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La théorie des Modèles productifs, que Robert Boyer et moi-même avons élaborée et 
proposée, il y a dix ans de cela, à partir des travaux de recherche menés dans le cadre 
des programmes internationaux et pluridisciplinaires du GERPISA 1 sur le secteur 
automobile, aide-t-elle à mieux comprendre la décennie qui vient de s'écouler, celle qui 
va de la crise internet à la grande crise mondiale que nous connaissons? La pertinence 
d'une théorie est relative à la question de recherche à laquelle elle essaie d'apporter une 
réponse. Dès lors, est-elle utilement extensible au-delà de celle-ci et jusqu'à quel point ? 
C'est ce que nous nous proposons de voir ici, ainsi que les développements et les 
modifications qu'il est nécessaire de lui apporter, en examinant deux cas emblématiques 
de la crise automobile: General Motors et Toyota. On verra que la présente crise peut en 
cacher une autre, bien plus importante, une deuxième révolution automobile remettant 
en cause la structure, la géographie, l'économie, l'organisation, la politique, la sociologie 
du secteur. On rappellera tout d'abord les principaux concepts élaborés et on essaiera de 
dissiper les inévitables malentendus qu'ils peuvent engendrer.  
 
 
1. Le schéma d’analyse des trajectoires des firmes automobiles 
 
1.1. Modes de croissance nationaux, stratégies de profit et  modèles productifs 
 
La question initiale était de savoir si le modèle appelé alors taylorien-fordien était bien 
mort et si la lean production, telle qu'elle avait été théorisée par les chercheurs du MIT 
dirigeant le programme IMVP, était inéluctablement en train de le remplacer. Ce 
nouveau modèle allait-il changer le monde comme le modèle taylorien-fordien l'avait 
changé dans la première moitié du siècle dernier, ainsi que beaucoup l'affirmaient? 
Suivant les réponses apportées à cette question, les possibilités d'action des acteurs 
n'étaient pas les mêmes.  

                                                 
1 Le GERPISA est un réseau de chercheurs en sciences sociales ayant pris pour terrain d'étude le secteur 
automobile et travaillant par programmes quadriennaux successifs sur des questions de recherche jugées 
scientifiquement et pratiquement prioritaires.   
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Nous avons considéré qu'un modèle ne devait pas être compris comme un idéal à 
atteindre ou la stylisation de traits existants en un moment donné, mais comme un 
processus largement inintentionnel de mise en pertinence externe et en cohérence 
interne des changements opérés, en vue d'assurer la pérennité de la structure étudiée 
dans un type de contexte donné. Cette définition, issue de la réflexion sur de nombreux 
travaux antérieurs, devait être ensuite appliquée, non pas à une organisation quelconque, 
mais à des entreprises capitalistes, dont le moteur et la finalité ne sont autres que le 
profit dégagé. Le critère à retenir pour juger de la viabilité d'un modèle productif n'était 
donc pas, comme l'avaient fait les chercheurs d'IMVP, la productivité physique des 
usines d'assemblage, présupposant à tort que là était la source primordiale de la 
performance des firmes, mais la plus-value produite par les salariés, que nous avons 
évaluée en calculant l'écart entre le point mort et la valeur ajoutée. C'est alors un tout 
autre palmarès des firmes capitalistes performantes qui est apparu et ce sont de tout 
autres explications qu'il fallait rechercher pour comprendre leurs résultats respectifs. Il y 
avait bien parmi les seules trois firmes qui avaient toujours été profitables durant la 
période 1974-2000, deux firmes japonaises, Toyota et Honda, mais les autres firmes 
japonaises n'y étaient pas, et surtout la troisième firme était une firme européenne: 
Volkswagen. Il est apparu par ailleurs que ces constructeurs automobiles avaient des 
stratégies, des politiques produit, des organisations productives, des relations salariales 
complètement différentes, voire opposées comme dans le cas de Toyota et de Honda.  

Après enquêtes de terrain minutieuses, après avoir revisité toute l'histoire de 
l'industrie automobile et après en avoir longuement débattu, nous avons dégagé quatre 
grandes conclusions: 
- il n'y a pas qu'une seule source de profit pour une entreprise capitaliste, mais au moins 
six: les économies d'échelle, la diversité de l'offre, la qualité sociale du produit, 
l'innovation technique et conceptuelle, la flexibilité de la main d'œuvre et de l'outil de 
production, la réduction des coûts à volume constant, sources qui sont des façons 
différentes de faire travailler les salariés seuls à l'origine de la plus-value produite, 
- il n'y a jamais eu à une même époque et dans un même pays une seule stratégie de 
profit pertinente pour les entreprises capitalistes, mais plusieurs, consistant à privilégier 
une ou deux sources de profit. Ces stratégies nous les avons appelées de "volume", de 
"volume et diversité", de "qualité", de "diversité et flexibilité", d' "innovation et 
flexibilité" et de "réduction permanente des coûts". La pertinence d'une stratégie de 
profit dépend de la structure de la demande solvable et du travail mobilisable, propre à 
chaque mode de croissance national, caractérisé par la priorité donnée à une des trois 
sources du revenu national (la consommation, les exportations, l'investissement) et par 
le choix d'une des quatre formes connues de distribution de ce même revenu 
("coordonnée et modérément hiérarchisée", "concurrentielle", "inégalitaire", 
"pénurique").  
- la mise en œuvre de chaque stratégie de profit implique pour produire effectivement et 
durablement du profit la construction d'un "compromis de gouvernement d'entreprise" 
entre les parties prenantes pour mettre en cohérence les moyens employés, à savoir la 
politique produit, l'organisation productive et la relation salariale, c'est-à-dire la 
construction d'un modèle productif. Il en découle qu'il peut y avoir, et nous l'avons 
vérifié, plusieurs modèles productifs pour une même stratégie de profit, selon le type de 
compromis de gouvernement d'entreprise construit par les acteurs. A contrario, toute 
entreprise qui ne parvient pas à mettre en cohérence les moyens employés entre eux et 
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avec la stratégie de profit ne peut être qualifiée par un modèle productif, étant dans 
l'incapacité de faire régulièrement du profit. 
- ce n'est donc pas la machine qui change le Monde, mais le Monde qui change la 
machine. Primauté dans l'ordre des déterminations au sociétal, pour deux raisons: les 
acteurs héritent d'un contexte et d'une situation interne qu'ils ne peuvent ignorer,  
personne n'est en mesure d'anticiper les effets de ses actes, tant le nombre d'acteurs et de 
facteurs faisant chaque jour le Monde est considérable et les interactions multiples, tant 
le Monde ainsi fait est opaque à la connaissance et à la compréhension de ces mêmes 
acteurs. 

