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Méthodologie - Fonds 

• Après le choc 
pétrolier, CIASI (1974)  

• Interministériel, 
chapeauté par le 
Trésor 

• Aides financières et 
recherche de 
repreneurs 

 



Le Comité interministériel de 
restructuration industrielle (CIRI) 

• 1982 : le CIASI devient le CIRI 

• Alternance – Mitterrand (1981) 

• DIMME siège en permanence 
(direction des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électriques) 

• Cible les ETI 

• Stratège industriel 

Pierre Gadonneix 
Les Echos, 2009 



Activités particulièrement en difficulté 

Activités Ex d’entreprises en difficulté 

FORGE 
 
 
 
+ FONDERIE 

Ardennaise de forge, Aubry, Forges et Ateliers de la 
Foulerie, Injecta, Laminoirs à froid de Thionville, 
Luchaire, Aubecq-Auxi, Sider, Socinor, Sotramex 
 
Fonderies de Gailly ; Fonderies de Montluçon, Pont-
à-Mousson 

MACHINE-OUTIL Constructions de Clichy (regroupement avec 
Gendron)  
Ernault Somua 
autres : Bret, Berthelat, Guilliet, Spiertz (presses) 

ELECTRICITÉ Jaeger, Laudreu et Cie, Seim-Rotin, Société Lecoy 



Les archives du CIRI 

• 70 dossiers d'entreprise automobile 
      Ex : Valeo, Jaeger (Matra), Pont-à-Mousson (Saint-Gobain), Alliquant, Ernault-Somua 

 

• Les espaces concernés : France, avec quelques régions 
surreprésentées  

banlieue parisienne (les Constructions de Clichy) 

espaces ruraux en difficulté: la Franche-Comté (la Maglum), 

les Ardennes (Ardennaise de forge), le Massif central (Paumellerie 

Électrique, Fonderies de Montluçon) 

 

• Diversité : notes administratives, correspondance avec les 
entreprises, élus locaux, audit, presse 



Champs historiographiques 

• Politiques industrielles sous Mitterrand : libéralisme et 
« tournant de la rigueur » en question 
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Champs historiographiques 

• Politiques industrielles sous Mitterrand : libéralisme et 
« tournant de la rigueur » en question 

• Constitution des ETI comme objets de recherche 

• Histoire de la filière automobile 

 

Sous-
traitants 

Cons-
truc-
teurs 

Etat 
Histoire d'un ensemble de 
d’entreprises oubliées, 
relativement peu visibles 
(sources, historiographie, 
économie actuelle) 



Une crise sectorielle dès 1980 

 

• Internationalisation  

• Intégration européenne stagne 

• Pression des Japonais par la         
Grande-Bretagne 

• Protectionnisme  

• Redéfinition des moyens d’action de l’État 

 

 

 

 



Des rapports et des stratégies redéfinis 
sous l’effet de l’internationalisation 

Sous-
traitants 

Cons-
truc-
teurs 

Etat 

Sécuriser 

Intervenir 

Diversifier 

Ban-
ques 



Axes d’étude 

• L'internationalisation : nouvelles menaces et 
contraintes pour les sous-traitants 

• Fournisseurs et constructeurs face à la crise : 
la quête de l’indépendance 

• Les sous-traitants, sous le double-joug des 
constructeurs et de l’État 

 



L'internationalisation :  
nouvelles menaces et contraintes 

 

• Rejet des investisseurs japonais 

 

• Améliorer la productivité 

 

• Polariser la sous-traitance 
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L'internationalisation : nouvelles menaces et 
contraintes pour les sous-traitants 

 Des reprises retardées par le rejet des investisseurs japonais  

 

• contourner les barrières protectionnistes (3%) 

• cheval de Troie et loup dans la bergerie 

Libération,15 septembre 1984 

• une « bible » (DIMME, 18 juin 1981)  -> One Best Way (2000)? 



