usage de l’automobile dans ces pays. General 
Motors, Ford et Chrysler avaient en outre des filiales en Europe concevant et produisant 
des modèles répondant à la demande locale. Ils cherchaient au même moment à prendre 
le contrôle de firmes japonaises, opération rendue possible par l’adhésion du Japon à 
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) et au GATT 
(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) au début des années soixante. 
La signature d’un Autopact entre les États-Unis et le Canada en 1965 créant une zone de 
libre-échange entre les deux pays pour les automobiles n’a eu qu’un impact limité, étant 
donné la petite taille du marché canadien.  

Les Big Three pouvaient encore essayer de reconquérir la part de leur marché inté-
rieur prise par les marques étrangères, notamment dans le segment des « petites 
voitures ». Mais ils ont estimé alors que les ventes de ces véhicules résultaient d’un en-
gouement passager et que leur production serait peu profitable dans les conditions 
américaines. Ils ont préféré importer des voitures compactes de leurs filiales européen-
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nes, pour limiter la pénétration des marques étrangères. La balance commerciale améri-
caine de l’automobile est alors devenue déficitaire pour la première fois. À défaut 
d’accroître les volumes par l’un ou l’autre des moyens cités, il était encore possible pour 
les Big Three, dans la logique sloanienne qui était la leur, d’augmenter leur productivité 
en développant l’automatisation. Ils préférèrent créer de nouvelles unités de production 
dans le Sud et le Sud-Ouest des États-Unis, à la fois pour suivre le déplacement de la 
demande automobile et pour bénéficier d’une main d’œuvre moins chère et non syndi-
calisée (Flynn, chapitre 8). 

 
La diversité des trajectoires des firmes européennes sous l’apparente convergence vers 
le modèle sloanien 
 
La situation européenne était toute différente de celle des États-Unis. Les marchés au-
tomobiles étaient en pleine croissance, tout en se diversifiant. Ils achevaient de s’unifier 
entre la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République Fé-
dérale d’Allemagne, signataires du Traité de Rome en 1957, prévoyant la suppression 
des droits de douane en dix ans. Ces pays furent rejoints en 1971 par le Danemark, la 
Grande-Bretagne et l’Irlande. Le marché des véhicules particuliers de l’Europe de 
l’Ouest (17 pays) a progressé continûment de 7,00 millions en 1965 à 10,56 en 1973. La 
croissance économique a été telle que la main d’œuvre est venue à manquer, particuliè-
rement dans l’industrie automobile, devenue moins attractive que d’autres secteurs en 
raison du type de travail à effectuer. Une crise du travail a donc éclaté. Alors qu’aux 
États-Unis elle avait pour raison le ralentissement de la croissance et de la productivité, 
elle a été déclenchée en Europe au contraire par leur accélération. Elle s’est manifestée 
par des difficultés de recrutement, de nombreux départs, l’augmentation de 
l’absentéisme et des grèves, dont l’intensité a été différente selon les pays. Les 
« compromis sociaux » fondateurs de la croissance de ces pays ont été de fait remis en 
question par les salariés, refusant l’organisation et le type de travail, qui leur étaient im-
posés, en contrepartie de l’augmentation de leur pouvoir d’achat. 

Les constructeurs automobiles européens avaient donc à choisir une stratégie de pro-
fit face à la diversification de la demande et à surmonter la crise du travail. Fiat, 
Renault, Volkswagen et Peugeot ont essayé de devenir sloaniens. Aucun n’y est vrai-
ment parvenu : Fiat et Renault en raison de la crise du travail, Volkswagen en raison de 
la difficulté de passer du modèle fordien au modèle sloanien, Peugeot, en raison d’un 
manque de partenaire. Les deux autres constructeurs européens étudiés dans cet ou-
vrage, British Leyland Motor Company (BLMC) et Volvo ont choisi d’autres voies. 

Fiat et Renault ont augmenté respectivement le nombre de leurs modèles de 9 à 14, et 
de 4 à 8, tout en maintenant un taux de commonalisation de 2. Leurs volumes moyens 
par plate-forme ont atteint 195 000 pour le premier et 275 000 pour le second. Fiat a 
élargi sa gamme en absorbant en 1968 et 1969 trois constructeurs italiens, Autobianchi, 
Lancia et Ferrari, devenant ainsi un constructeur multimarque. Renault l’a fait par crois-
sance interne. L’un et l’autre ont mené en outre une politique active d’exportation et 
d’implantation à l’étranger pour accroître leur volume. Leur production mondiale de 
voitures et de véhicules utilitaires légers était respectivement de 1,60 et 1,40 million en-
viron. Fiat a fait venir massivement des travailleurs du Sud de l’Italie dans la région 
turinoise où ses usines étaient concentrées. Mais les mauvaises conditions de logement 
et de transport, les heures supplémentaires, l’absence de dialogue social ont été à 
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l’origine de « l’automne chaud » de 1969, point de départ d’un renversement complet et 
durable du rapport de force en faveur des syndicats. Renault a fait appel à des travail-
leurs immigrés, qui loin de détendre le marché du travail ont donné aux conflits sociaux 
des dimensions supplémentaires. Outre de fortes augmentations de salaires, la réduction 
du temps de travail et l’institutionnalisation de la présence syndicale dans les ateliers, 
les deux firmes ont dû accepter des restrictions à la polyvalence, considérée nécessaire 
pour réaliser une production diversifiée : Fiat en devant discuter tout changement de 
poste de travail et en limitant la réduction possible des temps de cycle, Renault en de-
vant apporter progressivement des restrictions au système de salaire selon la cotation du 
poste occupé, qui permettait de fait la polyvalence.  

Volkswagen a décidé en 1968 de constituer une gamme. Il incarnait jusque-là le mo-
dèle fordien : un modèle unique de voiture, la Coccinelle (dont la production totale 
cumulée depuis l’origine était de 15 millions d’exemplaires en 1972), une production 
largement intégrée (plus de 50 %) et concentrée essentiellement sur le site de Wolf-
sburg, un montage en ligne mobile longue et continue, des temps de cycle courts, un 
compromis salarial assurant la paix sociale et les hauts salaires. Ce compromis était 
conforté par la représentation des salariés au conseil de surveillance de l’entreprise, par 
un syndicat unique et puissant et par le consensus politique sur l’économie sociale de 
marché (Jürgens, chapitre 11). Volkswagen a éprouvé de grandes difficultés à devenir 
sloanien, démontrant une fois de plus que ce modèle industriel n’est pas le prolonge-
ment naturel du modèle fordien, contrairement aux apparences. Son bureau d’études, 
confiné à l’amélioration d’un modèle unique, n’avait préparé aucun projet et ne dispo-
sait pas des compétences nécessaires pour concevoir d’autres types de modèles. C’est 
pour les acquérir que Volkswagen a racheté en 1969 la firme NSU en crise. Les hésita-
tions et les conflits au sein de la direction retardèrent la sortie des nouveaux modèles, au 
point de mettre en péril la firme et d’amener la Deutsche Bank à exiger un plan de ré-
duction d’effectifs, qui est entré en vigueur en 1973, avant le choc pétrolier (Streeck, 
1992). La production mondiale de Volkswagen était alors de 2,33 millions de véhicules, 
dont 71,2 % exportés ou fabriqués à l’étranger. 

La trajectoire de Peugeot a été encore différente. Il suivait depuis la guerre une stra-
tégie de « réduction permanente des coûts à volume constant » comme Toyota au même 
moment. Plus soucieux de marge que de volume, il avait évité de prendre des risques, 
que ce soit en matière de capacités, d’innovation, d’exportation ou d’implantation à 
l’étranger. Fortement concentré et enraciné dans une région à dominante rurale, il était 
resté prudent, non seulement pour dégager des profits suffisants, s’autofinancer et de-
meurer indépendant, mais aussi pour garantir l’emploi de ses salariés dont il attendait en 
retour la fidélité (Loubet, chapitre 13). Mais à la différence de Toyota, il a changé de 
cap au milieu des années soixante. Il a tenté de s’allier à Citroën, pour couvrir à deux 
l’ensemble des segments du marché. Le refus de Citroën, préférant une prise de partici-
pation minoritaire de Fiat, a contraint Peugeot à élargir seul sa gamme. Celle-ci a atteint 
5 modèles en 1973, mais avec un taux de commonalisation faible de 1,3. Peugeot a 
connu également des conflits annonciateurs du « mai 1968 » français, désorganisant la 
production au moindre coût pour les salariés. Il dénonça aussitôt l’accord salarial conclu 
avec les syndicats, renonçant à établir des relations contractuelles avec eux. 

En Grande-Bretagne, British Leyland Motor Company (BLMC) constitué en 1968, 
était le résultat du regroupement progressif depuis le début des années cinquante de 
deux marques généralistes Austin et Morris, de quatre marques spécialistes, Jaguar, 
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MG, Triumph et Rover, et d’une marque de véhicules utilitaires et industriels, Leyland. 
Ces firmes n’étaient ni fordiennes, ni même tayloriennes. Elles produisaient des modè-
les variés, ayant leur propre plate-forme pour des clientèles limitées et bien distinctes, 
correspondant aux écarts importants de revenus et aux différences marquées de statut 
social en Grande-Bretagne. Le travail était organisé par équipes, dont les représentants, 
membres du syndicat de leur catégorie professionnelle, négociaient avec les chefs 
d’atelier le tarif des pièces à produire et se portaient en quelque sorte garants de la réali-
sation de la production (Freyssenet, Mair, chapitre 15). Le rythme de travail n’était ni 
contraint par l’organisation, ni par le système technique. Il était négocié à travers la 
fixation du salaire aux pièces. Plafonnant à 0,8 million de véhicules, de plus en plus 
concurrencé, BLMC a décidé à sa constitution d’élargir encore son offre et de changer 
son système de travail. Il espérait accroître la productivité de ses 195 000 salariés, sans 
en réduire le nombre, en remplaçant le tarif négocié par le chronométrage des tâches à 
faire pendant les huit heures légales de travail, bref de passer au système taylorien. Ou-
tre que les nouveaux modèles de voitures ont été des échecs, les contremaîtres, sur qui 
reposait la mise en place du nouveau système de salaire et de travail, n’ont pas réussi à 
s’imposer aux shop stewards. 

Volvo, le seul constructeur spécialiste analysé dans cet ouvrage, avait dans les an-
nées cinquante un système assez proche de celui de BLMC. Des équipes de travail 
d’une quinzaine de membres payés à la tâche montaient sur des chaînes courtes en peu 
d’exemplaires de nombreux modèles de voiture. Partageant le choix fait par le gouver-
nement social-démocrate suédois au début des années soixante de fonder la croissance 
et la distribution du revenu national sur la compétitivité à l’exportation grâce à des pro-
duits spécialisés, Volvo a renoncé à satisfaire le marché intérieur dans toute sa diversité. 
Il a limité sa production à deux modèles, destinés à la clientèle internationale des famil-
les aisées de trois enfants vivant en zone suburbaine ou rurale, voulant disposer d’un 
véhicule robuste, durable et sûr (Ellegård, 1995). Volvo pour ce faire a construit deux 
usines nouvelles conçues selon les « méthodes américaines » : c’est-à-dire avec chaîne 
de montage continu, analyse des temps et mouvements, et temps de cycle courts. Intro-
duites dans un contexte de manque de main-d’œuvre, ces méthodes ont suscité des taux 
de démission et d’absentéisme particulièrement élevés, malgré l’appel à de la main-
d’œuvre immigrée. La crise a été suffisamment sérieuse et le contexte politique et social 
suffisamment favorable pour que Volvo décide au début des années soixante-dix la 
création de deux nouvelles usines où la chaîne a été remplacée par des chariots filo-
guidés, sur lesquels les opérateurs montaient des sous-ensembles durant des temps de 
cycles longs (Berggren, chapitre 16). Ces deux usines entreront en service l’année du 
premier choc pétrolier. 

 
La constitution des modèles toyotien et hondien au Japon 

 
Le Japon a privilégié l’investissement au détriment de la consommation jusqu’au début 
des années soixante. C’est pourquoi en 1960, les immatriculations de véhicules particu-
liers neufs n’étaient encore que de 140 000 et celles des véhicules utilitaires près de 
deux fois supérieures. Soit un marché total de 400 000 véhicules que se partageaient pas 
moins de neuf constructeurs, heureusement protégés par des droits de douanes de 35 %. 
L’adhésion du Japon à l’OCDE et au GATT en 1962 puis le changement de politique 
économique au profit de la consommation ont bouleversé en peu de temps le marché et 
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l’industrie automobiles. Le gouvernement, anticipant une croissance des importations, a 
demandé à certains secteurs, l’automobile en particulier, de se préparer à exporter et 
donc d’être compétitifs sur les marchés extérieurs, pour rééquilibrer la balance commer-
ciale le moment venu. Dès lors, le Japon adoptait à un nouveau mode de croissance, 
consistant à faire dépendre les salaires de la compétitivité-prix à l’exportation de quel-
ques secteurs, dont l’automobile, afin d’assurer l’équilibre de la balance commerciale. 

La forte demande intérieure et les exportations se sont additionnées. Le marché des 
véhicules particuliers a atteint 2,93 millions d’immatriculations neuves en 1973 et celui 
des véhicules utilitaires légers 1,98 million. Les exportations sont passées de quelques 
milliers au début des années soixante à 2,07 millions en 1973. La production automobile 
(véhicules particuliers et utilitaires) a quant à elle bondi à 7,08 millions de véhicules la 
même année. Le marché et la production sont devenus en très peu de temps à la fois de 
masse et diversifiés, accentuant brutalement la congestion et la pollution urbaines et 
l’insécurité routière. L’État japonais a alors développé une réglementation contraignante 
tant pour les utilisateurs que pour les constructeurs. Très vite le marché du travail est 
devenu tendu, obligeant les constructeurs à faire appel à une main-d’œuvre de plus en 
plus diplômée. 

Contrairement à l’idée qui prévaudra plus tard en Europe et en Amérique du Nord, et 
qui prévaut encore dans nombre d’esprits, les constructeurs japonais n’ont pas suivi la 
même stratégie, ni construit le même modèle industriel. Toyota a choisi la stratégie 
donnant la priorité à la réduction permanente des coûts à volume constant et a inventé 
un modèle original. Nissan a opté pour la stratégie de volume et de diversité, mais il 
n’est pas parvenu à devenir sloanien. Honda est devenu au milieu des années soixante 
un constructeur automobile après tous les autres, en mettant en œuvre la stratégie privi-
légiant l’innovation et la flexibilité et en construisant un modèle industriel lui 
permettant d’éviter ou de limiter les risques propres à cette stratégie. Mitsubishi en re-
vanche, engagé dans la même voie, n’y est pas parvenu. 

