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AVANT-PROPOS

Lydie LAIGLE

STRATÉGIES ET TRAJECTOIRES D’INTERNATIONALISATION DES FIRMES
ASIATIQUES ET EUROPÉENNES

Ce numéro des Actes du GERPISA traite des stratégies et des trajectoires d'internationalisation des
constructeurs et des équipementiers de l'industrie automobile, à partir d'exemples comparatifs couvrant
deux continents (l'Europe et l'Asie). Sa richesse tient à la variété des firmes présentées1 dont l'histoire,
le rôle dans les économies et la place dans le système automobile diffèrent. L'intérêt de ce numéro est
de rendre compte de cette diversité, tout en mettant en évidence les caractéristiques communes des
trajectoires d'internationalisation suivies par les firmes. La démarche adoptée - qui est celle rappelons-
le du deuxième programme du GERPISA - consiste à comprendre les processus par lesquels les
entreprises orientent leurs stratégies en fonction des évolutions (plus ou moins anticipées) de leur
environnement concurrentiel, macro-économique, financier, social et politique. Il s'agit de se
demander de quelle manière ces entreprises font face aux contraintes évolutives de leur environnement
et de quelle façon elles tirent profit des opportunités créées par de telles variations pour modifier leurs
stratégies et redéployer leurs activités au niveau international.

Comme on le verra, les choix successifs effectués par les constructeurs et les équipementiers pour
faire évoluer leurs gammes de produits, se concentrer sur certains créneaux technologiques, investir à
l'étranger… peuvent être facteurs d'expansion et de croissance ou au contraire d'impasses. Toutes les
stratégies d'internationalisation n'ont pas été couronnées de succès. En fait, les échecs subis par les
firmes s'expliquent souvent par une sous-estimation des conditions requises pour développer
durablement des implantations manufacturières à l'étranger: création de réseaux d'après-vente, de

                                                
1 Les trajectoires d'internationalisation reconstituées dans ce numéro sont celles de Hyundai et Daewoo pour la Corée, de
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maintenance, de distribution et de fournisseurs, liens avec les institutions gouvernementales et
territoriales, adaptation des produits à la demande locale, partage des composants et commonisation
renforcée, modèles d'organisation différenciés, etc. Ces échecs, comme les réussites d'ailleurs,
s'expliquent aussi par l'histoire et les parcours des firmes. Leur spécialisation sur des gammes de
produits et des technologies, correspondant aux caractéristiques de leur marché national ou
continental, leurs alliances et leur dépendance vis-à-vis de leurs partenaires, nécessaires à un moment
donné pour soutenir leur croissance, peuvent devenir incompatibles avec les transformations des
économies et des marchés vers lesquels ces entreprises entendent renforcer leur internationa-lisation.

Les avantages compétitifs relatifs à une période peuvent se transformer en "désavantages" sur une
autre. C'est pourquoi, les entreprises sont amenées à renouveler en permanence leurs choix
stratégiques, leurs investissements technologiques et organisationnels, la coordination et la localisation
de leurs activités au niveau international.

Le terme de trajectoires prend ici tout son sens. Celui-ci entend focaliser l’attention sur le caractère
déterminant des spécificités de la firme héritées du passé, des contextes économiques et institutionnels
au sein desquels elle s’est développée, tout en considérant les effets cumulatifs engendrés par ses
réorientations stratégiques  et son repositionnement adaptatif sur les différents marchés.

Mais de tels effets cumulatifs ne peuvent être évalués le plus souvent qu'ex-post. Les trajectoires -
et c'est là peut-être les limites de l'exercice - ne peuvent être reconstituées qu'a posteriori, dans la
mesure où elles sont le résultat d’une conjonction de facteurs et d’événements au caractère multiple et
imprévisible.

Ce qui frappe à la lecture des textes rassemblés dans ce numéro des Actes du GERPISA, c'est que
les trajectoires d'internationalisation possèdent des caractéristiques communes par delà les spécificités
historiques, nationales et concurrentielles au sein desquelles les entreprises se sont développées.

C'est pourquoi nous allons analyser ces aspects communs en présentant les trajectoires
d’internationalisation en fonction des quatre phases qui les caractérisent : stratégie d’exportation,
alliances stratégiques et prises de participation financière, investissements directs à l’étranger, puis
« globalisation ».

