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Depuis les années 1990, les prévisions et les préconisations que devaient prendre en 
compte les firmes automobiles si elles voulaient continuer à exister ou à conserver leur 
indépendance dans un avenir proche se sont multipliées et succédées à une cadence ra-
rement atteinte. La liste en est longue: lean production, globalization, réduction des 
coûts, « new economy », externalization, modularization, concentration, commonaliza-
tion, innovation, délocalisation, global sourcing, etc. À l’inverse, des évolutions et des 
options possibles ont été sous-estimées, négligées voire ignorées, alors qu’elles dessi-
naient un tout autre monde automobile, loin d’une convergence mondiale des stratégies 
et des pratiques : hétérogénéisation de la demande et des marchés, émergence de nou-
veaux constructeurs, mise en difficulté profonde de constructeurs puissants jusque-là, 
piétinement de certains pays émergents et décollage très rapide de pays-continent, af-
firmation de politiques automobiles nationales divergentes, envolée des prix du pétrole 
et des matières premières, normes environnementales toujours plus exigeantes, accéléra-
tion du passage à des motorisations alternatives, crise financière mondiale, etc. Plus en-
core, il semble bien que certains des changements évoqués soient en train de créer les 
conditions d’une « deuxième révolution automobile ».  Pourquoi autant de prévisions 
infirmées et de changements inattendus ? Comment pourrait-on dessiner des scénarios 
plus assurés ? Les précédents travaux du GERPISA ont esquissé des réponses. Les cha-
pitres suivants en développent certaines. Ce premier chapitre vise, en s’appuyant sur le 
schéma d’analyse des stratégies de profit et des modèles productifs des firmes de 
l’automobile élaboré par le GERPISA (Boyer, Freyssenet, 2002),  à les argumenter et à 
les synthétiser. 
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L’éclatement de la bulle immobilière en 1990 et la fin de la « japonisation » des fir-
mes 
 
Les crises monétaires et pétrolières des années 70 avaient mis en confrontation les pays 
dont la croissance était jusque-là auto-centrée, c’est-à-dire tirée par la consommation in-
térieure en l’indexant à l’augmentation de la productivité nationale, et les pays qui de-
puis longtemps avaient une croissance tirée par l’exportation et une distribution du re-
venu national indexée à la compétitivité extérieure. L’obligation de compenser la fac-
ture pétrolière et les variations de taux de change par un surcroît d’exportation pénalisa 
les premiers et favorisa les seconds. Dans le premier groupe, on trouvait notamment les 
États-Unis, la France et l’Italie, dans le second, l’Allemagne, le Japon et la Suède. Mal-
gré leur différence quant au moteur de la croissance, ces pays avaient alors une forme 
de distribution du revenu national semblable. Elle était coordonnée entre secteurs 
d’activité et entreprises et modérément hiérarchisée entre catégories sociales et profes-
sionnelles pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la consommation de masse 
et de bénéficier d’une protection sociale suffisante.  

Le ralentissement de la demande aidant, les constructeurs automobiles américains, 
français et italiens découvrirent qu’ils étaient insuffisamment compétitifs par rapport 
aux constructeurs allemands, japonais et suédois. Mais parmi ces derniers, ce furent les 
constructeurs japonais qui frappèrent les esprits. Leur compétitivité prix/qualité surprit 
tous ceux qui gardaient en mémoire la piètre qualité de leurs véhicules exportés dans les 
années 60. On chercha des explications à cette supériorité inattendue. Elle fut d’abord 
attribuée à une automatisation estimée plus précoce et plus avancée. Les entreprises 
américaines et européennes voulurent alors, non seulement rattraper leur retard supposé 
en ce domaine, mais aussi en profiter pour retrouver durablement leur suprématie tech-
nique, en concevant des équipements  à la fois les plus flexibles et les plus intégrés ja-
mais réalisés. Les contre-performances, que leur difficile utilisation ne manqua pas de 
provoquer, amplifièrent la crise financière des firmes au lieu d'aider à la surmonter.  

Du déterminisme technologique, on bascula alors dans le relativisme culturel. 
L’esprit de groupe et le souci du consensus, présentés comme des caractéristiques cultu-
relles japonaises, dont la formation se perdait mystérieusement dans la nuit des temps, 
auraient permis aux employeurs et aux salariés de ce pays de trouver progressivement 
des solutions originales et adaptées aux problèmes rencontrés et d'obtenir une efficacité 
inégalée. La notion de modèle culturel japonais s'imposa. Mais ce faisant la situation 
devenait désespérée. Il était en effet logiquement impossible pour les Américains et les 
Européens d'acquérir les qualités considérées à l'origine de la compétitivité japonaise, si 
elles étaient constitutives  de la "culture" de ce pays. On pensa alors que contraindre les 
Japonais à s'implanter dans les pays dont ils avaient si brutalement pénétré le marché se-
rait le meilleur moyen pour les mettre dans les mêmes conditions de production que 
leurs concurrents et pour leur faire perdre l'avantage compétitif que leur culture natio-
nale était censée leur donner. Le succès des premiers “transplants japonais” aux États-
Unis ruina à la fois cet espoir et l'explication avancée.  

L’explication n’étant de toute évidence ni technique ni “culturelle”, on diagnostiqua 
alors l’émergence d’un nouveau modèle productif, appelé à prendre universellement la 
place du “fordisme”, devenu inadapté à un marché variable et diversifié. Ce nouveau 
modèle, communément appelé “modèle japonais”, fut dénommé plus savamment lean 
production par des chercheurs  du MIT, pour en caractériser l’esprit et en souligner la 
capacité à être adopté ailleurs (Womack, Jones, Roos, 1990). 
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Ils le parèrent de qualités remarquables, au point que son adoption rapide était à leurs 
yeux une condition absolue de survie pour les firmes. Il était en effet censé résoudre la 
double crise des années soixante-dix: celle d’une production trop peu diversifiée et 
adaptée aux demandes d’une clientèle devenue beaucoup plus exigeante en matière de 
qualité, prix et délais, et celle du travail parcellisé rejeté par les salariés. La production 
en petits lots, la polyvalence des opérateurs et des équipements, le pilotage de la pro-
duction par “l’aval” permettaient d’accroître la variété de l’offre. La participation des 
salariés à l’élimination des défauts et des gaspillages et à la recherche des causes des 
dysfonctionnements, au sein de “cercles de qualité” ou dans leurs équipes de travail 
sous l’impulsion d’un leader, redonnait un sens au travail à la chaîne et offrait la possi-
bilité à chacun d’accroître ses compétences, tout en améliorant continûment la producti-
vité et la qualité des produits. En contrepartie de leur implication de tous les jours, les 
salariés avaient la garantie d’emploi et de carrière. L’engagement des employeurs vis-à-
vis des salariés valait aussi pour les sous-traitants. Si ces derniers acceptaient les objec-
tifs de réduction de coûts et de qualité et appliquaient les mêmes méthodes, ils étaient 
assurés d'avoir un volume de commandes et une marge bénéficiaire suffisants. Dès lors, 
tous les autres protagonistes de l’entreprise y trouvaient leur compte : les consomma-
teurs bien sûr avec des produits moins chers, de meilleure qualité, plus variés et inno-
vants, les actionnaires avec des bénéfices réguliers, l’État avec des firmes prospères, 
compétitives sur le marché mondial, et vivant dans la paix sociale. 

Tant dans les milieux professionnels que dans les milieux académiques, la cause pa-
rut dès lors entendue: un nouveau modèle productif était bien né et il était appelé à rem-
placer le vieux modèle dit "taylorien-fordien", qui avait démontré, par sa rigidité organi-
sationnelle et le rejet social dont il avait été l'objet, son incapacité à répondre aux nou-
velles exigences du marché et de la société. L'accélération de la libéralisation des 
échanges et la globalisation de la concurrence au début des années quatre-vingt-dix 
semblèrent confirmer la nécessité pour les entreprises d'être très réactives au marché et 
économes en moyens, grâce à la participation de tous. Les réorganisations engagées par 
les firmes automobiles américaines et européennes ne pouvaient donc pas manquer de 
converger vers la lean production, comme les changements opérés après la seconde 
guerre mondiale avaient conduit, pensait-on, à la généralisation du modèle dit "taylo-
rien-fordien". La lean production  allait, à coup sûr, changer le monde. Que s’était-il ré-
ellement passé ? 

Les constructeurs en difficulté dans la première moitié des années quatre-vingt 
avaient commencé par abaisser drastiquement leur point mort en rationalisant leur 
gamme, en fermant des usines et en réduisant leurs effectifs. Ils se désendettèrent en-
suite en vendant des actifs. Certains d'entre eux, General Motors, Ford, Renault, Fiat no-
tamment, modifièrent leur organisation en adoptant des dispositifs réputés japonais et le 
firent savoir. Le rétablissement parfois spectaculaire de leurs résultats dans la deuxième 
moitié des années quatre-vingts fut considéré comme la preuve de la remarquable effi-
cacité de ces méthodes et de l'inévitable diffusion du nouveau modèle productif, la lean 
production.  

On le sait maintenant la réalité fut tout autre. Pour améliorer la compétitivité des 
biens produits, les États-Unis estimèrent que le plus court chemin était de favoriser une 
déréglementation du travail, de soutenir massivement la recherche dans le secteur élec-
tronique à travers les contrats militaires de la "guerre des étoiles" et de procéder à une 
libéralisation du marché des capitaux. Les effets de ces mesures, amplifiés par le contre-
choc pétrolier de 1986 et la baisse du dollar, furent considérables, aux États-Unis bien 
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sûr, mais aussi dans d’autres pays qui leur avaient emboîté le pas. Une "bulle spécula-
tive" se forma, dans l’immobilier notamment, relançant fortement la consommation.  

La stratégie « volume et diversité », fondée d’une part sur l’accroissement du volume 
des ventes et sur la commonalisation des composants invisibles  et d’autre part sur la di-
versité des carrosseries et des équipements visibles, demeurait celle de nombreux cons-
tructeurs (Boyer, Freyssenet, 2002). Elle retrouva temporairement les conditions de sa 
viabilité et fut à l’origine de leur redressement. Si ces constructeurs adoptèrent bien 
formellement le travail en groupe, le flux tendu, l’auto-contrôle, les cercles de qualité, le 
total productive maintenance, etc., ils oublièrent que ces dispositifs présupposaient pour 
être efficaces d’une part d’être entièrement orientés vers la réduction des effectifs à vo-
lume constant, et d’autre part que cette réduction ne pouvaient être acceptés par les sala-
riés que sur la base d’un « compromis social » garantissant emploi et carrière (Shimizu, 
1999). Par ailleurs la lean production, telle qu’elle avait été théorisée, amalgamait des 
dispositifs observés les uns chez Toyota, les autres chez Honda, d’autres encore chez 
Nissan, etc., alors que ces firmes avaient des stratégies de profit et des modèles produc-
tifs complètement différents, comme l’on montrait plus tard les travaux du GERPISA 
(Shimizu, 1998 ; Hanada, 1998 ; Freyssenet, Mair, 2000). C’est ainsi que l’on assimila 
par exemple le flux tendu de Toyota à la réactivité de Honda, alors que le premier im-
plique une rigoureuse planification de la production et que le second vise à réaliser la 
rente d’innovation permise par les modèles innovants lancés avant qu’ils ne soient co-
piés par les concurrents. Il s’en suivit la mise en place de dispositifs détournés de leurs 
objectifs et parfois contradictoires entre eux, ne donnant donc pas les résultats globaux 
escomptés. Les meilleures pratiques additionnées ne se transforment en profit pour 
l’entreprise qu’à la condition d’être compatibles entre elles, c’est-à-dire de répondre aux 
exigences d’une même stratégie de profit par des moyens cohérents résultant d’« un 
compromis de gouvernement d’entreprise » entre les principaux acteurs (Boyer, Freys-
senet 2002).  

