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L’avenir de la construction automobile passe-t-il par la fusion ? Bien des industriels le
disent en participant ou en assistant aux gigantesques opérations qui donnent naissance aux
groupes Daimler-Chrysler ou Renault-Nissan, à la prise de participations de General Motors dans
Fiat, et même aux rachats de marques comme Bentley, Rolls-Royce, Volvo par de grands
constructeurs. Dans ce mouvement quasi-général, la solitude de PSA Peugeot Citroën semble
intenable d’autant que des rumeurs de fusion circulent. Pourtant, Pierre Peugeot, Président du
Conseil de surveillance, et Jean-Martin Folz, Président du Directoire, ne cessent de rappeler que
PSA souhaite suivre sa voie et garder son indépendance ; l’avenir du groupe se dessine autour
d’une croissance interne que l’innovation et l’internationalisation doivent accélérer sur des
marchés redevenus porteurs. Pour bien des observateurs, cette position décalée s’explique par le
passé du groupe, par l’entre-deux-chocs pétroliers qui a vu Peugeot absorber coup sur coup
Citroën (1974-76) et Chrysler Europe (1978). Si cette croissance externe a propulsé PSA à la tête
de l’automobile européenne, elle l’a très vite placé au-devant des plus graves difficultés de son
existence. Plus de vingt ans après, l’Histoire est à même de s’intéresser à ces années pour mieux
comprendre l’histoire du groupe Peugeot et celle de l’automobile française.

HISTOIRE D’UN CAS D’ECOLE

En 1973, le groupe PSA – Peugeot Société Anonyme – est un holding familial regroupant
essentiellement Cycles Peugeot, Acier-&-Outillages Peugeot et Automobiles Peugeot. Celle-ci,
première  activité de l’ensemble, occupe le deuxième rang des constructeurs français, derrière la
régie Renault mais au coude à coude avec Citroën et devant Simca-Chrysler France. L’entreprise a
pleinement profité des Trente glorieuses pour changer de stratégie et passer du rang de spécialiste
à celui de généraliste ; autour de deux usines majeures, Sochaux (1917) et Mulhouse (1963),
Peugeot a progressivement constitué une gamme de véhicules, bâtie autour de berlines classiques
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et réputées (404 et 504, 9/11 CV), et de petits modèles moyens (204 et 304, 6/7 CV) qui ont ni
plus ni moins créé en 1965, un nouveau segment de marché, le M1. Peugeot jouit alors d’une
excellente image : celle d’une firme familiale, symbole du capitalisme privé français, connue pour
obtenir chaque année les meilleurs résultats financiers de la profession. Ce visage traditionnel de
l’entreprise masque pourtant deux évolutions structurelles liées à la naissance du constructeur
généraliste et la logique de la production de masse. Tout en restant très attentif à ses résultats
financiers, Peugeot s’écarte de l’orthodoxie financière qui l’a longtemps poussé à entièrement
autofinancer ses investissements malgré une inflation persistante, et donc à limiter ses ambitions.
Enfin, pour obtenir au plus vite les économies d’échelle indispensables à la réduction des coûts,
Peugeot s’engage dans une politique commune en matière d’achats, de fabrications et d’études au
sein de l’Association Peugeot-Renault (1966). C’est dans ce contexte que survient le premier choc
pétrolier (1973). L’événement est peu marquant pour Peugeot dans le sens où l’entreprise ne
subit pas de façon dramatique la baisse des marchés ; elle est en effet sauvée par la structure de sa
gamme et plus encore par ses moteurs Diesel, une spécialité née en 1959 qui lui permet, en pleine
crise, de continuer à vendre des voitures à forte marge bénéficiaire.

La situation est tout autre chez Citroën : l’effondrement des ventes est spectaculaire, tant
pour les DS, GS que 2 et 3 CV. Privés de motorisations Diesel, de véhicules économiques
modernes – la 2 CV a plus de 25 ans –, l’écoulement se tarit au point de laisser en mai 1974, près
de 120 000 voitures en stock. Le déficit de Citroën grandit d’autant plus vite que l’entreprise doit
emprunter pour financer un gigantesque programme d’investissements lancé dès le début des
années 1970 en vue de rattraper plusieurs années de retard : outre la préparation de deux nouveaux
modèles – le L, future CX et le Y, une petite voiture –, l’achèvement d’un programme technique
basé sur le moteur rotatif Wankel et le lancement du projet GZ 1, Citroën s’est engagé dans la
construction de trois nouvelles usines, tant pour abandonner ses vieilles installations historiques –
et indésirables – de Javel et Clichy que se doter d’outils enfin modernes : montage à Aulnay-sous-
bois (Seine-Saint-Denis), fonderie à Charleville (Ardennes) et moteur rotatif à Alfortweiler
(Allemagne). Le coût est élevé, 4,1 milliards sur quatre ans, avec un financement incertain
puisqu’il est acquis dès l’avant-choc pétrolier que les actionnaires et les banques devront apporter
1,3 milliard. En mai 1974, avec les conséquences de ce que l’on appelle alors la crise de l’énergie,
la situation se dérobe : François Rollier, président de Citroën et gérant de la Compagnie Michelin
– actionnaire principal de Citroën depuis 1935 – annonce un trou de 500 millions de francs, trou
qui devrait doubler d’ici la fin de l’exercice. Citroën est donc en situation de faillite. Michelin lui
cherche aussitôt un repreneur car il n’est plus question pour ce pneumaticien lancé depuis
quelques années dans une stratégie mondiale, de financer une activité qui n’est pas la sienne. Le
choix se porte naturellement sur PSA, et ce pour plusieurs raisons : les familles Michelin et
Peugeot sont proches, et elles ont déjà songé par le passé à une union de leurs marques
automobiles, sans toutefois y parvenir (1963-65) ; mais l’échec du rapprochement Fiat-Citroën

