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METHODE DE TRAVAIL ET
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Jean-Louis Loubet propose un ouvrage de
synthèse sur l'industrie automobile française du
milieu des années trente à nos jours. Spécialiste, par
ses thèses, des deux principaux constructeurs privés
français (Citroën, puis Peugeot), il n'a pas hésité,
dans ses travaux suivants, à sortir du cadre
monographique pour se confronter (à l'image de ses
objets initiaux) à d'autres espaces, d'autres pratiques
et d'autres logiques : Renault, bien sûr, qui présida à
l'élaboration d'une démarche comparatiste, que
Jean-Louis Loubet doublait, par ailleurs, de
recherches saisissant l'industrie automobile par des
objets moins connus des historiens : les modèles, la
clientèle ou l'exportation.

Si les travaux passés méritent d'être rappelés,
c'est qu'ils suggèrent l'importance et la densité de
l'information mobilisée pour cet ouvrage. Mais il
serait tout-à-fait erroné de considérer ce dernier
comme une compilation d'études antérieures. Ce
livre vient au contraire prouver, s'il en était besoin,
que la synthèse est bel et bien en elle-même un
travail de recherche qui, comme tel, suppose un état
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des lieux, une hypothèse, une démarche et le recours
à de nouvelles sources.

L'état des lieux, c'est-à-dire le point sur les
connaissances et les questionnements, ne donne pas
matière dans cet ouvrage à un exposé spécifique :
c'est au cours de ses analyses que Jean-Louis Loubet
incorpore des données et des résultats déjà établis.
La bibliographie sélective proposée à la fin du
volume suggère l'ampleur de la documentation
utilisée et la diversité des approches, puisque
l'hypothèse supposait de comprendre aussi bien les
points de vue des constructeurs que ceux d'autres
acteurs, parmi lesquels, en particulier, les pouvoirs
publics et les clientèles.

En effet, l'hypothèse de Jean-Louis Loubet est
double. Elle propose, d'une part, l'idée d'une
scansion de l'histoire de l'industrie automobile qui
distinguerait trois périodes : le temps des inventeurs
et des ingénieurs, le temps des commerçants et le
temps des gestionnaires et des financiers. D'autre
part, elle suppose qu'au sein de cette histoire
commune, chaque constructeur a fait des choix
originaux, décidant ainsi de trajectoires pour partie
spécifiques. Ce sont ces trajectoires dont l'auteur
cherche à recouvrer la logique, à l'aide de la notion
de "stratégie industrielle". L'objet du livre est donc
d'exhumer et de comprendre ces stratégies.

La démarche choisie privilégie une vision "par le
haut", mettant en valeur la volonté des états-majors,
en fonction de leurs objectifs, des caractéristiques
respectives de leurs firmes et des atouts et
contraintes des contextes économiques. Cette
démarche et les facteurs qu'elle recoupe permettent
un jeu permanent de comparaison entre les
constructeurs français, s'ouvrant dès que nécessaire
aux constructeurs étrangers, soit qu'ils aient été
modèle ou contre-exemple, soit qu'ils aient été
partie prenante dans telle ou telle option stratégique.

Cette démarche mobilise d'imposantes sources,
où dominent logiquement les rapports de réunions
des conseils d'administration, sans toutefois
d'exclusive : l'usage de la presse, notamment de la
presse d'entreprise, retient l'attention. Les sources
écrites sont complétées par des extraits d'une vaste
enquête orale auprès de cadres des entreprises
étudiées.

La problématique s'ancre sur la notion de
"stratégie", qui, selon le plan de l'ouvrage, se met en

oeuvre dans six domaines de l'action : choisir (un
type de production), s'associer, concevoir, vendre,
exporter, monter (à l'étranger). Cette problématique
est éminemment novatrice : non seulement le terme
de "stratégie", courant sous la plume de certains
économistes ou de certains chercheurs en gestion,
est peu usité par les historiens, mais les domaines
choisis par Jean-Louis Loubet comme lieux
d'expression des stratégies marquent une rupture
avec une bonne partie des études antérieures,
centrées sur la fabrication et la main d'oeuvre.

Le traitement thématique témoigne du souci
d'analyse, que manifeste également la présence
d'une conclusion après chacune des parties. Des
enseignements généraux s'en dégagent, parmi
lesquels on retiendra en particulier :

•  la substitution pertinente de la césure du
milieu des années trente au cadre
chronologique traditionnel (s'ouvrant à la

Libération) ; elle permet le repérage
d'éléments de continuité entre "les stratégies
de sortie de crise" de la seconde moitié des

années trente et "les idées fondatrices des
années de croissance" et met à jour l'activité
de recherche (pour partie clandestine) menée

pendant l'occupation,
•  la nuance apportée au poids du statut de

l'entreprise dans les choix industriels ;

l'auteur met en valeur plusieurs points de
convergence entre les stratégies de Renault
et de Peugeot et, corrélativement, signale

l'originalité de Citroën,
•  la confirmation du rôle important des

pouvoirs publics dans l'évolution de

l'industrie automobile française (en
particulier par les biais du contrôle des prix,
de la politique fiscale et du besoin de

devises).
•  La teneur des "bonnes pages" (citées plus

loin) témoigne de la richesse et de la

diversité de l'apport factuel, qu'il touche à
l'histoire des états-majors des firmes (voir
notamment la partie intitulée "s'associer") ou



3 Actes du GERPISA n°22

aux mutations économiques et politiques,
saisies par leurs répercussions sur les
stratégies des constructeurs (voir notamment

la partie intitulée "exporter"). Par ailleurs,
de nombreuses informations contribuent à
une meilleure connaissance de l'histoire du

produit : modèles (voir la partie intitulée
"concevoir") et gammes (voir la partie
intitulée "vendre" qui comporte d'utiles

tableaux).