L’éclatement de la bulle immobilière en 1990 commença à déchirer le voile. Ses ef-
fets ne se manifestèrent d’abord que par une baisse de la demande automobile, qui fut 
vite gommée aux États-Unis mais pas en Europe et au Japon. La confrontation des éco-
nomies auto-centrées et des économies extraverties n’avait pas en effet conduit les pre-
mières à devenir comme les secondes, conformément aux théories de la convergence. Si 
la France et l'Italie s’y essayèrent, les États-Unis avait comme on l’a vu, choisit une tout 
autre voie. Ils conservèrent de fait leur mode de croissance auto-centré, tant le marché 
américain est vaste, mais ils abandonnèrent le mode de distribution du revenu national 
coordonné et moyennement hiérarchisée, au profit d’une distribution de type "concur-
rentiel", fondée sur le « mérite », les rapports de force locaux et catégoriels et sur les 
opportunités financières. La structure des revenus et de la demande en fut profondément 
modifiée, ainsi que les conditions d'emploi et le travail mobilisable. Les injections mas-
sives de crédits publics dans les années quatre-vingt, le contre-choc pétrolier, les chan-
gements dans les parités monétaires, les facilités nouvelles accordées pour créer une en-
treprise, ajuster l'emploi et les salaires et mobiliser des capitaux ont contribué à un cycle 
de croissance que les États-Unis n’avaient pas connu depuis longtemps. La confronta-
tion entre les économies changea de nature. Ce ne fut plus économies auto-centrées 
contre économies extraverties, mais économies libéralisées contre économies régulées. 
L’arme des premières fut la liberté donnée aux capitaux de se placer et de se déplacer 
où et quand il voulait, liberté que les secondes avaient bien imprudemment acceptée. 
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En Europe, les effets de l’éclatement de la bulle furent amplifiés par le coût de la ré-
unification allemande et par les politiques restrictives que les pays européens crurent 
devoir alors appliquer. Les profits baissérent aussi vite qu’ils étaient montés. Si tous les 
constructeurs réagirent en procédant immédiatement et ponctuellement à des réductions 
de coûts, ils choisirent des orientations différentes. Volkswagen et PSA accentuèrent 
leur politique de commonalisation pour relancer les économies d'échelle: le premier en 
absorbant un quatrième constructeur, Skoda, le deuxième en multipliant les accords 
ponctuels de coopération. Les autres constructeurs misèrent sur des tendances nouvelles 
du marché. Fiat privilégia les pays que l'on commençait à appeler émergents. Renault 
eût la bonne surprise de voir ses modèles innovants plébiscités sur le marché européen. 
Les constructeurs spécialistes cherchèrent à offrir des modèles haut de gamme dans tou-
tes les catégories de véhicules. 

Pourquoi les nouvelles organisations adoptées n’avaient pas permis de faire face à 
une stagnation durable de la demande, alors qu’elles étaient censées le permettre ? 
Avait-on mal ou insuffisant appliqué le modèle ? Était-il vraiment transposable ? De-
vait-on l’adapter au contexte et à l’histoire de l’entreprise ? Était-il aussi performant 
qu’on voulait bien le dire ? De fait, des nouvelles surprenantes commencèrent à venir du 
Japon. 

Le Japon était entré dans une longue phase récessive, qui dura plus de dix ans. 
L'éclatement de la bulle spéculative rendit irrécouvrable nombre de créances. Le sys-
tème bancaire japonais, au bord de l'effondrement, réduisit fortement le financement des 
entreprises, alors qu'il avait été jusque-là particulièrement laxiste avec elles. Seuls, 
Toyota et Honda, pratiquant depuis longtemps pour des raisons différentes l'autofinan-
cement, échappèrent à ces restrictions. La poursuite de la réduction des coûts, mais par 
de nouvelles voies, pour le premier, et l'innovation conceptuelle et la réactivité pour 
l'autre leur permirent de tirer leur épingle du jeu, malgré la baisse de la demande inté-
rieure et un taux de change du yen resté élevé. En revanche, les autres constructeurs ja-
ponais commencèrent à subir simultanément la restriction du crédit, la chute du marché, 
la concurrence accrue et la surévaluation du yen.  

Les constructeurs Européens furent tout étonnés de constater qu’ils résistaient bien à 
la concurrence japonaise alors que leur propre marché était déprimé, et même que les 
« transplants » japonais en Europe étaient déficitaires, contrairement à leurs homologues 
aux États-Unis (Pardi, 2005). Commença à s’insinuer l’idée que la lean production ne 
pouvait pas être ce système qui allait changer le monde et même qu’il n’était pas si dif-
fusé que ça au Japon puisqu’il se révélait incapable de sortir son pays d’origine du ma-
rasme économique. Que s’était-il passé ? 

Durant le gonflement de la bulle spéculative, la demande automobile avait explosé 
plus qu’ailleurs. Toyota avait accru considérablement les heures supplémentaires, ne 
parvenant pas à recruter des jeunes acceptant de venir travailler dans des conditions ju-
gées par eux beaucoup trop dures. Le système de production de Toyota franchit alors sa 
limite d'acceptabilité sociale dans un contexte de plein emploi. Une crise du travail écla-
ta qui obligea à le transformer en profondeur et à reconstruire un nouveau "compromis 
de gouvernement d'entreprise". Toyota puisa des solutions chez ses filiales à l’étranger 
et, par un étonnant chassé-croisé, chez certains constructeurs européens comme Volvo 
ou Mercedes, au moment même ou ceux-ci remettaient en cause l’orientation socio-
technique en matière d'organisation du travail qui était la leur depuis des années. Les li-
gnes de production furent retronçonnées, des stocks tampons réintroduits, un sous-
ensemble attribué à chaque équipe pour redonner sens au travail au moins à ce niveau, 
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l'obligation faite aux salariés de réduire eux-mêmes les temps standard abandonné, le 
système de salaire réformé, les heures supplémentaires limitées et programmées, etc. 
(Shimizu, 1999). Le modèle productif que certaines firmes américaines ou européennes 
croyaient copier était en train d’être profondément modifié chez son inventeur. Le re-
tournement de la conjoncture au début des années 90 n’entraîna pas la remise en cause 
des changements opérés dans le système Toyota, au contraire même, confirmant s'il en 
était besoin que son ancienne organisation et les principes qui l'inspiraient n'étaient 
vraiment plus acceptés par ses salariés. Plus tard, la garantie de l’emploi pour tous fut 
abandonnée avec le développement des emplois à durée déterminée, Toyota n’étant plus 
capable de lisser les variations conjoncturelles de la demande (Shimizu, chapitre 4).  

Honda en revanche n’a pas connu de crise du travail pendant la bulle spéculative. Sa 
relation salariale était plus en phase avec les aspirations nouvelles du jeune salariat et 
les meilleures conditions de travail qu'il offrait l'ont mis à l'abri d'un rejet brutal. Sa ré-
activité et la flexibilité de son appareil de production, exigées par sa stratégie de profit 
fondée sur l’innovation-produit, lui a permis de s’adapter plus rapidement. Grâce à sa 
politique d'autofinancement et à son indépendance, il n'a pas été affecté directement par 
l'écroulement du système bancaire japonais, contrairement aux autres constructeurs. 
Honda est devenu le deuxième constructeur japonais (Freyssenet, Mair, 2000 ; Luethge, 
Byosière, chapitre 6). 

Nissan, Mitsubishi, Mazda, lourdement endettés, n'ont pas pu supporter par contre le 
renchérissement  et le tarissement  du crédit, révélant à l'opinion internationale stupé-
faite leurs faiblesses, en complète contradiction avec ce qui était censé avoir été le mo-
dèle japonais: gaspillages, doublons, surcapacités, paralysie, conflits internes, demande 
de la clientèle négligée, défauts volontairement cachés, etc.. Ces constructeurs furent 
contraints de faire appel à des firmes européennes et américaines, respectivement Re-
nault, Daimler et Ford, pour éviter la faillite (Kumon, 2003 ; Stevens, Fujimoto, chapi-
tre 5 ; Heller, chapitre 7). Le maître avait-il oublié ses propres principes, grisé par ses 
succès? L'élève avait-il dépassé le maître? Rien de tout cela. Il n'y avait pas eu en fait de 
« modèle productif japonais », mais une diversité de stratégies, de compromis entre ac-
teurs et de configurations socio-productives, soumis à des contraintes internes et exter-
nes les faisant évoluer, comme dans les autres pays. Quant au redressement des firmes 
américaines et européennes et à leur bonne santé relative, il était dû essentiellement à un 
changement du marché et du travail dans leur région d’origine.  
 
 
La distribution plus « concurrentielle » des revenus nationaux et 
l’hétérogénéisation de la demande automobile 
 

Les pays aux économies régulées en vinrent, progressivement, à travers de multiples 
tensions sociales et politiques, à flexibiliser leurs marchés du travail, à modifier les rè-
gles de fixation des salaires et à limiter la protection sociale. Leur croissance était deve-
nue insuffisante pour supporter un haut niveau de dépenses publiques. Leur 
« compromis nationaux » se lézardèrent. Les dirigeants d’entreprises, les actionnaires, 
les professions libérales et indépendantes piaffaient d’impatience pour être rétribués à 
hauteur de ce qu’ils commencèrent à considérer comme étant leur mérite propre, don-
nant en exemple les États-Unis et la Grande-Bretagne. 
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À des degrés divers et selon des modalités différentes, la distribution des revenus na-
tionaux devint plus « concurrentielle » dans les pays à économie régulée. Des couches 
anciennes ou nouvelles de la population en furent favorisées, et d’autres défavorisées. 
La structure de la demande, automobile en particulier, en fut significativement modi-
fiée. À la diversification de la demande apparue après les chocs des années 70, s’est 
substituée une hétérogénéisation des attentes correspondant au bouleversement des tra-
jectoires sociales.   

La première nouvelle trajectoire sociale, la plus voyante aussi, fut celle des couches 
de la population bénéficiant de progression de carrière et de salaires plus rapides 
qu’auparavant en raison de systèmes de rémunération fondés sur le « mérite » et le rap-
port de force catégoriel et local, les mêmes couches et d’autres pouvant également saisir 
les opportunités financières offertes par la moindre pression fiscale, voire les incitations 
aux placements financiers. Ces couches nouvelles plus fortunées n’étaient pas assurées 
de le rester toujours, leur « mérite » pouvant ne plus être reconnu comme tel ou leur 
rapport de force pouvant s’inverser. D’où souvent des comportements ostentatoires, 
agressifs ou défensifs de « nouveaux riches », parfaitement illustrés par l’engouement 
pour les « tous terrains » urbains, dont l’utilité est réduite à monter sur les trottoirs pour 
stationner, mais dont la fonction symbolique évidente est de vouloir en imposer dans le 
trafic. 

Les couches traditionnellement et durablement fortunées profitèrent également du 
nouveau cours. Mais leur expérience historique leur avait appris que le luxe n’était so-
cialement supporté que s’il se paraît des codes du « bon goût ». D’où le nouvel essor 
des marques automobiles de haut et de très haut de gamme au charme à la fois visible et 
discret. 

Se sont retrouvés également de fait favorisés, bien que dans une mesure nettement 
moindre, tous les salariés dont le système de salaire fondé sur la qualification et 
l’ancienneté n’avait pas été démantelé et dont la garantie d’emploi et la protection so-
ciale avaient été maintenues. La progression faible mais continue et certaine de leurs re-
venus leur a permis de manifester leurs attentes pour des véhicules plus pratiques et 
conviviaux. Ils plébiscitèrent les monospaces, voire les ludospaces, bien que plus chers. 