_________________________
1 Le projet donne naissance à la Citroën GS bi-rotor (1973).
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(1968-73) conforte d’autant plus l’idée d’une solution française que les deux familles y sont aussi
sensibles que les pouvoirs publics ; reste l’attitude de ces derniers : le changement politique
d’avril 1974 et le remplacement des équipes Pompidou par celles de Giscard d’Estaing laissent
planer le doute. Le nouveau président veut-il poursuivre le tout Renault engagé par les Gaullistes
ou rééquilibrer les secteurs privé et public comme le souhaitent ardemment Michelin et PSA ?

L’opération de reprise de Citroën par Peugeot est longuement négociée entre Michelin,
PSA et les pouvoirs publics, mais aussi les banques Paribas et Lazard. Très prudent quant à sa
gestion financière et sur le risque encouru par la reprise d’une entreprise en difficulté, PSA fait
procéder à plusieurs audits ; il tient à se laisser du temps avant de donner une réponse définitive,
précisant au passage qu’étant sollicité et bien évidemment en rien responsable des difficultés de
son concurrent, le passif de Citroën doit être apuré par ses actuels actionnaires, voire les pouvoirs
publics. Michelin apporte donc 300 millions d’argent frais, autant sous forme d’augmentation de
capital et 450 millions, fruit de la vente de Berliet à Renault 2. De son côté, l’État accorde à PSA,
par l’intermédiaire du FDES 3, un prêt d’un milliard de francs sur quinze ans. En décembre 1974,
le groupe Peugeot acquiert 38,2 % de Citroën, se donnant encore plusieurs mois de réflexion pour
connaître « les résultats 1975 et les perspectives 1976 4 » et « décider d’acquérir ou non Citroën
5 ». Le 30 septembre 1976, les actionnaires ratifient la naissance de PSA Peugeot Citroën. Grâce à
l’échange de 6,25 actions Citroën SA contre une action Peugeot SA, Michelin entre dans le capital
de PSA à hauteur de 9,5 %, avec la possibilité de monter à 12 % du fait des obligations
convertibles. La firme de pneumatiques devient le second actionnaire stable de PSA, aux côtés de
la famille Peugeot. Au moment de la ratification de l’accord, l’opération Citroën a déjà toutes les
couleurs du succès. Pour preuve, les dirigeants de PSA écartent l’idée d’une fusion pure et simple
des deux marques, préférant la création d’un groupe automobile comptant deux marques
distinctes, chacune gardant son nom, sa personnalité et son réseau commercial. Les progrès de
Citroën sont spectaculaires puisque des comptes deviennent bénéficiaires dès l’exercice 1976 !
Les raisons tiennent autant à des facteurs externes qu’internes. La reprise des marchés
automobiles permet le succès de la nouvelle CX – élue voiture de l’année 1974 – et l’émergence
d’un modèle d’opportunité, la LN, petite Citroën bâtie autour d’une caisse de Peugeot 104, d’un
moteur d’Ami 8 et d’une boîte de vitesses de GS. La productivité progresse en raison des
allégements d’effectifs engagés par Michelin 6, de la mise en service de l’usine d’Aulnay… et la
fermeture d’Alfortweiler. En effet, PSA coupe de son côté quelques branches mortes comme le
moteur rotatif et la SM Maserati 7, deux projets totalement inadaptés aux contraintes d’économie
d’énergie et très incertains quant à leur rentabilité. Avec une nette progression du chiffre d’affaires

_________________________
2 La somme est prêtée à Renault par le FDES.
3 Fonds de développement économique et social.
4 Conseil de surveillance de PSA, 6 décembre 1974.
5 Ibid.
6 Les effectifs du groupe Citroën passent de 60 000 à 52 600 personnes
7 La SM est un coupé lancé en 1970. Elle est équipée d’un moteur V6 Maserati, firme que Citroën a

rachetée en 1968. Maserati comme l’usine d’Alfortweiler sont revendues par PSA.
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de PSA en 1976 et 1977, des résultats financiers positifs, la reprise de Citroën est saluée comme
un exemple de réussite. Le nouveau groupe qui devient en termes de production l’égal de la régie
Renault, s’inscrit dans la logique du volume, élément clé de la rentabilité. Avec plus de 1,5 million
de véhicules fabriqués chaque année, Peugeot vient de doubler sa production, s’offrant ainsi les
conditions pour réaliser des économies d’échelle et des gains de productivité.