Pour autant, on ne peut pas considérer que les trajectoires suivies par les entreprises de l’industrie
automobile convergent vers des situations similaires. D’une part, les conditions historiques,
institutionnelles et économiques dans lesquelles les firmes ont mené ces quatre phases ne sont pas
identiques. D’autre part, les problèmes rencontrés à chaque étape de leur internationalisation et les
voies recherchées pour  les surmonter  n’ont pas été les mêmes.

Nous concluerons, par conséquent, sur les spécificités des trajectoires suivies, en essayant de
répondre aux questions suivantes. Quelles sont les caractéristiques des trajectoires d’internationa-
lisation des firmes japonaises et des firmes coréennes comparées aux entreprises européennes et
américaines ? Les firmes asiatiques mettent-elles en oeuvre des réseaux et des structures
d’internationalisation différents ?

DES TRAJECTOIRES D'INTERNATIONA-LISATION AUX CARACTERISTIQUES
COMMUNES

L’exportation,
prélude à l'internationalisation

La première phase décisive dans l’internationalisation des firmes est celle des exportations sur
laquelle certains constructeurs, tels Fiat et Hyundai, ont fondé leur expansion. Cette stratégie s'appuie
sur la constitution d'un réseau commercial à l'étranger et demande des investissements dans les
domaines du transport, du marketing et de l'adaptation des produits. La promotion des exportations  est
le plus souvent adoptée pour faire face à la saturation de la demande sur le marché domestique.
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D'ailleurs les caractéristiques de ce marché (qualification des salariés, comportement d'épargne et
niveau de solvabilité de la demande, évolution des politiques étatiques et des législations, organisation
du système bancaire …) conduisent les entreprises domestiques à se focaliser sur certains segments de
produits qui peuvent accroître ou réduire leurs chances à l'exportation. Giuseppe Volpato, par
exemple, montre comment le faible niveau de la demande effective, conjugué aux taxes sur l'essence
et les routes, a amené Fiat à se spécialiser dans l'après-guerre sur le bas de gamme, ce qui a pénalisé la
firme Turinoise dans la promotion de ses exportations.

Les exportations dans une première étape sont réalisées en direction des pays industrialisés2 et ne
sont que dans une seconde étape orientées vers les pays en développement, en fonction de l'évolution
relative de la demande interne par rapport à la demande étrangère.

Alliances stratégiques et prises de participation financière
Les alliances stratégiques et les participations financières dans le capital d'entreprises étrangères

constituent un des moyens d’internationalisation privilégié par les constructeurs et les équipementiers.
Généralement les constructeurs concluent des accords de coopération et élaborent des joint-

ventures avec d'autres constructeurs3 couvrant des segments complémentaires du marché automobile et
implantés dans d'autres zones géographiques.

Ces alliances vont généralement de pair avec un recentrage de type sectoriel. Les groupes tendent à
abandonner les activités acquises dans des métiers voisins ou éloignés (diversification conglomérale).
L'accroissement de la concurrence sur le plan mondial les amène à se spécialiser davantage sur les
produits pour lesquels ils peuvent conquérir des parts de marché et valoriser leurs acquis
technologiques.

Cette phase s'opère par un double mouvement de contraction et d'expansion : la spécialisation sur
des créneaux porteurs réduit le champ d'activité de ces groupes, mais permet un redéploiement
géographique international de leurs activités.

Les alliances stratégiques recherchées, d'une part pour soutenir une croissance externe fondée sur la
complémentarité des expertises et des segments de marché, d'autre part pour partager des composants
communs et des coûts de R&D et de production, se confrontent toutefois à des obstacles et des risques
majeurs.

Le manque d'harmonisation des régimes législatifs, monétaires et tarifaires propres à chaque pays,
fait encourir aux entreprises des risques économiques difficiles à anticiper (fluctuations des taux de
change, instabilité des bourses et des systèmes financiers). Mais plus encore, il convient de souligner
que les accords de coopération transnationale entre constructeurs automobiles (tel que l'atteste l'accord
entre Fiat et Ford exposé par Guiseppe Volpato) peuvent échouer pour des raisons relatives au partage
des pouvoirs et aux difficultés rencontrées pour coordonner voire intégrer les différents services des
entreprises "coopérantes".

On ne doit pas non plus sous-estimer les difficultés liées à l'évolution des situations politiques,
sociales, macro-économiques (taux d'épargne des ménages, distribution des revenus…) des pays où
sont implantées les firmes avec lesquelles les accords sont élaborés, tel que le montre l'accord passé
entre le gouvernement soviétique et Fiat.

