
Actes du GERPISA N°10 108

PSA PEUGEOT-CITROEN, 1973-1992

Histoire d’un groupe automobile dans les années de crise

Jean-Louis Loubet*

                                                
* Université de Paris-Evry



Actes du GERPISA N°10 109

SOMMAIRE

1. LA CROISSANCE EXTERNE : 1974-1978

1.1. La fin des Trente Glorieuses et les premiers efforts de concentration
1.2. Le premier choc pétrolier et le rachat de Citroën
1.3. Le rachat de Chrysler-Europe

2. L'ORGANISATION DU GROUPE PSA

2.1. Les réformes de structure
2.2. Les réformes industrielles
2.3. Vers une nouvelle politique sociale
2.4. Le groupe PSA dans la crise de l'automobile

3. LA RESTRUCTURATION DE PSA

3.1. L'abaissement du point mort ou le retour aux équilibres fondamentaux
3.2. Les recentrages stratégiques
3.3. Produire autre chose : les nouvelles gammes
3.4. Produire autrement : les usines flexibles et polyvalentes
3.5. Vendre autrement : le service et l'image

CONCLUSION



Actes du GERPISA N°10 110

L’intensité de la crise aujourd’hui rappelle de façon brutale la vulnérabilité de l’automobile. On
l’avait presque oublié. Il est vrai que depuis quelques années ce secteur reprenait vigueur, sans
compter que pendant plus de trente ans, il était apparu comme l’une des branches les plus pros-
pères et les plus dynamiques de toute l’industrie française. Pourtant, cela fait déjà vingt ans que
le premier choc pétrolier a brutalement arrêté une croissance qui semblait éternelle. Vingt ans,
de quoi s’interroger sur ces années de crise qui ont inévitablement transformé la vie et l’activité
des entreprises automobiles. L’exemple du groupe Peugeot est sur ce point révélateur de
l’adaptation d’une stratégie à des conditions économiques et sociales bouleversées.

L’histoire récente de PSA Peugeot-Citroën n’est pas banale. Elle présente même de telles
particularités qu’il est exclu d’y voir un exemple supplémentaire et somme toute ordinaire de
réorganisation ou de restructuration industrielle. La particularité de PSA est d’avoir connu, en
l’espace de vingt ans à peine, des changements de trajectoire pour le moins radicaux.
Constructeur généraliste de taille modeste lors des dernières années des Trente glorieuses,
Peugeot se lance à partir de 1974, dans une stratégie de croissance externe, rachetant au gré des
opportunités, Citroën, puis les filiales européennes de Chrysler. Une ascension vertigineuse
qui hisse le groupe à la première place des constructeurs européens, au moment même où surgit
le second choc pétrolier. C’est donc dans un contexte économique particulièrement difficile,
que PSA est contraint de mener à bien l’organisation et l’harmonisation de trois branches
automobiles distinctes. Une tâche rendue quasiment impossible par la conjoncture économique,
au point de conduire ses responsables vers un tout autre combat, celui de la survie. Croissance,
organisation, restructuration, les changements de stratégie ne manquent pas.

1. LA CROISSANCE EXTERNE : 1974-1978

1.1. La fin des Trente Glorieuses et les premiers efforts de concentration

Jusqu’en 1973, le groupe Peugeot ne compte qu’une seule division automobile. Grâce à un
marché national et international très porteur, un choix stratégique tourné vers la multiproduction
depuis 1965, la marque a pu augmenter très régulièrement ses volumes de production. Sa
croissance est particulièrement soutenue, au point de talonner Citroën, deuxième constructeur
français depuis la Reconstruction, et même de le dépasser à partir de 1969. La stratégie
industrielle, d’ailleurs commune à tous les généralistes, peut se résumer à une incessante course
au volume. A ces fins, Peugeot est en mesure d’utiliser depuis septembre 1971, un deuxième
centre industriel de montage à Mulhouse, au côté du centre historique de Sochaux-Montbéliard.
Les capacités de production passent ainsi de 280 à 350 voitures par jour. En fait, c’est le
minimum pour ne pas se laisser trop distancer par Fiat, Volkswagen et même Renault, mais pas
encore assez pour obtenir de substantielles économies d’échelle, d’autant que peu de modèles
partagent des éléments mécaniques communs 22. La seule solution pour réduire les coûts grâce
à un allongement des séries, reste donc la concentration. Mais faute de prétendants sérieux ou
de partenaires dénués d’arrière pensées hégémoniques, Peugeot choisit de s’associer à la régie
Renault, en attendant mieux. Si le mariage entre une firme privée et une régie nationale semble
pour beaucoup contre nature, les premières réalisations sont pourtant pleines de promesses :
usine commune de moteurs à Douvrin (Française de Mécanique), de boîtes de vitesses
automatiques à Bruay-en-Artois (Société de Transmissions Automatiques), de carrosserie à
Maubeuge 23, sans compter les fabrications croisées réalisées dans les usines des deux
groupes. Pour mieux utiliser ce potentiel commun, Peugeot et Renault décident de rapprocher

                                                
22 Seules les 204 et 304 partagent bon nombre d’éléments communs, tant mécaniques que de carrosserie.
23 En association avec Chausson.



Actes du GERPISA N°10 111

leurs centres d’études. Ils peuvent ainsi lancer en production dès 1972 un nouveau moteur 4
cylindres en aluminium et un train-avant communs pour équiper leurs deux dernières
nouveautés, la 104 Peugeot et la Renault 14. Pour Peugeot, qui a pu imposer son moteur à
Renault, mieux utiliser ses propres capacités industrielles pour le compte de l’Association, mais
aussi renforcer son potentiel et ses capacités de recherche, l’expérience est positive, peut-être
même décisive. Les premières réalisations de l’Association Peugeot-Renault sont en mesure de
donner l’assurance suffisante aux responsables de PSA pour se sentir capable de créer un jour
une concentration plus structurelle, pour peu que l’occasion se présente.

Jusqu’à l’automne 1973, les responsables de Peugeot ne cessent de s’interroger sur la manière
d’augmenter au plus vite les capacités de production 24. Leur principale difficulté réside dans
l’installation d’une nouvelle usine de montage en France. Premier inconvénient, son coût. Il est
même si élevé qu’il paraît indispensable d’en partager l’investissement. Si Renault semble tout
indiqué pour une telle opération, les expériences passées montrent que la Régie a une fâcheuse
tendance à dépasser les budgets prévisionnels. Deuxième obstacle, le recrutement quantitatif et
qualitatif de la main d’œuvre. Tout d’abord, la difficulté de trouver en nombre un personnel
habitué à l’usine et encore non hostile au travail en chaîne créerait des dépenses accrues de
formation et surtout d’équipement en raison d’un plus grand effort de mécanisation et
d’automatisation. Car Peugeot, comme l’ensemble des constructeurs généralistes, est confronté
à une baisse générale de la qualité de fabrication de ses voitures. Et il lui paraît indispensable,
dès la création de l’usine et donc dès les premiers recrutements, d’y consacrer la plus vive
attention. Ensuite, la politique salariale semble complexe à définir, notamment dans le cas d'une
alliance avec la Régie. La constitution d'un personnel mixte, Peugeot-Renault, aurait tendance
d’une part à augmenter les charges financières et d’autre part à attiser les revendications des
syndicats de Sochaux et de Mulhouse, prêts à poursuivre l’idée d’une politique salariale unique
dans l’ensemble des usines du groupe. Toutes ces difficultés incitent la direction à envisager
d’autres possibilités, et notamment hors de France. Pour résoudre le problème de la qualité,
l’idée d’utiliser un personnel allemand, suisse ou même italien est fortement envisagée, d’autant
que la proximité des marchés communautaires pourrait apporter d’autres avantages. Mais le
coût et la rareté de la main d’œuvre dans ces pays rend le projet impossible. Restent deux
hypothèses : l’Europe de l’Est ou les pays en voie de développement, notamment l’Extrême-
Orient ou l’Amérique latine. L’idée de construire une usine Peugeot au Brésil, de la taille de la
moitié de celle de Mulhouse, utilisant une main-d’œuvre bon marché qui accepte encore le
taylorisme, équipée de machines et d’outillages récupérés en grande parties dans les usines
françaises semble la plus facile à réaliser à court terme. Grâce à des coûts de fabrication
modérés, Peugeot serait en mesure de réexporter en Europe ses modèles fabriqués au Brésil. A
l’image de Fiat, la firme française, est donc sur le point d’élaborer une stratégie internationale
au seuil du premier choc pétrolier.

1.2. Le premier choc pétrolier et le rachat de Citroën

L’inflation généralisée, le désordre monétaire international, puis surtout la crise de l’énergie
changent toutes les données du problème. Dès l’automne 1973, George Taylor, le numéro deux
de Peugeot 25, annonce qu’il n’est plus question de créer une troisième usine Peugeot.
Pourtant, c’est un autre événement extérieur qui va précipiter les choses : l’effondrement de
Citroën. Les responsables du Quai de Javel se battent pourtant depuis plusieurs années pour
maintenir l’entreprise à flot. Prisonnier de programmes d’investissements très lourds pour

                                                
24 Peugeot utilise les capacités de l’usine Chausson de Creil (ex-Brissonneau et Lotz) pour fabriquer près de   

100 000 berlines 104, en plus de 27 000 coupés et cabriolets 304. Les J7 sont fabriqués par Chausson à
Gennevilliers.

25 Directeur général adjoint d’Automobiles Peugeot depuis 1966.
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préserver l’aura technique de la marque, contraint de libérer les terrains industriels de Javel
pour se réinstaller à Aulnay-sous-Bois, incapable de rajeunir rapidement une gamme de
produits si incohérente qu’elle a fait chuter la pénétration de Citroën de plus de 10 points sur le
marché français 26, fier au point de refuser de passer sous le contrôle de Fiat entre 1968 et
1972, Citroën semble à l’agonie. En 1973, le constructeur de Javel sait que d’ici 1976, il va lui
manquer près de 1,7 milliard de francs 27 pour couvrir ses besoins. Le retournement du marché
automobile en 1974 est catastrophique : entre les premiers semestres 1973 et 1974, la
production des modèles GS et DS s’effondre de 22 et 47%. En août 1974, le stock d’invendus
atteint 91 000 voitures. Les frais financiers augmentent de plus de 186%, la perte d’exploitation
atteint 132 millions sur les six premiers mois de 1974, soit plus de 14% du prix de revient
moyen des modèles. En avril 1974, Michelin annonce aux pouvoirs publics l’existence d’un
trou de 500 millions de francs 28 et prend aussitôt contact avec Peugeot.

Les liens entre les deux firmes sont anciens et bien plus étroits qu’on ne l’imagine. Ils ne se
bornent pas aux contacts habituels entre un industriel et son fournisseur. Depuis longtemps, les
familles Peugeot et Michelin se rencontrent et évoquent ensemble les difficultés et les problèmes
de l’industrie. Si leurs rapports ont eu des hauts et des bas, avec notamment l’échec d’une
association entre 1963 et 1966, Peugeot et Michelin ont toujours été suffisamment proches pour
défendre une conception commune de l’entreprise privée en France. En 1974, au lendemain du
choc pétrolier, tous deux partagent l’idée que l’industrie automobile se base plus que jamais sur
des économies d’échelle. Or pour produire plus dans un marché qui a tendance à se fermer,
l’association entre industriels devient indispensable pour allonger les séries, étudier et fabriquer
des pièces communes, augmenter les volumes d’achat. Il s’agit donc de transposer avec Citroën
ce que Peugeot fait avec Renault depuis 1966, mais avec une différence de taille :“l’unité de
caisse et de commandement “ qui avait conduit l’union de 1963 à l’échec, se fera dorénavant
autour de Peugeot avec une participation minoritaire de Michelin 29. Pour les deux entreprises,
il s’agit ni plus ni moins d’une adaptation aux mutations de l’économie, mais d’une stratégie
plus défensive qu’offensive. Ce sauvetage permet d’éviter de graves conséquences pour les
fournisseurs, les sous-traitants et les concessionnaires, donc pour l’ensemble du secteur
automobile. Plus grave. Le dépôt de bilan aurait pu attirer un constructeur étranger - américain
ou japonais - ou plus sûrement pousser l’Etat à intervenir, à la grande inquiétude des dirigeants
de PSA : “ la reprise directe ou indirecte de la société Citroën… par l’Etat… avec pour consé-
quence l’introduction d’un déséquilibre dans la construction automobile de notre pays… aurait
inéluctablement entraîné la perte d’indépendance de notre groupe”. Malgré ces risques, les avis
restent partagés chez Peugeot : les commerçants sont ravis, les financiers inquiets, les
techniciens muets. George Taylor, pourtant peu favorable au rapprochement, est dépêché au
Quai de Javel 30. Il est vrai qu’il possède une solide expérience, notamment celle acquise à la
direction de l’usine Peugeot-Renault de Douvrin. La mission de Taylor est délicate : il faut
redresser l’entreprise, sans nuire à sa personnalité. Pas question de fusionner les deux
marques, de réunir les réseaux. Citroën et Peugeot doivent conserver leur entité, leur clientèle et
leur gamme distincte.

                                                
26 Le taux de pénétration de Citroën est passé entre 1965 et 1973 de 29,2% à 18,7%.
27 Il s’agit exactement de 1 680 millions de francs pour le groupe Citroën (la holding Citroën SA), dont 1327

millions pour Automobiles Citroën, ceci pour ses besoins prévisionnels des années 1973 à 1976.
Parmi les principales dépenses, on compte le lancement de la CX et l’achèvement de l’usine d’Aulnay (1,5
milliard), les transferts d’installation de Javel à Aulnay (73 millions), la construction du nouveau siège social
au Quai de Javel (70 millions), et surtout le remboursement des emprunts contractés (265 millions). La vente
des terrains de Javel rapporte 570 millions hors impôts.

28 L’exercice 1974 se soldera par une perte d’un milliard de francs.
29 Michelin devient actionnaire de PSA à raison de 9,5% du capital.
30 George Taylor a été l’un des dirigeants de PSA qui a émis les plus grandes réserves sur le rachat de Citroën.
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Citroën est réorganisé beaucoup plus vite que prévu. De janvier à novembre 1974, soit avant
l’arrivée officielle de PSA, la firme a déjà réduit ses effectifs de plus de 7 000 personnes 31.
Dès le début 1975, tous les projets non rentables sont ajournés, voire même supprimés. C’en
est fini de Maserati, de Ligier et de la SM 32, du moteur rotatif et de la GZ 33. La réorganisation
industrielle, conçue par Michelin, donne très vite des résultats encourageants : avec la création
de l’usine d’Aulnay et l’abandon des installations de Javel, il est clair que Citroën détient un
excellent outil de production, au moment même où sont lancés deux nouveaux modèles, les CX
et LN. Si le premier est un pur produit de la culture technique Citroën, le second ressemble à un
curieux jeu de Meccano, bien inhabituel pour la marque au double chevron. En utilisant la
caisse et les suspensions du coupé 104 Peugeot, le moteur bi-cylindre des Ami 8, et la boîte de
vitesses de la GS, la LN permet tout à la fois de réaliser des économies d’échelle au niveau du
groupe, et de doter Citroën d’un petit modèle attractif aux côtés des vénérables 2CV et Dyane.
Et la préparation de la Visa, destinée à remplacer l’Ami 8, confirme bien la mise en place d’une
nouvelle stratégie technique. Le prototype Y mis en chantier par Citroën est très vite écarté par
Peugeot pour être remplacé par une nouvelle étude qui emprunte la plate-forme de la 104 berline
et différents éléments mécaniques existants chez Citroën et surtout chez Peugeot 34. Enfin, c’est
surtout la reprise des marchés à partir de 1976, tant au niveau national qu’international, qui met
fin à la convalescence de Citroën. Si l’entreprise réussit à maintenir son taux de pénétration en
France autour de 16%, les résultats à l’exportation sont plus spectaculaires. En 1979, la firme
écoule plus de 51,5% de ses fabrications hors des frontières, contre 44,9% en 1976. Le chiffre
d’affaires double entre 1976 et 1979, passant de 11 à 22 milliards de francs 35. Dans le même
temps, les bilans affichent 1,6 milliard de bénéfices et 3,8 milliards d’investissements 36. Dès
1977, au moment où “les circuits financiers normaux sont à nouveau ouverts pour Citroën“ , le
groupe Peugeot est en mesure de rembourser le prêt d’un milliard de francs concédé par le
Fonds de Développement Economique et Social lors du rachat de Citroën, soit moins de trois
ans après qu’il ait été consenti, et avec douze ans d’avance sur l’échéance 37 ! Le redressement
de Citroën paraît acquis.

L’optimisme est de rigueur. Dès 1975, PSA devient le premier constructeur automobile
français. Les dirigeants parlent en 1976 “d’une excellente année… d’une reprise exceptionnelle,
contraire à toutes les prévisions”. La crise semble lointaine d’autant que Peugeot a de son côté
fort bien résisté, notamment grâce aux Diesel dont les ventes ont littéralement explosé. A
Sochaux, avec le lancement de la nouvelle 305 (1977), on manque de capacité de production
pour pouvoir satisfaire les demandes. La croissance semble bel et bien revenue. L’allongement
du travail hebdomadaire porté à 42 h30 38 ne suffit pas. Il faut embaucher, et même
massivement étant donné l’importance toujours très forte du turn over : 7 300 personnes ont
quitté Peugeot en 1978 sur un effectif de 67 600 personnes, soit 10,8% 39. En 1978, la firme
sochalienne embauche 11 900 personnes dont plus de 8 400 ont moins de 25 ans. La situation
est très semblable chez Citroën à partir de 1976. Seule différence importante, la composition du
                                                
31 Les effectifs du groupe Citroën ont été réduits de 60 000 à 52 600 personnes.
32 Depuis 1974, Ligier est chargé du montage des SM à partir de caisses en blanc réalisées chez Chausson. De

1970 à 1975, Citroën ne livrera que 12 920 modèles.
33 GS à moteur rotatif. Seulement 847 modèles seront construits. Le moteur rotatif Citroën était assemblé par la

COMOTOR dans l’usine construite avec NSU en Sarre à Alfortweiler.
34 Le prototype Y servira de base au modèle AXEL, fabriqué par l’usine roumaine OLCIT.
35 Chiffres d’affaires hors taxe 1976 : 11 241 millions, 1979 : 22 528 millions.
36 Investissements corporels.
37 Le FDES concède au groupe Peugeot un prêt d’un milliard de francs sur 15 ans au taux de 9,75%. Berliet est

détaché du groupe PSA pour se rapprocher de Renault. Michelin s’engage à verser dans Citroën, les fruits de
la vente de Berliet, soit 470 millions de francs.

38 En 1977, la durée du travail hebdomadaire est de 42 h 30 à Sochaux, contre 41 h 30 à Mulhouse et 41 heures
dans toutes les usines Citroën.