Cette situation permet de comprendre pourquoi le président de PSA, François Gautier,
écoute avec beaucoup d’intérêt les propositions faites à l’été 1976 par John Day, patron de
Chrysler France. Au prise à de graves difficultés financières aux Etats-Unis, Chrysler Corporation
est au plus mal, prêt à se défaire de ses trois filiales européennes, Simca (Chrysler France),
Rootes-Sunbeam (Chrysler UK) et Barreiros (Chrysler España). Chrysler Europe représente à ce
moment l’équivalent de Peugeot ou de Citroën en termes de production, soit 800 000 véhicules
annuels. Les négociations traînent toutefois en longueur, Chrysler Europe refusant en décembre
1976 l’offre financière de PSA jugée trop peu flatteuse. Les pourparlers se poursuivent jusqu’en
1978 où les deux parties trouvent enfin un accord : 230 millions de dollars pour le rachat de
Chrysler UK et España, et 1,8 million d’actions PSA que le groupe s’engage à créer. C’est à la fois
bon marché et coûteux selon que l’on mesure le coût de la part de marché de Chrysler Europe ou
le prix d’un outil industriel délabré 8. L’ensemble de l’opération est réalisé sur fonds propres, ce
qui en dit long de la santé financière de PSA qui, du même coup, voit son actionnariat stable
modifié entre la famille Peugeot (41 %), Chrysler Corporation (15,5 %) et Michelin (7 %). Par cet
accord – ratifié le 10 août 1978 – PSA devient le premier constructeur automobile européen, le
quatrième au monde, une véritable General Motors française dotée de trois divisions automobiles,
Peugeot, Citroën et Talbot, nouvelle appellation de Chrysler Europe (1979). Fin 1978, PSA
affiche un chiffre d’affaires de 47,8 milliards de francs, une production de 2,488 millions de
véhicules, et un bénéfice de 1,4 milliard. En l’espace de cinq ans, Peugeot, souvent affublé de
l’image d’une belle affaire de province, est devenu par la croissance externe, un groupe de taille
internationale. Tout est à faire : organiser le groupe et les usines autour des trois divisions
automobiles, établir des identités spécifiques aux trois marques – sérieux et tradition pour
Peugeot, technologie et avant-garde pour Citroën, luxe et sportivité pour Talbot –, enfin trouver
des hommes car la reprise de Citroën a été dévoreuse en cadres dirigeants. Or, à ce moment
charnière où PSA s’engage dans une nouvelle page de son histoire, survient le deuxième choc
pétrolier (1979) suivi d’une flambée du dollar 9, d’une inflation généralisée et d’une hausse
vertigineuse des taux d’intérêt. C’est une véritable tourmente qui déclenche une récession majeure
de l’économie, une crise de l’automobile – américaine et surtout européenne – sans précédent
depuis la seconde guerre, amplifiée par l’émergence d’une concurrence japonaise particulièrement
redoutable du fait de l’utilisation de nouveaux systèmes productifs.

_________________________
8 Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld, Les sept vies de Poissy, ETAI, 2001.
9 Le dollar passe de 4,25 (1978) à 10 francs (1985).
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Le groupe PSA est frappé de plein fouet par la crise. Jean-Paul Parayre, le nouveau
président, ne cache pas son étonnement : « Nous fiant au modèle des crises précédentes, et
notamment à celle de 1974-1975, nous nous attendions normalement fin 1980 à une reprise des
marchés à l’automne 1981. Elle ne s’est pas produite et une double évolution de baisse des ventes
et de glissement dans la gamme s’est manifestée pendant l’année 1981 10 ». Tous les clignotants
sont au rouge. Le taux de pénétration sur le marché français passe de 42,6 (1979) à 30,3 % (1982),
de 17,2 à 12 % en Europe. La production s’effondre de 2,3 à 1,6 million d’unités. Les
conséquences sont multiples. La productivité s’affaisse, allant de 9 (1979) à 8,3 (1983) voitures
construites par employé contre 9,9 à 11,8 chez Fiat et 10,4 à 13,2 chez Ford-Europe 11. Au plan
financier, les pertes apparaissent dès 1980 et leur total se monte à 8,5 milliards de francs en 1984.
Le groupe doit emprunter pour survivre, ce qui réduit ses investissements et donc ses capacités de
réaction. À la Bourse, le titre PSA passe de 560 (1978) à 140 francs (1980) ! Dans les usines où
des plans de licenciements sont annoncés, de très violents mouvements sociaux éclatent,
notamment chez Talbot, la marque la plus touchée du groupe. En poursuivant la fabrication des
Simca, celle-ci n’a rien proposé de neuf si ce n’est la Samba – énième fille de la 104 – et la Tagora
– un haut de gamme qui télescope les Peugeot 505 et 604 –. La mévente est brutale tant le manque
d’identité de Talbot est criant. En juin 1980, la marque compte 100 000 voitures en stock et 2,96
milliards de dettes. En septembre, le couperet tombe : PSA fusionne Peugeot et Talbot, ce qui
supprime de facto sa troisième division automobile 12. Même si les trois marques coexistent
jusqu’en 1985, le rêve de la grande GM française aura duré 13 mois. Épisode si l’en est
douloureux pour PSA, la croissance externe ne peut pourtant pas se limiter à ce premier regard.

