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LA MONDIALISATION CIBLEE DE FIAT ET LA FILIERE
AUTOMOBILE ITALIENNE :

L'IMPACT DANS LES PAYS DU MERCOSUR

Giovanni BALCET et Aldo ENRIETTI

LA MONDIALISATION CIBLEE : UNE
NOUVELLE PHASE
D'INTERNATIONALISATION DE FIAT AUTO
ET DE SES FOURNISSEURS

Le projet d’une voiture mondiale, lancé par Fiat
Auto en 1993  sous le nom de "projet 178",  qui a
donné lieu à partir de 1997 à la production des
modèles Palio et Siena, marque une nouvelle phase
dans le processus d'internationalisation de cette
firme, du groupe Fiat et de l’ensemble de la filière
automobile italienne  (Volpato, 1998).

Nous pouvons essayer d'interpréter l'expérience
récente de Fiat à la lumière de trois configurations
multinationales principales.  Dans la filière
automobile, ces configurations correspondent aux
stratégies en matière de localisation internationale
de la production, de la conception du produit et de
la R&D (Balcet, Enrietti, 1997 ; Bélis-
Bergouignan, Bordenave, Lung, 1994).

Dans une configuration multi-domestique,
suivant la définition de Porter (1986), les filiales à
l'étranger desservent principalement le marché

national, en remplacement ou en complément aux
exportations et aux cessions de licences, par de
simples unités d'assemblage ou par des unités
productives plus intégrées. Il s'agit de réseaux de
"filiales-relais", selon la définition bien connue de
Charles-Albert Michalet (1985). Les fonctions
stratégiques, telles que la conception, la R&D et la
finance, demeurent concentrées dans le pays
d'origine, et les flux de technologie sont
typiquemennt unidirectionnels, du centre vers la
périphérie. La motivation principale de cette
stratégie, l'accès aux marchés, peut être renforcée
par la nécessité de contourner des barrières
protectionnistes.

Dans les configurations régionales ou multi-
régionales, une division du travail intra-groupe est
mise en place à l'intérieur d'une ou de plusieurs
macro-régions, continentales ou sub-continentales,
par l'intégration des activités et la spécialisation des
filiales. Ces dernières sont par conséquent plus
orientées vers l'exportation : il s'agit des "filiales-
ateliers" selon Michalet, qui ont la fonction de
plates-formes d'exportation pour desservir le
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marché du pays d'origine ainsi que ceux de pays
tiers.

La réduction des coûts, en plus de l'accès aux
marchés, devient leur objectif principal : celui-ci
est atteint par la réalisation d'économies d'échelle,
ou par la localisation (totale ou limitée à certaines
phases du processus de production) dans des zones
à faible coût de main d'oeuvre. La responsabilité
des activités de R&D et de la finance peut être
confiée, du moins partiellement, à une direction
régionale qui coordonne les structures
divisionnelles et les filiales opérationnelles dans
chaque pays.  La même direction est responsable
de la négociation et de la gestion des accords de
coopération et de partenariat avec d'autres firmes.
La gamme des produits tend à être unifiée sur une
base régionale.

Les stratégies des FMN interagissent avec les
processus d'intégration économique régionale, dès
qu'ils sont perçus comme politiquement crédibles,
et montrent une forte réactivité aux politiques
commerciales et industrielles qui les
accompagnent.

Finalement, dans les configurations trans-
régionales ou globales, la division du travail à
l'intérieur du groupe multinational, la spécialisation
des filiales, l'intégration et la rationalisation des
activités s'effectuent à une échelle territoriale
élargie qui inclut deux ou plusieurs macro-régions.
Chaque réseau régional de filiales et de partenariats
tend à se spécialiser dans la conception et la
production d'une gamme spécifique de produits,
commercialisés à l'échelle mondiale. Par
conséquent, cette configuration implique une
relation de complémentarité et d'interdépendance
entre macro-régions à l'intérieur de l'espace
constitué par le groupe multinational.

Cette définition de la "stratégie globale"
n'implique pas nécessairement une
homogénéisation poussée du produit, telle que la
production d'une "voiture mondiale". Elle peut
aussi prévoir une différenciation des produits au
niveau régional ou national, compatible avec la
standardisation des composants et la réduction du
nombre des plates-formes .

Par rapport à ces catégories d'analyse, il nous
semble que les stratégies de Fiat et de l'ensemble
de la filière italienne se caractérisent, au cours des
années 1990, par une transition vers un modèle
d'internationalisation plus poussé et plus complexe
que celui des décennies précédentes.

On observe un pluralisme de stratégies et de
niveaux technologiques, qui coexistent et
s'articulent entre eux selon les produits et les pays.

Nous pouvons regrouper les niveaux
stratégiques actuels de Fiat dans la typologie
suivante:
• Une stratégie multi-domestique de production et

d'assemblage local en CKD a été développée, à
travers des filiale majoritaires, des joint
ventures ou des accords de licence avec des
partenaires locaux, depuis les années 1950, pour
desservir des marchés nationaux  souvent
protégés ou éloignés.  Il s'agit là du schéma
classique du cycle de vie du produit (Vernon,
1966).
Cette stratégie persiste pour des modèles de
voitures mûrs ou obsolètes : la Uno surtout, qui
date de 1983, mais aussi le modèle 131 en
Turquie et le modèle 126 (de 1976) encore en
production en Pologne en 1998.  Ce type
d'opérations  concerne encore de nombreux
pays périphériques : à côté de la Pologne, déjà
citée, Brésil, Argentine, Vénézuéla, Turquie,
Maroc, Egypte, Inde. Ces productions, héritage
du passé, coexistent avec l'introduction, parfois
dans les mêmes unités productives, de modèles
de technologie plus récente, conçus à partir de
stratégies différentes.

• Un deuxième niveau stratégique est celui de
l'intégration productive régionale, qui se
manifeste d'abord en Europe, à la suite du projet
Cinquecento lancé en 1987, et se perfectionne
en 1993 avec l'intégration de la nouvelle filiale
polonnaise dans le réseaux productif italien
(Balcet, Enrietti, 1997).  Fiat Auto Poland est en
effet spécialisé à l'exportation vers le marché
européen de produits de bas-de-gamme mais
technologiquement avancés du segment A
(Cinquecento et depuis 1998 Seicento), à côté
des modèles destinés au marché local (comme
le 126).
Un niveau croissant d'intégration régionale de la
production se manifeste aussi entre les filiale
brésilienne et argentine, du fait des progrès du
Mercosur, surtout après 1993, et dans le cadre
du projet 178 (voir infra). A la filière
brésilienne est par conséquent confiée la tâche
de la coordination régionale des flux et des
stratégies.
Par contre, l'idée de créer une filiale export
oriented au Mexique, comme base pour pénétrer
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les marchés de l'Alena, a été abandonné en
1994.