A cela s'ajoute, comme le soulignent Koichi Shimokawa et Young-Suk Hyun, les problèmes
engendrés par des alliances « déséquilibrées » au sein desquelles l’un des partenaires poursuit de façon
dépendante les objectifs de son « collaborateur leader ». Par exemple, du fait de son alliance avec
Chrysler, Mitsubishi n’a pas réussi à construire sa propre image de marque aux USA. Cette alliance à

                                                
2 Les constructeurs coréens, en particulier Huyndai, à la différence des constructeurs européens et notamment de Fiat, ont
orienté leurs exportations très rapidement vers des pays de la Triade n'appartenant pas à leur espace continental (Etats-Unis et
Canada).
3 Ces alliances stratégiques peuvent aussi être conclues avec des institutions politiques comme le montre l'expérience de Fiat



Actes du GERPISA n° 22 4

terme a plutôt été défavorable. En effet, lorsque Mitsubishi a implanté aux USA ses propres activités
de production, celles-ci n'ont pu être rentabilisées à cause de son faible pouvoir commercial. Quant à
l’alliance entre Daewoo et GM, on peut la qualifier de « strong path dependency » puisque Daewoo  a
produit, pendant vingt et un ans, de 1972 à 1992, pour le marché  américain, les modèles conçus par
GM (Chevrolet, Rekord, LeMans..), en se trouvant enfermé dans la stratégie d’internationalisation du
géant américain. Cette alliance, certes, a permis à Daewoo de suivre une trajectoire d’apprentissage
technologique, mais celle-ci ne pouvait donner lieu à une stratégie autonome de conception de
nouveaux modèles et de redéploiement international tant que Daewoo restait sous la dépendance de
GM. C’est pourquoi Daewoo  a réellement commencé à suivre sa propre trajectoire
d’internationalisation corrélativement à une reconquête de son marché domestique à partir de 1993,
après sa rupture avec GM.

L’industrie équipementière s’est aussi internationalisée grâce à de nombreux  joint-ventures et
accords entre entreprises, conclus tout d’abord entre les équipementiers de la Triade, et plus
récemment entre ces derniers et ceux des pays émergents. Les équipementiers généralement  rachètent
ou entrent dans le capital financier :
•   d'autres équipementiers qui maîtrisent des technologies porteuses (électronique, air conditionnée,

etc.), afin d'être présents sur des créneaux potentiellement rentables et croissants en terme de parts
de marché au niveau mondial,

•   de fournisseurs qui fabriquent des produits complémentaires dont l'acquisition leur permet de
devenir des ensembliers de systèmes complets (système de refroidissement, bloc avant, etc.),

•   de fournisseurs qui ont déjà des sites de fabrication non éloignés des usines constructeurs et de
leurs nouvelles implantations ou/et qui entretiennent des relations commerciales avec les
constructeurs des pays émergents.
Jusqu’en 1990, la stratégie d’internationa-lisation des grands équipementiers européens et

asiatiques a consisté en priorité à accroître leur présence sur les marchés de la Triade, par des
trajectoires technologiques et des alliances stratégiques qui leur ont permis de maîtriser la conception,
la fabrication et la commercialisation de fonctions complètes à fort contenu technologique.

Nippon Denso, tel que le rappelle  Koïchi Shimokawa, a établi des accords de licence de
technologie (« technical licences ») avec des équipementiers européens tels Bosch, Bendix et Valéo
donnant lieu, dans certains cas, à la création de compagnies communes (« joint-venture business ») en
Europe et aux USA. Magneti Marelli, selon Volpato, a conclu des alliances stratégiques avec Matra,
Motorola, Nippon Denso et TRW comprenant des prises de brevets et des échanges de connaissances.
Valeo, quant à lui, après s’être séparé de ses activités « périphériques » et avoir rationalisé ses
branches d’activité, a mené, à partir de 1990, une stratégie technologique et commerciale pour
conquérir des parts de marché auprès des constructeurs Japonais, Allemands et Américains, en
procédant à une série d’acquisitions et de création de filiales, notamment en Angleterre pour livrer les
transplants japonais,  en Allemagne pour fournir VW et Opel, et aux USA pour développer ses
branches leaders du refroidissement moteur et de l’air conditionnée.