LES FACES CACHEES DE L’HISTOIRE

Les deux opérations de reprises de Citroën et Chrysler Europe doivent être analysées sous
d’autres aspects pour mieux comprendre la globalité des choix stratégiques de PSA. L’idée
maîtresse qui domine en 1974 et 1978 reste la profonde conviction des dirigeants de Peugeot dans
l’avenir de l’automobile et de son industrie, dans la nécessité de l’effet de taille. Le choix n’est
pourtant pas évident. Au lendemain du Premier choc pétrolier, Pierre Dreyfus, président de
Renault, choisit d’engager la régie nationale dans une diversification qui doit conduire l’entreprise
à « faire demain 50 % de son chiffre d’affaires en dehors de l’automobile 13 » ; au même moment,
Umberto Agnelli (Fiat) imagine que « la crise a changé le système des valeurs [au point que
demain] toutes les marques devront faire des Coccinelle 14 ». Francis Rougé, alors dauphin de

_________________________
10 Jean-Paul Parayre, Assemblée générale ordinaire  de PSA, exercice 1982, 29 juin 1983.
11 Ratio véhicules/employé. Rapport sur l’industrie automobile française, présenté par François Dalle,

président de la Commission nationale de l’industrie, 25 octobre 1984.
12 Conseil d’administration d’Automobiles Peugeot, 24 septembre 1980. La décision est

juridiquement effective en décembre.
13 Pierre Dreyfus, Comité central d’entreprise de la RNUR, juin 1974.
14 Cité par Sandro Doglio, L’année automobile n° 22, 1974-75, p. 19-20.
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François Gautier, est plus optimiste : même s’il craint que « l’industrie ne retrouve pas son taux
de progression antérieur 15 », l’automobile  reste un moyen de transport « parfaitement adapté
aux besoins [de déplacements modernes] 16 ». Quatre ans plus tard, les propos tenus par Jean-
Paul Parayre sont identiques : « Moyen de libération individuelle et […] facteur de qualité de la
vie, l’automobile apparaît […] comme un instrument privilégié pour l’aménagement de l’espace et
de l’organisation des loisirs familiaux […] Par la facilité des déplacements qu’elle seule peut
apporter, l’automobile est le moyen de transport le mieux adapté à notre temps 17 ». C’est donc
parce que PSA reste convaincu de l’avenir de l’automobile qu’il se mobilise, sûr que le devenir de
la profession n’est assuré qu’aux seuls constructeurs « qui auront su s’adapter, [autrement dit,
pris une nouvelle dimension en s’engageant dans] la concentration 18 ». Or ce changement est
particulièrement difficile : au cours des Trente glorieuses, les grandes marques automobiles ont
acquis des tailles et des puissances commerciales assez proches. Avec des produits de conception
pourtant différente, rançon de cultures techniques et fiscales nationales, d’un certain
cloisonnement des marchés, aucun constructeur n’a été en mesure de dominer le marché européen.
Dans ces conditions, toute augmentation importante de volumes de production, condition
primordiale à l’amélioration de la productivité, est impossible sans union. Ce constat, partagé en
1974 par Peugeot et Michelin, reste d’actualité en 1978 : l’industrie automobile est alors
beaucoup moins concentrée qu’aux Etats-Unis ou au Japon ; elle reste pour l’essentiel dans les
mains de six groupes qui pèsent chacun 10 à 12 % du marché. Or dans ce schéma, PSA est en
retrait face à ses concurrents, isolé face à Volkswagen qui a de fortes positions en dehors de
l’Europe, notamment aux Etats-Unis, à Ford et GM-Opel qui font partie de groupes de très
grandes dimensions, à Fiat qui détient de nombreuses activités hors automobile, et enfin à Renault
qui, par son statut, « bénéficie de conditions particulières 19 ». La reprise de Chrysler Europe est
donc l’occasion de brusquer une situation figée et incertaine : pour Jean-Paul Parayre, « c’est la
possibilité d’augmenter de 30 % notre production et notre part de marché, ce qui constitue un
avantage dans notre industrie où la taille permet des gains importants au niveau des séries, des
études et des recherches 20 ».

Cette vision offensive de la stratégie de PSA cache pourtant une réalité bien plus
défensive. Les conquêtes de Citroën et de Chrysler Europe ne sont pas opérations programmées,
mais bien des opportunités que PSA saisit, toujours avec prudence, parfois résignation ! Si
Peugeot repousse longtemps son engagement définitif dans la reprise de Citroën pour ne pas
compromettre sa situation financière, son choix n’est-il pas imposé par les circonstances ? Alors
que l’état-major de PSA est partagé – « les Financiers sont les plus opposés, les Commerçants les