Au paradigme du one best way, qui inspire encore trop souvent les travaux sur les 
firmes, la gestion et l'organisation du travail, même ceux qui s'en défendent, nous avons 
proposé de lui substituer celui de la diversité limitée et périodiquement renouvelée des 
modèles productifs. 

Factuellement, on a pu montrer que le modèle taylorien-fordien et la lean production 
sont des constructions intellectuelles fruit d'amalgames et de confusions. Non seulement 
ils n'ont jamais existé, mais ils ne pouvaient exister. Le premier fusionne en effet au 
moins trois modèles: le modèle taylorien, le modèle fordien et le modèle sloanien, qui 
n'ont rien à voir entre eux, car ils mettent en œuvre des stratégies de profit différentes et 
présupposent pour être pleinement pertinents des modes de croissance nationaux 
également différents. Et de fait, ils se sont historiquement affrontés. Le modèle taylorien 
qui a mis en œuvre la stratégie de profit de "diversité et flexibilité" et le modèle fordien, 
qui a mis en œuvre la stratégie de volume ont disparu. En revanche le modèle sloanien, 
inventé par General Motors dans les années 20, adopté durant les années appelées "les 
trente glorieuses" par Ford, Renault, Fiat, PSA, a pu se réincarner brillamment chez 
Volkswagen après 1974, ce constructeur trouvant le moyen de faire des économies 
d'échelle malgré le fort ralentissement de la croissance.. 

Quant à la lean production, elle a été imaginée en prenant des éléments chez Toyota, 
chez Honda, chez Nissan, au nom d'un supposé modèle japonais, alors que les éléments 
retenus n'étaient pas observables chez tous, étaient contradictoires entre eux et visaient 
des objectifs différents. Au Japon sont nés en fait deux modèles productifs opposés 
presque terme à terme: le modèle toyotien, qui met en œuvre la stratégie de "réduction 
permanente des coûts" et le modèle hondien qui met en œuvre la stratégie d' "innovation 
et flexibilité". Tous les autres constructeurs japonais, notamment Nissan, Mazda et 
Mitsubishi, ont présenté des configurations socio-productives qui ne sont jamais 
parvenues à faire modèle, c'est-à-dire à assurer une profitabilité permanente.  

Ces modèles ont des conditions de possibilité et une dynamique qui les porte à leurs 
limites et révèle leurs contradictions. Leur pérennité dépend du maintien du mode de 
croissance dans lequel leur stratégie est la plus pertinente. Leur dynamique est celle du 
compromis de gouvernement d'entreprise qui, par sa réussite, peut paradoxalement 
provoquer sa remise en cause par une des parties prenantes, en raison des contreparties 
devenues inacceptables. Il en a été ainsi du compromis sloanien et du compromis 
toyotien: le premier a été contesté par les ouvriers de production à la fin des années 
soixante, malgré ses avantages, le second par les ouvriers de production et 
l'encadrement en 1990, l'accroissement du nombre d'heures supplémentaires et 
l'intensification du travail étant devenus insupportables lors de la bulle immobilière que 
le Japon a connue alors. La crise du modèle toyotien a commencé au moment même où 
les chercheurs d'IMVP en faisait le nouveau one best way. 
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En résumé, nous avons pu énoncer deux conditions générales à la profitabilité des 
firmes capitalistes: une condition macro et une condition micro, 
- une stratégie de profit qui soit pertinente, compte tenu de la structure du marché et de 
la structure du travail propres au mode de croissance des pays concernés 
- un "compromis de gouvernement d'entreprise" entre les principaux acteurs qui 
permette de mettre en cohérence les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la 
stratégie de profit retenue: à savoir la politique produit, l'organisation productive et la 
relation salariale. 

Ces deux conditions sont représentées dans le schéma suivant (Figure 1).  
 

Figure 1 
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Avant de confronter ce schéma d'analyse aux évolutions et aux événements qui se 
sont produits depuis qu'il a été élaboré et tester ainsi son caractère opératoire, je 
voudrais apporter d'une part quelques précisions pour dissiper les inévitables 
malentendus que toute construction théorique génère et d'autre part souligner les 
implications méthodologiques et théoriques du paradigme de la "diversité limitée et 
régulièrement renouvelée". 
 
1.2. Pourquoi parler de théorie? Pourquoi  qualifier les modèles de productifs? 
 
La théorie, surtout si elle prétend être globale, n'a plus bonne réputation en sciences 
sociales depuis que les idéologies qui sous-tendaient certaines problématiques en vogue 
se sont fracassées avec la crise des systèmes économiques et politiques censés les 
incarner: que ce soit le communisme, le tiers-mondisme hier ou l'ultra-libéralisme 
aujourd'hui. Alors pourquoi prendre le risque de parler de Théorie des modèles 
productifs, dont l'ambition est incontestablement générale, puisqu'elle englobe, comme 
on l'a vu, une théorie des modèles de croissance nationaux et même potentiellement une 
théorie des régimes internationaux? Il est bon, pour répondre à cette question, de 
rappeler quelques banalités méthodologiques, contre le retour naïf au terrain que 
pratiquent aujourd'hui de nombreux chercheurs. En science, une théorie n'est rien 
d'autre qu'un schéma d'analyse temporaire, c'est-à-dire un ensemble structuré de 
concepts. Les concepts sont des outils d'enquête et de compréhension d'une réalité que 
l'on ne peut voir en se contentant de l'observer. Pas d'observation fructueuse sans 
questionnements et outils pour interroger ce qui est vu, entendu, ressenti. Ces outils 
n'ont de chance d'être utiles à l'enquête que s'ils sont nés eux-mêmes d'autres enquêtes, 
et non de la spéculation pure à partir de présupposés sur la nature humaine ou sur la 
société et que s'ils sont régulièrement adaptés, modifiés puis finalement changés dès lors 
qu'ils ne permettent plus d'accroître l'intelligibilité des situations analysées. Est-il pour 
autant nécessaire de bâtir des constructions globales plus ou moins hasardeuses? Ne 
faut-il pas se contenter modestement, comme le font des chercheurs en sciences sociales 
parmi les plus féconds et les plus reconnus, d'élaborer des théories limitées à un champ 
d'enquête raisonnablement maîtrisable par une personne ou une petite équipe de travail, 
ce qui est généralement le cas? Dès lors ce qui est en question ce n'est pas la nécessité 
d'une théorie générale, mais le mode de travail individualiste que nous imposent nos 
institutions et qui limite notre horizon intellectuel. Pour sortir du dilemme: nécessité 
pour la recherche empirique d'outils d'observation et d'analyse globaux, mais qui sont 
impossibles à concevoir individuellement ou en petite équipe, il n'y a d'autres issues que 
dans la coopération interdisciplinaire et internationale, structurée par une question de 
recherche commune admis par tous. C'est ce que nous essayons de faire, au GERPISA 
depuis 20 ans à travers des programmes quadriennaux successifs, malgré les énormes 
difficultés que vous pouvez imaginer et qui n'ont pas permis d'aller aussi loin que nous 
le voulions dans le travail collectif. 

