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1Les informations proviennent de plusieurs sources: des enquêtes auprès des constructeurs et des équipementiers réalisées en

1988- 1989 sur l'assurance qualité (Cf A. Gorgeu et R. Mathieu "Partenaire ou sous-traitant?", Dossier n°31 du Centre d'Etudes
de l'Emploi) et, en 1990-1991, sur le juste à temps (Cf A. Gorgeu et R. Mathieu "Les pratiques de livraison en juste à temps en
France entre fournisseurs et constructeurs automobiles", Dossier n°41 du Centre d'Etudes de l'Emploi); les normes de Renault
et PSA sur l'assurance qualité fournisseurs en 1987 et 1992; des informations recueillies au cours d'entretiens plus récents
(début 1993) auprès de responsables des services achats des constructeurs. Les informations directement recueillies par les
auteurs ont été complétées par d'autres provenant d'ouvrages ou d'articles récents (cf bibliographie).
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1. DE LA SOUS-TRAITANCE AU PARTENARIAT

Dans les années de l'après guerre les constructeurs automobiles étaient très intégrés et
fabriquaient eux-mêmes la plus grande partie des composants dont ils avaient besoin, mais à
partir des années 1960, sous la pression croissante des marchés, le recours à la sous-traitance
s'est développé. Les pratiques de sous-traitance de Renault jusque vers la fin des années 1970
étaient basées sur des "commandes ouvertes" avec un horizon permanent de trois mois de
prévisions plus ou moins respectées. La pression sur les prix était très forte. Dans les années
1970, Renault comme la plupart des grandes firmes mettaient en concurrence une multitude
d'entreprises, la priorité étant donnée au "moins-disant"; les commandes étaient ponctuelles et le
droit de regard sur leurs preneurs d'ordres important. Le sous-traitant était solvable et corvéable
à merci, et certaines PMI, enquêtées à la fin des années 1970, préféraient ne pas travailler pour le
secteur automobile, en raison de la prédominance de ces rapports de force. Renault faisait
travailler directement un grand nombre d'entreprises de tailles très différentes, à la fois des
équipementiers, c'est-à-dire des entreprises fabriquant principalement des pièces et des
composants destinées à l'automobile, et de très petites entreprises dans de nombreux secteurs,
notamment de la mécanique, mais toutes, à l'exception de quelques grands fournisseurs livrant
"sur catalogue" comme Bosch, étaient traitées en sous-traitants. La tutelle des constructeurs
français sur les équipementiers, "l'impérialisme technologique" de leurs bureaux d'études aurait,
d'après certains auteurs (cf Le Duff R., Maisseu A., Soulié D. 1988), freiné les initiatives
innovatrices de ces derniers et conduit à la restructuration de la branche, au regroupement des
entreprises et à leur passage sous le contrôle de groupes étrangers, notamment américains ou
britanniques. La politique d'achats à court terme que menait la Régie n'incitait pas ses
fournisseurs à investir et à développer des stratégies à moyen terme.

Ce n'est qu'au cours des années 1980 que le comportement de Renault s'est progressivement
transformé, dans un souci de compétitivité. Le constructeur a alors cherché à exploiter les
complémentarités avec les équipementiers, à bénéficier d'éventuelles innovations au niveau de
chaque composant, à opérer une sélection parmi ses sous-traitants afin de leur déléguer un
certain nombre de responsabilités et d'accroître ses exigences techniques à leur égard. Début
1981, ont été ainsi créés des groupes de travail communs entre constructeurs et équipementiers
sur des thèmes comme la standardisation, l'amélioration de la qualité, la diminution des stocks,
etc. La promotion des relations de partenariat a été plus tardive et ne semble avoir commencé
que début 1985, à la suite du rapport Dalle qui présente le modèle japonais comme une solution
aux difficultés de l'industrie automobile française. Dans l'accord conclu le 13 février 1985 avec
les organismes professionnels de sous-traitance (mécanique et fonderie), le responsable de la
Régie Renault reconnaît la nécessité du partenariat comme un moyen de "placer en commun la
construction automobile française et les entreprises qui y concourent au meilleur niveau de
compétitivité internationale" (cf Commission technique de la sous-traitance, 1986, Livre blanc
sur le partenariat). La mise en oeuvre du partenariat de Renault avec ses fournisseurs de
composants et pièces (équipementiers et sous-traitants) s'est donc faite progressivement au cours
de la décennie 1980, avec une nette accélération depuis la fin 1987. Les grands traits de cette
politique peuvent se résumer ainsi: sélection de fournisseurs directs; inculcation de méthodes
communes; transfert de responsabilités avec, en contrepartie, des marchés à plus long terme.
Avec les fournisseurs de biens d'investissements, par contre, le partenariat commence seulement
à s'appliquer en 1992-1993.
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1.1. La sélection des fournisseurs directs

La sélection des fournisseurs directs a été principalement opérée au cours de la décennie 1980, et
elle n'est pas terminée. Cette sélection est faite à partir de critères (cf deuxième et troisième
parties) qui se sont progressivement affinés, et qui sont très comparables chez Renault et chez
PSA. Notons seulement ici que le premier critère est la capacité du fournisseur à prendre en
charge la responsabilité de la qualité des produits, et qu'aux exigences essentiellement
techniques du début des années 1980 se sont ajoutées des exigences d'ordre organisationnel. Des
instruments rigoureux d'évaluation des compétences des fournisseurs sont mis au point par
Renault avec PSA ou plus récemment avec Volvo. Cette sélection a abouti à une forte réduction
du nombre de fournisseurs directs et donc à une hiérarchisation, des fournisseurs de premier
rang rétrogradant au second rang. Il est difficile de mesurer exactement l'ampleur de la réduction
car les chiffres indiqués ne concernent pas toujours les mêmes entités, établissements,
entreprises au sens juridique, groupes. La diminution du nombre de fournisseurs peut aussi être
due à des regroupements, car depuis quelques années Renault, comme PSA, encouragent les
entreprises ayant des complémentarités de production à des alliances ou à des rapprochements,
en favorisant en priorité les regroupements franco-français ou à défaut franco-européens. La
réduction du nombre de fournisseurs s'explique donc en partie par une plus grande concentration
des entreprises. Renault a commencé à réduire le nombre de ses fournisseurs de premier rang dès
1980, mais ce mouvement s'est accéléré dans les années 1989-1990. Le tableau 1 en annexe
donne un premier aperçu de cette évolution.