_________________________
15 Francis Rougé, Conseil de surveillance de PSA, 22 avril 1974.
16 Ibid.
17 Jean-Paul Parayre, conférence de presse, 31 août 1978.
18 Francis Rougé, Conseil de surveillance de PSA, 22 avril 1974.
19 Conseil de surveillance de PSA, 3 août 1978.
20 Jean-Paul Parayre, Conseil de surveillance de PSA, 3 août 1978.
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plus favorables 21 » –, le groupe n’a guère de latitude : « un refus de Peugeot aurait pour
conséquence soit le dépôt de bilan de Citroën, entraînant la faillite de nombreux fournisseurs et de
graves répercussions pour l’industrie nationale, soit la venue d’un étranger 22, soit enfin une
nationalisation par l’intermédiaire de Renault 23 ». On touche là l’un des points sensibles de
l’affaire. En reprenant Citroën, Renault assurerait 60 % de la production française contre 20 % à
Peugeot. Or, insiste François Gautier, « du fait de son caractère public, ce groupe ne serait pas
soumis aux mêmes impératifs de gestion et de rentabilité que PSA 24 ». La survie de Peugeot est
donc en jeu, comme le rappelle l’exemple italien, Fiat ayant absorbé au fil des ans tous ses
concurrents : « c’est toujours le plus petit qui disparaît. La nationalisation de Citroën conduirait à
la disparition de Peugeot dans les cinq à dix ans qui viennent 25 » ou, au mieux, « nous [obligerait
à] rechercher un accord avec un constructeur étranger. Cette opération Citroën, reconnaît alors
François Gautier, a un caractère essentiellement défensif 26 ». Mais elle est aussi un symbole de
taille : la nationalisation de Citroën serait aux yeux de Peugeot « très dommageable à la réputation
de l’industrie privée 27 ». On entre là dans le chapitre politique des stratégies de fusion en France,
au cœur d’une bataille public-privé qui n’a jamais vraiment cessé depuis la Libération . Sur ce
plan, des points de convergence existent  : le président Valéry Giscard d’Estaing et ses ministres
Michel d’Ornano (Industrie) et Jean-Pierre Fourcade (Économie) sont favorables à un
rééquilibrage des secteurs privé et public, ce qui tend à faciliter un regroupement de l’automobile
privée autour de PSA. François Michelin, de son côté, fait tout pour empêcher la reprise de
Citroën par Renault, au nom d’un libéralisme qu’il a toujours défendu. Cette position irrite Pierre
Dreyfus, de plus en amer d’être exclu de l’affaire : « François Michelin continue de penser qu’une
entreprise nationalisée c’est le diable 28 ». Il faudra même que les pouvoirs publics insistent pour
que Michelin accepte de vendre Berliet – filiale de Citroën depuis 1967 – à la régie nationale 29.
Preuve que la bataille public-privé reste au cœur de la politique française. L’affaire Chrysler
Europe le rappelle, avec encore plus d’acuité.

Au moment où tous les sondages annoncent la victoire de la gauche aux élections
législatives de mars 1978, les craintes d’une nationalisation de l’automobile émergent, bien que
cette question soit une source de discorde entre socialistes et communistes. Les milieux patronaux
sont d’autant plus inquiets que tout repère leur est impossible compte tenu de l’absence
d’alternance politique en France depuis 1958. Par prudence, PSA décide de reverser au FDES, en

_________________________
21 Georges Taylor, Comité central d’entreprise d’Automobiles Peugeot, 6 décembre 1974.
22 Improbable toutefois vu l’état « moribond de Citroën » selon Xavier Karcher. Comité central

d’entreprise d’Automobiles Peugeot, 5 juin 1975.
23 François Gautier, Conseil de surveillance de PSA, 28 octobre 1974.
24 Ibid.
25 Xavier Karcher, Comité central d’entreprise d’Automobiles Peugeot, 5 juin 1975.
26 François Gautier, Conseil de surveillance de PSA, 28 octobre 1974.
27 Ibid.
28 Pierre Dreyfus, Conseil d’administration de la RNUR, 24 septembre et 3 décembre 1974.
29 Jean-Louis Loubet, Renault, histoire d’une entreprise, Boulogne, ETAI, p. 253-4.
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décembre 1977, le milliard de francs prêté en 1975 pour la reprise de Citroën. Ce remboursement,
douze ans avant l’échéance, montre combien le groupe veut réduire les risques de mainmise de
l’État. Cette même volonté se retrouve dans le rachat des filiales européennes de Chrysler 30. En
offrant 1,8 million d’actions PSA pour payer l’ex-Simca, le groupe Peugeot fait entrer dans son
capital un actionnaire américain à hauteur de 15,5 % – avec possibilité de passer à 20,9 % 31 –,
complexifiant de ce fait toute éventuelle mesure de nationalisation. Durant les négociations,
poursuivies entre 1976 et 1978, les dirigeants de PSA proposent plusieurs solutions parmi
lesquelles des échanges de participations sont toujours envisagés, que ce soit la distribution de
nouvelles actions PSA – entièrement financées par le groupe –, une prise de participation de PSA
dans Chrysler Europe, ou même une participation temporaire de PSA dans le capital de Chrysler
Corporation 32. C’est là que le sens politique de PSA est manifeste : l’entreprise ne fait pas
seulement que se prémunir de lendemains incertains en France. Elle tisse des liens durables avec
l’un des Big Three, le plus fragile et donc celui qui, à ce moment, à bien besoin d’un partenaire
solide. Le 5 février 1980, PSA et Chrysler signent un second accord. Il s’agit de mettre en place
une coopération entre les deux groupes, mêlant à la fois des aspects industriels, commerciaux et
financiers. L’idée maîtresse est la mise à l’étude d’une petite voiture – dérivée d’un projet Peugeot
– qui sera fabriquée aux États-Unis et au Canada, sous les marques Chrysler pour les modèles de
base, sous la griffe Peugeot pour les versions plus chères. En plus, les deux groupes souhaitent
alimenter des courants d’échanges pour les dispositifs électroniques, les boîtes de vitesses
automatiques, les joints de transmission et même les moteurs. Très vite, deux programmes sont
signés, la livraison à Chrysler pendant cinq ans de joints homocinétiques Citroën pour 600 000
véhicules par an et de 400 000 moteurs Diesel Peugeot 33. Au niveau commercial, Chrysler
s’engage à aider Peugeot à vendre ses voitures en Amérique du nord : des dealers Chrysler seront
sélectionnés après que des ingénieurs aient adapté les voitures françaises aux normes et aux goûts
d’outre-Atlantique. L’objectif est d’y écouler annuellement 50 000 Peugeot. Enfin, le dernier volet
de l’accord prévoit un prêt financier envers Chrysler 34. Ce geste va bien au-delà d’une classique
avance de fonds en vue d’une prochaine coopération : Peugeot est ni plus ni moins en train de
participer à la survie de Chrysler Corporation – son actionnaire – dont la santé est si alarmante
que Lee Iacocca, son président, est allé demander de l’aide au gouvernement fédéral américain ! En
1980, les besoins de Chrysler sont estimés à 3,2 milliards de dollars, dont 1,5 prêté par l’État
pour peu que l’entreprise parvienne à trouver les 2 milliards manquants. C’est à ce titre que PSA
apporte sa contribution, 100 millions de dollars de prêts garantis sur les 15,5 % d’actions PSA

