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Les firmes sont à nouveau aujourd’hui
confrontées à de profonds changements structurels
qui impliquent la recomposition des systèmes de
production. Les formes d’organisation qui ont permis
le développement industriel au cours des deux
derniers siècles doivent être reconfigurées pour faire
face aux nouveaux défis technologiques,
économiques et institutionnels. Comme les autres
industries, l’automobile est confrontée à ces
nouveaux défis qui constituent un enjeu majeur :
depuis le début du XXième siècle, l’industrie
automobile a été à l’origine des paradigmes
organisationnels ou modèles productifs qui ont
transformé à la fois les pratiques concurrentielles et
les formes d’organisation productive (Chanaron,
Lung, 1999). Les travaux du GERPISA ont permis de
mettre en évidence que l’opposition entre mass
production et lean production (Womack, Jones et
Roos, 1990) ne permettait pas de saisir la complexité
des processus en cause. Une analyse plus minutieuse
reconnaissant les spécificités du Fordisme, du
Sloanisme, du Toyotisme ou encore du Honda-isme
(orienté vers l’innovation et la flexibilité) permet
d’appréhender de façon plus précise les processus de
mise en cohérence de l’organisation productive et de
la relation salariale autour d’une stratégie de profit
(Boyer, Freyssenet, 1995, 2000a, 2000b).

Au vingtième siècle, l’industrie automobile a été
la matrice de ces modèles, multipliant les innovations
organisationnelles qui se sont diffusés ensuite dans
les autres secteurs (Bardou, et alii, 1982).
Aujourd’hui, l’apparition de la notion de Dell-isme
(Sako, 2000b) semblerait suggérer que d’autres
industries pourraient être à l’origine de nouvelles
formes d’organisation.

En relation directe avec le marché final, Dell
lance l'assemblage d'ordinateur par assemblage de
différents modules à partir des commandes passées
par le consommateur sur Internet. Ce mode
d'organisation constitue, à ce jour, la nouvelle figure
emblématique de l'efficacité dans les reconfigurations
permanentes du paysage de l’ensemble ‘industrie
électronique – construction informatique – services
informatiques’ et qu'ont longtemps illustrées les
rivalités et les coopérations impliquant Intel, IBM et
Microsoft. Depuis la révolution de la micro-
électronique, les évolutions des formes
d’organisation liées à l’émergence de nouvelles
activités et à leur reconfiguration permanente se sont
traduite :
Ø sur le plan manufacturier, par la montée en

puissance des firmes qui produisent les
composants électroniques - à commencer par le
micro-processeur- et la spécification  de  la  fonc-
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tion d’architecte du produit final (constructeur
informatique notamment, puis toutes les
industries de biens d’équipement intégrant de
façon croissante les composants électroniques) ;

Ø sur le plan immatériel, par le développement de
l’industrie du logiciel et des services
informatiques, puis l’explosion récente du
multimédia, d'Internet, de la téléphonie mobile
et autres technologies de l'information et des
communications.

Les évolutions profondes et rapides dans cette
sphère mettent en évidence la nécessaire réactivité
des formes d’organisation productive dans un régime
d'innovation permanente où de nouvelles
connaissances doivent être produites en mobilisant et
en combinant des compétences diversifiées (Winter,
1987). Ces évolutions ne sont pas confinées aux
seules activités émergentes de ce qui est parfois
qualifié de "nouvelle économie" : elles concernent
aussi une industrie plus que centenaire comme
l’automobile.

Le présent article s'efforce d'en préciser les enjeux
en trois étapes. Dans une section 2, on précise le
cadre théorique d'analyse qui repose sur une
approche systémique pour analyser la coordination
des compétences et des connaissances entre les
principaux acteurs du système automobile. La section
3 présente les principales transformations de
l’environnement économique auquel sont confrontés
les firmes automobiles. La section 4 appréhende la
recomposition des systèmes automobiles, à la fois par
déformation de leurs frontières et à travers la
restructuration des relations entre les composants de
ces systèmes. La section 5 conclut en précisant les
principaux axes de recherche qui seront poursuivis.

LE CADRE D'ANALYSE DES PROCESSUS
DE COORDINATION

Le cadre d'analyse privilégie une approche
globale du système automobile au sein duquel
l'appréhension des relations interfirmes pose le
problème de la délimitation des frontières de la firme.

Une approche en terme de système
automobile

La démarche prolonge l’invitation (Chanaron, de
Banville, 1991) de raisonner au niveau de l’ensemble
du système automobile. Il s'agit non seulement
d'intégrer les fournisseurs (équipementiers) à travers
les relations d’approvisionnement, mais aussi de
dépasser une vision uniquement manufacturière
centrée sur la production matérielle (conception-
usinage-assemblage) pour intégrer l’ensemble des
activités immatérielles qui participent largement à la
dynamique de la production automobile, à
commencer par le financement des voitures neuves et
le marché des véhicules d'occasion (Froud et alii,
1998).

De façon très générale, un système productif peut
être appréhendé comme un ensemble d’activités en
étroites interactions. La définition même de cet
ensemble et son organisation, c’est-à-dire la division
du travail en activités élémentaires, dépendent de
facteurs technologiques, économiques et
institutionnels et de leurs dynamiques, ce qui
contribue à faire évoluer le système productif avec
l’apparition de nouvelles (et la disparition
d’anciennes) activités ou par le biais de
recompositions qui débouchent sur de nouvelles
configurations. L’intensité des interactions entre les
activités justifie l’hypothèse de quasi-
décomposabilité qui autorise à délimiter un système
industriel donné. Le mouvement récent
d'internationalisation tend à déconstruire les
cohérences productives qui s'étaient constituées au
niveau des pays automobiles durant la période de
l'âge d'or du Fordisme et c'est au niveau des macro-
régions (l'Europe, l'Amérique du nord, l'Asie du Sud
Est, etc.) que tendent aujourd'hui à se constituer de
nouvelles cohérences dans les systèmes automobiles
régionaux (Carrillo, Lung, van Tulder, 2001).