La production de Toyota est passée, entre 1960 et 1973, de 42 000 voitures à 
1,63 million et de 112 000 véhicules utilitaires légers à 580 000. Le nombre de modèles 
de véhicules particuliers est quant à lui passé de 2 à 9, avec un taux de commonalisation 
modéré de 1,6. Mais le trait distinctif de Toyota est un point mort qui est resté à un ni-
veau remarquablement bas, malgré le fort accroissement des investissements et des 
salaires. Le modèle toyotien est le résultat d’un long processus qui aboutit seulement au 
début des années soixante-dix. Alors que son fondateur avait pour idéal déclaré le mo-
dèle fordien, Toyota a dû trouver dans les années cinquante les moyens d’être rentable 
dans un marché automobile limité, diversifié et très concurrentiel, et en même temps de 
garantir l’emploi, comme il s’y était engagé à la suite du conflit social provoqué par des 
licenciements en 1950. La solution à ces exigences apparemment contradictoires a été 
de réduire en permanence les coûts à volume constant en demandant aux salariés d’y 
participer. Telle a été l’inspiration des deux grandes innovations, organisationnelle et 
salariale, de Taiichi Ohno, à qui est attribué l’invention du « système de production 
Toyota » : le juste-à-temps pour faire apparaître et éliminer les problèmes qui génèrent 
les gaspillages, un système faisant dépendre le salaire et la promotion de la réduction 
des temps standard par chaque équipe de travail. En outre le système d’horaire permet-
tait de prolonger la journée légale de travail (8 heures) par des heures supplémentaires 
suivant les besoins (Shimizu, chapitre 3). La « Déclaration commune de la direction et 
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du syndicat » de 1962 a officialisé le compromis salarial échangeant la participation à 
l’amélioration des performances contre la garantie d’emploi et de carrière.  

Toyota aurait pu abandonner sa stratégie de profit, très exigeante pour les salariés, les 
fournisseurs et les dirigeants, lorsque le marché est devenu de masse. Les économies 
d’échelle, puis les effets de gamme, enfin l’amélioration de la qualité auraient pu rem-
placer la réduction des coûts à volume constant. Toyota a préféré bénéficier de ces 
autres sources de profit en quelque sorte de surcroît : il n’a fait du volume que dans la 
mesure où le marché et son autofinancement le lui permettaient, il a diversifié sa gamme 
et amélioré la qualité de ses modèles dans la mesure où cela était commercialement 
utile. En revanche, il n’a pas recherché à innover en matière de concept-produit, en rai-
son des risques courus. Il a préféré copier ou acheter des brevets, lorsque l’innovation 
faite par d’autres était validée par le marché. 

Le modèle toyotien a, comme tous les autres modèles, des conditions de possibilité, 
qui lui enlèvent la viabilité qu’on lui a prêtée en toutes circonstances et en tous lieux. La 
participation des salariés peut être remise en cause, lorsque le marché du travail se tend 
et que les jeunes se tournent vers des entreprises et des secteurs moins exigeants. Celle 
des fournisseurs peut l’être aussi, lorsqu’ils ont la possibilité de diversifier leurs clients 
et de devenir plus indépendants. Les autres constructeurs et les pays concernés peuvent 
être amenés à établir des barrières pour contenir l’expansionnisme des firmes ayant 
adopté un tel modèle. Enfin, ces firmes peuvent être déstabilisées par une innovation ra-
dicale dans la conception du produit, qu’elles ne pourraient pas acheter en raison de la 
monopolisation de celle-ci par le constructeur-inventeur, ou qu’elles ne seraient pas en 
mesure de copier par manque des compétences nécessaires. Si Toyota n’a pas rencontré 
à ce jour cette dernière situation, il a en revanche dû faire face aux trois premières à par-
tir des années quatre-vingt, comme on le verra plus bas. 

Nissan a produit en 1973 1,42 million de véhicules particuliers, auquel s’ajoutait 
0,56 million de véhicules utilitaires. Il a diversifié sa gamme, en absorbant notamment 
le constructeur Prince en 1966. À la veille du premier choc pétrolier il offrait 10 modè-
les, ayant chacun leur plate-forme, dont le volume moyen n’était donc que de 142 000, 
contre 300 000 pour Toyota la même année. Il s’est orienté très tôt vers l’exportation 
pour atteindre des volumes supérieurs à ceux permis par le marché intérieur. Il a appli-
qué les méthodes américaines de management, notamment en matière de qualité afin 
d’être compétitif sur le marché international, obtenant d’ailleurs en 1960 le Prix De-
ming. Il a privilégié le changement technique pour accroître la productivité. Il a adopté 
un système de salaire basé sur le poste occupé et l’âge, faiblement modulé par le coeffi-
cient de rendement de l’établissement et l’appréciation du supérieur hiérarchique.  

Au milieu des années soixante, Nissan a été particulièrement affecté par le manque 
de main d’œuvre en raison de sa localisation dans la région de Tokyo. Il a dû recruter 
des ouvriers à la sortie du lycée (après 12 ans d’études), et pour cela leur payer des sa-
laires plus élevés et accorder dès 1971 la semaine de cinq jours. Pour contrecarrer 
l’absentéisme et la baisse de motivation des salariés dans l’amélioration de la qualité, il 
a lancé les « cercles de qualité » en 1966 avec l’aide du syndicat. Mais il n’a pas réussi à 
établir un compromis salarial stable. Il avait connu en effet au début des années cin-
quante des conflits sociaux longs et durs comme Toyota, mais qui s'étaient terminés 
différemment. Il a dû sa survie à la constitution d’un deuxième syndicat, qui a réussi à 
évincer le premier d’orientation révolutionnaire. Ce syndicat coopératif a acquis du fait 
de son rôle dans le dénouement de la crise un pouvoir important, aussi bien en matière 
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de promotion, de mutation, d’horaire, de durée du travail, de conditions de travail que 
de politique générale de l’entreprise. Une sorte de direction duale s’est installée, au dé-
triment de l’unité et de la cohérence du commandement (Hanada, chapitre 4). 

Honda a eu la particularité d’avoir déjà construit un modèle industriel au moment où 
il s’est lancé dans la construction automobile. Douze ans après sa création en 1948, cette 
firme était devenue le plus grand fabricant mondial de motocycles. Sa stratégie avait 
consisté à privilégier l’innovation-produit et la flexibilité productive, et à produire en 
masse les modèles ayant effectivement révélé de nouvelles attentes du marché. Le suc-
cès tenait beaucoup à l’imagination mécanique et commerciale de Honda lui-même. Son 
associé, Fujisawa, en charge de l’organisation et des finances, eut très tôt le souci de 
trouver les moyens de prévenir les difficultés inhérentes à cette stratégie de profit. Outre 
la perte de capacité à innover durablement et à bon escient, les risques sont bien sûr les 
échecs inévitables, l’estimation erronée de la demande et le refus des investisseurs et 
des banques de financer les projets. Les modèles industriels s’inscrivant dans une stra-
tégie « innovation et flexibilité » doivent donc donner les moyens à la firme de se 
prémunir contre ces risques ou d’en réduire les conséquences. Pour inciter à la créativité 
et pour faire accepter la flexibilité, Honda et Fujisawa imaginèrent un compromis sala-
rial s’appuyant, non pas sur l’esprit de groupe et la fidélité comme chez Toyota, mais au 
contraire sur la reconnaissance et la gratification des talents individuels et sur les bonnes 
conditions d’emploi et de travail (Freyssenet, Mair, chapitre 5). L’inventivité et 
l’expertise ont été valorisées d’abord par une filière de promotion et une grille de sa-
laire, appelés expert system, parallèles à la filière et à la grille classiques. Ce système 
pensé dès les années cinquante n’a pu se mettre en place qu’en 1967, en raison de 
l’opposition du syndicat. L’activité recherche a été séparée du développement des pro-
duits et filialisée, pour qu’elle ne soit pas étroitement dépendante des demandes du 
bureau de dessin. Chaque ingénieur a eu la liberté de soumettre ses projets à une com-
mission d’évaluation, et de bénéficier d’un budget et de pouvoir constituer sa propre 
équipe, si l’un d’eux était retenu. Les vendeurs ont été intégrés au processus 
d’innovation, en leur confiant pour mission, outre de vendre, de détecter les attentes des 
clients.  

Afin de demeurer indépendant, Honda n’a pas cherché à faire partie d’un keiretsu as-
sociant banque et industrie, ni à entretenir des liens étroits avec les milieux politiques, 
comme Nissan l’a fait. Il n’a pas constitué, non plus, d’« association » de fournisseurs, 
auprès desquels il aurait dû prendre des engagements. Il a fait appel aux fournisseurs de 
Toyota et de Nissan, dont il a pu bénéficier de l’expérience et des prix de revient. Il a 
surtout veillé à s’autofinancer, pour ne pas être dépendant des banques. 

C’est en 1967 que Honda est véritablement devenu un constructeur automobile. Il a 
fait le choix de la voiture conceptuellement innovante et de l’exportation pour se faire 
une place parmi les constructeurs japonais. Il a commercialisé une mini-voiture à trac-
tion avant avec un moteur à refroidissement par air de petite cylindrée mais puissante. 
Le succès commercial de ce modèle au Japon a propulsé Honda à la troisième place der-
rière Toyota et Nissan, avec une production annuelle de 277 000 véhicules particuliers 
en 1970. Le deuxième modèle a été en revanche un échec, trop coûteux et polluant. Les 
ingénieurs de Honda ont alors mis au point un moteur à refroidissement à eau, le 
CVCC, dont la particularité a été de réduire la pollution à la source, c’est-à-dire au mo-
ment de la combustion et de consommer moins d’essence. Premier à respecter les 
normes du Clean Air Act américain, et cela deux ans avant l’échéance, ce moteur équipa 
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la Civic, modèle de gamme moyenne inférieure, au style légèrement sportif, offrant un 
volume intérieur important, fiable et vendu en cinq versions : deux, trois, quatre, cinq 
portes, et break. Il a été le modèle qu’il fallait au moment du premier choc pétrolier, no-
tamment sur le marché américain. 

Mitsubishi Motors Company a suivi une stratégie d’innovation comme Honda, mais 
il n’a pas connu le même success story (Shimizu, Shimokawa, chapitre 6). Constructeur 
de camions, de bus et de jeeps, Mitsubishi a tenté de devenir un constructeur de véhicu-
les particuliers au début des années soixante. Il s’est fait une petite place en lançant une 
mini-voiture, révélant un segment du marché, mais l’insuccès de ses deux autres modè-
les, malgré leur haut niveau technique, l’a conduit en 1970 à s’associer avec Chrysler 
(ce dernier prenant 15 % de son capital), après avoir repoussé la suggestion de fusion 
avec Isuzu faite par le gouvernement. Cet accord a été la chance de Mitsubishi, car il 
prévoyait l’utilisation commune des deux réseaux commerciaux, et la conception et la 
production par Mitsubishi d’une « voiture compacte » pour Chrysler. Alors que la part 
de marché de Mitsubishi au Japon a baissé entre 1970 et 1973 de 6,0 % à 3,7 %, ses ex-
portations lui ont permis de doubler sa production.  

Mitsubishi a misé sur la technologie pour accroître la productivité en s’équipant des 
moyens les plus modernes, sans recourir au kaizen et au kanban, et sur une main 
d’œuvre qualifiée. Il a recruté à partir de 1970 des ouvriers du niveau de fin d’études 
secondaires et il les a formés pendant un an avant de les affecter à un poste de travail. 
Le système de salaire et de promotion était fondé sur l’évaluation individuelle de la 
compétence et des résultats. L’adaptation au volume de la demande se faisait comme 
chez Toyota par le système des deux équipes journalières, mais avec une possibilité 
d’heures supplémentaires limitées à une heure et demie et une durée annuelle du travail 
ne dépassant pas 1 960 heures dès 1973. Mitsubishi a constitué une association de four-
nisseurs, certifiés pour leur qualité à partir de 1968. 

 
Les tentatives d’implantation d’une production fordienne dans les pays hors des trois 
pôles mondiaux 

 
La plupart de ces pays avaient adopté dans les années cinquante une politique dite de 
substitution des importations. Cette politique consiste à exiger des constructeurs étran-
gers de s’implanter dans le pays et d’acheter localement un pourcentage croissant de 
pièces pour pouvoir y vendre leurs voitures. L’espoir des pays la pratiquant était qu’elle 
permettrait un transfert de technologie et la formation d’un tissu local de fournisseurs 
indispensable à l’émergence d’une industrie nationale autonome.  

Les constructeurs, qui ont accepté cette politique, en majorité des constructeurs euro-
péens, espéraient quant à eux que le marché local de ces pays se développerait à moyen 
terme. Dans l’immédiat, ils pouvaient y transplanter à faible coût des équipements dé-
classés, y prolonger la vie de modèles de voitures déjà renouvelés sur leurs marchés et 
allonger les séries des composants qu’ils étaient autorisés à ne pas faire produire sur 
place. Ils installèrent effectivement des chaînes pour y monter un ou deux modèles an-
ciens.  

La politique de substitution fut un succès par le nombre de constructeurs qui 
s’implantèrent, mais montra rapidement ses limites. Bien que la demande ait sensible-
ment augmenté comme au Brésil par exemple (0,57 million en 1973), les marchés 
restaient étroits et les coûts de production élevés. La distribution du revenu national y 
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demeurait en effet fortement inégalitaire et son montant soumis, pour certains d’entre 
eux, aux importantes variations des cours mondiaux des matières premières. Une de-
mande de masse n’a pas pu s’y former vraiment. Plus encore, la balance commerciale 
automobile est restée déficitaire, en raison des machines à acheter, des composants qu’il 
était encore nécessaire d’importer et des royalties à payer (Maxcy, 1982). Les construc-
teurs ne purent y développer une production fordienne, à quelques exceptions près. Ils 
n’en firent pas moins des bénéfices importants, le marché étant protégé. 

C’est pourquoi, au début des années soixante-dix, plusieurs pays, l’Argentine, le Bré-
sil, le Mexique notamment, demandèrent aux firmes implantées de compenser par des 
exportations de voitures leurs importations de machines et de pièces, les incitant à le 
faire en leur octroyant des avantages fiscaux. 