• Un troisième niveau stratégique, qui se
développe à partir du début des années 1990, est
la mondialisation ciblée, ou l'intégration trans-
régionale.  Cette stratégie, spécifique à Fiat,  se
développe à travers le projet 178, et la mise en
production des modèles Palio et Siena, dont
nous allons analyser les caractéristiques et
l'impact dans la suite de ce texte.  Il s'agit d'un
modèle de voiture "mondiale", donc
standardisée, mais "ciblée" aux marchés des
pays semi-périphériques émergents, ou
d'industrialisation récente, en Amérique Latine,
Europe orientale, Afrique du Nord et Moyen
Orient, Afrique du Sud, Asie du Sud-est, Inde et
Chine.

Ce projet, qui au début de 1999 intègre la
production de cinq localisations principales,
affecte en profondeur la structure
organisationnelle de Fiat Auto. Toutes les
fonctions de l'entreprise sont représentées et
impliquées dans le "Comité business 178", qui
coordonne le projet. C'est une mutation
profonde par rapport à la siuation précédente,
où la Direction internationale opérait d'une
manière relativement indépendante par rapport
au reste de la firme.

Il s'agit donc d'un tournant majeur dans la
trajectoire évolutive du groupe Fiat tout entier.
Il faut par ailleurs souligner trois

caractéristiques de cette phase du processus
d'internationalisation.
• L'évolution du régional au global est

progressive : dans un prémier temps (1996), le
projet 178 démarre au Brésil et en Argentine,
pour s'élargir en suite aux autres pôles
productifs et assemblages.

• L'adaptation et la réaction aux conditions
locales et aux politiques commerciales et
industrielles joue un rôle primordial. C'est la cas
surtout de la réaction au protectionnisme (qui
conditionne la plupart des localisations multi-
domestiques), des normes de contenu local et de
compensation des importations (en Amérique
latine) et de la création d'espaces commerciaux
et économiques intégrés (en Europe et dans le
Mercosur).

• Le développement multinational de la part de
Fiat lui a permis dans les années 1990 de

compenser les variations conjoncturelles de la
demande des différents marchés. En ce sens, le
rôle du Brésil a été essentiel, puisque ce
débouché a compensé la faiblesse de la
demande italienne entre 1993 et 1996 : la filiale
brésilienne réalise en effet de 1992 à 1997 des
profits importants.  Le contraire s'est passé entre
la fin de 1997 et 1998, quand le marché
brésilien, ainsi que celui du Mercosur dans son
ensemble, ont été frappés par l'onde longue de
la crise financière internationale, alors que le
marché italien était en forte reprise à la suite des
mesures d'incitation gouvernementales.

Avant d'aborder les spécificités et les
problématiques de cette nouvelle stratégie, nous
allons décrire le rôle de la zone Mercosur dans
l'internationalisation de la filière automobile
italienne.

L'OPTION MERCOSUR : INTEGRATION
ECONOMIQUE ET STRATEGIES
MULTINATIONALES.

Les nouveaux marchés
Comme beaucoup d'autres constructeurs,  le

groupe Fiat est donc orienté en vue de saisir les
opportunités offertes par les marchés émergents.
Comme le suggère depuis longtemps la théorie de
la firme multinationale (Hymer, 1976), dans une
situation d'oligopole sérré la conquête de nouvelles
parts de marché ne peut s'effectuer qu'à des coûts
croissants. L'expansion multinationale vers des
marchés à plus fort taux de croissance devient alors
une stratégie des grandes firmes oligopolistiques en
position dominante dans leurs pays ou zones
d'origine.

A la moitié des années 1990, avant l'éclatement
de la crise asiatique en 1997, toutes les analyses de
la demande mondiale de véhicules, en effet,
prévoient des taux de croissance réduits dans la
Triade et très élevés dans certaines régions
émergentes. Ainsi, en 1995, DRI-McGraw Hill
prévoyait pour la période 1996-2000 une
croissance annuelle de 2 % des ventes de voitures
dans la Triade, contre un taux compris entre 8 % et
10 % dans le reste du monde. La part de la Triade
dans la production automobile mondiale devait,
selon ces mêmes prévisions, se réduire, passant de
82 % en 1994 à 66 % en 2004, avec un doublement
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de la part du reste du monde. En conséquence, les
nouveaux flux d'IDE et les accords de production
des FMN se sont largement orientés vers les
marchés émergents d'Asie et d'Amérique Latine. La
part de la Triade dans la production automobile
mondiale devrait, selon ces mêmes prévisions, se
réduire, passant de 82 % en 1994 à 66 % en 2004,
avec un doublement de la part du reste du monde.

Cette perspective a donc poussé les
constructeurs, y compris Fiat Auto, à une profonde
redéfinition des priorités d'investissement et des
stratégies des constructeurs, y compris de Fiat
Auto.   Les choix de localisation à l'étranger de la
multinationale italienne se basent sur une sélection
des pays prioritaires basée sur les critères suivants :
• bas niveau de motorisation ;
• potentialités de croissance du PIB ;
• offre locale limitée ;
• marché relativement fermé aux importations de

vehicules CBU mais offrant de bonnes
conditions d'entrée aux investissseurs directs
étrangers ;

• renforcement prioritaire dans les pays où Fiat
est présente depuis longtemps (path
dependency);

• opportunité d'accès à une zone élargie de libre
échange.1

Sur la base de ces critères, le Brésil et
l'Argentine, les deux principaux pays partenaires
dans le Mercosur,  ont été retenus pour la
construction du premier pôle productif intégré dans
le cadre du projet 178.

Il faut souligner deux facteurs spécifiques : le
poids de l'histoire de la présence productive de Fiat
dans la région ; et l'effet d'entraînement exercé par
la perspective de l'élargissement du marché dû à
l'intégration de l'espace économique régional à
partir de 1995, qui devrait se compléter à l'an 2000.

Au Brésil, Fiat avait créé en 1973 la société Fiat
Automoveis SA (Fiasa) qui dispose d'une unité de
production à Betim (Belo Horizonte), dont la
production a démarré en 1976.

En Argentine, Fiat, présente depuis les années
1950, avait réduit sa présence en 1980 à travers la
fusion de sa filiale dans Sevel, une société mixte
avec Peugeot et le groupe local Macri. Le retour en
forces dans ce pays s'est opéré via la constitution
en 1995 d'une nouvelle société, Fiat Auto
Argentina (FAA), et la construction d'une usine

                                                                        
1 Source : Fiat Auto, interview, Avril 1998.

greenfield à Cordoba, avec investissement initial de
600 millions de dollars.