Des reprises retardées par le rejet des investisseurs japonais 

 

• Une nécessité patriotique 

 

• Garder l’actionnariat français ou les emplois ?  

Une solution française, même moins avantageuse 

Ex : Nadella, 1983 (Minibea vs. Renault) 

Repousser le choix (subventions) 

 « viv[re] aux crochets de l’État, qui bouche régulièrement 
les trous. » (Libération, 15 septembre 1984) 
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• Une nécessité patriotique 

 

• Garder l’actionnariat français ou les emplois ?  

Une solution française, même moins avantageuse 

Ex : Nadella, 1983 (Minibea vs. Renault) 

Repousser le choix (subventions) 

 « viv[re] aux crochets de l’État, qui bouche régulièrement 
les trous. » (Libération, 15 septembre 1984) 

1984 : les solutions de reprise aboutissent   
« Ernault-Somua [...] attend depuis plus de deux ans 
qu'un français veuille de lui alors que Toyoda était 
là. » (Le Figaro, 12 octobre 1984) 

 



L'internationalisation : nouvelles menaces et 
contraintes pour les sous-traitants 

 
Améliorer la productivité des sous-traitants pour lutter contre la 
concurrence 
 

• A. Gorgeu et R. Mathieu : « la prise en compte du critère 
qualité dans le choix des fournisseurs se manifeste surtout par 
l'accroissement des exigences techniques » (Actes du Gerpisa, 
n°14, 1995) 

 

• Des contrôles qualité devenus insupportables. Ex : FIEV, 1981 

 

• Automatisation et standardisation soutenues par l’Etat  

Ex : opposition à la reprise de Berthelat par Usinor 

Ex : ajustement de Neiman financé par Paribas 

 

 

 

 



L'internationalisation : nouvelles menaces et 
contraintes pour les sous-traitants 

 
Polariser la sous-traitance : tentation européenne et épuration forcée 
 

• 1981-1982 : politique de concentration nationale 

     Ex : regroupement Gendron et Constructions de Clichy (machine à rectifier cylindrique) 
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Polariser la sous-traitance : tentation européenne et épuration forcée 
 

• 1981-1982 : politique de concentration nationale 

     Ex : regroupement Gendron et Constructions de Clichy (machine à rectifier cylindrique) 

• Une entreprise européenne plutôt que japonaise ou américaine ? 

– « la reprise par Boge (RFA) permettrait de constituer un pôle européen de 
taille internationale capable de résister à la concurrence américaine et 
japonaise. »  Alliquant, DIMME, 28 février 1980. 

– hésitations de Renault : Valeo (1984) 

• Tournant amorcé dès 1982, 1983 comme année de transition 

« Etant surcapacitaires, seules ne semblent devoir subsister que les entreprises les 
plus dynamiques ayant réalisé à temps des investissements de productivité. » 
Ardennaise de forge, lettre de la DIMME au préfet des Ardennes, 7/4/1983. 

 

 

 



Fournisseurs et constructeurs face à la crise :  
la quête de l’indépendance 

 

• Des rapports déséquilibrés 

 

• Les constructeurs tentés de réintégrer 

 

• L'échec des stratégies de diversification 
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• Une relation asymétrique : « Le sous-traitant n'est pas maître de son 

modèle, qui est défini par le client. Il n'est pas maître de son prix, qui est 
imposé par le même client. Il n'est pas maître de son financement, puisqu’il 
doit stocker pour le compte de ce client. » Chambre de Commerce et d’Industrie de Brive, 

11/6/1980. 

 

• Les sous-traitants, variables d’ajustement 
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11/6/1980. 

 

• Les sous-traitants, variables d’ajustement 

 

• PSA et Renault, auditeurs informels pour le CIRI et maitres du jeu 

 

• Les promesses de commande: « Les plans à long et moyen termes, c'est 

du passé... Un client commande aujourd'hui ce dont il avait besoin dès hier ! » 
PDG Spiertz au ministre de l'Industrie J-P Chevènement, 28/02/1983. 