En revanche, nombre de salariés ou de travailleurs indépendants perdirent 
l’assurance du lendemain ou ne furent plus en mesure d’acheter un véhicule neuf. Ils al-
lèrent gonfler le marché de l’occasion. D’où le succès inattendu dans les marchés matu-
res du premier véhicule à bas coûts, la Logan de Renault, initialement conçue pour les 
marchés d’Europe centrale et orientale. Les constructeurs avaient en fait contribué eux-
mêmes à la faible progression du marché des véhicules neufs en refusant de voir qu’une 
partie de la clientèle l’avait déserté, n’étant plus en capacité financière d’acheter les 
modèles offerts (Jullien,  2006). 

On a vu enfin se développer les « flottes » de voitures, c’est-à-dire l’achat de voitures 
en nombre d’une part par des entreprises pour leurs collaborateurs, d’autre part par des 
loueurs courte et longue durée. Ces achats peuvent représenter jusqu’à la moitié des 
ventes des constructeurs dans certains pays. Ils constituent un débouché important pour 
les modèles plus conventionnels que sont les berlines. Mais ils sont aussi moins rému-
nérateurs pour les constructeurs qui doivent concéder des remises importantes. Entrepri-
ses et loueurs, en cédant d’occasion rapidement leurs véhicules, contribuent aussi à la 
baisse du prix de revente des voitures des particuliers. La mise à disposition par les en-
treprises à leurs cadres d’un véhicule de fonction a été un moyen de fidélisation et de 
rétribution moins coûteux que les augmentations de salaires, en raison des exonérations 
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fiscales dont bénéficient les entreprises et du caractère toujours réversible de 
l’attribution. Les bénéficiaires ont pu doter ainsi leur famille d’un deuxième, voire d’un 
troisième véhicule. 

Autant la diversification de la demande des années 70 pouvait être prévue et satis-
faite par un accroissement des variantes de carrosserie et d’équipements sur la base de 
plates-formes communes dans le cadre d’une stratégie classique « volume et diversité », 
autant l’hétérogénéisation de la demande devait être anticipée et exigeait de nouveaux 
types de véhicules. Elle fut à l’origine du renouveau de la stratégie « innovation et flexi-
bilité », qu’adoptèrent de fait Chrysler et Renault, et que poursuivit Honda (Boyer, 
Freyssenet, 2002). 

C'est Chrysler, aux États-Unis, qui le premier sentit le vent nouveau venir. Renouant 
avec la stratégie "innovation et flexibilité" de ses origines (Boyer, Freyssenet, 1999, 
2006) et après avoir longuement médité sur l'expérience de Honda, notamment sur le 
succès de son modèle Civic, il conçut et lança des mini-vans, puis des sport utility vehi-
cles (SUV) et des pick-ups dits de loisir. Cas désespéré de l'industrie automobile améri-
caine, Chrysler renaquit alors de ses cendres à la surprise générale (Belzowski, 1998 et 
chapitre 11). General Motors et Ford comprirent qu'ils devaient copier ses véhicules 
conceptuellement innovants. C’est ainsi que la part des light trucks est montée jusqu’à 
50% du marché américain des véhicules neufs. Très rémunérateur, ce nouveau type de 
véhicule particulier fut à l’origine du redressement des Big Three, et cela d’autant plus 
aisément qu’ils obtinrent que les light trucks importés, essentiellement japonais alors, 
soient taxés à 25%. Plus que tout autre mesure de redressement ou d’imitation des mé-
thodes japonaises, cette évolution de leur politique-produit, associée à un vigoureux re-
dressement de la demande, leur permit de rétablir leurs comptes et d’être profitables 
tout au long des années 90. 

En Europe, continentale en particulier, le marché s’hétérogénéisa plus lentement et 
de manière moins tranchée. C’est Renault qui le premier proposa un monospace, 
l’Espace, au moment où Chrysler lançait son Voyager aux États-Unis. Le modèle 
s’imposa lentement, contrairement au modèle de Chrysler, puis devint un succès com-
mercial. L’idée de décliner ce type de véhicule jusqu’aux petits modèles ne vint à Re-
nault que quelques années plus tard. C’est le succès de cette gamme de monospaces, et 
particulièrement du modèle du segment moyen inférieur, la Scénic, qui permit à Renault 
non seulement de connaître un nouveau cycle de rentabilité, mais aussi de racheter coup 
sur coup Nissan, Dacia et Samsung (Freyssenet, chapitre 14) ! Signe que la diffusion de 
la distribution « concurrentielle » des revenus fut lente et perçue comme incertaine en 
Europe, les constructeurs européens hésitèrent longtemps avant de lancer des « tout-
terrain » urbains, malgré le succès de modèles américains ou japonais auprès d’une cer-
taine clientèle.  

Au Japon et aux États-Unis, Honda privilégia à la fin des années 80 la clientèle nais-
sante des « yuppies » de la finance en leur vendant de coûteux coupés à l’allure spor-
tive, avant de voir leur demande s’effondrer avec l’éclatement de la bulle immobilière. 
La réactivité de Honda lui permit de très vite rattraper la demande beaucoup plus impor-
tante et durable des monospaces et des SUV.  

L’hétérogénéisation du marché a créé un rude dilemme aux constructeurs poursui-
vant les stratégies « volume et diversité » et « réduction des coûts à volume constant ». 
S’il est dans leur vocation d’être des suiveurs, c’est-à-dire de laisser aux firmes 
« innovation et flexibilité » la charge de prendre les risques de l’exploration de nou-
veaux segments de marché et de copier les modèles innovants appelés à durer avec un 
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volume suffisant, ils doivent néanmoins veiller à ne pas trop accroître le nombre de 
leurs plates-formes. Quand le marché est considérable, comme celui des États-Unis, 
créer de nouvelles plates-formes pour les light trucks par exemple, n’a pas empêché  
General Motors et Ford de faire encore de confortable économies d’échelle. Il n’en est 
pas de même sur des marchés plus restreints. D’où la tendance, des constructeurs euro-
péens notamment, à ramener les nouveaux types de véhicules à des variantes de carros-
serie basées sur les mêmes plates-formes que les véhicules classiques, ou même à lancer 
eux-mêmes des « véhicules innovants » en hybridant des types de carrosseries exis-
tants : coupé-cabriolet , coupé-monospace,  monospace-tout-terrain, break-monospace, 
berline 4x4, etc. (Freyssenet, chapitre 13). La moindre segmentation du marché et les 
écarts de revenus et de trajectoires sociales qui restent plus faibles en Europe qu’aux 
États-Unis font que cette tendance est commercialement plus acceptable, à ceci près 
toutefois que les « tenues de route » en sont généralement dégradées. D’où la nécessité 
d’abaisser le taux de commonalisation pour les véhicules de type nouveau et le succès 
mitigé des véhicules « métis ». 

L’hétérogénéisation de la demande a également été un défi pour les constructeurs 
spécialistes poursuivant la stratégie que nous avons appelée « qualité » (Boyer, Freysse-
net§, 2002). Ils comprirent tardivement que la clientèle fortunée souhaitait des modèles 
haut de gamme pour toute taille et tout type de véhicule, et pas seulement de grandes 
berlines « routières ». Des constructeurs généralistes commençaient en effet à attirer 
leur clientèle en lançant des versions haut de gamme de leurs modèles petits et moyens. 
Tous les spécialistes n’étaient pas en mesure de financer un accroissement considérable 
de leur offre. Les marques anglaises : Jaguar et Aston Martin, et les deux constructeurs 
suédois, Saab et Volvo, ne virent d’autres solutions que de se vendre à des généralistes. 
General Motors racheta Saab. Ford forma Premier Automotive en adjoignant à Lincoln 
et à Mercury Jaguar, Aston Martin, Volvo et Land Rover (Bordenave, Lung, 1998, 
2003 ; Mercer, chapitre 10; Berggren, 1998 ; Matthias, Pil, chapitre 18). Volkswagen se 
paya une danseuse, Bentley, et ressuscita la marque Bugatti (Jürgens, chapitre 12). Les 
deux principaux spécialistes, BMW et Mercedes, prirent des chemins différents. BMW 
tenta de rattraper le temps perdu en acquérant Rover, un généraliste anglais qui dispo-
sait de modèles intéressants pour sa clientèle haut de gamme, les Land-Rover et les Mi-
ni-Cooper (Eckardt, Klemm, 2003; Pries, chapitre 17; Coffey, chapitre 19). Mercedes 
pensa qu’un constructeur devait dorénavant produire tout type de véhicules, des plus 
classiques aux plus innovants, du très haut de gamme à la gamme la plus basse. C’est 
ainsi qu’on le vit à la fin des années 90 créer Smart, absorber Chrysler et prendre le 
contrôle de Mitsubishi, afin de couvrir tous les segments de marché dans toutes les ré-
gions du monde. C’était cumuler tous les risques et tous les défis à la fois. On a jamais 
vu jusqu'à présent une firme automobile réussir à faire cohabiter de manière profitable 
des stratégies misant sur des sources de profit différentes. 

Toutes ces tentatives furent des échecs. General Motors n’a pas réussi à imposer 
Saab. Ford a dû dissoudre Premier Automotive, vendre successivement Aston Martin, 
Jaguar et Land Rover. Il s’apprête très probablement à céder Volvo dans un délai rap-
proché. Daimler s’est rapidement désengagé de Mitsubishi (Holm, chapitre 16). Il a re-
vendu Chrysler après avoir fait de lourdes pertes. Il n’a conservé que Smart qui plus de 
dix ans après sa création commence juste à être profitable. La création de plates-formes 
communes aux modèles haut de gamme et aux modèles de diffusion de masse a été soit 
impossible, soit très préjudiciable aux premiers. BMW s’en est tiré finalement à bon 
compte, probablement parce qu’il ne s’était pas trop éloigné de sa stratégie « qualité ». 
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Il a cédé Rover pour une livre sterling symbolique, tout en conservant le petit véhicule 
de haut de gamme, la Mini-Cooper et en acquérant la marque Rolls Royce. De tous les 
spécialistes, il est maintenant celui qui se porte le mieux. 

L’hétérogénéisation de la demande va-t-elle durer  en se renouvelant? Très proba-
blement, si la distribution « concurrentielle » des revenus se perpétue et plus encore si 
elle remplace la distribution coordonnée et modérément hiérarchisée dans un nombre 
croissant de pays.  Mais il est apparu une deuxième source d’hétérogénéisation de la 
demande : l’émergence de nouveaux marchés automobiles. Pour comprendre cette nou-
velle donne et les incertitudes qui la caractérisent, il faut prendre en compte la deuxième 
confrontation à laquelle ont été livrés de nombreux pays. 

