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INSTITUTIONS ET CHOIX D'ORGANISATION DU

TRAVAIL: LE CAS VOLVO

Didier CHABAUD et Claude PARTHENAY

Ce travail vise à discuter l’impact relatif de
la stratégie des firmes et de leur environnement
institutionnel sur les choix d’organisation du
travail et la gestion des ressources humaines.
Le cas de Volvo est particulièrement
intéressant puisqu’il s'agit d'un groupe
multinational implanté dans des pays où les
contraintes institutionnelles sont considérées
comme fortes.

En outre, la stratégie de Volvo a connu une
forte inflexion au début des années 90, sous
l’impulsion d’une crise grave puis d’un projet
de fusion avorté avec Renault dans l’industrie
automobile. La question de la viabilité de son
activité automobile, qui représente
approximativement 1% du marché mondial, a
alors été posée.

Si nous ne pouvons traiter l’intégralité de ces
questions, nous avons pu, à la fois, dresser un
tableau de la stratégie de Volvo telle qu’elle s’est
développée depuis le début des années 90 et
analyser l’évolution de l’organisation du travail et
de la gestion des ressources humaines des
différents sites européens de cette entreprise.

DE LA COHERENCE DU MODELE INDUSTRIEL
A L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Les choix d’organisation du travail s’inscrivent
dans un contexte stratégique qui a largement
évolué ces dernières années. Un recadrage est
nécessaire, qui permette de souligner les inflexions
stratégiques du groupe Volvo (§ 1.1), afin de mieux
éclairer l’évolution de sa stratégie dans le domaine
automobile (§ 1.2). La stratégie industrielle de la
branche automobile au cours des années 90 pourra
alors être précisée (§ 1.3).

L'évolution de la stratégie du groupe Volvo
L’activité automobile de Volvo n'est qu'une des

six activités de ce groupe. Volvo produit également
des camions, des bus, des engins de bâtiment et
travaux publics, des moteurs pour l'industrie et la
marine et enfin Volvo a des activités dans
l'aréonautique (Volvo Aero développe, fabrique et
entretient des moteurs d'avions civils et militaires).
Sur un chiffre d'affaires (CA) total en 1997 de
183 625 MSEK (millions de couronnes suédoises),
les ventes de voitures représentent 96 453 MSEK
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soit 52,5% du chiffre d'affaires, celles de camions
représentent 50 840 MSEK soit 27,8% du CA, les
ventes d'autocars 10 582 MSEK soit 5,8% du CA
et celles d'engins de construction 16 758 MSEK
soit 9,1% du CA. A la fin de l'année 1997, la
division automobile comptait 27 920 employés sur
un effectif global de 72 900 soit 38,3% des effectifs
[Volvo 1997].

La répartition de l'activité de Volvo en 1997 ne
doit pas occulter que ce groupe a connu une forte
inflexion de sa stratégie globale au tournant des
années 90, passant d'une stratégie de diversification
à une stratégie de recentrage sur le métier.

En effet, sous la présidence de Pehr
Gyllenhammar (1970-1993), le groupe Volvo a eu
comme objectif une large diversification pour
réduire les risques inhérents à sa spécialisation
dans l'industrie des transports. L'objectif de Volvo
semble avoir également été, à un moment où les
stratégies de diversification étaient fréquentes, de
constituer un groupe capable de rivaliser avec
“l'empire Wallenberg”. Dès le début des années 80,
Volvo est ainsi présent dans l’agro-alimentaire et le
courtage en énergie. Les positions dans l’IAA vont
se renforcer jusqu’à 1990, le groupe y réalisant
alors plus de 10% de son chiffre d'affaires. Le
début des années 90 voit le remplacement d’une
gestion directe de ces activités par la gestion d’un
portefeuille de participations. La recherche de
l'alliance avec Renault au début des années 90
relève alors de la même logique, en visant à
construire un groupe couvrant l'ensemble des
gammes dans le domaine de l'automobile et leader
dans celui des camions. La constitution d’un
groupe puissant disposant d'une logique industrielle
cohérente dans l’automobile aurait permis à cette
activité de se développer tout en limitant
l’implication du groupe Volvo en termes de savoir-
faire1. En outre, durant cette période, Volvo a été
une firme innovante dans le domaine de
l'organisation du travail. Le site de Kalmar et
surtout celui d'Uddevalla ont été très souvent
analysés comme un modèle d'organisation du
travail alternatif au fordisme et à la lean
production, même si ces expériences demeuraient
limitées à des sites pilotes [Gerpisa, 1994],
[Sandberg, 1995]2.