Pourquoi ensuite qualifier les modèles de "productifs" et non de modèles industriels 
ou de modèles d'entreprises ou de business model, ou encore de modèle économique? 
En utilisant le terme "productif", nous voulons signifier que ce qui est en jeu c'est la 
production de plus-value et de profit, et non de biens, qu'ils soient matériels ou 
immatériels. Le schéma d'analyse prétend donc être utilisable aussi bien pour l'industrie, 
les services, l'agriculture. Mais en revanche il n'est applicable que pour les entreprises 
capitalistes. Si tel est le cas, cette théorie pourrait paraître concerner plus les 
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économistes ou les gestionnaires que les sociologues et les historiens. Je dirais "surtout 
pas". Qu'est-ce que le profit capitaliste si ce n'est une manière de vivre ensemble, 
comme en témoigne la tendance du rapport capital-travail à investir, soumettre toutes 
les activités humaines, y compris celles réputées jusqu'alors comme non-économiques: 
la guerre, la religion, la justice, la procréation, sans parler des loisirs. Le rapport capital-
travail est un rapport social qui doit être étudié pour ce qu'il est, et non comme un 
rapport économique fondé sur quelques nécessités naturelles. La théorie des modèles 
productifs est une théorie de la production au jour le jour dans des contextes et selon des 
modalités différentes d'un lien social particulier: le rapport capital-travail.   
 
1.3. Les implications du paradigme de la "diversité limitée mais périodiquement 
renouvelée" 
 
La reproduction d'un rapport social étant en jeu, on peut imaginer les implications 
méthodologiques et théoriques que le schéma d'analyse peut avoir.  

Les différences observées entre firmes ne sont pas nécessairement des écarts à une 
tendance générale décrétée comme principale parce que nouvelle, mais peuvent être les 
manifestations de trajectoires différentes, pouvant conduire ou non à la construction 
d'un modèle productif. Passer d'un raisonnement en tendance à un raisonnement en 
différence est une opération qui s'avère très compliquée et difficile pour de nombreux 
chercheurs, car elle implique d'identifier à chaque fois ce qui est en jeu. Cela ne peut se 
faire que par un travail historique et de terrain, solidement inspiré et organisé par des 
interrogations théoriques, formulées aussi clairement qu'il est possible. La difficulté 
d'une analyse en différences explique le succès des thèses tendancialistes et périodistes 
comme celle de la lean production, au détriment des thèses différencialistes, comme 
celle que nous proposons, et cela malgré toutes les preuves et démonstrations apportées: 
B remplace  A est toujours plus simple à expliquer, à mémoriser et à admettre, surtout si 
B est mieux que A,  que A, B, C, D remplacés par B, D, X, Y, Z., surtout si aucun de 
ces nouveaux modèles ne peut être déclaré meilleur qu'un autre en absolu.  

S'il se confirme que l'on peut avoir des modèles productifs différents également 
performants, y compris dans le même type de contexte, alors il n’est plus possible de 
faire de la sociologie et de l'économie du travail, de la sociologie et de l'économie 
industrielle, de l'histoire et de l'économie des firmes comme avant. Et cela pour deux 
raisons.  

La première est que le travail analysé, l'entreprise étudiée doivent l'être, non pas en 
général, comme si le travail était une donnée de nature et l'entreprise une organisation 
quelconque, mais au regard du rapport social par lequel le travail est effectué et 
l'entreprise est régie. Ils doivent l'être aussi au regard de la confrontation de ce rapport 
avec les autres rapports sociaux (le rapport administré, le rapport coopératif, …), qui 
eux aussi peuvent prétendre à l'hégémonie, comme le fait le rapport capital-travail. Si la 
sociologie du travail en particulier ne se transforme pas en une sociologie des rapports 
sociaux, comme d'ailleurs les autres sociologies spécialisées, elle demeurera un champ 
confiné ayant un impact limité dans l'évolution des sciences sociales. 

La deuxième raison, et elle est essentielle pour le travail de terrain, est qu'il est 
plusieurs façons de faire vivre un même rapport social. On le voit avec les différents 
modèles productifs actualisant chaque jour le rapport capital-travail. Le contenu du 
travail, les choix techniques, l'organisation de la production, les conditions de travail, 
les modalités de recrutement, de classification, de carrière, de rémunération, de 
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licenciement doivent répondre à des exigences différentes selon la stratégie de profit 
suivie et le compromis de gouvernement d'entreprise construit, et donc présentent des 
différences substantielles d'une entreprise à une autre selon le modèle qu'elle essaie 
d'incarner, différences que l'on gomme ou relativise souvent parce que l'on ne sait pas 
les interpréter. Nous avons pu le montrer y compris dans les choix d'automatisation qui 
pourraient paraître relever seulement d'une indispensable modernisation technique.  
 
 
2. Quel apport de la théorie des modèles productifs à la compréhension des dix 
dernières années? 
 
Ces précisions apportées, est-il possible de rendre compte des trajectoires des firmes 
automobiles depuis 10 ans à l'aide de la théorie des modèles productifs? Qu'est-ce 
qu'elle ne permet pas de comprendre? Sur quels points, elle doit évoluer, voire être 
transformée? 
 