La dynamique de ce système est
fondamentalement déterminée par la coordination des
ces activités (Gaffard, 1995), coordination qui peut
être organisée selon trois principes économiques
(Richardson, 1972) : le marché, la firme (hiérarchie)
et la coopération. Dans le contexte actuel, la
coopération tend à devenir un mode de coordination
majeur au sein des systèmes automobiles. Il convient
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donc de centrer l’analyse non plus sur les firmes
elles-mêmes (notamment les constructeurs
automobiles), mais sur les relations inter-firmes au
niveau de l’ensemble du système.

Depuis plusieurs années, la montée des alliances
stratégiques entre les firmes et le développement de
formes d’organisation réticulaires ont fait l’objet
d’une abondante littérature. Les auteurs se sont
intéressés à la question des frontières de la firme à
travers l’identification de ses “cœurs de métier ” ou
“ compétences fondamentales” (core competences)
qui correspondent à des “ capabilités ” (capabilities)
technologiques et organisationnelles spécifiques
(Hamel, Prahalad, 1990 ; Dosi, Teece, Winter, 1990 ;
Chandler, 1992). Produits de l’apprentissage et de
l’histoire de la firme (dépendance du sentier), elles
correspondent en grande partie à des connaissances
tacites, donc non transférables car encastrées
(embedded) dans des routines et des pratiques
collectives. Dans cette vision, la firme a intérêt à se
focaliser sur ses savoirs et à développer des modes de
coopération avec les autres entreprises qui
posséderaient les compétences complémentaires
nécessaires à la mise en valeur de ses ressources
spécifiques. La question du partage des
connaissances à l’intérieur de la firme – entre ses
différents départements –, comme entre les
organisations devient un enjeu stratégique (Nonaka,
Takeushi, 1995).

La démarche proposée vise donc à approfondir les
interpénétrations théoriques entre le courant
évolutionniste et les approches en termes de
ressources (resource-based approach , cf. Chandler et
alii, 1998 ; Langlois, 1995 ; Fujimoto, 1999) - en
positionnant l'analyse au niveau du système
industriel.

La question des frontières des entreprises
Il ne s'agit pas cependant de se limiter à une

représentation théorique de la firme définie par des
compétences foncières acquises par le passé qu’il
s’agirait simplement d’exploiter par la recherche de
partenaires. Certes, la maîtrise qu’une firme a acquise
en matière de technologies ou d’apprentissages

organisationnels2 participe à la délimitation de ces
compétences foncières, surtout dans une industrie
comme l’automobile où la dimension systémique du
produit rend délicate la séparabilité technologique
(Langlois, Robertson, 1995). Mais ce cœur de
l’entreprise n’est pas le résultat mécanique du passé,
encore moins le simple effet d’un enfermement par le
jeu du déterminisme technologique : il est le résultat
d’un processus socio-économique de définition avant
tout conventionnelle du périmètre pertinent
d’activités de la firme (son “ métier ”). Et cette
délimitation n’est jamais stabilisée : elle est toujours
en question dans un environnement économique et
social lui-même changeant. Si le changement
technologique et organisationnel est nécessairement
localisé (Antonelli, 1995), opérant à proximité des
connaissances accumulées par l’entreprise, il passe
aussi par l’exploration de nouveaux d’horizons
(March, 1991) impliquant de nouvelles compétences
pour partie internalisées et pour partie recherchées
auprès d’autres par la coopération.

Le contexte économique pèse en effet sur les
sources de la profitabilité de l’entreprise. Le
renforcement de la pression concurrentielle conduit
les firmes à comprimer leur prix, donc à contracter
les profits engrangés dans les activités traditionnelles.
Les firmes sont alors amenées à investir plus
largement d’autres activités connexes, voire à
explorer de nouvelles activités où les opportunités de
capter les quasi-rentes seront plus importantes. Cette
orientation vers des activités nouvelles peut traduire
une logique de proximité de savoirs technologiques,
notamment dans les processus d’innovation qui
prennent une place stratégique avec le déplacement
du jeu concurrentiel vers la compétitivité hors-prix
compte tenu de l’homogénéisation des normes de
productivité et de qualité. Mais l’innovation et, plus
généralement, l’exploration des solutions nouvelles
peut conduire à investir des activités dont la
proximité avec le “ cœur du métier ” n’est pas a

                                                                        
2 Dans l’industrie automobile, on peut penser à la

suspension hydraulique pour Citroën, aux moteurs diesel
pour Isuzu, aux véhicules tout terrain pour Land-Rover,
aux savoir-faire de Chrysler en matière de relations
d’approvisionnement avec ses équipementiers, à la sécurité
pour Volvo, etc.
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priori évaluable3 : le succès   (/ l’échec) de la
pénétration dans ce nouveau champ concurrentiel
suffira souvent à faire admettre            (/ renoncer)
aux différentes parties leur intégration dans le
nouveau champ des “ compétences foncières ”.

Enfin, les contraintes institutionnelles jouent un
rôle essentiel pour délimiter les frontières de
l’entreprise :
Ø Le compromis toujours renégocié entre les trois

composantes de l’entreprise (salariés,
actionnaires et dirigeants) est un facteur
essentiel : l’opposition des salariés, souvent
partagée par l’encadrement, à l’externalisation se
heurte à l’insistance des actionnaires de
références (gestionnaires des Fonds de pension) à
un recentrage sur les métiers. Le compromis sera
fonction du rapport de force entre les parties.

Ø La question du pouvoir de négociation avec les
autres firmes, au plan vertical (fournisseurs /
distributeurs) ou au plan horizontal (concurrents)
constitue une autre dimension institutionnelle qui
contribue à définir ces frontières.

Ø Enfin, le rôle du contexte macro-économique,
notamment les choix en matière de politiques
publiques constitue une troisième dimension
institutionnelle à prendre en compte.

Dans ce cadre, la délimitation des frontières de
l’entreprise – à savoir l’identification de ses
compétences foncières et des modalités de mise en
valeur – ne peut se satisfaire d’une vision statique et
unilatérale qui définirait une configuration optimale
identique pour toutes les entreprises. Les
changements dans l’environnement économique et
social impliquent une analyse des processus
dynamiques de reconfiguration du contour du
système et des formes de coordination des activités.