                                                                        
1Volvo était ainsi censé rester le partenaire industriel dans le
domaine des camions, tandis que Renault l’aurait été dans
celui des automobiles.
2Il n’y a pas de “volvoïsme” pour reprendre l’expression de
Berggren [1992].

Cette stratégie va être remise en cause au début
des années 1990. Face aux difficultés rencontrées
par le groupe - baisse des ventes de près de 15%,
déficit de 2,3 milliards de couronnes en 1992 - la
nouvelle stratégie consiste dans un recentrage sur
les métiers de base et une volonté d'accroître
l'efficacité par l'augmentation de la productivité
(dès 1992, les coûts sont réduits de 9 milliards de
couronnes3, la fermeture des sites de Kalmar et
d’Uddevalla est programmée, l'effectif des salariés
tombe à 60 120 en 1992, contre 78 690 en 1989. Le
recours à l'externalisation (en 1996, par exemple,
l'atelier de peinture du site de Torslanda a été
fermé, ces activités ont été reprises par une
entreprise norvégienne installée à proximité du
site4), la mise en place de relations partenariales (si
l'exemple de la joint venture avec Mitsubishi est
bien connu, on peut également citer la création de
ABB Olofstrom Automation qui est une joint
venture avec la firme ABB, spécialisée dans
l'engineering des lignes d'assemblage et de
l'automatisation des presses) sont également
affirmées. Cette réorientation stratégique, qui va de
pair avec le refus de l’accord de fusion avec
Renault par les actionnaires et le changement de
direction en 1993, semble marquer la fin d’une
stratégie qui visait à faire de Volvo un rival de
l’empire Wallenberg5. La nouvelle stratégie est
incarnée par Sören Gyll (PDG de 1994 à 1997) et
son successeur Leif Johansson. Elle a donné lieu à
la cession de 40 milliards de SEK d’actifs “non
stratégiques” et fait désormais de Volvo un groupe
spécialisé dans les activités de transport.

                                                                        
3 L'écho du 2 août 1994.
4 Svenska Dagbladet, 7 juin 1996.
5 Plus encore, certains indices conduisent des analystes à
considérer que Volvo serait passé sous le contrôle du groupe
Wallenberg. Ainsi, P. Gyllenhammar dénonce la nomination
de Leif Johansson à la tête du groupe Volvo en 1997 alors que
"le groupe constituait le seul contrepoids" à la famille
disposant de la plus grande puissance financière d'Europe [à
savoir le groupe Wallenberg] (Svenska Dagbladet du 10 avril
1997). Leif Johansson était en effet auparavant président de la
société Electrolux, qui en constitue l’un des fleurons. Notons
que, de manière plus ancienne, le Nouvel économiste (7
janvier 1994) s'interrogeait déjà pour savoir si Sören Gyll qui
sucéda à Pehr Gyllenhammar n'était pas "une marionette dans
les mains de Peter Wallenberg", le Président du CA Bert-Olof
Svanholm étant l’ancien directeur général de ABB,
appartenant à la "galaxie" Wallenberg.
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La stratégie automobile

La stratégie conduite dans l’activité automobile
paraît en prise directe avec les choix stratégiques
globaux. Ainsi, deux particularités peuvent être
notées, qui renvoient à l’inflexion stratégique notée
ci-dessus.