39 A noter l’importance de l’absentéisme qui atteint chez Automobiles Peugeot, 10,1% en 1976 et 9,9% en
1977.
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personnel : Citroën a davantage recours à la main d’œuvre étrangère dont la proportion atteint
30% contre 18,3% chez Peugeot 40. Avec son déménagement à Aulnay-sous-Bois en 1974,
Citroën a dû remplacer une bonne partie de sa main d’œuvre âgée par des étrangers. Ses “vieux
ouvriers” n’ont pas voulu quitter le XVème arrondissement. Il reste, qu’entre 1975 et 1979,
l’automobile est toujours créatrice d’emplois : plus de 9 000 emplois nouveaux en quatre ans
chez Peugeot entre 1975 et 1978, à peu près 5 000 chez Citroën entre 1975 et 1977 41. De quoi
annoncer sans crainte en 1977 que “l’automobile française a confirmé son rôle de soutien et de
moteur de l’économie “.

LE DEVELOPPEMENT DE PSA PEUGEOT-CITROEN 1976-1978

1976 1977 1978 Evolution

Effectifs
Automobiles CITROEN

Automobiles PEUGEOT

Effectifs PSA
Ouvriers

Agents de maîtrise. Collaborat.

Directeurs, ingénieurs, cadres

52 000

61 100

110 540

36 367

 4 069

55 600

63 100

133 800

45 250

5 450

55 100

67 600

137 000

47 380

5 790

+ 6 %

+ 10,6 %

+ 23,9 %

+ 30,3 %

+ 42,3 %

Production
CITROEN

PEUGEOT

Nouveaux modèles
CITROEN - PEUGEOT

679 200

758 600

LN

736 100

781 900

305

734 400

861 800

Visa

+ 8,1%

+13,6 %

505 en 1979

Chiffre d’affaires h.t.
CITROEN

PEUGEOT

11 241

16 030

13 355

18 521

15 867

21 345

+ 41,1 %

+ 33,1 %

Sources : rapports d’activité.              Chiffres d’affaires en millions de francs. 1978 :
hors Chrysler-Europe

Le bilan général mérite toutefois quelques nuances. Loin de minimiser le rétablissement de
Citroën et la progression des ventes des deux marques, les analystes de PSA s’interrogent sur
l’évolution globale des résultats, et plus particulièrement des résultats financiers. Depuis
longtemps, François Gautier a annoncé qu’il n’était plus question de financer les
investissements sur les seuls fonds propres de la maison, qu’il était impossible de poursuivre la
rigueur financière des années passées, celle-là même qui a pourtant fait toute la solidité et la
renommée de l’entreprise. En devenant un constructeur généraliste, Peugeot a compris que
l’accroissement de l’endettement devenait inévitable, mais en fait tolérable dans un climat de
croissance et de forte inflation. Pourtant, la situation depuis 1975 laisse quelques inquiétudes :
la dégradation des équilibres économiques internationaux perturbe les capacités financières de
toutes les entreprises. La progression des résultats de PSA reste décevante dans un contexte de
développement de la production. Les financiers de Peugeot constatent dès 1977, “un recul
significatif des marges”, et avouent une évolution des résultats plus lente que prévue. Ceux de
Citroën reconnaissent en 1978 que “la progression du bénéfice n’est due qu’à des facteurs
exceptionnels” . Tous se plaignent surtout d’un alourdissement des charges qui réduit les
marges d’autofinancement et accentue l’endettement, donc qui risque de limiter les programmes
d’investissements.

ELEMENTS DU BILAN DE PSA 1976-1978

                                                
40 Chiffres pour l’année 1978. La proportion des effectifs féminins est peu différente entre les deux entreprises,

15% de femmes chez Peugeot, contre 18,3% chez Citroën.
41 Sur les 1400 licenciements prévus en 1974 lors de la réorganisation Peugeot, seuls 400 emplois seront sup-

primés.
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1976 1977 1978

Investissements

% du chiffre d’affaires

2027

5,78 %

3735

8,92 %

6457

13,51 %

Marge d’autofinancement

% du chiffre d’affaires

3466

9,88 %

3860

9,21 %

3853

8,05 %

Bénéfices

% du chiffre d’affaires

1428

4,07 %

1251

2,99 %

1382

2,89 %

Endettement à long et moyen terme

% du chiffre d’affaires

4829

13,77 %

5649

13,48 %

6779

14,18 %

Sources : rapports d’activité. en millions de francs. 1978 : hors Chrysler-Europe

Plus que le développement des deux marques, c’est l’harmonisation au sein du groupe qui
risque de pâtir d’un manque de ressources financières. L’organisation cohérente des deux
entreprises coûte cher, car elle demande dans un premier temps des investissements
supplémentaires, ne serait ce que pour la création d’une banque commune d’organes
mécaniques ou le regroupement des potentiels d’études. Or malgré l’accélération des dépenses
d’investissements, PSA est loin d’avoir achevé en 1979 l’organisation de ses deux divisions
automobiles. Il l’a même à peine entamée. En dehors du regroupement des directions des
achats, les réalisations restent en deçà des espérances, notamment dans le domaine industriel -
et plus particulièrement pour l’utilisation des pièces et sous-ensembles communs -, ainsi qu’au
niveau des études. Deux exemples illustrent la situation. Alors que la LN et la Visa partagent les
éléments de la 104 Peugeot, au risque de diluer l’originalité de Citroën, les 305 et 505 Peugeot
restent les héritières directes des 204-304 ou autres 504, sans la moindre concession à la poli-
tique commune du groupe. Si le temps d’étude et de mise au point peut en partie expliquer cette
situation pour la 305, il est bien difficile de reprendre les mêmes arguments pour une 505
présentée quatre ans après la CX Citroën. A croire que la politique d’harmonisation soit menée
en sens unique, ce que les premiers transferts de fabrication peuvent aussi laisser supposer. En
1976, les usines Citroën de Metz produisent les boîtes de vitesses Peugeot BH3 42. L’année
suivante, les usines d’Aulnay assemblent les coupés 104, et celles de Vigo (Espagne)
produisent des 504. Cette situation crée inévitablement des tensions entre les personnels des
deux marques. Les plus vives sont ressenties aux Etudes où l’on s’inquiète de se voir imposer
une culture technique extérieure, de spécialiser une partie importante du potentiel humain aux
questions d’ingénierie, et surtout de privilégier le centre de La Garenne sur celui de Vélizy.
PSA avance des arguments plus rigoureux : l’harmonisation des gammes se construit autour
d’éléments mécaniques modernes que seule la Française de Mécanique - filiale Peugeot-Renault
est en mesure de fournir à des cadences élevées et des coûts modérés. Elle ne peut donc
s’ordonner qu’autour du 4 cylindres de la 104, du 2 litres aluminium étudié par Renault, et
d’une façon plus marginale, du V6 PRV 43 qu’il est toutefois impossible de loger sous le capot
de la CX. L’ensemble de ces trois moteurs est naturellement insuffisant pour les besoins d’un
généraliste au point d’obliger la poursuite, parfois disparate, de moteurs anciens 44. PSA doit
envisager l’organisation d’un nouvel ensemble industriel capable de prendre le relais de la
Française de Mécanique autour de nouveaux produits spécifiquement conçus pour les besoins
de ses deux marques. C’est donc un programme à long terme, nécessitant des investissements
considérables que PSA lance à partir de 1977, autour des usines Citroën de Metz-Borny et de
Charleville. Et si la reprise des marchés entre 1975 et 1978 est loin d’avoir occulté l’importance
de ce programme, il est sûr qu’elle a décalé les priorités, et focalisé les efforts sur les

                                                
42 Boîte de vitesses de la 104 Peugeot.
43 Moteur étudié et construit par Peugeot, Renault et Volvo (Franco-Suédoise de Moteurs, filiale de la Française

de Mécanique).
44 4 cylindres fonte : CX, 404-504-505 4 cylindres aluminium : 304-305 Moteurs à plat (4 et 2 cylindres): GS

et 2-3 CV.
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augmentations de volumes et les conquêtes des marchés, notamment étrangers pour Citroën, et
national pour Peugeot. Avec toujours le risque de vouloir compenser les difficultés présentes
par un surplus de croissance.

1.3. Le rachat de Chrysler-Europe

L’annonce, le 10 août 1978, du rachat par PSA des filiales européennes de Chrysler 45, est-elle
réellement une surprise ? Et l’étonnement ne vient-il pas plutôt de l’importance de l’opération,
notamment au niveau financier, ou peut-être du sens de la transaction, une firme française
achetant une entreprise américaine ? S’il est certain que, comme pour Citroën, l’opération n’ait
jamais été programmée dans le temps, ce nouvel événement constitue une suite logique dans la
volonté de PSA de se doter d’une taille internationale. Jean-Paul Parayre, le Président du
groupe et initiateur de l’opération, est très clair sur ce point : “ La reprise des filiales
européennes de Chrysler constitue pour nous un pas décisif en nous donnant la dimension
nécessaire pour affronter les plus grands “. A une époque où la stratégie se base sur la taille des
entreprises et le volume de production, l’apport d’une troisième division automobile fait déjà
figure de succès. Dans un marché européen fortement cloisonné, où aucun constructeur n’a pu
par le passé prendre l’ascendant sur ses concurrents, et ce malgré des produits somme toute
différents, la réunion de Peugeot, Citroën et Chrysler-Europe permet de bouleverser une
structure de profession que l’on croyait immuable. Dans la conjoncture des années 76-78 46, le
choix de PSA est pourtant plus complexe qu’il n’y paraît, puisqu’il révèle à la fois une stratégie
offensive et défensive. Stratégie offensive dans la volonté de proposer plus rapidement de
nouveaux modèles grâce à trois marques distinctes utilisant davantage d’éléments communs
pour réaliser de meilleures économies d’échelle. Toujours la même logique. Stratégie offensive
encore dans la résolution de se tourner en priorité vers l’Europe, devenue le premier marché
automobile mondial. Mais stratégie défensive aussi dans la décision d’éviter l’installation d’un
concurrent étranger en France en lieu et place de Simca, ou même d’empêcher - encore - la
croissance du secteur nationalisé, de la régie Renault. Pourtant, quelles que soient les
motivations premières des responsables de PSA, les commentaires des constructeurs
concurrents, et surtout de la presse spécialisée sont unanimes : tous saluent l’initiative de
Peugeot qui devient par le jeu de la croissance externe, le premier constructeur automobile
européen et le troisième mondial47. Une mutation exceptionnelle que Jean-Paul Parayre résume
en ces termes : “C’est en 1974… au moment du premier choc pétrolier que Peugeot a décidé de
s’adapter sans tarder à un environnement profondément modifié. Il s’agissait alors d’assurer la
pérennité de l’entreprise, de préserver son indépendance et pour cela d’acquérir, par une
dimension suffisante, les moyens de la compétitivité… Constructeur de moyenne importance,
Peugeot a ainsi accédé en l’espace de quelques années, au troisième rang mondial, multipliant
son chiffre d’affaires par cinq, sans compromettre son traditionnel équilibre financier”. Reste
maintenant le plus difficile : organiser une entreprise regroupant plus de 30 usines, produisant
26 modèles différents 48 avec un effectif de près de 220 000 personnes 49, maintenir trois
réseaux de vente, et surtout assurer et garantir à chacune des trois marques, Peugeot, Citroën et
Chrysler-Europe, rebaptisée Talbot50 pour l’occasion, une personnalité propre : sérieux et
                                                
45 Pour payer à Chrysler corporation les intérêts détenus dans Chrysler-France (Simca), Chrysler-UK (Rootes,

Sunbeam) et Chrysler-España (Barreiros), PSA s’engage à donner au constructeur américain 1 800 000
nouvelles actions PSA (soit près de 15% de PSA) et une somme de 230 millions de dollars.

46 Les discussions avec les dirigeants de Chrysler Corporation auraient commencé en 1976.
47 Troisième constructeur mondial au niveau de la production, derrière General Motors et Ford, quatrième au

niveau du chiffre d’affaires derrière General Motors, Ford et Chrysler.
C’est la réalisation d’un vieux rêve des dirigeants de Peugeot, qui dès 1950 imaginaient de constituer avec
Citroën (et même Berliet en 1954) un vaste groupe automobile, une sorte de General Motors française,
capable de concurrencer la régie Renault.

48 26 véhicules particuliers et utilitaires (camions et tracteurs non compris) dont 8 Peugeot, 9 Citroën, 7 Simca
et Sunbeam, 2 Matra.

49 218 216 personnes pour les trois divisions automobiles de PSA (chiffres de 1977).
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tradition pour la première, originalité pour la deuxième, luxe et caractère sportif pour la
troisième. Et la tâche semble d’autant plus difficile que l’intégration de Citroën dans le groupe
Peugeot n’est toujours pas véritablement réalisée.

2. L’ORGANISATION DU GROUPE PSA

2.1. Les réformes de structure

Les premières difficultés liées à l’organisation de PSA sont d’ordre humain : Peugeot manque
en effet de cadres dirigeants pour ses nouvelles divisions automobiles. C’est une conséquence
directe de ses anciennes pratiques de succession et de la nonplanification des différentes opé-
rations d’absorption. Depuis l’après-guerre, l’entreprise a connu une très grande stabilité
directionnelle. Maurice Jordan 51, le bras droit de Jean-Pierre Peugeot 52, était Directeur-général
depuis 1933, avant de devenir en 1964, Président du groupe. Son successeur, François
Gautier, qui accède à la présidence de PSA en 1973, à l’âge de 67 ans, est le premier à
reconnaître que “l’on arrive à une époque qui va voir la fin du règne de l’homme seul, et qu’il
faut donc préparer… des hommes jeunes pour faciliter la transition au moment de la fin de la
monarchie absolue “. Après vingt et trente ans d’expérience, où chacun a pu largement
s’imprégner de “l’esprit maison”, Francis Rougé (Polytechnicien) et George Taylor (HEC) font
alors figure de successeurs potentiels. Le premier est même virtuellement désigné par François
Gautier pour lui succéder. Pourtant cet édifice s’effondre en quelques années. Le rachat non
programmé de Citroën oblige à dépêcher au Quai de Javel plusieurs des meilleurs responsables,
dont George Taylor. Mais surtout, le décès en juillet 1976 de Francis Rougé, à peine âgé de 54
ans, plonge les dirigeants de PSA dans une situation dramatique, à un an du départ à la retraite
de François Gautier. Contre tout usage, plusieurs responsables sont propulsés dans la
hiérarchie du groupe. Xavier Karcher, centralien, entré chez Peugeot en 1956, qui a fait une
partie de sa carrière loin du sérail de Sochaux, à la tête de la filiale argentine, quitte la direction
de Etudes de La Garenne à 42 ans, pour entrer au directoire des Automobiles Peugeot. Mais la
réorganisation de Citroën, l’oblige aussi à partir en 1977 pour le Quai de Javel, tout comme
Jacques Lombard, ingénieur des Mines, directeur commercial de Peugeot de 1964 à 1975 à qui
l’on offre la succession de George Taylor. Jean Boillot, chez Peugeot depuis 1954, Directeur
des ventes en France de 1967 à 1974, accède en 1976 au directoire des Automobiles Peugeot en
compagnie de François Perrin-Pelletier, un polytechnicien. Ce haut-fonctionnaire, entré
tardivement chez Peugeot 53, devient membre du directoire après seulement huit ans
d’ancienneté. Du jamais vu. En 1978, à 48 ans, il prend la présidence de Chrysler-Europe.
Mais l’ascension la plus spectaculaire reste encore celle de Jean-Paul Parayre. Ce
polytechnicien, ingénieur des Ponts, occupe la direction des industries mécaniques au ministère
de l’Industrie, et participe ainsi aux négociations lors du rachat de Citroën par PSA. Il séduit
François Gautier, au point que celui-ci le nomme Attaché à la direction générale à l’automne
1974. La disparition de Francis Rougé et l’éloignement de George Taylor le catapulte à la
nouvelle direction de la division automobile de PSA en 1976, et surtout à la présidence de la
holding l’année suivante, à l’âge de 40 ans ! L’accélération de la croissance de PSA montre de
toute évidence que l’entreprise a sous-estimé la nécessité de constituer un large vivier de hauts

                                                                                                                                                  
50 La firme Talbot a été rachetée par Simca en 1958… dans un but de spéculation immobilière. L’apparition du

nom Talbot sur les différents marchés européens en 1979 représente un investissement de 120 millions de
francs. Le nom Talbot étant déjà utilisé en RFA (Talbot Waggonfabrik GmbH), il a fallu le racheter au prix
d’un million de mark.

51 Ingénieur des Mines.
52 Centralien.
53 Ancien directeur de cabinet au ministère des Transports, François Perrin-Pelletier entre chez Peugeot en 1968

comme Attaché à la direction générale d’Automobiles Peugeot. Il est alors âgé de 38 ans.
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responsables prêts à garnir l’organigramme d’un constructeur automobile devenu en moins de
cinq ans, de dimension mondiale.

Jean-Paul Parayre est l’artisan de l’organisation du groupe PSA. Il souhaite commencer
l’harmonisation des trois divisions automobiles autour de deux directions stratégiques, celles
des Achats et des Etudes. Les trois directions des Achats sont réunies sous une direction
centrale pour obtenir grâce à l’effet de volume, des prix plus concurrentiels. Il est vrai que
l’ensemble des achats de Peugeot, Citroën et Talbot représente en 1981, 39 200 millions de
francs ! L’organisation est confiée aux gens de chez Simca qui ont une plus large expérience du
problème en raison des méthodes apprises au contact de Chrysler pour l’organisation des achats
entre les différentes usines européennes. L’opération est confiée à Jean Peronnin, ancien
directeur-général de Simca et Roger Lansard - un Peugeot - qui vont peu à peu mettre en place
les jalons nécessaires pour la création en décembre 1980, d’une société générale d’achat pour
l’ensemble du groupe PSA, la SOGEDAC. Tous deux travaillent en relation avec les services
d’Etudes pour les pousser à développer une politique de standardisation industrielle, à la
satisfaction des fournisseurs qui pourront désormais assurer des séries plus longues et donc
proposer des prix plus compétitifs. L’organisation des Etudes est plus complexes à mener, car
elle se heurte à des traditions et des cultures très différentes. Pour éviter les doubles
investissements et permettre une meilleure standardisation des structures des véhicules et de
leurs équipements, la Direction Technique de PSA voit ses fonctions élargies : plus question de
se limiter comme jusqu’à présent, à l’étude et au développement des organes mécaniques
communs. La direction Technique a désormais la responsabilité de la définition des véhicules
de chacune des trois marques, jusqu’au premier prototype roulant. Les centres d’études
Peugeot, Citroën et Talbot, soit 5700 ingénieurs et techniciens, se chargent de l’ensemble des
travaux de mise au point, des études d’industrialisation, des lancements et des problèmes de
qualité. La différence de potentiel entre le centre d’étude de Talbot et ceux de Peugeot-Citroën,
conduit très vite les dirigeants à regrouper le potentiel de Carrières-sous-Poissy avec celui de La
Garenne. Enfin, pour étoffer les capacités de recherche, et avec l’expérience de la Direction des
Etudes avancées mise en place avec Renault lors de l’Association, PSA décide de créer à La
Garenne, une direction des Recherches et Affaires scientifiques, chargée de travailler sur les
nouvelles techniques automobiles, indépendamment de la direction Technique.