Ces alliances se sont conjuguées à un développement du partenariat technologique entre les
équipementiers et leurs clients-constructeurs privilégiés. Ce partenariat technologique semble avoir
constitué, dans bon nombre de cas, une « rampe de lancement » vers l’internationalisation des
équipementiers. À juste titre, Koïchi Shimokawa rappelle que Nippon Denso a pu devenir un
équipementier international notamment grâce au fait qu’il a été le fournisseur privilégié de Toyota,
lequel l’a poussé à adopter des systèmes de qualité et de juste-à-temps performants, une ingénierie
simultanée…, qui lui ont permis de mener une trajectoire technologique favorisant son expansion
internationale. De plus, Myeong-Kee Chung souligne que les aides financières et techniques accordées
par Hyundai à ses fournisseurs, ainsi que la coopération en phase d’étude et de développement de
nouveaux composants que ce constructeur a instaurée avec un nombre limité de fournisseurs
privilégiés, a été un facteur d’expansion internationale de l’industrie automobile coréenne.
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Par conséquent, les alliances stratégiques, tant horizontales que verticales, ont constitué un facteur
d’internationalisation, tout particulièrement pour les constructeurs automobiles asiatiques et les
équipementiers qui les ont utilisées comme un moyen d’étendre à moindre risque leurs activités à
l’étranger.

Les investissements directs à l'étranger
Les investissements directs à l'étranger (IDE)4 sont effectués par les constructeurs et les

équipementiers, la plupart du temps corrélativement à leurs alliances stratégiques et joint-ventures.
Ces IDE, tel que le souligne bon nombre d'auteurs, sont favorisés non seulement par des coûts

salariaux faibles, mais aussi des structures financières et des infrastructures économiques conséquentes
(système bancaire, rail et routes déterminant l’accessibilité et la fiabilité des délais de transport, coût
de l'énergie…). De plus, les aides financières accordées par les Etats et les régions pour favoriser
l'implantation des usines étrangères jouent aussi un rôle non négligeable, tel que l'atteste l'implantation
de Fiat, en 1973, dans la région de Minas Gerais au Brésil et, en 1992, en Pologne.

Ces investissements directs à l’étranger (IDE) se sont opérés selon un double processus : entre les
pays de la Triade et entre ceux-ci et les pays émergents.

Les IDE entre les pays de la Triade
Dans la plupart des cas, ces IDE ont été effectués dans le cadre d'un dépassement des stratégies

multi-domestiques5 lesquelles ont été relayées, à partir des années 1980, par des stratégies globales
cherchant à centraliser les moyens de la recherche avancée, à organiser la logistique et à coordonner la
politique commerciale sur le plan mondial, ainsi qu’à optimiser l’organisation internationale des
processus de fabrication industrielle (sites spécialisés et interconnectés produisant  pour plusieurs
marchés).

Les IDE au sein de la Triade ont favorisé les zones « périphériques » des grandes régions : Europe
de l’Est (Pologne…), du Sud (notamment Espagne), du Nord (particulièrement Angleterre) ; pour
l’Asie, Corée du Sud ; pour les Etats-Unis, Canada et Mexique. Les constructeurs japonais (Nissan,
Honda et Toyota), les filiales des constructeurs américains tel Opel, les constructeurs européens
(Renault, PSA, Fiat, VW…) et leurs équipementiers (Valeo, Magnéti Marelli…), ont établi leurs
usines dans ces zones « périphériques ».

La réussite des transplants asiatiques en Europe, par exemple, semble être fondée sur différents
facteurs :

•  implantation des sites de fabrication dans des zones à faibles coûts salariaux, à forte
tradition ouvrière (peu syndiquée), aux compétences d’ingénierie renouvelées par un

système éducatif développé (Angleterre et Europe de l’Est),
•  infrastructures routières et portuaires de bonne qualité,
•  part majoritaire de la production exportée en dehors du pays d’implantation (sur la zone

continentale) grâce à des réseaux de distribution et des branches commerciales couvrant le

                                                
4 On peut être amené à se questionner sur l’ordre dans lequel les différentes phases d’internationalisation se sont enchaînées.
Si nous avons positionné les investissements directs à l’étranger après les alliances stratégiques, c’est que nous considérons
ceux qui se sont réalisés dans un processus dynamique  de mondialisation croissante à partir des années 1970, et non les
investissements réalisés sur une base multi-domestique sur laquelle a reposé l’expansion de l’industrie automobile
européenne et américaine, avant les années 1960.
5 Ces stratégies multi-domestiques, rappelons-le, étaient caractérisées par le fait que chaque filiale étrangère relativement
autonome produisait, pour chaque marché national, une gamme de produits adaptée dans des sites non spécialisés et parfois
en sous-capacité. Les filiales de GM et de Ford, par exemple, fabriquaient en Europe des modèles particuliers, sans
interconnection avec les platformes et les composants utilisés aux USA et sans interaction réelle avec la politique du produit