D’une part, Volvo ne peut couvrir la totalité des
gammes des voitures automobiles depuis l'abandon
de sa fusion avec Renault. La firme est dans une
situation où s'impose une stratégie de
différenciation basée sur la fabrication de voitures
familiales haut de gamme (Volvo est leader
mondial de la fabrication de breaks). Cette stratégie
s'oppose à celle défendue par Gyllenhammar. En
effet, la stratégie d'alliance avec Renault visait à
construire un grand groupe généraliste dans le
domaine de l'automobile. L'adoption d'une stratégie
de différenciation fait d'Audi, BMW et Mercedes-
Benz les principaux concurrents de Volvo
[EIU 1997, 2]. Remarquons cependant qu'à l'instar
de Mercedes cette stratégie n'est pas exclusive d'un
élargissement de la gamme proposée. C'est en tout
cas la nécessité à laquelle est confrontée Volvo si
elle veut tenir son objectif de vente de 500 000
voitures aux alentours de l'an 2000 [EIU 1997, 55].

D’autre part, Volvo cherche à se positionner sur
des marchés de niche. Le groupe a créé à cette fin
une société pour les véhicules spéciaux (voitures de
police, ambulances, véhicules blindés, etc.).
L'expérience d'Uddevalla est certainement un atout
ici en ce qu'elle a permis à Volvo d'expérimenter
un outil capable de produire des produits
différenciés sur des courtes séries.

Trois facteurs-clé de succès semblent orienter la
stratégie de Volvo automobile, depuis le début des
années 1990 : 1) une introduction plus fréquente de
modèle, 2) des produits différenciés pour lesquels -
 au delà de l'image traditionnelle de fiabilité et de
sécurité - s'ajoute le respect de l'environnement,
3) des périodes courtes de développement des
produits.

Le but est “d'augmenter le nombre de jeunes
consommateurs”1 et de parvenir à les fidéliser. On
peut, en cela, considérer que Volvo s’aligne ici sur
les pratiques courantes en oeuvre dans l’industrie
automobile, où une stratégies de plate-forme
permet à la firme la gestion d’une gamme
diversifiée et renouvellée fréquemment. Cette

                                                                        
1 Discours de Sören Gyll à l'assemblée générale annuelle en
avril 1997.

politique nécessitera une redéfinition de la stratégie
industrielle du groupe.

La stratégie industrielle

Pour réaliser sa production automobile Volvo
dispose d’un outil industriel diversifié (Tableau 1).
Le groupe possède, en pleine propriété, le site
belge de Gand (37,5% des automobiles produites
par Volvo en 1997), le site suédois de Torslanda
(29,5%) et le site d'Halifax au Canada (1,8%)2. Par
ailleurs, Volvo, en association avec d'autres
partenaires, dispose du site de Born (NedCar) aux
Pays-Bas (29,7%), du site d'Uddevalla (AutoNova)
en Suède (0,5%), et de quatre sites asiatiques (1%).
Le constat de l'implantation industrielle de Volvo
entraîne trois remarques.

D'une part, l'essentiel de la production
industrielle d'automobile est réalisé dans trois petits
pays européens (Belgique, Pays-Bas, Suède). Au-
delà des raisons historiques qui expliquent les
choix d'implantation (accès au marché de la CEE
pour le site belge), il faut noter que pour chacun
des pays européens où Volvo est implanté, le
groupe pèse d'un poids non négligeable en termes
d'emplois pour le pays. D'autre part, le site suédois
n'a été que le troisième site de production en termes
de véhicules produits en 1997. Même si cette
troisième place est symbolique puisque la
production de Torslanda est pratiquement identique
à celle de NedCar, il n'en reste pas moins que les
lancements de production semblent désormais
obéir à une logique globale de gestion et non à des
critères de nationalité.

Ainsi, on peut noter que le lancement du modèle
Volvo 850 en 1990 a été réalisé pour la première
fois exclusivement sur le site de Gand (et non en
Suède) [Huys & Van Hootegem 1995, 234]. Enfin,
Volvo dispose d'un outil industriel en partenariat
(AutoNova sur le site d'Uddevalla, NedCar aux
Pays-Bas pour les deux principaux sites). Ces
associations relèvent d'une double logique
d'économie de moyens et de partage de
compétences3.