 

 



Fournisseurs et constructeurs face à la crise :  
la quête de l’indépendance 

 
Des rapports déséquilibrés entre sous-traitants et constructeurs 
 

• Promouvoir une solidarité de filière patriotique 

 

 

 

• bricolages et arrangements 
au quotidien 
 

Deux visions  
Nuancer la dynamique de 

domination 
 

Exemples d’aides 

Avances en comptes 
courants  

Renault et PSA pour 
Chausson, 1982 

Retour en France 
d'activités réalisées 
à l'international  

Fabrications 
rapatriées 
d'Argentine par 
Renault, au profit de 
SGF – GHM, 1982 

Raccourcissement 
des délais de 
paiement  

Renault pour 
Neiman, 1980 



Fournisseurs et constructeurs face à la crise :  
la quête de l’indépendance 

 
Les constructeurs tentés de réintégrer les activités sous-traitées 

• Diversifier les canaux d’approvisionnement 
pour sécuriser la production 
 

• Autres motivations : gagner en productivité 
grâce à des investissements, contrôler 
davantage, répondre à des préoccupations 
sociales 

une stratégie perçue comme « anti-
économique » 

(DIMME, 19/ 07/1984)  et immorale 



Fournisseurs et constructeurs face à la crise :  
la quête de l’indépendance 

 Les constructeurs tentés de réintégrer les activités sous-traitées  

Nuancer : un effet de sélection parmi  
les sous-traitants 

1 
leader 
euro-
péen 

1 sous-
traitant 
français 

1 
produc-
tion en 
interne 

Pour chaque pièce 

Mau 
et 

Hum-
mel 

Teca-
filtre 

CPIO 

AOP 

Filtres (Renault et PSA) 

Wi-
metal 

Luch-
aire 

Cycles 
Peu-
geot 

Echappement (Renault)  



Fournisseurs et constructeurs face à la crise :  
la quête de l’indépendance 

 Les constructeurs tentés de réintégrer les activités sous-traitées 
 

Maintenir la concurrence sur le continent 

1 
leader 
euro-
péen 

1 sous-
traitant 
français 

1 
produc-
tion en 
interne 

Pour chaque pièce 

Bosch Valeo 

Filiales 

Nip-
ponden

so 

Recherche partenariat Valeo, 
vues de Renault, 1984 

? 



Fournisseurs et constructeurs face à la crise :  
la quête de l’indépendance 

 
L'échec des stratégies de diversification des fournisseurs 
 

• Grands fournisseurs (Valeo ou Jaeger) ≠ nombreuses ETI 

Ex : Valeo et sa filiale Soma, 1984 
 



Fournisseurs et constructeurs face à la crise :  
la quête de l’indépendance 

 
L'échec des stratégies de diversification des fournisseurs 
 

• Grands fournisseurs (Valeo ou Jaeger) ≠ nombreuses ETI 

Ex : Valeo et sa filiale Soma, 1984 
 

• 1982-1984 : diversification accrue avec le soutien de l’Etat  
Ex : En 1982, un repreneur de la Maglum veut la « dégager du secteur automobile 
dont elle est prisonnière. » CIRI, 16 novembre 1982 

 

 

 

 

 



Fournisseurs et constructeurs face à la crise :  
la quête de l’indépendance 
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• Grands fournisseurs (Valeo ou Jaeger) ≠ nombreuses ETI 
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• 1982-1984 : diversification accrue avec le soutien de l’Etat  
Ex : En 1982, un repreneur de la Maglum veut la « dégager du secteur automobile 
dont elle est prisonnière. » CIRI, 16 novembre 1982 

 

• 1984 : l’heure du bilan – synergies ? 