Dans une stratégie où l’internationalisation devient l’un des enjeux majeurs de la concentration
menée depuis 1974, PSA doit organiser et harmoniser sa présence à l’étranger. De façon
schématique, le groupe souhaite spécialiser chacune de ses divisions automobiles vers
différentes régions du monde : Peugeot doit poursuivre ses efforts à la grande exportation,
notamment sur ses marchés traditionnels comme l’Afrique, l’Amérique et plus particulièrement
le continent sud-américain. Citroën a la difficile mission de nouer les contacts avec les pays de
l’Europe de l’Est en plus de ses liens habituels avec la péninsule ibérique. Talbot enfin, doit
permettre à PSA de mieux s’implanter en Europe du Nord et plus particulièrement au
Royaume-Uni, deuxième marché européen, où ni Peugeot, ni Citroën n’ont réellement réussi
jusqu’à présent. De 1976 à 1980, PSA va donc multiplier les accords à l’étranger. Sous
l’impulsion de George Taylor et de Georges Falconnet, le directeur des affaires internationales,
Citroën est incontestablement au devant de la scène. En 1976, l’entreprise signe avec la société
roumaine OLCIT, un accord prévoyant la création d’une usine à Craiova54, capable de produire
130 000 véhicules par an, dont près de la moitié devrait être réimportée en Europe occidentale
par le réseau officiel Citroën. Le modèle choisi, l’Axel, est étroitement dérivé du prototype Y
refusé par Peugeot en 1975. Deuxième contrat d’importance, le joint venture  est signé en 1978
à Zwickau, en Allemagne démocratique, pour l’édification d’une usine chargée de fabriquer
677 000 joints homocinétiques par an, soit un contrat de 1,6 milliard de francs. Toujours avec
les pays de l’Est, Citroën négocie longuement - jusqu’en 1981 - un contrat de participation au

                                                
54 Située à 200 kilomètres à l’ouest de Bucarest.
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développement et à la modernisation de l’usine AZKL de Moscou. Faute de moyens financiers
suffisants, les Soviétiques devront se résoudre à mener leur projet sans aide étrangère. Or c’est
justement pour tenir compte des difficultés financières de ses éventuels partenaires étrangers,
que Citroën met au point en 1976, un petit véhicule particulièrement facile à assembler55 autour
d’un outillage simple et peu coûteux. Une production de trois véhicules par jour suffit même à
rentabiliser les installations. Enfin, dernier effort de Citroën, un retour vers Fiat, son ancien
partenaire, mais cette fois-ci en relation très étroite avec PSA. Plusieurs accords sont même
signés au niveau du groupe en 1980. D’abord, l’utilisation de deux usines communes 56 pour la
fabrication d’un véhicule utilitaire de 1000 à 1300 kg (Orense, Italie) et d’un monospace
(Valenciennes), ces modèles utilisant des composants mécaniques Fiat ou PSA selon la marque
sous laquelle ils seront vendus 57. Ensuite, l’étude en commun d’un petit moteur de 1000 cm3 -
le Fire 1000 -, capable d’être produit en très grande série et à des coûts particulièrement
modérés. Enfin, le regroupement des filiales de Peugeot et de Fiat en Argentine pour tenter de
maintenir leurs activités sur un marché particulièrement difficile où la renommée de Peugeot
reste entière. Car Peugeot mise beaucoup sur la grande exportation. L’usine du Nigéria,
entièrement approvisionnée par voie aérienne, a produit 56 000 véhicules en 1977. Si sa
croissance se poursuit, elle doit permettre de développer les ventes vers d’autres pays africains.
La même année, un accord est signé avec l’Iran National Manufacturing pour la fabrication sur
place de 100 000 véhicules de la gamme 305. Un pays où Talbot-UK est déjà fort bien implanté
puisque son usine de Stocke y a livré plus de 70 000 CKD en 1980. Reste enfin l’Amérique,
où Peugeot compte enfin réussir une implantation solide, d’autant que ses ventes, qui ont
nettement progressé en 1976 grâce au Diesel 58, ne peuvent se développer davantage sans
l’appui d’un réseau de distribution solide. Dès 1977, des contacts très étroits sont pris avec
Gerald Meyers, président d’AMC, lui même à la recherche d’un partenaire capable de proposer
des modèles attrayants à son réseau exsangue. En mars 1978, PSA et AMC sont sur le point de
signer un accord de distribution réciproque : les Américains diffuseraient les modèles Peugeot
et Citroën aux Etats-Unis en échange de la distribution des Jeep sur les marchés des vieux
continents par les réseaux français. Seule ombre au tableau, le financement de l’opération.
Alors que PSA souhaite se limiter à un strict accord commercial, AMC espère que les Français
vont renflouer ses caisses. De quoi faire réfléchir PSA. Cette hésitation est une aubaine pour
Renault qui se hâte d’accepter toutes les conditions de Meyers. Par cette précipitation, Bernard
Hanon vient d’engager la régie dans une aventure ruineuse. Il faut attendre seulement quelques
mois pour que Peugeot puisse officiellement à nouveau songer aux Etats-Unis. L’accord signé
en octobre 1978 avec Chrysler prévoit en effet trois mesures d’importance : la distribution des
modèles Peugeot aux Etats-Unis par l’intermédiaire des réseaux Chrysler, deux contrats de
livraison de moteurs Peugeot (1,6 litre essence et Diesel), et enfin une lettre d’intention pour
construire en Amérique du Nord, vers 1985, une voiture de gamme basse Peugeot destinée aux
Etats-Unis et au Canada. L’internationalisation est incontestablement un élément fort de la
nouvelle organisation de PSA.

2.2. Les réformes industrielles

Le deuxième train de réformes concerne les fabrications et les moyens de production. Jean-Paul
Parayre poursuit les idées avancées depuis le rachat de Citroën : il faut accélérer le renou-
vellement des modèles et préparer les banques d’organes. Le temps reste le handicap majeur,

                                                
55 Le véhicule, qui reprend la philosophie de la Méhari, mais avec des composants métalliques, est dénommé

FAF pour “facile à fabriquer”.
56 Avec une société commune, la SEVEL ou Société Européenne de Véhicules Légers.
57 En fait deux véhicules communs : un modèle de 3,5 tonnes (Citroën C 35 ou Fiat 240), un modèle de 2,5

tonnes  (Citroën C 25, Peugeot J5, Talbot Express ou Fiat Ducato). La sortie du monospace, vendu sous les
marques Peugeot, Citroën, Fiat et Lancia, est prévue pour 1994.

58 Augmentation des ventes Peugeot de 32,9% en 1976 (7700 à 12 000) grâce aux modèles 504 et 604.
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puisqu’un délai moyen de cinq ans est nécessaire pour l’étude d’une nouvelle voiture, et que les
nouveaux moteurs et boîtes de vitesses sont encore au stade de projets. La situation est d’autant
plus difficile que la clientèle attend des mouvements de concentration et de la naissance de la
marque Talbot, un événement concret. Or PSA est confronté au double problème des
contraintes techniques liées à l’harmonisation des gammes des trois marques, et surtout dans
l’immédiat, au manque de projets dans les cartons de Simca. Les centres d’études de Chrysler
n’ont pas étudié d’organes nouveaux depuis 10 ans. Leur niveau créatif est faible, sauf pour les
études de style. Quant à l’apport technique des Américains, il n’est effectif que dans deux
domaines : l’électronique et la climatisation. Sur ce point, et ce n’est pas une surprise, le rachat
de Chrysler-Europe est une très mauvaise affaire. Seulement deux études de nouveaux modèles
sont en cours : la Solara, une 1308 légèrement allongée et dotée d’un coffre à bagages et la
Tagora, un modèle de haut de gamme, dont Talbot n’a pas vraiment besoin. Plus grave, rien
n’est prévu pour remplacer la vieille Simca 1000, et donc pour s’attaquer à l’un des marchés les
plus porteurs. Il faut donc attendre 1980 pour voir apparaître les premiers modèles Talbot, le
temps de les équiper de quelques éléments communs. La Solara est pourvue d’une boîte de
vitesses Citroën, moins pour rationaliser les productions que pour corriger la faiblesse
endémique des Simca 1307-1308. La sortie de la Tagora est retardée au début 1981, pour
pouvoir y installer les trains roulants de la 604 et certaines motorisations Peugeot. Reste la
petite voiture, le projet C1 59, que Jean-Paul Parayre impose à l’état-major de Talbot qui lui
aurait préféré des modèles de gamme supérieure. La recette a déjà fait ses preuves chez Citroën
: autour d’une plate-forme et d’un moteur de 104 Peugeot habillé d’une carrosserie originale 60

Talbot peut ainsi proposer la quatrième version du petit modèle de la gamme PSA après la 104,
la LN et la Visa. Pendant ce temps, Citroën et Peugeot multiplient les versions des modèles
existants : GS équipée d’un hayon (GSA), multiples variantes de CX à moteurs essence et
Diesel, Axel franco-roumaine, breaks 305 et 505, motorisations Diesel et turbo-diesel… On fait
visiblement du neuf avec du vieux pour créer l’événement et ainsi tenter de maintenir la
pénétration commerciale. Il faut être patient pour attendre les véritables nouveautés prévues
pour fin 1982, début 1983.

L’étude de deux modèles, entièrement nouveaux, est lancée en 1977 : une “grosse-petite”
voiture pour Peugeot - la 205 -, et un modèle moyen pour Citroën - la BX -. C’est donc sur le
milieu de gamme que PSA axe son offensive. A plusieurs reprises, Jean-Paul Parayre intervient
personnellement dans la réalisation des deux projets, imposant même pour la 205 des choix
techniques difficiles pour conserver toute l’originalité de la ligne de carrosserie. Les deux
modèles sont les premiers produits de la nouvelle génération des véhicules de PSA : ils utilisent
en effet les nouveaux organes mécaniques autour desquels le groupe Peugeot va bâtir ses
nouvelles gammes au fil des renouvellements. L’organisation industrielle s’est réalisée autour
de deux usines d’amont de Citroën, l’usine de Metz-Borny, spécialisée dans les boîtes de
vitesses, et la toute nouvelle fonderie de Charleville. Ces usines, construites lors des dernières
années de la direction Michelin dans le but de dégager les vieilles installations de la banlieue
parisienne, bénéficient des dernières innovations industrielles. Dès 1980, PSA décide d’étoffer
ce potentiel industriel en construisant deux usines supplémentaires, l’une en Lorraine, près de
Borny, à Trémery pour la fabrication des moteurs, l’autre dans le Nord, à Valenciennes pour
les boîtes de vitesses61. Moins de 18 mois sont nécessaires pour la création et la mise en service
de ces nouvelles usines dont le coût d’investissement atteint 6 milliards de francs. L’ensemble
de ces quatre usines utilise des techniques d’avant-garde : toutes sont automatisées et
robotisées. Trémery assure la fabrication des moteurs XU et XUD, une nouvelle génération de
moteurs où le rendement et la faible consommation ont été optimisés et qui doit équiper les
                                                
59 La future Talbot Samba.
60 Avec toutefois des éléments communs au coupé 104 Peugeot et à la LN Citroën, comme les portes.
61 Ces usines sont des filiales : la SMAE (Société Mécanique Automobile de l’Est, usines à Borny et Trémery)

est filiale de Citroën, la SMAN (Société Mécanique Automobile du Nord, usine à Valenciennes) et la SFME
(Société de Fonderie Mécanique de l’Est, usine à Charleville) sont filiales de Peugeot.
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milieux de gamme (BX, Horizon, 305 et même 205). Les cadences atteignent 1000 moteurs par
jour dès la première année de production, avec un objectif de 2 000 moteurs fin 1983.
Valenciennes produit une boîte de vitesses entièrement nouvelle, compacte et légère, la BE1 qui
s’accouple au moteur XU-XUD. Grâce à un équipement très automatisé, les temps de
fabrication sont réduits de 40% par rapport à ceux d’une boîte de vitesses habituelle. Quant à la
fonderie de Charleville qui travaille directement avec les usines d’organes de Lorraine et du
Nord, elle est entièrement automatisée et pilotée par ordinateur : on n’y compte d’ailleurs
qu’une centaine d’employés. Cet outil industriel, dont le potentiel est opérationnel en 1982, est
appelé à élargir ses fabrications 62 et devenir dans un proche avenir, la banque d’organes
mécaniques du groupe PSA. C’est aussi cet outil qui permet à l’entreprise d’expérimenter une
nouvelle approche industrielle où la robotisation et l’automatisation transforment les habitudes
du travail. Réduction des stocks et des coûts fixes, gains de productivité, PSA peut à partir de
ces usines commencer à envisager dès 1980, une autre gestion de ses usines d’aval.

Dernière réforme industrielle, les usines de sous-traitance du groupe PSA. Elles sont
anciennes, et particulièrement liées aux Automobiles Peugeot. Deux d’entre elles se sont même
spécialisées d’années en années dans la fourniture automobile, au gré des mutations
économiques. Aciers et Outillages Peugeot (AOP) ont développé depuis la fin des années
soixante un secteur automobile, en se consacrant à des fabrications de pièces en acier
inoxydable comme les parechocs, les enjoliveurs ou les calandres. Les Cycles Peugeot, qui ont
connu de grandes difficultés lors de crise du deux roues à la fin des années cinquante, doivent
leur salut aux Automobiles Peugeot qui leur ont permis une reconversion dans les pots
d’échappement et les colonnes de direction. Avec l’évolution de l’automobile et de ses
composants, PSA souhaite que AOP et les Cycles poursuivent leur stratégie d’expansion et de
diversification qu’ils ont su entamer depuis le début des années soixante-dix. En 1977, AOP
s’associe avec Creusot-Loire et Châtillon pour créer une filiale commune - Peugeot-Loire 63 - et
se spécialiser dans les feuillards d’acier et les aciers minces destinés à l’industrie automobile.
Ce sont pourtant les matières synthétiques qui intéressent de plus en plus AOP. Conscient de
l’utilisation croissante des plastiques, AOP poursuit une diversification vers les calandres, les
pare-chocs et les enjoliveurs en polyuréthanne. Il pousse même Quillery 64, grand spécialiste
des matières plastiques, à élargir ses fabrications vers les accoudoirs, les poignées de portes et
surtout les tableaux de bord en complément de ses activités habituelles centrées sur les volants
et les mousses de siège. Troisième axe de diversification : les petits mécanismes, et notamment
les petits moteurs électriques, et les ceintures de sécurité, d’abord statiques puis à enrouleurs.
Pour accroître son activité, AOP absorbe en 1977 la Société d’Exploitation Mécanique
(SEMAS) pour doubler sa capacité en ceintures et du même coup développer une nouvelle
activité, toujours liée à l’automobile : la rénovation des moteurs Diesel pour le groupe PSA. Les
Cycles Peugeot suivent une stratégie très voisine à celle d’AOP. Parallèlement à l’activité des
deux-roues, l’entreprise n’a cessé de se diversifier pour l’automobile, dans toutes les
fabrications utilisant des tubes métalliques, notamment les échappements, les tubes de poussée
mais aussi les armatures du sièges qu’elle livre directement à AOP et Quillery. Et c’est encore
pour accroître leur spécialisation dans le siège automobile que les Cycles absorbent en 1977 la
Société Mécanique du Nivernais qui travaillait depuis plusieurs années déjà pour eux. Ainsi,
parallèlement au développement purement automobile de PSA, ces différentes évolutions
montrent bien le recentrage des autres sociétés du groupe Peugeot sur les besoins et les métiers
de l’automobile.

                                                
62 Nouveau moteur TU à partir de 1986. Lancement des XU 16 soupapes en 1987 et XUD 1800 Turbo Diesel en

1987. Le coût d’industrialisation de chacun de ces deux moteurs se monte à 200 millions de francs.
63 Peugeot-Loire est détenu à 51,66% par AOP, 30,34% par Creusot-Loire et 18% par Chiers-Châtillon.

L’entreprise utilise dans l’usine de Pont de Roide, un nouveau laminoir Sendzimir.
64 Quillery est contrôlé par AOP depuis 1967. Elle sera absorbée par AOP en 1981.
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2.3. Vers une nouvelle politique sociale

Les dirigeants de PSA savent que l’absorption de Citroën puis de Simca est un véritable casse-
tête au niveau des politiques sociales. Peugeot et Renault ne s’y étaient pas trompés : le proto-
cole d’accord de 1966 avait expressément exclu toutes les questions sociales de leur
Association. Et le désir de Pierre Dreyfus en 1969, au moment de la création des usines
communes, “d’accorder les politiques sociales au sein de l’Association “, avait été de toute
évidence un point fondamental de désaccord entre les deux constructeurs. A partir de 1975, la
situation est bien entendu toute différente au sein du groupe PSA. La stratégie retenue est
d’essayer de maintenir dans chacun des établissements une politique sociale propre, en général
issue d’habitudes, de traditions ou de conquêtes souvent liées aux entreprises elles-mêmes. La
tâche est d’autant plus difficile que les différences sont importantes, notamment au niveau des
classifications, des salaires, des retraites et même des avantages sociaux. On sait par exemple
que le personnel de Simca jouit de conditions salariales plus intéressantes que celui de Citroën
ou de Peugeot. Lors du rachat de Simca en 1978, les études de Peugeot estiment que le salaire
moyen d’un ouvrier de Poissy est 28% supérieur à celui d’un même ouvrier à Sochaux. Cette
situation est une conséquence de l’histoire de l’entreprise. Henri-Théodore Pigozzi, le
fondateur de Simca, avait toujours veillé à calquer sa politique salariale sur celle de la régie
Renault. En échange de ces avantages, et avec l’aide d’un service d’ordre souvent musclé, il
avait muselé les organisations syndicales les plus revendicatrices et obtenu une paix sociale
quasi-absolue. Peu de discussions, pas de contestation, mais des rancœurs qui n’ont cessé de
s’accumuler dans une entreprise ou le renouvellement est resté faible 65 et la main d’œuvre
étrangère très nombreuse 66. Sous cette chape, le climat social chez Simca est explosif. Les
bonnes conditions salariales n’ont rien réglé du malaise ouvrier qui touche toutes les entreprises
automobiles depuis vingt ans. En Grande-Bretagne, la situation est encore pire, au point que les
Américains avaient déjà menacé en 1974 de fermer les usines de Chrysler-UK, ce qu’ils
n’auraient pas manqué de faire sans les subventions du gouvernement britannique. Dès l’été
1979, le personnel de Ryton, Stocke et Linwood cesse le travail et demande à sa nouvelle di-
rection, une augmentation salariale de 20%. Revendication impossible dans des usines où la
productivité moyenne est inférieure de 30% à celle des usines françaises 67, et même suicidaire
pour l’usine écossaise de Linwood qui ne travaille que deux à trois jours par semaine depuis
déjà plusieurs mois ! L’héritage social des nouvelles divisions automobiles de PSA est
particulièrement lourd.