Renault, qui avait 1 415 fournisseurs directs en 1985 n'en comptait plus que 900 en 1989. Avant
le premier janvier 1990, la Direction des achats de Renault-France gérait 1 200 sites fournisseurs
produits (un site fournisseur produit correspondant en général à un établissement fournisseur)
dont 600 communs avec PSA; depuis cette date, l'organisation est européenne, c'est-à-dire
couvre les sites de production situés en France, Belgique, Espagne et Portugal, et la Direction
des achats gérait, en 1990, 1 500 sites fournisseurs produits correspondant à 1 163 entreprises
dont 75% localisés en France. Ces 1 163 entreprises représentaient 813 groupes financiers (une
entreprise indépendante étant comptée comme un groupe financier), dont 50% à capitaux
français et 50% à capitaux étrangers. Entre 1990 et 1993, le nombre de fournisseurs a continué à
se réduire surtout par regroupement. Ainsi, à la fin 1992, 630 groupes fournisseurs travaillaient
directement pour Renault (cf tableau 2 en annexe présentant les principaux équipementiers en
France), mais en sites produits le nombre de fournisseurs aurait peu évolué.

En 1993, néanmoins l'obligation d'avoir la note A à l'Evaluation d'Aptitude Qualité a pu
entraîner une nouvelle diminution du nombre de sites fournisseurs. Par ailleurs la création début
1993 d'un GIE achats commun entre Renault et Volvo (cf document en annexe) devait se
traduire par une nouvelle vague de concentration mais aussi par des abandons qui devraient
toucher en priorité les fournisseurs de Volvo. En effet la stratégie du GIE était de n'avoir par
famille de produits que 2 à 5 fournisseurs, et avec les fournisseurs de Volvo, il y en avait
beaucoup trop dans certaines activités. D'après un article de L'Usine nouvelle (Verdevoye A.G.
1993), 20% des achats étaient déjà réalisés en commun, répartis sur une trentaine de familles de
produits et de matériaux, et l'objectif était de réduire de moitié les 1 600 fournisseurs des deux
constructeurs dans un délai de cinq ans, où il était prévu 80% d'achats communs. L'abandon de
la fusion a entraîné la dissolution du GIE achats début février 1994.
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1.2. L'inculcation de méthodes communes

Les évaluations des fournisseurs dans le cadre de l'assurance de la qualité (cf deuxième partie) et
récemment en recherche développement, logistique, ou même productivité (cf troisième partie)
ont aussi un objectif pédagogique et sont utilisées par Renault pour transmettre  ses propres
méthodes de gestion de la qualité mais aussi depuis peu de gestion de la production et
d'accroissement de la productivité1. Ces derniers répercutent les recommandations de Renault
sur leurs propres fournisseurs. Ainsi, bien que n'ayant de relations directes qu'avec un nombre
réduit d'entreprises, le constructeur se constitue un réseau cohérent de fournisseurs directs et
indirects ayant la même démarche, utilisant un langage et des outils communs.

1.3. Le transfert de responsabilités

Le transfert de responsabilités ne se limite pas à la prise en charge totale par le fournisseur de la
qualité des produits. mais concerne aussi les phases études, méthodes et approvisionnement. Il
est demandé aux équipementiers d'avoir des capacités d'études et de recherche leur permettant
d'innover et de livrer des fonctions complètes (siège, freinage, embrayage, éclairage, direction
etc). Ont été créés depuis 1988, chez Renault, des directions de projet qui regroupent les chefs
de projets design, produits marketing, études, méthodes et fabrication, en liaison avec les
principaux équipementiers. Quant aux sous-traitants, ils doivent avoir au moins un bureau
d'études pour être capables de faire du développement et progressivement devenir concepteurs,
donc devenir fournisseurs sur mesure. Renault travaille de moins en moins directement avec des
sous-traitants et seulement dans quelques activités, décolletage, usinage, forge. Les sous-traitants
se retrouvent généralement au second rang et ce sont les fournisseurs de premier rang qui sont
chargés de les évaluer sur le plan qualité en utilisant les normes des contructeurs, ou en exigeant
une certification ISO 9 002. La responsabilité de l'approvisionnement incombe en effet
entièrement aux fournisseurs directs; la part des achats dans le coût des composants livrés par
ces derniers  serait de 60%, d'où des gisements de productivité à rechercher chez les fournisseurs
de second niveau.

En contrepartie des nouvelles responsabilités assumées, les fournisseurs directs bénéficient d'une
assurance de marchés à moyen ou long terme. La commande ouverte a progressivement fait
place à des lettres d'engagement, forme simplifiée de contrats avec double signature qui peut
engager le constructeur sur plusieurs années, et à de véritables contrats, avec un engagement de
Renault sur des parts de marché et un engagement du fournisseur sur des gains de productivité.
Depuis 1991 Renault signe systématiquement des contrats sur tous les nouveaux produits et le
fournisseur bénéficie d'un engagement d'une part de marchés par rapport à des volumes
prévisionnels. Ces contrats ne portent pas nécessairement sur toute la durée de vie d'un produit.
Pour les fournisseurs qui livrent les usines de montage, il y a fréquemment signature d'un
nouveau contrat lors du restyling d'un modèle, trois ou quatre ans après sa sortie. Les
fournisseurs qui livrent en synchrone (cf quatrième partie) sont les seuls sur leur produit ; dans
les autres cas, Renault peut avoir deux fournisseurs pour un même produit, dont l'un qui joue un
rôle pilote en matière de conception et qui a environ 60% du marché. Pour minimiser les
investissements, il y a en principe un seul fournisseur sur un produit pour un même site. Dans
tous les cas, en cas de défaillance du fournisseur ou des fournisseurs attitrés, Renault a toujours
la possibilité de contacter un remplaçant éventuel, car, rappelons-le, dans chaque famille de
produit deux à cinq fournisseurs au moins font partie du panel.