RESUME :

Introduction
La finalité de l'ouvrage est de comprendre les

grands choix des constructeurs français, rassemblés
en six thèmes qui donnent au livre sa structure.
L'étude porte sur le long terme, d'une crise (celle
des années rtente) à l'autre (la crise structurelle
d'aujourd'hui), la période étant marquée par des
événements considérables : guerre et occupation,
reconstruction, croissance et création de la CEE,
chocs pétroliers.

Première partie : choisir
Après la première guerre mondiale, deux

catégories de constructeurs se dessinent : ceux qui
poursuivent leur métier de façon artisanale, tandis
que Peugeot, Renault et Citroën se lancent dans
l'industrie automobile. Ces derniers, contrairement
aux Américains qu'ils prennent pour modèle, restent
en concurrence sur un marché qu'ils ne parviennent
pas à élargir. Les difficultés s'accroissent avec la
seconde guerre mondiale, poussant à la recherche
d'une stratégie.

Une nouvelle donne
Guerre et occupation se traduisent par des

destructions (les usines participant à l'économie de
guerre nazie) et des désorganisations (réorientation
de la production loin de la voiture particulière,
vieillissement de l'outillage, manque de main
d'oeuvre). En 1943, ne subsistent que 7
constructeurs contre une quarantaine avant-guerre.

La Libération accroît les différences : Peugeot est
pillé et, comparativement à Citroën, peu indemnisé ;
Renault est nationalisé. Le Plan, d'inspiration
fordiste, prône la concentration et la répartition des
fabrications : la très petite voiture pour Simca-
Panhard et Renault (à la demande du PDG Pierre
Lefaucheux), les 6-8CV pour Peugeot et les modèles
moyens et gros pour Citroën. Bien accueilli par
Renault et Peugeot, le plan est conspué par Citroën,
contraint de retarder le lancement de la 2CV, la 4CV
Renault sortant un an avant elle, sans concurrence
donc puisque les querelles internes mettent Simca en
retrait.

Les pouvoirs publics ont initié le redémarrage de
l'automobile, mais les constructeurs ne sont pas en
reste, qui, s'appuyant sur leurs efforts d'avant-guerre
(incités en particulier par le modèle qu'a constitué le
sauvetage de Citroën par Michelin à partir de 1935),
contribuent à la modernisation.

La production de masse
La Reconstruction accélère le processus de

conversion à la production de masse : modèle
unique, grande série, coût minimum. Tous les
grands constructeurs y souscrivent, mais
l'expérience, la personnalité et le statut de chacun
conduisent logiquement à des stratégies différentes.

La ligne de Renault suit au plus près celle de
Detroit : la modernisation passe par les moyens de
production et la spécialisation de l'activité. Renault
s'affranchit des anciennes méthodes de travail par
l'introduction de machines-transferts et s'interroge
sur le maintien d'activités diverses. Le choix fait par
Pierre Dreyfus après son accession à la présidence
en 1955 en faveur d'une diversification de l'offre ne
remet pas en cause la stratégie du volume.
Exportation soutenue et politique sociale novatrice
s'ajoutent au principe de croissance maximale, dans
les traits qui caractérisent la Régie.

Même s'il leur semble difficile de se tenir loin de
la ligne de la Régie, les constructeurs privés,
Peugeot et Citroën, s'écartent de la stratégie de
production de masse dont ils redoutent le risque de
surproduction. La réussite financière prime pour
Peugeot, qui ne passe que progressivement à la
production de masse avant de se muer en
généraliste, aidé en cela après 1974 par ses achats
de Citroën et des filiales européennes de Chrysler.
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Citroën parie lui sur l'originalité et l'innovation :
offrir un produit différent pour fidéliser une
clientèle marginale, sans renoncer à une stratégie de
volume car ses modèles ont une durée de vie
exceptionnelle en raison de leur avance technique.

Ces stratégies (développement rapide et soutenu
pour Renault, prudence et rigueur financière pour
Peugeot, innovation et originalité techniques pour
Citroën) ont été élaborées en fonction de contraintes
fortes, en particulier financières. La fiscalité entrave
les capacités d'investissement : Simca a plus de
facilités que ses concurrents grâce à l'afflux de
capitaux étrangers, Renault et Citroën parient sur le
remboursement des dettes par l'inflation, tandis que
Peugeot semble le moins bien armé en raison de son
orthodoxie financière. Le contrôle des prix (en
vigueur jusqu'en 1985) pèse également sur les
stratégies des constructeurs qui déplorent, par
ailleurs, que l'automobile soit systématiquement
taxée. Autre contrainte, imposée elle aussi par les
pouvoirs publics : la décentralisation, à l'égard de
laquelle les constructeurs restent méfiants, en dépit
de la recherche d'une diminution des coûts
salariaux. Cette recherche préoccupe moins la Régie
en raison de son système salarial (qui fixe le rapport
entre salaires parisien et provincial à 3,5 %  - de
plus pour la région parisienne-, quelle que soit la
province considérée). Le malaise ouvrier est une
contrainte supplémentaire, que les constructeurs
intègrent diversement dans leurs stratégies. Si "tous
se contentent, avec l'aval syndical, de préserver la
paix sociale" (p. 110), Renault et Peugeot
privilégient la voie du dialogue et des compromis
sociaux.