Pour Jean-Paul Parayre, qui n’hésite pas à choisir la fermeté dans le conflit britannique 68, une
nouvelle politique sociale est indispensable au sein du groupe PSA. “Il faut mettre en œuvre,
annonce-t-il, une politique sociale imaginative, dépassant largement les seules préoccupations
salariales “. Si le principe semble bien faire l’unanimité, la réalité est plus difficile à admettre
sur le terrain. On ne raye pas d’un trait de plume plusieurs décennies de tradition. Malgré ces
nouvelles intentions, les accords salariaux restent la base des revendications syndicales et des
stratégies sociales de la direction : en 1977, syndicats et direction se mettent d’accord chez
Peugeot sur l’instauration progressive d’un treizième mois pour l’ensemble du personnel

                                                
65 A peine 7,6% des effectifs de Simca ont moins de 25 ans (contre 15% chez Peugeot). Pour les plus de 45 ans,

la comparaison est difficile puisque les classes d’âges sont différentes dans les bilans de Peugeot et de Talbot :
Peugeot prend en compte les classes d’âges de 45 à 54 ans et de 55 ans et plus ( 19,3% + 5,9 % = 25,2%)
alors que Simca  prend les classes d’âges de 40 à 54 ans et de 55 ans et plus (33,9% + 8% = 41,9%).

66 Effectifs de Talbot (France) en 1979 : 22 200 Français et 10 600 étrangers (32,3%). Seulement 6,7% de
femmes.

67 En 1978, une 1307 vendue à Londres est 300 $ plus chère si elle vient de Ryton au lieu de Poissy.
68 L’usine de Linwood est définitivement fermée en 1980.



Actes du GERPISA N°10 123

ouvrier et collaborateur. Le développement des primes 69, tout comme la progression du
pouvoir d’achat restent les thèmes largement mobilisateurs jusqu’aux années 1980-81. Chez
Citroën, les choses sont déjà différentes car d’autres revendications sont à l’ordre du jour. Bien
avant le rachat par PSA, le personnel de Citroën a obtenu une réduction partielle du temps de
travail. Ainsi, en 1976 et 1977, on travaille 41 heures à Aulnay contre 42 heures à 42 h.30 chez
Peugeot. Depuis 1976, la politique sociale chez Citroën s’est résolument orientée vers un
aménagement des horaires de travail. On essaie “d’organiser les ponts ou quelques sorties
anticipées”, de bénéficier de jours de congés supplémentaires. En 1977, Peugeot prend au vol
cette politique, en instaurant dans ses propres établissements, le PIEC, ou Plan Individuel
d’Epargne de Congés qui permet aux ouvriers et collaborateurs d’acquérir des points
convertibles en jours de congés supplémentaires 70. Mais les avancées sont timides. D’autres
axes sont indispensables si l’on veut progresser vers la mise en place d’une réelle politique
sociale nouvelle. Mais la tâche est rude car c’est tout le travail en chaîne qui est directement
contesté et critiqué. A partir de 1978, un effort est tenté du côté de la communication, de
l’information et de la formation. En 1979, PSA crée, en accord avec les organisations
syndicales, 50 “groupes opérationnels” où des ouvriers, pour la première fois, ont en charge
d’aider à l’amélioration des conditions de travail dans leurs propres ateliers. L’introduction en
1979, à l’usine de Lille, de chariots automoteurs sur les lignes de montage des moteurs, le
développement des usines automatisées d’organes mécaniques, tout comme l’accélération de la
robotisation à partir de 1980 dans plusieurs ateliers de carrosserie conduisent à découvrir
l’importance fondamentale d’une meilleure formation du personnel. Or le déficit d’instruction et
d’enseignement est considérable dans l’automobile. Comme dans les autres entreprises, les
efforts de mécanisation, l’extrême décomposition des tâches ont conduit à l’embauche d’un
personnel non qualifié, la plupart du temps sans diplôme, parfois même illettré. Si les
premières expériences concluent sur la nécessité de donner une plus grande autonomie à
l’opérateur dans son travail, donc une responsabilisation accrue, la généralisation de tels
principes dans les ateliers apparaît quasiment irréalisable. Plus grave encore. Les changements
à effectuer semblent si importants, qu’il n’est pas sûr que les différents partenaires sociaux y
soient véritablement préparés. Dans l’usine, l’ensemble de la ligne hiérarchique n’est pas
décidée à certaines réformes, notamment celles qui bouleverseraient les habitudes les plus
ancrées, qui remettraient aussi en cause quelques pouvoirs locaux. Depuis 1977, la direction
tente de mettre en place des enquêtes et des questionnaires dans ses usines. En sondant les
souhaits du personnel, elle est surtout en mesure de jauger l’immense malaise qui règne dans
ses usines. Même au niveau des cadres, l’ambiance est à la morosité. La création de groupes de
travail, organisés pour faciliter les rencontres, l’expression et le dialogue prennent mal.
L’entreprise a en fait les plus grandes peines à gagner la confiance d’un personnel inquiet par la
dégradation de la situation économique. La “politique sociale imaginative” voulue par Jean-Paul
Parayre, est au point mort.

2.4. Le groupe PSA dans la crise de l’automobile

La mise en place de la nouvelle organisation du groupe PSA se heurte aux conséquences du
second choc pétrolier, et à l’apparition d’une crise bien plus durable que prévue. “Nous fiant au
modèle des crises précédentes, et notamment à celle de 1974-1975, reconnaît Jean-Paul
Parayre, nous nous attendions normalement fin 1980 à une reprise des marchés à l’automne
1981. Elle ne s’est pas produite et une double évolution de baisse des ventes et de glissement
dans la gamme s’est manifestée pendant l’année 1981 “. Tous les clignotants sont au rouge. Le

                                                
69 Chez Peugeot, plusieurs primes rythment l’année de travail : prime annuelle de charge de famille, prime de

congés (majorée par l’ancienneté), prime de fin d’année (majorée par l’ancienneté), prime exceptionnelle liée
au lancement d’un nouveau modèle, prime de suggestion.

70 Ces jours de congés sont capitalisables ou éventuellement pris en totalité en fin de carrière.
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taux de pénétration sur le marché français dégringole : il est passé de 42,6% en 1979 à 30,3%
en 1982. Même préoccupation dans les pays européens où les trois marques de PSA glissent de
17,2 à 12% du marché. La production s’effondre de près d’un tiers, passant de 2,3 millions
d’unités à 1,6 million. Cet effondrement a de graves conséquences en matière de productivité.
Celle-ci passe de 9 à 8,3 voitures construites par employé entre 1979 et 1983 contre 8,5 à 9,7
chez Renault, 9,9 à 11,8 chez Fiat et 10,4 à 13,2 chez Ford-Europe. Alors que Fiat utilise       
6 000 personnes pour construire 1 200 voitures par jour, Citroën a besoin de 8 000
personnes71. Les conséquences financières sont évidemment très lourdes. En raison des pertes
qui s’accumulent - plus de 8 milliards de francs entre 1980 et 1984 72 -, PSA est obligé
d’emprunter pour survivre. L’endettement à long terme devient considérable au point que son
rapport avec les fonds propres atteint 1,7, contre 2,1 pour Renault - donc plus lourdement
endetté encore -, mais 0,9 pour Fiat et 0,3 pour Volkswagen. Les frais financiers représentent
en 1982, près de 4% du chiffre d’affaires, contre seulement 2% pour les constructeurs
européens. Difficile dans ces conditions d’investir et de se moderniser. Les dépenses sont
revues à la baisse : 4,6 milliards d’investissements en 1981 (6,3% du chiffre d’affaires) contre
5,8 milliards en 1979 73. Les milieux d’affaires émettent des doutes sur la capacité du groupe à
réagir : en 1980, à la Bourse de Paris, le titre PSA a perdu 75 % de sa valeur en deux ans  74 !

L’effondrement du groupe s’explique par une succession de raisons tant externes qu’internes,
dont les effets se sont enchevêtrés. La hausse des prix de l’énergie, l’inflation, l’augmentation
des taux d’intérêt, les mouvements monétaires, la stagnation ou la baisse des pouvoirs d’achats
ont entraîné une sous-activité automobile qui s’est traduite par une lutte concurrentielle
acharnée, des politiques de prix aventureuses et une baisse des marges qui a accentué les
pertes. De plus, certaines mesures prises en 1981 et 1982 par le nouveau gouvernement ont
aggravé encore la situation, en pesant sur les charges financières du groupe au plus mauvais
moment. L’instauration des 39 heures de travail hebdomadaire, avec paiement intégral des 40
heures, et de la cinquième semaine de congés payés se solde par un surcoût de un milliard de
francs pour PSA. La mise en place de la politique de rigueur en 1982 qui se caractérise par un
blocage des prix, est une catastrophe pour toute la construction automobile. La décision in-
tervient quelques jours seulement avant le changement d’année-modèle. Ce qui signifie que
PSA a vendu des modèles 1983, au prix 1982, malgré l’apport des modifications de millésime.
Sans compter que la garantie de prix de trois mois accordée aux clients, a prolongé les
conséquences du blocage des prix jusqu’à la fin de l’année. Peugeot estime ainsi avoir perdu
300 millions de marge dans cette opération pour l’année 1982. Restent enfin les problèmes
propres à l’entreprise, et ils sont nombreux. La baisse spectaculaire des ventes s’explique
d’abord par le manque de renouvellement des modèles. Guère de nouveautés ont été proposées
tant par Citroën, Peugeot que Talbot. Mais l’échec vient surtout de Talbot dont les ventes
s’effondrent en quelques   mois75 : gamme incomplète et trop proche des modèles de Peugeot,
nouvelle identité mal définie, réseau de distribution trop peu combatif et trop nombreux par
rapport au volume de vente. La fusion de Peugeot et de Talbot est inévitable. Jean-Paul Parayre
annonce officiellement vouloir “tirer au plus vite la complémentarité des deux marques en
resserrant leurs dispositifs industriels et commerciaux”. En terme moins diplomatique, c’est
l’annonce de la mort de la troisième marque du groupe. Plus question d’organisation, on parle
désormais de réorganisation et même de restructuration pour la survie du groupe. Tous les
spécialistes sont au chevet de l’entreprise. Parmi les plus écoutés, ceux à qui l’on doit la

                                                
71 Egalement 8 000 personnes pour Renault, mais 4 000 personnes en moyenne pour les constructeurs japonais.
72 Pertes du groupe PSA : 1980 : 1504 millions, 1981 : 1993 millions, 1982 : 2148 millions, 1983 : 2590

millions et 1984 : 341 millions, soit 8,5 milliards en 5 ans.
73 Soit 8,2% du chiffre d’affaires.
74 140 francs contre 560 francs.
75 Production de Talbot-France : 1979 : 409 300 1980 : 327 300 1981 : 228 400   1982 : 242 000
Production de Talbot-UK : 1979 : 151 000, 1980 : 177 000 1981 : 125 900,   1982 :   56 200
Production de Talbot-España :  1979 :   80 400, 1980 :   69 900, 1981 :   62 000,   1982 :   53 100
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réussite de la société dans les années de croissance : les financiers. Ils sont maintenant partisans
de mesures drastiques. De quoi attiser le malaise social qui couve depuis longtemps. La
violence surgit à Aulnay-sous-Bois et à Poissy révélant d’un seul coup, au grand jour, le
profond malaise de l’industrie automobile française.

3. LA RESTRUCTURATION DE PSA

3.1. L’abaissement du point mort ou le retour aux équilibres fondamentaux

Entamée par Jean-Paul Parayre, la restructuration du groupe PSA est surtout menée par Jacques
Calvet, appelé par la famille Peugeot au printemps 1982. Cet Enarque de 51 ans, qui a été
directeur de cabinet de Valéry Giscard d’Estaing au ministère de l’Economie avant de devenir
vice-Président de la Banque Nationale de Paris, ne connaît rien à l’automobile. Son arrivée
illustre cette nouvelle tendance que l’on trouve chez bon nombre de constructeurs depuis le
développement de la crise : la disparition progressive des capitaines d’industrie dévorés par la
passion de l’automobile au profit des financiers ou des gestionnaires. Pour Jacques Calvet, une
nouvelle approche globale de l’industrie automobile est indispensable, avec d’abord un retour
aux équilibres fondamentaux. Entre Jean-Paul Parayre et Jacques Calvet, les priorités
divergent. Entre les choix industriels et financiers, la famille Peugeot se range, devant
l’urgence, aux impératifs des seconds.

L’objectif de Jacques Calvet est d’abaisser le point mort du groupe. Et pour y parvenir, le
nouveau Président de PSA est prêt à engager une réduction énergique des coûts. Au début des
années quatre-vingts, avec l’héritage des stratégies où le volume dictait la rentabilité, il fallait
2,2 millions de véhicules chez PSA pour couvrir les frais et donc commencer à gagner de
l’argent. Or la production du groupe qui atteint 2,3 millions en 1979, décline régulièrement
pour se stabiliser autour de 1,6 million entre 1982 et 1985. La réduction du point de mort est
donc indispensable pour cesser de perdre de l’argent sur un marché en recul. L’objectif est
d’abord fixé à 1,5 million en 1984. Trois ans plus tard, en 1987, les financiers estiment que le
point d’équilibre de PSA se situe à 1 280 000 voitures, et même légèrement inférieur à 1,2
million en 1988 76. Pour atteindre ces résultats, Jacques Calvet choisit de mener de front, trois
actions parallèles : adapter les effectifs à la production, améliorer la productivité et alléger
l’ensemble des charges. La diminution des effectifs est de toute évidence la mesure la plus
spectaculaire. Les chiffres sont sans appel, et montrent l’effort exceptionnel mis en place : en
10 ans, les effectifs de PSA diminuent de 27%. Le plus touché est Automobiles Peugeot qui
perd un tiers de ses effectifs, principalement à Sochaux et à Poissy.

La direction de PSA utilise plusieurs mesures successives pour adapter ses effectifs à la baisse
de production. Après avoir fermé l’embauche en 1980 chez Peugeot et en 1981 chez Citroën,
elle propose des départs volontaires, et recourt à des fermetures temporaires dans toutes les
usines du groupe : Citroën est le plus touché avec 30 jours de chômage technique en 1980. A
partir de 1981, des accords sont signés avec le Fonds National de l’Emploi (FNE) et l’Office
National d’Immigration (ONI 77). Les premiers permettent au personnel volontaire âgé de plus
de 56 ans et 2 mois, de partir à la retraite par anticipation avec des garanties équivalentes à
celles des salariés âgés de plus de 60 ans. Les seconds proposent aux travailleurs étrangers de
retourner dans leur pays d’origine avec un pécule financier destiné à les aider à une meilleure
insertion. Mais ces mesures sont très vite jugées insuffisantes : Citroën ne compte en 1981 que

                                                
76 Production de PSA : 1987 : 1 901 000, 1988 : 2 080 200.
77 Actuellement Office des Migrations Internationales (OMI).
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2 392 volontaires pour les conventions FNE 78. En 1983, PSA chiffre les sureffectifs à 9 000
personnes chez Peugeot-Talbot et 6 000 chez Citroën. Des négociations s’engagent avec les
pouvoirs publics en juillet 1983. Elles s’annoncent particulièrement difficiles : depuis 1982, des
grèves très violentes ont éclaté chez Citroën, à Aulnay-sous-Bois et à Levallois,

EVOLUTION DES EFFECTIFS CHEZ PSA

1. EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR ENTREPRISE. 1981-1990.

1981 1982 1983 1884 1985 1986 1987 1988 1989 1990
CITROEN 69500 65300 66000 60700 47400* 58800 58200 57700 58800 58700 -16%
PEUGEOT 121600 112800 108300 99700 93100 87400 84600 82800 82300 81100 -33%
PSA auto 193300 186500 181800 167600 157400 148600 145200 143000 143800 142800 -26%
PSA 218000 208000 203000 187500 176800 165000 160600 158100 159100 159100 -27%
* hors filiales SMAE source :  rapports annuels d’activité.

2. EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR SITE 1982-1991.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

SOCHAUX 31416 30899 28859 26994 25247 24408 23371 23436 23821 22921 - 27%

MULHOUSE 13872 14158 13765 13367 13057 12902 12279 12038 12509 12813 - 7,6%

POISSY 16106 15790 12558 11401 10429 9803 9037 8625 8880 10060 - 38%

AULNAY      6035 5552 5188 5078 5379 5568 5618 5680 5757 5789 - 4,1%

RENNES     12468 13513 12705 11988 12958 13052 13158 13996 14254 13912 +11,6%

Sources : direction  des ressources humaines de PSA

                                                
78 2 468 selon les chiffres du Ministère du Travail , de l’Emploi et de la Formation professionnelle.
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3 .  EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE LA PRODUCTIVITE CHEZ CITROEN ET
PEUGEOT
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mais aussi chez Talbot, à Poissy 79. Le gouvernement s’y est intéressé de près, faisant même
de ce conflit, un symbole dans sa volonté de limiter la progression du chômage. Très vite, il est
apparu que les intérêts de PSA et des ministères divergeaient. PSA qui voulait se dégager au
plus vite du fardeau des sureffectifs pour tenter d’atténuer ses pertes financières, a
effectivement montré un réel empressement. L’Etat préférait au contraire prendre son temps,
dans un climat social particulièrement tendu. Il entendait surtout ne laisser la seule initiative à
aucun des partenaires sociaux, ni à une direction jugée par Pierre Morroy 80 “de mener une
politique expéditive”, ni aux représentants de la CGT accusés “d’irresponsabilité”  par Jean
Auroux 81, et encore moins aux leaders des travailleurs étrangers considérés par Gaston Deferre
82, comme des “agitateurs intégristes”. La confusion est donc extrême. Et le refus du ministère
de l’Intérieur d’envoyer les forces de l’ordre à Aulnay pour dégager l’usine, selon la décision
du tribunal de Bobigny, a fait encore monter les tensions. Il faut attendre la fin 1983 pour que
les discussions aboutissent : Peugeot qui souhaitait la suppression immédiate de 7 500 emplois
sur les 9 000 sureffectifs, est autorisé à la mise en préretraite de 4 300 personnes 83 et au
licenciement de 1 900 salariés sur les 2 900 demandés 84. Les choses sont encore plus
complexes pour Citroën. Reconnaissant l’importance des difficultés de l’entreprise, les
pouvoirs publics demandent une alternative aux mesures de licenciement. Ils proposent
d’étudier la possibilité d’une réduction du temps de travail. Les syndicats y sont favorables,
mais à condition d’obtenir une compensation financière de 70%, comme pour la 39ème      

                                                
79 Les grèves de 1982 ont entraîné une perte de 90 000 voitures (50 000 Talbot et 40 000 Citroën). Leur coût

est estimé par la direction de PSA à un milliard de francs. Ces conflits se poursuivent chez Citroën en 1983,
notamment à Levallois, Nanterre et surtout Aulnay. Les perturbations perdurent à Poissy du 7 décembre 1983
au 11 janvier 1984.