                                                
1Des conseils sont donnés sur la gestion de la production dans le cadre de l'évaluation logistique. En 1993, cette démarche est

encore expérimentale mais un corps d'auditeurs spécialisés a été formé par Volvo et Renault. Par ailleurs Renault délègue des
experts chez les fournisseurs qui le souhaitent dans le cadre d'une action qui vise à améliorer la productivité.
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2. "L'ASSURANCE QUALITE FOURNISSEURS" PSA-RENAULT, PIVOT DU
PARTENARIAT

2.1. Le processus de mise en place de l'assurance qualité fournisseurs au cours des années
1980.

La décennie 1980 marque un changement radical de la politique des achats des constructeurs
automobiles français. Celle-ci, qui consistait à exacerber la concurrence entre les fournisseurs
pour gagner sur les prix, laisse place en quelques années à une sélection d'abord par la qualité.
Au début des années 1980, la prise en compte du critère qualité dans le choix des fournisseurs se
manifeste surtout par l'accroissement des exigences techniques à chaque renouvellement de
gamme. Les fournisseurs devaient moderniser leur parc de machines et investir en matériel de
contrôle pour réaliser dans des conditions de rentabilité suffisantes les produits "évolués" ou les
nouveaux produits demandés; les équipementiers et sous-traitants n'ayant pas investi depuis de
nombreuses années n'étaient plus consultés. En 1983, le constructeur effectuait des visites
fréquentes dans les ateliers de leurs fournisseurs; l'évaluation de ces derniers était en cours,
basée principalement sur l'observation de leurs moyens de production et de contrôle. Certaines
usines avaient délégation de contrôle, ce qui signifiait qu'en principe leurs produits ne faisaient
plus l'objet de contrôle réception chez le constructeur. L'assurance qualité fournisseurs
commençait à se mettre en place, mais il n'y avait ni formalisation ni prise en compte de
l'ensemble de l'organisation pour juger de la capacité de chaque usine à produire régulièrement
des produits conformes aux spécificités demandées. Le processus s'est accéléré à partir de 1985
et a abouti à l'élaboration par PSA et Renault, en 1987, d'un document unique "Assurance
Qualité Fournisseurs" qui définit cinq étapes de "mise en place de procédures aboutissant à la
responsabilité totale du fournisseur en matière de qualité". Ce référentiel "Assurance Qualité
Fournisseurs" permet d'une part d'évaluer les entreprises à partir d'une norme commune
("Evaluation Qualité Fournisseurs") et de ne retenir que celles qui deviendront leurs fournisseurs
directs, et, d'autre part, de leur déléguer l'entière responsabilité de la qualité d'un produit. Une
nouvelle version de ce document a été publiée en 1992, mais dès 1990, une modification de la
norme "Evaluation Qualité Fournisseurs" était intervenue, une nouvelle édition de celle-ci ayant
été publiée, avec application immédiate, dont la caractéristique principale est le renforcement
des exigences.

2.2. Analyse du référentiel PSA-Renault "Assurance Qualité Fournisseurs" (version 1992)

Avant de présenter la version 1992 de l'Assurance Qualité Fournisseurs, qui a été élaborée dans
le contexte de l'Acte Unique européen de 1993, nous allons brièvement évoquer la version 1987,
afin d'établir une comparaison des deux démarches, une analyse plus fine des changements
intervenus étant faite ensuite.

Comparaison entre les versions 1987 et 1992 de l'"Assurance Qualité Fournisseurs" (AQF).

Dans la version 1987,    cinq étapes successives avaient été définies. La première, l'Evaluation
d'Aptitude Qualité, permet d'apprécier le potentiel qualité d'un établissement fournisseur au
cours d'un audit, et aboutit à une notation et à un classement en quatre niveaux d'aptitude de A à
D, qui conditionne la suite de la démarche, puisque seuls les établissements notés A ou B étaient
retenus dans le panel des constructeurs. Les quatre autres étapes ont une optique produit; la
seconde est la mise sous contrôle du processus de production qui permet de s'assurer de la
garantie du processus pour un produit; la troisième est l'acceptation d'échantillons initiaux qui
permet au fournisseur d'obtenir l'agrément du processus de production, les échantillons initiaux
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devant être obtenus par les moyens de séries et devant être obligatoirement livrés accompagnés
d'un rapport complet et détaillé des résultats d'inspection et d'essais réalisés selon les
spécifications du client; la quatrième est l'Assurance Qualité Produit (AQP), qui est prononcée
pour un produit donné et qui "concrétise la suppression des contrôles systématiques de
réception" et "marque le début d'une démarche d'amélioration permanente de la Qualité"; la
cinquième est la mesure des performances qualité, établies à partir des résultats observés par le
fournisseur, par les usines clientes, chez le client utilisateur de la voiture à travers les réseaux de
concessionnaires.

Dans la version 1992,    la démarche AQF, plus complète et plus contraignante pour le fournisseur,
est présentée de façon différente, car elle est découpée "en trois grandes parties: l'appréciation du
potentiel qualité d'un site de production par l'Evaluation d'Aptitude Qualité; la mise au point
préventive des produits et de leurs processus de production devant aboutir à l'Assurance Qualité
Produit (A.Q.P.); la mesure des performances qualité des produits et des prestations associées,
accompagnée de la mise en oeuvre de plans de progrès". Cette présentation donne une
importance plus grande à l'évaluation d'aptitude qualité (qui était déjà privilégiée dans le premier
document), mais surtout, à la mesure des Performances Qualité des produits, "critères essentiels
de sélection qualité à l'avenir". En privilégiant cette troisième partie, les constructeurs
entreprennent une seconde sélection de leurs fournisseurs, déjà sélectionnés par leurs résultats à
l'évaluation d'aptitude qualité. Cette montée des exigences s'accompagne d'une délégation de
responsabilités: alors que dans la version 1987, il était demandé "l'application rigoureuse de
cette procédure par chacun des partenaires", dans celle de 1992, les partenaires doivent devenir
"les acteurs et moteurs principaux" de la démarche d'assurance de la qualité. Les objectifs
prioritaires des constructeurs présentés dans ces deux documents sont également différents, "de
qualité, de fiabilité, de productivité, de réduction des stocks et d'approvisionnement en flux
tendus" dans la version 1987, "de productivité, de réduction des délais de développement et
d'amélioration qualité" dans la version 1992. Dans ce dernier document, les fournisseurs sont
traités comme des partenaires, à qui il est demandé "de faire maintenant porter vos efforts sur:
votre implication plus en amont dans l'étude et la conception des produits; vos actions
préventives dans l'industrialisation; votre responsabilisation et prise en compte effective des
actions à mener."