Actes du GERPISA n° 22 6

continent européen, mais aussi parfois vers des pays éloignés (Afrique, Australie…) grâce
à une organisation optimale des transports et de la logistique,

•  centralisation de la recherche dans la « banane bleue », couvrant un axe allant du Sud de

l'Angleterre, au Nord de l'Espagne, en passant par l'Allemagne,
•  utilisation progressive des réseaux de fournisseurs en tirant profit de leur spécialisation

intra-européenne (machines-outils achetées en Allemagne…), etc.
Toutefois, les stratégies d'IDE n'ont pas toutes réussi, ce qui corrobore l'idée qu'il y a des prérequis

à l'internationalisation des chaînes de valeur ajoutée. L'implantation de Hyundai aux USA s'est, par
exemple, soldée par un échec. Comme le souligne Myeong-Kee Chung, Hyundai a implanté une usine
à Bromont, dont l'organisation et les techniques de fabrication n'étaient pas suffisamment performantes
pour conquérir un marché aussi concurrentiel que celui des Etats-Unis. De plus, ce site a été créé sans
des réseaux adéquats de fournisseurs, d'après-vente, de maintenance  qui étaient pourtant nécessaires
pour faire face à la saturation de la demande sur ce marché continental.

Les IDE vers les pays émergents
Les IDE vers les pays émergents se sont opérés tout d’abord par un processus d’intégration

économique de certains pôles régionaux. Les constructeurs et les équipementiers asiatiques (en dehors
de leur IDE en Europe et aux USA) ont étendu leur internationalisation vers les pays de l’ASEAN
(Association des Nations du Sud-Est Asiatique), la Chine et Taiwan, suscitant des flux commerciaux
entre les pays de cette zone. Mitsubishi, tel que le précise Koïchi Shimokawa, a conclu des alliances
technologiques avec China Motor Company et a créé des bases de production de CKD en Malaisie, en
Indonésie, aux Philippines et en Thailande.

A ce processus d’intégration économique qui s’est renforcé aussi autour de l’Europe  (notamment
de l'Est) et en Amérique du Sud (dans les pays du MERCOSUR), s’est ajouté à partir de 1995, un
processus d’internationalisation « croisée » vers des régions de plus en plus éloignées6. Les firmes
asiatiques ont mené une stratégie d’IDE beaucoup plus offensive et couvrant des zones de plus en plus
variées.

Hyundai, tel que l'indique Myeong-Kee Chung, a redéployé ses activités sur un axe situé entre deux
pôles géographiques :
•   l’un concernant l’Asie du Sud-Est, la Chine et l’Afrique (Egypte, Botswana, Zimbabwe…),
•   l’autre l’Amérique du Sud (notamment le Venezuela).

Daewoo, tel que le précise Young-Suk Hyun, a réalisé des IDE importants en Europe de l’Est,
notamment en Pologne, Roumanie, et République Tchèque, et en Asie, en particulier au Vietnam, en
Indonésie, aux Philippines.

Ces deux processus ont concerné aussi les équipementiers européens. Magneti Marelli, tel que le
souligne, Giuseppe Volpato, s’est implanté en Pologne à partir de 1992, en vue de répondre à la
demande croissante en composants de la part de Fiat, mais aussi de GM et PSA implantés dans ce
pays, et a conclu en 1995-96 des accords avec d’autres équipementiers pour suivre Volkswagen et
PSA en Chine.

A la stratégie d'avant les années 1980 consistant à fabriquer dans les pays émergents les modèles de
véhicule en fin de vie, s'est progressivement substituée une stratégie de fabrication des nouveaux
modèles "restylisés" dans ces pays, afin de satisfaire une demande locale de plus en plus exigeante
dans les domaines de la qualité et de la nouveauté. Les usines étrangères des constructeurs et des
équipementiers voient leur rôle progressivement se transformer. Celles-ci ne constituent plus

                                                
6 Ce mouvement d’internationalisation croisée signifie que les constructeurs et les équipementiers de chaque zone
continentale étendue investissent davantage dans les régions « périphériques » de leur zone d’origine, mais aussi dans celles
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uniquement des bases de production orientées vers l'exportation (parfois même vers le pays d'origine
de la firme), mais sont aussi utilisées pour pénétrer les marchés locaux et ceux des régions limitrophes.
Les nouveaux sites de fabrication des constructeurs et des équipementiers implantés à l'étranger
couvrent dorénavant des marchés très nombreux et très diversifiés.