80 Premier ministre.
81 Ministre du Travail
82 Ministre de l’Intérieur.
83 3200 chez Automobiles Peugeot et 1200 chez Talbot et Cie.
84 Uniquement chez Talbot. L’Etat demande qu’Automobiles Peugeot crée un bureau d’aide à l’orientation et au

reclassement à Poissy.
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heure 85. La direction de Citroën refuse l’initiative en avançant trois arguments. D’abord la
réduction de la durée du temps de travail empêche les gains de productivité que l’entreprise peut
réaliser grâce à la remise à niveau de ses effectifs. Ensuite, cette mesure annule des
investissements de productivité et fige les ateliers dans une “vision statique de l’industrie”.
Enfin, la réduction de la durée du travail se traduit par une baisse de l’utilisation des
équipements et oblige à investir dans des moyens capacités au moment où il faut progresser
dans la modernisation de l’outil. De toute évidence, le traitement des sureffectifs s’inscrit, chez
Citroën comme chez tous ses concurrents, dans une large politique d’amélioration de la
productivité. Après sept mois de négociations, les pouvoirs publics finissent par autoriser
Citroën à procéder à 1 900 licenciements. Une nouvelle convention est signée avec le FNE
prévoyant le départ de plus de 3 000 personnes en préretraite, une autre avec l’OMI pour le
retour de 1100 étrangers 86. A partir de 1985, après les “temps d’urgence”, de nouvelles
mesures sont mises en place dans toutes les sociétés du groupe, notamment l’incitation à la
mobilité qui permet de déplacer des employés en sureffectif vers des établissements de
province, souvent vers les usines d’organes mécaniques de Lorraine ou du Nord 87. D’autres
dispositions existent encore, comme la mise en place du travail à temps partiel en fabrication88,
les aides au reclassement ou à la création d’entreprise, les contrats de formation-reconversion.
Et pas question d’arrêter cette politique de gestion de l’emploi. En 1991, avec le nouveau
resserrement des marchés et le renforcement de la concurrence internationale, Peugeot précise
qu’il est plus que jamais nécessaire “d’obtenir la meilleure adéquation possible entre le niveau
des effectifs et la charge de travail “. Alors que Mulhouse et Poissy doivent embaucher 2 500
personnes 89 pour répondre aux besoins de la demande, des plans sociaux prévoient au même
moment le départ de 409 ouvriers à Aulnay et 195 à Asnières, ainsi que la résorption d’un
sureffectif de 1800 personnes à Rennes qui vient de connaître 22 jours de chômage technique.
Preuve de la difficulté d’une gestion prévisionnelle des effectifs, trop dépendante de l’évolution
rapide et souvent imprévisible des marchés. Surtout quand chaque usine est spécialisée dans un
ou deux segments commerciaux. L’évolution des cinq dernières années est bien révélatrice du
problème : entre 1987 et 1988, le marché est si demandeur que PSA est contraint d’allonger les
horaires de travail, de faire appel à des embauches de personnel sous contrat à durée déterminée
et même de recourir à des ouvriers intérimaires. Cinq ans plus tard, sur un marché européen
étale 90, Peugeot annonce 2 400 suppressions d’emplois sur les quatre sites de Sochaux,
Mulhouse, Lille et Sept-Fons 91. De même, entre 1991 et 1993, le personnel de Rennes passe
du chaud au froid. La mévente de la XM et l’essoufflement d’une BX vieillissante laissent
planer le spectre d’un nouveau plan social. L’avenir de l’usine et de son personnel dépend du
succès de la Xantia, heureusement fort bien accueillie sur les marchés français et européens
depuis le printemps 1993.

S’il ne fait plus aucun doute aujourd’hui sur la nécessité de réduire les effectifs dans
l’automobile, - le ministre du Travail, Martine Aubry, reconnaissant même en 1991 que “les
réductions d’effectifs étaient nécessaires pour que l’industrie automobile arrive à un niveau de
productivité plus proche de celui de ses principaux concurrents “  -, il reste un débat autrement
difficile, celui de la gestion des sureffectifs. Dans la phase d’urgence, dans les années 1982-

                                                
85 Conformément à un accord passé avant la décision du Gouvernement de réduire en 1982 d’une heure la durée

hebdomadaire du travail avec compensation totale, l’horaire de travail a été diminué d’une demi-heure le 1er
janvier 1983, passant de 39 heures à 38 h30 Cette baisse du temps de travail a été, au plan salarial,
compensée à 70%.

86 Dans la deuxième convention signée le 1er septembre 1985, Citroën estime que près de 6 400 étrangers hors
CEE peuvent être concernés.

87 800 mutations réalisées chez Automobiles Peugeot en 1986.
88 En 1984, 750 personnes ont choisi chez Peugeot cette possibilité. Les horaires varient de 20 à 31 heures de

travail hebdomadaire.
89 700 à Mulhouse et 1800 à Poissy.
90 Sur les 10 premiers mois de 1992, PSA progresse en Europe de 0,2% avec une part de 12,1%.
91 Lille et Sept-Fons (Allier) sont des usines de fabrication d’amont.
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1986, tous les constructeurs ont eu recours en priorité aux aides de l’Etat : en 1984, sur les       
5 182 départs chez Citroën, on compte 3 689 licenciements économiques 92, soit 71%. Même
proportion chez Renault en 1985 avec 73,5% ou chez Peugeot avec 70%. Selon Martine
Aubry, les choses changent après 1986. “Globalement, explique-t-elle, Renault et Citroën ont
traité leurs sureffectifs depuis 1986 avec une proportion de préretraites dans la masse totale des
suppressions d’emplois qui est restée en deçà des 50%. En revanche, Peugeot a traité de
manière quasi-systématique ses sureffectifs en utilisant des mesures d’âge… A Sochaux, de
juillet 1980 à 1991, 11641 personnes sont parties : 9104 par mesure d’âge (FNE et Unedic),
942 par aide au retour payée par la collectivité nationale et 1580 dans le cadre d’une convention
passée par l’OMI. Le coût pour la collectivité nationale de l’ensemble de ses dispositions a été
de 2,3 milliards de francs… Il faut que l’on arrête de considérer que l’âge quasi-normal de
retraite…est 55 ans.” Sans réellement contredire ces propos, les chiffres permettent d’apporter
quelques nuances.

EVOLUTION DES DEPARTS CHEZ PSA 1984-1991.

1. PEUGEOT

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Démissions 626 494 413 621 877 1243 1090 5364
Fin contrat à durée déterm. 33 146 238 156 291 445 282 1591
Force majeure 313 243 217 188 216 211 232 1620
Plans sociaux volontariat 0 3620 2214 1324 155 43 71 7427
Départs FNE 151 0 0 1473 1167 389 312 3492

Départs OMI 3074 290 256 2 0 2 0 3624

Contrats de conversion 0 0 0 39 0 1 1 41
Licenciements individuels 318 683 296 294 353 375 806 3125
Licenciements collectifs 542 76 298 35 21 49 408 1429
Transferts 371 291 409 170 193 1326 696 3456
TOTAL 5428 5843 4341 4302 3273 4084 3898 31169

2. CITROEN

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Démissions 585 462 325 394 352 543 731 3392
Retraites à 60 ans 71 92 69 39 22 41 93 427
Licenciements 58 346 255 262 290 302 332 1845
Licenciements économ
        dont FNE
        dont OMI

3689
3101
588

2407
107
2300

1840
123
1717

582
0
582

840
446
394

37
28
9

399
366
33

9794
4171
5623

Autres motifs (plans sociaux) 779 1175 1136 1706 1472 1393 1305 8966
TOTAL 5182 4482 3625 2983 2976 2316 2860 24424
Sources : Direction des ressources humaines de PSA

La baisse régulière des effectifs est un des éléments essentiels du retour aux équilibres
financiers voulu par Jacques Calvet. Il conditionne même l’abaissement du point mort. Dans un
premier temps, la réduction des effectifs permet des gains de productivité très importants. Si
ces progrès sont dans l’absolu impossibles à comparer avec d’autres concurrents vu les
différences d’intégration, il reste que PSA progresse par rapport à lui-même. Le ratio véhicules-        
effectif augmente régulièrement : 7,7 en 1982 contre 13,9 en 1990. Entre 1985 et 1991, le
chiffre d’affaires par salarié passe de 567 279 francs à 1 021 498 francs, soit une hausse de

                                                
92 3101 conventions FNE et 3101 accords OMI.
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80%, ou de 50% en considérant l’indice des prix déflaté. Annuellement, la croissance moyenne
serait donc, de ce point de vue, de 7%. Si ces chiffres ne donnent qu’une estimation grossière
des gains réalisés, PSA estime de son côté que la productivité de Peugeot a augmenté de 50%
entre 1985 et 1989, plaçant ainsi l’entreprise parmi les plus performantes de la profession.
Deuxième avantage financier de ces réductions d’effectifs, la baisse relative des frais de
personnel. En proportion, ces dépenses ne représentent plus que 18,8% du chiffre d’affaires en
1990 contre 27,8% en 1984, malgré une progression réelle de 4,7 milliards de francs93 due aux
hausses salariales et aux nouvelles qualifications du personnel. De 1984 à 1987, les frais de
personnel de PSA restent stables, autour de 25 milliards de francs, alors que la production et le
chiffre d’affaires progressent respectivement de 19 et 30 % 94. Vue sous cet angle, la baisse des
effectifs n’est qu’un des éléments de la politique globale de réduction des charges. D’autres
mesures sont prises dans ce sens, et parmi les plus importantes, la limitation des achats
consommés et la nouvelle gestion des stocks de véhicules neufs. De 1984 à 1990, les achats du
groupe PSA passent de 61 à 111 milliards de francs. Compte tenu du volume d’affaires, leur
part est quasiment stabilisée et reste très proche de 66 % du chiffre d’affaires. Le montant des
achats par voiture 95 passe de 38 159 à 42 957 francs entre 1984 et 1988. L’augmentation ne
provient pas d’une dérive des coûts - elle est inférieure à l’inflation -, mais d’un enrichissement
des équipements, accéléré par la montée en gamme des modèles. Autre mesure visant à
contrôler ou réduire les charges, le contrôle des stocks de véhicules neufs. A partir d’octobre
1983 pour Peugeot et 1985 pour Citroën, le réseau commercial devient propriétaire des voitures
neuves dès leur livraison. Cette mesure retire aux constructeurs la responsabilité financière du
stock d’invendus. Mais pour ne pas alourdir les trésoreries des concessions, PSA en confie le
financement à la Société de Financement des Réseaux Automobiles SOFIRA. Cette filiale de
PSA Finance Holding prend en charge le stock “pendant un délai normalement nécessaire à la
vente”. Passé ce délai, le concessionnaire se verra contraint de payer des agios. Pour Peugeot,
qui a déjà réduit ses stocks de véhicules neufs de plus de 50 000 unités en 1981 96, cette
nouvelle mesure permet de le dégager d’un stock commercial évalué à 32 200 modèles en 1983
et plus de 200 millions de francs. D’une façon globale, c’est l’ensemble des frais qui est
rigoureusement rogné, laissant une marge opérationnelle de plus en plus large : 118 millions à
peine en 1982, déjà 3,3 milliards en 1984, 7,5 milliards en 1986 et 13,5 milliards en 1989.
Grâce à cet assainissement financier, PSA est en mesure d’accélérer ses investissements.
Maintenus avec peine autour de 4 milliards de francs entre 1983 et 1984, ils progressent très
régulièrement pour atteindre 7% du chiffre d’affaires en 1987 (7,3 milliards) et même 9,4% en
1990 (15,1 milliards). De quoi se donner les moyens de progresser plus vite en modernisant
l’outil de production et surtout en accélérant le renouvellement des gammes.

3.2. Les recentrages stratégiques

Dans sa nouvelle approche, Jacques Calvet considère qu’un certain nombre de recentrages
stratégiques sont nécessaires. Le développement de PSA qui s’est opéré très rapidement au
cours des décennies passées, nécessite une adaptation aux nouvelles réalités économiques.
Avec la crise, la diversification industrielle devient plus incertaine. Difficile de financer, de
moderniser des activités si différentes, où la concurrence devient chaque jour plus serrée. Avec
pragmatisme, PSA va se délester progressivement de ses activités parallèles, notamment des
cycles et des outillages 97. Il va dans un premier temps rapprocher ses filiales des plus grands
                                                
93 Les frais de personnel de PSA passent de 25,3 milliards à 30 milliards.
94 Frais de personnel de PSA : 1984 : 25,3 milliards, 1985 : 25,9 milliards, 1986 : 25,5 milliards, 1987 : 25,9

milliards La production et le chiffre d’affaires passent de 1,6 à 1,9 million de véhicules et de 91 à 118
milliards.

95 Peugeot et Citroën.
96 Produits Peugeot et Talbot.
97 La vente des divisions poids-lourds de Chrysler-Europe (marque Dodge) à Renault en 1982 peut être un

élément supplémentaire de ce mouvement de recentrage stratégique vers l’automobile. En fait, PSA ne s’est
jamais intéressé à ces fabrications. Lors des négociations avec Chrysler, il avait même proposé de ne reprendre
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leaders mondiaux. Les Cycles signent en 1980 et 1981 des accords techniques et commerciaux,
d’abord avec Piaggo, ensuite avec Honda98. En 1981, un accord commercial est conclu entre
les Outillages Peugeot et AEG-Telefunken. Dans un deuxième temps, Peugeot cède une partie
de ses participations à ses nouveaux associés, comme la SEDIS99, filiale de composants pour
cycles, à l’allemand Fichtel & Sachs, ou les activités d’outillages à main et de jardinage au
groupe américain Stanley Works (1986). En 1991, PSA vend sa filiale Engrenages et
réducteurs à Mécadyne, filiale de Dynaction, après s’être débarrassé des célèbres magasins
RAVI. De toute évidence, le groupe Peugeot se désengage des secteurs annexes, pour mieux se
recentrer sur l’automobile et ses métiers. En 1986, PSA décide de nettement séparer la division
des cycles de celle des équipements automobiles au sein des Cycles Peugeot. Ultime toilettage
pour fusionner ses deux filiales spécialisées dans les fournitures automobiles, AOP et les
Cycles 100. En donnant naissance en novembre 1987 au groupe ECIA 101, PSA crée un groupe
de dimension internationale capable de fournir les plus grands constructeurs automobiles autour
de quatre familles de produits : les lignes d’échappement et d’admission, les sièges, les postes
de conduite et enfin les parechocs et pièces de structure. Le regroupement donne une capacité
de recherche et de développement suffisante pour assurer une indépendance absolue pour la
conception de ses produits. Dès 1988, ECIA passe à l’offensive. Dans le domaine des
échappements, elle signe un accord de coopération avec le yougoslave Zastava. L’année
suivante, elle prend le contrôle d’Eli-Echappement, une filiale de Luchaire, avec l’appui du
groupe allemand Leistritz, dont elle rachète 30% du capital en 1990. Autres acquisitions de
marque : l’espagnol PCG-Silenciadores en 1990 et l’allemand Stollberg en 1991. Même
stratégie offensive dans le domaine des ceintures de sécurité 102 et des sièges. Elle rachète
l’usine TUBAUTO au groupe Vallourec en 1990, et crée avec Tréca une filiale commune,
ECSA, pour l’étude et la fabrication des sièges et des selleries 103. Enfin, c’est en 1991 que les
plus grands projets d’ECIA peuvent se réaliser : en janvier, l’entreprise met en service en
Alsace, une nouvelle usine à Cernay, chargée d’approvisionner en juste à temps, l’usine
terminale de Mulhouse. En mai et juin, ECIA prévoit l’ouverture de deux usines, l’une à
Crevin, en Bretagne pour desservir Rennes, l’autre à Marines, en région parisienne, pour
approvisionner Poissy. Le recentrage stratégique de PSA ne s’est donc pas limité à la création
d’ECIA. Il s’est délibérément orienté vers les nouvelles formes de production.

L’abandon des vieilles usines  du  groupe constitue de toute  évidence un autre élément du
recentrage stratégique du groupe. La restructuration du potentiel  industriel passe inévitablement
par l’abandon des installations vétustes de Citroën et de Chrysler-

Europe 104 pour une réorganisation autour des quatre usines d’amont (Charleville, Metz-Borny,

                                                                                                                                                  
que Simca pour ne pas s’embarrasser des usines de camions. La revente de ces filiales est programmée dès la
signature de 1978.

98 Accord avec Piaggo signé en 1980 pour la fabrication de motocyclettes. Accord en 1981 avec Honda pour la
fabrication par Peugeot d’un moteur 2 temps pour les Honda fabriquées en Belgique. Honda doit fournir des
moteurs 4 temps pour Peugeot et vendre les cycles Peugeot au Japon.

99 Etablissement Maurice Maillard-Sedis, filiale d’AOP.
100 La partie cycle est réorganisée autour de deux sociétés, Peugeot-Cycles et Peugeot-Motocycles.
101 ECIA : Equipements et Composants pour l’Industrie Automobile.
102 Création de la société EAK en novembre 1990 (51% ECIA et 49% Autoliv Klippan France).
103 ESCA : Etude et la Construction de Sièges Automobiles La première usine est mise en service en France en

mai 1991, ainsi qu’une filiale anglaise (Hills Precision Components) ECSA est créé en 1988.
104 La liste des vieilles usines que PSA a dues fermer est longue.

    Citroën    : Mulhouse (1983), Clichy (1985), Nanterre (1985), Levallois (1988), Reims (1992).
    Chrysler-Europe    : Linwood (1981), Centres d’études de Whitley (1983), Stocke (1984), Bondy (1984), La
Rochelle (1984), Sully sur Loire (1985), Vernon (1985), Mortefontaine (1985), Valenciennes-Hordain
(1987).
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Trémery et Valenciennes 105), des cinq usines de montage final (Aulnay, Mulhouse, Poissy,
Rennes et Sochaux), épaulées par les centres étrangers d’Espagne (Vigo et Villaverde), de
Grande-Bretagne (Ryton), du Portugal (Mangualde) et d’Italie (Orense). Preuve d’un
recentrage industriel et donc commercial vers l’Europe, premier marché mondial. Entre 1980 et
1984, les fermetures d’installations étrangères se multiplient : c’est le cas des usines de
Belgique (Citroën), d’Afrique du Sud (Citroën-Peugeot), d’Argentine (Citroën), du Maroc
(Citroën), de Yougoslavie (Citroën), de Roumanie (Citroën-Olcit) qui toutes cessent leurs
activités pour des raisons financières. A côtés de plusieurs ateliers - souvent modestes - de
montage, seules trois usines importantes restent en activité, en Argentine (Buenos-Aires), en
Iran (Téhéran) et au Nigéria (Kaduna). Toutes trois, qui travaillent pour les Automobiles
Peugeot, ne sont appelées qu’à jouer un rôle secondaire dans la stratégie du groupe en raison
des incertitudes économiques et politiques locales 106.