Dans cette nouvelle version apparaît nettement, la stratégie des constructeurs en matière d'achats
pour la décennie 1990: s'appuyer sur un panel réduit de fournisseurs concepteurs, leaders
internationaux dans leur spécialité, pour rattraper le retard pris par rapport aux Japonais en
matière de délais de développement des nouveaux modèles de voitures et de réduction des coûts
en liaison avec une amélioration continue de la qualité des produits. La pratique au cours des
cinq dernières années de relations partenariales avec leurs fournisseurs de premier rang conduit
les constructeurs à franchir une nouvelle étape, en considérant comme acquis le "langage
commun", mentionné dans la version de 1987, qu'impliquait en premier lieu la démarche
d'assurance de la qualité, et la capacité des fournisseurs à assumer la pleine et entière
responsabilité qualité des produits.

Les trois grandes parties de la démarche "Assurance Qualité Fournisseurs", version 1992.

L'Evaluation d'Aptitude Qualité    a été modifiée dès 1990 mais comme en 1987, elle constitue
"pour le Fournisseur: un diagnostic assorti de recommandations qui lui permettent de progresser;
pour la Direction des Achats: un critère important de choix dans l'attribution des commandes;
pour le Constructeur: la première phase de la mise en place de l'Assurance Qualité Produit."
Comme en 1987, elle est effectuée par les spécialistes Qualité de Renault ou de PSA, lors d'une
visite du site du fournisseur pour la ou les familles de produits considérées. Elle est réalisée en
principe tous les deux ans. Les points sur lesquels porte l'audit sont par contre plus nombreux car
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ont été développés "plus fortement les points essentiels de: maîtrise de la qualité en conception
produit; maîtrise de la qualité en conception processus; maîtrise de la qualité en fabrication;
maîtrise de la qualité des fournitures extérieures." Les remarques formulées durant les premières
années d'utilisation ont été également prises en compte. Il est précisé que "L'Evaluation
d'Aptitude Qualité se réalise par l'appréciation des réponses, l'examen des documents présentés
et les constats sur le terrain de l'application effective des documents pour chacun des critères ci-
après détaillés, en neuf chapitres distincts". Le référentiel comprend 173 critères répartis dans
neuf chapitres qui sont: organisation et politique qualité de la direction; conception du produit et
maîtrise de la fiabilité; conception processus et industrialisation; moyens généraux de
vérification de mesure et d'essais; qualité fournitures extérieures; qualité en production et
maîtrise du processus; qualité après livraison; environnement-flux; personnel. Sur chacun de ces
critères sont appliqués de 0 à 3 points de démérite, 0 si la disposition concrète mise en place par
le fournisseur est parfaitement adaptée, 1 si elle est acceptable, 2 si elle est inacceptable, 3 si elle
est inexistante. Une formule de calcul donne le pourcentage sur l'ensemble des critères pris en
compte1, et, en fonction de la notation obtenue, le fournisseur est classé en: niveau A s'il obtient
un total d'au moins 90%; niveau B de 75% à 90%; niveau C de 55% à 75%; niveau D en dessous
de 55%. La notation semble rigoureuse, mais une part de subjectivité de l'auditeur existe
cependant; ainsi un site fournisseur peut être jugé plus sévèrement parce qu'il appartient à une
entreprise ou à un groupe dans lequel certaines usines ont été mal notées.

La nouveauté par rapport à 1987, c'est la montée des exigences: "Notre objectif est de ne retenir
au panel de chaque constructeur que des fournisseurs de niveau "A" A PARTIR DE JANVIER
1993", alors que dans le premier référentiel étaient retenus les fournisseurs de niveau A et B. La
sortie de cette norme dès 1990 avait pour objectif de permettre aux fournisseurs classés B de
s'améliorer et, après ré-évaluation, de rester dans le panel. PSA et Renault ne veulent plus avoir
que des fournisseurs aptes à développer des produits nouveaux, et capables de développer seuls
la démarche Assurance Qualité Produit.

Au premier janvier 1993, 87% des fournisseurs en pièces et composants de Renault étaient
classés A, les fournisseurs restants n'ayant pas été encore audités selon la nouvelle norme, et
l'objectif du constructeur était que tous les fournisseurs soient A à la fin de 1993. Les
fournisseurs de Volvo étaient tous A car il y avait eu une équivalence entre l'AQF et le système
qualité Volvo, mais ils devaient tous être de nouveau audités selon les normes de l'AQF PSA-
Renault, qui sont également acceptées par Fiat et reconnus par le système de certification
allemand (VDA). Depuis 1992, Renault commence à appliquer la démarche AQF à ses
fournisseurs de biens d'investissement dans le but d'en réduire le nombre. Fin 1992, sur 200
évaluations réalisées, il y avait 25% de A, 35% de B et 40% de C.

La démarche d'Assurance-Qualité-Produit se fait en plusieurs étapes. La première, assurance
qualité préventive du produit et du processus, porte sur la conception du produit qui doit être
conforme au cahier des charges élaboré par le constructeur avec la participation du fournisseur,
et sur les moyens de l'obtenir à un coût optimal. Pour ce faire il est demandé au fournisseur
d'utiliser un certain nombre d'outils d'organisation "permettant de développer un processus apte
maîtrisant la qualité" (AMDEC, plan d'expériences, capabilité des moyens) et "permettant de
piloter les processus pour l'obtention et le maintien du zéro défaut" (Maîtrise Statistique du
Procédé ou SPC). Sont abordés tous les problèmes concernant les moyens de contrôle qualité, la
traçabilité, les conditionnements et emballages. La seconde étape concerne l'agrément des
échantillons initiaux qui doit se faire avant les préséries et avant que la montée en cadence ne
rende difficile les corrections éventuelles. La troisième est la qualification du processus qui se

                                                
1Les sites fournisseurs ne sont pas nécessairement évalués sur les 173 critères, car les auditeurs tiennent compte de la taille de

l'entreprise, de la nature des produits (produit de sécurité, réglementé etc) et de la technique.
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fait dès que le processus est dans les conditions de série, la fonction Qualité du fournisseur
s'assurant par un audit que l'ensemble du dispositif visant à garantir le niveau de qualité est bien
en place, le compte rendu de cet audit étant envoyé au constructeur. La quatrième étape est
l'A.Q.P qui est notifiée officiellement au fournisseur, car, l'objectif du constructeur "est de
retenir des fournisseurs capables d'assumer la pleine et entière responsabilité qualité des
produits. En conséquence, toute fourniture doit être livrée en AQP".