Épilogue
Les deux chocs pétroliers (1973, 1979)

bouleversent toutes les cartes ; la récession des
années quatre-vingt met fin au fordisme triomphant.
Une nouvelle génération de dirigeants élabore une
stratégie délibérément financière. Renault et PSA
misent sur une réduction des dépenses : fin des
politiques de diversification, vente de filiales
(Renault) et d'installations peu rentables (PSA),
réductions d'effectifs. La mutation est profonde : à
l'image des Japonais, Renault et PSA tentent
d'adapter leurs usines pour passer d'une fabrication
s'imposant au marché à une production imposée par

le marché. S'agit-il de l'émergence d'un "nouveau
paradigme productif" ? L'auteur semble davantage
enclin à suivre Jean-Pierre Durand dans l'hypothèse
d'une continuation du taylorisme, mais dans une
version "flexible".

Deuxième partie : s'associer
Le développement de la production et de la

consommation de masse et la création de la CEE
rendent cruciale le regroupement des potentiels.

Premières tentatives
Dès 1918, Citroën préconise des ententes, mais

l'individualisme des industriels et leur foi dans la
concurrence en ajournent le principe. La crise des
années trente relance les projets, d'autant qu'en
1936, comme l'a montré Patrick Fridenson, les
grands constructeurs en viennent à désirer la survie
des petits par peur de la nationalisation. Les
pouvoirs publics en 1936 suggèrent la mise en
oeuvre d'un laboratoire de recherches commun à
tous les constructeurs (Rapport Schwartz), au grand
dam des industriels, Citroën en tête. Vichystes, puis
planificateurs prônent la concentration, mais ce n'est
qu'au début des années cinquante que celle-ci
s'engage. Elle touche d'abord l'industrie du poids-
lourd (en 3 groupes : Berliet, Simca, Renault-
Saviem). Le secteur des voitures particulières est
plus délicat car des divergences d'analyse sur le
bien-fondé des accords subsistent, à la Régie
comme chez Peugeot. L'arrivée de Pierre Dreyfus à
la présidence de Renault marque le début d'une série
d'initiatives qui, de 1955 à 1964, échouent. Si le
statut de Régie nationale incite à la prise de risques,
il ne facilite pas les alliances, n'offrant pas d'actions.
L'une des stratégies aurait pu être d'absorber d'autres
firmes, à l'instar de Simca qui se lance dans une
politique d'achats (notamment de Ford-SAF en
1954, de Talbot en 1958) et d'alliance fusionnelle
dès 1962 avec Chrysler (Chrysler-France, 1970) ou
de Citroën qui absorbe progressivement Panhard
(disparu en 1967). Toujours prudent, Peugeot ne se
rallie qu'en 1961 à l'idée d'entente, sous la forme
expresse de partenariat. L'entremise de Michelin
favorise la rapprochement Citroën-Peugeot, que
concrétise la création de la SFA (Société auxiliaire
de Fabrications Automobiles) en 1964 qui se solde
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par un échec, faute d'une réelle coopération, un an
plus tard.

L'association Peugeot-Renault
Signé en 1966, cet accord surprend, tant les deux

entreprises diffèrent. Néanmoins, l'association
s'inscrit dans une tradition d'estime et d'échanges
mutuels.

L'association (5ème constructeur mondial et
2ème constructeur européen) entend maintenir en
son sein la concurrence, à l'image de la General
Motors : les réseaux de distribution, en particulier,
restent indépendants, afin de tendre à une
complémentarité des produits, ce qui n'exclut pas
d'équiper les modèles de pièces communes. Les
premières mesures de l'Association visent les
achats, qui sont coordonnés ; le développement de
fabrications croisées est plus limité, même s'il va
jusqu'à la réalisation du doublet 104-Renault 14.

Les projets d'élargissement de l'association
échouent, tandis que des divergences internes
apparaissent. Peugeot fait volontiers passer ses
intérêts propres avant ceux de l'association, y
compris dans son refus à aligner les politiques
sociales, en particulier salariales. En 1974,
l'effondrement de Citroën et son rachat par Peugeot,
qui redoute la menace d'une mise en cause de
l'équilibre concurrentiel, sonne le glas pour
l'association qui se dissout en 1975.

PSA : la "General Motors française"
L'organisation de PSA est rapide et complétée

par l'achat des filiales européennes de Chrysler en
1978, auquel président trois motifs : la crainte d'un
achat par un autre concurrent étranger, la
perspective d'un achat par la Régie et le souci de
donner au groupe une dimension internationale.

Ce groupe veille à décentraliser la gestion des
divisions automobiles, à maintenir une stricte
différenciation des marques (Peugeot, Citroën et le
nouvellement nommé, Talbot) et à développer les
économies d'échelle. Le bilan est décevant, en
particulier en raison de l'échec de Talbot (disparu en
1986), marque sans modèles réellement nouveaux ni
organisation performante. La fusion ne permet donc
pas d'additionner des résultats antérieurs.

L'échec en 1993 du projet de fusion Renault-
Volvo, pourtant facilitée par la transformation de la

Régie en société anonyme en 1990, invite à penser
que les politiques d'association ne sont pas les
seules stratégies face à la crise.