3.3. Produire autre chose : les nouvelles gammes

La restructuration de PSA est liée au renouvellement des produits automobiles. La tâche est
d’autant plus difficile à partir de 1980, qu’il a fallu faire des coupes sombres dans les gammes
Peugeot et Talbot, devenues concurrentes, et harmoniser les projets entre Peugeot et Citroën.
La réorganisation de la gamme a commencé par le lancement de deux modèles sous la direction
de Jean-Paul Parayre, la 205 Peugeot et la BX Citroën, deux véhicules de tailles différentes,
mais de gamme moyenne, sortis à quelques mois d’intervalle entre 1982 et 1983. A partir de
ces deux produits, l’objectif de PSA est de renouveler complètement la gamme Peugeot-Talbot
autour d’Automobiles Peugeot, et d’en constituer une autre, spécifique à Citroën. Jacques
Calvet impose aux deux marques une gamme de quatre modèles, couvrant les plus grands
segments du marché européen, à savoir une petite voiture (segment B), un véhicule moyen
inférieur (M1), un véhicule moyen supérieur (M2), et enfin un modèle de haut de gamme (H).
En 1990, avec le lancement de la Citroën ZX, l’objectif est réalisé : non seulement chaque
constructeur possède une gamme complète, mais pour la première fois de son histoire, Citroën,
qui a toujours gardé une vision sélective des marchés, accède enfin au rang de constructeur
généraliste. Chaque médaille a pourtant son revers. En utilisant tout son potentiel - technique,
humain et financier - dans la constitution des gammes généralistes, PSA s’écarte des niches,
pourtant rémunératrices, et qui ont souvent tenté Peugeot par le passé. Si le cabriolet 205
(1986) est le seul modèle à perpétuer avec succès cette tradition 107, on ne peut que regretter la

                                                
105 C’est dans ces usines, ainsi qu’à Peugeot-Mulhouse qu’ont été transférées les activités de forge, de fonderie et

de fonderie sous pression des vieilles usines Citroën de Clichy et Nanterre.
106 En raison des conditions économiques difficiles dans ces pays, les variations de productions ont été très

importantes ces dernières années :
En Argentine, Peugeot n’a maintenu son activité qu’en raison de la notoriété de la marque Peugeot sur le
marché, et qu’après avoir pu signer un accord avec Fiat, dans la constitution d’une filiale commune, la
SEVEL-Argentina (1980). La crise oblige même Peugeot à vendre ses parts à Fiat (1981) qui continue à
produire les Peugeot sous licence. Citroën a vendu son usine en 1982.
En Iran, la situation est encore plus difficile, puisqu’une usine de Chrysler-Europe (Stocke) était spécialisée
dans les fabrication de CKD à destination de ce pays (60% de l’activité en 1978). Les incertitudes politiques,
puis économiques, ont fortement contrarié les livraisons de voitures vers l’Iran : 27 200 collections en
1982, 87 900 en 1983, 67 700 en 1984, 47 300 en 1985. En raison d’une pénurie de devises, les ventes
s’effondrent : 12 800 en 1986 et 6900 en 1987.
Au Nigéria, Peugeot a construit en 1972-74 une usine de montage dont l’une des originalités était son
approvisionnement réalisé par voie aérienne depuis Lyon-Satolas. Particularité de courte durée puisqu’en
1979, le gouvernement impose l’utilisation de son nouveau port à Lagos. La crise, qui frappe durement les
pays africains, perturbe l’activité de cette usine. En 1983, l’usine est fermée deux mois à cause des
difficultés économiques locales et surtout de la défaillance des fournisseurs locaux. La production chute à 36
727 véhicules. Reprise en 1983 (61 300 véh) et 1984 (51 500 véh) avant la mise en place d’un plan
d’austérité qui entraîne en 1986 une dévaluation du Naïra et un triplement du prix des voitures, et ainsi
l’effondrement du marché automobile local et des ventes de Peugeot qui ne facture en 1987 que 1900
voitures!

107 Des études, allant jusqu’au prototype roulant, ont existé autour des breaks 205 et 309, notamment en
collaboration avec Heuliez, ainsi qu’autour d’un coupé 405.
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prudence et le manque d’ambition de Peugeot qui, en 1982, écarte le projet d’une Espace-
Talbot proposé par Matra 108, projet que Renault sait adroitement récupérer pour le proposer
dans son catalogue dès 1984. “On nous a mal compris, insiste Xavier Karcher 109. Nous ferons
des coupés et des cabriolets si nous en avons les moyens… mais ils ne viendront qu’en
complément de modèles de base. Notre avenir est celui d’un constructeur généraliste”.

LA STRUCTURE DE LA GAMME PEUGEOT-CITROEN 1982-1993.

L’organisation des gammes Peugeot et Citroën repose sur des complémentarités techniques.
Les véhicules doivent partager un maximum d’éléments communs. En règle générale, chaque
segment utilise une même plate-forme, qui devient donc commune à Peugeot et Citroën, comme
pour les 306 et ZX ou 605 et XM par exemple. Ces binômes emploient les mêmes trains
roulants et directions, utilisent des systèmes de freinage analogues. Seule exception à cette
règle, la 309 (segment M1) qui s’apparente à la 205 (segment B). Le lancement de ce modèle,
qui correspond à la première mesure de restructuration des gammes Peugeot-Talbot, est somme
toute particulier. Etudiée à partir du printemps 1981, la 309 a été rapidement mise en chantier
pour remplacer l’Horizon dont les ventes s’écroulaient. “L’Horizon est devenue très vulnéable
du fait de la fusion, explique Jean Boillot110. Ce modèle est sur le même segment que la
fraction supérieure de la 205… Sans compter que Talbot a joué contre Talbot aux yeux de la
clienèle, en dévalorisant l’image de ses modèles”. La 309 a donc une double tâche : occuper un
créneau commercial essentiel sur le marché européen (près d’un tiers du marché) et surtout
permettre la survie de l’usine de Poissy. Faute de temps et d’argent, il n’est pas question
d’étudier une nouvelle plate-forme. Il faut utiliser celle de la 205. Ce choix explique pourquoi le
dernier maillon de la gamme Peugeot-Citroën ait été le segment M1, avec des lancements
effectués entre 1991 (Citroën ZX) et 1993 (Peugeot 306). Pour les hauts de gamme dont la
diffusion est toujours plus limitée, PSA tente à partir de 1994 une solution plus rationnelle : le
lancement d’un modèle commun Peugeot et Citroën pour le marché des monocorps, avec la
volonté de renouveler l’opération pour le remplacement des 605 et XM en 1996. Enfin, cette
                                                
108 Projets P 18 avec éléments mécaniques Talbot.
109 Xavier Karcher est Directeur général d’Automobiles Citroën.
110 Président-Directeur général d’Automobiles Peugeot.
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rationalisation des gammes se fonde aussi sur une utilisation rigoureuse des moteurs et des
boîtes de vitesses de la nouvelle génération : les ensembles TU-MA, XU-BE et XU10-ME5T.
Ces mécaniques équipent les modèles au delà des limites de segmentation, puisque chaque type
de moteur est réalisable en plusieurs cylindrées, aussi bien en essence qu’en Diesel. Le moteur
de type XU que l’on trouve comme base de la motorisation des BX Citroën, équipe, dans des
versions différentes, aussi bien les 205 Diesel (XUD) que les 205 GTI ou même les versions
les moins puissantes des 605 et XM.

A partir de cette politique de double gamme, faite autour de modèles utilisant un maximum
d’éléments mécaniques communs, les centres d’études de PSA doivent planifier un
renouvellement des modèles qui est forcément long, compte tenu des temps d’études et de la
nécessité d’étaler les investissements. Peugeot s’efforce de proposer un nouveau modèle tous
les deux ans. Citroën le fait depuis la XM. Mais les réductions budgétaires décidées en 1981
chez Citroën, lors des grandes difficultés financières, ont retardé des lancements, même si à
partir de 1984, Jacques Calvet a pris la décision d’accélérer le programme de développement
des nouveaux produits. D’où la présence d’un certain décalage entre le deux marques. La ZX
Citroën et la 106 Peugeot sortent toutes deux en 1991, alors qu’elles sont de deux générations
différentes : la 106 remplace la 205 alors que la ZX parachève la gamme Citroën. C’est donc
tout le problème de la rapidité de renouvellement qui se pose. Il faut entre 1982 et 1989, 5 ans
pour étudier un modèle nouveau chez PSA, comme le montre cette chronologie du projet D 60
(Peugeot 405).

CHRONOLOGIE DU PROJET D60 1982-1987
Chef de projet : Pierre BOUILLAUD. Ingénieur des Arts et Métiers.

1982 Octobre
Décembre

Note d’orientation technique
Orientation architecture générale

1983 Janvier
Juillet
Mai

Orientation de style
Deuxième orientation de style
Première présentation de style

1984 Janvier
Mai
Septembre

Cahier des charges définitif
Approbation du style extérieur
Transfert du dossier D60 de La Garenne à Sochaux- Belchamp

1985 Février
Mars
Mai

Premier prototype roulant D60 (Premier des 43 prototypes)
Premier essai sur route
Première mission de synthèse client

1986 Janvier
Février
Juin
Octobre

Première planche de bord et démarrage du style extérieur
Première mission “froide”
Premier véhicule méthode
Présérie précoce (20 véhicules)

1987 Janvier
Février
Avril
Juin

Présérie tardive (40 véhicules)
Présérie (100 véhicules)
Entrée en production
Lancement commercial France

La volonté de raccourcir les délais d’études et de mise au point à 4 ans 111 oblige à regrouper les
moyens d’études, d’essais et d’industrialisation de la Direction Technique de PSA avec ceux
d’Automobiles Peugeot et d’Automobiles Citroën. Une façon de resserrer davantage les
services d’études et de méthodes qui travaillent de façon beaucoup plus rapprochée depuis le
lancement de la 309 et de réunir un peu plus les deux divisions automobiles : c’est l’un des
objectifs de la “Charte de Développement Produit” mise en place en 1991. Les résultats sont
déjà sensibles : entre une 104 Peugeot, lancée en 1972 et une 106, proposée en 1991, la durée
du cycle conception-fabrication de la carrosserie est passée de 27 à 18 mois. Cette différence est
d’abord le fruit des efforts accomplis en matière de CAO et CFAO. C’est aussi le résultat d’une
                                                
111 Réduction des délais à 208 semaines sous la responsabilité d’un directeur de projet rattaché directement à la

Direction Générale.
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volonté, souvent difficile, de rassembler deux centres d’études dont les cultures ont été
longtemps opposées. Sans compter que le regroupement des centres de recherche doit permettre
de compresser les dépenses. Car les bureaux d’études coûtent cher : en 1986, Citroën y
consacre 990 millions de francs, 540 millions pour le développement des produits nouveaux et
450 millions pour les études de modèles existants qu’il est nécessaire de faire évoluer. Le
restylage de la BX en 1986, le lancement de la version GTI, la mise en place de l’option ABS et
l’évolution des moteurs CX nécessitent, en plus de ces frais d’études, 200 millions
d’investissements d’outillages spécifiques. Ce sont donc 650 millions de francs que Citroën
dépense en 1986 pour l’évolution de ses modèles, donc sans compter les frais correspondant à
la nouvelle AX. D’une façon globale, les frais de recherches et développement ne cessent de
s’élever pour l’ensemble du groupe. En 1989, PSA y consacre 3,3 % de son chiffre d’affaires,
soit 5,1 milliards de francs. En 1990 et 1991, il dépense 6,1 puis 6,7 milliards, soit
l’équivalent de 3,8 % puis 4,2 % du chiffre d’affaires 112, soit 2 700 francs par voiture
construite 113.

Dans cette volonté de produire autre chose, les bureaux d’études de PSA misent aussi sur les
qualités techniques de leurs modèles. Car Jacques Calvet le rappelle à plusieurs occasions : ”les
clients sont toujours déterminés à rechercher l’innovation et l’invention “. De quoi satisfaire les
anciennes équipes de Citroën, mais aussi donner un élément essentiel de différenciation entre
deux marques obligatoirement proches, et qui doivent cultiver leur propre identité pour éviter
les risques de “cannibalisation” 114. Au fil des années, Citroën marque progressivement sa
différence par le style et le continu technologique de ses véhicules, tout en s’éloignant de
l’avant-gardisme trop sélectif qu’il a pratiqué autrefois et qui l’a conduit à son effondrement.
Citroën choisit ce que ses dirigeants appellent “l’innovation utile”, c’est à dire l’innovation qui
se traduit par un bénéfice pour le client. Bénéfice de la légèreté et donc de consommations
records pour la petite AX. Bénéfice du confort et de la tenue de route pour les modèles équipés
de suspensions hydropneumatiques (BX) et surtout hydractives (XM-Xantia) où l’électronique
vient moderniser un système de suspension toujours inégalé, en permettant d’adapter le
comportement de la voiture au profil de la route et au style de conduite. Bénéfice encore de
l’agrément de conduite avec l’essieu arrière autodirectionnel de la ZX qui donne un
comportement routier semblable à celui d’une voiture à quatre roues directrices. Bénéfice enfin
de la simplicité d’utilisation du dispositif 4X4 de l’AX qui peut être enclenché en marche, grâce
à une nouvelle conception de l’arbre de transmission. On est loin des Visa ou autres LN, qui
ont fait craindre un temps, la disparition de l’esprit d’innovation chez Citroën 115. Au contraire,
l’émulation est salutaire, et pousse l’ensemble du groupe vers des progrès nouveaux : PSA est
depuis 1988 le leader mondial du Diesel. Ses voitures affichent des consommations records :
5,57 l. au 100 km pour PSA contre 6,1 l. pour les constructeurs européens et 8,38 litres pour

                                                
112 L’accroissement des moyens de recherche est lié au développement de l’informatique. A partir de 1986, des

moyens considérables ont été mis en place, notamment un ordinateur de très grande puissance (Cray
XMP/14) pour le centre informatique de Citroën à Neuilly. Cet équipement permet de doubler la capacité de
calcul scientifique du groupe, d’accélérer la conception des modèles en réduisant les coûts et en tenant mieux
compte des critères de qualité, de progresser dans l’étude complexe de la combustion et de simplifier les
coûts d’analyse de déformation des chocs. En 1988, PSA décide l’acquisition d’un nouvel ordinateur Cray
XMP 216 pour le centre d’études de La Garenne.
En 1989, PSA signe un accord de coopération pour la recherche et le développement avec l’avionneur
Dassault pour utiliser dans l’automobile les méthodologies et outils de développement utilisés dans
l’aéronautique de pointe. Cet accord est suivi d’un resserrement de Peugeot-Talbot Sport et des centres de
recherches de Dassault pour aider à la conception et la construction des 905 Peugeot engagées dans le
championnat du monde des constructeurs.

113 Chiffre pour 1990.
114 Avec la ZX, PSA estime que le modèle Citroën n’a conquis que 5% de la clientèle de la 309 Peugeot.
115 Citroën est aussi le premier constructeur français à équiper un système de freinage ABS sur ses voitures (CX

en 1985) et à proposer un moteur à 4 soupapes par cylindre (BX en 1987).
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les Japonais 116. Et quant à la “voiture propre”, sans le lobby allemand, PSA était en mesure de
présenter un moteur capable de consommer 12% de moins sans l’utilisation coûteuse d’un pot
catalytique 117. De quoi pousser PSA à aller plus avant dans ses recherches sur le véhicule
électrique (Citela, AX, 106 et utilitaires118), la voiture hybride (électrique et Diesel), le moteur
deux-temps (projet Orbital 119) ou les turbines à gaz et à hydrogène (projet Aghata)…

3.4. Produire autrement : les usines flexibles et polyvalentes

Ces dernières générations de véhicules sont indissociables des nouvelles organisations
industrielles. Le lancement de chacun des modèles entre 1982 et 1992 a constamment permis
une modernisation de l’outil de production, aussi bien dans les usines d’amont que dans les
centres de montage. Première évolution significative, les usines de moteurs et de boîtes de
vitesses de Lorraine et du Nord. Conçues dès leur origine dans un souci de grande
productivité, elles ne cessent d’être modernisées pour accroître leurs capacités et développer
leur polyvalence. En 1988, l’usine de Metz-Borny porte sa capacité de production de 600 boîtes
de vitesses (type MA) à 2600 par jour. En 1991, l’usine arrive à 5 000 unités grâce à une
seconde ligne de montage. Même chose pour les moteurs : Trémery qui a démarré en 1982 à               
1 000 moteurs par jour, atteint 4 000 moteurs en 1988 et même 4 600 en 1989. La tâche est
d’autant plus difficile que Trémery assure en parallèle la fabrication des moteurs essence (XU)
et Diesel (XUD) avant d’entreprendre un nouveau moteur pour les hauts de gamme. Or le
marché du Diesel connaît une évolution chaotique : en 1985-86, alors que le marché espagnol
s’effondre, tous les marchés européens sont très demandeurs. Peugeot et Citroën manquent de
moteurs Diesel. Ils décident d’accélérer les investissements et de débloquer 300 millions de
francs pour les augmentations de capacités en 1987 120. Mais le soudain engouement des
écologistes allemands et suisses pour le bleifrei 121 et les palinodies de leurs gouvernements,
tout comme les revirements des politiques fiscales en Italie et en Belgique renversent la
tendance. Les ventes de Diesel baissent en Europe, sauf en France, où elles continuent de
progresser au point de représenter près d’une vente sur deux aujourd’hui et d’obliger à PSA à
privilégier à nouveau le XUD (notamment dans sa version turbo) sur le XU : + 12% contre         
- 4% en 1991. Pour s’adapter à ces fluctuations, la SMAE ne peut compter que sur la
polyvalence de ses chaînes d’assemblage et la souplesse des lignes automatisées qui travaillent
en 1988, 160 h. par semaine122, seuil maximal compte tenu des exigences d’entretien et de
qualité.

C’est également cette prédominance de l’automatisation et de la polyvalence qui prédomine dans
les usines de fabrication et de montage, avec de surcroît un souci supplémentaire pour la
qualité. Avec les lancements des 205 et BX, PSA choisit de développer la robotisation qui
existait relativement peu jusqu’alors. C’est une garantie importante dans la constance du niveau

                                                
116 En 1990, la consommation moyenne de la gamme Peugeot -Citroën est inférieure de 11% à la moyenne

européenne. L’objectif du groupe est de ramener la consommation moyenne des voitures à moins de 6 litres
aux 100 km à l’horizon 2000.

117 PSA a mis au point une nouvelle culasse, qui avec un mélange pauvre, permettait de franchir les normes
européennes d’antipollution de 1988. Un progrès qui visiblement a dérangé les industriels allemands,
principaux fournisseurs de pots catalytiques, puisqu’ils ont obtenu des fonctionnaires européens de relever
les taux minima d’émission des gaz. Le programme de recherche sur le moteur propre a nécessité un budget
de 500 millions de francs

118 Certains modèles sont commercialisés depuis avril 1990 (Citela reste une étude).
119 En collaboration avec l’Institut Français des Pétroles.
120 Pour la seule SMAE.
121 Essence sans plomb. La vente des véhicules Diesel passe entre 1986 et 1987 de 766 000 à 559 000

véhicules, le taux de motorisation Diesel chutant de 29 à 18% du marché. Peugeot enregistre en 1987 une
baisse de 7,4% de ses ventes (soit 6400 ventes). Citroën n’arrive pas non plus à compenser l’effondrement
du Diesel par ses ventes essence. Les deux marques ne disposent pas d’assez de modèles équipés de pots
catalytiques.