La "globalisation" : phase ultime de l'internationalisation ?
La plupart des trajectoires d'internationalisation décrites conduisent à une « globalisation » qui se

caractérise par :
• une organisation matricielle des processus de fabrication à l’échelle internationale ("matrix-type

manufacturing process on a world wide basis") qui combine :
- une division internationale du travail visant, dans la mesure du possible, à localiser, d'une part, les

fabrications à forte valeur ajoutée dans les pays à haute qualification de la main d'oeuvre ayant une
certaine maîtrise des technologies nouvelles et, d'autre part, les opérations intensives en travail dans
les pays à faibles coûts salariaux utilisant généralement des technologies standards,

- le regroupement de la fabrication de produits différenciés adaptés, d'une part, aux besoins des
consommateurs locaux, d'autre part, aux marchés à l'exportation couvrant parfois plusieurs
continents (filiales réexportatrices).

•  un renouvellement des gammes de produits utilisant des plates-formes et des composants
communs. Les constructeurs comme les équipementiers pratiquent des stratégies de commonisation
et de standardisation des composants de bases, afin de générer la diversité à partir de pièces
destinées à des variantes du même modèle commercialisé sur des continents différents. On voit
aussi apparaître une différenciation des modèles selon les grandes régions mondiales. Dans ce cas,
une même plate-forme est utilisée pour une gamme de véhicule produite sur un marché continental
élargi : Corée et Asie du Sud-Est par exemple, comme l’atteste l’exemple de la « voiture
asiatique » lancée par Hyundai.

•  une organisation internationale des activités de R&D dont l'objectif est de favoriser une
adaptation de la conception des nouveaux produits à des zones continentales élargies, tout en
respectant les attentes de la clientèle locale et en améliorant les conditions d'industrialisation dans
les pays émergents. Cette organisation de la R&D est caractérisée par :

- un regroupement des centres de recherche fondamentale dans les pays industrialisés de la Triade qui
permet des économies d'échelle en phase de conception (par la concentration et l'utilisation
optimale des moyens d'essais et d'expérimentation, l'élimination des duplications de projets…),
ainsi que des économies de variété (par la réutilisation des résultats de recherche sur plusieurs
projets de développement concernant plusieurs pays et plusieurs modèles de véhicules et par un
dialogue entre les différents services d'ingénierie, etc.),

- une délocalisation des centres techniques de développement appliqué dans les régions où sont
implantés les  principaux sites de production internationaux7,

- des réseaux internationaux de transmission des données entre les différents centres de recherche
avancée  et de développement appliqué, mis en place par les constructeurs et les grands
équipementiers.

                                                
7 Koïchi Shimokawa précise que la R&D de Mitsubishi reste centralisée dans son centre de Okazaki, au Japon, même si le
constructeur a créé deux centres techniques, l’un aux USA et l’autre en Europe, pour réaliser de la veille technologique, du
développement appliqué et pour évaluer les attentes de la clientèle domestique. Hyundai, tout en conservant son centre
principal en Corée, depuis 1995, multiplie les instituts de R&D spécialisés au Japon et aux USA, afin de développer des
véhicules et des technologies correspondants aux besoins de ces marchés. Daewoo, quant à lui, a créé deux centres
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• la création de réseaux internationaux de distribution, de services d’après-vente et de
maintenance composés d’antennes dans les principaux pays  d’exportation et de bases logistiques
de composants centralisées dans les pays de la Triade.

• une organisation mondiale du réseau d'approvisionnement fondée sur le "global
sourcing" permettant d'utiliser de façon flexible les capacités industrielles des fournisseurs
implantés dans les différentes régions du monde. Les constructeurs demandent à leurs
équipementiers de premier rang d’être en mesure de livrer le type de composants (destiné à chaque
véhicule pour lequel ils ont été sélectionnés) dans l’ensemble des régions mondiales où ce véhicule
est fabriqué. Dans ces conditions, l’équipementier de premier rang est encouragé à multiplier ses
implantations à l'étranger. Les équipementiers mondiaux sont ainsi amenés à gérer des systèmes
"satellites" coordonnant sur le plan international trois niveaux, celui des capacités de production,
celui des taux de change et des barrières douanières, celui des flux logistiques, comme l'explique
Giuseppe Volpato.