                                                                        
2Signalons que Volvo a décidé de fermer le site d’Halifax à la
fin de 1998.
3Il en est de même pour les sites asiatiques : Volvo s’est alors
associé à des partenaires locaux (souvent les importateurs de
produits Volvo) pour pénétrer sur ces marchés.
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Tableau 1 :  Les sites de Volvo

Site Propriété Production

1997

Modèles

fabriqués

Année de

création

Gand (Belgique)

Volvo Cars Europe Industry

Volvo 145 200 S70/V70 1965

Born (Pays-Bas)

NedCar

Volvo-

Mitsubishi-

Etat hollandais

115 000 S40/V40

(& Carisma)

1972-1991

Torslanda (Suède) Volvo 114 100 S70/V70 1964

Uddevalla (Suède)

AutoNova

TWR (51%)

Volvo (49%)

2 000 C70 coupé

Séries limitées

1987-1995

Autres

Halifax (Canada)

Malaisie

Thaïlande

Indonésie

Philippines

Volvo

part. maj.

part. maj.

part. min.

part. min.

(CKD)

7 100

1 850

1 300

700

150

1963

1967

1976

1975

1996

Note : part. maj. (participation majoritaire) ; part. min. (participation minoritaire).

Ainsi, sur le site d'AutoNova, l'alliance avec
TWR à permis d'investir dans la construction
d'ateliers de peinture et de soudure, et d'utiliser une
installation productive qui n'est pas dédiée à un
produit unique mais permet au contraire de
s'adapter à la production de biens différenciés.Ce
sont essentiellement, depuis la réouverture du site
en 1995 des coupés et cabriolets qui y sont
fabriqués1 auquel va s'ajouter à partir de 1998, la
fabrication par Omninova (joint venture Volvo et
TWR) d'un microbus et un petit fourgon dérivé du
Renault Master2. De même, le site de NedCar a
permis à Volvo de lancer la production d’un
véhicule moyen de gamme (S40/V40) et de
bénéficier d’échanges en matière d’organisation
avec son partenaire Mitsubishi. Ce mode de
développement, qui recourt à des partenariats
industriels, paraît prendre une part croissante dans
les choix de Volvo3.

                                                                        
1 Svenska Dagbladet, 26/9/95.
2 Svenska Dagbladet, 23/1/98.
3 Qu'il nous suffise de citer la signature d'accords de
distribution, ou les projets de lancement d'un nouveau véhicule
en collaboration avec Mitsubishi.

EVOLUTION ET DIVERSITE DES CHOIX
D'ORGANISATION DES SITES INDUSTRIELS

La politique conduite au sein des différents sites
paraît résulter de l’articulation entre la volonté de
mettre en place des principes communs,
unificateurs de gestion (§ 2.1) et leur articulation
aux particularités locales des institutions et du
marché du travail (§ 2.2).

La volonté de mettre en place des principes

communs

La réalisation de la stratégie industrielle
nécessite “un pourcentage important de systèmes et
composants en commun, une production flexible,
enfin et surtout des employés motivés et qualifiés”.
“L'usine de voitures de tourisme de Torslanda
(Suède) où la transformation des équipements a
pour but de permettre la fabrication de plusieurs
modèles de voitures avec le même système de
production est un exemple ; l'usine de NedCar de
Born (Pays-Bas), où Volvo et Mitsubishi
produisent leurs modèles respectifs sur la même
ligne de production en est un autre” [Volvo 1996].
Notons que dans le cas de NedCar, la production
sur la même chaîne de deux véhicules différents
(Mitsubishi Carisma et Volvo V40) est réalisée en
utilisant le même châssis et en ayant 25% de pièces
communes.