LES TRANSFORMATIONS DE
L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

La recomposition de l'environnement économique
et social de l'industrie automobile est le produit de

                                                                        
3 Par exemple : l’électronique ou la gestion du parc

des véhicules automobiles.

trois principaux facteurs : les évolutions
technologiques, le processus concurrentiel marqué
par les effets de la mondialisation et, enfin, le
contexte institutionnel qui renvoie aux relations entre
les différents acteurs du système automobile.

Les nouveaux savoirs mobilisés
Le développement de la microélectronique

débouche sur une nouvelle révolution
informationnelle dont les applications sont
multiformes, ouvrant de nouvelles sphères d’activités
ou imposant une redéfinition des activités
traditionnelles. Dans l’industrie automobile, le
contenu électronique tend à prendre une part
essentielle dans le véhicule (25% de sa valeur,
d'après certaines sources professionnelles qui
estiment qu'elles attendrait 40% en 2010), modifiant
profondément l’architecture du produit en favorisant
l’apparition de nouvelles fonctions. La maîtrise de
ces technologies – comme celle des matériaux
composites – devient un enjeu essentiel. Elle
contribue à redéfinir les relations entre les acteurs du
système, dans la mesure où les constructeurs
automobiles ont à se positionner sur ces nouvelles
activités, de façon complémentaire et/ou concurrente
vis-à-vis de firmes spécialisées, déjà fournisseurs de
l’automobile ou nouveaux entrants. La question de la
coordination des compétences électroniques
incorporées dans le produit (les différents éléments
du véhicule automobile) ou mobilisées pour ses
usages (navigation assistée) se pose avec d’autant
plus d’acuité que la voie de l’internalisation
(intégration verticale) semble céder le pas face à
l’approvisionnement externe et la coopération.

Cette situation complexe appelle des réponses
multiples et diversifiées de la part des firmes, des
constructeurs automobiles notamment. Elles
requièrent des savoirs et des compétences
diversifiées, en particulier, du fait de l’émergence de
nouveaux savoirs et de nouvelles compétences que ne
maîtrisent que partiellement, et parfois mal, les
acteurs traditionnels du système. Ces savoirs et
compétences sont de nature scientifique et
technologique (électronique, matériaux, recyclage)
mais aussi de nature managériale et
organisationnelle. Elles supposent de repenser les
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systèmes de production, en réorganisation la
conception et la R&D dans des pratiques de co-
développement s’appuyant sur des partenariats
solides (Lecler, et alii, 1999 ; Jürgens, 2000).

La recomposition des savoirs et compétences
existant et l’émergence de nouveaux savoirs et
compétences devraient s’accompagner d’une
redistribution des tâches, des fonctions et, donc, des
rapports de pouvoir au sein de la chaîne de valeur
industrielle, tant entre acteurs industriels qu’à
l’intérieur des firmes elles-mêmes (Weil, 1999). Le
risque d’un affaiblissement de la position des
constructeurs automobiles qui jouent dans le système
automobile le rôle de coordinateur mérite d’être
analysé (Chanaron, 1995). En effet, la délégation de
compétences envers des équipementiers de premier
rang dans la conception et la production de sous-
systèmes majeurs, voire de modules prêts à
l’assemblage final sur le véhicule, renforcent leur
pouvoir de négociation au sein de la filière. Compte
tenu du rôle stratégique de nouveaux savoirs (comme
la microélectronique) qui sont au cœur d’autres
activités que la construction automobile, des acteurs
inédits pourraient émerger dans cette arène. N'y a-t-il
pas un risque alors de voir émerger l’équivalent
automobile du syndrome “ Intel Inside ” dans le
scénario de la production modulaire ?

C'est un peu ce qui se joue dans les
recompositions du système automobile provoquées
par la dite "net économie". Les relations marchandes
entre firmes, comme entre les firmes et les ménages,
transitent par de nouveaux supports (e-commerce)
qui supposent des compétences nouvelles sur les plan
technologique et organisationnel. L'introduction
rapide de ces technologies d'information et

communication est l'occasion d'observer les
comportements stratégiques des acteurs (cf. infra).

Le processus de globalisation
Depuis le début de la décennie 90, l’industrie

automobile est particulièrement traversée par le
processus de globalisation. Pourtant, le cas de
l’automobile montre les limites de la mondialisation
aussi bien à travers les désillusions des espoirs
fondés sur les marchés émergents (Humphrey,
Lecler, Salerno, 2000) que dans les échecs des
stratégies de voitures ou de plates-formes mondiales.

Le processus de globalisation tend à exacerber la
pression concurrentielle. Il est à l’origine d’une
concentration accélérée au cours de derniers mois
tant parmi les constructeurs que parmi les
équipementiers mois : fusion entre Daimler et
Chrysler (suivie d’une alliance avec Mitsubishi),
rachat de Volvo par Ford, prise de contrôle de Nissan
par Renault, échange de participations entre Fiat et
GM, etc. En matière de fusion-acquisition les
équipementiers ne sont pas en reste par rapport aux
constructeurs... Au delà des avantages mis en avant
(économies d’échelle par la mise en commun des
organes mécaniques et le partage des plates-formes,
comme par la rationalisation des achats), la réussite
de ces alliances et fusions est loin d’être assurée tant
sont susceptibles d’apparaître des conflits résultant
des mises en concurrence de compétences
redondantes et les ajustements nécessaires pour
réunir sur des projets communs des ingénieurs,
cadres et techniciens ne partageant pas la même
expérience. Il n’est pas exclu que certains
regroupements soient remis en cause (Boyer,
Freyssenet, 2000c).