LA GLOBALISATION A L’EPREUVE DES FAITS

Les spécificités des trajectoires suivies par les constructeurs asiatiques
Toutes les firmes  présentées dans ce numéro des Actes du GERPISA n'ont pas connu les mêmes

trajectoires, compte tenu de leur histoire, du contexte concurrentiel et économique dans lequel elles
ont débuté leur internationalisation et des chemins vers lesquels leurs alliances les ont menées. Les
quatre phases décrites peuvent être suivies plus ou moins rapidement et simultanément par les
différentes entreprises de l'industrie automobile8.

Il apparaît que les trajectoires des firmes asiatiques et des  équipementiers  de  premier  rang se
distinguent de celles suivies par les constructeurs  européens et américains. En premier lieu, la période
pendant laquelle ces entreprises asiatiques et équipementières ont débuté leur trajectoire (les années
1970 du choc pétrolier) les  ont  incités à fonder leur internationalisation  sur des alliances
stratégiques, plus que sur la création de  filiales autonomes à l’étranger9. En  second lieu, les
investissements directs  à l'étranger ont été réalisés  grâce à des joint-ventures et/ou par une
délocalisation progressive des chaînes de valeur  ajoutée  permettant de minimiser les risques liés à
l'internationalisation (les investissements dans le domaine de la production n’ont été réalisés qu’une
fois les réseaux de distribution implantés et après avoir atteint un taux de pénétration élevé des
marchés locaux). En troisième lieu, les équipementiers et les constructeurs asiatiques, notamment
japonais, se sont internationalisés, à partir du renouvellement de leurs « core competencies » de R&D
et de fabrication dans leurs régions d’origine10.

                                                
8 Les quatre phases d'internationalisation ne constituent en aucun cas un schéma séquentiel pouvant être appliqué à l'ensemble
des firmes. Ces quatre phases doivent être appréhendées comme des éléments constitutifs de trajectoires d'internationalisation
et peuvent être effectuées de façon plus ou moins simultanée, selon les contraintes et les opportunistés que les entreprises
rencontrent (barrières commerciales, restriction tarifaires…). De plus, ces quatre phases se superposent dans le temps : la
phase d’exportation, par exemple, continue alors même que celle des alliances stratégiques et des investissements à l’étranger
se développent.
9 En effet, le contexte économique et concurrentiel d’avant les années 1970, avait permis aux constructeurs européens et
américains de multiplier leurs filiales autonomes à l’étranger, sur une base multi-domestique.
10 Les transplants japonais ont gardé des liens d’échange (de produits et de connaissance) très importants avec les sites de leur
pays d’origine. Ils ont tout d'abord importé la majorité de leurs équipements et composants du Japon et ont implanté
progressivement, en Europe, des activités d’ingénierie et de marketing (en plus de celle de distribution-vente). De même,
Valéo et Magneti Marelli ont restructuré l'activité de leurs branches leaders, débuté leur trajectoire technologique vers la
conception de fonctions complètes incorporant de l'électronique et se sont associés à de nombreux partenaires avant de mener
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L'internationalisation s'est par conséquent effectuée du "centre" vers la "périphérie", simultanément
par un transfert des connaissances acquises dans les pays d'origine, une délocalisation progressive des
activités complémentaires de soutien (développement appliqué, après-vente, maintenance…), et
surtout une interconnexion des activités à l'échelle internationale (notamment pour gérer les tensions
entre les environnements domestiques et internationaux). L’internationa-lisation des chaînes
d’activités a été gérée corrélativement au renforcement de l’avantage stratégique de chacune de ces
activités sur le marché intérieur qui, compte tenu de son caractère fortement concurrentiel au Japon, a
favorisé le développement et le transfert de nouvelles méthodes de production vers les deux autres
continents de la Triade (USA et Europe).