Les règles du Mercosur
L'intégration régionale dans le Cône Sud a donc

été décisive dans les choix de localisation de Fiat.
Ce processus a été préparé par des accords
commerciaux bilatéraux entre Brésil et Argentine
signés dès les années 1980.  Ensuite, l'accord de
Buenos Aires de 1990, prévoyant la création d'un
marché commun au bout de six ans de transition,
comprenait un chapitre sur l'industrie automobile,
incluant le principe de contrôler les flux d'échange
de manière à les équilibrer.

A la suite du Traité d'Asuncion, de Mars 1991,
le Mercosur entre en vigueur le 1er janvier 1995,
en tant que processus de construction d'une union
douanière entre Brésil, Argentine, Paraguay et
Uruguay. Il a constitué un facteur décisif
d'incitation aux IDE dans la région, avec un effet
très marqué en Argentine, pays jusqu'alors pénalisé
par la dimension plus réduite de son marché
intérieur par rapport au Brésil.

Le tournant perçu par les investisseurs
étrangers, y compris par Fiat, comme décisif dans
la construction du marché régional  a été la
signature par les deux pays de l'Accord de Ouro-
Preto de 1994, qui a renforcé de manière décisive
la crédibilité politique du processus d'intégration
économique. Comme nous l'avons remarqué, c'est
en effet en 1995 que Fiat Auto s'engage dans son
projet ambitieux de retour en Argentine.

La libéralisation des échanges à l'intérieur du
Mercosur étant prévue à l'horizon 2.000, à travers
un système de réduction automatique des droits de
douane, un régime transitoire est en vigueur de
1995 à 2000.  Il se base sur le principe de la
compensation des importations et des exportations
de la part de chaque constructeur installé dans la
région, dans un contexte d'ouverture progressive
des échanges, négociée et fortement réglementée.

Pour les constructeurs en Argentine, le tarif
douanier est nul pour les "importations
compensées" de véhicules, pièces et CKD, ainsi
que pour les "importations non compensées" de
pièces en provenance du Mercosur. Par contre, les
importations non compensées de véhicules en
provenance du Mercosur et toutes les importations
d'origine autre que le Mercosur sont soumises à des
tarifs qui peuvent varier de 5% à 33 %.  La part des
importations de vehicules effectuées par les
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constructeurs implantés dans cette zone est passée
de 34,4% des importations totales en 1994 à 86,7%
en 1997 (CCFA, 1997).

Le Brésil, de son côté, permet l'importation des
véhicules argentins hors taxes à condition que ces
importations soient équilibrées par les exportation,
que le contenu local "Mercosur" ne soit pas
inférieur à 50%, et que le contenu non brésilien du
véhicule importé ne dépasse pas 40%.

Les constructeurs implantés au Brésil sont
soumis eux aussi à un système de compensation
des échanges, qui les pousse à rechercher des
débouchés à l'exportation, vers le Mercosur ou vers
des pays tiers.

Il faut souligner que l'adoption du critère "made
in Mercosur" comme norme d'origine et de contenu
local des véhicules est un facteur qui favorise
ultérieurement les investissements directs effectués
dans une optique régionale de rationalisation et
spécialisation des filiales.

L'ensemble de ces mesures de politique
commerciale et industrielle (schémas tarifaires,
systèmes de compensation des échanges, normes
de contenu local), bien que constituant une
transition vers la libéralisation prévue pour l'an
2000, ont affecté profondément les stratégies de
Fiat, ainsi que celles des autres constructeurs1.  En
particulier, le choix de localiser à Cordoba la
nouvelle usine greenfield  dans le cadre du projet
178 a été prise en tenant compte des contraintes
posées par la nécessité de compenser les échanges.

La dévaluation du réal en janvier 1999
encourage Fiat à augmenter les exportations de la
filiale brésilienne, tant de véhicule que de
composants, dans le but de compenser la baisse de
la demande intérieure.

FIAT AUTO ET LE "PROJET 178" DE
VOITURE MONDIALE

A partir des années 1970, après la première
crise pétrolière, un processus de convergence
limitée des modèles de consommation et de
demande de voitures s'est manifesté dans les pays
industrialisés. Toutefois, la diversité géographique,
les spécificités sociales et culturelles, ainsi que les
législations et réglementations affectent en
profondeur les modèles de consommation ; ceci

                                                                        
1 Sur les problématiques et les effets des normes de contenu
local, voir Balcet (1993)

rend nécessaire l'adaptation et la diversification
poussée des modèles automobiles, sur une base
nationale ou macro-régionale. Notamment, des
différences importantes persistent entre l'Europe et
l'Amérique du Nord.  C'est pourquoi toutes les
tentatives  de produire et commercialiser une
"voiture mondiale", depuis les années 1970, se sont
heurtées à la nécessité de différencier le produit
automobile (Chanaron, Lung, 1995).

La voie que Fiat Auto s'est proposé de parcourir
au début des années 1990 se différencie de l'idée
courante de world car.  Le projet 178, que nous
avons qualifié de tentative de "mondialisation
ciblée", prévoit la conception et la production d'une
famille de modèles de voiture spécifiquement
destinés aux marchés émergents hors de la Triade.

Nous pouvons retenir les caractéristiques
suivantes :
• homogéneité du produit et standardisation

("identité") des composants, quel que soit le site
de production ;

• contenu technologique avancé, solidité et
adaptabilité aux conditions des pays émergeants
(routes, climat, etc ) ;

• offre articulée en différentes versions et
possibilité d'enrichissement de la voiture pour
satisfaire les exigences spécifiques de la
demande ;

• spécialisation accrue des unités de production
des voitures et des composants ;

• localisation productive en Amérique Latine,
Afrique, Asie et Europe de l'Est ;

• organisation d'un système d'approvisionnement
global (global sourcing) flexible, capable de
s'adapter aux changements des conditions de
coût et des réglementations dans les pays de
prodution ;

• mise en place d'un système sophistiqué de
gestion informatisée de la logistique, centralisé
à Turin (dénommé WMF, world material flow).

• maximisation des économies d'échelle, à travers
l'objectif de vente de 900.000 véhicules de la
famille 178 à l'an 2.000.

La production des modèles Palio et Siena a
démarré en 1996 au Brésil et en Argentine, en 1997
en Pologne et au Vénézuéla, en 1998 au Maroc et
en Turquie et est prévue en Inde et en Russie au
cours de 1999.  Dans cette première phase, la
configuration géographique internationale de la
production (tableau 1) est articulée sur trois
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niveaux.
• Au coeur du réseau se trouve l'Italie, où sont

centralisées les fonctions stratégiques de la
conception du produit, des activités de R&D, de
la coordination de la logistique et de la finance.
Les usines italiennes sont aussi à l'origine de
flux importants de composants vers les unités de
production et d'assemblage des modèles Palio et
Siena.