Les Pays de l’Est avaient déjà instauré depuis le milieu des années soixante une poli-
tique de compensation sous forme de contrats passés avec des constructeurs ouest-
européens. Voulant accélérer la production des biens destinés aux particuliers, l'Union 
soviétique, la Pologne et la Roumanie notamment, achetèrent à Fiat, Renault et Citroën, 
des licences de modèles en fin de vie ainsi que les outillages et les équipements néces-
saires pour les fabriquer. En contrepartie, ces firmes devaient acheter des composants et 
des voitures montées. L’opération la plus importante fut réalisée en Union soviétique 
par Fiat avec la construction des usines Avtovaz à Togliattigrad et la vente de la licence 
d’un modèle de voiture familiale. Ce complexe, totalement intégré, d’une capacité de 
700 000 véhicules/an, ouvrit ses portes en 1970. Une demande intérieure de masse exis-
tait, étant donné l’importante épargne des ménages (Chanaron, chapitre 17). Les 
ingrédients de la production fordienne étaient apparemment réunis. La réalité fut diffé-
rente, comme on le verra plus loin. 

La Corée du Sud a voulu constituer une industrie automobile nationale. À partir de 
1962, l’importation fut interdite et seules les sociétés à capitaux en majorité coréens au-
torisées à construire des véhicules particuliers. Dix ans plus tard, la production n’était 
encore que de 12 400 véhicules. Hyundaï a assemblé à partir de 1968 un puis deux mo-
dèles de voiture de Ford-Europe à quelques milliers d’exemplaires. Bien qu’il l’ait fait 
sur chaîne, il n’y avait pas à proprement parler de temps de cycle (Chung, chapitre 7). 

À la veille du premier choc pétrolier, la convergence vers le modèle sloanien de la 
plupart des constructeurs automobiles n’avait donc pu se réaliser. Plus encore, General 
Motors, qui incarnait jusqu’alors ce modèle, ne parvenait pas à l’adapter à un contexte 
de croissance ralentie et à un marché automobile devenu de renouvellement. Les diffi-
cultés rencontrées n’impliquaient pas qu’elles ne puissent être surmontées dans le cadre 
des modes de croissance nationaux existants. Mais les États-Unis ont considéré alors 
que la pénétration de leur marché intérieur par des firmes étrangères avait essentielle-
ment pour origine la sous-évaluation des monnaies des autres pays. 

 
 
LES TROIS MODELES INDUSTRIELS PERFORMANTS ISSUS DE LA CONFRONTATION DES 
FIRMES ET DES MODES DE CROISSANCE NATIONAUX, 1974-1983/5 

 
Les mesures monétaires prises à l’initiative des États-Unis au début des années 
soixante-dix ont abouti, par des enchaînements inattendus, au premier choc pétrolier qui 
a cassé le rythme de la croissance mondiale et a provoqué la confrontation des modes de 
croissance et de distribution des revenus nationaux et des modèles industriels, à travers 
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la concurrence que les firmes ont dû se livrer. Les firmes qui sont restées ou sont deve-
nues durablement performantes à partir de ce moment là jusqu’au début des années 
quatre vingt-dix appartiennent toutes à des pays dont le mode de croissance était déjà 
fondé sur la compétitivité à l’exportation : Toyota et Honda au Japon, Volkswagen en 
République fédérale allemande, et dans une mesure qui sera précisée, Volvo en Suède. 
Toutefois l’appartenance à ces pays n’a pas été une condition suffisante de réussite : 
comme l’ont montré les difficultés de Toyo Kogyo (futur Mazda), Nissan, Mitsubishi, 
Isuzu, Suzuki, au Japon, et Saab en Suède. En revanche, les firmes des pays dont la 
croissance avait été antérieurement autocentrée ont toutes connu, sans exception, une 
crise financière. Elles ont dû procéder à un abaissement drastique de leur point mort. El-
les ont à cette occasion transformé complètement leur relation salariale.  

Au même moment leurs pays d’appartenance changeaient aussi de mode de crois-
sance et de distribution du revenu. Enfin les pays qui appliquaient la politique de 
substitution des importations y renoncèrent au profit d’une politique d’abord de com-
pensation des importations, puis d’insertion dans la division internationale du travail. 
Seule la Corée du Sud continua d’essayer de construire une industrie automobile auto-
nome. 

 
La croissance mondiale cassée 

 
Les États-Unis attribuaient aux parités fixes entre monnaies et à l’inflation sévissant 
dans nombre de pays la surévaluation du dollar qui donnait aux produits importés un 
avantage de prix. Le déficit commercial, auquel contribuait fortement l’automobile, fut 
une des raisons de l’abandon de la parité-or en 1971 et de l’instauration des changes 
flottants en 1973. Ces mesures ont effectivement fait baisser les importations des cons-
tructeurs généralistes européens, mais pas celles des constructeurs japonais et des 
spécialistes européens, au contraire. Surtout elles ont entraîné la baisse des revenus des 
pays exportateurs de matières premières. Les pays pétroliers réagirent par le quadruple-
ment du prix du baril de pétrole en dollar constant, à l’occasion d’événements politiques 
au Moyen-Orient. Ce premier choc pétrolier a cassé les rythmes de croissance de nom-
breux pays. De partout, les marchés automobiles ont chuté en 1974 (-23,3 % aux États-
Unis, -22,0 % au Japon, -14,0 % en Europe).  

Ils ont retrouvé leur niveau de 1973 en 1976 en Europe, mais seulement en 1978 aux 
États-Unis, et en 1979 au Japon. Les économies d’énergie, la limitation de la vitesse sur 
les routes et les nouvelles normes de consommation d’essence au kilomètre influèrent 
en outre sur la demande. Celle-ci s’est déplacée vers les modèles de gamme basse et 
moyenne inférieure, moins chers et plus économes en carburant. Mais le premier choc 
pétrolier a aussi accru brutalement la facture pétrolière et l’inflation. Tous les pays ont 
bien sûr essayé de réduire leur dépendance énergétique, mais tous ont aussi été 
contraints d’accroître leurs exportations pour payer leurs importations devenues plus 
coûteuses et trouver des débouchés que n’offrait plus suffisamment leur marché. Ceux 
qui étaient déjà orientés vers l’exportation ont dû en accroître le volume, notamment 
ceux qui sont privés de matières premières comme le Japon.  

Les autres ont été brutalement confrontés à la question de leur compétitivité interna-
tionale et de leur capacité à résister à la pénétration de leur marché intérieur par des 
firmes étrangères. Les constructeurs automobiles européens et japonais ont été dès lors 
face, non seulement au problème de demeurer profitables dans un marché diversifié à 
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faible croissance, comme l’avaient été les constructeurs américains dix ans plus tôt, 
mais aussi à une concurrence internationale forte. L’Italie appliqua le quota 
d’importation de voitures japonaises fixées à quelques milliers dans les années soixante. 
La Grande-Bretagne négocia en 1975 une limitation à 11 % du marché intérieur. La 
France fixa unilatéralement en 1977 un taux de 3 %. Mais ces barrières n’ont pas empê-
ché la concurrence japonaise sur les marchés tiers, et au sein de la Communauté 
européenne entre les firmes européennes 

La dépréciation du dollar par ses conséquences imprévues, a eu en définitive l’effet 
contraire à celui escompté sur la balance commerciale des États-Unis : non seulement le 
prix des matières premières a augmenté, mais également le volume des biens manufac-
turés importés. Elle a en outre contribué au développement de l’inflation, qui est 
devenue aux yeux des autorités monétaires américaines le problème fondamental. Pour 
l’enrayer, la Federal Reserve Board a commencé vers 1978 a augmenté les taux 
d’intérêt. L’appréciation du dollar, qui en a résulté, les stocks de précaution et la révolu-
tion khomeyniste en Iran  ont eu pour conséquence un deuxième choc pétrolier et la 
crise de nombreuses firmes. Le prix du baril de pétrole a doublé en dollar constant en-
tre 1979 et 1981. L’inflation mondiale a été relancée, contrairement à ce qui était visé.  

La reprise du marché automobile qui semblait s’amorcer a été à nouveau cassée. La 
baisse de 1980-1981 a été nettement moins forte qu’en 1974, mais elle s’est prolongée 
plus longtemps. La demande n’a retrouvé son niveau de 1979 qu’en 1984 aux États-
Unis, en 1985 en Europe et en 1987 en Amérique latine. Si elle l’a retrouvé en 1982 au 
Japon, elle a stagné ensuite jusqu’en 1987 dans ce pays. 

Aux États-Unis, l’administration Reagan a, dans un premier temps, laissé faire, per-
suadée que les entreprises ne se restructureraient que sous la contrainte de la crise et que 
les salariés n’accepteraient la remise en cause des règles de travail que sous la menace 
du chômage. La part du marché américain pris par les constructeurs japonais est passée 
de 6,2 % en 1973 à 19,4 % en 1982. Les constructeurs automobiles américains et de 
l’United Automobile Workers (UAW) ont obtenu toutefois en 1981 du gouvernement 
Reagan que soit négocié avec les constructeurs japonais un accord « d’autolimitation » 
de leurs exportations vers les États-Unis, au niveau de 1,76 million de véhicules. La 
Communauté européenne craignant que les firmes japonaises réorientent en consé-
quence leurs exportations vers l’Europe négocia à son tour une limitation à 9 % du 
marché communautaire. C’est ainsi que les constructeurs japonais ont été mis dans 
l’obligation de s’implanter aux États-Unis et en Europe pour pouvoir y accroître leurs 
ventes. 

 
Les firmes performantes des « pays exportateurs » et les autres 

 
Les firmes des pays dont le mode de croissance et de distribution du revenu était fondé 
sur la compétitivité à l’exportation étaient mieux préparées à affronter une accélération 
de l’interpénétration des économies et à en tirer parti. Leurs compromis salariaux ont pu 
s’adapter sans conflits politiques et sociaux majeurs. Les syndicats ont accepté une mo-
dération salariale au bénéfice de la préservation de l’emploi. Toyota, Honda, 
Volkswagen, et Volvo dans une moindre mesure, ont été les firmes, de toutes celles 
examinées ici, qui n’ont pas connu de crise financière et dont le point mort est resté en 
permanence nettement au-dessous de la valeur ajoutée (entre 70 % et 20 %). Ce point 
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mort bas leur a permis de rester constamment profitables, sauf Volkswagen en 1982 
et 1983 en raison de pertes de sa filiale électronique et de ses filiales latino-américaines.  

La première raison de leur succès a été l’adéquation de leur stratégie avec le mode de 
croissance et de distribution du revenu de leur pays d’origine. La stratégie de Toyota de 
« réduction permanente des coûts à volume constant » a été la stratégie parfaite pour 
renforcer après le premier choc pétrolier le mode de croissance et de distribution japo-
nais fondé sur la compétitivité à l’exportation par les prix. Conformément à cette 
stratégie et grâce à elle, il a accru régulièrement la diversité de son offre (de 9 à 19 en-
tre 1973 et 1985), la commonalisation de ses plates-formes (de 1,5 à 1,9) et son volume 
moyen par plate-forme, tout en améliorant la qualité de ses voitures. En 1985, Toyota 
exportait ou fabriquait à l’étranger 57,5 % de sa production mondiale. Prudent, mais 
aussi conscient des conditions nécessaires à la réussite de son modèle, il a été le dernier 
des grands constructeurs japonais à décider de s’implanter aux États-Unis. Honda a eu 
également une stratégie conforme au mode de croissance japonais, mais pour d’autres 
raisons. On l’a vu précédemment, il a choisi de répondre à des attentes nouvelles et 
d’exporter pour pouvoir se faire une place comme constructeur. Son succès à 
l’exportation a été dû bien sûr au prix compétitif et à la qualité de ses voitures, mais plus 
encore à son modèle innovant, la Civic, dont la production cumulée a atteint trois mil-
lions d’exemplaires en 1982. Honda a pu élargir son offre à 6 modèles. Il n’a pas 
cherché à commonaliser leurs plates-formes, voulant donner à chacun une personnalité 
propre et manifeste. En 1985, il exportait ou fabriquait à l’étranger 63,4 % de sa produc-
tion mondiale. Avant même l’obligation de s’implanter aux Etats-Unis pour avoir le 
droit d’y accroître les ventes, Honda avait décidé de le faire. Ses premières voitu-
res made in America sont sorties en 1982.  

La stratégie de profit de Volkswagen est restée pertinente avec le mode de croissance 
« exportateur spécialisé » allemand, en passant d’une stratégie de volume à une stratégie 
de volume et de diversité. Il a lancé deux gammes parallèles, l’une de marque Volkswa-
gen, l’autre de marque Audi, couvrant chacune les quatre grands segments du marché. 
En passant en quelques années à un taux de commonalisation de 2, il a pu atteindre le 
volume moyen de 300 000 par plate-forme. En 1985, il a produit 2,40 millions de véhi-
cules dans le monde, dont 77,3 % exportés de République fédérale allemande ou 
fabriqués à l’étranger. Volvo, comme la Suède en général, a eu plus de difficulté à 
maintenir son mode de croissance « exportateur spécialisé », immédiatement après le 
premier choc pétrolier. Volvo a d’abord cherché à descendre en gamme, pour suivre la 
demande. Il a racheté en 1974 le constructeur néerlandais Daf tombé en crise, qui avait 
deux modèles dans le segment moyen inférieur. En faisant cela, il a non seulement ren-
contré les difficultés propres à toute croissance externe, mais il a perdu aussi sa 
spécialisation, s’exposant directement à la concurrence des généralistes. Les résultats 
décevants de cette tentative amenèrent Volvo à se recentrer sur sa spécificité : les véhi-
cules familiaux de haut de gamme, robustes et sûrs. Le lancement réussi de la série 700, 
la dévaluation de 26 % de la couronne suédoise en 1982 alors que le dollar était au plus 
haut a propulsé la production mondiale de véhicules particuliers de Volvo à 400 000 en 
1985, et à 85 % le pourcentage de ses voitures exportées ou fabriquées à l’étranger. 

La deuxième raison de la performance des quatre firmes examinées ici a été la cohé-
rence de leur organisation productive et de leur relation salariale avec leur stratégie de 
profit. La nouvelle période a été pour eux l’occasion de les renforcer. Toyota a appro-
fondi son système en étendant la réduction permanente des coûts à la conception, aux 



19 

 

Freyssenet M., Un ou plusieurs modèles industriels ?, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato 
G. (dir.), Quel modèle productif? Trajectoires et modèles industriels des constructeurs automobiles 
mondiaux, La Découverte, Paris, 2000, pp 19-66. Éditions numériques, freyssenet.com, 2007, 636 Ko, 
ISSN 7116-0941. 

services administratifs et au réseau, en demandant à ses fournisseurs de premier rang 
d’adopter son propre système de production. Honda a continué de son côté à chercher 
des dispositifs lui permettant d’entretenir, voire d’accroître, ses capacités innovatrices et 
à flexibiliser son outil de production. Il a en particulier décidé de toujours explorer deux 
solutions pour un même problème, afin de ne pas demeurer prisonnier d’un choix fait 
prématurément. Il a rendu ses chaînes de montage plus facilement reconvertibles à 
d’autres modèles de voiture, tout en maintenant le principe de la production par lots 
homogènes de 30 à 60 voitures. Contrairement à Toyota et Honda, Volkswagen et Vol-
vo avaient encore à mettre en cohérence leur organisation productive et leur relation 
salariale avec leur nouvelle stratégie de profit. Volkswagen avait à introduire la polyva-
lence et à faire évoluer son compromis salarial pour rendre viable une stratégie 
« volume et diversité » en situation de marché faiblement croissant. Le plan de restruc-
turation et de suppression de 43 000 emplois que la Deutsche Bank lui a imposé avant le 
premier choc pétrolier en raison du retard mis à passer du modèle unique à une gamme 
complète, a permis d’atteindre les deux buts. Direction et syndicat se sont accordés pour 
subordonner à l’avenir les augmentations salariales à la préservation de l’emploi. À 
l’embauche, il a été préféré les heures supplémentaires. Aux licenciements, il a été subs-
titué la mobilité interne, la retraite anticipée et plus tard la réduction du temps de travail. 
L’acceptation de la mobilité interne a entraîné une modification du système de salaire et 
de classification pour que les salariés soient plus polyvalents.  