Les alliances stratégiques transrégionales dans l’industrie automobile

Europe USA Japon Pays émergents

Daimler (Mercedes) Chrysler Mitsubishi Huyndai

Renault Nissan Samsung, Dacia

Volvo Ford Mazda

Fiat GM Isuzu, Suzuki, Fuji Heavy Daewoo ?
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Le caractère transrégional de ces alliances
constitue incontestablement une caractéristique
nouvelle des années 90 facilitée par l’ouverture du
Japon (pour les constructeurs comme pour les
équipementiers) aux firmes automobiles étrangères.
Pourtant, il serait erroné d’en conclure que les
tendances à l’homogénéisation par intégration d’un
marché automobile mondial l’emporte sur les
processus de régionalisation (Freyssenet, Lung,
2000). D'une part, certains constructeurs automobiles
ne se sont pas engagés dans ces stratégies d'alliances
trans-régionales et maitiennent leur ancrage local
(Honda, PSA et même VW). D'autre part, les
alliances transrégionales s'inscrivent dans la mise en
oeuvre de stratégies "Produits" à l'échelle mondiale
uniquement pour les voitures de haut de gamme ou
les niches alors que les modèles de fort volume
interviennent essentiellement à l'échelon régional
(voir l'échec de la plate-forme mondiale
CDW27/Mondeo/Contour de Ford). Dans cette
perspective, les firmes mettent en place une division
spatiale du travail au sein des systèmes régionaux, en
Europe et en Amérique du Nord comme en Amérique
du Sud et en Asie du Sud Est (Freyssenet, Shimizu,
Volpato, 2001).

Le processus de régionalisation - entendu comme
(1) l'intégration des marchés (stratégies Produits), (2)
un espace de structuration du système productif et (3)
un niveau d'articulation entre la demande et l'offre
(Carrillo, Lung, van Tulder, 2001) - tend à redéfinir
la géographie de l'industrie automobile en opérant
des redistributions d'activités. Il y a à la fois
ouverture vers d'autres espaces périphériques (Europe
de l'Est, Mexique et Asie du Sud Est) et
reconstitution de complexes automobiles localisés,
comme "Smartville" autour de l'implantation de
Micro Compact Car à Hambach en France. La
diffusion de la production modulaire marque-t-elle
un retour en force de l’agglomération dans des
"districts industriels" (Bianchi, Enrietti, 1998 ;
Frigant, Lung, 2000) ?

La redéfinition des compromis
 sociaux

La globalisation traduit un renforcement de la
pression concurrentielle qui pousse à la

rationalisation et à la recherche de nouvelles sources
de compétitivité par le développement et la
valorisation de compétences spécifiques.

La globalisation et l'externalisation ont tout
d'abord largement affaibli la position des salariés.
L’accentuation de la rivalité concurrentielle conduit à
des mesures de rationalisation qui ont un effet direct
sur le travail et l’emploi. D’abord en terme
quantitatif, dans la mesure où la recherche de gains
de productivité au niveau de l’activité manufacturière
implique une réduction de l’emploi industriel, selon
des modalités et à un rythme à préciser notamment en
fonction des relations dans la filière. Cependant la
régression de l'emploi dans l'assemblage est en partie
compensée par une progression des effectifs dans le
secteur des composants automobiles (Sturgeon,
Florida, 1999). En outre, il importe de procéder à une
analyse plus complète en intégrant aussi les emplois
de service liés à l’automobile. Les transformations
sont aussi de nature qualitative avec une modification
de la structure des qualifications et des
transformations dans l’organisation du travail qui, si
elle revalorise sur certains points l'activité des
salariés, introduit aussi des désajustements et des
tensions nouvelles dans les ateliers et les bureaux
(Durand, Stewart, Castillo, 1998 ; Hatzfeld, Durand,
2000). La place des organisations syndicales est
directement mise en cause par cette reconfiguration
du système automobile, même si des formes
nouvelles de solidarité et d'action collective au sein
de l'entreprise et en dehors (autour des enjeux
environnementaux par exemple) peuvent se
développer (Stephenson, Stewart, 2000). Le retour
d'une conjoncture économique plus favorable
(notamment en Europe après les années dite d'"Euro-
sclérose") pourrait inverser les tendances. Le succès
des grèves organisées aux Etats-Unis en 1998 a mis
en évidence la fragilité du système de production à
flux tendus et le pouvoir de l'UAW est apparu
conforté (Babson, 1999), même si le contexte général
est plutôt au renforcement du pouvoir des
actionnaires.

L’internationalisation et la financiarisation
(Williams, 2000) modifient non seulement les règles
du jeu concurrentiel dans lequel évoluent les firmes,
mais aussi leurs structures de gouvernement
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(corporate governance). Le poids croissant des
actionnaires - notamment depuis la fameuse "révolte"
des actionnaires de General Motors en 1992 - incite
les firmes à mettre au coeur des critères d'évaluation
de leurs décisions stratégiques, la création de valeur
actionnariale (shareholder value, cf. O'Sullivan,
Lazonick, 2000), ce qui révèle le rôle prépondérant
que prend le marché financier dans le financement de
l’industrie automobile (Froud et alii, 1999).
L'affaiblissement du pouvoir des managers au profit
du renforcement de celui des actionnaires est
particulièrement évident aux Etats-Unis et dans les
pays rattachés au capitalisme anglo-saxon (ou
Liberal Market Economy selon Hall et Soskice,
1999). Il tend à se diffuser largement en Europe, y
compris dans les pays où prévaut des formes plus
institutionnalisées du capitalisme (Organized Market
Economy) comme l'Allemagne, la France ou l'Italie
(Hollingsworth, Boyer, 1997). Les évolutions sont
plus lentes au Japon pour les firmes qui restent
indépendantes, notamment Honda et Toyota. La
montée en puissance des investisseurs financiers,
notamment des fonds de pension, se traduit par des
redéfinitions dans la structure de gouvernement des
entreprises (O'Sullivan, 2000a).

Le processus donne une dimension nouvelle à la
globalisation. Il conforte le recentrage sur les métiers
et, donc l’externalisation des activités conduisant à la
vente de pans entiers d'activités auparavant intégrées,
à commencer par les filiales équipementières comme
les scissions (spin off) de Delphi par GM et celui de
Visteon par Ford (Bordenave, Lung, 2000). Ces
scissions sont un mode immédiat de création de
valeur par les opérations financières qui les
accompagnent, mais elles s'inscrivent aussi dans une
perspective de plus long terme : avec
l'externalisation, l'entreprise retrouve une liberté
d'action dans un environnement économique aux
nombreuses incertitudes.