• Au deuxième niveau, on trouve les pays où sont
localisés les complexes productifs intégrés,
capables d'assembler les véhicules avec un
niveau élevé de contenu local, et de produire les
composants-clés, tels que les moteurs.  Il s'agit
du Brésil et de l'Argentine, de la Pologne et de
la Turquie. Dans les deux pays du Mercosur,
depuis Janvier 1999 l'intégration fonctionnelle
entre FIASA (brésilienne) et FAA (argentine) a
été renforcé, ce qui dessine une organisation
régionale plus formalisée. En Turquie, Fiat Auto
opère en joint venture avec un partenaire
industriel local, alors que dans les autres trois
pays les filiales sont contrôlées de manière
majoritaire.

 Tableau 1: La localilsation des capacités de production
du modèle 178. (Prévisions à l’an 2000)

 
 PAYS  Nombre de

vehicules
  
 BRESIL  400.000
 ARGENTINE  100.000
 VENEZUELA  23.000
 TURQIE  110.000
 POLOGNE  50.000
 RUSSIE  70.000
 MAROC  20.000
 AFRIQUE DU SUD  25.000
 EGYPTE  10.000
 INDE  100.000
 CHINE  en discussion
 THAILANDE  en discussion
 VIETNAM  en discussion

Source: Fiat, 1998

A l'intérieur de Fiat, ces pays sont définis "pôles
productifs", comme l'Italie. L'Inde pourrait devenir
un nouveau "pôle" dans un futur prochain.
• Au troisième niveau, il y a un certain nombre de

pays où des contrats ont été signés récemment,
où des négociation sont en cours, afin de créer
des usines d'assemblage des modèles Palio et
Siena, avec vocation de desservir les marchés
nationaux respectifs.  Ces pays se qualifient en

tant qu'importateurs de composants, en
provenance des cinq "pôles", sans pour autant
être à l'origine de flux importants d'exportation.

Il s'agit, dans un premier temps, du Vénézuela,
du Maroc, de l'Egypte, de l'Afrique du Sud et de la
Russie. Des tentatives de négociations, dans la
même direction, sont en cours en Chine, en Iran, en
Thaïlande et au Vietnam.

 

LA LOGISTIQUE DE LA "VOITURE
MONDIALE"

Dans la conception et la production d'une
"voiture mondiale" une structure logistique globale
des composants se pose comme une nécessité très
importante à cause des différentes dimensions
impliquées (figure 2):
• un produit standardisé mais avec plusieurs

variantes et options;
• une production dispersée sur une dizaine de

pays mais une stratégie de recherche
d'économie d'échelle en produisant des
composants destinés à différentes usines
d'assemblage;

• un nombre de marchés émergents très élevé,
mais avec des volumes d'absorption très
différents (de 20.000 ou 30.000 à 200.000
voitures) et la nécessité d'exportation même
pour satisfaire les normes de contenu local;

• l'achat de composants aussi bien locaux
qu'internationaux et en plus l'exportation vers
les autres usines Fiat.

Tout cela implique trois données
fondamentales:
• une logistique à flux tendu, avec un niveau très

bas de stocks et avec des coûts opérationnels
(transport, employés, financement du capital)
très faibles;
une gestion des transport confiée aux partenaires
logistiques, autant au niveau local qu’
international, une stratégie de technologie
informationnelle pour permettre la gestion du
réseau global. Le système informationnel
nommé WMF (World Material Flow),  à travers
lequel Fiat auto gère tous les dessins de la
famille 178, a son centre à Turin. Il permet de
connaître constamment la situation de la
production de tous les équipements, les
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conditions de coût  de chaque composants dans
chaque pays (coûts industriels, de transport,
frais douaniers, incitation gouvernementale à la
production, condition de contenu local, etc.).

Pour Fiat Auto gérer une logistique au niveau
mondial à signifié aussi un changement très
important de sa politique d’achat. En effet, jusqu’à
la moitié de 1997, les achats de Fiat étaient
internationaux mais non globaux, au sens que
chaque usine de production à l’étranger était
autonome dans la géstion de ses fournisseurs, tout
en récevant des équipements de l’Italie.

A partir du juillet 1997, Fiat se donne l’objectif
de passer à une gestion des achat au niveau global
(Global Sourcing), à travers trois volets:
1. une comparaison des prix du même composant

fourni par différent équipementiers dans
différents pôles;

2. une analise mondiale des possibilités de
fourniture;

3. une évaluation des performances des
fournisseurs.

Les resultats ont été, d’un côté, une réduction
des coûts d’achats du modèle 178 d’environ 8-10%
du montant total des achats, de l’autre la possibilité
d’une vision générale du marché de la fourniture.
Enfin, le passage à une politique globale des achats
a entrainé la définition d’un nouveau système
informatique, le G3S (Global Sourcing Supply
System), à travers duquel il est possible de
poursuivre les trois volets précédents.

La dimension considérable des échanges
d'équipements qui soutiennent la production
internationale de la Palio est illustrée par le
tableau 2. Les échanges ne concernent pas
seulement les pièces produites par les usines Fiat :
en effet, chaque pôle de production représente aussi
un centre de collecte d'équipements, produits par
les fournisseurs locaux et destinés à d’autres pôles
et à d’autres marchés. Par exemple, toutes les
pièces produites en Italie et en Europe et destinées
au Brésil et à l'Argentine sont collectées dans un
centre près de Turin, qui reçoit les équipements,
selon les programmes définis par Fiat do Brasil, et
qui s'occupe de l'expédition.

Voiture
mondiale

    Produit identique

mais complexe
    Production décentrée

mais recherche

d' économie d'échelle

     Marché avec des volumes différents

mais obligation de contenu local

    Achats locaux

 aussi internationaux
mais

Fig. 1. Les dimensions de la structure logistique d'une "voiture mondiale"
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Tableau 2. Les échanges internationaux de composants et de voitures à l’intérieur de Fiat Auto
(1998. En pourcentage)

Exportations en provenence de

Italie Pologne Bresil Argentine Turquie Total (exp-imp)
Importations vers

Italie 0 22,68 15,25 0,00 0,00 37,93 6,1
Pologne 15,75 0,00 0,71 0,20 1,01 17,66 6,5
Bresil 12,28 0,00 0,00 6,09 0,00 18,37 4,7
Argentine 5,55 0,00 5,25 0,00 0,00 10,80 -4,0
Venezuela 0,48 0,00 0,63 0,17 0,00 1,27 -1,3
Turquie 4,94 0,07 0,43 0,10 0,00 5,53 -3,6
Russie 0,96 1,32 0,00 0,00 0,00 2,28 -2,3
Inde 2,05 0,00 0,18 0,13 0,63 2,99 -3,0
Afrique du sud 1,04 0,07 0,15 0,00 0,08 1,34 -1,3
Maroc 1,01 0,00 0,51 0,10 0,21 1,83 -1,8
Total 44,04 24,13 23,11 6,78 1,93 100,00 0,00

Source : Fiat Auto

On peut remarquer que l’Italie, le Brésil et la
Pologne sont les exportateurs nets dans ce système
d’échanges intra-firme. L’Italie est à l’origine de
flux importants d’exportations de voitures et de
composants, alors que ses importations concernent
exclusivement des voitures en provenance de la
Pologne (Cinquecento et Seicento) et du Brésil. A
cela il faudrait ajouter les paiement pour le savoir-
faire, la technologie et la formation.  Le surplus di
Brésil, et encore plus celui de la Pologne, sont dûs
aux exportations de voitures vers l’Italie, alors que
leur position dans les flux de composants demeure
déficitaire. Malgré ça, les exportations de
composants du Brésil ont atteint un niveau
remarquable, qui correspond à 13,5 % des
exportations totales (dont 70 % est en provenance
de l’Italie).