Volvo a ouvert en 1974 son usine de Kalmar, qui est devenue le symbole de la voie 
« socio-technique ». Cette usine, ainsi que les réorganisations de même inspiration dans 
les usines plus anciennes, devaient lui permettre de parvenir à une production de qualité 
à des coûts acceptables dans un marché de renouvellement et dans un contexte de man-
que de main d’œuvre. L’objectif de réduire le taux d’absentéisme a bien été atteint, mais 
celui de diminuer le nombre de démission ne l’a pas été, et surtout la révolution annon-
cée du contenu du travail n’a pas été constatée par les ouvriers de Kalmar (Auer, 
Riegler, 1990). Le principe de la ligne et de la répartition des opérations selon la logique 
de la saturation des temps de cycle demeurait en effet à travers la conduite centralisée et 
programmée des chariots filoguidés, même si son application était moins contraignante. 
La forte reprise des exportations suédoises et de Volvo en particulier à partir de 1982 a 
provoqué une nouvelle pénurie de main d’œuvre, alors que partout en Europe le chô-
mage explosait. Volvo a été à nouveau obligé de rendre plus attractif le travail dans ses 
usines. Il a décidé en 1985 « d’aller plus loin » que ce qu’il avait fait à Kalmar, dans une 
nouvelle usine d’assemblage construite à Uddevalla. 

Les autres firmes des pays dont la croissance et la distribution des revenus étaient 
fondées sur la compétitivité à l’exportation, n’ont pas eu les résultats des quatre firmes 
précédentes. Il leur a manqué la deuxième condition de la profitabilité : une politique 
produit, une organisation productive et une relation salariale compatibles entre elles et 
cohérentes avec la stratégie poursuivie. Toyo Kogyo (futur Mazda), qui suivait une stra-
tégie d’innovation, avait trop privilégié le moteur rotatif. L’envolée du prix du pétrole 
ayant disqualifié ce type de moteur, trop gourmand en carburant, il n’a pas eu la flexibi-
lité nécessaire, tant en conception quand fabrication, pour se reconvertir aisément. Il a 
dû faire appel à Ford d’abord en 1974, puis en 1979, en lui vendant alors 25 % de son 
capital. Mitsubishi a continué d’être innovant, en lançant notamment en 1982 un véhi-
cule récréatif tout terrain qui connaîtra dans la période suivante un grand succès. Mais il 
a financé son développement par l’emprunt. Les lourdes charges de remboursement ont 



20 

 

Freyssenet M., Un ou plusieurs modèles industriels ?, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato 
G. (dir.), Quel modèle productif? Trajectoires et modèles industriels des constructeurs automobiles 
mondiaux, La Découverte, Paris, 2000, pp 19-66. Éditions numériques, freyssenet.com, 2007, 636 Ko, 
ISSN 7116-0941. 

limité sa profitabilité et ont entraîné des pertes lorsque certains de ses modèles se sont 
mal vendus, notamment sur le marché japonais. Nissan a vu son taux de profit baisser 
fortement en 1983 pour devenir négatif en 1986, malgré un pourcentage de 62,3 % de 
véhicules exportés ou fabriqués à l’étranger. Compétitif à l’extérieur, Nissan ne l’était 
pas à l’intérieur, perdant continûment des parts de marché depuis 1974 (de 33 % à 28 % 
en 1985). Nissan a diversifié sa gamme de 10 à 18 modèles, mais sans commonaliser 
leurs plates-formes (1,3). Aussi le volume moyen par plate-forme est resté très bas, aux 
alentours de 130 000. Nissan a essayé de regagner les parts de marché perdus en lançant 
un programme de relèvement de la productivité par l’automatisation et la participation 
des salariés, et en introduisant la méthode kanban. L’échec de ce programme a provo-
qué des tensions entre la direction et le syndicat, chacun s’accusant d’en être 
responsable. Le conflit est devenu ouvert lorsque le syndicat s’est opposé au projet de 
création d’une usine en Grande-Bretagne. L’usine implantée aux États-Unis en 1983 
avait en effet entraîné une baisse des exportations et surtout une réduction des effectifs 
au Japon (de 59 600 en 1983 à 51 200 en 1987). Le système de la direction duale était 
ouvertement en crise. 

 
Le cas anglais 

 
Tous les constructeurs implantés alors en Grande-Bretagne, quelle qu’ait été leur orga-
nisation productive, ont tous été en difficulté. Le mode national de fixation des salaires, 
fondé sur leur négociation localisée et catégorielle en fonction du rapport de force sans 
régulation au niveau national, ne pouvait assurer une compétitivité durable aux firmes, 
particulièrement à British Leyland Motor Company. Faiblement profitable en période de 
croissance, BLMC a dû être nationalisé après le premier choc pétrolier pour ne pas dis-
paraître. Il est allé ensuite de crise en crise. Ni la forte réduction du nombre de modèles, 
ni l’automatisation, ni la diminution progressive des effectifs n’ont suffi à rétablir la 
compétitivité. La réapparition des pertes a amené la direction, soutenue par les conser-
vateurs arrivés au pouvoir sous la conduite de Margaret Thatcher, bien décidée à briser 
l’influence des syndicats, à demander aux salariés de se prononcer par vote sur un plan 
de fermeture de nombreuses usines, de réduction de moitié des effectifs, et 
d’interdiction faite aux shop stewards et aux syndicats d’intervenir dans l’organisation 
du travail.  

La restauration de l’autorité de la direction et le renouvellement partiel de la gamme 
avec l’aide de Honda n’ont cependant pas empêché une nouvelle crise. BLMC a été re-
pris par British Aerospace et un nouveau plan adopté en 1986. Le point mort a été 
abaissé à 400 000 véhicules, les effectifs réduits à 40 000, la production de tous les 
composants automobiles à l’exception des moteurs, boîtes de vitesse et de la carrosserie 
a été abandonnée, l’activité « bus et camions » a été vendue à Daf. Pour la première fois 
depuis longtemps, BLMC, devenu Rover, a défini une politique produit cohérente : une 
seule gamme de véhicules particuliers, ramenée à quatre modèles positionnés dans le 
haut de chaque segment du marché, et la transformation des modèles Land-Rover en 
véhicules récréatifs. Il a confié à Honda UK la conception des nouveaux modèles ainsi 
que l’organisation de la production. Pour ce faire, les deux firmes ont pris une part dans 
le capital de l’autre. 
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Les firmes des pays antérieurement autocentrés sont toutes tombées en crise 
 

Les firmes des pays qui avaient adopté un mode de croissance autocentré fondé sur la 
redistribution des gains de productivité en pouvoir d’achat, comme les États-Unis, la 
France et l’Italie, se sont toutes trouvées successivement en crise, entre 1974 et 1986 : 
Chrysler, Citroën, Ford, Fiat, PSA, Renault et General Motors. Elles ont toutes perdu 
des parts de marché. Chrysler est passé sous la barre des 10 % en 1978. Les ventes de 
Ford aux États-Unis ont diminué de moitié entre 1979 et 1982. Sa part de marché est 
tombée à 17 %, soit une perte de 7,0 points en trois ans. Fiat a perdu 13,0 points sur son 
propre marché et 5,4 sur le marché communautaire entre 1973 et 1979. Les pertes de 
PSA ont été du même ordre entre 1979 et 1982. Renault a d’abord profité des malheurs 
de ses concurrents européens. Il est même devenu éphémèrement le premier construc-
teur européen, mais en perdant de l’argent sur chaque véhicule vendu. La chute a été 
d’autant plus brutale en 1984. General Motors a profité aussi dans un premier temps de 
l’effondrement de Chrysler et Ford, avant de perdre à son tour des parts de marché, qui 
sont passées de 43,6 % en 1982 à 35,0 % en 1986. Le point mort de toutes ces firmes a 
dépassé pendant de nombreuses années leur valeur ajoutée. Certaines n’ont pu afficher 
des résultats positifs et retarder la crise que grâce à des revenus provenant de leurs filia-
les étrangères ou de leurs activités financières.  

Les firmes américaines ont diversifié leur offre (y compris en important des petits 
véhicules fabriqués par des firmes japonaises dont elles détiennent une partie du capital, 
Isuzu et Suzuki pour General Motors, Mazda pour Ford, Mitsubishi pour Chrysler), tout 
en augmentant sensiblement la commonalisation de leurs plates-formes (de 2,4 à 3,0 
pour General Motors, de 1,5 à 2,7 pour Ford, de 1,3 à 2,6 pour Chrysler entre 1973 
et 1984). Leurs volumes moyens ont malgré tout baissé, ou stagné dans le cas de Gene-
ral Motors, en raison de la diminution de leurs ventes. Elles n’ont pu éviter la crise 
financière. Les firmes françaises et italiennes ont aussi diversifié leur gamme, mais sans 
commonaliser suffisamment les plates-formes. Les volumes moyens par plate-forme de 
Fiat et PSA ont donc baissé également, celui de Renault restant stable entre 1973 
et 1984. 

La cause fondamentale de ces crises a été la contradiction entre le mode de mode de 
croissance et de distribution du revenu national en fonction des gains de productivité in-
terne et la nécessité pour les constructeurs d’être dorénavant compétitifs 
internationalement. Les compromis salariaux antérieurs ont été alors remis en cause par 
les employeurs et à l’inverse ils ont été défendus comme des acquis sociaux par les sala-
riés, alors qu’ils avaient été dénoncés par les salariés et soutenus par les employeurs 
durant la période précédente. Les conflits n’ont pas été des conflits d’intérêt à courte 
vue. La confrontation mondiale n’était pas en effet inéluctable, et il y eut de fait des ten-
tatives pour l’éviter.  

La première à été de tirer parti de l’enrichissement brutal, à la suite du premier choc 
pétrolier, des pays dotés de matières premières et de ressources énergétiques pour relan-
cer la croissance. Certains constructeurs automobiles nourrirent alors l’espoir que leurs 
marchés relaieraient la demande des pays industrialisés. Fiat a implanté une usine 
d’assemblage au Brésil en 1976. Renault et PSA ont signé, respectivement en 1975 
et 1977, des accords avec l’Iran pour produire chacun 100 000 véhicules/an. Mais la 
croissance du marché automobile de ces pays fut de courte durée. La hausse des taux 
d’intérêt a brutalement alourdi la charge de remboursement de leur dette. La deuxième 
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tentative a été celle faite par les pays membres de la Communauté européenne pour en 
accélérer la construction, en coordonnant les politiques économiques, en réduisant les 
variations de change entre monnaies et en harmonisant les réglementations. Les chan-
gements de majorité politique intervenus en leur sein n’ont pas permis de surmonter en 
temps voulu leurs intérêts divergents et leurs différences structurelles. La troisième ten-
tative, celle de l’administration Reagan, visait à fournir aux entreprises américaines, à 
travers une forte augmentation des crédits militaires, les moyens de réacquérir une 
avance technologique dans leur secteur. La dernière tentative a été d’opérer un transfert 
de capital et de main d’œuvre vers des activités nouvelles à fort potentiel de croissance. 
C’est ce que tentèrent la plupart des firmes considérées ici, ainsi que Volkswagen et 
Volvo, en se diversifiant vers l’électronique, l’aéronautique, ou les activités de loisir, les 
produits pharmaceutiques, ou bien encore l’agroalimentaire et l’exploitation pétrolière. 
À quelques exceptions près, cette diversification n’apporta pas les résultats escomptés. 
Elle réduisit même les investissements indispensables pour renouveler les modèles en 
temps voulu de certains constructeurs et pour atteindre le niveau de qualité requis par 
les marchés. 

La deuxième cause des mauvais résultats a été l’inadaptation de l’offre à la demande, 
qui s’était orientée d’une part vers les véhicules compacts, moins chers et économes en 
carburant et d’autre part vers les véhicules fiables et de qualité pour un prix équivalent. 
Cette inadaptation a concerné particulièrement les constructeurs américains qui offraient 
essentiellement des large cars. Les tendances nouvelles de la demande, renforcée par 
les normes de sécurité, de propreté et de sobriété édictées par l’administration fédérale, 
les obligeaient en fait à changer leur conception de l’automobile. Non seulement, ils de-
vaient concevoir de nouveaux moteurs, mais ils devaient également réduire le poids et la 
taille des véhicules, améliorer leur tenue de route, et pour cela adopter la traction avant. 
Les firmes généralistes françaises et italiennes n’avaient pas à revoir la conception de 
leurs voitures, mais ils avaient à en améliorer la qualité. Elles venaient également de 
lancer des modèles de haut de gamme, qui furent souvent des échecs. Citroën, déjà très 
endetté, n’a pas résisté à la mévente du modèle de luxe qu’il venait de commercialiser. 
Son actionnaire principal, Michelin, a dû le céder à Peugeot en 1974. 

Enfin l’automatisation programmable et la croissance externe qui devaient améliorer 
les performances des firmes qui ont eu recours à ces solutions ont souvent contribué au 
contraire à les dégrader. L’automatisation programmable devait tout à la fois accroître la 
productivité, améliorer la qualité, rendre flexible l’outil de production et faire disparaî-
tre le travail pénible et non qualifié. Les importants investissements réalisés n’ont pas 
donné les résultats espérés, en raison du caractère trop ambitieux et des présupposés 
économiques et sociaux de la forme d’automatisation choisie (Freyssenet, 1992). 
L’absorption d’un concurrent ou l’alliance avec lui pouvait être un moyen de relancer 
les économies d’échelle, à la condition bien sûr de commonaliser sans retard les plates-
formes des modèles des deux marques.  