Troisième partie : concevoir
Si chaque constructeur développe, en fonction de

ses traditions et de son expérience, des produits
spécifiques, plusieurs caractéristiques sont
communes à la production d'un même pays, tant il
est vrai que l'automobile est le reflet des réalités
économique, géographique et sociale.

La naissance de "l'automobile à la française"
Alors que l'inspiration américaine domine les

productions de Citroën, la crise des années trente
contraint le constructeur au repli. Le projet de petite
voiture, confié au jeune André Lefebvre, débouche,
avec la Traction en 1934, sur une nouvelle
génération d'automobiles, dont l'élément le plus
novateur est le poids réduit. Peugeot et Renault se
lancent également dans la recherche d'un moindre
poids donc d'un moindre coût. Les projets se
développent pendant l'occupation, qui incite à la
prise en compte dans les projets des difficultés
économiques. Le produit d'après-guerre sera donc la
petite voiture, qui éloigne définitivement la
référence aux produits américains et confirme
l'importance de deux axes de recherche : la
réduction du poids et le meilleur rendement
énergétique.

Citroën joue un rôle déterminant dans
l'innovation technique (2CV, DS, SM), en raison
notamment de l'autonomie dont jouit le bureau
d'études. Nombreuses sont les innovations adoptées
(la traction-avant) ou adaptées (la suspension) par
les autres constructeurs, retardant ainsi le moment
de "cristallisation technique" que connaissent la
Grande-Bretagne ou l'Allemagne dès la fin de la
Reconstruction, d'autant que les apports propres à
Peugeot (la 204) et Renault (les R4 et Renault 16)
sont loin d'être négligeables.

Le temps des remises en cause
Dans les années cinquante et soixante, à

l'exception de Citroën qui, à l'instar de Volkswagen
et des Américains, peut actualiser sans fin un même
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concept, les constructeurs préparent une nouvelle
voiture en cinq ans environ. La durée des études,
comme le choix technique, est dictée par les coûts,
qui incitent également Renault et Peugeot  à avoir
recours à des chercheurs extérieurs.

A la fin des années soixante, l'innovation
technique cède la place à l'innovation commerciale.
Or, pour la clientèle, le prix et la fiabilité sont les
qualités d'une voiture. L'ouverture européenne met
par ailleurs l'accent sur la nécessité de développer
les réseaux commerciaux et d'entretien. Les
constructeurs optent donc pour banalisation de leurs
modèles, quitte à en multiplier les versions. Les
crises de 1974 et 1979, qui mettent au centre des
préoccupations la question de la consommation de
carburant, sont pour Peugeot l'occasion de récolter
les fruits d'un long investissement technique : le
moteur diésel.

Paradoxalement, la récession relance l'innovation
technique en Europe. Cette stratégie est largement
dictée par le choix de contrer les Japonais qui se
sont placés sur ce terrain pour pénétrer l'industrie
américaine. Le modèle japonais inspire de nouvelles
méthodes de travail (qui ne sont pas sans rappeler
aux constructeurs français certaines de leurs
pratiques antérieures) visant à accroïtre rapidité et
qualité : les nouvelles organisations et les nouvelles
gestions des projets de véhicules portent d'autant
mieux leurs fruits que Renault et PSA ont encore au
début des années quatre-vingt à leur tête des
passionnés d'automobiles, les derniers avant
l'arrivée des managers financiers. Ces derniers
poussent à l'innovation, en particulier dans les styles
(205, Espace). Dans le cadre des programmes
européens, les deux constructeurs multiplient les
recherches, en particulier en direction d'un meilleur
respect de l'environnement.

Conclusion
Quelle que soit l'époque, le produit apparaît

comme l'arme déterminante de la réussite.

Quatrième partie : vendre
Entre le marché de pénurie de l'après-guerre et le

marché de masse des années soixante-dix, les
constructeurs doivent modifier leur stratégie du
produit. L'exercice est encore plus difficile en
période de crise.

L'évolution du marché français
La capacité d'adaptation dont a fait montre

l'industrie automobile française a été rendue
possible par une meilleure connaissance des
marchés. A la différence du marché américain, le
marché français dans l'entre-deux-guerres semble si
simple à identifier que seul Citroën se lance en 1935
dans une série d'études. Le rôle de  Michelin (qui
vient d'acheter la firme) est essentiel : à sa hantise
de la surproduction, s'ajoute une tradition d'enquêtes
dont témoigne sa revue Prospérité. Les premières
études (menées en interne par l'ingénieur Jacques
Duclos) montrent que 90% des nouveaux venus à
l'automobile achètent des modèles d'occasion et que
plus de 2/3 des achats se font avec une somme
inférieure à 10 000 francs. Citroën en déduit que, la
baisse des prix de l'occasion étant illusoire, c'est la
structure du marché qu'il faut repenser : proposer
des modèles moins côuteux donc plus petits,
capables toutefois d'accueillir les quatre personnes
d'une famille ou le chargement d'un artisan afin
d'être adaptés à la clientèle rurale principalement
visée car davantage touchée par la crise. Cette
approche du produit automobile est radicalement
neuve, comme en témoignent a contrario les
voitures lancées à la hâte par les concurrents
(Juvaquatre, 202) qui sont encore des réductions de
modèles moyens.