A l’intérieur du Mercosur, l’Argentine dégage
un surplus vis-à-vis du Brésil, qui correspond à sa
vocation exportatrice et qui est dû principalement
aux voitures. Toutefois, sa position dans le système
d’échanges de Fiat est déficitaire, à cause des
importations de voitures et de composants de
l’Italie.

Si on analyse séparément, en terme de typologie
des équipements impliqués,  les échanges pour le
modèle 178 et ceux pour les autres voitures, on
découvre des donnés intéressants:
• Pour les voitures différentes du modèle 178

(figure 3) il n’y a pas  d’échanges entre les
pôles périphériques: ils se passent seulement
entre chaque pôle et l’Italie. C’est la dimension
internationale, centré sur l’Italie, du réseau de
fourniture Fiat, qui correspond à la
configuration multinationale multi-domestique.

 ------------>  Bresil  Argentine  Turquie  Pologne  Italie
 Bresil      suspension

(Marea)
 Argentine      parts de

mécanique
 Turquie      tôles

 (Tempra)
 Pologne      tôles et parts de

boîtes de vitesse
(Uno)

 Italie  moteurs, tôles,
intérieurs de
carrosserie
(Marea)

 parts de
moteurs
(Tempra,
Marea)

 tôles, intérieurs
de carrosserie
 (Tempra)

 moteurs (500),
tôles, intérieurs
de carrosserie
(Uno)

 

 Figure 3: Echanges de composants pour voitures différentes du modèle 178 (décembre 1998)
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 La caractéristique de produit global du modèle
178 est bien démontrée, par contre, par la figure 4,
où l’on peut voir effectivement des échanges de

composants entre les mêmes pôles périphériques,
échanges qui concernent des équipements très
importants (par exemple moteurs et tôles).

 

 ------------>  Bresil  Argentine  Turquie  Pologne  Italie

 

 Bresil   intérieurs de

carrosserie

 finitions  tôles, intérieurs

de carrosserie

 

 Argentine  moteurs   tôles, intérieurs

de carrosserie

 tôles,

 intérieurs de

carrosserie

 

 Turquie  parts de

moteurs

 parts de

moteurs et

suspensions

  moteurs et

portes,

 tôles

 

 Pologne    

 

  

 Italie  moteurs,

suspensions

  supensions,

 intérieurs de

carrosserie

 intérieurs de

carrosserie

 

 Figure 4: Echanges de composants pour voitures du modèle 178 (décembre 1998)

LE GROUPE FIAT EN ARGENTINE

Actuellement le Groupe Fiat possède en
Argentine, en plus de Fiat Auto, les entreprises
suivantes:
• Iveco Argentina (poids lourds1, 500 employés.
• Magneti Marelli Denso (J.V. Marelli 51%,

Nippondenso 46% et Sumimoto 3%) (chauffage
et conditionneur d'air)

• Magneti Marelli Sisitemas de Escape : toutes les
deux Marelli, 378 employés.

• Magneti Marelli Argentina
• Marwal Argentina (J.V. Marelli 51%, Walbro

49%).
• Comau Argentina (systèmes de production) 121

salariés.
• Teksid Argentina (moulage)
• Fiat Engineering (bâtiments).
• ISVOR Argentina

                                                                        
1 Iveco a décidé d'investir 60 millions de dollars pour la
transformation de son usine, où sont actuellment elle produit
des Daily, pour y  fabriquer des Eurocargo (gamme moyenne),
Eurotech (gamme lourde), Eurotrakker (gamme chantier). En
futur pourraient également être produits des Eurotrakker à
capot, véhicules jusqu'ici reservés au marché australien. A
terme la production sera de 10000 poids lourds

Au total le groupe employait  5754 personnes à
la fin di 1997.

Magneti Marelli et Teksid
L'approche de Teksid en l'Argentine est de

profil bas: elle a acheté, dans une optique de
service pour le groupe Fiat, l'usine qui travaillait
l'aluminium dans CORMEC, la firme Fiat qui
produisait moteurs et qui a été englobé dans FAA.
Il s'agit d'une petite entreprise (presque 100
employés), actuellement orienté seulement vers
FAA. La recherche de marchés nouveaux n'est pas
urgente, parce que les conditions de marché et de
coût font privilégier le développement de la firme
brésilienne, qui a une expérience de plus de 25 ans
et qui a su acquérir des nouveaux clients  en dehors
de FIASA: presque 60% de son chiffre d'affaires va
à des entreprises qui ne sont pas à l'intérieur du
groupe Fiat et qui se trouvent aussi au USA.

Le projet 178 a exercé un effet d'entraînement
puissant sur Magneti Marelli, équipementier
multinational diversifié qui fait partie du groupe
Fiat, dans le cadre d'une stratégie du type "suivre le
client", conditionnée par la nécessité de la
proximité au constructeur. L'investissement direct
principal a été effectué en 1997 : il s'agit de
l'acquisition pour 160 millions de dollars de la
firme brésilienne COFAP (fondrie, produits
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mécaniques). Contrairement au cas de la filiale en
Pologne (Balcet, Enrietti, 1997), Magneti Marelli
n'a pas encore développé à partir du Mercosur des
spécialisations "globales" et donc des flux
d'exportation vers le reste du monde.

Fiat Auto Argentina et ses concurrents
La présence de Fiat en Argentine a démarré en

1919, quand les voitures ont commencé à être
commercialisées; la production a vu les jours en
1960 avec le modèle "600", tandis qu'en 1954 a
démarrée la production de moteurs diesel.

En 1963, enfin, a été bâti un nouvel
établissement à Cordoba pour la production de
moteurs et boîtes de vitesse pour les voitures, usine
qui a été élargie et transformée dans les dernières
années, pour la production de la Palio.