Actes du GERPISA n°24 71

On retrouve dans cette présentation très
générale des éléments de gestion largement utilisés
par les autres constructeurs. Le nombre de plate-
formes est diminué : durant l'année 1998, après
l'arrêt de la fabrication des modèles 940, la
production de Volvo se fera à partir de deux plate-
formes. L'une correspond à la fabrication des
modèles S40/V40, l'autre correspond à la
fabrication des modèles S70/V70 [EIU 1997, 2]).
En outre, la réalisation de nouveaux modèles est
accélérée, tout en rationalisant l'usage des
ressources par la mobilisation des ressources
internes, l'externalisation d'une partie des activités,
le rassemblement des fournisseurs près des usines
d'assemblage1,  et la diminution des effectifs
employés (ainsi sur le site de Torslanda les effectifs
ont baissé de 20% entre 1990 et 1997 pour une
production inchangée)2.

Du point de vue de la gestion des ressources
humaines cette stratégie s'est traduite par le
programme “Operations Developpement”. “C'est
un programme dans lequel, pas à pas, dans tous nos
secteurs opérationnels nous sommes en train
d'introduire une structure de travail basée sur des
équipes dans lesquelles tous les employés
participent activement à l'amélioration méthodique
de l'entreprise et à son développement (...) Notre
objectif est que l'ensemble de nos 70 000 employés
(du groupe) travaillent de cette manière”3. Ce
programme conduit à articuler de façon cohérente
des principes inspirés du modèle japonais
d’organisation du travail, au moins sur trois
éléments : la recherche de polyvalence de salariés
qui travaillent selon des cycles courts, la
rémunération en fonction des compétences et la
tendance à une flexibilisation de la main d’oeuvre.
L'affirmation de ces principes unificateurs ne doit
pas sous-estimer la coexistence durable de deux
ensembles de traditions d'organisation au sein de
Volvo, même si l'une d'elles paraît désormais
constituer une référence obligée.

Ainsi, ces principes de gestion des ressources
humaines s’inscrivent dans une tradition propre à
l’entreprise Volvo d’expérimentation en matière de
travail en équipe. Les expériences de Kalmar et
d’Uddevalla, mais aussi l’utilisation (partielle) de
VGA (véhicules guidés automatisés) dans les sites

                                                                        
1 Svenska Dagbladet, 6 octobre 1995.
2 Svenska Dagbladet, 6 juin 1997.
3 Discours de Sören Gyll à l'Assemblée générale
annuelle en avril 1997.

de Gand et Born au milieu des années 80 peuvent
permettre une production en parallèle et des temps
de cycle longs, ce qui rapproche les pratiques de
Volvo des travaux de l’école socio-technique
[Benders et Dankbaar, 1997] [Huys et Van
Hootegen, 1995].

Cependant, cette tradition ne doit pas occulter le
fait que les expérimentations en matière
d’organisation du travail ont parfois été largement
inspirées des méthodes japonaises. Ainsi, à Born,
dans le site qui deviendra NedCar, se mettent en
place dès 1982 des programmes inspirés par les
méthodes japonaises : le programme “New Style”
met en place, par exemple, un programme de
maîtrise statistique des procédés inspiré par les
méthodes de Deming [Dankbaar 1995, 254 ets.].
Sur le site de Gand, la Total Productive
Maintenance (TPM) est introduite à partir de
19824. L’organisation du travail en équipes (VEC-
team) introduite en 1987 est aussi inspirée des
méthodes japonaises, avec une rotation
systématique des salariés entre les postes de travail,
la décentralisation de la gestion de la qualité, et le
maintien de temps de cycle courts [Huys et Van
Hootegem 1995] [Vanbuylen 1993].

En outre, quel que soit le site européen, Volvo
garde une tradition de négociation avec les
syndicats. Ce phénomène est particulièrement
important en Suède pour des raisons d’ordre
juridique (obligation de négocier avec les syndicats
l’évolution des conditions de travail5) et de
puissance des syndicats (le taux de syndicalisation
est proche de 91,1% en 1995 [OIT 1997]). Il
semble également attesté, tant en Belgique
[Vanbuylen 1993] qu’aux Pays-Bas [Dankbaar
1996] [Huys et Van Hootegem 1995], où Volvo
privilégie une “voie de la concertation” avec les
partenaires syndicaux et a négocié la mise en place
des nouvelles formes d'organisation.