La mesure des performances qualité permet de répartir les marchés entre des fournisseurs classés
A à l'Evaluation d'Aptitude Qualité et peut conduire à remettre en cause les relations
commerciales avec un fournisseur en cas de contre-performances répétées. Les performances
qualité "sont établies à partir d'indicateurs pondérés issus des résultats observés par: le
constructeur sur la qualité de la prestation du fournisseur en phase d'industrialisation, le
fournisseur sur la qualité avant livraison, nos usines sur la qualité à la réception et à l'utilisation,
nos réseaux sur la qualité perçue en clientèle". Le fournisseur doit soumettre au constructeur
toute dérive par rapport aux spécifications demandées, pour examen et accord, et en cas de
défaillances constatées par le constructeur, il est immédiatement averti et doit réagir rapidement
et prendre les mesures correctives qui s'imposent.

Renault a mis en place depuis la mi 1990 un Indicateur Qualité Fournisseur (IQF), qui permet de
suivre les performances qualité de chaque fournisseur et d'obtenir un classement de l'ensemble
du panel, réactualisé tous les trois mois. La note attribuée tient compte à la fois des résultats
obtenus lors de la phase AQP, avant que soit notifiée formellement la suppression de tout
contrôle réception, des incidents chez Renault au moment du montage et des performances après
vente, c'est-à-dire des retours garantie.

3. LES AUTRES CRITERES DE SELECTION DES FOURNISSEURS:
DES  PROCEDURES D'EVALUATION DE PLUS EN PLUS FORMALISEES

La qualité des produits n'est pas le seul critère de sélection des fournisseurs directs. Déjà à la fin
des années 1980, la capacité à faire le développement technique du produit, la qualité du
management, la situation financière entraient en ligne de compte. Au début des années 1990,
deux nouveaux critères sont intervenus: la capacité à livrer en flux tendus, la compétitivité
internationale, ce qui signifie une taille suffisante acquise éventuellement par regroupements et
une ouverture sur les constructeurs étrangers, notamment sur les transplants japonais.
L'ensemble des critères de sélection élaborés par le service achats de Renault figurent sur la
plaquette du GIE Achats "Renault et Volvo Car", diffusée dès janvier 1993 à l'intention des
fournisseurs (cf document en annexe): celle-ci présente l'organigramme du GIE, sa stratégie qui
est "de s'appuyer sur un panel fort de fournisseurs compétitifs au niveau international et de
développer des relations long terme et contractuelles avec des fournisseurs responsables" et la
mise en oeuvre de celle-ci. Cette mise en oeuvre comporte d'abord une "homologation des
fournisseurs suivant sept critères: Qualité, finance, logistique, recherche et développement, taille
critique internationale, compétitivité, management". Quatre critères complémentaires de
sélection sont ajoutés, qui, contrairement aux premiers, ne font pas l'objet de procédures
d'évaluation formalisées: "leur capacité à participer au co-développement, leur capacité à
développer et gérer des "systèmes", leur aptitude à travailler par prix objectif avec des niveaux
de productivité ambitieux, leur possibilité de nous suivre dans nos installations à l'étranger".

Chez Renault, les principaux critères de sélection donnent lieu à une évaluation, avec des
procédures formalisées qui peuvent être communes avec PSA. Ainsi le référentiel Aptitude à la
Recherche Développement est le même chez les deux constructeurs, mais les audits chez les
fournisseurs sont effectués séparément. Sur l'évaluation Logistique, Renault et Volvo jouent un
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rôle pilote car ils ont élaboré un référentiel qui a déjà été expérimenté chez des fournisseurs, et
ils ont formé un corps d'auditeurs. Les exigences actuelles des deux constructeurs français en
terme de gains de productivité, de 5% par an pendant trois ans à partir de 1993, peuvent
constituer une norme pour sélectionner les fournisseurs en fonction de leur productivité. En
matière de compétitivité, de taille critique internationale et de management, le constructeur est
encore à la recherche de modes de quantification. En effet, depuis plusieurs années, les critères
précités sont intervenus dans la constitution de son panel, mais avec moins de formalisation
qu'aujourd'hui. Le développement des procédures d'évaluation sur d'autres points que la qualité,
mais sur le même modèle, est un fait marquant de la mise en oeuvre de la stratégie d'achats de
Renault sur la décennie 1990. A plus ou moins long terme, les fournisseurs de premier rang
pourraient faire l'objet d'un seul audit, dont la durée serait longue (plusieurs semaines) et qui
feraient intervenir des auditeurs spécialistes (qualiticiens, logisticiens, concepteurs, financiers).
La sélection des fournisseurs en fonction de leur taille et de leur aptitude à la recherche
développement exclut du panel les PMI sous-traitantes, qui se retrouvent au mieux au deuxième
rang, si elles n'acquièrent pas en se regroupant une stature au moins européenne et la capacité
d'assumer la maîtrise de la conception de leurs produits.

4. L'ORGANISATION DES APPROVISIONNEMENTS: LES LIVRAISONS EN JUSTE
A TEMPS

En matière de livraison en juste à temps, les constructeurs automobiles français jouent depuis
1988-1989 aussi un rôle pilote. Ils développent en effet un système complexe de livraison en
juste à temps dont la forme la plus tendue, le flux synchrone, implique pour certains fournisseurs
de premier rang des implantations à proximité des usines de montage des constructeurs.