A la Libération, Citroën reprend ses enquêtes,
suivi en cela par la Régie. Parc automobile affaibli,
réseau routier endommagé, circuits de vente et
d'après-vente réduits de moitié, difficultés
financières des Français, autant de données qui
poussent Citroën, Renault et Peugeot à penser que le
véhicule utilitaire est le besoin premier. Par ailleurs,
les trois constructeurs partagent avec les pouvoirs
publics la vision d'un marché segmenté : petite
voiture populaire, modèle moyen, grosse voiture.

Jusqu'en 1948, le marché reste un marché de
pénurie. Aux difficultés de produire et de vendre,
s'ajoutent les effets pervers du système de licences
d'achat instituté par les pouvoirs publics et le
détournement d'une partie des produits vers
l'exportation. De 1948 à 1957, l'extension du
marché (9% par an) ne conduit pas pour autant à la
concurrence ; la clientèle de chaque constructeur est
assez typée comme le rappelle un témoin : à
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Renault, les ouvriers et les instituteurs, à Peugeot les
cadres et à Citroën les campagnes. A cette
segmentation correspond une spécialisation accrue
des produits selon les constructeurs. Même la R4 et
la 2CV ne se concurrencent pas, la première étant à
la ville ce que la seconde est à la campagne.

L'année 1957 marque un tournant dans
l'évolution du marché français. Après dix années
d'équipement, les achats visent au renouvellement :
l'automobile devient un objet de consommation. Les
ventes sont désormais saisonnières, la part des
nouvelles accessions se réduit en dépit des systèmes
de crédit développés par les constructeurs et le
marché de l'occasion, moins contrôlable, se
développe. Par ailleurs, l'ouverture de la CEE
marque l'arrivée progressive de constructeurs
étrangers, en particulier Fiat qui peut utiliser le
réseau de Simca. Outre les prix, la pénétration du
marché français s'explique notamment par l'absence
de gammes. La mutation des constructeurs
spécialistes en constructeurs généralistes ne peut
être que progressive. Citroën est le dernier à
constituer une gamme en 1970. Quant à Renault et
Peugeot, ils ont du mal à s'installer et à se maintenir
sur la marché étroit, mais rentable et prestigieux, du
haut-de-gamme. A la fin des années soixante, au
marché de renouvellement s'ajoute celui de la
deuxième voiture : la 104 pour Peugot et la Renault
5, première voiture "féminine", pour Renault.

Les chocs pétroliers modifient les données :
effondrement des grosses cylindrées, "diéselisation"
du parc, instabilité du marché. Les constructeurs
réorganisent et recentrent leurs gammes, en
particulier lorsque leur développement avait été
incomplet (Citroën) ou anarchique (Simca). Peugeot
répartit ses ventes sur l'ensemble de sa gamme, alors
que Renault profite surtout du succès de la Renault
5, voiture polyvalente qui est très vite proposée en
diverses versions afin de répondre aux besoins plus
étendus donc plus variés qu'à l'habitude.
L'automobile entre dans l'ère de le diversité. La
stratégie de "la gamme dans la gamme" (120 000
possibilités pour la Renault 25, 180 000 pour la 306)
trouve ses limites à la fin des années quatre-vingt.
En fait, les ventes se concentrent le plus souvent sur
un nombre très limité de variantes, en particulier
sous l'influence des revendeurs soucieux de la
gestion de leurs stocks. Les constructeurs tentent de

limiter la diversité. Renault lance en 1993 la
Twingo, modèle unique sans option. Moins radicale,
la méthode généralement pratiquée (y compris par
Renault) est la gestion de la diversité par le biais des
"séries spéciales".

La distribution automobile
Avec l'accroissement et les mutations du marché,

la distribution automobile tient dès le milieu des
années cinquante une place essentielle dans la
stratégie des constructeurs. Les réseaux
commerciaux, constitués par Renault et Peugeot
dans les années vingt à l'imitation de Citroën, sont
exangues en 1945. Reconstitués, ils ne sont l'objet
d'une politique de développement qu'avec la
mutation du marché à la fin des années cinquante.
La Régie lance un plan de croissance et de
modernisation dès 1957, bientôt suivi par Citroën ;
le développement du réseau Peugeot est plus
progressif. La géographie des implantations renvoie
aux caratéristiques des produits et des clientèles :
centres-villes pour Peugeot, banlieues et bourgades
pour Citroën et Renault. Simca est un cas à part en
raison de la grande instabilité de son réseau : entre
1966 et 1972, il perd 507 points de vente et garages
lorsque Renault en gagne 586, Citroën 523 et
Peugeot 594. La récession met un terme à plus de
trente ans d'expansion des réseaux que Citroën,
Peugeot-Talbot et Renault restructurent à partir de
1984.