122 Egalement pour la SMAN de Valenciennes.
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de qualité. Alors que l’on comptait 114 robots en 1981 (automates programmables, classes C et
D), cinq ans plus tard il y en a 798, et même 1 492 en 1989. 60% de ce potentiel est utilisé pour
le soudage. La 205 est le premier modèle Peugeot dont la quasi-totalité des points de soudure
est automatisée. A partir de 1984, l’accent est mis sur la polyvalence des installations, grâce à
l’expérience acquise dans “l’usine expérimentale” de Vigo où Citroën utilise depuis 1983 l’une
des premières lignes de montage permettant d’assembler deux familles distinctes de modèles
sur une même chaîne 123. Le premier centre français à bénéficier de tels efforts est Poissy pour
le lancement de la 309. Pas moins de 1225 millions y sont investis entre 1984 et 1985 124.
L’effort principal vient des lignes d’emboutissage. 280 millions ont été consacrés aux presses
automatisées, et 10 millions pour une chaîne de robots triaxes qui permet l’emboutissage de
960 pièces à l’heure contre 400 auparavant. Autre transformation d’importance, la chaîne de
tôlerie polyvalente composée de 134 robots, dont 106 sixaxes qui se charge de la fabrication
des coques dont on a réduit de nombre de points de soudure de 50% par rapport à l’Horizon.
Cet atelier est capable de fabriquer une structure de 309 à la minute. Poissy n’avait pas subi un
tel bouleversement depuis sa reconstruction par Henri-Théodore Pigozzi en 1957. Pourtant,
cinq ans après cette profonde mutation, Poissy connaît une nouvelle évolution. Poussés par le
désir d’augmenter les cadences et d’accroître la productivité, mais limités par les possibilités
d’extension et d’investissements, les dirigeants de Peugeot décident d’expérimenter une nou-
velle organisation du temps de travail. Techniquement, l’usine peut tourner 20 heures d’affilé.
Quatre heures suffisent aux opérations d’entretien. D’où l’idée d’organiser une journée de
travail de 10 heures (en deux équipes), dans une semaine de 4 jours de travail 125.  Critiquée sur
le plan syndical en raison d’une plus grande fatigue des opérateurs 126, cette mesure permet au
centre industriel de travailler 96 h. 15 mn par semaine contre 77 h. en temps normal, donc
d’utiliser ses équipements 20% plus longtemps. La capacité de production passe de 1200 à
1500 voitures par jour, et 1800 emplois nouveaux sont créés.

DUREE DU TRAVAIL ET DUREE D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS.

Durée annuelle de
travail (A)

Durée annuelle de
fonctionnement (B)

Ratio A/B

JAPON       TOYOTA
                  NISSAN
                  HONDA

2 320
2 313
1 924

4 834
4 740
4 120

2,08
2,05
2,14

EUROPE   OPEL Saragosse
                PEUGEOT Poissy
                VOLKSWAGEN Wolfsburg
                PEUGEOT Sochaux
            RENAULT  Flins

1 725
1 734
1 628
1 740
1 725

5 336
4 408
3 712
3 557
3 526

3,09
2,54
2,28
2,04
2,04

Source : Institut Arbeit und Technik . 1991.

A l’image de Poissy, les autres centres de montage terminal du groupe - Sochaux, Mulhouse,
Rennes et Aulnay - sont progressivement dotés d’installations polyvalentes. Sochaux et Aulnay
                                                
123 L’usine Citroën de Vigo (Espagne) assemble en 1983 les Visa et BX. En 1986, elle réussit à assembler

quatre modèles différents sur deux lignes automatisées et polyvalentes (AX, Visa, BX et C15).
124 650 millions en 1984 et 875 millions en 1985. L’usine britannique de Ryton bénéficie de 18,2 millions de £

d’investissements pour le lancement de la 309 (50 millions de francs en 1984 et 151 en 1985).
125 Quatre jours de travail par semaine avec un jour de repos hebdomadaire “glissant”.
126 Le projet a néanmoins reçu l’agrément d’une majorité des organisations syndicales à Poissy.
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en sont équipées en 1985 et 1986 avec les lancements de la 405 127 et de l’AX. Dès 1986,
Aulnay est même pourvue de quatre lignes d’assemblage polyvalentes. Il est ainsi possible d’y
assembler de façon consécutive, des modèles aussi différents par leurs caractéristiques et leurs
temps opératoires que l’AX ou la CX. Poissy assemble dès 1984, des 205 en complément des
309. Mais la polyvalence et la flexibilité des installations vont plus loin. D’abord, elles
permettent de suivre avec plus de facilité les demandes spécifiques des clients, notamment les
options, de se conformer aux spécificités des réglementations locales, et surtout de lancer des
séries limitées ou personnalisées 128. Citroën a un service chargé d’inventorier toutes les
modifications d’équipement réalisables au prix du modèle courant. Ensuite, grâce à la similitude
des modèles au sein du groupe Peugeot-Citroën, chaque usine de montage est capable
d’assembler sur les mêmes lignes, des modèles de l’une ou l’autre marque. Ainsi PSA est en
mesure de mieux équilibrer ses installations, malgré les incertitudes des marchés. Poissy
assemble dès 1991 les Citroën ZX et les premiers modèles de Peugeot 306, sans avoir stoppé
les 309. Aulnay produit des AX et des 106, à côté des 205 et des ZX. Cette usine parisienne est
probablement l’une des plus automatisées du groupe PSA. Plusieurs opérations, comme celle
d’étanchéité, d’insonorisation, de montage du parebrise, des garnitures du pavillon ou de la
planche de bord sont entièrement automatisées sur les AX et ZX. A partir de 1987 et en grande
partie avec le lancement de la 405, de nombreuses préparations de sous-ensembles sont faites
hors de la ligne principale, ce qui assure une plus grande constance de la qualité au montage,
notamment pour les faces avant, les planches de bord, les portes ainsi que des différents
éléments mécaniques. Ces sous-ensembles sont au préalable contrôlés, et le plus souvent mis
en place par des robots gérés par des automates programmables. Cet effort de qualité et
d’automatisation s’accroît encore d’un palier avec le lancement des deux modèles hauts de
gamme du groupe, la Peugeot 605 et la Citroën XM en 1989. Les deux usines de montage
terminal, Sochaux et Rennes, connaissent une seconde étape dans leur modernisation 129.
Toutes deux sont équipées de nouvelles lignes de traitement de surface des caisses, réalisant les
opérations de phosphatation au trempé et de cataphorèse forte épaisseur. Deux nouvelles
installations de peinture sont mises en place, véritables “salles blanches” où la température,
l’hygrométrie, et le nombre des particules sont constamment contrôlés. Les opérations sont
entièrement automatisées. Les lignes de montage de deux véhicules résultent des recherches
menées sur les développements d’automatisme dans le domaine du montage des équipements
en carrosserie 130. Avec ces deux modèles de haut de gamme, PSA intensifie ses
approvisionnements en flux tendus, en priorité pour les organes volumineux comme les
planches de bord, les faces avant et arrière, les tapis, les réservoirs, les sièges, les panneaux de
portes, les roues. Pour tous ces éléments, leurs fabrications qui étaient jusqu’à présent
intégrées dans les ateliers de préparation du groupe, sont de plus en plus confiées à des
fournisseurs de premier rang 131, installés à proximité des usines.

                                                
127 1075 millions en 1986 pour la modernisation de Sochaux.  La tôlerie polyvalente est composée de 190

robots.
128 3600 types différents de modèles sont envisageables.
129 Programme “Sochaux 2000” qui correspond à une profonde réorganisation du site de Sochaux. En 1989,

Sochaux est le deuxième chantier de France; le montant des investissements se chiffre à 7 milliards de
francs.

130 Programme CIME 2000 avec le CERA de Vélizy, Centre d’Expérimentation en Robotique et Automatismes.
131 1025 fournisseurs pour Citroën en 1990 La SOGEDAC comptait 1430 fournisseurs en 1986 contre 690 en

1992. La part moyenne des achats dans le prix de revient de fabrication d’une automobile Peugeot ou
Citroën est passée entre 1984 et 1991, de 17 300 à 31 230 francs.
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IMPLANTATION DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE PROXIMITE
CITROEN RENNES LA JANAIS 1991

Entreprise Implantation Transport * Productions

MANDUCHER

PLASTIC OMNIUM

INOPLAST

WIMETAL

Saint Jacques de la Lande 16 mn Font de calandre XM,

Capot plastique BX

Panneaux de portes AX et BX

Réservoirs d’essence AX, BX et XM

MPAP (TREVES) Plöermel

magasin à St Jacques 16 mn

Accoudoirs, Dormants, Appuie-tête, Tapis

Tablette AR XM, Panneaux de porte AX, BX

CITROEN Barre Thomas 20 mn Pièces de caoutchouc et plastique

BRETAGNE ATELIERS Vern sur Seiche 25 mn Tapis AX, BX, Faisceau hydraulique BX

Câbles batterie

ECIA Crévin 30 mn Lignes d’échappement, Boucliers

MICHELIN Guichen 30 mn Roues AX, BX montées

ALLIBERT

BERTRAND FAURE

Redon 1 h 15 mn Boucliers, Panneaux de porte XM

Planche de bord XM

Sièges AX, BX et XM

STMP Laval 1 h 15 mn Réservoirs. Bandeau volet XM

MANDUCHER Pouancé 1 h 15 mn Boucliers avant XM, volet arrière

SOTIRA Meslay du Maine 1 h 30 mn Déflecteur de volet BX, XM

* Temps de transport sécurisés
Source : SOGEDAC

Comme le montre le tableau, cette nouvelle pratique du juste à temps n’est pas exclusivement
réservée aux modèles haut de gamme, même si ce sont les XM et 605 qui accéléré le
mouvement chez PSA. L’expérience a commencé en fait - à petite échelle - avec l’AX et la 405.
Mais depuis 1988, elle n’a cessé de se développer, notamment autour de Rennes, dans une
région au tissu industriel très lâche. Les lancements des derniers modèles (106, 306, ZX et
Xantia) accentuent encore le phénomène. A se demander si Peugeot et Citroën ne produisent
pas “à la japonaise” ? “…d’après ce que j’ai pu observer quand j’ai visité une usine Citroën qui
produit les ZX en France,  explique le Président de Toyota, les rythmes, les cadences et les
techniques m’ont paru équivalents…”

“Nous nous inspirons des méthodes japonaises sur certains points, reconnaît Jacques Calvet,
en rappelant non sans malice, que Shoichiro Toyoda lui a récemment confié que celui-ci avait
conçu son organisation au Japon “à partir du modèle Citroën de Rennes” . Grâce aux
expériences des Japonais, PSA mène depuis 1981 une profonde réflexion sur ses schémas
habituels d’organisation industrielle. C’est Citroën qui au sein du groupe PSA, a accompli les
progrès les plus significatifs, surtout grâce à la mise en application du Plan Mercure 132, un
programme entièrement conçu par des opérationnels de l’entreprise. Au bord de l’effondrement
en 1981, confronté à de redoutables tensions sociales, Citroën a du réfléchir sur les nouvelles
façons de travailler. Plusieurs actions ont été mises en œuvre. D’abord, la firme a
considérablement réduit les temps de changement d’outillage, en particulier dans ses usines
d’emboutissage. Cette opération prend aujourd’hui moins de trente minutes, contre une journée
autrefois ! Dans ces conditions, il est possible de moins recourir au travail en campagne, donc
de supprimer en grande partie, le stock considérable de pièces qu’il entraînait. On préfère

                                                
132 Du nom de l’hôtel Mercure où se sont rencontrés de 1981 à 1984 les opérationnels de Citroën, maîtres

d’œuvre du plan de réorganisation.
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dorénavant les lancements de production raccourcie. Autre effort, l’amélioration de la fiabilité
des installations industrielles. Les techniciens de Citroën essaient de réduire le nombre de
pannes de machines en multipliant les opérations de prévention. Pour y parvenir, ils misent sur
la responsabilisation accrue des ouvriers utilisateurs. Troisième élément d’importance,
l’amélioration de la qualité pour laquelle le plan Mercure s’est largement inspiré des pratiques
japonaises : depuis 1981, des cercles de qualité 133 sont créés pour intéresser directement le
personnel d’exécution à l’obtention dès la fabrication elle-même. Le but est d’obtenir, du
premier coup, un travail de qualité, sans attendre qu’un contrôle postérieur n’intervienne pour
extraire les pièces défectueuses ou les renvoyer dans un cycle de retouches. Cet auto-contrôle
entraîne la réimplantation d’ateliers pour permettre une meilleure continuité ou fluidité dans la
production, et veiller ainsi à la réalisation du principe “zéro panne, zéro défaut, zéro stock”
largement mobilisateur dans l’entreprise depuis 1984. Plusieurs dispositifs simples, les “Poka-
Yokés”, permettent de détecter les imperfections de montage, et empêchent de poursuivre le
montage d’un modèle comportant certaines anomalies. Les résultats de ces efforts de qualité,
toujours difficiles à quantifier, notamment par rapport à la concurrence, semblent pourtant bien
réels. Citroën annonce en 1984 que les défaillances de fabrication ont baissé de 3,6% par
rapport à 1983. En 1986, l’application systématique de la correction des défauts à la source,
permet une baisse de 7% des frais de retouche et de rebut. Plus concret encore : en 1985,
Citroën estime que le coût moyen de la garantie sur 12 mois de ses voitures, coût exprimé en
pourcentage du prix de vente hors taxe, est passé de 2,5% à 1,9%.

La préparation et la réalisation de ces changements technologiques entraînent l’adoption de
structures différentes dans les usines du groupe. La suppression de certains échelons
hiérarchiques permet de faire participer la maîtrise de façon plus directe au management des
ateliers et de confier systématiquement de plus grandes responsabilités aux ouvriers de
qualification. Avant la mise en place du Plan Mercure, il y avait chez Citroën une ligne
hiérarchique comportant 7 échelons. La redéfinition des postes d’agents de maîtrise, type AM1
et AM2, permet de supprimer le chef d’atelier, le contremaître, le chef d’équipe et le
responsable de groupe. Une telle réforme est complexe, puisqu’elle requiert des compétences
nouvelles, à la fois une connaissance technique plus élevée, des capacités d’animation, mais
aussi des aptitudes à travailler en groupe. Aussi, cette réorganisation est-elle très étroitement
liée à des actions de formation destinées d’une part à apporter à l’encadrement des
connaissances liées à l’exercice de ses nouvelles responsabilités, et d’autre part aux ouvriers,
une capacité à effectuer des tâches plus complexes. C’est précisément dans ce sens que va le
premier accord de classification signé chez Citroën en octobre 1983. Peugeot s’en inspire en
1985, et propose un accord capable d’offrir à son tour une nouvelle grille des classifications.
Depuis 1981, l’effort de formation est enfin accéléré. La part de la masse salariale consacrée
aux dépenses de formation passe de 1,8% à 4% chez Peugeot entre 1982 et 1990. Chez
Citroën, la progression est encore plus nette : 5% en 1990 contre 1,9% en 1982. On compte
dans cette entreprise, 709 400 heures de formation en 1982, 952 000 en 1987, 1,344 million en
1990. En 1988, 64% du personnel de Citroën participent à un stage ou un cours de
formation134. La même année, l’usine de Sochaux signe un accord avec l’Education Nationale
pour développer la formation continue dans l’établissement. L’objectif du groupe est bien à la
requalification. Mais non sans mal. Les contraintes sont pour certains particulièrement dif-
ficiles. Martine Aubry se souvient qu’en 1984, parmi les licenciés de chez Citroën, “des
salariés de 20 ans d’ancienneté étaient capables de téléphoner, mais pas de lire un plan
d’autobus et de métro. Même dans la vie quotidienne, ils n’étaient pas capables de se
débrouiller”…
                                                
133 En 1991, 10 ans après l’instauration des Cercles de Qualité, Citroën met en place son 1104 ème Cercle de

Qualité.
134 L’effort de formation touche l’ensemble des personnels. En 1990, 35 % des heures de formation sont

consacrées à l’informatique et à la bureautique. La décision de traiter l’ensemble des pièces en CFAO dans
les dix années à venir nécessite l’ouverture d’un centre spécial de formation à Vélizy.
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NIVEAU DE FORMATION DE LA POPULATION OUVRIERE DE PSA. 1991
Division automobile France (hors réseau commercial)

46 350 personnes n’ont pas le niveau CAP ou BEP 67 % des ouvriers
21 500 personnes sont titulaires d’un CAP ou d’un BEP 31 % des ouvriers
1 650 personnes sont titulaires d’un Baccalauréat 2 % des ouvriers
Source: Direction des relations humaines PSA

La grande difficulté de faire accéder ces ouvriers à des niveaux de qualification supérieurs,
pousse bien souvent l’entreprise à embaucher, mais en mettant l’accent sur le niveau de
qualification 135. Toutes les embauches de personnel ouvrier faites entre 1987 et 1990, sont
réalisées parmi des gens titulaires d’au moins un CAP, tandis que 80% des collaborateurs
possèdent au minimum un DUT ou un BTS136. Pourtant l’effort le plus intense de formation
reste toujours lié au lancement d’un nouveau modèle. Pour la ZX, Citroën débourse 8 millions
de francs pour former l’ensemble du personnel chargé de sa fabrication. L’entreprise dispense
167 000 heures de formation aux personnels des usines d’Aulnay et de Caen en 1990 137. Une
mini-ligne de montage est même installée à Aulnay pour reproduire fidèlement la chronologie
réelle du montage 138, utilisant les mêmes gammes de travail que sur la chaîne réelle. L’intérêt
est multiple. Le personnel est en mesure d’apprendre ses nouvelles tâches de façon optimale, et
les techniciens peuvent aussi parfaire la mise au point du modèle et en réduire ainsi la durée,
dans des conditions industrielles proches de la série. Ce système permet une montée en gamme
bien plus rapide. Il faut 5 mois pour atteindre à Aulnay un niveau de fabrication de 1000
voitures par jour, contre 8 mois pour l’AX en 1987 et 12 mois pour la BX en 1983. Et l’idée
n’est pourtant pas nouvelle. Non seulement Simca la pratiquait déjà en son temps, mais
Citroën, lors de l’ouverture de Rennes en 1962, l’avait déjà repris à son compte !