4.1. La mise en place des livraisons en juste à temps entre 1988 et 1993

Les exigences de livraison en juste à temps de Renault à l'égard de ses fournisseurs s'expliquent
par l'intensification de la compétition internationale et l'intérêt de plus en plus grand porté aux
méthodes de production et de gestion japonaises, en particulier au "Just In Time".
L'approvisionnement en juste à temps des usines de montage s'inscrit dans la stratégie du
constructeur à l'horizon 2 000 qui est de parvenir à monter une voiture haut de gamme en 12
heures (les Japonais actuellement mettent environ 11 heures pour le haut de gamme). Déjà le
temps d'assemblage de la Safrane est approximativement de 22 heures alors qu'il était d'environ
30 heures pour la R25. Cette réduction a été obtenue par "le compactage" de la ligne de montage
(diminution de sa longueur et du nombre de postes de montage), avec des assemblages hors
chaîne, et un "pas de montage" réduit, c'est-à-dire que l'opérateur dispose de toutes les pièces
dans un espace restreint, d'où avec les fournisseurs une politique de petits emballages et de
livraisons beaucoup plus fréquentes: 97% du volume des approvisionnements de la Safrane sont
livrés au moins une fois par jour. Les exigences de livraisons en JAT concernent en priorité les
fournisseurs des usines de montage, et plus particulièrement ceux qui approvisionnent l'usine de
Sandouville, spécialisée dans le montage des modèles Safrane et R21 remplacée depuis le début
1994 par la Laguna. La pratique du JAT avec les fournisseurs s'est propagée entre 1988 et 1993,
avec une évolution très rapide depuis 1991. Le mouvement devrait se poursuivre en fonction de
la sortie des nouveaux modèles de voitures, avec un développement des formes les plus tendues
de livraisons en juste à temps, le synchrone et le kanban, et en conséquence de nouvelles
implantations d'usines d'équipement automobile à proximité des usines de montage des
constructeurs. Alors que la politique d'achats de Renault est centralisée, les décisions étant prises
au niveau de la Direction Achats, les programmes et ordres de livraison sont passés par les
usines Renault. Il y a au minimum des programmes mensuels, des programmes hebdomadaires
et une demande de livraison journalière pour le lendemain ou le jour même, donc un
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réajustement au jour le jour. Les expressions des demandes Renault se font par
télétransmissions, dans le cadre des messages normalisés GALIA1, mais aussi par fax et minitel
car tous les fournisseurs ne sont pas reliés par GALIA. Début 1993, 450 fournisseurs de Renault
recevaient des messages GALIA représentant 98% du volume d'informations à transporter, mais
peu d'entre eux étaient capables d'intégrer les demandes de livraison dans leur GPAO.

Renault, comme PSA, considère comme fournisseurs en JAT ceux qui sont soumis à des
livraisons au moins journalières. Cette exigence de juste à temps est en cours de généralisation,
rappelons-le, l'ensemble des fournisseurs de premier rang devant être concernés, qu'ils livrent les
usines de montage ou les usines de mécanique des constructeurs. Renault a un système d'ordres
de livraison avec d'une part le flux synchrone, d'autre part les autres formes de livraisons en juste
à temps, pluri quotidiennes, comme le Kanban,  et quotidiennes.

La livraison en flux synchrone permet à l'usine du constructeur de n'avoir aucun stock, car celle-
ci reçoit le composant adapté à une voiture préalablement identifiée, au moment même de son
montage, le fournisseur livrant, dans un temps imparti par l'usine de montage, les quantités
demandées dans l'ordre qui lui a été fixé. Il permet au fournisseur de produire à l'unité en temps
réel et sans stock de produits finis; la fréquence des livraisons est très élevée, sans commune
mesure avec les autres fournitures livrées en JAT, ce qui exige une logistique très pointue. Le
flux synchrone concerne des fonctions coûteuses, des équipements à la fois volumineux et en
grande variété (pour un même modèle de voiture plusieurs versions et plusieurs dizaines de
références) comme les sièges, les lignes d'échappement, les boucliers, les réservoirs. Le nombre
de fournisseurs concernés est faible car le coût d'un tel système est très élevé. C'est donc un
système très astreignant, qui demande une grande rigueur, une formalisation de toutes les
procédures dans les moindres détails, pour éviter tous les dysfonctionnements, et un vrai
partenariat. Le fournisseur doit donner toute satisfaction en matière d'assurance qualité (avoir la
note A, à l'audit d'Evaluation d'Aptitude Qualité, et satisfaire à l'Assurance Qualité Produit).
L'appel synchrone est transmis par télétransmissions (messages normalisés GALIA) de l'usine de
montage du constructeur au site du fournisseur chargé de la livraison; c'est l'entrée de la caisse
du véhicule dans l'atelier montage final, situé après la peinture, qui déclenche un ordre de
réquisition, transmis immédiatement à l'unité du fournisseur, avec les caractéristiques du
véhicule (le code moteur, le modèle, la gamme, la couleur, etc). L'ordre de réquisition détermine
un temps précis pour la livraison du composant dans l'usine du constructeur. Le temps imparti
par l'usine de montage est fonction du temps qui s'écoule entre l'entrée de la caisse du véhicule
dans l'atelier de montage et le point où le composant est monté (la ligne d'échappement ou le
réservoir sont montés bien avant les sièges ou les boucliers). Le fournisseur a la liberté de son
organisation: il peut produire et livrer en synchrone ou seulement livrer en synchrone à partir
d'un stock, mais, quelle que soit la solution retenue, il doit, dans le temps imparti, assurer
l'encyclage, c'est-à-dire la mise en ordre de la livraison, et le transport jusqu'au quai de
déchargement de l'usine du constructeur.

La première expérience de flux synchrone en France a été réalisée en 1988, pour la livraison des
sièges de la R19, entre la Sotexo (alors filiale commune de Bertrand Faure et de Renault) et
l'usine Renault de Douai. Tous les modèles actuels de Renault ont des composants livrés en
synchrone. D'après l'un de nos interlocuteurs interrogé début 1993, les livraisons synchrones
concernent surtout la Safrane "qui est le premier véhicule logistique", de nouveaux progrès
devant être faits avec la Laguna, montée également à Sandouville. D'après lui, la quantité de
composants livrés en synchrone devrait augmenter à la sortie de chaque nouveau modèle de