 
 
Les constructeurs automobiles ont commencé par se tromper de 
pays « émergents » et de modèles de voiture à y vendre 
  
À la confrontation entre économies capitalistes, les unes « libéralisées » les autres 
« régulées », il faut ajouter en effet la confrontation entre pays capitalistes et pays com-
munistes. La confrontation avec le "camp socialiste", avant l’implosion de ce dernier, 
avait fortement contribué à l'émergence de nouveaux pays industrialisés, particulière-
ment en Asie (Corée du Sud, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Malaisie) pour les pro-
téger d'un éventuel basculement dans un régime communiste. Ces pays qui avaient 
adopté depuis les années soixante-dix une voie d'industrialisation par l'exportation de 
produits manufacturés à faible valeur ajoutée, trouvèrent, grâce à la plus grande libérali-
sation des échanges et à la mansuétude maintenue des États-Unis, les débouchés crois-
sants qui leur étaient nécessaires et les moyens, notamment financiers, de "remonter la 
filière" vers des produits de plus grande valeur ajoutée, tout en continuant à protéger 
leur marché intérieur. Une « classe moyenne » apparut, désireuse de consommer et de se 
doter des attributs de la modernité, notamment d’automobiles. En Amérique latine, la 
libéralisation brutale de certaines économies, caractérisées par un important secteur pu-
blic, sous la pression des institutions financières internationales (comme en Argentine et 
au Brésil) provoqua un boom économique. L’abandon du système socialiste par les pays 
d’Europe centrale et orientale fit espérer que ces pays viendraient rapidement grossir les 
rangs des pays « émergents ». Les capitaux étrangers affluèrent, à l’affût de placements 
rémunérateurs.  

La quasi totalité des constructeurs automobiles élaborèrent des projets d’implantation 
et certains passèrent à l’acte, investissant de lourdes sommes. Ils espérèrent y trouver 
enfin la croissance en volume qu'ils ne pouvaient plus escompter des pays de la Triade,  
et qu’ils n’avaient pu trouver dans les pays producteurs de pétrole et de matières pre-
mières dans les années soixante-dix. General Motors et Fiat furent les plus entrepre-
nants. General Motors annonça la création de quatre usines de « hautes technologies » : 
en Argentine, en Pologne, en Thaïlande et en Chine, d’une capacité à terme de 180.000 
véhicule/an chacune. Fiat conçut un modèle spécialement pour les pays émergents: la 
Pallio/Siena (Volpato, chapitre 15). Il construisit une usine en Argentine de 150.000 
véh/an et prit le contrôle de FSM en Pologne. Renault, Volkswagen/Audi, Chrysler 
créèrent de nouvelles usines au Brésil, à Curitiba, au moment où la crise se déclenchait.  

C'était en effet à une nouvelle bulle spéculative à laquelle on avait assisté. La crois-
sance impétueuse de nombre de ces pays était attribuable pour une large part à un endet-
tement incontrôlé. Quand celui-ci atteignit des niveaux préoccupants, les investisseurs 
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internationaux se retirèrent brutalement. La crise de confiance, partie de pays du sud-est 
asiatique en 1997, se propagea à l'Amérique latine et aux pays de l'est. Le marché auto-
mobile s'y effondra aussitôt. Le Japon qui sortait péniblement de la crise 
« immobilière » fut pris à nouveau dans la tourmente, ses banques n’ayant pas résisté à 
la tentation de placer des capitaux dans les « pays émergents » sans des garanties suffi-
santes. 

La constitution ou la consolidation d'une classe moyenne susceptible de générer une 
demande automobile de masse dans les pays « émergents » d’Amérique latine et du sud-
est asiatique a été régulièrement remise en cause par les chocs financiers ou politiques 
qu’ils ont connus. Quant aux pays anciennement communistes, à commencer par le 
premier d'entre eux, la Russie, il était prévisible qu'en l'absence des institutions sans 
lesquelles l’économie capitaliste ne peut exister et prospérer, ils ne pourraient connaître 
immédiatement une croissance durable et ce faisant un marché du véhicule neuf.  

À peine achevées, les usines créées alors se retrouvèrent en surcapacité et les modè-
les lancés inadaptés. Fiat est le constructeur qui subit le plus durement le retournement 
des marchés des pays « émergents », tant il avait misé financièrement et humainement 
sur eux, peut être au détriment de son marché européen (Volpato, chapitre 15).  

Peu de constructeurs avaient misé alors sur la Chine et l’Inde (Wang, chapitre 20; 
Becker-Ritterspach, chapitre 21), la libéralisation de leurs économies étant incertaine, 
assortie de trop de conditions, trop lente et trop contrôlée par le pouvoir politique aux 
yeux de beaucoup (Kim, 2004 ; Thun, 2004). Seuls Volkswagen et PSA firent les efforts 
nécessaires, avec succès pour le premier, avec des résultats longtemps décevants pour le 
second. C’est pourtant de ces pays-continent, rejoints par la Russie et le Brésil qui entre 
temps avaient repris en main leur destinée après les errements dans lesquels le FMI et la 
Banque mondiales les avaient entraînés, que sont venus les relais de croissance tant at-
tendus. Leurs marchés dépassent aujourd’hui en volume et en rythme de croissance tout 
ce qui avait pu être observé dans l’histoire de l’automobile ! General Motors a pu, grâce 
notamment, mais pas seulement, au rachat du coréen Daewoo, pénétrer le marché chi-
nois au moment de son décollage. Il y est devenu avec Volkswagen, Honda et Toyota 
un des principaux producteurs en 2007 (Senter et McManus, chapitre 9). 

Malgré cela, il a fallu encore du temps pour que les productions locales des construc-
teurs de la Triade atteignent le seuil de rentabilité (Jetin, 2003 et chapitre 3). Produire 
dans des pays à bas coûts peut être très coûteux, car le réseau de fournisseurs et sous-
traitants manque, la qualité est insuffisante, le réseau de distribution est à créer, les in-
frastructures sont déficientes, la main-d’œuvre est à former, la législation est chan-
geante, les administrations sont tatillonnes,  les attentes de la clientèle sont à découvrir, 
les enquêtes marketing classiques étant inadaptées pour les connaître. Des modèles en 
fin de vie aux modèles à succès en Afrique que l’on pensait vendables en Chine ou en 
Inde, en passant par les petits véhicules urbains, les monospaces, les berlines à cinq por-
tes et le downsizing des modèles des marchés matures, les erreurs d’offre n’ont pas 
manqué. Il a fallu se rendre à l’évidence : les nouveaux marchés avaient leur propre 
structure, des contraintes spécifiques et des besoins pratiques et symboliques différents. 
Les plates-formes durent être modifiées, d’autres créées, de nouveaux modèles et de 
nouvelles versions de carrosserie conçues, des bureaux d’études installés au plus près de 
la demande. Les réglementations nationales, visant entre autres à donner leur chance 
aux constructeurs locaux, sont loin de s’uniformiser. À l’hétérogénéisation de la de-
mande dans les pays matures s’est donc ajoutée l’hétérogénéité des marchés 
« émergents ».  
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En s’implantant dans ces pays, les constructeurs de la Triade découvrirent en outre 
que la construction automobile y était plus importante qu’il ne l’imaginait et surtout que 
les constructeurs ou de grands groupes industriels locaux entendaient bien devenir des 
acteurs, non seulement dans leur pays, mais aussi ailleurs. Les entreprises conjointes et 
les coopérations nouées visent à acquérir le savoir-faire nécessaire pour devenir un jour 
autonome. D’autres tentent, avec succès pour l’instant, à se développer de manière in-
dépendante, en achetant les technologies dont ils ont besoin, à l’instar de Geely et Chery 
en Chine, ou en rachetant des marques occidentales comme Jaguar et Land Rover à 
l’instar de Tata en Inde (Wang, chapitre 20; Becker-Ritterspach, chapitre 21). Ils ne font 
d’ailleurs que suivre la voie empruntée en leur temps par les constructeurs japonais, 
puis coréens. Loin de se contenter de copier, ils innovent, notamment dans les véhicules 
à bas coûts, comme la Nano de Tata et le projet en cours de Bajaj d’un véhicule à 2.500 
dollars. 

 
 
La « globalisation » devra encore attendre, à supposer qu’elle advienne un jour : 
échecs des voitures et des plates-formes mondiales, rupture de méga-fusions, incer-
titudes du global sourcing 
 
L’homogénéisation de la demande automobile mondiale ne semble donc pas pour de-
main. Pour qu’elle advienne, il faudrait en effet que les modèles de croissance nationaux 
deviennent les mêmes, que les réglementations nationales soient unifiées et que les 
contraintes de la circulation routière dans les différents pays s’estompent ou puissent 
être toutes prises en compte dès la conception. Or on peut montrer que la mondialisation 
des échanges et des capitaux, qui est encore loin d’être réalisée, génèrera de toute façon 
des "modèles de croissance et de distribution des revenus" différents et ce faisant des 
marchés automobiles hétérogènes entre eux et en leur sein (Boyer, Freyssenet, 1999, 
2006). C’est pourtant l’utopie d’une homogénéisation mondiale qui a animé les pre-
miers théoriciens et praticiens de la globalisation. Car avec la libéralisation des échan-
ges et l’homogénéisation de la demande, il devenait possible d’envisager selon eux des 
firmes globales ayant partout une même organisation de la production (conception, fa-
brication, distribution, services), choisissant les localisations les plus profitables au gré 
de la concurrence et s’émancipant non seulement de leur pays d’origine, mais aussi de 
toute détermination territoriale. 

Ford fut le premier a tenté de concrétiser ce rêve, en spécialisant ces trois régions de 
production (Amérique du Nord, Europe, Japon avec sa filiale Mazda) dans un des trois 
grands segments de ce qui était censé être le marché mondial: haut de gamme, gamme 
moyenne, bas de gamme. Le premier modèle à vocation mondiale à avoir été lancé fut 
un modèle de la gamme moyenne : la Mondeo. Ne parvenant pas à se vendre correcte-
ment ailleurs qu’en Europe, il sonna le glas de la tentative mondialiste de Ford (Borde-
nave, Lung, 2003 ; Mercer, chapitre 10). General Motors, respectant sa stratégie sloa-
nienne, ne chercha pas quant à lui à concevoir des modèles mondiaux, mais des plates-
formes mondiales à partir desquelles  des modèles régionaux devaient être conçus. Il en 
résulta de nombreux conflits au sein du groupe, et finalement l’impossibilité de parvenir 
à des plates-formes mondiales (Flynn, 1998 ; Bordenave, Lung, 2003 ; Senter, McMa-
nus, chapitre 9). Il en fut de même de la tentative de créer des plates-formes communes 
à Renault et Nissan. Dix furent annoncées. Deux ont été réalisées, dans la douleur et en 
les redéfinissant de manière très extensive. Et il n’y en aura pas d’autres de communes. 
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L’hétérogénéisation de la demande mondiale a rattrapé toutes les volontés de réduire 

le nombre de plates-formes en les mondialisant. C’est ainsi que la berline cinq places à 
bas coûts, la Logan, a nécessité une nouvelle plate-forme.  Certaines de ses déclinaisons 
(MPV) ou adaptations régionales (Sandero) ont exigé également de concevoir un 
« dérivé » de la plate-forme initiale (Freyssenet, chapitre 14). 

Le terme « globalisation » changea alors de contenu. Il désigna plus modestement  la 
tentative de groupes à être présents commercialement et industriellement dans les prin-
cipales régions du monde (Jetin, 2003 et chapitre 3) et à offrir tous les véhicules de-
mandés par les différents marchés. Être présent partout et tout faire devinrent les deux 
critères du groupe globalisé. Mais il a fallu à nouveau en rabattre, au moins, sur le der-
nier trait, « tout faire ». On l’a vu, DaimlerChrysler a échoué dans cette voie, au point 
de devoir se séparer. Le départ de D. Piech de la Direction du groupe Volkswagen a été 
l’occasion pour ses successeurs de revenir aux fondamentaux de la stratégie « volume et 
diversité » que Volkswagen avait réussie à rendre viable sur des marchés faiblement 
croissants (Jürgens, 1998 et chapitre 12). Mais même le critère « être présent partout » 
devient difficile à respecter. Au fur et à mesure que s’éveillent les marchés automobiles 
de pays-continent comme la Chine, l’Inde ou la Russie, il devient difficile de considérer 
que la présence dans un des pays des ensembles régionaux dont ils font partie, vaut éga-
lement pour eux. En 2007, seuls deux constructeurs produisaient plus en dehors de leur 
région d’origine : Honda (63%) et Nissan (56%). Mis à part Renault, aucun autre cons-
tructeur n’a réussi à prendre pied au Japon, et encore ne l’ont-ils fait non pas en y ven-
dant leurs propres véhicules, mais en prenant le contrôle de constructeurs locaux. Ford a 
dû vendre ses parts dans Mazda. 