La montée des incertitudes de marché est associée
à la variabilité croissante, en volume et en structure,
de la demande. Les fluctuations de volume sont
fortes sur les marchés dits émergents et elles
tendraient à s'accentuer dans les pays industrialisés,
compte tenu d'un retour des cycles. Dans ces pays,
l'élément majeur d'incertitude à gérer tient aux effets

de la segmentation croissante du marché,
segmentation opérée par les constructeurs eux-
mêmes à travers le jeu concurrentiel. Les firmes sont
amenées à élargir sans cesse l'étendue de leur gamme
et la déclinaison de leurs modèles de véhicules. Pour
gérer cette variété de l'offre en adaptant en temps réel
le mix de production à la demande effective des
consommateurs, les firmes recherchent des systèmes
de production flexible efficaces et réactifs (Lung,
Chanaron, Fujimoto et Raff, 1999). La modularité est
la réponse technique idéale, celle des ingénieurs, à
cette recherche en permettant de limiter les coûts
associés à la diversité grâce à l'utilisation d'éléments
communs aux différents produits (Baldwin, 1999).
La recombinaison des modules autorise,
théoriquement, une variété sans limites.

Du côté des financiers, la réponse à l'incertitude
est, elle aussi, bien connue en théorie: il s'agit de la
liquidité des actifs, la monnaie étant l'actif liquide par
excellence dans la Finance. Ceci pourrait se traduire
en degré de "liquidité des activités" quand on entre
dans la sphère productive. Il s'agit en effet, pour une
firme, de pouvoir se désengager rapidement de
positions prises sur certaines activités si les
anticipations de profitabilité ne se vérifient pas, afin
de se repositionner sur d'autres domaines plus
rentables. Cette réactivité - dont la Finance connaît
les excès à travers l'extrême volatilité des marchés -
suppose d'éviter les engagements irrécouvrables
(Gaffard, 1995 ; Lazonick, 1991), c'est-à-dire les
engagements qui génèrent des coûts de sortie
importants dans l'hypothèse d'un retrait. La tendance
à l'externalisation peut s'interpréter comme une des
manifestations de la recherche d'une certaine forme
de liquidité des activités.

Or la sphère productive est, par excellence, le lieu
où la performance productive se construit à travers
des engagements irrécouvrables. Ceux-ci ne tiennent
pas nécessairement aux investissements matériels qui
sont nécessaires pour l'activité manufacturière
(construction de bâtiments, achats de machines et
autres biens d'équipement) : des modalités comme la
location ou le leasing peuvent réduire le caractère
irrécouvrable d'un tel engagement. La récente
proposition de Ford, mise en oeuvre pour le
lancement de la nouvelle Fiesta en Europe en 2001,
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de payer les fournisseurs de biens d'équipement en
fonction du volume des ventes du nouveau modèle
fait apparaître une relation contractuelle innovante.
Ce qui reste incontournable, ce sont les
investissements intangibles dans le développement de
compétences en matière de conception, de
fabrication, d'organisation et de distribution à travers
les apprentissages individuels et collectifs. Ces
compétences sont nécessaires pour mettre en œuvre
une stratégie de profit pertinente en construisant un
compromis de gouvernement entre les différentes
parties de l'entreprise (O'Sullivan, 2000b), y compris
l'entreprise étendue (intégrant notamment les
fournisseurs et le réseau de distribution) dans un
système automobile en recomposition.

LES RECOMPOSITIONS
DES  SYSTEMES  AUTOMOBILES

La performance des firmes automobiles doit être
appréhendée au niveau du système automobile
régional. Il importe cependant de ne pas se limiter à
une représentation de la seule activité manufacturière
de production et d’assemblage de nouveaux
véhicules, dimension la plus visible qui tend à sous-
évaluer l’importance des activités masquées car
immatérielles, c'est-à-dire les activités liées à la
distribution, à l’usage et à l’ensemble du cycle de vie
du produit.

Les changements dans l’organisation
manufacturière de la production

Sur le plan matériel (physique), le domaine de
responsabilité et d’intervention de l’industrie
automobile, notamment des constructeurs, déborde
vers l’amont (gestion de la filière) et vers l’aval
jusqu’à la fin du cycle du produit. En témoignent le
développement de la conception et de la production
modulaire en amont de l’assemblage final et la
responsabilité financière du démantèlement et du
recyclage du produit final.

Dans l’histoire de l’industrie automobile, les
constructeurs ont assumé l’essentiel de l’activité
manufacturière – la tendance à l’internalisation
trouvant son maximum avec l’usine Rouge River de

Ford (Bardou, et al., 1982). Depuis plusieurs années,
les constructeurs tendent à laisser cette dimension
matérielle de la production aux firmes spécialisées
(équipementiers, fournisseurs, sociétés d’ingénierie,
etc.) qui assurent l’essentiel de la fonction
industrielle de conception et de production. Les
constructeurs situent leur intervention en amont dans
la coordination de l’ensemble des activités et des
acteurs qui participent à la conception d’un produit
automobile (Ciavaldini, 1997 ; Weil, 1999). De la
même façon, ils semblent se positionner de façon
privilégiée dans la coordination des activités de
fabrication, en articulant l’organisation de la
production sur leurs circuits de distribution dans une
démarche d'entreprise étendue (Helper et alii, 1999).

Si les équipementiers, notamment européens et
nord-américains, s'engagent fortement dans la
perspective de la production modulaire (Sako,
Murray, 1999) en proposant de nouvelles solutions
aux constructeurs afin de consolider leurs positions
commerciales et stratégiques, on peut cependant
noter d'assez fortes disparités du côté des
constructeurs automobiles quant à cette orientation.
Ces disparités recouvrent à la fois des dimensions
régionales et des orientations différenciées de firmes.
Toyota semble très réticent en la matière, ce qui
semble cohérent avec le modèle toyotien lui-même
qui suppose pas une intégration verticale à la Ford,
mais plutôt un contrôle de ses relations amont et aval
au sein d'un Keiretsu industriel (Aoki, 1988; Lecler,
1998). Certes la logique des modules est, depuis
longtemps, mise en oeuvre dans l'industrie
automobile au Japon, mais en interne en tant que
préparation d'un sous-ensemble. L'externalisation de
cette préparation du module induit une rupture par
rapport à une logique d'internalisation, dans la
mesure où elle modifie l'incitation à développement
une conception modulaire : le fournisseur de
modules (dit de rang 0.5) tend  en effet à favoriser
une dynamique de modularisation qui lui est plus
favorable en termes de partage de la valeur. Les
constructeurs japonais semblent ainsi prudents en
matière d'externalisation de la préparation des
modules (Takeishi, 1999).