Nous sommes ainsi face à une situation dans
laquelle est affirmée la volonté de généraliser à
l'ensemble du groupe, en dépit d'activités diverses,
une même forme de gestion des ressources
humaines basée sur une organisation du travail en
équipes. Ces équipes, au-delà de la réalisation des
tâches productives, doivent être à même de gérer

                                                                        
4 Le résultat en sera, en 1991, l’obtention par Volvo Cars
Europe Industry du TPM award. Ce prix, décerné par le
Japanese Institute of Plant Maintenance, était - pour la
première fois - attribué à une entreprise extérieure au Japon
[Anciaux 1996].
5 Voir la loi sur la co-détermination de 1976, notamment.
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les aléas, les problèmes de qualité, et de proposer et
mettre en pratique des améliorations continues.
Ceci nécessite l'acquisition par les salariés de
compétences nouvelles. Le corollaire de cette
augmentation de la compétence des salariés est la
remise en cause des classifications professionnelles
traditionnelles : “La catégorie professionnelle d'un
salarié de l'entreprise ne devrait plus être
déterminante. Le plus important est ce qu'il ou elle
sait faire. Cette façon de penser doit se diffuser
dans l'ensemble de l'organisation de Volvo”1.

Politique globale et réalités locales

On peut alors se demander dans quelle mesure
ces principes communs ont permis de faire
converger les pratiques locales, ou, au contraire,
ont été adaptés. Il est intéressant, pour cela, de
mesurer la spécificité de chaque site de production,
afin de mieux comprendre l'articulation entre la
stratégie générale de la firme et les
contraintes/opportunités qu'elle peut
rencontrer/saisir dans son environnement. Selon les
sites, la mise en place de ces équipes est plus ou
moins avancée, les compétences des membres de
l'équipe plus ou moins développées, et les
adaptations plus ou moins conséquentes.

Si on retient la situation à Torslanda telle qu'elle
est décrite par G. Brulin et T. Nilsson [1995], le
programme KLE (Qualité, Délai précis et
Economie) tel qu'introduit en 1991 paraît avoir été
inspiré par les pratiques japonaises, mais aussi
fortement influencé par les expérimentations
"volvoïstes". Ainsi, retrouve-t-on dans ce
programme la volonté de recourir à des temps de
cycle de travail longs (pouvant aller jusqu'à 28
minutes) [Brulin et Nilsson, 1995]. Les auteurs
soulignent, en outre, la difficulté de mise en place
d'un tel programme, et la faiblesse de sa réalisation.
Pourtant, pour ce qui a été réalisé il faut noter :
1) la mise en place a été négociée avec les
syndicats, 2) une différenciation dans le calcul des
salaires ou entrent en ligne de compte les
compétences du salarié, les résultats du groupe de
travail (maximum 10% du salaire de base), le
comportement du salarié (maximum 10% du salaire
de base), et les résultats financiers du groupe dans
son ensemble, 3) le choix du leader d'équipe est en
partie effectué par les membres du groupe [Brulin
& Nilsson 1995, 4]. La production des nouvelles

                                                                        
1 Soren GYLL, L'Echo du 2 août 1994.

séries Volvo 800 a entraîné en 1993 l'introduction
d'un "projet conjoint" qui visait à permettre la
négociation de la mise en place et de l'évolution de
l'organisation du travail [Nilsson, 1997]. En effet,
ont été créés des “groupes conjoints” réunissant
l'encadrement et des représentants du syndicat qui
négocient à tous les échelons les modalités de mise
en œuvre de l'organisation du travail. Lorsqu'un
accord est obtenu les deux parties s'engagent à le
respecter. “Si un désaccord survient entre les
parties, la question est soumise au groupe qui
relève d'un niveau supérieur. Si le désaccord
persiste, la question est alors traitée dans le cadre
classique des procédures de négociation collective
bipartite, mais ce cas ne se présente dans les faits
que rarement” [Nilsson 1997, 9]. L'introduction de
cette nouvelle production a [Nilsson 1997]. Cette
nouvelle production a, par ailleurs, nécessité la
formation de personnels, ce qui a donné lieu -
 comme très souvent en Suède - à l'obtention de
financements publics si l'entreprise renonçait aux
licenciements secs.