L'engagement actuel de Fiat en Argentine fait
partie d’un processus d'investissements sans
précédent, engagé par plusieurs constructeurs
concurrents, depuis 1991. Plus de 4000 millions de
dollars ont déjà été investis pour accroître et
moderniser les capacités de production et 2000
millions de dollars sont programmés jusqu'à l'an
2000. Le nombre de constructeurs présents
industriellement en Argentine, toutes catégories
confondues, est passé de 6 en 1990 à 13 en 1997.
Huit constructeurs fabriquent des voitures et des
utilitaires légers (Fiat, Renault, Ford, Volkswagen,
Sevel (Peugeot), Chrysler, Toyota, General
Motors), et cinq produisent des poids lourds
(Mercedes-Benz, Scania, Iveco, Decaroli et El
detalle).
• Chrysler a investi 165 millions de dollars dans

la construction de sa première usine à Córdoba.
Inaugurée en mai 1997, cette usine, d'une
capacité de 20.000 véhicules par an, sera
destinée à la fabrication des modèles Jeep
Grand Cherokee (United et Loredo) et dès
1998, Jeep Cherokee Sport.

• Volkswagen a inauguré son usine d'assemblage
de 100.000 véhicules (Gol et Polo) en juin
1996.

• General Motors vient d' achever à Rosario la
construction de sa nouvelle usine d'une
capacité de 80.000 véhicules (Corsa).

En plus de ces investissements, d'autres
constructeurs ont annoncé des investissements de
capacité en 1998.

• Ford projette de porter la capacité installée de
son usine de Pacheco à 188.000 unités contre
les 141.000 unités actuelles.

• Ciadea (Renault) projette d'augmenter la
capacité installée de son usine de Santa Isabel à
175.000 unités en 1998 contre  les 150.000
actuelles.

Ces investissements ont été programmés dans
l'optique du Mercosur. Ceci constitue un
changement radical. En effet, traditionnellement,
les investissements des constructeurs en Argentine
étaient dictés par le seul marché argentin qui était
fortement protégé par des barrières tarifaires et non
tarifaires.

Cette approche a conduit les constructeurs à
mettre en place des échelles de production
correspondant aux standards internationaux.
Parallèlement, les constructeurs réalisent de très
importants investissements de rationalisation de
l'outil de production (réduction des coûts, contrôle
qualité, productivité, introduction des méthodes
just in time et globals sourcing, etc.). L'Argentine a
découvert des concepts nouveaux comme les parcs
fournisseurs installés à proximité des usines de
montage.

Le secteur équipementier a dû engager un
processus de restructuration. De nombreuses
entreprise n'ont pas résisté à cette évolution et ont
disparu. D'autres entreprises ont réalisé des
rapprochements ou se sont fait racheter par leurs
homologues étrangèrs, notamment français
(Bertrand Faure, Valéo, le groupe Labinal, Ecia,
Cibié, Hutchinson, etc.).

Cette restructuration a permis d'accroitre
considérablement la productivité et la compétitivité
de l' industrie. La réduction des coûts de revient est
spectaculaire. Alors qu'à la fin des années 1980,
produire un véhicule coûtait en moyenne trois fois
plus que dans les pays industrialisés, aujourd'hui le
rapport est proche de 1 à 1. L'Argentine peut donc
maintenant exporter des véhicules entièrement
montés localement, ce qui était totalement
impensable dans les années 1980.

La progression des exportations argentines de
véhicules, principalement ceux destinés au Brésil,
est spectaculaire. En 1996, plus de 30 % de la
production locale a été vendue à l'exportation
contre à peine 10% en 1994 et les exportations ont
doublé en passant de 52 à l09000 unités.
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En 1997, les exportations devraient atteindre les
200.000 unités et représenter 50% de la production
locale.

Une autre conséquence de la nouvelle logique
est la spécialisation. Avant la mise en place du
régime automobile argentin, les constructeurs
fabriquaient sur place des modèles exclusivement
pour le marché local. En raison de l'absence
d'économies d'échelle, les constructeurs se
rattrapaient sur la durée de vie des modèles. De
cette manière, l'Argentine était en retard d' une
bonne quinzaine d'années en termes de modèles et
parfois même plus. Aujourd'hui, la situation est
radicalement différente. Dans les cinq dernières
années, l'industrie argentine a procédé à un
renouvellement complet de sa gamme et a lancé
plus de nouveaux modèles que dans les trente
dernières années. Les constructeurs opèrent une
répartition des productions entre l'Argentine et le
Brésil, avec un développement des échanges de
véhicules et/ou de composants. Il en résulte un
développement spectaculaire du commerce
extérieur du secteur automobile tant à l'importation
qu'à l'exportation.

L'usine de cordoba
Fiat a investi au total environ 600 m $ pour le

nouveau établissement d'assemblage près de celui
de mécanique qui existait déjà (Societé CORMEC)
et qui peut produire 800 moteurs, 500 suspensions
et 1000 boîtes de vitesse par jour.

L'assemblage a une capacité productive de
120.000 voiture par an avec 5000 employés (si on
installe un deuxième module, la production
atteindra 200.000 voitures).

On estime l'emploi indirect à 15000 unités. A la
fin de 1997, les employés directs étaient 4.616,
dont 3.827 ouvriers.

Elle a démarré la production à la fin de 1997 en
produisant 48.000 voitures.

La selection des employés

Comme Melfi, Cordoba est un "green field", et
donc Fiat s'est engagée dans un programme lourd
de sélection des employés.

Pour les ouvriers qualifiés et non-qualifiés, sur
23.533 demandes, 3072 ont été acceptées, soit
presque 14%; pour les employés les donnés sont :
1472 demandes, 320 acceptées, soit presque 22%
(Fiat Auto Argentina).

La sélection a été importante au niveau de la
formation scolaire de base et de l'âge.

OUVRIERS QUALIFIÉS:  100% HOMMES
AGE%100% ECOLE SECONDAIRE
28-2148
22-2534
26-3018

OUVRIERS NON QUALIFIÉS: 100% HOMMES
AGE% ECOLE%
28-2148-Primaire34
22-2534-Secondaire incomplète57
26-3018-Secondaire complète  9

Source: Fiat Auto Argentina

La formation

Selon Fiat, les ressources humaines argentines
sont presque les mêmes qu'on peut trouver en
Europe. Mais le niveau de la technologie utilisée à
Cordoba et l'organisation en "usine intégrée"
demandent un niveau de compétence plus haut que
celui fourni par l'école argentine: donc Fiat a du
s'engager dans un important programme de
formation qui, en trois ans, a touché 3600 employés
(ISVOR FIAT, 1998).

Fiat déclare qu'il ne s'agissait pas seulement
d'un transfert des modèles de formation déjà
définis, à Melfi par exemple, mais plutôt d'une
adaptation à la situation spécifique à travers
l'accent mis sur le comportement, sur le transfert de
valeurs guide, sur les motivations. En effet,  Fiat
Auto, pour démontrer sa volonté d'intégration dans
le pays, les institutions et la culture, a décidé qu'à
partir de Cordoba, tous les nouveaux
établissements auront leur propre "Centre de
Formation" permanent.