Les américains Ford et GM sont freinés sur leur
territoire national par rapport à leurs ambitions, du
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fait des relations nouées aussi bien avec les
équipementiers qu'avec les salariés (McAlinden, et
al., 1999). Leur syndicat UAW s'est fortement
opposé à un plan ambitieux de GM visant à édifier
une usine de production de petites voitures selon le
principe modulaire : le projet Yellowstone a été
(provisoirement ?) abandonné. S'ils ne renoncent pas
à introduire des éléments de production modulaire
aux Etats-Unis, où les allemands BMW et Mercedes
sont les plus avancées en la matière (Pries, 1999),
Ford et GM introduisent largement ces méthodes
dans leurs usines à l'étranger, en Europe, mais
surtout au Brésil. Ce pays est devenu une terre
privilégiée pour expérimenter à grande échelle cette
organisation productive avec les projets Blue Macaw
pour GM, Amazon pour Ford (Lung, Salerno et alii,
1999). C'est en effet au Brésil que VW a introduit le
concept de consortium modulaire dans son usine de
camion de Resende où les opérateurs des
équipementiers assemblent directement leur module
sur la ligne d'assemblage sous le contrôle du
personnel VW. De consortium en condominium, les
expériences sont variées de la part de tous les
constructeurs à l'occasion de la construction de
nouvelles usines (greenfields) destinées à alimenter
le marché sud-américain particulièrement dynamique
(Salerno, Dias, 2000). Le Mexique tend à devenir
une terre privilégiée en Amérique du nord (Juarez,
2000) compte tenu des résistances renontrées aux
Etats-Unis. En Europe, Ford et GM suivent
fortement les perspectives tracées dans cette
direction par VW (notamment en Tchéquie),
DaimlerChrysler (Smart et même Class A), voire
Fiat parfois présentée comme first mover en la
matière (Camuffo, Volpato, 1999).

La question de la modularité reste pourtant encore
largement débattue à l'intérieur des entreprises
automobiles dans la mesure où les choix sont fait en
pleine incertitude quant aux effets à long terme d'une
telle orientation sur les capacités (capabilities)
d'innovation. L'analogie faite avec l'industrie
informatique est souvent contestée (Sako, 2000a ;
MacDuffie, 2000) compte tenu de la complexité du
produit automobile qui doit faire face à des
conditions d'usage extrêmement variées et
imprévisibles tout en garantissant une sécurité

maximale. Il faut en outre assurer la production
industrielle de tels véhicules à des prix raisonnables.
La nature profondément systémique du véhicule
automobile s'opposerait à une architecture modulaire
dans la mesure où toute modification, même mineure
parfois, entraîne immédiatement des répercussions
sur les qualités d'ensemble du produit. Le report
fréquent du lancement de nouveaux modèles au
cours des derniers mois traduirait cette incapacité de
maîtrise des problèmes technologiques par addition
de sous-systèmes, les difficultés se révélant
tardivement à la fin de la phase de développement.
L'argument ne manque pas de poids même si la mise
en oeuvre systématique de politiques de plates-
formes partagées depuis le milieu de la décennie 90
(contrairement aux choix antérieurs) semble indiquer
que des logiques, peut être limitées, de modularité
sont possibles. Il convient en outre de distinguer la
logique modulaire de la question de l'externalisation
où la conception des sous-systèmes, la préparation
des modules et la gestion des approvisionnements
sont délégués aux fournisseurs dits de rang 0,5.

A long terme, l'externalisation pose le problème
du maintien des capacités internes d'innovation. En
déléguant aux équipementiers des fonctions et des
sous-ensembles majeurs, le constructeur automobile
ne risque-t-il pas de perdre la maîtrise du processus
d'innovation à travers la quasi-disparition de certains
métiers qui ont pu capitaliser des connaissances
techniques et organisationnelles essentielles.
Comment alors absorber les connaissances
extérieures si les entreprises n'ont pas développer ces
compétences en interne (Cohen, Levinthal, 1989) ?
La simple question de l'évaluation technologique et
économique des solutions proposées par les
équipementiers risque de poser problème à terme. On
retrouve là l'un des nombreux dilemmes (trade-off)
que rencontrent les agents économiques dans la
gestion de l'innovation et qui ouvre un ensemble de
réponses ouvertes et nécessairement contextualisées.

La frontière entre l'interne et l'externe est loin
d'être identique et universelle pour les firmes. Elle
est mouvante selon les constructeurs et selon les
régions et dépend largement de leur histoire, des
compétences et des capabilités qu'ils ont développées
et de leur localisation. Ainsi Toyota ne semble-t-il
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pas vouloir se défaire de sa filiale Denso tout comme
le constructeur français PSA qui affirme, en octobre
2000, que son objectif est de consolider sa présence
dans le secteur équipementier autour de Faurecia (qui
reprend les activités automobiles de Sommer-
Allibert). Ces décisions stratégiques interviennent au
moment où les américains Ford et GM se
désengagent et où Fiat s'interroge sur le maintien de
son contrôle sur sa filiale équipementière, Magnetti-
Marelli. Pour certains constructeurs, on peut
s’interroger sur la pérennité de leur fonction de
motoriste, surtout si l’innovation de produit
(nouveaux systèmes de propulsion) fait disparaître
l’avantage décisif que les constructeurs avaient pu
développer par leurs apprentissages d’une maîtrise
toujours plus avancée des techniques liées au moteur
thermique. A travers des alliances avec d'autres
constructeurs ou équipementiers, certaines firmes
semblent se retirer de ce qu'il a longtemps été
convenu comme faisant partie du coeur de métier: la
production de moteur et de transmissions (voir par
exemple les accords de Ford avec ZF et Getrag sur
les transmissions, ou avec PSA sur les moteurs diesel
en Europe).