2.1. La mondialisation libérale a produit une régionalisation géo-politique du 
capitalisme 
 
Les modes de croissance nationaux ont été déstabilisé depuis une trentaine d'année sous 
l'effet de la dérégulation financière et de la dérégulation salariale, impulsées par les 
États-Unis et la Grande-Bretagne, à travers notamment les principaux organismes 
internationaux. La liberté de circulation donnée aux capitaux devait permettre leur 
meilleure allocation entre les pays et les secteurs. La flexibilité de travail et un mode 
« concurrentiel » de distribution du revenu national devaient être les meilleurs moyens 
pour ajuster la main-d'œuvre aux changements de placement du capital, tant en termes 
de volume que de compétence professionnelle, d’affectation sectorielle et de 
localisation territoriale. 

Sous la rhétorique de la liberté d'entreprendre, de la démocratie élective et du mérite 
individuelle, c'est bien sûr tout à fait autre chose que les pays anglo-saxons ont tenté de 
faire. Les États-Unis ont connu une décennie 90 exceptionnelle, symbolisée par la 
réussite fulgurante d’entreprises dans le secteur de l’information et de la communication 
et par les innovations financières et les profits de Wall Street. Ce qui a été appelé la 
« nouvelle économie » visait à théoriser ce processus, afin de l’amplifier et de le 
généraliser. La Grande-Bretagne a essayé de s'inscrire dans cette dynamique, dont elle 
est devenue un propagandiste actif.  

Ces deux pays imaginèrent alors pouvoir devenir le cœur à la fois financier et 
innovateur du monde, en fondant leur croissance sur l’afflux de capitaux attirés par les 
innovations financières des banques, sur le contrôle financier et technique des activités 
de production se disséminant mondialement au gré des opportunités de moindre coût, 
notamment en durcissant et en généralisant les droits de propriété intellectuelle, et enfin 
sur la sécurisation des sources d'approvisionnement en énergie et matières premières, y 
compris par des moyens guerriers.  

Les tensions sociales et géo-politiques qu'une telle division internationale du travail 
risquait de provoquer pouvaient être contenues, pensaient ses promoteurs, en la mettant 
en place vigoureusement et rapidement. De cette façon, les catégories sociales 
défavorisées des pays-centre pouvaient conserver leur niveau de vie, grâce à la baisse 
des prix des produits courants importés des pays à bas coûts. Les pays à bas coûts eux-
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mêmes devaient être gagnants grâce aux investissements étrangers, à l’industrialisation 
et à l’émergence d’une classe moyenne, leur permettant enfin de décoller 
économiquement et d’alimenter la croissance mondiale, ce que n’avaient pas réussi à 
faire, affirmait-on, les politiques de substitution des importations et la création 
d’importants secteurs publics. L'intervention militaire dans le Golfe devait enfin 
prolonger les effets bénéfiques du contre-choc pétrolier de 1986 en remettant en 
production massive les champs pétroliers irakiens, la deuxième zone pétrolifère du 
monde. 

La réalité des rapports capitalistes a dissipé le rêve que les promoteurs de la 
"nouvelle économie" ont essayé de "vendre" au monde entier. Loin de permettre la 
meilleure allocation du capital et la réduction des risques financiers, la « nouvelle 
économie » a engendré bulle spéculative sur bulle spéculative, elle a accrû et généralisé 
les risques, au point de détruire plus de capital qu'elle n'en avait produit, elle a porté les 
inégalités sociales et territoriales aux Etats-Unis au niveau qui étaient les leurs à la 
veille de la grande crise de 1929, elle a amplifié la destruction des ressources naturelles 
non renouvelables et a accéléré le changement climatique, au risque d’atteindre des 
seuils d'irréversibilité. La baudruche qu'elle était a fini par éclater, provoquant la crise 
mondiale actuelle et l'émergence d'une nouvelle géo-politique qui n'était même pas 
imaginée. Une fois de plus, les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied, se croyant 
à tort assez puissants pour maîtriser le processus planétaire qu'ils avaient enclenché. La 
"nouvelle économie" n'était pas un nouveau mode de croissance pérenne, mais un 
mirage, aux effets cependant bien réels, parce que beaucoup y ont crû ou ont été obligé 
d'y croire et parce que d'autres, notamment les grands pays dits émergents, ont su saisir 
les opportunités qu'elle offrait pour s'imposer économiquement et politiquement, 
changeant durablement les équilibres mondiaux, pour le meilleur et pour le pire. 

À la confrontation capitalismes auto-centrés / capitalismes extravertis des années 70-
80 a succédé la confrontation des capitalismes dérégulés et des capitalismes qui ont 
tenté de conserver un niveau de régulation jugé indispensable. La dérégulation 
financière et la dérégulation salariale  ont donc été plus ou moins importantes selon ces 
deux types de capitalisme et leurs effets y ont été différents sur la structure de la 
demande automobile, sur la structure du travail mobilisé, sur les stratégies de profit des 
firmes et sur le gouvernement d'entreprise.  

L'actuelle crise automobile n'est pas la conséquence malheureuse de la crise 
financière, mais le résultat d'une participation plus ou moins importante, volontaire ou 
contrainte, à la "nouvelle économie" des constructeurs automobiles et de leur pays 
d'origine.   

Il n'est pas possible de les passer ici en revue toutes les firmes automobiles. On se 
limitera à deux cas emblématiques, deux firmes qui l'une a essayé de demeurer le 
premier constructeur automobile qu'il était, l'autre de le devenir à sa place, deux firmes 
symboles des soi-disant modèles industriels ayant changé le monde: le modèle 
taylorien-fordien et la lean production, à savoir General Motors et Toyota. 

 
2.2. General Motors: la chute 

 
Malgré TLCAN (NAFTA, ALENA), malgré l'OMC (WTO), la croissance des États-
Unis est restée fondamentalement tirée par la consommation de biens produits sur place, 
même si sa part a légèrement baissé au profit des investissements et des exportations 
depuis vingt ans. En revanche le mode de distribution du revenu national a 
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complètement changé: de "nationalement coordonné et modérément hiérarchisé", il est 
devenu "concurrentiel" comme en témoigne, parmi de nombreux indicateurs et enquêtes 
de terrain, l'augmentation spectaculaire du coefficient de Gini mesurant les inégalités de 
revenus (Figure 2).  
 