Pour le cas argentin, Fiat a aussi utilisé 33
enseignants locaux, contre 60 qui venaient de
l’Italie, et les lieux de la formation ont été Cordoba
(3206 personnes), l'usine brésilienne FIASA (369)
et Turin (133).

Rapport Cordoba/Melfi

Les deux usines sont "jumelles", mais Fiat a
exporté en Argentine surtout le modèle
organisationnel: Cordoba, comme Melfi, peut
travailler en 3 x 6 (actuellement 2 x 6), il s'agit
d'une "Usine intégrée", il y a un Parc fournisseurs,
mais le niveau téchnologique est différent, c'est à
dire bas-moyen à Cordoba alors qu'il est haut à
Melfi.
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Melfi Cordoba

Carrosserie automatisée à 99% 5 robot

Soudure automatisée manuelle

Peinture automatisée automatisée

Source: Fiat Auto Argentina

Ce dernier choix est expliqué par Fiat en termes
d'un investissement qui est "calibré" sur le pays, en
s'adaptant au milieu local qui, bien
qu'industriellement avancé, est encore sans grande
expérience d'automation.

Les liens avec FIASA

Fiat Auto Argentina a été fondée comme société
indépendante mais avec une autonomie limitée par
rapport à FIASA. En effet, jusqu'en 1998 :
• FAA était responsable de la gestion directe de la

commercialisation du produit
• FAA était intégré avec FIASA et avec Turin

pour la plate-forme développement 178 FAA
était coordonnée fonctionnellement par FIASA
en ce qui concerne l'industrialisation et la
production, le personnel, les achats et la
logistique.
A partir de janvier 1999, une direction unique
de toutes les activités en Amérique du sud est au
Brésil (société FIASA).

Les fournisseurs de fiat auto argentina
En général, Fiat Auto a classé les fournisseurs

en trois types ("Qualitas", 1997):
• tactiques, il s'agit des équipements pour lequels

sont importants le prix , la qualité et le service.
• intégrés: les équipements sont developpés

conjointement
• stratégiques, qui sont les fournisseurs qui

possèdent  un fort know how de conception ou
de processus et avec lesquels Fiat Auto partage
les opportunités de business, les risques et les
bénéfices.

Dans une stratégie de "suivre le client", les
fournisseurs impliqués dans une stratégie
d'investissements directs à l'extérieur (par exemple
en Argentine) sont en premier lieu les intégrés et
les stratégiques, mais il y a aussi un rôle pour les
tactiques, c'est à dire celui d'aider les fournisseurs
locaux à croître. Pour les deux premiers  types de
firmes les investissements sont surtout en termes de
création de filiales et de constitution de Joint

ventures; au contraire, pour les fournisseurs
tactiques il s'agit  de suivre une stratégie d'accords
commerciaux, c'est à dire de cession de licences et
de transfert de know how.

Puisque l'autonomie du bureau des achats
argentin est limitée aux pièces qui sont spécifiques
aux produits de Cordoba, tandis que les pièces
communes avec Fiasa du Brésil sont achetées par
Fiasa même, notre analyse du réseau de fourniture
de Fiat Argentine sera  limité, parce que nous ne
sommes pas en mesure, à ce moment là, de tenir
compte de la partie, importante, de la fourniture
gérée par Fiasa.

Fiat Auto Argentina organise presque 220
fournisseurs, 120 argentins, 84 brésiliens et 18 du
reste du monde.

Les fournisseurs argentins

Des 120 fournisseurs qui ont leurs usines en
Argentine, 51 se trouvent à l'intérieur de la ville de
Cordoba (entre 15 Km de l'usine de Fiat), 3 dans la
province de Cordoba (entre 30 et 50 Km), 59 à
Buenos Aires et 7 dans les autres provinces.

Un certain nombre de fournisseurs argentins ont
leurs usines dans le Parc Industriel près de l'usine
Fiat, Parc qui est divisé en deux parties ("Qualitas"
1997):
• Centre des fournisseurs, où sont regroupés les

fournisseurs de sous-ensembles d'emboutissage,
de carrosserie, et de systèmes de montages: il se
trouve à 1 Km de l'usine Fiat et il est relié à
celui-ci par une technologie informatique pour
la fourniture à flux tendu.

En effet, les équipements sont fournis selon
deux méthodes:
• Kanban électronique  pour des  petites pièces

toutes identiques: le fournisseur envoie un
conteneur quand les pièces dans le précedent
vont manquer ;

• Just in time synchronisé, pour les composants
qui doivent arriver selon un  ordre précis sur les
lignes. Il s'agit de tableaux de bord, pare choc,
radiateurs, réservoirs, pots d'échappements.
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A terme, les fournisseurs installés dans le parc
seront 15 mais, aux premiers mois  de 1998 il n’y
avait que 5 entreprises (avec 665 employés) qui
travaillaient et 4 autres qui étaient en cours
d'implantation (avec 262 employés).

Centre de consolidation (a coté de l'usine Fiat),
c'est à dire un entrepôt géré par un fournisseur dans
lequel sont stockés les sous-ensembles
d'emboutissage, de carrosserie et d'assemblage qui
viennent de l'extérieur et de Buenos Aires. Le
centre reçoit, désemballe et met en séquence les
sous-ensembles de façon à fournir correctement les
lignes de montage.

En plus, l'emboutissage a été confié à un
fournisseur qui travaille à l'intérieur de l'usine.

Selon le contrôle propriétaire (tableau 3), les
entreprises étrangères résident en Argentine ont un
rôle très important: elles représentent presque  40%

des fournisseurs dont la plupart sont américains et
italiens (56%)

Selon la typologie des firmes étrangères, ont
peut voir (tableau 4) la domination des filiales par
rapport aux joint ventures.

Les fournisseurs brésiliens.

Si la composition entre firmes nationales et
étrangères est presque la même qu'en Argentine
(tableau 3), au Brésil ce sont les entreprises
allemandes et américaines qui dominent, c'est  à
dire celles originaires des pays qui ont une relation
plus ancienne avec le Brésil.

Au Brésil aussi (tableau 6), les filiales sont la
forme de présence la plus utilisée ; pour les joint
ventures on peut remarquer  une distribution plus
répandue entre les pays.