Plusieurs firmes n’ont pas réussi à le faire, car il s’agit d’une opération longue, diffi-
cile et coûteuse. Le volume moyen par plate-forme de PSA est tombé à 73 000 en 1981, 
après l’absorption successive de Citroën en 1974 et de Chrysler Europe en 1978. Les 
prises de participation de Ford dans le capital de Toyo Kogyo (futur Mazda) en 1974 et 
en 1979 ne lui ont pas permis de modifier véritablement la politique de gamme du cons-
tructeur japonais. Renault a dû prendre en 1982 le contrôle de American Motors 
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Company, avec lequel il s’était allié en 1979. Il l’a fait en s’endettant plus encore qu’il 
ne l’était déjà, au moment où les taux d’intérêt s’envolaient. 

Aucune des firmes des pays antérieurement « autocentrés » n’a donc échappé à une 
crise financière. Toutes ont alors procédé à un abaissement brutal de leur point mort par 
la réduction immédiate de leurs effectifs, la fermeture d’usines, l’externalisation de cer-
taines fabrications et la limitation des investissements au renouvellement des modèles. 
Elles se sont désendettées en vendant des actifs, notamment dans les secteurs hors au-
tomobile et à l’étranger. Elles ont exigé de leurs fournisseurs des baisses de prix et de 
leurs distributeurs le paiement comptant des commandes. Chrysler, le premier touché, a 
réduit ses effectifs de 49 000 personnes entre 1973 et 1975. Il a vendu ses filiales euro-
péennes (Simca, Barreiros et Rootes) à Peugeot en 1978. Cela ne suffisant pas, il a dû 
abaisser à nouveau drastiquement son point mort de 2,4 millions de véhicules à 1,1, en 
réduisant les salaires, en fermant 21 usines et en supprimant 75 000 emplois entre 1978 
et 1982. Ford a été en crise en 1979. Il a fermé neuf usines, dont trois d’assemblage, et 
réduit ses effectifs de 25 % en quatre ans. Fiat a abaissé son point mort à 1,2 million de 
voitures en mettant au chômage indemnisé avec priorité de réembauche 20 500 salariés. 
Il s’est désengagé des pays où il avait de mauvais résultats : les États-Unis, l’Argentine 
et l’Espagne. PSA a supprimé 98 000 emplois au niveau mondial entre 1979 et 1986, en 
fermant des usines, notamment en Grande-Bretagne et en Espagne. Renault a réduit ses 
effectifs en France de 26 000 salariés entre 1984 et 1988. Il a vendu de nombreuses fi-
liales, notamment American Motors Company à Chrysler. Enfin General Motors, ayant 
sous-estimé la capacité de redressement de Ford et de Chrysler et la réussite rapide des 
transplants japonais, a dû à son tour annoncé en 1986 la fermeture de 11 usines et une 
diminution de 25 % des effectifs en cinq ans. 

La mise en œuvre de ces plans de sauvetage a exigé d’une part de les faire admettre 
par les salariés et d’autre part de faire appel à l’aide de l’État pour les financer. L’accord 
signé entre Chrysler et l’UAW a marqué un tournant dans les relations professionnelles 
aux États-Unis. Pour la première fois, en 1979, l’UAW a fait des concessions importan-
tes pour assurer la survie d’un constructeur. Il a accepté notamment des diminutions de 
salaires. Chez Ford, l’UAW est allé plus loin encore. Il s’est engagé de fait dans la mise 
en place du travail en groupe, qui remettait en cause les frontières catégorielles, et dans 
l’amélioration de la productivité et de la qualité. Il a accepté des baisses de salaire en 
échange d’une diminution des effectifs moindre que celle prévue par la direction. Gene-
ral Motors et l’UAW ont collaboré directement pour expérimenter de nouvelles 
relations professionnelles et de nouvelles façons de diriger une entreprise. Le président 
de General Motors et le président du syndicat se sont personnellement investis dans la 
création de Saturn, une filiale produisant une voiture du même nom, co-dirigés à tous 
les niveaux avec le syndicat, depuis le conseil d’administration jusqu’à l’atelier (Pil, 
Rubinstein, 1998). En France et en Italie, en revanche, la réduction drastique du point 
mort est passée par un affrontement direct avec les syndicats et par leur défaite. Dans 
tous les cas, l’État a été mis à contribution soit pour permettre par des prêts le rachat 
d’une firme défaillante (Citroën par Peugeot par exemple), ou pour financer le renouvel-
lement de la gamme (la plate-forme traction avant K-Car, pour Chrysler), soit pour 
contribuer au désendettement (comme dans le cas de Renault), soit pour prendre en 
charge les salariés licenciés ou mis en préretraite. 
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Les difficultés d’une production fordienne dans les autres pays 
 
On l’a vu, l’augmentation des prix des matières premières provoqua dans certains pays 
qui les produisent une forte croissance, dopée par les prêts que les banques internationa-
les n’hésitaient plus à leur accorder. Ce boom économique fut de courte durée. La 
hausse des taux d’intérêt alourdit brutalement la dette. Ainsi le marché brésilien, le plus 
important des pays considérés ici, après avoir doublé dans les années soixante-dix, sta-
gna durant les années quatre-vingt aux alentours de 0,6 million de véhicules particuliers, 
que se partageaient quatre constructeurs, Volkswagen, Fiat, Ford et General Motors. Les 
exportations de véhicules, demandées initialement par les pays d’implantation pour 
compenser les importations automobiles puis pour rééquilibrer la balance commerciale 
après les chocs pétroliers, ne purent se faire que vers d’autres pays en voie de dévelop-
pement, étant donné les caractéristiques des modèles produits. 

Après l’échec de la première tentative pour doter son pays d’une industrie automo-
bile, le gouvernement sud-coréen a annoncé en 1974 un nouveau plan devant porter la 
production à 0,5 million en 1980 et à 1 million en 1985, grâce à l’exportation de modè-
les essentiellement coréens. En 1982, la production n’était encore que de 94 500, après 
un pic à 113 600 en 1979. Le non-développement du marché intérieur n’a pas permis 
aux principaux constructeurs, Hyundaï et Daewoo, d’obtenir les économies d’échelle 
indispensables pour êtres compétitifs sur le marché international (Chung, chapitre 7). En 
1979, il y avait un écart de prix de 1 700 dollars entre la Pony de Hyundaï et la Corolla 
de Toyota (Roos, Altshuler, 1985). De fait, la demande intérieure était bridée par des 
taxes très lourdes sur les véhicules et sur l’essence, sans compter des revenus bas et re-
lativement égalitaires. Quant à la production automobile dans les pays de l’Est et 
particulièrement en Union soviétique, elle n’a pu devenir fordienne en l’absence de la 
relation salariale qui lui est nécessaire. Si Avtovaz, en particulier, a atteint des volumes 
très élevés par modèle avec une organisation technique calquée sur celle de l’usine Fiat 
de Mirafiori, il l’a fait à un niveau de productivité très bas. L’obligation faite aux unités 
de production de fournir du travail à la population en âge de travailler, la non maîtrise 
des investissements et des dotations pour les salaires, l’irrégularité des approvisionne-
ments liés à l’extrême difficulté de coordonner l’ensemble de l’appareil productif 
soviétique rendaient inopérants ou inutiles les efforts pour élever la productivité. 

 
 

LE REDRESSEMENT DES FIRMES AMERICAINES ET EUROPEENNES. LES MODELES 
SLOANIEN, TOYOTIEN ET HONDIEN  POUSSES A LEURS LIMITES DE VIABILITE, 1984-
1992 

 
Le contre-choc pétrolier et la « bulle spéculative » ont relancé et dopé les marchés au-
tomobiles, particulièrement européen et japonais. Cette conjoncture exceptionnelle a 
sauvé les firmes qui étaient précédemment en difficulté. Ayant abaissé drastiquement 
leur point mort peu avant, elles ont dégagé des bénéfices considérables et elles ont pu se 
désendetter. Nombre d’entre elles ont changé de stratégie de profit. Elles ont toutes mo-
difié leur organisation productive et leur relation salariale. Comme dans les années 
soixante, une apparente convergence a semblé se faire vers un même modèle : cette 
fois-ci vers ce que les auteurs de The Machine that Changed the World ont appelé la 
lean production. Mais l’abaissement du point mort n’entraînait pas automatiquement 
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une politique durable de réduction permanente de coûts à volume constant, à l’instar de 
Toyota. La mise en œuvre de telle ou telle méthode, comme le juste à temps ou le tra-
vail en groupe, ne signifiait pas pour autant l’adoption du modèle toyotien, en l’absence 
de la relation salariale nécessaire à son efficacité. La preuve en a été donnée par la re-
montée rapide de leur point mort, dès que la croissance de la demande a commencé à se 
ralentir. Quant aux firmes incarnant un modèle, elles sont apparues alors à leur apogée. 
Mais leur réussite les a poussés à leurs limites : sociales pour Toyota, économiques pour 
Volkswagen et Volvo, et de capacité innovatrice pour Honda. 

 
La baisse du dollar, le contre-choc pétrolier et la « bulle spéculative » ont changé la 
donne internationale et le marché automobile mondial 

 
La relance reaganienne par l’investissement est devenue paradoxalement une relance 
par la consommation. La baisse des impôts devait amener les ménages à épargner et à 
donner aux entreprises les moyens financiers pour investir. Ils ont fait l’inverse en 
consommant. Le marché automobile américain est reparti à la hausse en 1984. Les 
États-Unis ont baissé alors leurs taux d’intérêt et ont laissé leur monnaie se déprécier. 
Entre 1985 et 1994, le dollar est passé de 251 à 103 yens. Cette baisse, la mise en ex-
ploitation de nouveaux gisements de pétrole, les économies d’énergie et l’éclatement de 
l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont provoqué une diminution 
progressive du prix réel du pétrole (divisé par 2,9 en dollar constant en 1987 par rapport 
à 1982), qui a agi comme un contre-choc pétrolier. Se combinant avec la désindexation 
des salaires par rapport aux prix et par la réduction du coût moyen du travail dans de 
nombreux pays, elle a permis de réduire fortement l’inflation. Pour amplifier la crois-
sance, les gouvernements ont voulu en effet relancer l’investissement pour que les 
entreprises puissent achever leur restructuration et créer à nouveau des emplois. Mais 
l’insuffisance de l’épargne intérieure a conduit certains pays à rivaliser pour attirer les 
capitaux flottants nés des excédents commerciaux du Japon, de la République fédérale 
allemande et de quelques pays pétroliers. La libéralisation des mouvements de capitaux 
et les facilités de crédits ont favorisé alors les pratiques spéculatives, donnant naissance 
à ce que l’on a appelé la « bulle financière ». 

Ce nouveau contexte a eu trois conséquences pour l’industrie automobile mondiale : 
une forte reprise des marchés automobiles dans les pays industrialisés, la réduction des 
exportations de voitures japonaises au profit de leur production à l’étranger, un chan-
gement dans le type de véhicules demandés. Aux États-Unis, les achats de véhicules 
particuliers et de véhicules utilitaires légers neufs sont passés de 10,53 millions en 1982 
à 15,74 en 1986 et ils sont restés à ce niveau jusqu’en 1988. Au Japon, ils sont passés de 
5,87 millions en 1987 à 7,78 en 1990. En Europe de l’Ouest (17 pays) les voitures et les 
utilitaires légers (moins de 5 tonnes) neufs sont montés de 11,72 millions en 1985 à 
15,03 en 1990, niveau conservé jusqu’en 1992 grâce à la demande nouvelle née de la 
réunification allemande. Seule parmi les pays en voie d’industrialisation, la Corée du 
Sud a connu également un boom de la demande intérieure, qui a triplé entre 1987 
et 1993 (de 0,40 à 1,44 million). Les mesures protectionnistes à l’encontre des construc-
teurs japonais les ont amenés à s’implanter aux États-Unis et en Europe, soit en créant 
leurs propres filiales (Nissan), soit en s’alliant avec des constructeurs locaux (Mazda et 
Mitsubishi), soit en faisant les deux (Toyota et Honda). Les constructeurs américains 
espéraient que les transplants japonais, soumis aux mêmes conditions qu’eux, perdraient 
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leur avantage concurrentiel. Ils ont cru également que la clientèle reviendrait vers les 
grandes voitures, à la suite de la baisse du coût du pétrole et du vieillissement de la po-
pulation. Il n’en fut rien : la part de marché des constructeurs japonais continua de 
croître et la balance commerciale de rester fortement déséquilibrée, en raison de 
l’augmentation des importations de pièces détachées. Moins attractives quant à leur 
prix, les voitures japonaises l’étaient toujours quant à la qualité et la fiabilité. La de-
mande dans les trois pôles mondiaux enfin a non seulement augmenté brutalement, mais 
elle s’est orientée vers des véhicules de plus haut de gamme, de plus grande qualité, et 
vers des véhicules d’un type nouveau, les minivans et les véhicules récréatifs. Ces véhi-
cules, ainsi qu’une partie des pick-up, sont venus remplacer la berline familiale pour une 
partie de la population aux loisirs actifs et aux besoins de transport multiples. Le phé-
nomène a été particulièrement important et précoce aux États-Unis. Les minivans et les 
compact utilities ne représentaient en 1982 que 2,1 % des véhicules utilitaires légers, 
soit 56 000 unités. Dix ans plus tard, ils en constituaient 38,6 %, soit 1,68 million. 

 
Le redressement des constructeurs précédemment en difficulté, à l’exception de General 
Motors et de Nissan, et leur apparente convergence vers la « production au plus juste »  

 
Après avoir abaissé drastiquement leur point mort, les constructeurs précédemment en 
difficulté sont redevenus d’autant plus profitables que la demande automobile a forte-
ment augmenté. En revanche, General Motors et Nissan, qui ont été les derniers à 
prendre des mesures de redressement, n’ont pas tiré tout le bénéfice possible de la pé-
riode. Ils ont été les plus touchés lors du retournement de la conjoncture. Les uns et les 
autres ont tenté de changer leur organisation productive et de jeter les bases d’une nou-
velle relation salariale. Les firmes américaines et européennes avaient multiplié les 
missions depuis le début des années quatre-vingt chez les constructeurs japonais pour 
comprendre l’origine de leur réussite. Certaines, on l’a vu, ont créé en outre des filiales 
communes avec ces derniers ou conclu des alliances, non seulement pour produire les 
modèles de voiture dont leur gamme était dépourvue, mais aussi pour observer directe-
ment et apprendre à appliquer les « méthodes japonaises ». Ils en ont emprunté 
quelques-unes : le kanban, le travail en groupe, l’autocontrôle, le juste-à-temps, la 
maintenance préventive, la sélection et la hiérarchisation des fournisseurs et 
l’instauration d’une relation partenariale avec eux, etc. Mais les enquêtes de terrain ont 
montré depuis que, sous les déclarations des dirigeants de ralliement aux « méthodes ja-
ponaises », la réalité des pratiques et le contenu effectivement donné à ces méthodes ont 
été bien différents (Lung, Chanaron, Fujimoto, Raff, 1999 ; Durand, Stewart, Castillo, 
1998). La raison essentielle de cette discordance a été que les stratégies de profit sui-
vies, loin de converger, se sont au contraire diversifiées. 