Dans le site d'Uddevalla réouvert à l'automne
1996, l'organisation du travail, du moins en ce qui
concerne l'assemblage final, semble rester proche
de ce que ce faisait avant la fermeture du site. 1)
Chaque voiture devrait être montée par deux
équipes de six personnes chacune, les temps de
cycle demeurant longs. Les raisons paraissent
renvoyer au positionnement particulier du site,
chargé de la production des véhicules haut de
gamme du groupe et de marchés de niche [Boyer,
Charron & Freyssenet, 1996]. 2) La flexibilité
quantitative intervient par le biais d'une journée de
travail flexible de 6 à 10 heures sans changement
de salaires, les heures supplémentaires n'étant
payées qu'en fin d'année2.

A Gand en Belgique, les équipes mises en place
respectent les principes généraux de la stratégie de
Volvo [Albertijn et alii 1994], [Huys et Van
Hootegem 1995 et 1998]. Les particularités en sont
tout d'abord 1) la recherche d’une flexibilité dans
l’utilisation du travail, avec le recours au système
des 3/8 dans les ateliers de peinture et carrosserie
(en notant que l’équipe de nuit a, en général, un
rythme de production variable) et la pratique du
système des 2/8 dans l’atelier d’assemblage (mais
avec une modulation possible des horaires selon la
charge de production). 2) L'ensemble des salariés
de production relève de la même classification ce

                                                                        
2 Svenska Dagbladet 25/9/95.
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qui permet une polyvalence des salariés plus
importante que dans les autres usines automobiles
belges où perdurent plusieurs classifications de
postes. 3) Cependant, chaque équipe est dotée d’un
“remplaçant VEC” qui permet à chacun, outre la
prise des pauses, la participation aux tâches
indirectes. 4) Le leader d'équipe est choisi par la
direction et n'a pas de pouvoir disciplinaire ce qui
favorise sa capacité à être un animateur de groupe.
5) La flexibilité quantitative est obtenue plutôt par
le recours au chômage technique que par
l'utilisation des heures supplémentaires qui sont
fortement taxées et mal perçues par les salariés
dans un contexte de chômage massif.

La situation de NedCar est plus complexe à
saisir puisque ce site est exploité depuis 1991, sous
forme de joint venture avec Mitsubishi
[Dankbaar 1995]. L'investissement de Mitsubishi
dans cette entreprise qui auparavant avait été
détenue majoritairement par le groupe Volvo de
1975 à 1981, puis par l'Etat hollandais de 1981 à
1991 s'est traduit par l'introduction progressive de
méthodes de travail propres à Mitsubishi, dans un
site qui avait été largement influencé par l'école
socio-technique [Benders et Dankbaar 1997],
[Niepce et Molleman 1994]. L'ambition des
participants à cette joint venture  est grande puisque
l'objectif fixé pour la période 1992-1998 était de
doubler la capacité de production, soit 200 000
véhicules, tout en diminuant de 50% les effectifs.
Pour ce qui est de la production, l'objectif semble
être atteint puisque Volvo a produit à NedCar
101 700 véhicules en 1996 et 115 000 véhicules en
19971.

D'emblée se pose la question de la part des
facteurs institutionnels, et de l'apport de chacune
des entreprises (Volvo et Mitsubishi) dans
l'organisation du travail (voir à ce sujet [Benders et
Dankbaar 1997]). Nul doute que l'environnement
institutionnel a joué un rôle puisqu'au départ l'Etat
hollandais participe à la naissance de NedCar,
même s’il envisage de céder progressivement sa
participation à ses partenaires industriels, du fait de
son impossibilité de continuer à financer une
entreprise au regard des règles européennes de la
concurrence [Dankbaar 1995, 252]. Ce qui semble
faire la particularité de NedCar c'est 1) l'apport de
matériels japonais. A NedCar, l’installation d’une
nouvelle chaîne de production, conçue et testée au

