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INTRODUCTION

De précédentes publications1  ont montré l'importance des relations entre les constructeurs
automobiles et leurs fournisseurs - équipementiers et sous-traitants - dans la compétitivité
globale des systèmes automobiles nationaux, d'une part, des firmes individuelles, d'autre part. En
effet, la maîtrise des coûts et de la qualité totale implique fatalement l'ensemble des acteurs
industriels qui contribuent à la conception, la fabrication et la commercialisation des véhicules.
Se sont ainsi constitués, autour des constructeurs-architectes, des ensembles cohérents de
fournisseurs qui forment système2 au sens où ils sont tous entièrement solidaires, la survie des
uns dépendant totalement de celle des autres.

Il a été clairement établi que l'écart de productivité globale - mesuré par un rapport composite
qualité-prix - constaté au milieu des années quatre-vingt entre l'industrie automobile japonaise et
ses concurrentes américaine et européenne était largement basé sur une gestion novatrice des
approvisionnements externes. Cette approche était - et reste encore aujourd'hui - marquée
notamment par :

- une sélection, une spécialisation et une hiérarchisation des fournisseurs ;
- la mise en place de relations partenariales fondées sur la durée et l'implication réciproque ;
- un contrôle congloméral relativement strict par le biais de participations croisées ;
- la mise en oeuvre de méthodes de gestion des flux innovantes : kanban, juste-à-temps ;
- la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d'organisation : cercles de qualité, kaizen, etc.

Au milieu des années quatre-vingt dix, les constructeurs européens semblent avoir comblé tout
ou partie de cet écart en adoptant, contraints et forcés dans la majorité des cas, de nouvelles
pratiques relationnelles, dites partenariales, avec leurs fournisseurs.

La très grande majorité des articles constitutifs de ces Actes du GERPISA n° 15 relèvent de cet
argumentaire même si les points de vue des auteurs peuvent différer sensiblement. Ils
contribuent à montrer que l'évolution vers une division "organisée" des tâches et des
responsabilités apparaît largement irréversible. On dépasse ainsi le cadre d'une simple
coopération qui s'imposerait au nom des intérêts respectifs bien compris pour tendre vers le "co-
makership", c'est-à-dire la co-conception et la co-fabrication.

*      *
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L'article de Jean Jacques Chanaron, présenté aux Journées Nationales du GERPISA en avril
1993, est un document de synthèse résumant ses réflexions à caractère général sur la mutation
des pratiques relationnelles entre constructeurs et fournisseurs d'un mode dit de sous-traitance au
mode partenarial.

Lydie Laigle développe ensuite l'émergence du co-développement comme caractéristique
contemporaine des relations entre constructeurs et fournisseurs et affine la typologie sous-
traitants-partenaires selon le type de produit ou de fonction livré au constructeur à partir de la
répartition des tâches de conception.

L'article de Armelle Gorgeu et René Mathieu décrit en profondeur le cas particulier de Renault
en privilégiant trois axes concrets qui façonnent ses liens avec ses fournisseurs : l'assurance
qualité, les approvisionnements en juste-à-temps, la localisation géographique.

Yveline Lecler éclaire l'impact de l'internationalisation des constructeurs japonais sur leurs
relations avec leurs fournisseurs. Elle évoque notamment une mutation du secteur équipementier
vers une moindre dépendance et une internationalisation nécessaire.

L'article de Myeong kee Chung se penche sur l'évolution du système automobile coréen vers une
transformation des relations d'approvisionnement d'un modèle spécifique de filiales et sous-
traitants aux ordres vers un modèle plus "relationnel".

Ces Actes du GERPISA n° 15 se terminent par la contribution de Nils Kinch qui est également
basée sur une étude de cas spécifique, la relation entre un sous-traitant suédois de pièces
embouties puis de montage de carrosseries et Volvo, en privilégiant délibérément l'histoire
longue (1926-1994).
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