_________________________
30 En 1977, le constructeur American Motors Corporation (AMC) propose à PSA l’utilisation de son

réseau nord américain pour l’écoulement des modèles Peugeot et Citroën, en échange de la distribution en Europe
de ses Jeep. Surpris, le Los Angeles Times s’interroge si à la veille des élections législatives françaises, « une
telle opération n’empêcherait pas une nationalisation du groupe en cas de victoire de la gauche ».  Los Angeles
Times, 18 février 1978.

31 Cette demande est faite par Chrysler Corporation pour des raisons de consolidation de bilans.
32 Conseil de surveillance de PSA, 3 août 1978.
33 Ibid., 21 juillet et 5 novembre 1980.
34 Ibid., 28 janvier 1980.
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détenus par Chrysler. La stratégie de PSA s’éclaire. Chrysler Corporation, « partenaire en très
mauvaise posture 35 » est bien l’allié idéal. Pour limiter les risques de nationalisation, il devient
actionnaire de PSA mais il est vrai au prix d’une dilution du capital du groupe français. Or, étant
donné la piètre situation financière de Chrysler, celui-ci n’a pas les moyens de renforcer sa
participation. En reprenant Chrysler Europe, PSA peut donc logiquement tabler sur ses succès
financiers jusqu’alors interrompus pour augmenter à terme son capital et reprendre ainsi une part
du contrôle perdu 36 ! Vue sous tous ces différents aspects, la stratégie de croissance interne de
PSA Peugeot Citroën a bien plus d’ampleur et de significations qu’on ne l’a longtemps cru.

LES LEÇONS DE L’HISTOIRE

La non-addition des résultats de Peugeot, Citroën et Chrysler Europe en termes de
production et de parts de marchés, la disparition de la marque Talbot et surtout la crise majeure
qu’essuie PSA durant le début des années 1980 suffisent pour constater les limites et mesurer
l’échec de la stratégie de croissance externe engagée par le groupe. Mais en subissant les
conséquences de la crise de l’automobile au lendemain même du rachat de Chrysler Europe, il
devient très difficile de distinguer qui de la crise ou de l’affaire Chrysler entraîne le plus
l’entreprise dans la dépression. Jacques Calvet, président de PSA à partir de 1984 37, ne cessera
d’insister sur l’effet Talbot. Aux administrateurs, il explique qu’il « regrette la décision prise
autrefois d’acquérir les filiales européennes de Chrysler 38 » ; aux actionnaires, il parle « d’une
décision malheureuse, car prise à contre cycle 39 » ; aux parlementaires, il rappelle qu’avec
« Chrysler Europe, Peugeot et Citroën, nous avons été les premiers constructeurs sur le papier…
et le rapprochement [a entraîné] une perte de marché pour l’ensemble constitué… Il y a trop de
ressemblance entre les réseaux et les voitures ou trop de différences entre les statuts du personnel
et l’informatique 40 ». Autant d’analyses a posteriori qui font naître chez PSA le syndrome de la
croissance externe : « diverses propositions [de fusion] m’ont été faites, explique Jacques Calvet
en 1992. Je les ai toujours étudiées en sachant dès l’abord que la conclusion serait négative. C’est
que nous avons vécu les opérations de rapprochement avec Talbot 41 ». Et de poursuivre en
affirmant qu’un « accord avec les généralistes européens ne paraît pas possible… [Quant à]
s’entendre avec une firme japonaise, j’y suis tout à fait contre par conviction, et parce qu’un tel
accord a toujours conduit à la destruction de la culture d’entreprise [de l’autre]… [C’est ce