Figure 2 

 

 
 
 
La dérégulation salariale et les opportunités financières ont eu une incidence directe sur 
le volume et la structure de la demande automobile: stagnation des ventes d'automobile 
neuve depuis les années 80, avec de fortes embardées à la hausse ou à la baisse en 
fonction des bulles spéculatives, exclusion du marché du neuf d'un nombre croissant de 
ménages, baisse des ventes de cars au profit des light trucks qui ont fini par représenter 
la moitié du marché aux États-Unis. Les nouveaux riches et ceux qui croyaient l'être 
devenus se sont rués sur ce nouveau type de véhicules aussi socialement ostentatoire 
qu’écologiquement désastreux: minivans, 4x4, pick up, sport utility vehicles, etc. Ils en 
firent le symbole de leur bonne fortune et de leur prétention sociale. Les couches 
sociales défavorisées durent, quant à elles, chercher des voitures neuves moins chères 
ou se contenter de voitures d’occasion. L'offre de travail, quant à elle, est devenue plus 
abondante qu'elle ne l'était en raison de l'immigration et du chômage. Elle est devenue 
aussi plus fluide et mobile, moins protégée et syndiquée, et toujours plus fragmentée en 
de nombreux statuts.  
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La stratégie de profit de General Motors était celle-là même qu'il avait inventée dans 
les années 20: une stratégie rendant compatibles le volume et la diversité par la 
conception de plates-formes communes à plusieurs modèles, c'est-à-dire par l'invention 
d'une nouvelle architecture automobile. Cette stratégie a connu son apogée avec la 
distribution du revenu national coordonnée et modérément hiérarchisée qui a prévalu 
jusqu'à la fin des années 70 dans de nombreux pays dits développés. La clientèle était en 
mesure en effet d'accepter une différenciation sociale des automobiles limitée à celle de 
ses revenus. La stratégie "volume et diversité" a été en revanche déstabilisée à la fin des 
années 1970, lorsque le rythme de la croissance et l'instabilisation du marché n'ont plus 
permis de faire les économies d'échelle nécessaires, et que l'hétérogénisation de la 
demande, tant socialement que géographiquement, a accru la diversité demandée. Le 
volume moyen de véhicules par plate-forme chuta, rendant inopérante la stratégie. De 
General Motors. Il trouva une issue à la fin des années 80, mais qui s'est révélée 
temporaire et dangereuse (Figure 3). Il s'engouffra avec ardeur dans le nouveau segment 
de marché constitué par les light trucks, plus simples à fabriquer, sans concurrence 
japonaise directe immédiate à ce moment-là, protégés par des droits de douane, 
dispensés de normes anti-pollution strictes, vendus chers et donc très rémunérateurs.  Ce 
faisant, il prit le risque pourtant prévisible d'un retournement brutal de la demande, dès 
lors que le prix du pétrole repartirait à la hausse.  

 
Figure 3 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

Freyssenet M., Une crise peut en cacher une autre. Quel apport de la théorie des modèles 
productifs?, version française de la conférence faite au VI Congrès de l'Association Latino-Américaine 
de Sociologie du Travail, Mexico, 20-23 avril 2010. Édition numérique: freyssenet.com, 2010, 708 Ko, 
ISSN 7116-0941 

11 

Redevenu alors bénéficiaire, General Motors rêva de « mondialisation ». Il prit le 
contrôle de petits constructeurs européens, japonais et coréen pour être présent partout 
et sur tous les segments de marché. Il programma des implantations dans les premiers 
pays dits émergents, avant que la crise asiatique ne l'amène à abandonner certains 
projets. Les résultats de ces initiatives brouillonnes et dispendieuses furent décevants 
comparativement aux succès spectaculaires des start-up californiennes  et du secteur 
financier, au fondement du cycle de croissance américain de 1993 à 2000. 

General Motors céda alors au mirage de la « nouvelle économie ». Il se sépara des 
activités manufacturières jugées définitivement trop peu rentables, en les externalisant 
le plus possible et il vendit sa filiale équipementière, Delphi. Il se recentra sur la 
conception et la commercialisation et développa les services après ventes (entretien, 
réparation rapide, location courte durée et longue durée, ventes d’occasion, etc.) et les 
services financiers (crédit, assurance, crédit-bail), seuls capables de générer les gains à 
deux chiffres exigées par les fonds communs de placement qui avaient pris le contrôle 
de son capital. Et il imagina qu'une gestion « dynamique » des fonds de pension et 
d’assurance-maladie de ses salariés, c'est-à-dire que des placements plus risqués de ces 
fonds et des va-et-vient boursiers juteux, lui permettrait de faire face aux charges 
sociales toujours plus lourdes induites par l’externalisation.  

L’éclatement de la bulle internet en mars 2000 porta un premier coup à cet 
échafaudage fragile. Le « travailler plus » ne permettant plus de maintenir la demande 
intérieure, les vannes du crédit furent alors grandes ouvertes. Les ventes aux particuliers 
en crédit-bail montèrent à 20% des ventes totales. Dès lors, les événements se 
précipitèrent. General Motors cumula 30 milliards $US de pertes de 2005 à 2007.  

 
Figure 4 
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Ses bons résultats en Amérique du Sud et en Chine, l’accroissement des économies 
d’échelle par la réduction du nombre de plates-formes, la renégociation des salaires 
avec le syndicat UAW et de nouvelles fermetures d’usines ne parvinrent pas à enrayer 
la dégringolade. En 2008, le piège se referma. On assista d’abord à l’envolée du prix du 
baril et des matières premières, puis aux défauts de paiement des consommateurs, à la 
restriction du crédit automobile, à la montée du chômage et à finalement à la crise 
mondiale. Les ventes automobiles s’effondrèrent brutalement, particulièrement celles 
des light trucks. General Motors, le premier constructeur automobile au monde, était en 
faillite (Figure 4). Il a fallu un gouvernement démocrate pour le délester de toutes ses 
sources de perte. Il lui reste maintenant à opter pour une stratégie de profit claire, 
pertinente dans le cadre de ce qu'est devenu le mode de croissance des États-Unis et à 
construire un compromis de gouvernement d'entreprise viable. 
 