En fait cinq stratégies de profit différentes ont été suivies par ces firmes entre 1983-
1985 et 1990-1992. General Motors, Nissan et Fiat ont poursuivi leur stratégie de 
« volume et diversité ». Ford s’en est éloignée en tentant de mettre en œuvre une straté-
gie de volume au niveau mondial. Chrysler et Mitsubishi sont revenus vers une stratégie 
d’ « innovation et flexibilité ». Rover et Renault ont essayé de se positionner sur le haut 
de chaque segment de marché par une politique de qualité. PSA a été le seul à suivre 
une stratégie de « réduction des coûts à volume constant », mais temporairement et par 
d’autres voies que celles de Toyota. 



27 

 

Freyssenet M., Un ou plusieurs modèles industriels ?, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato 
G. (dir.), Quel modèle productif? Trajectoires et modèles industriels des constructeurs automobiles 
mondiaux, La Découverte, Paris, 2000, pp 19-66. Éditions numériques, freyssenet.com, 2007, 636 Ko, 
ISSN 7116-0941. 

Les mesures de réduction des capacités et des effectifs prises par General Motors, 
alors que la demande était forte, leur application confuse et mal coordonnée ont provo-
qué l’incompréhension des salariés et des fournisseurs (Flynn, chapitre 8). General 
Motors a d’abord stabilisé le nombre de ses modèles à 39-40 entre 1984 et 1988, avant 
de le réduire brutalement à 33 en 1990. Mais il l’a fait sans commonaliser pour autant 
leurs plates-formes, alors que la demande régressait. Aussi le volume moyen par plate-
forme a fortement baissé : de 410 000 en 1983 à 200 000 en 1990. Le point mort de Ge-
neral Motors est resté proche de sa valeur ajoutée et l’a immédiatement dépassé en 
1990. La direction de Nissan, ayant remporté l’épreuve de force avec le syndicat, non 
seulement a ouvert en 1986 l’usine prévue en Grande-Bretagne, mais a repris en main la 
gestion du personnel, particulièrement la promotion. Les tâches de chacun ont été stric-
tement redéfinies. Le système de classification a été changé pour permettre une plus 
grande mobilité interne. La part de l’évaluation par la hiérarchie a été accrue dans la dé-
termination du salaire individuel. À la faveur de la bulle spéculative, la production et les 
effectifs de Nissan sont remontés au Japon. Mais sa part de marché a continué de bais-
ser, passant sous la barre des 20 %. En fait, la relation salariale n’était pas seule en 
cause. Nissan a continué en effet à élargir sa gamme (de 18 à 24 modèles entre 1986 
et 1989). Son volume moyen par plate-forme est donc demeuré bas (130 000 unités) et 
la qualité de ses véhicules est descendue en dessous de la moyenne. Fiat a eu de meil-
leurs résultats. Le nombre de ses modèles est passé de 9 à 14 à la suite de l’absorption 
en 1987 d’Alfa Romeo, le deuxième constructeur italien par le volume (200 000 véh/an) 
et d’Innocenti en 1990. Mais il a veillé à commonaliser aussitôt les plates-formes, attei-
gnant un taux de 2, avec un volume moyen de 280 000 en 1989, son plus haut volume. 
Il a poursuivi activement sa politique d’automatisation. Il a obtenu une forte baisse de 
l’absentéisme, une quasi disparition des grèves et la flexibilité nécessaire, grâce à un 
rapport de force devenu très favorable, avec la forte augmentation du chômage. Mais les 
difficultés et le coût de l’automatisation, les résultats décevants de quelques modèles et 
une qualité insuffisante ont ramené son point mort au niveau de sa valeur ajoutée en 
1990 (Camuffo, Volpato, chapitre 12). 

Ford est redevenu bénéficiaire en 1983 et il a amélioré ses résultats constamment 
jusqu’en 1988 à la différence de General Motors. Il a accru ses achats à l’extérieur et il a 
imposé une certification qualité à ses fournisseurs. Il a commencé à comparer systéma-
tiquement ses performances avec celles de ses concurrents et à essayer de les dépasser. 
Mais le plus important a été le retour à une stratégie de « volume ». Contrairement aux 
firmes précédentes, il a réduit le nombre de ses modèles de 17 à 13 entre 1983 et 1987. 
Son volume moyen par plate-forme a dépassé celui de General Motors. Reprenant l’idée 
de voitures mondiales, qu’il n’avait pu concrétiser avec l’Escort, il a annoncé son inten-
tion de confier à chacun de ses trois pôles d’implantation un segment du marché 
mondial : la gamme basse à Mazda, la gamme moyenne à Ford Europe, le haut de 
gamme et les véhicules utilitaires légers aux États-Unis. La première manifestation de 
cette stratégie mondiale de volume a été la Mondeo, lancée en 1993. Il a procédé simul-
tanément à la mise en commun des fournisseurs avec ses filiales des deux autres pôles 
mondiaux et il a conclu des alliances avec Volkswagen au Brésil et en Europe. Cette 
stratégie de volume a été mise en œuvre selon des procédures typiquement fordiennes. 
L’expérience réussie de la Ford Taurus a servi de matrice à la réorganisation. La 
conception simultanée et interactive du produit et du process a été codifiée en détail, y 
compris les temps alloués, puis généralisée au début des années quatre-vingt-dix. Des 
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groupes transversaux ont été chargés de suivre et de réduire les coûts tant en conception 
qu’en fabrication (Bordenave, chapitre 9). 

Chrysler et Mitsubishi ont été sauvés en renouant avec la stratégie d’innovation-
produit de leurs origines. Chrysler a innové en créant le segment des minivans en 1984, 
puis celui des compact sport utilities grâce aux jeeps d’American Motors Company, 
après que le constructeur français lui a revendu sa filiale américaine. Il a obtenu une 
plus grande flexibilité dans l’emploi de sa main-d’œuvre, grâce à un nouvel accord si-
gné en 1985 avec l’UAW, prévoyant une organisation du travail en groupe avec un 
nombre réduit de catégories professionnelles. Il a racheté ses propres actions, pour avoir 
une plus grande indépendance financière. Mais une fois de plus, la prospérité étant re-
venue, il s’est lancé dans une extension et une diversification désordonnées et 
coûteuses. Avec le renversement du cycle économique aux États-Unis en 1989, il est re-
devenu déficitaire. Manquant à nouveau d’argent pour concevoir ses nouvelles plates-
formes, il a dû se ré-endetter et revendre ses filiales aéronautiques et électroniques et 
une partie de ses actions, moins chères qu’il ne les avait achetées. Sa production (véhi-
cules particuliers et utilitaires) est tombée de 1,72 million en 1988 à 0,96 en 1992. 
Mitsubishi a pu progressivement améliorer sa rentabilité, grâce d’abord au succès gran-
dissant de ses véhicules utilitaires légers, particulièrement son 4x4 de loisir lancé en 
1982, puis en donnant à ses modèles de véhicules particuliers une personnalité les dis-
tinguant nettement de la concurrence, enfin en relançant le marché des mini-voitures. 
Mitsubishi a réussi à accroître fortement la polyvalence de ses usines, en organisant no-
tamment une rotation systématique des tâches entre les opérateurs toutes les deux ou 
quatre heures. 

Renault et Rover ont cherché à faire des profits par la qualité et la maîtrise des coûts, 
à défaut de pouvoir en faire par les volumes. Renault a délibérément réduit le taux de 
commonalisation de ses plates-formes de 2,3 en 1983 à 1,2 en 1992, concevant chaque 
modèle comme un tout cohérent. Il a logiquement réorienté ses ventes vers les pays 
d’Europe du Nord, plus habitués et plus en mesure aussi de payer le prix de la qualité, et 
il a conclu une alliance, puis un projet de fusion avec Volvo, afin notamment de marier 
deux gammes complémentaires. La maîtrise des coûts a d’abord été une gestion stricte 
des effectifs : non-renouvellement des départs, « naturels » ou « aidés », et embauche de 
travailleurs à contrat à durée déterminée quand la demande l’exigeait. Renault a essayé 
d’instaurer une nouvelle relation salariale. Mais la participation des salariés au redres-
sement économique de l’entreprise a été plus obtenue par la crainte du chômage que par 
le compromis proposé. Dès qu’ils ont considéré que Renault était rétabli, ils ont deman-
dé en faisant grève en 1991 leur part des gains réalisés et l’arrêt des réductions 
d’effectifs.  

Rover a tenté aussi de se positionner dans la partie supérieure de chaque segment du 
marché Mais c’est le succès de ses trois modèles de véhicules tout terrain, notamment 
sur le marché américain, qui ont permis à Rover d’avoir pour la première fois depuis 
longtemps quatre exercices positifs, de 1987 à 1990. La stratégie de Renault et de Rover 
de faire payer le prix de la qualité a été toutefois prise rapidement à contre-pied par le 
retournement du marché au début des années quatre-vingt-dix et le déplacement de la 
demande vers des modèles moins chers. Cette nouvelle alerte a conduit la direction de 
Rover et les syndicats à se mettre d’accord sur un compromis salarial, fortement inspiré 
par Honda, en rupture avec les pratiques habituelles en Grande-Bretagne. La négocia-
tion localisée et catégorielle des salaires a été remplacée par une négociation centralisée. 
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Le nombre de syndicat a été réduit à trois. Les multiples divisions catégorielles ont été 
supprimées. Le personnel n’a plus relevé que d’un seul statut, facilitant la mobilité in-
terne. Précédemment exclue de la discussion, l’organisation du travail a été à nouveau 
réintroduite dans le champ de la négociation, mais avec les salariés au niveau des ate-
liers et des usines. 

PSA a été le seul des constructeurs précédemment en difficulté à adopter une straté-
gie de « réduction permanente des coûts à volume constant », alors que la demande ne 
cessait de croître. La situation financière étant assainie, il a continué à faire des écono-
mies sur tout, et pas seulement sur les effectifs. Il a obtenu ainsi le point mort le plus 
bas des constructeurs européens, à un niveau proche de celui des Japonais. Il a réorgani-
sé ses filiales équipementières pour former le groupe ECIA, conservant ainsi à la fois 
les compétences et la maîtrise de la chaîne de la valeur. Après avoir abandonné la mar-
que Talbot (ex Simca-Chrysler) qui n’a pu s’imposer, il a réduit le nombre de ses 
modèles de 18 à 11 en 1990 et il a décidé de constituer deux gammes parallèles, Peu-
geot et Citroën, offrant donc deux modèles, partageant la même plate-forme, pour 
chacun des quatre grands segments du marché. Il était parvenu au taux de deux modèles 
par plate-forme en 1992 et au volume moyen de 300 000 cette année-là. Temporai-
rement la trajectoire de PSA est venue couper celle de Toyota. Mais sa relation salariale 
n’était pas celle du constructeur japonais. PSA a connu en 1989 une longue grève dans 
son usine de Sochaux, qui l’a conduit à changer à nouveau de stratégie de profit. 

 
Les firmes incarnant les trois modèles performants sont arrivées à leur apogée, mais el-
les ont été dans le même temps poussées à leurs limites 

 
Volkswagen, Toyota et Honda ont atteint leur sommet historique en matière de bénéfi-
ces, de production, d’exportation, de production à l’étranger et d’effectifs. Volkswagen 
a poursuivi sa politique sloanienne avec méthode. Il a conservé un taux de commonali-
sation de 2, ce qui lui a permis d’atteindre avec le boom de la demande un volume 
moyen par plate-forme de 350 000, c’est-à-dire le niveau le plus élevé de tous les cons-
tructeurs pendant la période 1985-9. Il a dû fermer son usine américaine, mais il a pris le 
contrôle de Seat en 1986 et de Skoda en 1991. Sa production mondiale a atteint 
3,50 millions en 1992, dont 1,93 en Allemagne avec 164 000 salariés, retrouvant ainsi 
les pics de la période fordienne. La production mondiale de Toyota a atteint elle aussi 
un sommet en 1991 avec 4,80 millions de véhicules, dont 3,24 exportés ou fabriqués à 
l’étranger. Son taux de commonalisation est resté à 2 et son volume moyen à 270 000. 
Ses effectifs au Japon étaient la même année de 72 900. Après avoir testé dans la filiale 
qu’il avait constituée avec General Motors, Nummi, les possibilités d’adapter aux États-
Unis son système de production, il a ouvert en 1988 ses propres usines, l’une dans le 
Kentucky, l’autre au Canada dans l’Ontario. La production à l’étranger de 0,14 million 
en 1985 a atteint 0,68 en 1990 et 1,05 en 1994. En 1992, la production mondiale de 
Honda avait plus que doubler par rapport à 1979, atteignant 1,96 million de véhicules, 
faisant de Honda le huitième constructeur mondial, devant Chrysler et Renault. La moi-
tié était vendue en Amérique du Nord, 35 % au Japon, 9 % en Europe et 6 % dans le 
reste du monde. 39,0 % des véhicules produits l’ont été à l’étranger. Les effectifs de 
Honda au Japon ont atteint 31 000. Il a réussi son implantation aux États-Unis, en 
s’appuyant sur l’égalitarisme et la volonté démocratique prêtés à la population de jeunes 
issus de l’immigration allemande habitant des zones de petite industrie de l’État de 
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l’Ohio, plutôt que de miser sur l’individualisme de ses salariés comme au Japon, ou sur 
un accord avec l’UAW comme Toyota chez Nummi. En Grande-Bretagne, il a surtout 
veillé à faire disparaître les signes hiérarchiques ostentatoires.  