Les méga-regroupements auxquels on a assisté dans l’industrie automobile à la suite 
de la crise asiatique de 1997 semblèrent marquer une accélération brutale de la mondia-
lisation des firmes et la formation d’un oligopole mondial comprenant moins de huit 
groupes. Dès ce moment-là, on pouvait toutefois noter que les trois firmes les plus du-
rablement profitables, Toyota, Honda et Volkswagen, s’étaient volontairement abstenus 
de toute tentative d’acquisition ou d’alliance avec un constructeur important, bien qu’ils 
en aient eu les moyens financiers. PSA, qui avait appris dans la douleur ce que fusion 
implique, proclamait haut et fort qu’il préférait les coopérations ponctuelles à la recher-
che d’une hypothétique taille critique (Freyssenet, chapitre 13). Des méga-
regroupements de la fin des années 90 : Renault-Nissan, Ford-Mazda, DaimlerChry-
slerMitsubishi, General Motors-Fiat, BMW-Rover ne subsiste que la première. 
L’absorption ou la prise de contrôle de constructeurs mineurs a été plus durable : Hyn-
daï-Kia, General Motors-Daewoo, Renault-Dacia-Samsung, Toyota-Daihatsu-Fujy 
Heavy, mais pas toujours couronnée de succès puisque finissant par une revente totale 
ou partielle comme dans le cas de Ford-Premier Automotive avec Jaguar, Land Rover-
Aston Martin (Chung, chapitre 8 ; Senter et McManus, chapitre 9 ; Shimizu, chapitre 4).   

Les regroupements, plus limités qu’il ne paraît donc, sont compensés par de nou-
veaux entrants, déclarés pour certains, à venir pour d’autres. On voit mal par exemple la 
Chine, qui a une revanche historique majeure à prendre et qui dispose maintenant des 
moyens financiers, politiques, culturels et humains pour s’autonomiser, se résoudre à 
rester indéfiniment dépendante industriellement de firmes étrangères. L’indien Tata af-
fiche de grandes ambitions. Mais il est d’autres raisons pour penser que pourraient ap-
paraître de nouveaux entrants.  
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À la faveur de changements techniques importants, notamment dans le domaine de la 
propulsion, certains équipementiers de premier rang ou producteurs d’énergie pour-
raient être tentés de  devenir constructeurs, comme on le verra en conclusion. 

La concentration et la « mondialisation » observées également dans l’industrie équi-
pementière concernent les fournisseurs de premier rang et résultent du nouveau com-
promis établi entre ces derniers et certains constructeurs, quant à la répartition des tâ-
ches. Ils les ont logiquement accompagné dans leurs implantations nouvelles afin de 
partager investissement et risques (Frigant, chapitre 23 ; Humphrey, Salerno, 2000). En 
revanche, tous les constructeurs ne leur ont pas délégué la livraison de « modules » et 
l’organisation de la filière, comme on le verra plus loin, à commencer par le plus profi-
table d’entre eux, Toyota (Shimizu, 2003 et chapitre 4). Par ailleurs derrière les fournis-
seurs de premier rang ont proliféré des sous-traitants, notamment dans les pays à bas 
coûts. Mais le global sourcing n’est pas non plus assuré de son avenir. D’ores et déjà les 
coûts logistiques sont supérieurs aux coûts de fabrication pour nombre de pièces. Une 
relocalisation ou au moins une limitation du recours à des producteurs lointains n’est 
pas à exclure, avec l’envolée du prix du pétrole. 

Si les marchés changent, ils ne le font pas nécessairement en convergeant. Ils se ré-
hétérogénéisent, rendant illusoire les tentatives de politique-produit mondiale. Si enfin 
on complète les critères précédents par une organisation productive commune à toutes 
les implantations, sans parler de la relation salariale, alors on peut dire qu’il n’y a pas de 
firme globale dans l’automobile (Charron, Stewart, 2004). On assiste en revanche à des 
régionalisations des politiques-produit, des organisations productives et des relations sa-
lariales de certains constructeurs. L’avenir de cette régionalisation dépendra de l’avenir 
des régions concernées : en l’occurrence l’ALENA, l’Europe, le Mercosur et des pays-
continent (Carillo et al., 2004 ; Ramirez, 2007). 
 
 
La « réduction des coûts » est-elle une pratique universelle ? 
 
En attendant les volumes et les profits espérés des pays émergents, il est une mesure qui 
semble avoir fait l’unanimité tant elle a été affichée par tous les constructeurs automobi-
les et de nombreux équipementiers depuis le milieu des années quatre-vingt : à savoir la 
réduction des coûts. Cette impression a accrédité l’idée selon laquelle, l’industrie auto-
mobile avait définitivement changé de priorité, compte tenu de l’évolution du marché 
automobile mondial et de la concurrence. La réduction des coûts aurait supplanté la re-
cherche des économies d’échelle, à l’instar de ce qu’auraient fait les constructeurs japo-
nais depuis longtemps. Et pourtant une fois de plus, la réalité a été tout autre. 

Un examen plus attentif montre que l’emploi du terme « réduction de coûts » a re-
couvert et recouvre toujours en fait des objectifs, des pratiques et des résultats très diffé-
rentes. Il convient de distinguer  au moins quatre usages et quatre réalités.  

La réduction des coûts est dite être appliquée quand il s’agit de rétablir une situation 
financière compromise par une baisse des ventes ou une dérive des coûts (notamment en 
procédant à des réductions d’effectifs, à des fermetures d’usines, à des cessions d’actifs, 
au blocage momentané des salaires, etc.). Un grand nombre de constructeurs l’ont fait à 
un moment ou à un autre, souvent à plusieurs reprises, depuis la fin des années 70, mais 
dans le but de relancer leur stratégie de profit antérieure à partir d’une situation finan-
cière assainie. La réduction des coûts est ici temporaire et n’implique pas la mise en 
place d’une organisation et d’une relation salariale propres faites pour durer. 



 

Freyssenet M., Prévisions infirmées et changements inattendus. Le monde qui a changé la machine, 
original en français de «Wrong forecasts and inexpected changes. The World that changed the machine », 
in Freyssenet M. (ed.), The Second Automobile Revolution. Trajectories of the World Carmakers in the 
21st century, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp 7-37. Édition numérique : freys-
senet.com, 2009, 396 Ko, ISSN 7116-0941. 

15 

 Un constructeur parle également de réduction des coûts, lorsqu’il exerce une pres-
sion continue sur les fournisseurs pour qu’ils baissent leur prix. Cette politique n’affecte 
pas directement sa propre organisation et ne lui fait pas changer de stratégie de profit. 
Elle rencontre toutefois une limite : le constructeur ne peut se priver de fournisseur. Il 
ne peut donc être trop exigeant, sous peine de ne pas être approvisionné du tout. On a vu 
même des constructeurs devoir renflouer financièrement certains de leurs fournisseurs, 
dont il avait trop réduit les marges. Le rapport de force peut également se retourner. En 
situation de forte demande, les fournisseurs honorent en priorité les clients ayant accep-
té des contrats de long terme, au détriment de ceux qui ont tout misé sur la mise en 
concurrence immédiate. C’est ce qui est arrivé à Carlos Ghosn chez Nissan en 2005, 
obligé d’arrêter la production dans plusieurs usines par manque d’acier. Il n’est pas rare 
non plus que la qualité et les délais ne sont pas respectés, quand les pressions sont trop 
fortes. 

On le voit ces « réductions des coûts » largement pratiquées ont peu à voir avec la 
réduction des coûts érigée en source de profit prioritaire en toutes circonstances, y com-
pris dans les phases d’accroissement de la demande, comme il en est ainsi avec la stra-
tégie que nous avons appelée « réduction permanente des coûts ». Toyota est le seul 
constructeur à avoir su le faire, d’abord en construisant patiemment et en faisant vivre 
un modèle productif original centré sur la réduction des temps standard par les salariés 
eux-mêmes, avant que ces derniers ne le rejettent en 1990, ensuite en changeant de 
« compromis de gouvernement d’entreprise » pour rendre la réduction des coûts à nou-
veau acceptable (Shimizu, 1999 et chapitre 4; Boyer, Freyssenet, 2002) 

Pour d’autres constructeurs, la « réduction des coûts » est entendue de manière très 
extensive, puisqu’elle englobe les économies d’échelle réalisées en accroissant le pour-
centage de pièces communes aux différents modèles de voitures proposés. 
L’abaissement du coût unitaire des véhicules provient dans ce cas d’un allongement des 
séries de pièces qui le constituent et non d’un abaissement du prix de revient de chaque 
pièce par économie de temps, de matière, d’espaces et de fluides pour la produire.  

Les nouvelles normes comptables, qui ont le mérite de pousser les firmes à décom-
poser leur marge opérationnelle selon les sources des gains et pertes de l’année, sem-
blent toutefois entretenir la confusion entre réduction des coûts à volume constant et 
gains issus de la commonalisation.   

 
 
La disparition de « la nouvelle économie » peu après sa naissance. Feu le « modèle 
anglo-saxon ». Les Big Three américains y résisteront-ils ? 
 
Parallèlement à l'engouement pour les pays qualifiés les premiers d’ « émergents », un 
nouveau pôle d'attraction des capitaux était en train de se former aux États-Unis et 
commençait à se diffuser à d'autres pays de la Triade. Les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) avaient atteint leur maturité et semblaient 
offrir des perspectives de développement considérable, en raison de leur caractère géné-
rique. On observait même dans ce secteur un nouveau paradigme productif: la produc-
tion modulaire, permettant tout à la fois l'externalisation de la production des modules, 
la personnalisation du produit en combinant différemment les modules à la demande du 
client, et la livraison rapide à domicile après commande par internet.  
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Les capitaux affluèrent, anticipant souvent des taux de rémunération à deux chiffres. 
Les actionnaires plus nombreux et mieux organisés, certains fonds de pension et fonds 
communs de placements, les analystes financiers, les agences de notation firent même 
de ces taux une norme que les firmes se devaient d'offrir à leurs investisseurs. Ce haut 
niveau d'exigence devait obliger les entreprises à adopter les best practices et à privilé-
gier les activités les plus rémunératrices. La distribution des stock-options aux cadres 
dirigeants, voire à une partie des salariés, devait les convaincre des bienfaits de cette 
"nouvelle économie".  Le "modèle anglo-saxon" était né.  

L'industrie automobile fut stigmatisée comme symbole de l' "ancienne économie", y 
compris en son sein. Certains en conçurent pour elle un nouveau « modèle productif » : 
externalisation des activités les moins rémunératrices, particulièrement la fabrication ; 
concentration des investissements sur les deux bouts de la chaîne de la valeur réputés 
beaucoup plus profitables : la conception d’une part, la vente et les services (crédit, lea-
sing, location, assurance, après-vente, réparation, contrat d'entretien, accessoires, etc. ) ; 
le recours aux marchés financiers pour se financer ; la valeur actionnariale comme 
boussole ; les acquisitions-cessions comme moyen de devenir le faiseur de prix et de 
faire des plus-values. Selon ce modèle, théorisé avant même d’avoir existé, il fallait 
vendre les filiales équipementières après leur avoir cédé l’essentiel de la fabrication et 
rompre tout lien capitalistiques avec les fournisseurs, pour pouvoir les mettre en concur-
rence. Ce faisant, les constructeurs se dégageraient des problèmes sociaux récurrents 
qu’ils connaissaient dans leurs usines (conflits, protection sociale de plus en plus coû-
teuse, salaires contractualisés, etc.). 