Tableau 3. Typologie des fournisseurs localisés en Argentine

Total 120 %

Nationaux 74 61,67

Etrangers 46 38,33

Dont :

Italie 12 26,09

Usa 14 30,43

France 7 15,22

Allemagne 3 6,52

Bresil 3 6,52

Uk 2 4,35

Japon 1 2,17

Autres Pays 4 8,70

Total 46 100,00

Source: Fiat Auto Argentina
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Tableau 4. Distribution des entreprises étrangères en Argentine

Filiales % J.V. % Total

Italie 10 83,33 2 16,67 12 100

% 24,39 40,00

Usa 12 85,71 2 14,29 14 100

% 29,27 40,00

France 7 100,00 7 100

% 17,07

Allemagne 3 100,00 3 100

% 7,32

Bresil 3 100,00 3 100

% 7,32

Uk 2 100,00 2 100

% 4,88

Japon 1 100,00 1 100

% 2,44

Autres 3 75,00 1 25 4 100

% 7,32 20,00

Total 41 5 46 100

% 100 100,00

89,13 10,87

Source: Fiat Auto Argentina

Tableau 5.  Typologie des fournisseurs localisés au Brésil

Total 84 %

Nationaux 49 58,33

Etrangers 35 41,67

Dont

Allemagne 14 40,00

Italie 5 14,29

USA 7 20,00

France 2 5,71

UK 2 5,71

Japon 3 8,57

Autres 2 5,71

Total 32

Source: Fiat Auto Argentina
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Tableau 6. Distribution des entreprises étrangères au Brésil

Filiales % J.V. % Total

Italie 4 80 1 20 5 100

% 9,76 16,67

USA 5 71,43 2 28,57 7 100

% 12,20 33,33

France 2 100,00 2 100

% 4,88

Allemagne 13 92,86 1 7,143 14 100

% 31,71 16,67

UK 2 100,00 2 100

% 4,88

Japon 2 66,67 1 33,33 3 100

% 4,88 16,67

Autres 1 33,33 1 33,33 2 100

% 2,44 16,67 50

Total 29 6 35 100

% 100,00 100,00

82,86 17,14

Source: Fiat Auto Argentina

Aussi bien en Argentine qu’au Brésil, en plus
des filiales et des joint ventures, les entreprises
étrangères ont une présence avec des accords
commerciaux (9 en Argentine et 11 au Brésil),
surtout des licences et des transferts de know how.

Les entreprise italiennes, à l'exception de Pirelli
et Teksid, sont des firmes petites et moyennes.

En comparant les entreprises étrangères qui sont
en Argentine comme fournisseurs de Fiat avec les
28 qui ont suivi Fiat Auto en Pologne (Balcet,
Enrietti 1997), on retrouve en partie les mêmes
firmes  (11, c'est à dire 1 accord, 1 joint venture et
9 filiales). Les fournisseurs du reste du monde, y
compris l'Italie, représentent 18 firmes.

CONCLUSIONS ET PROBLEMES DE
RECHERCHE

Le projet 178 est présenté par les responsables
de Fiat comme le modèle des configurations
productives futures du groupe. Ceci signifie qu'un
succès industriel et commercial de la
"mondialisation ciblée" pourrait entraîner dans la
décennie 2000 une nouvelle convergence vers une
configuration globale.  La famille de modèles,
destinée à prendre la relève de la Punto (voiture

entièrement italienne commercialisée sur le marché
européen) et de la Palio / Siena pourrait alors se
configurer comme "voiture mondiale" tout court, à
partir de la convergence des deux plate-formes
actuelles.

Toutefois, le nombre de modèles et de
motorisations tend à s'élargir avec l'extension
géografique de la production ; ceci confirme les
difficultés et les résistences à la standardisation de
toute "voiture mondiale".
 La gestion d'un système d'approvisionnement
global et d'une logistique internationale de grande
complexité posent plusieures questions. Leur
impact sur le commerce horizontal intra-filière et
intra-groupe reste à quantifier et à évaluer. On peut
aussi se demander comment cette logistique pourra
s'intégrer avec les systèmes de fourniture juste-à-
temps en partenariat avec les fournisseurs
principaux, qui ont effectué des investissements
directs de taille de type follow the client tant au
Brésil qu'en Argentine, et se préparent à suivre le
constructeur italien dans les nouvelles localisations
du projet 178.  Le problème est de concilier les
contraintes de proximité avec les avantages de
flexibilité et de spécialisation globale.
 Le cas du Mercosur montre que l'intégration
commerciale et économique régionale,
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accompagnée d'une crédibilité politique, est elle-
même une incitation décisive aux IDE, tant des
constructeurs que des équipementiers. Les
stratégies des firmes sont aussi affectées en
profondeur par les diverses mesures de politique
industrielle et de politique commerciale prises dans
le cadre de la constuction de l'espace régional
intégré :  c'est le cas notamment des normes de
contenu local, de la compensation des échanges et
des régimes tarifaires.
 Le renouvellement de l'industrie argentine de
l'automobile dépend fortement de la réalisation du
Mercosur, marché beaucoup plus large que son
marché intérieur et véritable pôle d'attraction pour
les constructeurs mondiaux. Il semble que
l'Argentine ait sû tirer avantage de son immense
voisin brésilien, en mettant en place des échelles de
production correspondant aux standards mondiaux.
 Les effets de la crise internationale en 1997-1999
au Brésil et en Amérique latine aggravent les
problèmes du marché automobile du Mercosur,
ainsi que le risque d'une sur-capacité entraînant un
scénario de concurrence féroce et de guerre des
prix. En effet, la capacité de production argentine
est passée de 500.000 véhicules environ en 1995 à
840.000 en 1997 et devrait atteindre environ le
million dans l'année 2000, si tous les
investissements programmés se concrétisent. Si on
regarde la situation de l'usine de Cordoba, on peut

déjà voir une nette différence entre la capacité de
production et la production réelle: sur une capacité
de 550 voitures par jour en 1998, la prévision de
production est seulement de 320 voitures par jour,
ce qui correspond à 60% de la capacité installée.
Par contre, la dévaluation du réal en 1999 favorise
les exportations brésiliennes.
 Les fournisseurs qui ont suivi Fiat en Argentine ont
suivi trois stratégies différentes :
• création de filiales: il s'agit surtout de grandes

entreprises multinationales qui possèdent un
know how spécialisé et avancé et qui sont en
mesure de soutenir des investissement lourds;

• constitution de joint ventures, c'est la stratégie
suivie par les multinationales qui ont des
compétences différentes et qui partagent
l'investissement;

• accords commerciaux et cession de licences :
c'est la stratégie des petites et moyennes
entreprise par laquelle elles peuvent explorer le
marché sans soutenir des coûts.

A l'intérieur des fournisseurs Fiat, enfin, un petit
nombre constitue le "noyau dur" et a suivi Fiat tant
en Pologne qu'en Argentine. Il inclut des firmes
moyennes en cours de multinationalisation rapide,
capables de diversifier leurs débouchés à
l’étranger.

Giovanni BALCET et Aldo ENRIETTI

UNIVERSITÉ DE TURIN
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