Les constructeurs ont toujours eu un droit de
regard très strict sur les réseaux commerciaux : les
concessionnaires sont choisis par eux et liés par des
contrats qui ne diffèrent guère d'une firme à l'autre,
pas plus d'ailleurs que les conditions (marges,
commissions ou primes) qui sont assez voisines.
Trois principes se sont montrés intangibles : vente
d'une seule marque, exclusivité sur un territoire
donné, absence de spécialisation (sur le haut-de-
gamme, par exemple). Le service après-vente,
essentiel à la fidélisation de la clientèle, prend une
importance nouvelle depuis les chocs pétroliers,
d'autant que la concurrence est rude avec les
"nouveaux spécialistes" proposant des petits travaux
d'entretien courant (vidanges, etc.). Pour améliorer
les services, les constructeurs misent en particulier
sur le réseau secondaire : les agents.
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Citroën, pionnier pour les techniques de vente, a
développé à partir de 1953, à l'initiative de Gautrelet
nouveau directeur commercial, une méthode qui fait
du réseau une organisation de renseignement et de
prospection systématique. Ce système fonctionne
bien jusqu'au milieu des années soixante, mais le
public finit par se sentir agressé, préférant fonder
son opinion lui-même, à l'aide notamment de la
presse spécialisée. Avec la naissance de l'Auto-
Journal  en 1950, cette presse a beaucoup changé :
elle agace souvent les constructeurs, notamment
lorsqu'elle dévoile les projets de véhicule. A l'égard
de la publicité, les constructeurs ont eu des attitudes
diverses Dès les années cinquante, Simca et Renault
y consacrent de gros budgets, alors que Peugeot se
montre réservé ; jusqu'en 1968, Citroën, pour sa
part, ne fait faire que de luxueuses brochures. Le
développement de la publicité filmée (cinéma et, en
1970 - dès qu'en dépit de la demande de la Régie,
l'autorisation est donnée -, télévision) marque un
tournant : dans les années quatre-vingt et quatre-
vingt-dix, la publicité automobile est devenue
omniprésente. Le Salon de l'Auto a, lui aussi,
beaucoup changé : lieu de ventes privilégié dans les
années cinquante, il devient ensuite un lieu de
rencontres et une vitrine importante, même si les
constructeurs déplorent qu'il pèse trop sur la date de
sortie de leurs modèles.

Conclusion
Dans leurs efforts d'adaptation, les pouvoirs

publics français n'ont pas véritablement aidé les
constructeurs, ne mesurant pas toujours les
conséquences d'une politique peu "autophile".

Cinquième partie : exporter
L'automobile est depuis longtemps l'un des

secteurs les plus dynamiques à l'exportation :
aujourd'hui, les deux-tiers de la production sont
exportés. Contrairement aux idées communes sur la
tradition exportatrice de l'industrie automobile, ce
n'est qu'après 1955 que les constructeurs font de
l'exportation un élément de leur politique de
croissance.

Difficultés et contraintes de l'exportation
Dans l'après-guerre, la position des constructeurs

à l'égard de l'exportation varie selon leur statut : la

Régie, davantage soumise aux impératifs de l'Etat
en matière de devises, y est plus favorable, tandis
que les constructeurs privés estiment que la priorité
doit aller au marché français, l'exportation n'étant
qu'une soupape de sécurité en cas de mévente. Cette
dernière opinion s'appuie sur le caractère peu
rentable de l'exportation en raison en particulier des
coûts de commercialisation et de stockage, sans
compter que le prix de revient des modèles français
n'est guère compétitif. Ces données restent fondées
de 1945 à 1965. Pourtant, l'ensemble des
constructeurs accepte en 1957 d'intensifier les
exportations à la demande du gouvernement, en
vertu du "devoir national", facilité, il est vrai, par les
subventions considérables sans lesquelles les
constructeurs auraient peine à se maintenir sur les
marchés étrangers. Le rôle des pouvoirs publics est
ici essentiel. Ainsi, les effets de l'ouverture du
Marché Commun, au moment où disparaissent les
marchés coloniaux, sont tempérés par des traités
commerciaux bilatéraux, dont Renault, mais aussi
Peugeot, bénéficient. Par ailleurs, la politique
monétaire, avec les vagues de dévaluation entre
1945 et 1970, a permis de préserver la compétitivité.

L'expérience par l'échec
Les accords Ramadier, passés en 1957 par le

Ministre des finances avec chaque constructeur,
marquent un tournant décisif de l'histoire de
l'exportation : en trois ans, à la demande de l'Etat en
quête d'argent, les exportations passent de 24 à 43%
de la production. Renault est à l'origine de ces
accords, qui se substituent, sur sa proposition, à un
projet de hausse des taxes intérieures.
Contrairement à Citroën et Peugeot, peu préparés,
Renault et Simca enregistrent très vite de bons
résultats. Pourtant, l'aventure américaine de Renault
à la fin des années cinquante montre que les
difficultés sont nombreuses. Elles sont de deux
ordres, l'un tient à l'inadaptation du produit et l'autre
à l'insuffisance du réseau. Tous les constructeurs y
sont confrontés : aux Etats-Unis toujours, seul
Simca, appuyé sur Chrysler, évite les revers,
d'autant plus dommageables qu'ils entachent
durablement l'image de l'industrie automobile
française aux Etats-Unis.

Le temps des succès
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A partir de la fin des années cinquante, le
développement de Renault, et, dans une proportion
moindre, de Citroën, Peugeot et Simca, ne peut plus
se passer des marchés extérieurs, non seulement
parce que le poids des exportations (38% de la
production en 1960) est devenu trop important, mais
aussi parce que les transformations du marché
intérieur font redouter une surcapacité de
production. La stratégie internationale se fonde sur
un nouveau concept de produit, "le modèle
européen", dont la Renault 16 est l'exemple, suivi
par la 304 (204 adaptée). Simca joue moins sur
l'adaptation de modèles que sur son réseau
international. Renault et Peugeot rencontrent là plus
de difficultés, les réseaux à l'étranger tenant souvent
au dynamisme d'une personnalité dont le
remplacement n'est pas aisé. La création de filiales
est préférée par les deux constructeurs, même si
l'organisation peut en être lourde et coûteuse.