Si peu de constructeurs ignorèrent la nouvelle rhétorique, ne serait-ce que pour rassu-
rer les « marchés » et autres agences de notation, beaucoup agirent en fait avec grande 
prudence. À l'exception de Ford et de General Motors qui firent alors des services leur 
axe stratégique et qui vendirent les actions de leurs filiales équipementières respectives : 
Visteon et Delphi, ainsi que du groupe Fiat, qui, pour effacer son échec dans les pays 
émergents, rêva de devenir le « General Electric » européen, les autres constructeurs 
testèrent rapidement les limites, les incohérences et les dangers du "modèle anglo-
saxon" appliquée à l'automobile.  

Tous les constructeurs développèrent leurs services aux clients, mais peu se lancèrent 
dans des services qu'ils n’assuraient pas avant, comme l'assurance automobile ou le cré-
dit à la consommation par exemple. L' e-business n'a pas remplacé les relations directes 
d'achat et de vente. Quant à la valeur actionnariale, elle a été pendant un temps mise en 
avant pour exercer une pression supplémentaire sur les salariés, mais les constructeurs 
se sont en général gardés de faire appel aux marchés boursiers pour financer leurs inves-
tissements. Les constructeurs disposant d’un noyau d’actionnaires stables (famille fon-
datrice, pouvoirs publics, entreprises amies, pacte d’actionnaires, participations croi-
sées, etc.) cherchèrent plutôt à le consolider pour échapper à des prises de contrôle indé-
sirables et à s’autofinancer. Il en fut ainsi des trois les plus profitables: Toyota, Honda et 
Volkswagen. Il n’est pas sûr toutefois que ce dernier résiste aux assauts conjugués de 
Porsche et de la commision européenne (Jürgens, chapitre 12). PSA et Renault-Nissan 
se sont empressés également de verrouiller leur actionnariat. Mitsubishi a été finalement 
refinancé par le groupe du même nom. En revanche, General Motors et Ford ont dépen-
sé beaucoup d’énergie à rester maître de leur destin. Quant à Chrysler, il a été livré à un 
fonds d’investissement par Daimler qui devait être un partenaire industriel égal en droit 
(Belzowski, chapitre 11; Köhler, chapitre 16). 
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Mars 2000, les cours de bourse des valeurs de la "nouvelle économie" s'effondraient. 
La troisième grande bulle spéculative venait d'éclater (Boyer, 2002) avec les consé-
quences habituelles sur la consommation et l’investissement. Les trois constructeurs, 
qui avaient crû au modèle anglo-saxon, Ford, General Motors et Fiat, en ont été sérieu-
sement et durablement fragilisés. Les dirigeants responsables du tournant stratégique de 
la fin des années 90 furent remerciés, certains avec de substantielles indemnités ! Les 
nouveaux dirigeants cédèrent nombre de filiales financières et de service pour financer 
l’essentiel : les nouveaux modèles. Mais ils durent aussi venir au secours de leurs an-
ciennes filiales équipementières en état de faillite et restaurer les liens indispensables 
avec elles. On assista au cortège habituel de fermetures d’usines et de réduction 
d’effectifs (Senter, McManus, chapitre 9; Mercer, chapitre 10). Des trois constructeurs 
concernés, Fiat est le seul à avoir réussi à se rétablir, grâce au soutien de la famille pro-
priétaire, à un repli ordonné sur ses marchés, à une vigoureuse refondation de la gamme 
de ses produits et à une substantielle compensation financière de General Motors qui n’a 
pas été en mesure d’exercer son obligation de monter dans le capital de Fiat comme il 
était prévu dans l’accord fondant leur alliance (Volpato, 2008). 

Été 2008, les plus grandes inquiétudes se manifestent sur l’avenir des Big Three amé-
ricains. Ils ne disposent plus de la trésorerie nécessaire au-delà de quelques mois. Les 
ventes d’actifs, qui sont toujours lentes et qui dans la situation présente seront très pro-
bablement réalisées dans de mauvaises conditions, ne suffiront pas à leur donner 
l’oxygène nécessaire. Alors que General Motors et Ford déployaient des efforts consi-
dérables pour sortir de l’ornière, en demandant et en obtenant toujours plus de sacrifices 
à leurs salariés, et que Chrysler tentait de redéfinir une politique-produit, ils ont été rat-
trapés par les conséquences de la quatrième grande crise financière, celle dite des sub-
primes. Le surendettement des ménages américains, la perte de leur logement par les 
accédants à la propriété trompés par des conditions de prêts trop avantageux, la dévalo-
risation consécutive des créances que les banques avaient rachetées aux organismes prê-
teurs, la restriction du crédit, l’envolée du cours du pétrole, le ralentissement économi-
que et la remontée du chômage ont brutalement fait plonger la demande automobile, 
particulièrement celles des light trucks, trop gourmands en carburant et devenus trop 
coûteux pour nombre de foyers. Cette chute est d’autant plus grave pour les Big Three 
que les light trucks étaient une source de profit importante pour eux et qu’une fois de 
plus ils ne disposent pas des véhicules compact plus économes et moins chers que ré-
clame maintenant le marché. 

 
 
Les formes différentes d’externalisation et de relations constructeurs-fournisseurs 
 
L’« externalisation » a été aussi un de ces leitmotivs finissant par persuader nombre 
d’observateurs qu’elle a été générale et uniforme. Mieux encore qu’elle se serait ac-
compagnée d’un changement radical dans les relations constructeurs-fournisseurs. On 
serait passé de l’ère du donneur d’ordre à l’ère du partenariat « gagnant-gagnant ».  

Et pourtant le taux d’intégration de groupes comme Toyota, Volkswagen et PSA ont 
peu évolué depuis le milieu des années 80. Il est difficile donc de considérer que l’ 
« externalisation » est devenue une condition de la profitabilité. Inversement il est des 
firmes, tout aussi rentables, qui ont des taux d’intégration très bas, comme Honda de-
puis son origine, ou Renault depuis les années 90. Aussi faut-il analyser les formes 
qu’elle a prises et les objectifs qui étaient poursuivis (Frigant, chapitre 22).  
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Elle a d’abord été pour les constructeurs en difficulté dans les années 80 un moyen 
de se désendetter  en vendant des filiales jugées non-stratégiques, et parfois de se déga-
ger de problèmes sociaux qu’ils ne parvenaient pas à régler. Elle a été ensuite dans les 
années 90 pour certains constructeurs un moyen pour faire partager aux fournisseurs les 
lourds investissements et les risques liés à l’extension de la gamme vers de nouveaux 
types de véhicules et à l’implantation dans de nouveaux pays. Elle a été à la fin des an-
nées 90, comme on vient de le voir, un des traits du « modèle anglo-saxon ». Elle a visé 
dans ce cas à se désengager de l’activité de fabrication proprement dite jugée insuffi-
samment profitable, au bénéfice de l’activité de conception et surtout de commercialisa-
tion et de services. Parallèlement, elle a été pour d’autres constructeurs le moyen de 
structurer la filière automobile à partir d’une conception « modulaire » du véhicule. Les 
fournisseurs de premier rang se virent spécialiser dans la conception et la livraison de 
certains « modules » assemblés à partir de composants fournis par une cascade de sous-
traitants. Toutefois la modularisation ne s’accompagne pas nécessairement de 
l’externalisation. On peut observer même le cas inverse. PSA a financé la constitution 
d’une filiale équipementière de taille mondiale, Faurecia, par rachats successifs, pour 
être leader dans la production de six « modules », au moment où d’autres constructeurs 
coupaient tout lien avec leurs anciennes filiales. 

Les constructeurs ne peuvent de toute façon pas se désintéresser du sort  de leurs 
fournisseurs. Une stratégie de profit, pour être effectivement profitable, exige d’être 
poursuivie d’une manière cohérente non seulement par le constructeur, mais aussi par 
tous les acteurs de la filière concernée. Impossible de mener une stratégie « réduction 
permanente des coûts », si les fournisseurs ne sont pas engagés dans la même démarche. 
C’est pourquoi Toyota a jalousement gardé le contrôle de sa principale filiale équipe-
mentière Denso, malgré les tentatives de cette dernière de devenir indépendante. Il en 
est de même pour les autres stratégies. Impossible de faire des économies d’échelle, ou 
de parier sur la « qualité sociale » des voitures offertes ou de lancer des modèles inno-
vants, sans être assuré que ses fournisseurs font tout pour commonaliser leurs produits 
dans le premier cas, veillent à l’« excellence » et à la singularité de leurs équipements et 
composants dans le second cas, sont réactifs au succès comme à l’échec des modèles 
innovants dans le troisième cas. Nissan, qui avait cédé sous l’impulsion de Carlos 
Ghosn la quasi totalité de ses participations chez ses équipementiers, a dû faire machine 
arrière pour certains d’entre eux. Des considérations géopolitiques et de secret techni-
que peuvent intervenir également. Les constructeurs français veillent par exemple à ce 
que Valeo soit en mesure de s’opposer à des fonds anglo-saxons qui cherchent, en en 
prenant le contrôle, à le revendre à terme par morceau. 

Malgré cela, les relations entre constructeurs et fournisseurs sont loin d’être deve-
nues dans tous les cas des relations de type partenarial. La mise en concurrence est fré-
quente. La baisse des prix dans des pourcentages à deux chiffres est donnée comme 
condition à toute négociation de nouveaux contrats par certains constructeurs.  

Des observateurs ont émis l’hypothèse, lors de la constitution de grands équipemen-
tiers, que le rapport de force avec les constructeurs pourrait s’inverser.  À trop déléguer, 
les constructeurs pourraient perdre la maîtrise technique de l’automobile. Pour l’instant, 
rien de tel  ne s’est produit. Ils continuent à être les seuls détenteurs du savoir nécessaire 
à l’intégration des composants dans une architecture qui sont les seuls à pouvoir définir. 
Mais cela n’implique pas qu’il en sera toujours ainsi. L’électronisation et l’abandon du 
moteur à explosion au profit d’une motorisation électrique pourraient rebattre les cartes. 
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Modularisation, électronisation et nouvelles voies de commonalisation et 
d’innovation 

 
La « modularisation » se limite pour l’instant dans l’industrie automobile à la consti-

tution de gros sous-ensembles. Ils ne sont pas, contrairement aux modules des produits 
électroniques, des unités à la fois physiques et fonctionnelles. Ils n'en ont donc pas les 
propriétés pratiques (facilité d’assemblage, interchangeabilité) et économiques (écono-
mies d’échelle d’un côté et variété des combinaisons possibles de l’autre). Ils remplis-
sent souvent plusieurs fonctions et leurs interfaces sont multiples et complexes. La 
« modularisation » dans l’automobile peut être interprétée comme ayant été jusqu’à pré-
sent, pour ceux qui l’ont adoptée, non pas un choix architectural, mais un nouveau 
« compromis de gouvernement » de la filière automobile. Il a consisté en effet à confier 
à des fournisseurs de premier rang, à travers les « modules », l’organisation de la filière 
avec les avantages afférents (captation d’une part importante de la valeur produite) en 
échange du partage des investissements et des risques financiers et sociaux qu’ils ne 
pouvaient ou ne voulaient plus assumer. Mais d’autres, comme Toyota, qui n’avaient 
pas les mêmes problèmes, ont préféré garder le contrôle de l’ensemble de la filière et 
continuer d’assurer dans leurs usines l’essentiel du montage. 