3.5. Vendre autrement : le service et l’image

La restructuration de PSA comporte un important volet commercial. Logique dans un groupe
rassemblant trois marques distinctes en 1980, puis seulement deux par la suite. Le
regroupement des activités commerciales de Peugeot et de Talbot constitue à partir de 1980,
l’élément majeur de la fusion des deux marques. Créée en décembre 1980, la nouvelle direction
commerciale Peugeot-Talbot entreprend le rapprochement progressif des réseaux, un ensemble
de plus de 6 000 points de vente comprenant 913 concessions 139 et plus de 5 200 agences.
Compte tenu de cette densité et des volumes écoulés, il est dors et déjà acquis qu’un réseau
Peugeot-Talbot ne peut être rentable : en 1979, les 425 concessionnaires Peugeot vendent      
409 700 véhicules, soit une moyenne de 964 voitures par concession. La même année, les 488
concessionnaires Talbot distribuent 182 500 modèles, soit 374 voitures par concession.
L’union des réseaux donnerait un volume inférieur à 650 voitures, chiffre inacceptable pour
Peugeot. Des choix s’imposent donc, souvent douloureux. Mais c’est aussi l’occasion de
dépoussiérer une organisation peu touchée jusqu’alors par les réformes. Fin 1980, la direction
commerciale est en mesure de s’appuyer sur 300 concessionnaires “bimarques” Peugeot-Talbot
qui ont conservé leur territoire exclusif précédent. Peu nombreux (un tiers du réseau principal
des deux marques) 140 , ils sont suffisamment solides et bien installés pour réaliser 60 % des
                                                
135 6 700 personnes sont recrutées en 1987, 8 900 en 1989, 9 800 en 1990 (chiffres pour le groupe PSA).
136 Chez Peugeot, les 3/4 des embauches de cadres concernent des débutants, diplômés des grandes écoles

d’ingénieurs ou de commerce et gestion.
137 Caen assure la fabrication des éléments de liaison au sol pour les véhicules Citroën.
138 Coût de l’investissement : 4 millions de francs.
139 Les 913 concessionnaires se composent de 425 concessionnaires Peugeot et 488 Talbot.
140 Le réseau principal est composé des concessionnaires.
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ventes. Quant aux 460 affaires restantes, (220 Peugeot et 240 Talbot), elles demeurent
“monomarques” le temps de trouver un accord avec leur nouvel “allié” local. Pour le réseau
secondaire, la proportion est différente : sur les 5 200 agents, 2 200 deviennent “bimarques”
(42%), les autres restant attachés à l’une ou l’autre marque141. Le maintien de ce réseau
d’agences est important, car indispensable au travail d’après-vente. L’exercice 1981 est marqué
par d’âpres négociations qui perdurent jusqu’en 1982. A cette date, Peugeot-Talbot ne compte
plus que 573 concessionnaires, dont 481 “monomarques”. Faute d’accord, il reste 92 affaires
auxquelles il faut donner le titre confus de concessionnaire-agent, car concessionnaire d’une
marque et agent de l’autre! C’est donc avec peine que le réseau Peugeot-Talbot s’unifie, et au
prix de 250 concessions perdues : 140 cessent leur activité, vendent leurs installations au
concessionnaire “bimarque” local, ou prennent la qualité d’agent. Mais surtout, 110
concessionnaires, dont 107 Talbot, passent à la concurrence, soit 22,5% du réseau principal
142. Une aubaine pour les constructeurs étrangers 143, avides de s’implanter en France depuis
de longues années, mais freinés par les structures d’exclusivité. Pour le réseau secondaire, la
plupart des agents Peugeot ou Talbot ont suivi leur concessionnaire, quelle que soit sa décision.
Une restructuration pénible et coûteuse qu’il faut ensuite exporter à l’étranger. Avec plus de mal
encore, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Elle se prolonge même jusqu’à l’automne
1984 en Italie. Autant de temps perdu pour activer et développer les ventes.

A partir de 1984, PSA décide de se pencher sur les fonctions de ses réseaux. L’ensemble des
revendeurs Peugeot et Citroën n’est pourtant pas moins efficace que ses concurrents , mais il
nécessite quelques changements pour mieux s’adapter à une clientèle et une société en pleine
évolution et surtout une concurrence devenue beaucoup plus difficile. Depuis 1982, et de façon
plus nette encore à partir de 1988, un processus de détérioration des pratiques commerciales
s’est bel et bien engagé. PSA en voit l’origine dans la grande offensive des constructeurs
américains implantés en Europe qui essaient de compenser sur le vieux continent leur déficit de
ventes aux Etats-Unis face aux succès des Japonais. Résultats, on assiste à une surenchère des
réductions de prix, des rabais, des remises, des offres de financement préférentiels qui
alourdissent considérablement les résultats des concessionnaires et même des constructeurs,
obligés d’intervenir financièrement. Les réseaux Peugeot et Citroën sont fragiles : les années
80-84 ont laissé des séquelles, avec la fusion Peugeot-Talbot bien sûr, mais aussi le recul
général des ventes, le blocage des marges et surtout le contrôle des prix de la réparation
automobile. Citroën a même été contraint de racheter certaines de ses concessions, de les
filialiser pour sauvegarder la cohérence du réseau 144. Et le resserrement des marchés depuis
1990, n’arrange rien. Pour sortir de ces difficultés, les directions commerciales de Peugeot et
Citroën décident d’engager des réformes qui permettent à la fois de moderniser les réseaux et de
répondre aux nouvelles attentes de la clientèle. L’idée fondamentale est de développer la notion
de service et d’en donner les moyens aux réseaux. Il est clair que le client d’aujourd’hui est
plus sensible aux prestations de service offertes par son garagiste que par les caractéristiques
techniques de sa voiture. Et comme le réseau est incapable de se lancer tout seul dans sa propre
restructuration, les constructeurs doivent rester présents.

La formation joue encore un rôle essentiel. Au niveau commercial, Citroën intensifie ses actions
pour le lancement de la XM. Rassemblement de concessionnaires, de vendeurs, il faut former
le réseau à la réception et à l’accueil d’une clientèle plus exigeante. C’est toutefois avec la sortie
de la ZX, qu’un pas décisif est franchi : en avril 1990, Citroën inaugure un centre de formation
de commerce à Villepinte. L’entreprise peut ainsi renforcer sa force commerciale en dotant ses

                                                
141 2000 restent attachés à Peugeot (39%) et 1000 à Talbot (19%).
142 200 concessionnaires sur 1200 points de vente seraient passés à la concurrence étrangère selon le rapport

Dalle.
143 En grande majorité les constructeurs européens. Les Japonais, limités par les quotas d’importation, sont

restés en dehors du mouvement.
144 Avignon, Le Havre, Grenoble, Montigny, Toulon et Argenteuil, Reims, Valenciennes.
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vendeurs d’une formation spécifique. Plus de 500 000 heures d’enseignement sont dispensées
en 1990 à quelques 2 225 stagiaires. 200 nouveaux vendeurs en 1990, 250 en 1991 sont ainsi
formés et répartis dans le réseau national et international. Une réorganisation du réseau
d’agences permet aussi de mieux préparer certains garages - les “agents revendeurs” - aux
différentes opérations commerciales 145. C’est toutefois au niveau de l’après-vente que l’effort
le plus important est consenti. Mais au prix de lourds sacrifices : les garagistes veulent
reconquérir des consommateurs souvent tentés par les services des franchisés, et les
constructeurs comptent trouver un moyen supplémentaire pour fidéliser leurs clients.
Constructeurs et garagistes sont donc contraints d’investir pour créer et développer de
nouveaux services à la clientèle. Et les initiatives ne manquent pas : simplification des
opérations de maintenance, installation de services sans rendez-vous, création de contrats
d’entretien, service de dépannage sur route avec le concours d’Inter-Mutuelle Assistance,
facilités de paiement avec l’aide du réseau de cartes bancaires Visa. Sans compter que les
constructeurs demandent aux réseaux de bousculer certaines de leurs habitudes : accroissement
des jours d’ouverture, organisation de permanences et même pour Citroën, ouverture la nuit de
certains ateliers à Paris. En échange, les constructeurs négocient les moyens : obtention de prêts
bancaires bonifiés, achats d’équipements groupés, prix spécial pour les véhicules
d’intervention, et toujours un soutien très large au niveau de la formation. Avec l’évolution
technique des modèles, et notamment de l’électronique, Peugeot et Citroën multiplient les
stages pour améliorer les compétences du réseau. En 1988, avec le lancement des modèles de
haut de gamme, chaque concession peut compter sur la présence d’un “conseiller technique”,
spécialement formé à l’usine, chargé d’assister et d’aider les ateliers. Enfin, l’informatique,
dont chaque concession a dû s’équiper depuis 1986 selon un cahier des charges établi par le
constructeur, apporte son lot de progrès : devis et diagnostic, connaissance précise de l’état des
stocks de pièces de rechange146 et de véhicules neufs, constitution accélérée des dossiers de
crédit, des cartes grises, meilleur suivi des commandes. De quoi séduire le client et redonner en
même temps une nouvelle image aux réparateurs et constructeurs automobiles.

L’image. C’est ce que les directions de Peugeot et de Citroën sont aussi chargées d’améliorer.
Il faut en finir avec Talbot et son “esprit automobile 147”, la mauvaise qualité des voitures, et
une image de la restructuration liée à celle des grèves et des affrontements. Sous la conduite de
deux nouveaux directeurs commerciaux, Vic Dial et Georges Falconnet, Peugeot et Citroën
entreprennent de reconquérir le public aux hymnes de campagnes publicitaires
mobilisatrices:“un constructeur sort ses griffes”, “en avant Citroën”. Falconnet utilise le talent
des plus grands cinéastes comme Raymond Depardon, Richard Raynal, Gérard Pirès ou
Edouard Molinaro pour mettre en valeur ses modèles. Parmi les spots les plus célèbres, la
chevauchée “des chevrons sauvages”, la BX franchissant la mer Rouge, l’AX roulant sur la
muraille de Chine. Avec le risque toutefois que la publicité spectacle n’occulte le produit.
Autant alors choisir la compétition automobile qui, en cas de succès, présente plus d’avantages
: rajeunir l’image de marque, donner le goût de la victoire, mobiliser toute une entreprise et
rappeler un nom. Avec la 205, Peugeot lance un ambitieux programme sportif, qui conduira la
firme à la victoire au championnat du monde des rallyes en 1985 et 1986, avant de s’orienter
vers les pistes des plus grands rallyes raids, bientôt relayé avec succès par Citroën. En 1990,
Peugeot s’oriente vers la piste et le Championnat du monde des voitures de sport qu’il remporte
en 1992, décrochant en même temps deux victoires aux 24 heures du Mans, en 1992 et 1993.
Grâce à la compétition, Citroën a retrouvé son glorieux passé sur les pistes du Paris-Pékin,
                                                
145 Pour renforcer la compétence du réseau secondaire, Peugeot distingue à partir de 1988 deux types d’agent,

l’agent revendeur, agréé par un concessionnaire, qui se consacre à la diffusion des produits de la marque, et
l’agent service dont l’essentiel de l’activité est orienté vers la maintenance des produits.

146 En 1991, Peugeot et Citroën regroupent leurs services de pièces de rechange sous la responsabilité de celui
d’Automobiles Peugeot.

147 Titre de la campagne publicitaire pour imposer le nom de Talbot en 1979.
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Peugeot s’est créé l’image d’une entreprise capable de relever les plus grands défis. Et la
décision prise en 1993 de passer à la formule 1, la formule-reine, et ce avec l’équipe Mac
Laren, la plus titrée de la discipline 148, montre la volonté de l’entreprise de relever de nouveaux
challenges.

CONCLUSION

En 20 ans, le groupe Peugeot, le plus ancien des grands constructeurs automobiles français, a
connu la plus profonde mutation de son histoire. Ce n’est pas tant le changement de dimension
qu’il faut retenir, la petite firme de province qui devient l’un des géants de la profession. C’est
davantage le sursaut d’un groupe industriel au bord de l’effondrement qui, après une difficile
restructuration, est en mesure aujourd’hui de rivaliser avec les constructeurs européens les plus
puissants. Premier producteur automobile français, premier exportateur national depuis 1986,
premier contribuable aussi, le palmarès est éloquent.

Les observateurs les plus critiques objecteront que Jacques Calvet n’a pas tenu le pari de
conduire PSA à la première place du marché européen en 1992. L’enjeu était en fait impossible,
notamment depuis la réunification allemande et l’accélération de la croissance externe du groupe
VAG 149. Reste à savoir si le classement des constructeurs selon les parts de marché est le
mieux adapté pour juger des résultats. Car PSA, avec 12,1% du marché, derrière Volkswagen
(17,1%) et General Motors (12,4%) 150, annonce jusqu’en 1992, des résultats financiers de
premier ordre. Avec un bénéfice de plus de 40,5 milliards de francs sur les cinq derniers
exercices - supérieur à 10 milliards de francs en 1989 -, un accroissement spectaculaire des
fonds propres depuis 1987, la plus grande progression en matière de productivité, PSA affiche
les meilleurs bilans de toute la profession, et surtout l’une des plus fortes rentabilités de toute
l’industrie automobile mondiale. Derrière ces chiffres et ces succès, quelques réserves
subsistent. Et parmi les plus souvent citées figurent l’isolement du groupe, une stratégie trop
centrée sur l’Europe, la stagnation de Citroën et la fragilité du climat social.

C’est vrai qu’à l’heure où Renault et Volvo tentent de s’associer, ou VAG a ajouté Skoda à son
tableau de chasse, en attendant une prochaine occasion selon son ancien président Daniel
Goeudevert, ou Fiat contrôle les trois grandes marques italiennes, PSA semble isolé dans ce
mouvement européen de concentration. “Etant donné que ce sont les grands constructeurs
européens…[qui s’associent], tout rapprochement entraîne une perte de marché pour
l’ensemble constitué, estime Jacques Calvet…C’est que nous avons vécu les opérations de
rapprochement avec Talbot”. PSA préfère miser sur la coopération ponctuelle entre
constructeur, notamment avec Fiat, Heuliez, et même des constructeurs japonais pour des
opérations d’assemblage ou de distribution en Asie, continent où Peugeot prend une place de
plus en plus importante 151. Contrairement aux années passées, PSA n’est déjà pas
exclusivement tourné sur l’Europe. S’il s’est partiellement désengagé de ses marchés
traditionnels, notamment l’Afrique et l’Amérique latine, il mène aujourd’hui une stratégie
offensive en Extrême-Orient. Sur les cinq marques autorisées à produire des voitures
particulières en Chine, Peugeot et Citroën sont toutes les deux présentes. Citroën vient même
de signer un accord d’une grande portée : la construction à Xiangfan et Wuhan 152, de deux
usines capables de produire à partir de 1995, 37 500 ZX chaque année 153. Or c’est justement

                                                
148 Mac Laren détient depuis novembre 1993, le record de victoires en Grands Prix, devant Ferrari.
149 VAG ou Volkswagen Audi Gesellschaft  regroupe les marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda.
150 Chiffres pour la première partie de l’année 1992.
151 Taïwan, Thaïlande, Chine, Japon, Indonésie, Philippines, Malaisie.
152 Sur le Yang Tse Chiang PSA possède déjà deux usines, une à Canton, l’autre à Shanghaï.
153 L’usine de Wuhan assurera l’emboutissage, le ferrage, la peinture, la câblerie et le montage. Celle de

Xiangfan se spécialisera dans les activités mécaniques (moteurs, boîtes de vitesses, liaisons au sol et
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ce modèle ZX, épaulé par la nouvelle Xantia, et l’arrivée prochaine d’une nouvelle petite
voiture, qui doivent donner à Citroën l’occasion de progresser et de retrouver le rang d’un
grand constructeur généraliste, notamment atteindre les 16% du marché français souhaités par
Jacques Calvet. La gamme à quatre modèles, sur laquelle Citroën peut compter depuis 1991,
constitue la vraie chance de Citroën. Reste enfin le climat social. Les grèves de Sochaux de
1988 ont montré à la fois l’importance du malaise ouvrier vis-à-vis de la restructuration et la
profonde détermination des dirigeants. Or la pression des constructeurs japonais, avivée par les
accords CEE-Japon, tout comme les conséquences d’une conjoncture négative, risquent de
pousser les financiers de PSA à poursuivre leur stratégie bâtie autour d’une rigueur jusqu’alors
inflexible.

L’annonce d’une perte de plus d’un milliard de francs au premier semestre 1993, pourrait-elle
donc signifier que la logique PSA connaîtrait ses propres limites ? On peut l’envisager. Mais il
ne faut pas mésestimer la profondeur de la crise qui ébranle encore plus, des constructeurs
autrefois réputés pour leur gestion et leur santé financière, notamment VAG ou Opel-G.M..
Des erreurs internes existent pourtant bel et bien. Les difficultés que connaît le groupe Peugeot
ont plusieurs explications. Elles proviennent d’abord d’un réseau qui progresse moins vite que
prévu, et dont la crise a surtout révélé un redoutable manque d’enthousiasme qui se traduit par
des départs vers la concurrence, notamment de la part des revendeurs Citroën. Ensuite, PSA
paye la rançon d’une certaine précipitation. En lançant deux modèles de haut de gamme, la 605
et la XM, PSA n’a pas seulement voulu s’engouffrer au plus vite dans un marché bien plus
rémunérateur que celui de ses modèles moyens traditionnels. Il a aussi voulu montrer qu’il était
en mesure de se battre à la fois contre Fiat ou Volkswagen, et contre des spécialistes aussi
réputés que BMW ou Mercedes. Avec la reprise des marchés à la fin des années quatre-vingts,
l’initiative pouvait sembler judicieuse, même si le manque d’expérience pour ce type de voitures
et la proximité d’une convalescence si difficile constituaient de réels facteurs de risque. Sans
compter que l’histoire du groupe, avait montré jusqu’alors, que Peugeot avait toujours bâti ses
renaissances ou ses plus beaux succès, uniquement sur des modèles moyens. Non seulement
les 605 et XM n’ont pas atteint les scores espérés, mais elles ont terni l’image de marque du
groupe au moment où la concurrence accomplissaient de réels progrès en matière de qualité. De
surcroît, elles ont mis les réseaux à rude épreuve. Mais les conséquences sont plus amples
encore. Par ce choix chronologique dans la constitution des gammes, PSA a dû faire patienter
Citroën jusqu’en 1991, pour enfin doter cette marque de son modèle moyen inférieur. Et
Peugeot a dû se contenter pendant sept ans d’une 309 trop terne, car trop proche
industriellement et commercialement de la brillante 205. Il était difficile dans ces conditions
pour Peugeot de lutter contre une concurrence extrêmement vive dans ce segment M1, le plus
convoité du marché européen. D’où l’importance en 1993, du lancement de la 306, qui donne
après celui de la ZX, de meilleurs moyens pour s’imposer. Dernier élément enfin, la structure
de la gamme, notamment avec le remplacement de cette même 205. S’il est incontestablement
difficile de renouveler un modèle qui a accumulé les succès les plus importants, celui de la 205
n’est pas sans rappeler les hésitations de 1974-77 autour de la succession de la 204, un modèle
qui fut à son époque, le premier succès de masse de Peugeot. En misant sur la 104 (1972) et la
305 (1977), Peugeot pensait séduire sa clientèle jeune par un modèle un peu plus petit ou un
peu plus gros que la 204. Par ce choix, il allait en fait abandonner le segment de la 204 à
Renault et Simca, un segment qu’il avait pourtant lui-même créé de toute pièce. Peugeot, qui
vient de lancer ses 106 et 306, compte visiblement sur la stratégie de la gamme dans la gamme,
de la multiplication des versions, pour que l’histoire ne se répète pas. Verdict dans quelques
mois, avec la reprise annoncée…

                                                                                                                                                  
fonderie d’aluminium). De 1992 à 1994, les ZX seront assemblées en Chine, à partir d’éléments CKD
venant de France.
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Sources:   
• Rapports annuels d’exercice d’Automobiles Peugeot, d’Automobiles Citroën et de PSA

Peugeot-Citroën.
• Réunions du Comité Central d’Entreprise d’Automobiles Peugeot et d’Automobiles

Citroën.
• Rapport de la Commission d’enquête chargée d’étudier la situation actuelle et les

perspectives de l’industrie automobile française. Journal officiel, 14 juin 1992.
• Service de documentation du Comité Français des Constructeurs Automobiles.
• Service de documentation du journal “Le Monde”.
• Archives personnelles de l’auteur.