A la fin des années soixante, l'exportation est en
passe de devenir une opération rentable. Elle l'est
pour Peugeot, mais Renault, longtemps concentré
sur le bas-de-gamme, bénéficie de marges moindres.
La recherche de financement pour accroître l'effort
d'exportation est à l'origine d'une stratégie
financière originale (quoique naguère pratiquée par
Michelin) : la création en Suisse de Renault-
Holding (1963), puis de Renault-Finance (1969),
laquelle s'avère rapidement source d'importants
revenus. Paradoxalement, le constructeur privé
qu'est Peugeot ne se rallie pas à cette stratégie avant
1981, date de la création de PSA International
(Genève).

Avec l'ouverture des marchés d'Europe de l'Est,
les constructeurs se lancent dans une stratégie de
conquêtes, particulièrement favorable pour Renault
et PSA dans l'ancienne RDA et pour Citroën en
Pologne, Hongrie et Tchécoslovaquie.

Conclusion
Le choix limité des pays d'exportation, avec

notamment le recentrage toujours plus marqué sur
l'Europe, comporte un risque réel. Une stratégie trop
étroite est certes plus facile car elle demande des
efforts d'adaptation moindres, mais elle est plus
fragile.

Sixième partie : monter

Le montage à l'étranger constitue un
prolongement logique du métier d'exportateur. A
partir des années cinquante, il devient chaque année
plus important : 2 voitures sur 5 sont assemblées à
l'étranger en 1970. La crise des années quatre-vingt
tend à ralentir cette évolution.

De l'exportation au montage local
Après les expériences malheureuses de Citroën,

et dans une moindre mesure de Peugeot, contraints à
fermer la plupart de leurs usines à l'étranger dans les
années trente, le montage local, tel qu'il se
développe dans les années 1949-1955, notamment
en Australie, en Afrique du Sud, en Belgique et au
Royaume-Uni, est une solution imposée par des
mesures douanières locales visant à limiter les
importations. Sans ces contraintes extérieures, le
montage à l'étranger, par ailleurs en contradiction
avec la volonté des pouvoirs publics d'équilibrer la
balance des paiements, s'avèrerait trop coûteux, en
raison du transport des pièces, mais aussi des frais
d'équipement. Même si, au tournant des années
cinquante, Renault (au Brésil et en Argentine),
Peugeot (en Argentine) ou Simca (au Brésil)
réutilisent des équipements ayant déjà servi en
France, les implantations restent entravées par le
manque de capitaux. Les constructeurs, la Régie en
tête (en Amérique du Sud notamment), ne peuvent
détenir que des participations minoritaires dans
leurs usines, étant de ce fait à la merci de leurs
associés. La création des filiales suisses de Renault
dans les années soixante répond aussi à ce besoin de
financer une politique industrielle devenue
internationale.

Le développement des usines à l'étranger
Les gouvernements des pays pauvres cherchent à

susciter le développement non seulement du
montage, mais aussi de la fabrication, en particulier
en garantissant un marché local protégé. Renault est
concerné au premier chef, d'autant mieux apprécié
localement que la Régie est contrainte par sa
situation financière à chercher des soutiens locaux
et accepte de fabriquer sous licence des éléments
mécaniques "nobles" (moteurs, boites de vitesse), ce
que refusent les autres constructeurs. En 1945 et
1975, la Régie s'implante dans une quarantaine de
pays.
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Le cas de l'Espagne, devenue aujourd'hui un
élément de poids dans l'organisation industrielle des
groupes Renault, PSA, Ford-Europe, Opel ou
Volkswagen, montre que les stratégies
d'implantation sont largement communes.

Stratégie géographique
Solidité des régimes politiques, niveau

économique suffisant (garant de partenaires
potentiels et de marché), réseau routier convenable,
tels sont les critères que retiennent tous les
constructeurs. La similitude de leur stratégie est
renforcée par le fait que les choix géographiques
sont fortement marqués dans le temps : pays voisins
et espaces coloniaux - dominions  notamment  - au
tournant des années quarante, Amérique latine dans
les années cinquante, Moyen-Orient dans les années
soixante, Sud-Est asiatique dans les années
soixante-dix et Europe de l'Est deuis les années
quatre-vingt.

Une activité à hauts risques
Les péripéties liées aux implantations de Renault

en Israël, à Cuba ou en Algérie et de PSA en Iran,
en Chine ou en Roumanie montrent le caractère
déterminant des évolutions politiques. La stratégie
des constructeurs est de limiter les risques en les
partageant. Toutefois, ces alliances ont aussi un
caractère offensif, en particulier lorsqu'elles se
nouent avec un partenaire étranger, comme le fait la
Régie (notamment avec AMC). Peugeot préfère les
contrats ponctuels liés à une opportunité locale (par
exemple, en 1975, avec Madza en Malaisie ou
BMW en Thaïlande). Les constructeurs cherchent
aussi à bénéficier de l'aide des gouvernements
étrangers ; la Régie est souvent bien placée, mais
Peugeot également, comme le suggèrent les
exemples du Nigéria (1975) et de la Chine (1984).