Mais ces résultats remarquables ont occulté la remontée du point mort de ces trois 
firmes et la baisse de leur rentabilité. Elles ont été en fait poussées à certaines de leurs 
limites. Volkswagen a vu ses coûts augmenter, aussi bien les coûts de ses achats que ses 
coûts de production internes et ses amortissements. Il a dû imposer à ses fournisseurs 
des baisses importantes de prix, mettant ainsi en cause les relations qu’il entretenait 
avec eux jusqu’alors. Il a voulu supprimer 30 000 emplois en Allemagne. Le syndicat a 
obtenu que la diminution se limite à 14 000, grâce à un accord de réduction du temps de 
travail à quatre jours par semaine, avec baisse de salaire de 10 %. Toyota a été déstabili-
sé par les difficultés de recrutement qu’il a eu au Japon au moment où la demande ex-
plosait. Les jeunes se détournaient en effet, dans un contexte de manque de main 
d’œuvre, des emplois jugés trop contraignants. Les salariés de Toyota et de certains de 
ses fournisseurs ont quant à eux refusé de faire plus d’heures supplémentaires et les 
contremaîtres de suppléer aux multiples défaillances entraînées par le turnover des jeu-
nes et l’inexpérience des travailleurs temporaires recrutés. Au lieu d’atteindre les 50 % 
du marché intérieur visé, Toyota a régressé à 43 %. C’est ainsi que la direction de Toyo-
ta, en concertation avec le syndicat, a été amenée à remettre en cause trois piliers 
essentiels de son système : le système de salaire et de promotion, le système des heures 
supplémentaires journalières non programmées, les chaînes de montage sans stocks in-
termédiaires (Shimizu, chapitre 3). Elle a dû réduire fortement la part du salaire 
dépendant de la réduction des temps standard par les salariés eux-mêmes, créer deux 
équipes de jour sans possibilités d’heures supplémentaires après les huit heures légales, 
diminuer la durée annuelle du travail et découper les chaînes de montage en tronçons 
séparés par des stocks tampons.  

Honda n’a pas connu de crise similaire. De meilleures conditions de travail, une du-
rée annuelle du travail la plus basse des constructeurs automobiles, des heures 
supplémentaires programmées, une mobilité fondée d’abord sur la compétence person-
nelle du salarié lui ont évité les mêmes difficultés de recrutement. Les difficultés de 
Honda sont venues de là où on ne les attendait pas : de sa capacité à saisir les attentes 
nouvelles de la clientèle. Honda a cru que la bulle spéculative orientait durablement la 
demande vers les voitures sportives et de luxe, à l’instar des jeunes yuppies rapidement 
enrichis. Il est passé de 6 modèles en 1985 à 17 en 1992, faisant tomber le volume 
moyen par plate-forme à 107 000 contre 240 000 en 1985 et 350 000 en 1979. De pro-
ducteur de modèles innovants, Honda a évolué alors vers la production plus convenue 
de véhicules niches. Tant que la bulle a duré ce choix a paru justifié. Orientés depuis 
l’origine vers les véhicules à allure sportive et l’amélioration des moteurs, les ingénieurs 
et les dirigeants de Honda n’ont pas voulu croire à la constitution durable d’un nouveau 
segment de marché tourné vers les véhicules récréatifs. Ce raté historique montre que 
les dispositifs mis en place par Honda pour garder une capacité innovatrice commercia-
lement pertinente n’ont pas été suffisants pour surmonter la spécialisation progressive 
des concepteurs dans un type de véhicules (Shimizu, 1999). 
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L’émergence de la « production réflexive » chez Volvo 
 
Volvo, comme on l’a déjà mentionné, a dû faire face au milieu des années quatre-vingt 
à une nouvelle crise du travail, en raison de la forte croissance de sa production et du 
manque de main d’œuvre en Suède. Il y a répondu de deux manières. D’une part, il a 
développé ses capacités de production à l’étranger, où la main d’œuvre ne manquait pas. 
La proportion de voitures produites à l’étranger est passée de 46 % en 1979 à 58 % en 
1989. D’autre part, il a décidé pour la Suède d’aller plus loin que ce qui avait été fait à 
Kalmar en matière de « réforme du travail » (Berggren, chapitre 16). Une des plus im-
portantes réalisations a été l’usine d’Uddevalla. Alors que Kalmar maintenait le principe 
du montage en ligne et des temps de cycle, Uddevalla a adopté le montage complet des 
voitures en station fixe par deux à quatre ouvriers. Il a été rendu possible grâce à deux 
innovations : les pièces et les petits sous-ensembles étaient apportées par chariots filo-
guidés et présentées sur des étagères selon leur place et leur fonction dans la voiture. La 
mémorisation d’opérations sans lien logique entre elles à faire sur une ligne de montage, 
source de nombreuses erreurs et du désintérêt au travail, a été remplacée à Uddevalla 
par une compréhension de la logique même de construction du produit et par le recours 
aux capacités cognitives ordinaires des personnes (Ellegård, Engström, Nilsson, 1991). 
L’expérience a montré qu’il était possible ainsi de parvenir à des temps inférieurs aux 
temps mis sur une chaîne. La « production réflexive » supprime en effet les pertes de 
temps que le montage en ligne mécanisée génère structurellement : impossibilité de sa-
turer les temps de cycle, obligation de procéder au redécoupage des tâches à chaque 
changement de production et de variation de la demande, arrêt général de la ligne pro-
voqué par un incident ou une panne à l’un quelconque de ses points, obligation d’avoir 
des remplaçants pour suppléer aux absences. La « production réflexive » permet aussi 
d’ajuster la production à la demande par simple arrêt ou remise en service de stations de 
montage, et d’accroître encore la variété sans perturber la production. Elle donne enfin 
aux monteurs une vision d’ensemble et un contrôle global de la qualité du véhicule que 
ne permet pas le travail à la chaîne. En revanche, au stade d’élaboration où elle est par-
venue à Uddevalla, elle n’a pas d’elle-même amené les monteurs à participer à 
l’amélioration des performances. Elle a besoin d’être couplée à une relation salariale qui 
y conduise. Pour devenir un véritable modèle industriel, le modèle uddevallien a encore 
à mettre au point un compromis salarial cohérent avec son organisation productive 
(Freyssenet, 1995). 
 
Les ambitions des constructeurs coréens 
 
L’envol de l’industrie automobile coréenne a commencé en 1985. En 1992, la Corée du 
Sud a dépassé l’Italie et la Grande-Bretagne. Sa production a atteint spectaculairement 
1,81 million de véhicules particuliers en 1994. Jusqu’en 1988 la production a été tirée 
par les exportations dont le pourcentage a été cette année-là de 64,7 %. L’effondrement 
des ventes extérieures en 1989, en raison de l’insuffisante qualité des véhicules expor-
tés, a été alors heureusement compensé par le décollage du marché intérieur. Il semble 
être parvenu rapidement au stade du marché de renouvellement avec 1,14 million véhi-
cules particuliers en 1994. Les constructeurs coréens ont repris alors leur offensive à 
l’exportation, notamment en direction de l’Europe après leur retrait de l’Amérique du 
Nord. 



32 

 

Freyssenet M., Un ou plusieurs modèles industriels ?, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato 
G. (dir.), Quel modèle productif? Trajectoires et modèles industriels des constructeurs automobiles 
mondiaux, La Découverte, Paris, 2000, pp 19-66. Éditions numériques, freyssenet.com, 2007, 636 Ko, 
ISSN 7116-0941. 

À la veille de l’éclatement de la bulle spéculative, les firmes antérieurement en diffi-
culté, à l’exception de General Motors et de Nissan, avaient fortement réduit leur 
endettement, choisi des stratégies de profit claires mais différentes, et modifié leur poli-
tique produit, leur organisation productive et leur relation salariale. En revanche, aucune 
n’était parvenue à établir un nouveau compromis de gouvernement d’entreprise stable et 
donc à constituer ou incarner un modèle industriel. Quant aux trois modèles industriels 
performants des années 1974-1992, ils étaient arrivés à leurs limites dans les firmes qui 
les incarnaient. Loin de converger vers un modèle industriel unique censé correspondre 
aux conditions du marché du XXIe siècle, les constructeurs automobiles ont donc eu en 
fait des trajectoires divergentes, que la recomposition de l’espace économique et politi-
que mondial en cours dans les années quatre-vingt-dix est venue accentuer. 

 
 

À LA RECHERCHE DE STRATEGIES ET DE MODELES INDUSTRIELS PERTINENTS DANS 
LES NOUVEAUX ESPACES ECONOMIQUES EN FORMATION DEPUIS 1993 

 
L’éclatement de la bulle financière a conduit à une nouvelle confrontation des firmes et 
des économies nationales. Mais les termes de la confrontation n’ont pas été ceux des 
années 1974-1985. Les écarts de compétitivité entre les firmes, au lieu de s’accroître, 
étaient en effet en cours de réduction. Les modes de croissance et de distribution du re-
venu des États-Unis, de la France et de l’Italie avaient été entre temps sensiblement 
transformés vers une décentralisation des négociations salariales, alors que ceux du Ja-
pon, de l’Allemagne et de la Suède maintenaient, sous des formes différentes, une 
coordination nationale des accords salariaux. La distribution des revenus dans les pays 
industrialisés étant devenue plus inégalitaire et variable qu’avant, la demande automo-
bile a évolué quantitativement et qualitativement. Le pouvoir d’achat des salariés ayant 
stagné ou diminué selon les pays, la concurrence s’aiguisant à nouveau, les construc-
teurs ont dû baisser leur prix, avec le risque d’une forte réduction de leurs marges. Aussi 
ont-ils tous recherché de nouvelles économies d’échelle en augmentant fortement la 
commonalisation de leurs plates-formes et en cherchant à s’implanter dans les pays dits 
émergents. 

En effet, dans le même temps, certains pays ont changé de système économique et 
d’autres ont industriellement « émergé ». Les régimes communistes des pays de l’Est 
européen ont implosé. La désorganisation qui a suivi, en l’absence des institutions né-
cessaires à la viabilité des économies de marché, a entraîné la chute de la production 
automobile (de 3,56 millions en 1988 à 1,66 en 1994). Plusieurs firmes ont été rachetées 
par des constructeurs ouest-européens ou ont conclu des alliances. La Chine, certains 
pays du Sud-Est asiatique et d’Amérique latine ont décollé économiquement et ont 
connu une forte augmentation des ventes automobiles. Le relais aux marchés saturés des 
pays industrialisés, que les constructeurs attendaient des pays en voie de développement 
dans la deuxième moitié des années soixante-dix, a semblé ainsi se réaliser vingt ans 
plus tard.  

Tous les constructeurs ont voulu y construire des usines, n’hésitant pas à créer des 
surcapacités. La crise financière asiatique, déclenchée en juillet 1997, ses prolonge-
ments en Amérique latine et en Europe de l’Est ont depuis tempéré les ardeurs et obligé 
à analyser les ressorts de la croissance que ces pays avaient connue. Fondée sur un en-
dettement considérable et une certaine tolérance commerciale des États-Unis, la 
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croissance rapide de ces pays n’a pas résisté à la crise de confiance des investisseurs in-
ternationaux et aux pressions pour l’ouverture des marchés locaux. La distribution des 
revenus y demeurait en outre fortement inégalitaire empêchant de toute façon 
l’automobilisation de l’ensemble de la population. Plus que jamais, l’offre à faire est 
quantitativement et qualitativement incertaine. Faut-il y vendre les modèles conçus pour 
les pays industrialisés, ou les adapter, ou les dépouiller pour les rendre accessibles en 
terme de prix, ou bien concevoir un modèle spécifique à partir d’une plate-forme mon-
diale, ou bien encore des modèles avec leur propre plate-forme ? 

La nouvelle donne internationale a provoqué l’affrontement de plusieurs tendances 
de recomposition de l’espace économique et politique mondial. Une première tendance 
est celle de la libéralisation des échanges mondiaux, sous l’égide de l’Organisation 
mondiale du commerce créé en 1993, fortement soutenue par les États-Unis. La 
deuxième est celle de la constitution d’espaces régionaux, privilégiant les échanges in-
ternes, une autonomie relative de croissance et dans certains cas la formation ou la dé-
fense d’un modèle social propre : il s’agit de l’Union européenne, de l’ALENA (Accord 
de libre échange nord-américain), du Mercosur (Marché commun du Sud) et dans une 
mesure nettement moins affirmée des pays de l’ASEAN (Association des nations du 
Sud-Est-asiatique). Les deux premiers regroupements satellisent des pays émergents, les 
deux autres sont constitués de pays émergents qui tentent en se regroupant régionale-
ment de conserver ou d’accroître leur autonomie, malgré les forces centripètes 
qu’exercent sur eux respectivement les États-Unis et le Japon. La troisième tendance est 
celle représentée par les pays qui pensent pouvoir développer leur propre industrie, 
comme la Russie, la Chine et l’Inde, ou qui espèrent la garder autonome, comme la Co-
rée du Sud. 

Les constructeurs automobiles ont donc à faire des paris sur le type de recomposition 
de l’espace mondial qui l’emportera pour déterminer la stratégie de profit à suivre, la 
forme d’internationalisation à développer, la gamme de produit à lancer, l’organisation 
productive à mettre en place et la relation salariale à construire, bref le modèle industriel 
à mettre en œuvre, voire à inventer. Les choix qu’ils feront, marqués par leur trajectoire 
passée, ne seront pas sans effet sur la recomposition de l’espace mondial lui-même. In-
versement leur réussite dépendra du degré de pertinence de leurs anticipations et de leur 
capacité de dépasser les incompatibilités entre leur configuration socio-productive et les 
compromis politiques et sociaux locaux (Freyssenet, Lung, 1996). 

La question du modèle industriel se pose donc de manière inédite au tournant du siè-
cle. Comment choisir une stratégie de profit et un modèle industriel alors que le monde 
est en recomposition et sans que l’on puisse dire quelle forme il prendra ? Comment ar-
ticuler éventuellement des modèles différents dans une firme mondialisée ou 
régionalisée ? Jusqu’à présent les firmes internationalisées avaient des filiales autono-
mes au niveau régional, voire national, ayant parfois leur gamme propre (comme Ford 
Europe et Opel) et leur modèle industriel, mais poursuivant la même stratégie de profit 
que la société-mère. L’internationalisation actuelle pose la question de 
l’homogénéisation ou de l’articulation des modèles industriels au sein d’une même 
firme, lorsqu’elle se fait par implantation directe, voire de stratégies de profit elles-
mêmes, lorsqu’elle se fait par fusion, acquisition ou alliance.  

Ford semble croire à une libéralisation générale des échanges à terme et à une homo-
généisation de la demande automobile. Il poursuit son objectif de constituer une gamme 
faite d’un nombre très limité de modèles, ayant leur propre plate-forme, pour les trois 
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grands segments du marché, le haut de gamme étant couvert par des marques spéciali-
sées (Lincoln, Jaguar, Aston Martin, et Volvo Car racheté en 1999). Il a réitéré son 
intention de spécialiser les trois pôles mondiaux où il est présent dans un des trois seg-
ments. Quelle est la viabilité de cette orientation ? L’homogénéisation de la demande 
mondiale est hautement improbable, même si l’Organisation mondiale du commerce 
parvient à harmoniser les réglementations nationales. Une voiture mondiale qui serait un 
compromis entre les attentes exprimées par les différents marchés a toute chance de ne 
satisfaire personne. Il est peut-être possible cependant de définir des modèles mondiaux 
qui se situeraient dans la partie moyenne de chaque grand segment de marché, et dont 
l’intérêt principal serait le prix et une fiabilité suffisante. Est-ce la voie effectivement 
prise par Ford ? Bien que l’homogénéisation de la demande suppose une homogénéisa-
tion des modes de distribution des revenus nationaux de part le monde, une firme 
mondiale ainsi dessinée pourrait dans une phase transitoire avoir des organisations pro-
ductives et des relations salariales différentes entre les trois pôles mondiaux, donc pre-
nant en compte les spécificités régionales, dans la mesure où chacun des pôles aurait en 
charge aussi bien la conception que la fabrication et la distribution. Les constructeurs 
coréens semblaient être engagés dans une voie similaire, avant qu’ils ne multiplient les 
modèles et les plates-formes et que la crise ne viennent durement les frapper, mettant en 
question l’indépendance de certains d’entre eux. Il est une autre voie pour rendre viable 
une stratégie de volume. Elle consisterait à inventer le véhicule permettant aux couches 
populaires des pays émergents dont le niveau de vie a été quelque peu amélioré de pas-
ser du deux-roues aux quatre roues. Mais personne ne s’y est aventurée jusqu’à présent. 