Ex : Paumellerie Électrique, Jaeger, Valeo, Aubry 
« Il y a un avenir pour une entreprise Aubry réduite, à condition de se recentrer sur 

certains créneaux, et d’en abandonner d'autres. » Cabinet d’audit, 20 avril 1984 

 

 

 

 

 



Les sous-traitants, sous le double-joug 
des constructeurs et de l’État 

• Des sous-traitants dépossédés de la stratégie 

 

• Se réapproprier le pouvoir de décision 

 

• Atomisation de la responsabilité économique 

 

 



Les sous-traitants, sous le double-joug des 
constructeurs et de l’État 

Des sous-traitants dépossédés de la stratégie de leur entreprise 
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Banques Constructeurs 
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08/02/1984). Cas des entreprises familiales 
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• L’Etat, intrus dans la relation donneur 
d'ordres-sous-traitant 

       Ex : 1983, Constructions de Clichy 
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• L’Etat, intrus dans la relation donneur 
d'ordres-sous-traitant 

       Ex : 1983, Constructions de Clichy 
 

• L’instrumentalisation des  
     entreprises nationalisées 

 
 
 

 

« Au moment où tout le monde parle de lutte pour la défense de l'emploi, est-il acceptable 
qu'une entreprise nationalisée comme la Régie nationale des usines Renault soit la cause de 
la faillite d'une Société privée française [comme Alliquant] ? » Lettre du CE à la DIMME, 18/03/1983 

 



Les sous-traitants, sous le double-joug des 
constructeurs et de l’État 

Se réapproprier le pouvoir de décision 

• Presse régionale et pouvoirs publics locaux : interfaces et défense 
 
• Les salariés : détenir les moyens de production 

• Autosuffisance (SCOP). Ex : Ardennaise de forge, 1983 
• Occupation d’usines. Ex : Constructions de Clichy, 1984 

 



Les sous-traitants, sous le double-joug des 
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Se réapproprier le pouvoir de décision 

• Presse régionale et pouvoirs publics locaux : interfaces et défense 
 
• Les salariés : détenir les moyens de production 

• Autosuffisance (SCOP). Ex : Ardennaise de forge, 1983 
• Occupation d’usines. Ex : Constructions de Clichy, 1984 

 
• La bataille de l’information 

• Bloquer les informations                                                                               

Ex : « le caractère très limité de la documentation de la DIMME sur 
l'entreprise [Alliquant est le] reflet des difficultés de contact avec les 
dirigeants » (DIMME, 06/11/1985) 

• Démentir l’information officielle : les « portes ouvertes » de la 
Maglum 

 



Les sous-traitants, sous le double-joug des 
constructeurs et de l’État 

Atomisation de la responsabilité économique 

• Du stratège industriel (1982-1984) au 
gestionnaire social 
 

• Aménager le déclin 
  
 
 



Les sous-traitants, sous le double-joug des 
constructeurs et de l’État 

Atomisation de la responsabilité économique 

Le cas Gendron et Constructions de Clichy (SRCF) 
 
 
Etat:  
 
 
Banque :  
 
 
 
Renault :   
  
 
 

« Il n'entre pas dans la responsabilité, ni dans le pouvoir, de la Société 
Lyonnaise de Banque, de constituer le pool bancaire de SRCF, ni de faire 

pression sur d'autres actionnaires pressentis pour les amener à donner un 
accord de participation. Ces deux démarches sont de la responsabilité des 
administrations de l’État qui ont pris l’initiative de promouvoir le plan de 

restructuration de SRCF » PDG à la DIMME, 21/12/83 

En mars 1984, demande à ce que les pouvoirs publics se portent garants de 
la réalisation de ses ordres par les Constructions de Clichy 

« Toute opération industrielle comporte des risques qui doivent être 
assumés, entre autres, par les actionnaires. »  

Min. de la Défense au PDG de la Société Lyonnaise de Banque, 3/11/83 
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« Tournant de la rigueur ? » 



Dimension prospective 

• Violence de la crise de 2008 : quel rôle pour 

l’Etat ? Réactualisation de thématiques 

• L’Etat, amortisseur social 

• La PFA et la qualité des relations constructeurs 

-fournisseurs 
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