Une activité difficilement rentable
Pour ce qui est des constructeurs privés, en

l'absence de comptabilité précise jusqu'au milieu
des années soixante-dix, il est difficile d'évaluer la
rentabilité des implantations à l'étranger. Celles-ci
semblent davantage le moyen d'une stratégie à long
terme que la crise a pour partie entravée. Tous les
constructeurs, même Renault (quoique plus
tardivement), se sont débarassés au cours des années

quatre-vingt de leurs implantations les moins
rentables. Pourtant, un nouveau redéploiement
industriel (Renault en Turquie, PSA en Inde
notamment) s'amorce (peut-être pris de vitesse par
les Japonais) dans le cadre d'une nouvelle
répartition mondiale du développement
économique.

Conclusion
La crise a eu un effet paradoxal sur l'activité

risquée qu'est l'implantation à l'étranger.
L'assainissement des situations financières et
l'affaiblissement des marchés européens contribuent
finalement à placer l'accroissement de
l'internationalisation au coeur des stratégies futures.

Conclusion générale
L'histoire des stratégies industrielles montre que

seules les firmes capables de profondes remises en
cause se maintiennent : PSA Peugeot-Citroën et
Renault SA émergent ainsi. Elle souligne aussi le
rôle de l'Etat, qui intervient dans les grands enjeux
de l'évolution de l'industrie automobile et cherche
souvent à tirer profit des succès de celle-ci. Elle
suggère enfin que l'originalité de la situation
française, à savoir que l'automobile y rassemble tous
les acteurs de l'industrie, tient à la coexistence de
firmes aux statuts différents : firmes familiales et
privées, régie nationale et filiale d'un constructeur
étranger. Sur le long terme, l'industrie automobile
semble en proie à une contradiction croissante de
ses éléments de stratégie qui sont l'invention
technique, le développement commercial et la
rigueur financière. Chacun prend successivement le
pas, la dernière période, celle des financiers et des
gestionnaires, laissant à penser que la logique
d'entreprise l'emportait sur celle de l'automobile.
Les projets en cours témoignent en revanche d'un
retour de l'automobile au coeur de stratégies qui
tendent désormais à la synthèse.

COMMENTAIRE CRITIQUE
Nul n'est besoin de souligner combien cet

ouvrage, premier du genre, comble une lacune
d'autant plus criante que les temps étant à la



11 Actes du GERPISA n°22

synthèse, comme le montre Jean-Louis Loubet,
l'histoire se devait d'offrir une approche globale et
sur le long terme de l'industrie automobile française.

Compte-tenu de l'ampleur de la tâche accomplie,
les critiques ne sont que des points de détail.

L'un tient à la forme : compte-tenu de
l'exceptionnelle lisibilité de l'ouvrage, tant par son
style que par la rigueur de sa structure, il est
dommage qu'à la lecture, de telles qualités soient
pour partie atténuées par un double système de
notes, bien peu maniable. La distinction entre
réflexions complémentaires et références semble un
mince bénéfice au regard de la gymnastique qu'elle
exige.

Le second point est l'expression d'un regret : si
monumentale qu'ait été la tâche, le parti-pris de
limiter quasi-exclusivement la bibliographie aux
productions francophones laisse le lecteur sur sa
faim, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré
d'originalité de la situation française ou de
comprendre les logiques de l'internationalisation.
Même s'il serait absurde de penser que les points de
vue des chercheurs étrangers seraient a priori
différents, certains d'entre eux auraient
probablement mérité d'être signalés et, le cas
échéant, commentés.

Plus généralement, le souci de situer l'ouvrage
dans les débats contemporains est une démarche à
laquelle Jean-Louis Loubet souscrit volontiers
lorsqu'il s'agit des interrogations qui traversent le
monde des entreprises. En revanche, et c'est là le
troisième point, l'auteur laisse souvent à penser que
la recherche aurait été et serait encore largement
univoque, ne confrontant que rarement ses propres

analyses et conclusions à d'autres approches. De
même que, comme nous l'a appris Jean-Louis
Loubet, la fusion d'entreprises ne saurait se traduire
par l'addition des résultats antérieurs, la synthèse
intellectuelle ne peut se passer de l'examen
d'éventuelles divergences. Cet examen aurait été
d'autant plus fructueux que la problématique choisie
par l'auteur est d'une radicale nouveauté. En effet, la
caractéristique de l'industrie automobile longtemps
mise en avant par de nombreux historiens et
chercheurs en sciences sociales est sa qualité
d'industrie de main d'oeuvre. Or, la problématique
de l'ouvrage conduit à minorer ce trait : politique
d'embauche et de licenciement, politique sociale,
organisation fortement hiérarchique, conditions de
travail, organisation du travail ou conflits du travail
ne semblent constituer que des données partielles et
ponctuelles dans l'élaboration des stratégies. Ce
constat ne serait-il pas seulement un effet induit par
le présupposé majeur de cet ouvrage, à savoir que la
stratégie n'est pas la résultante d'une action
collective dans laquelle interviendrait une série de
facteurs parfois contradictoires, mais l'ensemble des
décisions que des dirigeants prennent en fonction de
divers contextes ? Le fait même que cette question
puisse gagner le lecteur montre que l'hypothèse
retenue, en franche rupture avec une bonne partie de
la littérature existante pour laquelle une partie
intitulée "produire" aurait été de l'ordre de
l'évidence, méritait une justification plus poussée.
Les occasions ne manqueront pas, données par
quelques-unes des nombreuses discussions que ce
livre aura le mérite de susciter.
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