General Motors, Fiat et Volkswagen s’orientent vers une diversification régionale 
des modèles et une commonalisation mondiale des plates-formes. Ils parient donc tous 
sur la différenciation géographique et sociale de la demande, mais sur une différencia-
tion suffisamment modérée pour que la commonalisation des organes et les pièces non 
visibles des véhicules soit acceptable. Cette forme d’internationalisation suppose des 
droits douanes faibles sur les composants et des parités entre monnaie relativement sta-
bles, mais elle s’accommode bien de réglementations différentes et des exigences de 
fabrication locale partielle des véhicules. Elle est compatible avec une libéralisation re-
lative des échanges mondiaux et la constitution d’espaces régionaux. Elle offre la pos-
sibilité d’optimiser la répartition de la charge de travail entre les sites au niveau mondial 
en fonction de l’évolution différenciée de la demande et des coûts de production. Mais 
elle suscite déjà des tentatives de coordination syndicale pour faire prévaloir des règles 
communes. Sa pertinence dépendra du type de différenciation de la demande, qui pour-
rait rendre inacceptable une commonalisation systématique, en raison de 
l’accroissement des écarts des revenus et de l’évolution des rapports sociaux dans un 
sens plus « concurrentiel ». 

General Motors est présent dans les trois pôles mondiaux, et il est actif dans plusieurs 
pays émergents. Aux États-Unis, General Motors a réduit le nombre de ses modèles, il a 
obtenu la flexibilité qui lui manquait, et il a diminué ses coûts pour être compétitifs. Il 
tente de mettre en commun les plates-formes de ses marques américaines et européen-
nes. Il affiche clairement sa volonté de redevenir sloanien, mais cette fois-ci à l’échelle 
mondiale, ayant définitivement renoncé aux voies alternatives que dessinaient ses deux 
expériences : l’une avec Toyota, Nummi, l’autre avec l’UAW, Saturn. Volkswagen a 
relancé et appliqué avec rigueur sa stratégie de volume et de diversité, comme on l’a vu. 
Il l’a fait prioritairement au niveau européen, tout en confiant à chacune de ses quatre 
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marques des marchés émergents particuliers. Toutefois la volonté farouche d’être pré-
sent dans le très haut de gamme, voire la voiture de luxe, comme l’a montré la bataille 
coûteuse pour le rachat de Rolls-Royce et Bentley avec BMW, a jeté le trouble. Fiat 
s’inscrit aussi dans une stratégie mondiale de volume et diversité, en ayant toutefois pri-
vilégié les pays émergents, dont il est devenu dépendant tant il a investi dans la 
conception et la fabrication d’un modèle spécifique pour ces pays.  

PSA qui devrait logiquement s’inscrire aussi dans la même perspective que Volk-
swagen et Fiat devra probablement s’allier à un autre constructeur, ou multiplier les 
coopérations, pour atteindre le volume et les marchés nécessaires à cette stratégie. 

La réorientation sloanienne de Nissan a été prise de vitesse par la crise économique 
au Japon. Très endetté, perdant des parts sur pratiquement tous les marchés, accumulant 
les pertes, le deuxième constructeur japonais n’a pu financer sa politique de réduction 
du nombre de plates-formes. Il semble attendre de l’alliance passée avec Renault en 
1999 de pouvoir le faire. 

Honda, Chrysler, Renault et Mitsubishi semblent privilégier l’hypothèse de 
l’émergence plus ou moins régulière de segments nouveaux de marché, qui conforte-
raient leur stratégie d’innovation et de flexibilité. Dans cette perspective, la 
régionalisation et l’hétérogénéisation de la demande prévaudraient. Elles conviendraient 
aussi bien à des constructeurs qui resteraient concentrer sur une région, tirant avantage 
de leur connaissance fine de leur marché, que des constructeurs qui 
s’internationaliseraient en se donnant les moyens de connaître les attentes nouvelles 
dans les régions qu’ils investiraient. Dans ce cas de figure, les bureaux de dessin régio-
naux feraient plus que restyler les modèles de base, ils les modifieraient pour répondre 
aux attentes locales, voire ils concevraient des modèles spécifiques. Les filiales régiona-
les auraient une large autonomie puisqu’elles auraient à détecter les demandes 
émergentes locales. La fonction de la firme au niveau mondial serait d’assurer le 
contrôle financier, la répartition des investissements, notamment vers de nouvelles ré-
gions, et de faire circuler les connaissances et l’expérience. Est-ce que les quatre firmes 
citées sont engagées dans une telle voie ? 

Honda l’est probablement. Présent dans les trois pôles mondiaux, mais absent des 
pays émergents, son association avec Rover lui ouvrait le marché des véhicules tout ter-
rain et récréatifs, dont il n’avait pas anticipé le fort développement Mais la vente 
surprise de Rover par British Aerospace à BMW en 1994, l’a obligé à lancer ses propres 
modèles, ce qu’il a fait d’ailleurs avec succès. L’orientation des trois autres firmes est 
devenue moins nette depuis leur alliance ou fusion avec des constructeurs poursuivant 
des stratégies de profit complètement différentes. Chrysler était en passe d’être le cons-
tructeur américain durablement le plus profitable, grâce à ses modèles innovants, 
correspondant aux attentes nouvelles sur le marché nord-américain. Il était même en 
passe de construire un modèle industriel répondant aux exigences de la stratégie 
d’innovation et flexibilité, mais fondé sur un « compromis de gouvernement 
d’entreprise » différent de celui de Honda, compromis s’appuyant essentiellement sur la 
déréglementation du marché du travail, l’assouplissement des « règles du travail », le 
recrutement externe des concepteurs innovants et sur l’externalisation. La fusion avec 
Daimler en 1998 pose la question de la compatibilité de sa stratégie avec celle de Dai-
mler, qui reste classiquement celle d’un constructeur spécialiste, car s’il descend en 
gamme c’est pour répondre à la demande nouvelle de la clientèle aisée pour des véhicu-
les de taille moyenne, voire petite. Les clients des deux constructeurs sont différents par 
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leurs trajectoires économiques et sociales et ils attendent de leur véhicule des usages 
pratiques et symboliques qui parfois s’opposent. Dès lors d’où viendront les synergies, 
qui seules peuvent justifier une fusion ?  

Un problème similaire se pose quant à l’alliance Renault-Nissan scellée en 1999. Est-
ce que le choix de l’innovation conceptuelle n’aura été qu’un moment dans l’histoire de 
Renault avant son retour à une stratégie de « volume et diversité » de concert avec Nis-
san ? Ou bien les deux firmes seront-elles capables de combiner l’innovation au volume 
et à la diversité, comme General Motors avait su rendre compatibles dans les années 
vingt le volume et la diversité qui semblaient alors totalement antinomiques ? 
L’orientation de Renault vers l’innovation et la flexibilité est en effet pour l’instant fra-
gile, dans la mesure où le « compromis de gouvernement de l’entreprise » nécessaire à 
la mise en œuvre profitable de cette stratégie n’est pas vraiment constitué. 
L’achèvement de sa privatisation ne va-t-il pas lui faire perdre l’indépendance finan-
cière dont il a joui de fait jusqu’à présent ? Le débat avec les salariés sur la flexibilité a 
été confus et n’a pas encore produit d’accord réel durable. Mitsubishi a quant à lui percé 
grâce à ses tout-terrains. Il a des têtes de pont aux États-Unis et en Europe. Mais il de-
meure lourdement endetté et il semble toujours ambitionner de constituer une gamme 
complète. Ses pourparlers avec d’autres constructeurs s’inscrivent dans ce cadre, bien 
que la coopération avec Volvo soit pour l’instant maintenue. 

Toyota poursuit la réduction permanente des coûts à volume constant, mais par 
d’autres voies. Il a dû changer de modèle industriel au Japon pour pouvoir continuer à la 
mettre en œuvre. Il ne s’appuie plus sur les opérateurs pour réduire les temps standard, 
tâche dorénavant confiée à des équipes spécialisées. Il a en définitive adopté le système 
qu’il avait mis en place aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où il n’avait pu transfé-
rer son système de salaire, de promotion et d’horaire et où il avait introduit d’emblée 
des chaînes tronçonnées avec stock tampon laissant une autonomie aux équipes de tra-
vail (Mishina, 1998). Mais il n’est pas sûr qu’il ait reconstruit un « compromis de 
gouvernement d’entreprise » aussi clair que celui qui a assuré sa remarquable expansion 
pendant quarante ans. À cela s’ajoute une interrogation quant à l’évolution de la de-
mande. Toyota sent bien que la demande classiquement hiérarchisée et stable en quatre 
segments contigus cède du terrain par rapport à une demande plus hétérogène et vola-
tile. Chercherait-il lui aussi à combiner l’innovation avec ce qui lui est encore plus 
antinomique que le volume et la diversité, à savoir la réduction permanente des coûts à 
volume constant, comme pourrait le laisser à penser le lancement du premier véhicule à 
motorisation hybride, la Prius ? Présent dans les trois pôles, Toyota peut continuer à être 
le redoutable concurrent qu’il a été. Mais il y parviendra avec moins de facilité 
qu’avant. 

Les trois grands constructeurs « spécialistes », Volvo, Mercedes et BMW, qui 
avaient suivi jusque-là une même stratégie et avaient des configurations socio-
productives proches, ont vu leurs trajectoires fortement divergées dans les années qua-
tre-vingt-dix. Ils ont fait des anticipations différentes quant à l’avenir. Après l’échec de 
la fusion avec Renault et après le retour à la rentabilité, Volvo Car a été vendu à un bon 
prix à Ford. Il partagera probablement à terme ses plates-formes avec celles de Jaguar, 
Aston-Martin, voire Lincoln. La clientèle du haut de gamme l’acceptera-t-elle ? Les ten-
tatives de « production réflexive » dont Volvo a été l’initiateur pourront-elles se 
poursuivre pour en tester la portée ? Daimler a d’abord opté aussi bien pour la descente 
en gamme, que pour l’automobile de luxe (Maybach), la voiture innovante avec la 
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Smart (un véhicule urbain de deux places, constitué de modules, produits par des four-
nisseurs installés autour de la chaîne d’assemblage finale où les modules sont fixés sur 
une structure tubulaire), que le 4x4 de loisir. Il s’est implanté aux Etats-Unis, tout en fu-
sionnant avec Chrysler. La prise de contrôle de Rover, puis le rachat de la marque 
Rolls-Royce par BMW étaient en revanche logique. Rover, avec ses tout-terrains haut 
de gamme et ses berlines cherchant à se positionner dans la partie supérieure des diffé-
rents segments du marché, et Rolls-Royce avec l’image de luxe associé à son nom 
permettaient à BMW d’élargir son offre de « spécialiste » à toutes les facettes de la de-
mande de la clientèle aisée et fortunée mondiale. Encore fallait-il que cette politique soit 
clairement affichée et rapidement menée. Ce qui n’a pas été le cas et a coûté son poste 
de PDG a celui qui avait conduit l’ensemble de ces opérations de croissance externe 

 
 

 
CONCLUSION 

 
Il n’y a donc pas de one best way, pas plus hier qu’aujourd’hui et il n’y en aura proba-
blement pas demain. La lean production, construction intellectuelle amalgamant en fait 
des stratégies de profit et des modèles industriels différents et incompatibles, ne pourra 
être le modèle industriel du XXIe siècle.  

L’Histoire va vite. Le système Toyota, arrivé à son apogée, a été contraint de changer 
substantiellement, au moment même où d’autres firmes tentaient de s’en inspirer. On 
s’en souvient, un phénomène semblable avait été observé dans les années soixante. Le 
modèle sloanien était apparu alors comme le seul modèle performant possible. Il n’a pas 
manqué d’experts pour affirmer alors que les constructeurs devaient tous s’y rallier sous 
peine de disparaître, alors qu’il entrait en crise chez General Motors et Ford qui 
l’incarnaient à ce moment-là. De nombreuses firmes automobiles ont effectivement es-
sayé de l’adopter, et certaines y seraient probablement parvenues, si les modes de crois-
sance et de distribution des revenus nationaux « autocentrés » qui pouvaient en assurer 
la viabilité n’avaient été déstabilisés par la crise monétaire et pétrolière du début des an-
nées soixante-dix. Un seul constructeur, Volkswagen, a réussi à le rendre viable dans un 
mode de croissance et de distribution des revenus « exportateur », alors que d’autres, 
Toyota et Honda, inventaient dans un contexte similaire des modèles originaux. 

Trois modèles industriels, mettant en œuvre trois stratégies de profit distinctes 
(« volume et diversité », « réduction permanente des coûts à volume constant » et 
« innovation et flexibilité »), ont donc en fait coexisté et ont été performants entre 1974 
et 1990-2 : le modèle sloanien adapté par Volkswagen à un mode de croissance national 
« exportateur », le modèle toyotien et le modèle hondien.  

Les trois firmes qui les ont incarnés ont eu pour seuls points communs d’avoir eu une 
stratégie de profit propre pertinente dans le contexte socio-économique qui était le leur, 
et un « compromis de gouvernement d’entreprise » qui a permis de rendre leur politique 
produit, leur organisation productive et leur relation salariale cohérentes avec la straté-
gie de profit qu’elles poursuivaient. Mais elles ont rencontré à la fin des années quatre-
vingt certaines des limites de leur modèle industriel. À leur tour, elles ont rencontré des 
difficultés. Loin d’assister à une convergence des trajectoires des firmes automobiles 
vers un même modèle industriel, on observe au contraire aujourd’hui leur divergence, 
en raison des choix différents de stratégie de profit qu’elles ont opérés dans les années 
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quatre-vingt et de l’incertitude qui pèse sur l’issue de la recomposition de l’espace éco-
nomique et politique mondial enclenché dans les années quatre-vingt-dix. 
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