2.3. La fin du conte de fées Toyota  
 
Son prétendant à la première place a connu lui aussi un retournement de situation 
spectaculaire, mettant fin, on peut l'espérer, à un conte de fées qui a bercé l'imaginaire 
de tous ceux qui ont bien voulu y croire: je veux parler de Toyota. Le Japon a été une 
des grandes victimes de la dérégulation financière. Ses banques ont accumulé des 
créances douteuses colossales durant la bulle immobilière de la fin des années 80. À 
peine est-il en train de les résorber, qu'il a été frappé à nouveau, cette fois-ci par la crise 
asiatique. Son redressement depuis 2004, grâce au marché chinois, n'a pas encore eu 
d'effet sensible sur son marché intérieur et sur sa force de travail, dont le vieillissement 
rapide constitue un défi majeur en l'absence d'une politique d'immigration.  

La croissance japonaise est tirée plus que jamais par les exportations, mais aussi par 
la consommation de biens produits sur place, soit parce qu'ils sont compétitifs par 
rapport aux produits étrangers, soit parce qu'ils sont en fait protégés. Depuis une 
vingtaine d'années, les inégalités de revenus ont augmenté, mais en restant à un niveau 
nettement moindre que celui des États-Unis. Cette évolution doit beaucoup à la remise 
en cause au cours des années 1990 du système d'emploi antérieur qui assurait une 
sécurité d'emploi à une proportion significative des salariés. Elle a affecté 
particulièrement les jeunes générations.  

La demande automobile a fortement baissé, plus qu'aux États-Unis, passant de 8 
millions en 1990 au plus fort de la bulle spéculative, à 6 millions durant les années 1998 
à 2006, pour tomber à presque 4 millions en 2009, soit une division par deux (Figure 5). 
La structure de la demande a également changé. Si les SUV ont dépassé les 50% du 
marché des véhicules légers comme aux Etats-Unis, ils sont toutefois composés en 
grande majorité par des minivans et des station wagons, moins coûteux et moins 
polluants que les 4x4. Avec la crise, leur proportion est tombée au tiers du marché. 
Inversement les mini-cars, de moins de 600 cc, n'ont cessé de croître en volume et en 
proportion.  

C'est ce contexte qui permet de comprendre les difficultés de Toyota. Comme pour 
General Motors, les succès ont caché la mise en place des conditions d'une crise 
profonde. La stratégie de profit et le modèle de Toyota ont été déstabilisés d'abord par la 
bulle immobilière de 1990 et la crise du travail qui a suivi son éclatement, puis par le 
doublement très rapide de sa production mondiale comprenant une forte proportion de 
SUV, enfin par la crise actuelle avec les premières pertes financières et la remise en 
cause de son image de fiabilité qui a fait longtemps sa renommée. 
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Figure 5 
 

 
 
Le système de production de Toyota a été un système permettant de mettre en œuvre 

une stratégie de profit basée sur "la réduction permanente des coûts à volume constant". 
Cette stratégie s'est imposée, on le sait, dans les années 50 au Japon, quand la 
distribution du revenu national ne permettait pas encore un décollage de la demande 
intérieure. L'originalité de Toyota, et il fut le seul des constructeurs japonais à le faire, 
fut de la conserver après l'envol du marché automobile. Cette stratégie d'économies au 
jour le jour et d'efforts quotidiens n'est pas compatible avec la prise de risque en matière 
de capacités de production, de produits, de machines et de financement. Il lui faut aussi 
une demande en quantité et diversité prévisible, des taux de change stabilisés, un 
rapport de force avec les salariés sous contrôle. Telles sont ses conditions de possibilité 
et ses limites.   

Pour la mettre en œuvre, Toyota avait bâti progressivement un "compromis social" 
avec les salariés et les fournisseurs: garantie d'emploi pour les uns et de commandes 
pour les autres, sous réserve d'appliquer au jour le jour les méthodes mises au point de 
réduction des coûts. En interne, cette réduction a été obtenue par un système 
contraignant faisant dépendre la rémunération mensuelle, le poste, l'emploi et la carrière 
de la réalisation des objectifs, fixés par la direction à chaque équipe de travail, de 
réduction des "temps standard", c'est-à-dire des temps initialement établis pour effectuer 
tâches et opérations. Les innovations techniques et organisationnelles, qui ont fait la 
renommée de Toyota, ont toutes visé à la fois à aider et à obliger les salariés à atteindre 
les objectifs. Ceux-ci n'ont pu l'être en outre que grâce à une production planifiée, 
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ajustable seulement à la marge (5%), et non par un système qui, selon la légende, aurait 
été capable de s'adapter aux moindres variations de la demande. Enfin la réduction des 
prix pratiqués par les fournisseurs n'a pas été obtenue grâce à un partenariat équilibré, 
mais par l'obligation d'appliquer les méthodes Toyota et par la mise en concurrence 
permanente d'au moins deux fournisseurs pour une même pièce. 

Ce système fit le succès de Toyota jusqu'en 1990, année où il a implosé au Japon 
même. Alors qu'il cherchait à répondre à une brutale augmentation de la demande 
automobile, Toyota ne put trouver la main-d'œuvre nécessaire et fit face à un refus de 
ses salariés de faire plus d'heures supplémentaires (Figure 6). 

 
 

Figure 6 
 

 
 
 
Pour rendre plus attractif et supportable le travail dans ses établissements, Toyota dut 

réviser profondément son système: salaire et bonus, non plus selon la réalisation de 
l'objectif de réduction des temps fixé à chaque équipe, mais selon les gains de 
productivité des établissements, de la qualification des salariés et de leur ancienneté; 
coupure du flux continu par des stocks tampons; abandon des heures supplémentaires en 
prolongement des huit heures de travail légales;  suppression des équipes de travail et 
des chefs d'équipe, etc.  

Au moment même où la lean production était assimilée à une machine en train de 
changer le monde, la firme emblématique de ce modèle, Toyota, était contraint par le 
Monde de l'abandonner. 
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Le marasme économique dans lequel l'éclatement de la bulle immobilière plongea le 
Japon, l'obligation faite aux constructeurs japonais de produire et de se fournir 
localement dans les pays où ils exportaient, les fluctuations plus fréquentes de la 
demande et des taux de change arrêtèrent la progression de la production et la rendirent 
plus variable. Pour y faire face, Toyota introduisit le travail temporaire qui atteignit le 
tiers de la main-d'œuvre directe. La cohésion sociale de la firme en fut cassée.  