La production modulaire semble ouvrir la voie à
l'entrée de nouveaux acteurs dans la construction
automobile pour des véhicules-niches, qu'il s'agisse
de certains équipementiers, de firmes spécialisées
dans le Design et l'ingénierie, d'assembleurs de faible
volume qui semblent avoir de tels projets (Magna
International, Matra) ou encore d'entrepreneurs
issues de l'industrie automobile (voir le projet de
Lopez de Arriortua au Brésil ou la supercar lancée
par Robert Lutz aux Etats-Unis). En ce qui concerne
la production des modèles de fort volume, la
direction n'est pas assurée même si des éléments de
modularité peuvent se généraliser, notamment pour
les plus petites voitures.

Un autre facteur mérite d'être prise en compte
dans cette restructuration de l'organisation productive
et dans la façon de coordonner les compétences : il
s'agit du contexte réglementaire. Compte tenu des
préoccupations environnementales, les pouvoirs
publics sont amenés à renforcer la réglementation
afin de réduire la pollution. Ceci entraîne des
modifications dans la gestion du processus

d'innovation (mise au point de moteurs moins
polluants, utilisation de matériaux plus légers pour
réduire la consommation d'énergie, etc.) qui
participent aux réorganisations des activités de
développement, à l'émergence de nouvelles
compétences et à leur intégration dans les
organisations comme dans les coopérations
interfirmes (Aggeri, Hatchuel, 1997 ; Aggeri, 1999).
La question du recyclage des véhicules hors d'usage
est devenu un objectif important pour les pouvoirs
publics (voir les mesures annoncées par le Parlement
européen au printemps 2000) qui fixent des objectifs
ambitieux en la matière de recyclage. Ces évolutions
sont susceptibles de faire apparaître de nouveaux
acteurs dans le système automobile. Dans
l’immédiat, les constructeurs tentent d’organiser le
recyclage avec l’aide d’intervenants spécialisés
possédant les compétences en la matière (den Hond,
1996). Ces contraintes débordant sur l’amont, les
évolutions dans la conception du produit automobile
(contenu électronique, nouveaux matériaux,
propulsion électrique) pourraient donner une place
stratégique à des acteurs jusque là marginalisés ou
absents du système automobile (par exemple en cas
de succès du véhicule électrique, les firmes
électrochimiques prendraient une toute autre place,
cf. Larrue, 1999).

Il importe donc d’étudier comment se
positionnent les firmes au sein du système, en
appréhendant, au delà de la relation directe entre
assembleurs et les “ intégrateurs de systèmes ” ou
fournisseurs de modules, les répercussions que cela
entraîne sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnements, en amont des fournisseurs de
premier rang (ou rang 0,5) – en relation directe avec
les constructeurs – auprès des fournisseurs de second
ou de troisième rang (Le Masson et al., 2000 ;
Camacho, 2000).

La délégation de la conception et de la production
de modules aux équipementiers tendrait à organiser
un retrait du champ manufacturier par les
constructeurs automobiles, ces derniers se limitant à
une fonction d’architecte et de maître d’œuvre : la
conception du produit final et la gestion de la chaîne
de production. Avec leur désengagement en amont
(externalisation), les constructeurs semblent vouloir
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se positionner de façon croissante sur la dimension
servicielle, ce qui aussi des implications en termes de
complémentarité en termes de compétences et de
savoirs.

La  dimension  immatérielle  croissante
de  la  production  automobile

La dynamique des systèmes automobiles ne se
limite pas aux seules contraintes propres à la phase
manufacturière, elle prend aussi en compte
l’ensemble des activités associées à l’usage du
véhicule, notamment par les services associés qu’ils
soient à base matérielle, comme l’entretien
(maintenance, pièces détachées), ou bien
foncièrement immatérielle. Les services sont une
composante ancienne du système automobile
(finance, assurance, location, revente de véhicules
d’occasion) et les firmes automobiles sont depuis
longtemps présentes sur ces activités, notamment à
travers le financement de la vente de voitures neuves.
Les activités financières représentent en effet une
contribution importante à la rentabilité des firmes (la
Division financière a ainsi contribué à plus de 40%
du Revenu d'exploitation du groupe Ford sur 1988-
1998, cf. Froud et al., 2000b).

Cependant, l'intensité de l'affrontement
concurrentiel sur le marché lamine les marges de
profit sur les ventes de véhicules neufs alors que la
pression des actionnaires amènent les entreprises à
s'efforcer de répondre à la demande d'une rentabilité
de l'ordre de 15% des fonds propres. Or les achats de
voitures neuves ne représentent qu'une partie des
dépenses de motorisation, c'est-à-dire de l'ensemble
des dépenses liées à l'acquisition et à l'usage de
véhicules personnels (Froud, et al., 2000a).

Dans le cas de la France, cette part est même
décroissante : ils représentent 22,5% des dépenses de
motorisation des ménages en 1999 contre 28,7% en
1990. Les gains de productivité dans la production
automobile conduisent à une baisse des prix réels qui
explique cette régression. Dès lors, les services font
l’objet d’une attention renouvelée de la part des
firmes automobiles (constructeurs et équipementiers)

et des nouveaux acteurs4 d'autant qu'il importe de
prendre position sur les nouveaux types de service
comme le radio-guidage et les autres développements
liés aux nouvelles technologies de l’information et de
la communication.

Dans l'attente d'une rentabilité de ces nouveaux
services qui ne pourra intervenir qu'à l'issue d'une
diffusion de ces technologies, les firmes tendent à
investir dans les services traditionnels pour y trouver
des sources de profit : on voit particulièrement les
constructeurs se lancer dans des grandes manoeuvres
en ce qui concerne la location de voitures
(acquisition de Hertz par Ford, de Europcar par VW),
la maintenance et la réparation rapide (achat de
Kwick Fit par Ford, de Midas par Fiat, lancement du
réseau Carlife par Renault en Europe), la
commercialisation de pièces de rechange, la revente
et le recyclage de pièces d'occasion (Ford aux Etats-
Unis) les assurances et le financement par des
solutions innovantes. Ford annonce ainsi qu'il veut
être "the world's leading consumer company for
automotive products and services".