_________________________
35 François Gautier, Conseil de surveillance de PSA, 22 mai 1985.
36 Conseil de surveillance de PSA, 22 mai 1985.
37 Vice-président de PSA en 1982.
38 Jacques Calvet, Conseil de surveillance de PSA, 22 mai 1985.
39 Jacques Calvet, Assemblée générale ordinaire d’Automobiles Peugeot, 30 juin 1986.
40 Jacques Calvet, audition auprès de la Commission d’enquête chargée d’étudier la situation actuelle et

les perspectives de l’industrie française, 29 janvier 1992.
41 Ibid.
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qu’on] a vu aux Etats-Unis 42 ». Pourtant, ces propos ne doivent pas laisser croire que PSA, par
un retour de balancier, choisisse la solitude.

Le 29 juin 1978, alors que les conversations avec Chrysler Corporation n’ont pas encore
abouti, PSA et Fiat signent un accord pour l’étude et la fabrication de véhicules utilitaires. Ils
constituent une société commune, la Sevel 43, et engagent la construction en Italie – à Val di Sangro
44 – d’une usine capable de produire 70 000, puis à terme 160 000 véhicules par an. C’est dans
cette usine – très largement financée par des subsides du gouvernement italien 45 – que les deux
groupes vont produire les remplaçants des Peugeot J7et Citroën H, à partir de carrosseries
uniques et d’éléments mécaniques Fiat et PSA 46. Cette union ponctuelle, bâtie autour des
utilitaires légers, s’inscrit dans la continuité des réalisations réussies par l’Association Peugeot-
Renault dont les installations continuent à produire des moteurs communs au sein d’une filiale
propriété des deux groupes, la Française de Mécanique 47. C’est encore dans le même esprit que
PSA et Fiat engagent en 1979 l’étude commune d’un petit 4 cylindres dénommé Fire 48, puis
décident de s’aider ponctuellement en 1980-81, au cœur de la tempête économique qui balaye
l’Argentine, pour sauver localement leurs intérêts. En 1989, les deux groupes ouvrent une nouvelle
collaboration : ils créent à Valenciennes 49 la Sevelnord, une société commune chargée de fabriquer
à l’horizon 1993-94, 400 à 500 véhicules par jour, des monospaces et leurs dérivés utilitaires sous
les différentes marques des deux signataires 50. Ce type d’association constitue le socle de la
stratégie d’alliance de PSA : la ratification de nouveaux accords avec Renault pour l’étude et la
fabrication d’un nouveau V6 (1991) et d’une boîte de vitesses automatique (1996), avec Ford
pour la constitution d’une famille de trois moteurs Diesel à injection directe (1998) renforce à son
tour ce choix stratégique.

Cette situation est capable, vingt-cinq ans après les grandes fusions de 1976 et 1978,
d’expliquer la politique actuelle de PSA. Par son expérience et sa situation, le groupe doute de
l’efficacité des fusions-acquisitions. « Il faut se méfier de la pensée unique » annonce le nouveau
président Jean-Martin Folz 51 au lendemain des grands mouvements de fusion qui ont marqué la
planète automobile. PSA affiche clairement sa différence : au moment où la famille Peugeot détient

_________________________
42 Ibid.
43 Société Européenne de Véhicules Légers.
44 Au nord du Mezzogiorno.
45 Conseil de surveillance de PSA, 26 juin 1978.
46 Citroën C35 et Fiat 240, Peugeot J5 et Fiat Ducato, Citroën C25 et Talbot Express.
47 Moteur 4 cylindres pour R14, 104, LNA, Visa et Samba, 4 cylindres 2 l. pour R20, 505 et CX,

V6 pour R30 et 604. Deux autres filiales communes sont en activité, la Société de transmissions automatiques et
Chausson.

48 Il est destiné à remplacer les moteurs bi-cylindres à plat de Citroën.
49 Dans les anciens locaux de l’usine Chrysler France.
50 Monospaces Peugeot 806, Citroën Évasion, Fiat Ulysse et Lancia Zeta.
51 Le Monde, 22 février 2001.
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37,4 % des droits de vote (2000) et tend depuis quelques années à renforcer sa présence 52, le
groupe préfère nouer des partenariats techniques et ponctuels plutôt que de vastes alliances
capitalistiques. Est-ce à dire que les années de croissance interne ont été purement vaines ?