Si l'on considère l'internationalisation des constructeurs européens et américains, depuis le début du
siècle, force est de constater que celle-ci s’est déjà opérée sur une base multinationale (avec des filiales
étrangères relativement autonomes), avant que des projets de reconfiguration transnationale soient
entrepris comme les plans "Ford 2000" et "Fiat 178", tels que le font très justement remarquer Koïchi
Shimokawa et Giuseppe Volpato. Par conséquent, c’est à partir d’une structure internationale
« multidomestique », caractérisée d’une part par une faible intégration horizontale des filiales
étrangères, d’autre part par une faible coordination de leurs politiques d’achat et d’organisation de leur
réseau d’approvisionnement11 (c’est-à-dire une faible intégration verticale transnationale), que s’est
effectuée l’internationalisation des constructeurs américains et européens, à la différence de celle des
firmes asiatiques et équipementières.

Pour simplifier, l’internationalisation des constructeurs japonais a été réalisée par le renforcement
de la coordination internationale de leur chaîne de valeur ajoutée, progressivement délocalisée à
l’échelle internationale, mais de façon polarisée, tandis que l’internationalisation des constructeurs
américains et européens  a débuté par la création de filiales localement dispersées, sans forte
intégration internationale de leurs chaines d’activités, mais s’oriente dorénavant vers une plus grande
concentration et coordination transnationale. Ces différences dans les trajectoires expliquent en partie
la variété des structures d’internationalisation observées et les moyens par lesquels les firmes élaborent
leurs stratégies de « globalisation ».

Vers quelles globalisations ?
Les firmes qui ont été les plus « multinationales », telles que Fiat et Ford, adoptent dorénavant des

configurations conjuguant une spécialisation et une coordination de leurs activités de conception et de
production par grandes régions mondiales. Ford entend par exemple spécialiser ses centres de R&D
sur des gammes particulières de véhicules selon les grandes régions (le haut de gamme aux USA, le
bas et milieu de gamme en Angleterre…).

Aussi cette reconfiguration  passe t-elle par des changements dans la politique du produit. Ces deux
constructeurs se sont engagés en premier dans l’aventure de la voiture « mondiale » ou « régionale ».
La Ford Mondéo a été développée en Europe pour être commercialisée à l’échelle  mondiale (y
compris aux Etats-Unis). Fiat a déjà conçu deux voitures de ce type, l’une pour l’Amérique du Sud (le
modèle Palio pour le Brésil puis l’Argentine), l’autre destinée à être commercialisée en Pologne, mais
aussi en Turquie, au Maroc, en Inde et en Chine, tel que l’explique Giuseppe Volpato. Mais les
constructeurs européens et américains sont concurrencés par les constructeurs japonais et coréens
(précisément Honda, Toyota et Hyundai) qui développent, depuis 1996, des « voitures asiatiques ».

Par delà la diversité de leurs trajectoires d’internationalisation, la majorité des constructeurs
procède actuellement à une transformation des principes et des organisations de la conception, afin de
s’adapter à la variété de la demande sur les différents marchés et répondre à la réduction du cycle
international de vie des produits. Il s’agit, pour la plupart d’entre eux, de trouver le bon compromis

                                                
11 Rappelons que ces filiales développaient leurs modèles différenciés et organisaient leurs propres approvisionnements à
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entre une forte diversité des produits commercialisés vers de nombreux pays et régions, mais conçus et
fabriqués (à partir de plates-formes et de composants communs) dans des sites spécialisés permettant
de générer des économies d’échelle. En d’autres termes, comment fabriquer dans une région
particulière un produit qui possède le maximum de composants standards12 (livrés par des
équipementiers mondialisés), mais dont la variété a été conçue pour permettre sa commercialisation
dans de nombreuses régions du Monde ? Les nouvelles organisations transnationales de la conception
et de la production industrielle adoptées par les différents constructeurs  tentent de  répondre à cette
question. L’industrie équipementière remplit  un  rôle  stratégique  pour  favoriser  cette mutation : elle
est  mobilisée pour faire évoluer sur le plan  technologique  les fonctions de  base des véhicules,
participer à leur standardi-sation/spécification  et  les livrer dans  n’importe quelle région  du  Monde,
quitte à prendre des risques pour innover,  s’implanter dans  les  pays émergents  et  organiser  les flux
logistiques au niveau mondial. La  globalisation  se  traduit,  par conséquent, par  une
transnationalisation du « système automobile » dans son ensemble comprenant les constructeurs et les
équipementiers.

Lydie LAIGLE
LATTS, Ecole Nationale
 des Ponts et Chaussées,

FRANCE

                                                
12 Le nombre de plates-formes par constructeur diminue ou plus précisément le nombre de véhicules conçus et fabriqués à