En matière de services, la distribution automobile
représente un enjeu important dans la mesure où les
observateurs tendent à considérer que les réseaux de
commercialisation existant sont peu efficients, que
l'on prenne les pays européens (avec le régime
d'exemption dont bénéficie la distribution exclusive
et sélective d'automobiles jusqu'en 2002), l'Amérique
du nord où de nouveaux entrants comme CarMax ou
AutoNation ont essayé de rivaliser avec les
concessionnaires installées et, plus encore, au Japon.
Les réserves de productivité apparaissent importantes
dans la distribution et les constructeurs sont engagés
dans des opérations de rationalisation qui suscitent
parfois des réactions et des oppositions fortes de leur
réseau de concessionnaires (Jullien, 1998, 2000). Ces
recompositions articulent les différentes dimensions

                                                                        
4 Dans ce contexte, la montée des actives tertiaires

comme les débats sur les transformations du travail ne
doivent pas faire oublier que l’organisation du système
productif demeure le fondement de la croissance et de la
puissance économique internationale. L’intérêt renouvelé
pour ces questions aux Etats-Unis dans les années quatre-
vingt (Made in America par Dertouzous, Lester et Solow,
1989) a certainement contribué à relancer l’économie
léthargique nord-américaine.
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du système automobile, notamment l'articulation
entre les ventes de voitures neuves et le marché du
véhicule d'occasion : la reprise du véhicule est
souvent la condition nécessaire de la vente d'un
véhicule neuf, alors que les nouveaux systèmes de
leasing ou de mise à disposition de voitures posent
des problèmes d'écoulement de ces produits.

Les constructeurs automobiles modifient leur
approche: il ne s'agit plus de vendre un véhicule neuf
(où les profits sont rares et proviennent le plus
souvent du financement associé cette vente), mais de
suivre un véhicule au cours de son cycle de vie. Les
étapes sont alors nombreuses - et les opportunités de
profit aussi : vente à l'état neuf, reprise et vente en
tant que véhicule d'occasion plusieurs fois, mise au
point de financement adapté à chaque transaction
(leasing, crédit, etc.), proposition d'assurances,
réalisation des garanties (notamment lors des
opérations de rappels de plus en plus fréquentes),
entretien et maintenance du véhicule au tout au long
du cycle, assurant la vente de pièces de rechange
(protégées par les droits de propriété intellectuelle),
destruction en fin de vie et recyclage.

Un nouvel élément vient perturber ce paysage en
profonde recomposition : le commerce électronique5.
Les potentialités offertes par la diffusion rapide
d'Internet et le e-business semblent considérables,
tant au niveau des relations d'approvisionnement
(Business to Business) qu'à celui de la relation avec le
consommateur final (Business to Consumer) pour la
vente de véhicules neufs ou d'occasion. Les
incertitudes sont encore fortes dans ce domaine et les
firmes explorent différentes solutions, en fonction
des réactions des acteurs (Chanaron, 2000 ; Volpato,
Stochetti, 2000). De nouveaux entrants tentent
d'émerger dans le e-business (comme autobytel.com),
mais les firmes installées (insiders) s'efforcent de
consolider leur pouvoir de négociation.

Alors que chaque constructeur avait tenté de
mettre en place son propre système, la mise en place
de la plate-forme commune Covisint de certains
constructeurs (Ford, GM, D/C, Renault, Nissan),
pour la mise aux enchères des approvisionnement,

                                                                        
55  Cette question est au centre du nouveau programme

de l'IMVP (International Motor Vehicle Program) lancé en
2000. Cf. Fines, 2000 ; McDuffie, 2000.

vise à consolider leur pouvoir par rapport aux
équipementiers. En contrepartie, ceux-ci ont la voie
libre pour organiser le e-commerce sur le marché des
pièces de rechange, marché bien plus lucratif en
termes de marge bénéficiaire que celui des premières
montes (OEM: Original Equipment Manufacturing).
L'évolution des modalités de vente de voitures
neuves sur le web traduit, elle aussi, le contexte
relationnel de rationalisation du réseau de
distribution. Ainsi, après avoir tenté de maîtriser seul
ce nouveau domaine, Ford et GM se sont-ils chacun
résolus à partager, avec leur réseau de
concessionnaires dans le cadre de co-entreprises
(joint venture), la mise en place de ce nouvel
instrument aux Etats-Unis.

Comme le produit automobile dont la nature
systémique oblige à envisager toutes les implications
nombreuses et complexes de la modification d'un
élément, il importe d'appréhender de façon
systémique les changements dans l'industrie
automobile, notamment à travers l'articulation des
activités servicielles et manufacturières.

CONCLUSION

L'analyse de la coordination des compétences et
des connaissances dans les systèmes automobiles
régionaux constitue le coeur du programme de
recherche du réseau international GERPISA. Ses
membres participeront à la collecte des informations,
à leur analyse et à la confrontation des interprétations
des changements en cours. Cette démarche suppose
une analyse comparative excluant tout a priori d'une
convergence vers d'une solution optimale qui serait
un "one best way" pour toutes les firmes (Freyssenet
et alii, 1998) et prenant en considérant les processus
d'hybridation à l'origine de l'émergence de solutions
innovantes (Boyer, et alii, 1998). Il s'agit plutôt de
chercher à identifier et à fonder la diversité des
stratégies et des réponses de acteurs des systèmes
automobiles.

Un premier ensemble de travaux s'attachera à
préciser les évolutions de l'organisation productive,
notamment les relations interfirmes verticales et la
coordination des compétences industrielles, et des
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savoirs dans les étapes de conception (co-
développement) et de production (assemblage
modulaire).

Une seconde série de recherche se focalisera sur
les  activités immatérielles, à travers la prise en
compte de la dimension financière du système
automobile et l'exploration des usages sociaux de
l’automobile comme nouvel espace d’opportunités de
profit pour les firmes automobiles, donc nouvel
espace de compétences à développer et nouvel espace
de stratégies concurrentielles. Enfin, un troisième
type de travaux portera sur les enjeux géographiques

de ces changements structurels afin de discuter des
effets de débordement/élargissement vers des espaces
périphériques, du retour de l'agglomération des
activités de production ainsi que des spécificités des
différents systèmes automobiles régionaux pour
cerner le poids des arrangements institutionnels. Si la
coopération devient la forme majeure de la
coordination des compétences et des connaissances,
les formes de cette coopération pourraient en effet
être profondément différenciée selon les contextes
institutionnels (Amable, Barré, Boyer, 1997).

Yannick Lung
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