La « modularisation », encore largement métaphorique, pourrait toutefois devenir 
plus effective. L’électronisation de la gestion de certaines fonctions permet d’obtenir 
des performances très différentes d’un même équipement, ainsi des moteurs, des boîtes 
de vitesse, des suspensions. Il devient possible de moduler leur puissance, consomma-
tion, réaction, etc. en fonction des caractéristiques physiques et commerciales que l’on 
veut donner à chaque modèle. Ce processus qui en est à ses débuts offre d’importantes 
possibilités. De commonalisation tout d’abord et d’innovation conceptuelle ensuite. La 
gamme des groupes moto-propulseurs et des équipements en général peut être réduite. 
La dégradation des performances de tenue de route d’une même plate-forme en y basant 
un modèle innovant non prévu peut être compensée électroniquement.  

Serait-on sur la voie de rendre compatibles, au moins techniquement, la commonali-
sation et l’innovation conceptuelle, comme autrefois General Motors avait réussi à as-
socier le volume et la diversité, considérées jusqu’alors comme inconciliables, en inven-
tant la plate-forme commune à plusieurs modèles ? Est-ce que les constructeurs pour-
suivant la stratégie « volume et diversité », qui voient leur clientèle, aux revenus modé-
rément hiérarchisés et prévisibles, se restreindre, pourront ainsi capter  la clientèle aux 
revenus plus variables, attirée par les modèles innovants ? Pour l’instant, les contraintes 
dynamiques l’emportent encore sur ce qu’il est possible de compenser électronique-
ment. On peut penser que certains modèles innovants, trop différents des autres, ne 
pourront se satisfaire des plates-formes existantes. Mais là, n’est pas le plus important. 
De la même façon que la stratégie « volume et diversité » n’a pas fait disparaître les 
stratégies « volume » et « diversité et flexibilité », car chacune requiert des conditions 
de possibilité différentes, de la même façon une éventuelle nouvelle stratégie que l’on 
pourrait appeler « commonalisation et innovation » ne fera pas disparaître les deux stra-
tégies dont elle est une hybridation (au sens de création d’une espèce nouvelle) : 
« volume et diversité » et « innovation et flexibilité », car il y aura toujours des pays où 
les revenus coordonnés et modérément hiérarchisés n’exigeront pas des constructeurs de 
concevoir des modèles conceptuellement innovants pour être profitables, et inversement 
des pays où la distribution des revenus au mérite et au rapport de force sera tellement 
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généralisée que les stratégies « innovation et flexibilité » et « diversité et flexibilité » se-
ront les seules utiles et possibles. Enfin, même si les modules gérés électroniquement 
réduiront la prise de risque que constitue le modèle innovant, la capacité à faire face à 
une réussite dépassant toutes les prévisions comme à l’échec cinglant restera la condi-
tion de la profitabilité dans ce cas-là. Or on sait que cette capacité implique une organi-
sation productive et une relation salariale différentes de celles exigées par la stratégie 
« volume et diversité ».  

En revanche l’électronisation facilitera l’adaptation des modèles à certaines condi-
tions d’usage dans de nouveaux pays d’implantation, qui n’auraient pas été prévues ou 
pas prises en compte au moment de la conception. Elle pourra atténuer les conséquences 
sur les économies d’échelle de l’hétérogénéisation géographique des marchés. Au final, 
on peut dire que l’électronisation enlève de la rigidité aux architectures automobiles 
existantes, sans les changer.  

Or il est une autre évolution, plus décisive, qui modifiera l’architecture automobile 
elle-même. Il s’agit de l’abandon du moteur à explosion au profit d’une motorisation 
électrique, que l’électricité soit stockée dans des batteries ou produites dans le véhicule 
même (pile à combustible ou tout autre source). Les moteurs pourront alors être mini-
aturisés et spécialisés par fonction. Le multiplexage, une fois maîtrisé, réduira les pro-
blèmes de connectique et permettra de standardiser les interfaces. La modularisation 
pourra alors se déployer.  

Mais un engin se déplaçant à une vitesse variable sur tout type de route, dans des 
conditions de trafic changeantes, sous tous les climats, dans des contextes culturels et 
politiques différents, et sous la conduite de personnes très variées ne sera jamais aussi 
libéré de contraintes qu’un ordinateur posé sur un bureau. La combinaison de modules 
aura donc des limites. Il n’en reste pas moins que la motorisation électrique constitue un 
des ingrédients de la deuxième révolution automobile qui s’annonce. 

 
 
Vers la deuxième révolution automobile 
 
Le monde change, l’automobile et son industrie vont changer ! Le décollage rapide et 
semble-t-il durable des économies des pays-continent, les BRIC, les conditions 
d’extraction toujours plus coûteuses, la baisse du dollar américain, les placements spé-
culatifs ont enclenché une hausse continue des cours du pétrole depuis 2005. Il est peu 
probable dès lors qu’il y ait un contre-choc pétrolier comme en 1986. La demande au-
tomobile a commencé à se contracter fortement dans certains pays et à se déplacer vers 
les modèles les moins gourmands. L’urgence, maintenant partagée par une majorité de 
gouvernements, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de toutes sortes de 
substances posant des problèmes de santé publique semble avoir fini par convaincre les 
constructeurs qu’ils ne pouvaient continuer à mener un combat d’arrière-garde en es-
sayant de limiter les réductions de pollution qui leur sont demandées. La course aux mo-
torisations alternatives est engagée. Or la Chine et l’Inde, dépourvues de pétrole, ne sont 
pas les derniers à chercher des solutions, même s’ils refusent pour l’instant à s’engager 
sur une quelconque limitation de consommation de carburant. On peut assister à un pro-
fonde redistribution du pouvoir entre acteurs industriels et nationaux. C’est  à l’analyse 
des conditions et des conséquences de cette révolution que la conclusion de cet ouvrage 
est consacrée. 
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Comment faire des prévisions plus assurées et suggérer des orientations plus perti-
nentes? 
 
L’infirmation de nombre de prévisions et de préconisations, ainsi que les bouleverse-
ments créés par des changements inattendus rendent caduques certaines façons 
d’analyser le passé et de raisonner sur l’avenir.  

La méthode la plus couramment employée pour faire des prévisions  et proposer des 
solutions consiste d’abord à repérer quelques tendances contextuelles nouvelles, à les 
prolonger et à les généraliser et ensuite à rechercher les pratiques qui donnent de bons 
résultats dans le nouveau contexte supposé pour les préconiser aux firmes en difficulté. 
Cette façon de faire peut conduire à de véritables « bulles théoriques » (qui parfois ne 
sont pas sans rapport avec les bulles spéculatives comme dans le cas de la « nouvelle 
économie »), quand les « meilleures pratiques » sont amalgamées et systématisées dans 
un modèle censé garantir la prospérité de tous et révolutionner le monde, comme l’ont 
naïvement écrit les promoteurs de la lean production (Womack, Roos, Jones, 1990). 

Toute tendance a des conditions de possibilité qui en limitent la diffusion dans 
l’espace et dans le temps. Il ne suffit donc pas de repérer ces tendances. Il faut aussi en 
établir les conditions d’émergence, de généralisation et de disparition, pour être en me-
sure de réfléchir utilement sur les avenirs possibles. Il faut aussi en vérifier 
l’homogénéité. Des phénomènes qui ne sont en fait que formellement semblables à un 
moment donné, alors qu’ils ont des sens différents, sont souvent en effet indûment re-
groupés en une même tendance.  

La méthode dite des scénarios a le mérite de ne pas supposer que l’avenir est tracé. 
Mais il n’est pas rare que les scénarios proposés soient hiérarchisés du pire au meilleur 
du point de vue des commanditaires de leur élaboration et que les moyens proposés se 
réduisent à éviter le pire et à approcher le meilleur ! Quand la méthode est utilisée plus 
sérieusement, elle conduit à dessiner des conjonctions et des enchaînements possibles 
de faits et de décisions qui échappent à toute détermination préalable. Les préconisa-
tions consistent alors à des actions possibles et souhaitables dans les différents cas de 
figures, compte tenu des perspectives qui sont celles des acteurs concernés. 

Les travaux effectués par le GERPISA conduisent à une méthode similaire, à ceci 
près toutefois que les acteurs ne sont pas des atomes soumis à des forces variables et 
contraires, mais sont des acteurs appréhendés par l’enjeu du rapport social qui les lient 
entre eux et les constituent à la fois (faire, dans le cas de l’entreprise capitaliste, un pro-
fit suffisant pour pérenniser et le capital et le travail) et par les perspectives contradic-
toires qui peuvent être les leurs (par exemple, élargir la base d’accumulation du capital 
en investissant toujours plus d’activités humaines pour les uns au nom de l’efficacité, 
s’émanciper du rapport social qui les place en position de subordination pour les autres 
au nom de l’égalité). Dès lors la question est : sous quelles conditions un profit suffisant 
peut être fait sans ruiner les perspectives de chacun des acteurs? 

L’étude des trajectoires des constructeurs automobiles a montré qu’il est plusieurs 
façons de faire du profit pour les firmes capitalistes, que toutes ne sont pas utilisables 
selon le contexte et qu’elles exigent des moyens cohérents pour être appliquées. Les 
firmes semblent bien être en effet profitables à deux grandes conditions : la stratégie de 
profit poursuivie par la firme, c’est-à-dire les sources de profit  qu’elle privilégie parmi 
les six sources possibles (économies d’échelle, diversité du produit, qualité, innovation, 
flexibilité productive, et réduction des coûts à volume constant), doit être possible et 
viable dans les pays où la firme déploie ses activités, compte tenu de la stratégie et du 
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modèle de croissance de ces pays ; les moyens employés (politique produit, organisation 
productive et relation salariale) doivent être cohérents avec la stratégie poursuivie, 
compatibles entre eux et acceptables temporairement par les principaux acteurs de 
l’entreprise (Boyer, Freyssenet, 2002).  

Si ces deux conditions générales de la profitabilité sont effectivement pertinentes, 
alors la réflexion sur l’avenir doit s’appuyer sur deux types de travaux : mettre à jour les 
stratégies de profit possibles compte tenu de l’évolution diversifiée des stratégies et des 
modèles de croissance nationaux ou régionaux; dessiner les compromis de gouverne-
ment possibles entre les acteurs principaux de l’entreprise (actionnaires, banques, diri-
geants, salariés, syndicats, fournisseurs, pouvoirs publics, etc.) sur les moyens à em-
ployer pour mettre en œuvre les stratégies de profit choisies parmi celles qui seront 
alors viables.  

Les acteurs de l'entreprise peuvent, en théorie, agir sur la stratégie et le modèle de 
croissance national, sur le choix de la « stratégie de profit » de la firme, et sur le contenu 
du « compromis de gouvernement d’entreprise ». Mais leur capacité d'action sur ces 
trois niveaux est très inégale. 

Les pays ne sont pas en effet totalement libres de leur stratégie et de leur modèle de 
croissance. Leur choix est tributaire, outre de leurs ressources et de leur histoire, des re-
lations internationales qu’ils entretiennent entre eux, et particulièrement avec le pays 
hégémonique durant la période considérée. Une croissance fondée sur la consommation 
et une distribution du revenu national coordonnée et modérément hiérarchisée  ne sont  
possibles que si les barrières douanières ou un avantage structurel mettent le pays à 
l’abri des produits extérieurs plus compétitifs. Or un pays est obligé de composer avec 
les autres pour définir son régime douanier. La détermination du mode de croissance, 
lequel conditionne la pertinence des différentes stratégies de profit, c'est-à-dire la pre-
mière condition de la profitabilité des entreprises, échappe donc très largement aux ac-
teurs de la firme. Ces derniers peuvent en effet beaucoup plus difficilement obtenir un 
maintien ou un changement de mode de croissance national pour qu’il demeure ou de-
vienne adéquat à leur stratégie de profit, que de changer de stratégie de profit pour 
qu’elle soit pertinente.  