Les nombreuses usines nouvelles créées à l'étranger eurent à trouver leur voie entre 
un système Toyota en train de changer profondément au Japon et les contraintes et 
spécificités locales. Les résultats furent nettement moins brillants, notamment en 
Europe, que ceux obtenus au Japon avant 1990. 

Les premières difficultés apparurent: prix moins concurrentiels, baisse de  qualité et 
nombreux rappels à partir de 2003. Toyota diminua le nombre de travailleurs 
temporaires et reconstitua les équipes de travail. Non seulement ces mesures ne suffirent 
pas, mais les problèmes s'amplifièrent en raison des "succès" de Toyota, dus 
essentiellement aux défaillances de ses concurrents au Japon et aux États-Unis. Entre 
1998 et 2007, la production mondiale de Toyota est passée de 4,6 à 9,5 millions. Elle a 
autant progressé en dix ans qu'en 50 ans. C'est dans la hâte que de nouvelles capacités 
de production furent créées et le réseau de fournisseurs mondialisé. Pour répondre à la 
demande des "nouveaux riches" aux États-Unis, il produisit des 4x4 polluants et 
arrogants, que la notoriété de véhicule hybride Prius occulta. Il eut recours aussi à la 
vente à crédit à des ménages non solvables. Le retournement brutal de la demande avec 
la crise et le renchérissement tout aussi brutal du yen l'ont en conséquence touché de 
plein fouet, lui causant ses premières pertes (Figure 7). 

 
Figure 7 
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Revenir au toyotisme des origines, comme le dit l'actuel Président de Toyota, serait 
illusoire. Les conditions macro-économiques et sociétales pour cela n'existent plus. 
Toyota n'a rien moins qu'à inventer un nouveau modèle productif. 
 
2.3. Les développements réalisés et en cours du schéma d'analyse 
 
Pour rendre compte des trajectoires récentes des firmes automobiles et améliorer aussi 
la compréhension des trajectoires antérieures, il a fallu approfondir certains concepts, en 
modifier, voire en abandonner d'autres et en créer de nouveaux. 

Le premier grand débat a été celui portant sur la place de la finance dans notre 
schéma d'analyse, où l'on a pu noter son absence. Certains d'entre nous ont estimé que la 
pertinence du schéma se limitait à la période industrielle et entreprenariale du 
capitalisme, donc au mieux jusqu'à la fin des années 1980 et qu'il devenait caduc avec le 
capitalisme financier triomphant. D'autres ont pensé qu'il fallait pour le moins rajouter, 
à côté du marché et du travail, la finance comme maillon intermédiaire entre modèle de 
croissance et stratégie de profit. Pour ma part, j'ai tendance à penser que ce que nous 
appelons aujourd'hui "finance", c'est-à-dire des capitaux très mobiles, gérés par des 
fonds de placement et des banques exigeant des taux de rémunérations élevés, n'est rien 
d'autre qu'une forme historique du capital partie prenante de la construction du 
compromis de gouvernement d'entreprise, au même titre que les salariés et d'autres 
acteurs, et non comme une des deux incertitudes fondamentales du rapport capital-
travail que sont la liberté d'acheter ou non du consommateur et la liberté du salarié de 
doser son investissement dans le travail. La finance ne peut par ailleurs s'abstraire, 
comme la crise le montre amplement, de l'économie réelle, c'est-à-dire du choix d'une 
stratégie de profit dans les entreprises où elle s'investit. Le captage du profit à son 
avantage n'est possible que s'il a d'abord été produit par le travail sous une des formes 
de sa mise en exploitation, à savoir sous un des modèles productifs.  

Sous le terme de mode de croissance national, nous nous sommes aperçus que nous 
ne parlions en fait que de stratégies de croissance. Comme les firmes pour les stratégies 
de profit, les pays ont à mettre en œuvre leur stratégie de croissance de manière 
cohérente en bâtissant un compromis national sur les formes de production, de 
distribution et de régulation du revenu national. Or on peut observer qu'il est plusieurs 
façons de mettre en œuvre par exemple une même stratégie de croissance tirée par la 
consommation interne. Les compromis nationaux possibles vont influencer directement 
la structure de la demande et la structure du travail. Nous avons donc été amenés à 
distinguer les stratégies de croissance et les modèles de croissance des pays, comme 
nous avions distingué les stratégies de profit et les modèles productifs des firmes 
(Figure 8). 

Nous avons dû préciser aussi ce que nous entendions par croissance, terme fortement 
critiqué de nombreux côtés. Selon le rapport social dominant, la « richesse » n’est pas 
en effet de même nature d’une société à une autre.  Les activités socialement valorisées 
peuvent ne pas impliquer d’accumuler plus de biens, ni même de dégager, à quantité de 
biens constante, du temps supplémentaire pour que tout ou partie de sa population 
puisse s’y adonner. Il convient toutefois de noter que les entités politiques entrent en 
relation et en interaction et que chacune se fait de l’autre et de son projet une 
représentation particulière à partir de ses propres cadres de pensée. Les projets 
respectifs peuvent ne pas être compatibles. Toute entité politique doit donc au minimum 
consacrer du temps à la préservation de son indépendance et de son unité. Il lui faut 
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disposer des moyens nécessaires et suffisants de défense, de négociation, de persuasion, 
de rayonnement, de cohésion et de police, etc. Dans le cas contraire, le pays subit plus 
facilement des pressions externes et des tensions internes qui limitent, voire remettent 
en cause sa souveraineté et son pacte fondateur, et parfois son existence même. Les 
différentiels de croissance du temps disponible, quelle que soit la forme historique qu'il 
prend (accumulation de capital, puissance militaire, monopolisation de ressources, 
magister religieux, etc.), deviennent alors un enjeu.  

 
 
Figure 8 
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Le rapport capital-travail joue depuis au moins deux siècles un rôle essentiel dans la 
croissance de ce temps rendu disponible. Il est en effet le seul rapport social existant à 
recéler en lui-même un mécanisme sans fin, sans but et sans pilote de croissance de la 
productivité. La croissance sans fin des biens accumulés, notamment à partir de sources 
non renouvelables, a certainement des limites, ne serait-ce qu’en raison de probables 
enchaînements imprévisibles et immaîtrisables, aboutissant à la disparition de certaines 
conditions indispensables à la vie, qui, faut-il le rappeler, ne nous sont pas toutes 
connues. Mais, quelles que soient les formes de société et probablement de capitalisme 
qui émergeront de la phase que nous connaissons, la croissance du temps disponible  
demeurera la condition de l’indépendance et de l’unité des entités politiques. Mais on le 
voit, la croissance nationale n’est pas seulement un moyen. Elle est aussi, par son 
origine et par l’emploi qui est fait des gains (temps ou biens), porteuse d’un projet de 
société explicite ou d’un projet de fait. 