                                                                        
1 Rappelons que NedCar produit également des Mitsubishi
Carisma.

Japon par Mitsubishi, s’est accompagnée par la
mise en place d’un système de convoyeur et non
plus de VGA. Ainsi, il semble que le partenaire
japonais assume un rôle central dans la conception
des outils de production [Benders & Dankbaar
1997, 374-375]. 2) La mise en place de groupes de
travail responsables de “10 tâches de production et
de 12 tâches indirectes” comme le contrôle de la
qualité, l'approvisionnement en matériels, la
maintenance des outils, l’établissement des
statistiques de production, le planning des
vacances, etc. L'objectif est que chaque salarié
puisse effectuer la totalité des tâches. 3) Le
système de rémunération est basé sur la
compétence acquise par le salarié. 4) La flexibilité
quantitative a été initialement obtenue en recourant
au travail temporaire puisqu'au “milieu de l'année
1995, quelque 1500 employés temporaires étaient
embauchés pour faire face à l'augmentation de la
demande” [Benders et Dankbaar 1997, 374].
Cependant, dans un contexte de hausse durable de
la production, NedCar est passé depuis janvier
1997 au système de 3/8, et a réduit la part du travail
temporaire dans l’effectif total (qui passe de 43%
fin 1996 à près de 30%) [NedCar 1997]. Le recours
au travail temporaire semble demeurer, néanmoins,
l’un des moyens privilégiés de gestion de
l’adaptation des effectifs.

Ainsi, malgré une tendance marquée à la
convergence de l’organisation du travail vers les
pratiques japonaises depuis la fin des années 80, et
une certaine tendance à l’uniformisation des
pratiques, des divergences demeurent (Tableau 2).
D’une part, l’organisation du travail des différents
sites est marquée par le choix de spécialisation
opéré : les particularités d’Uddevalla semblent se
maintenir face aux autres sites, qui s’orientent
quant à eux vers des formes d’organisation du
travail proches des pratiques japonaises - voire s'en
rapprochent fortement (NedCar). Soulignons,
néanmoins, que cette orientation se fait moyennant
des modalités propres à chaque site, Torslanda
présentant au milieu des années 90 des temps de
cycle relativement élevés, tandis que Gand instaure
un système de “remplaçant VEC” de nature
maintenir une marge de manoeuvre de l’équipe
dans ses choix. Nous sommes ainsi conduits à
évoquer un modèle J “tempéré”, compte tenu des
écarts qui existent entre les choix de Volvo et ceux
des constructeurs japonais. D’autre part, les
modalités de gestion de la flexibilité paraissent
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fortement marquées par les particularités
institutionnelles locales. Ainsi, alors qu’en Suède
les licenciements secs paraissent systématiquement
écartés au profit de solutions favorisant la
formation des personnels en sureffectif, en
Belgique le recours au chômage technique sera
utilisé, et les Pays-Bas permettront de jouer sur le
travail temporaire.

Si l’image que nous offrons du groupe Volvo
demeure parcellaire et imprécise, notamment du
fait de l’impossibilité d’observer la situation réelle
de chaque site aujourd’hui, il nous semble
important de souligner tout à la fois le poids de la
trajectoire de la firme et de son environnement
institutionnel.

Tout d’abord, l’environnement institutionnel ne
semble pas à même de rendre compte des
différences d’organisation du travail entre les sites.
Celles-ci paraissent renvoyer avant tout au choix de
la firme, en soulignant le maintien d'une certaine
particularité de la trajectoire de Volvo du fait de
ses expérimentations passées en Suède.

Néanmoins, l’environnement institutionnel
éclaire les orientations prises pour introduire les
nouvelles organisations du travail. Ainsi, une forte
présence syndicale semble avoir marqué les choix
effectués (voir la Suède), tout comme
l’intervention des pouvoirs publics (et les
législations) modifient le comportement de la firme
en matière de flexibilité de la main d’oeuvre.
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