Les reprises de Citroën et Chrysler Europe ont eu des aspects positifs dans le sens où
elles ont entraîné PSA dans des réformes importantes, voire visionnaires. En 1976, le holding PSA
change de structure, passant de trois à deux niveaux. Il devient alors la société centrale, détenant le
contrôle total des deux filiales automobiles, Peugeot et Citroën, ainsi que celles des Cycles, Aciers
et activités de service. Au même moment 53, le groupe se dote d’une direction de la division
automobile, confiée d’emblée à Jean-Paul Parayre. Cette direction est chargée de coordonner les
projets des deux, puis des trois marques automobiles, de structurer les études, les gammes et les
fabrications. La vision industrielle de Parayre est nourrie de sa propre expérience forgée au
ministère de l’Industrie… et à la régie Renault 54 : « L’utilisation en commun d’organes
mécaniques est un remède à la dispersion [de l’automobile européenne, explique-t-il]. Elle
constituait d’ailleurs une des applications bénéfiques de l’Association Peugeot-Renault 55 ». Jean-
Paul Parayre lance le groupe PSA dans la création de sa propre banque d’organes. Il part pour cela
des plus récentes usines de mécanique et de fonderie de Citroën, à Metz-Borny et Charleville,
avant de lancer la construction de deux installations à Trémery (Lorraine. 1980) et Valenciennes
(1982). Très automatisées au point d’atteindre des cadences de 7 000 unités par jour, ces usines
sont la clé de l’avenir, capables de fournir l’ensemble des marques de PSA d’une toute nouvelle
génération de moteurs (XU) et boîtes de vitesses (BE1) dont les temps d’usinage sont raccourcis
de 30 à 40 %. Les premiers modèles à bénéficier de ces mécaniques seront les Citroën BX (1982)
et Peugeot 205 (1983), deux produits voulus par Jean-Paul Parayre pour muscler l’offre du
groupe après les demi-succès des 104 Peugeot, déclinées en Citroën LN (1976), Citroën Visa
(1978) et Talbot Samba (1981). Ces modèles d’opportunité, imaginés dans l’urgence pour allonger
les séries et réduire les coûts, restent des pis-aller. Parayre a une autre vision de l’économie
d’échelle : loin d’une politique qui consisterait à « vendre des voitures semblables sous des nez
différents 56 », il imagine à partir des BX et 205 l’idée de la plate-forme : « ces deux modèles de
nouvelle génération, explique-t-il, présenteront sur le plan de la conception et des performances
des progrès marqués ; les plates-formes correspondantes pourront ultérieurement être utilisées
par d’autres véhicules de PSA 57 ». Dernier élément enfin de ces réformes nées de la croissance
externe, celle des achats et de leurs directions. L’opération est confiée en 1979 aux gens de chez

_________________________
52 Le groupe s’est lancé depuis plusieurs exercices dans une politique de rachat d’actions PSA. Ces

rachats ajoutés à ceux d’obligations convertibles ont atteint 5,3 millions de francs en 2000.
53 En juin 1976.
54 Jean-Paul Parayre entre chez PSA en septembre 1974. Il est alors à la tête de la Direction des

industries mécaniques et électriques au ministère de l’Industrie. À ce titre, il est administrateur de la régie Renault
(1971-74).

55 Jean-Paul Parayre, conférence de presse, 31 août 1978.
56 Georges Taylor, Président de Citroën, entretien avec l’auteur.
57 Jean-Paul Parayre, Conseil de surveillance de PSA, 25 janvier 1982.



1 2

Talbot – notamment Jean Peronnin, l’ancien directeur général de Poissy – du fait de leur
expérience apprises au contact de Chrysler pour l’organisation des achats des diverses usines
européennes. C’est ainsi que naît en 1980 une société générale d’achats pour l’ensemble du groupe
PSA, la SOGEDAC 58. Une direction hautement stratégique dans la triple logique de
l’abaissement des coûts, de la standardisation des pièces et de l’incorporation de plus en plus
importante d’éléments et de pièces achetés à l’extérieur.

L’histoire de la croissance externe du groupe Peugeot ne peut se résumer à une litanie
d’erreurs commises. Il y a bel et bien des éléments plus prégnants, à commencer par un contexte
historique difficile et des réformes de structure capitales que la gravité de la crise a souvent
occultées. Si les temps et les méthodes changent, le cœur de la stratégie de PSA reste pourtant
invariable : le groupe Peugeot s’est toujours inscrit dans la pérennité et le souci d’indépendance.
Comment en 1978, après trois décennies de croissance et de course au volume, Jean-Paul Parayre
justifiait-il la politique du groupe ? « C’est au moment du premier choc pétrolier, expliquait-il que
Peugeot a décidé de s’adapter sans tarder à un environnement profondément modifié. Il s’agissait
d’assurer la pérennité de l’entreprise, de préserver son indépendance et pour cela d’acquérir, par
une dimension suffisante, les moyens de la compétitivité 59 ». Si la crise de l’automobile suivie de la
profonde remise en cause des fonctionnements de son industrie, puis le retour de la croissance et
la reprise des marchés voient disparaître et réapparaître l’idée de la taille critique, PSA maintient
son cap : le groupe bâtit sa progression sur les fondations d’une évolution industrielle novatrice,
imaginée dans l’élan des fusions. Sur quoi repose en 2000 le succès de PSA Peugeot Citroën,
deuxième constructeur européen, sinon la banque d’organes, la politique des plates-formes et la
double gamme généraliste ? Le passé imprègne donc fortement le présent et l’avenir.

_________________________
58 SOGEDAC : SOciété GEnérale D’AChats.
59 Jean-Paul Parayre, conférence de presse, 31 août 1978.
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