Pourquoi parler de stratégie et de modèle de croissance plutôt que de modèle de 
capitalisme? Parce que fort heureusement, le rapport capital-travail, même s'il est 
dominant, ne règne pas sans partage dans les pays étudiés. Ils se combinent à d'autres 
rapports sociaux, qui contribuent à la croissance nationale (au sens entendu 
précédemment) et même de manière plus importante qu'il n'y paraît, tant les critères 
utilisés pour la mesurer ignorent les formes non monétaires des activités humaines. 

Nous avons pour l'instant laissé en jachère l'exploration des régimes internationaux et 
la construction d'une typologie les concernant. C'est un travail qui est devant nous. La 
pertinence des stratégies de croissance en dépend, comme l'a bien montré notamment le 
dernier quart du XXème siècle. 

Le GERPISA travaille beaucoup en ce moment sur les politiques publiques et les 
arrangements entre acteurs, notamment entre concurrents au niveau sectoriel. Ces 
politiques et arrangements sectoriels ne doivent pas être analysés comme l'immixtion du 
politique dans l'économique, dont il limiterait l'importance, voire le supplanterait, 
faisant de la scène concurrentielle un théâtre d'ombres. Si nous considérons le rapport 
capital-travail pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un rapport social parmi d'autres et dont 
la logique est de marchandiser toute activité humaine et de transformer le temps gagné à 
les effectuer en capital, alors les politiques publiques et les arrangements sectoriels sont 
des instruments parmi d'autres de cette marchandisation et de cette transformation. Elles 
visent à rendre compatible la double liberté du consommateur et du salarié avec 
l'impératif de profit de l'entreprise capitaliste. La forme et le contenu de cette action 
dépendent de la structure du marché et de la structure du travail qu'implique chaque 
mode de croissance.  

La notion de "compromis de gouvernement d'entreprise"  a été précisée dans trois 
directions: les acteurs concernés, les modalités de sa construction et son contenu. Les 
acteurs ne se limitent pas aux actionnaires, dirigeants, salariés, créanciers, 
juridiquement concernés. Ils englobent aussi tous les acteurs qui d'une manière ou d'une 
autre sont mobilisés ou affectés par l'activité de l'entreprise: fournisseurs, distributeurs, 
banques, pouvoirs publics, consommateurs, citoyens, etc. Ces acteurs ne sont pas égaux.  
Selon la stratégie de profit, certains d'entre eux devront être neutralisés. Un compromis 
peut être construit par alliance entre quelques acteurs qui parviennent à l'imposer aux 
autres. Aucun compromis n'est identique à l'autre. Certains d'entre eux sont toutefois 
comparables et donc constitutifs d'un modèle productif parce qu'ils appliquent les 
mêmes principes.  
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Conclusion: Vers une deuxième révolution automobile 
 
 
Si nous avions bien perçu, comme tout le monde, l'importance croissante des enjeux 
environnementaux et la montée des grands pays émergents, nous n'avons pas fait 
immédiatement le lien entre les deux processus, au point que lors du choix d'une 
nouvelle question de recherche pour le cinquième programme international du 
GERPISA nous avons longuement hésité entre les deux thèmes. Le lien entre les deux 
processus est clairement apparu en 2007 avec la montée brutale du prix du baril de 
pétrole et des matières premières et les révoltes de la faim. La présente crise automobile 
en prépare une autre, probablement plus violente, à savoir le passage à un nouveau 
système automobile.  

La "nouvelle économie" a accéléré l'épuisement des sources d'énergies non 
renouvelables  et la croissance des grands pays émergents et les a fait interagir. Ces 
deux processus mettent en crise l'actuel système automobile caractérisé par des 
véhicules à moteur à combustion interne de dérivés du pétrole. Ils exigent dans un délai 
relativement court des véhicules fortement ou totalement décarbonnés. Les grands pays 
émergents savent en effet qu'ils ne pourront poursuivre leur automobilisation qu'en 
recourrant à des automobiles de ce type. Le véhicule électrique est un des candidats 
pour répondre à cette nécessité, dans la mesure où l'accessibilité à l'électricité est 
devenue généralisée, qu'elle soit produite de manière centralisée (centrales nucléaires ou 
thermiques) ou décentralisée (éoliennes, panneaux solaires, etc.). Mais des constructeurs 
commencent à y voir l'opportunité de beaucoup plus. En adoptant le principe des roues 
moteurs, ils voient la possibilité d'inventer une nouvelle architecture automobile qui 
serait composée de modules aux interfaces standardisables pour la première fois et qui 
libérerait totalement l'espace intérieur. L'automobile pourrait acquérir de nouvelles 
fonctionnalités, avantage dont on sait qu'il est décisif pour que s'impose 
commercialement un standard. Mais il y a plus important encore pour des entreprises 
capitalistes. L'architecture d'un véhicule électrique à roue moteur rend possible de 
nouvelles combinaisons de sources de profit, de nouvelles stratégies de profit, 
notamment la combinaison inédite du volume et de l'innovation conceptuelle, c'est-à-
dire la relance de l'accumulation capitaliste dans le secteur automobile. Certains 
producteurs de batteries, surtout certains constructeurs des grands pays émergents l'ont 
bien compris, qui espèrent ainsi s'imposer en faisant l'économie du long et coûteux 
apprentissage de la conception et de la production de véhicules à moteur thermique.  Si 
ce scénario venait à se réaliser, alors la structure et la géographie de l'industrie 
automobile mondiale, les acteurs et les pays concernés, les compétences requises et le 
volume de main-d'œuvre nécessaire en seraient totalement bouleversés.  

Le présent programme du GERPISA s'attache à identifier dans les trajectoires des 
firmes et des pays durant la présente crise la fin du système automobile que nous avons 
connu depuis plus d'un siècle et les prémisses d'une possible deuxième révolution 
automobile. Ces nouvelles recherches ne manqueront pas de bousculer notre schéma 
d'analyse et de le faire encore évoluer.  
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