                                                
1GALIA (Groupement d'Amélioration des Liaisons dans l'Industrie Automobile), émanation pour la France du groupement

européen ODETTE, est un groupement de constructeurs automobiles et d'équipementiers, ayant plusieurs activités, dont la
normalisation (dans le domaine des télétransmissions mais aussi du conditionnement).
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voiture. Le développement des livraisons en flux synchrone a entraîné des implantations
d'établissements fournisseurs autour de Sandouville (six établissements de production), aux
confins de la région parisienne pour livrer Flins, et dans le Nord pour livrer Douai et Maubeuge.
Le flux synchrone ne devrait pas concerner dans les deux ans à venir beaucoup d'autres
composants que ceux auxquels il s'applique aujourd'hui. Il devrait néanmoins se développer avec
les nouveaux modèles, d'où de nouvelles implantations de proximité prévues dans les groupes
d'équipement automobile. Pour un nouveau modèle de voiture, il y aura toujours un certain
nombre de composants livrés en synchrone, mais l'importance du flux synchrone dépend du site
où est monté au départ le nouveau modèle, de la surface en bord de ligne en particulier, et de
décisions entre faire et faire-faire (cf cinquième partie). La livraison en synchrone est, en effet,
liée à l'achat de fonctions complètes et suppose souvent une désintégration des usines de
montage. Or cette désintégration peut poser problèmes, surtout en période de sous-charge. On
note néanmoins une tendance assez générale en Europe à la désintégration des constructeurs, en
sellerie notamment, et les mêmes groupes d'équipement automobile qui ont créé des
établissements de proximité en France en implantent également dans les autres pays d'Europe, et
pas seulement à proximité des transplants japonais. Par ailleurs la désintégration des
constructeurs n'intervient pas seulement à la sortie d'un nouveau modèle, mais également en
cours de vie d'un véhicule. Ainsi, les sièges de la Safrane sont actuellement montés à
Sandouville, mais une externalisation est possible au moment du restyling.

Les autres formes de livraison en juste à temps, sont moins contraignantes pour les fournisseurs,
et en principe la proximité n'est pas exigée, car il y a un minimum de stocks dans l'usine du
constructeur, qui tient compte de la distance avec l'usine du fournisseur.

4.2. Les exigences en matière de modalités de livraison et de stocks de sécurité

Les exigences des deux constructeurs français à l'égard de leurs fournisseurs en matière de juste
à temps sont comparables et devraient l'être de plus en plus puisque Renault a mis au point avec
Volvo un projet d'évaluation de la logistique des fournisseurs qui devait être proposé à PSA à la
fin de l'année 1993. L'évaluation de la logistique du fournisseur vise à inciter celui-ci non
seulement à respecter les ordres de livraison, mais également à réduire les stocks dans ses
propres ateliers par une organisation adéquate, et à répercuter sur ses propres fournisseurs les
exigences de juste à temps des constructeurs.

Néanmoins des différences apparaissent entre les deux constructeurs sur deux points: le stock de
sécurité et le transport entre le fournisseur et l'usine du constructeur. Le stock de sécurité n'est
plus exigé par Renault depuis longtemps alors qu'il est obligatoire pour PSA. Le transport entre
le fournisseur et le constructeur était jusqu'en 1991 à la charge du fournisseur pour Renault
comme pour PSA (qui achète toutes les fournitures franco, c'est-à-dire transport compris
jusqu'aux quais de déchargement des usines du constructeur). Depuis 1991, Renault en principe
s'occupe du transport (en le sous-traitant) et achète ses fournitures au prix départ usine, excepté
celles livrées en synchrone; dans ce dernier cas, en effet, le fournisseur est responsable du
transport, les produits devant être livrés selon les cas sur les quais de déchargement des usines
ou même directement sur les chaines de montage.
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5. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES ACHATS DANS LE PRIX DE REVIENT DES
VEHICULES RENAULT

Sur une longue période, le taux d'intégration de Renault a décru comme le montre le tableau 3 en
annexe, cette décroissance s'étant accélérée depuis 1976. Dans l'analyse de la comparaison des
taux d'intégration, E. de Banville et J. J. Chanaron notent que le processus est un peu plus
accéléré chez Renault que chez Peugeot, et que si l'on retient comme critère de mesure de
l'intégration le rapport de la valeur ajoutée au chiffre d'affaires de la même année, Renault est en
Europe un des trois seuls constructeurs, avec Peugeot et Volskwagen, à connaître une
désintégration continue sur longue période. Les derniers chiffres de ce tableau semblent
correspondre au taux d'intégration actuel (environ 25% sans compter les achats dans les filiales).
La désintégration de Renault devrait continuer dans les prochaines années. La part achat dans le
prix de revient de fabrication d'un véhicule dans la première partie des années 1990 est de 65% à
75%, sans grande variation dans cette fourchette, alors qu'il y a une dizaine d'années elle n'était
que d'environ 50%. En 1990, il nous avait été précisé qu'en assemblage de sièges 10 à 15% des
besoins seulement étaient réalisés dans les usines Renault et qu'il y avait des procédures pour
décider entre faire ou faire-faire, auxquelles participaient des responsables Méthodes,
Fabrication, Achats et Finances: "tout est une question de coût et celà peut changer en fonction
des circonstances, dans certains cas on a intérêt à faire nous-même, par exemple pour le gros
emboutissage " nous avaient dit nos interlocuteurs qui avaient ajouté que pour se séparer d'une
fabrication il fallait du temps, souvent deux ans. Dans la fin des années 1980 Renault s'est séparé
de plusieurs filiales qui lui livraient des composants comme le montre le tableau 4 en annexe.
Au début des années 1990, le constructeur a vendu à UTA les parts qu'il détenait dans la société
de câblage Tecnoffra. Il a encore néanmoins une usine de câblage à Dreux qu'il cherche à vendre
nous a précisé notre interlocuteur en 1993. La tendance lourde à la désintégration et le
recentrage de Renault sur le coeur de son métier, conception, ingénierie, fabrication des
composants les plus nobles (comme les moteurs et les boîtes de vitesse), carrosserie-montage,
vente et après vente, n'exclut pas des opérations de réintégration comme celle des parechocs
avant de la Clio à Flins, l'injection et la peinture de ces derniers étant faite dans l'usine de
montage alors que ces opérations sont généralement confiées en totalité à des fournisseurs
plasturgistes.

6. LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES FOURNISSEURS: LES REGIONS
FORTEMENT DEPENDANTES DE RENAULT

6.1. Les achats à des fournisseurs à capitaux étrangers

La part des achats de Renault auprès de groupes fournisseurs à capitaux étrangers était au début
1993 de 53% (VA achetée à des groupes fournisseurs étrangers par rapport à la VA achats). Ces
53% se décomposent de la façon suivante: 43% auprès de fournisseurs européens (Allemagne
15%, Italie 13%, Angleterre 6%, Espagne 4,5%, autres pays 4,5%), 9% auprès de fournisseurs
américains et 1% auprès de fournisseurs japonais. Mais ces groupes fournisseurs étrangers, et
surtout européens, ont des implantations en France puisqu'en 1990 75% des sites fournisseurs
produits étaient localisés en France.
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6.2. La répartition des sites fournisseurs en France

La carte 1 (Cf annexe) présente la répartition des sites fournisseurs produits de Renault en
France en 1989, telle qu'elle a pu être faite à partir du panel fourni en 1990 par nos interlocuteurs
de la Direction des achats. Depuis cette date se sont implantés de nouveaux établissements
fournisseurs notamment en Normandie qui est une région fortement dépendante de Renault.
D'après un article de l'Usine nouvelle (cf Goasguen R. 1992), en Haute Normandie, 28 000
salariés travailleraient en 1992 dans l'industrie automobile dont plus de la moitié dans les usines
Renault. Les exigences de livraison synchrone de l'usine de Sandouville auraient créé 1 100
emplois de 1988 à 1992 dans les nouveaux sites fournisseurs implantés à proximité de l'usine de
montage. D'autres usines d'équipement automobile se sont implantées également en Normandie
(Haute et Basse Normandie) en raison de sa position stratégique par rapport à plusieurs usines de
montage (de Renault mais aussi de PSA) dont Sandouville et Flins (en Ile de France mais aux
confins de la Normandie). Les autres régions fortement dépendantes de Renault et de ses
équipementiers (Cf Verdevoye A-G, Bommel S., Prandi M 1991), sont l'Ile-de-France et le
Nord-Pas-de-Calais (cf carte 2 en annexe). D'après cet article écrit avant la sortie de la Safrane et
avant le développement important de la livraison synchrone autour de l'usine de Sandouville, le
poids de Renault, malgré une chute des effectifs de 35% en dix ans, serait toujours aussi lourd
dans l'économie nationale, 114 000 salariés, 300 000 personnes travaillant chez les fournisseurs,
et "de près ou de loin", Renault ferait vivre 1 500 000 personnes en France.
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Tableau 11: Evolution du nombre de fournisseurs de PSA et Renault

Année Renault PSA(SOGEDAC)

1980
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1990 (début)
1992-1993 (objectif)

-
1 800
1 400

-
-

1 100
900

-
800

2 000
1 750
1 450
1 229
1 080
1 000

950
780
650

Source: Renault et PSA

Tableau 22: Principaux équipementiers en France

SOCIÉTÉ PRODUITS LEADERS

Bendix Europe
(Groupe Allied-Signal)

Systèmes de freinage ABS

Robert Bosch France Systèmes d'injection
Essence et diesel

ECIA (PSA) Sièges automobile
Lignes d'échappement
Postes de conduite

Epeda Bertrand Faure Siège automobiles
Ford Boîtes de vitesse

Radiateurs
General Motors France Freinage

Thermique
Transmission
Batteries
Amortisseurs

Labinal Cablages automobiles
Filtration
Ralentisseurs poids lourds

Lucas Systèmes de freinage ABS
Injection diesel

Magneti Marelli Ufima Tableau de bord
Carburateurs
Injection essence

Valéo Embrayages
Thermique
Eclairage
Sécurité habitacle

Source : Rapport GIVRY

Avertissement    : Certaines entreprises, considérées communément comme de grands équipementiers
automobiles, n'apparaissent pas dans cette étude. Il s'agit entre autres de ROTH, PLASTIC
COMNIUM et SOMMER ALLIBERT. La nomenclature officielle d'activités et de produits (NAP)
privilégie un classement des industries "sous-traitantes" de la construction automobile selon les
techniques exercées et les matériaux travaillés et non selon la destination "automobile". Par
conséquent, ces entreprises n'ont aucune activité (même secondaire) dans la "Production de pièces et
d'équipements pour automobiles".

                                                
1 Ce tableau est tiré de Etienne de Banville, Jean-Jacques Chanaron , Vers un système automobile européen, (1991) page 158.
2 Ce tableau est tiré du Ministère de l'Industrie , les équipementiers de l'automobile, (1993) page 15.
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Tableau 31: Evolution en longue période du taux d'intégration Renault et de Peugeot

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Peugeot
Renault

47,7
48,9

46,5
46,4

44,9
43,3

43,0
44,4

43,1
44,5

41,9
41,2

40,7
41,5

40,7
39,7

40,7
39,7

40,7
41,4

36,5
39,9

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Peugeot
Renault

34,5
38,3

36,0
38,0

37,6
38,6

34,7
34,2

34,4
35,6

36,3
37,5

34,6
36,0

31,7
35,1

31,4
33,4

36,5
34,5

34,3
28,1

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Peugeot
Renault

33,3
31,2

34,6
26,4

33,3
24,8

26,7
25,8

29,4
24,4

29,6
21,8

26,4
16,6

25,7
19,1

24,9
22,7

25,7
24,5

Source: Rapports d'activités, calculs des auteurs.

Tableau 42: Principales opérations de cessions de filiales ou d'usines de composants
opérées par des constructeurs français.

Filiale/Usine Production Partenaire/Nat. Date

Renault
Safe
Sotexo
April
FASS
SMMM
Renix (51%)
CPIO

Usine du Mans

Aciers
Sièges
Automates
Fonderie
Pistons
Electronique
Plast., Caout.

Peintures

Sacilor/Ascometal/F
B. Faure A./F.
Merlin Gerin/F.
Kelsey-Hayes/USA
Kolbenschmidt/RFA
Siemens Bendix/RFA
Laird/GB
Sommer Allibert/F
Stan. Ind. P./USA
Herberts/Hoescht/RFA

1982
1987
1987
1988
1989
1989

1989
1989

Peugeot
Usine de Vieux-
Condé
AOP (part)

Boulonnerie

Aciers

Fin. du Vallois/F.

Ugine/F.

1990

                                                
1 Ce tableau est tiré de Etienne de Banville, Jean-Jacques Chanaron Vers un système automobile européen (1991) page 31
2 Ce tableau est tiré de Etienne de Banville, Jean-Jacques Chanaron Vers un système automobile européen (1991) page 157