Les acteurs ne peuvent toutefois pas rester passifs. En effet, chacun d’entre eux, 
compte tenu de ses objectifs propres et de sa vision de l’avenir, peut souhaiter que se 
maintienne ou qu’advienne tel mode plutôt que tel autre, suivant la conception qu'il a 
aussi bien par exemple de l'indépendance nationale que de la répartition des richesses 
produites. Il est des circonstances historiques où l’action est non seulement possible 
mais nécessaire. Il en a été ainsi après guerre, également entre 1974 et 1980, et proba-
blement à nouveau en ce début de siècle, c'est-à-dire à des moments où les modes de 
croissance antérieurs sont déstabilisés et où plusieurs options existent. 

Les acteurs de l'entreprise peuvent ensuite théoriquement choisir parmi les stratégies 
de profit qu'autorisent les modes de croissance des espaces dans lesquels la firme inter-
vient. Ce choix est bien sûr, lui aussi, loin d'être libre. Il dépend de la stratégie de profit 
déjà à l'œuvre dans l'entreprise, et des stratégies de profit des autres constructeurs. En 
effet changer de stratégie de profit ne se décrète pas. Cela demande d'abord de rebâtir 
un compromis de gouvernement d’entreprise sur les moyens à utiliser, donc de 
s’engager dans un processus long, potentiellement conflictuel, au résultat jamais assuré. 
Cela dépend ensuite de l'espace de choix laissé par les concurrents. Il peut être risqué 
d'adopter la même stratégie qu'eux, alors qu'ils occupent déjà la place, et qu'ils ont bâti 
un compromis de gouvernement d'entreprise solide faisant entrer en synergie les 
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moyens employés. Reste alors à trouver une stratégie de profit laissée en quelque sorte 
libre, parmi celles autorisées par le mode de croissance national. Mais il est aussi des 
circonstances où l'invention d'une nouvelle stratégie est possible, voire nécessaire, en 
rendant compatibles des sources de profit considérées jusqu'alors contradictoires. Il en a 
été ainsi du volume et de la diversité qui ont été rendues compatibles par General Mo-
tors durant l'entre-deux-guerres. 

C'est bien sûr dans la construction du compromis de gouvernement d'entreprise que 
les marges de manoeuvre des acteurs de l'entreprise sont les plus grandes. Encore faut-il 
que les dirigeants, parfois placés sous contrainte de temps, notamment en cas de crise, 
ne laissent pas accroire qu'il n'est d'autre solution que celle qu'ils ont conçue. L'analyse 
des trajectoires des firmes automobiles depuis un siècle autorise à dire que c'est le meil-
leur moyen de ne jamais devenir durablement profitable. Tous les compromis de gou-
vernement d'entreprise qui ont permis d'inventer ou d'adopter un modèle productif ont 
demandé au moins une dizaine d'années pour être construits et une grande intelligence 
des partenaires pour faire en sorte que chacun d'eux n'ait pas à renier ses convictions et 
ses objectifs. 

Depuis que le schéma d’analyse, résumé ci-dessus, a été élaboré, nous nous sommes 
régulièrement essayés à des prévisions sur ce qui pourrait advenir aux différentes fir-
mes. Le lecteur qui aura suivi nos publications successives depuis 1998 pourra constater 
que ces prévisions ou interrogations n’étaient point si mauvaises, en tout cas plus perti-
nentes que bien d’autres. On trouvera dans le tableau suivant une tentative d’évaluation 
de la pertinence de certaines préconisations compte tenu de la stratégie de profit pour-
suivie. Il est un des outils élaborés pour penser l’avenir.  

 
 
Références 
 
Belzowski B. (1998) “Reinventing Chrysler”, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., 

Volpato G, eds, in the work quoted. 
Berggren C. (1998) “A second come-back or a final farewell? The Volvo trajectory”, in 

Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G, eds, in the work quoted. 
Bordenave G. (1998) “Globalization at the heart of organizational change: crisis and 

ricovery at the Ford Motor Company”, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., 
Volpato G, eds, in the work quoted. 

Bordenave G., Lung Y. (2003), “The twin internationalization strategy of US 
automakers: GM and Ford”, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G, eds, 
in the work quoted.Boyer R., Charron E., Jürgens U., Tolliday S., eds (1998) 
Between Imitation and Innovation. The Transfer and Hybridization of Productive 
Models in the International Automobile Industry. Oxford, New York: Oxford 
University Press. 

Boyer R., Freyssenet M. (2000) « Fusions-acquisitions et stratégies de profit », Revue 
française de gestion, n°131, nov-dec, pp 20-28. 

Boyer R., Freyssenet M. (2002) The Productive Models. The conditions of profitability. 
London, New York: Palgrave.  

Boyer R., Freyssenet M. (1999, 2006), Le Monde qui a changé la machine, un siècle 
d’histoire automobile, http://freyssenet.com 

Carillo J., Lung Y., van Tulder R., eds (2004) Cars…Carriers of Regionalism? London, 
New York: Palgrave. 



 

Freyssenet M., Prévisions infirmées et changements inattendus. Le monde qui a changé la machine, 
original en français de «Wrong forecasts and inexpected changes. The World that changed the machine », 
in Freyssenet M. (ed.), The Second Automobile Revolution. Trajectories of the World Carmakers in the 
21st century, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp 7-37. Édition numérique : freys-
senet.com, 2009, 396 Ko, ISSN 7116-0941. 

24 

Charron E., Stewart P., eds (2004) Work and employment relations in the automobile 
industry, London, New York: Palgrave. 

Eckardt A., Klemm M. (2003) “The internationalization of a premium automobilr 
producer: the BMW group and the case of Rover”, in Freyssenet M., Mair A., 
Shimizu K., Volpato G, eds, in the work quoted. 

Flynn M. (1998) “The General Motors trajectory: strategic shift or tactical drift?” , in in 
Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G, eds, in the work quoted. 

Freyssenet M. (2008) « Stratégies et modèles nationaux de croissance. Proposition 
d’une démarche d’analyse et esquisse d’un schéma d’analyse », La Revue de la Ré-
gulation, n°3, pp 21-42. 

Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G, eds (1998) One Best Way? Trajectories 
and Industrial Models of the World’s Automobile Producers. Oxford, New York: 
Oxford University Press, Oxford. 

Freyssenet M., Mair A. (2000) “Le modèle industriel inventé par Honda” in Freyssenet 
M., Mair A., Shimizu K., Volpato G, dir., Quel modèle productif? Trajectoires et 
modèles industriels des constructeurs automobiles mondiaux, Paris: La Découverte. 

Freyssenet, M. Shimizu, K., Volpato, G., eds (2003) Globalization or regionalization of 
American and Asian car industry? London, New York: Palgrave. 

Freyssenet M. Shmizu K., Volpato G., eds (2003) Gloablization or regionalization of 
European car industry? London, New York: Palgrave. 

Hanada M. (1998), “Nissan, Restructuring to regain competitiveness”, in Freyssenet M., 
Mair A., Shimizu K., Volpato G, eds, in the work quoted. 

Humphrey J., Lecler Y., Salerno M., eds (2000) Global Strategies and Local Realities: 
The Auto industry in Emerging Markets. London: Macmillan, and New York: St 
Martin's Press. 

Humphrey J., Salerno M. (2000) “Globalisation and assembler-supplier relations: Brazil 
and India”, in Humphrey J., Lecler Y., Salerno M., eds, in the work quoted 

Jetin B. (2003) “The internationalization of automobile firms: a statistical comparison”, 
in in Freyssenet M., Shimizu K., Volpato G, eds, in the work quoted. 

Jullien B. (2006) “Les inégalités de revenus et leurs effets sur les demandes automobi-
les”, in Jullien B., Lung Y. (eds) Are automobile firms market-oriented organisa-
tions?� Myths and realities, Fourtheen GERPISA International Colloquium, CD-
Rom, Paris: GERPISA 

Jürgens U. (1998) “The development of Volkswagen’s industrial model”, in Freyssenet, 
Mair A., M. Shimizu, K., Volpato, G., eds, in the work quoted. 

Kim Y-H (2004) “The Indian passenger car industry and the South-Asia market: global 
auto companies’ struggles in India”, in Carillo J., Lung Y., van Tulder R., eds, in the 
worl quoted. 

Kumon H. (2003) “Nissan: From a precocious export policy to a strategic alliance with 
Renault”, in Freyssenet, M. Shimizu, K., Volpato, G., eds, in the work quoted. 

Lung Y., Chanaron J.J., Fujimoto T., Raff D., eds (1999) Coping with Variety: Product 
Variety and Production Organization in the World Automobile Industry. Aldershot: 
Ashgate. 

Pardi T. (2005) ‘Where did it go wrong ? Hybridisation and crisis of Toyota Motor Ma-
nufacturing UK, 1989-2001’ International Sociology, vol 20 (1), march. 

Ramirez S. (2007), Public policies, European integration and multinational corpora-
tions in the automobile sector : the French and Italian cases in a comparative pers-
pectives : 1945-1973, Thesis, European University Insitute, Florence. 



 

Freyssenet M., Prévisions infirmées et changements inattendus. Le monde qui a changé la machine, 
original en français de «Wrong forecasts and inexpected changes. The World that changed the machine », 
in Freyssenet M. (ed.), The Second Automobile Revolution. Trajectories of the World Carmakers in the 
21st century, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp 7-37. Édition numérique : freys-
senet.com, 2009, 396 Ko, ISSN 7116-0941. 

25 

Shimizu K. (1998) “A new toyotaism?”, in Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., 
Volpato G, eds, in the work quoted. 

Shimizu K. (1999) Le toyotisme, Paris: La Découverte. 
Shimizu K. (2003) “A maverick in the age of mega-mergers? Toyota’s global 

strategies”, in Freyssenet M., Shimizu K., Volpato G, eds, in the work quoted. 
Shimizu K., Shimokawa K. (1998) “The unique trajectory of Mitsubishi Motors”, in 

Freyssenet M., Shimizu K., Volpato G, eds, in the work quoted. 
Shimokawa K. (2003) “Honda, an independent global automobile company. Out of the 

‘four million units club”, in Freyssenet M., Shimizu K., Volpato G, eds, in the work 
quoted. 

Thun E. (2004) “Going local: foreign investment, local development and the Chinese 
auto sector”, in Carillo J., Lung Y., van Tulder R., eds, in the work quoted. 

Volpato G. (2008) Fiat Group Automobile. Un’Araba Fenice nell’industria 
automobilistica internatiozionale, Bologna: il Mulino 

Womack J. P., Jones D. T., Roos, D. (1990) The Machine that Changed the World, New 
York: Macmillan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Freyssenet M., Prévisions infirmées et changements inattendus. Le monde qui a changé la machine, 
original en français de «Wrong forecasts and inexpected changes. The World that changed the machine », 
in Freyssenet M. (ed.), The Second Automobile Revolution. Trajectories of the World Carmakers in the 
21st century, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp 7-37. Édition numérique : freys-
senet.com, 2009, 396 Ko, ISSN 7116-0941. 

26 

Compatibilité entre les stratégies de profit des firmes 
et certaines des "tendances actuelles" dans l'industrie automobile 

 
 
 
 

 
Boyer R., Freyssenet M., GERPISA, 2002 
 
 
 


