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INTRODUCTION

GLOBALISATION, DIVISION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL ET RELATIONS

CONSTRUCTEURS-FOURNISSEURS

Jean-Jacques CHANARON

Les chercheurs du GERPISA se préoccupent de
longue date des évolutions des rapports entre les
constructeurs automobiles et leurs fournisseurs,
équipementiers et sous-traitants. C’était un des
thèmes majeurs du premier programme de
recherche sur les modèles industriels, traité d’abord
au sein d’un groupe spécifique, puis dans le cadre
des réflexions d’un groupe élargi chargé du thème
des divergences/convergences des organisations
productives. Les travaux de ce groupe sont
rassemblés dans Lung, Chanaron, Fujimoto, Raff
(1998).

Dans leur grande majorité, les recherches
menées sur la question des relations constructeurs-
fournisseurs ont été jusque là centrées sur la
question des mutations dans la nature et les formes
concrètes des relations d’approvisionnements, soit
d’une manière globale comme l’ont fait de Banville
et Chanaron (1985 ;1990 ; 1991), Sako (1992),
Helper (1993) ou Lamming (1993), ou en se
concentrant sur des questions plus précises comme
le recrutement et la gestion en juste-à-temps
(Gorgeu, Mathieu, 1994, 1995) ou le co-
développement (Laigle, 1995).

L’émergence de la “ co-localisation ” ou du
rapprochement géographique à l’international
comme critère essentiel de sélection des
fournisseurs par les constructeurs a été soulignée
très tôt (de Banville et Chanaron, 1990 et 1991 ;
Chanaron, 1993) mais sans pour autant faire (à
l’époque) l’objet de recherches approfondies qui
auraient permis d’étayer, par des études de cas
systématiques et comparatives, l’hypothèse d’un
redéploiement “ incité ”, pour ne pas dire “ forcé ”,
des équipementiers et d’en étudier les
conséquences stratégiques tant pour les entreprises
concernées, fournisseurs mais aussi constructeurs,
que pour les économies des pays d’accueil.

L’idée avancée à l’époque était celle d’une
cohérence et d’une logique des critères de sélection
des fournisseurs et de leur inscription dans les
panels des constructeurs selon leurs grandes
priorités stratégiques. Il y a un véritable “ triangle
d’or ” des approvisionnements : prix-qualité-délais,
c’est-à-dire la capacité à offrir le meilleur prix à
qualité optimale et à livrer au juste moment et au
bon endroit. A partir de ces trois conditions de
base, qui apparaissent aujourd’hui là comme des
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pré-requis, peuvent se décliner des critères
complémentaires. La maîtrise des coûts et des prix
implique nécessairement solidité financière et par
là efficacité et stabilité du management (dans le
temps). La maîtrise de la qualité totale se fait quel
que soit les volumes et doit s’accompagner d’une
capacité de conception, de recherche-
développement et d’innovation. La satisfaction des
délais passe par le respect des normes

d’approvisionnements - juste-à-temps ou livraisons
synchrones - et suppose  une capacité à
accompagner le développement international du
client.

Lorsque les trois conditions de confiance,
d’excellence et d’implication sont satisfaites, le
fournisseur mérite véritablement le qualificatif de
partenaire tant ses engagements vis-à-vis du
constructeur sont de nature stratégique.

CONFIANCE
STABILITE MANAGERIALE

SOLIDITE FINANCIERE

PRIXPRIX

QUALITEQUALITEDELAIDELAI
JUSTE A TEMPS VOLUME

APTITUDE A L'INTERNATIONALISATION MAITRISE TECHNOLOGIQUE

EXCELLENCEIMPLICATION

Fig.1. Les critères de sélection des fournisseurs

Source : Chanaron (1995).

L’aptitude à l’internationalisation tend donc à
devenir un critère fondamental. Il est clair que les
implantations d’équipementiers et sous-traitants
dans la mouvance des unités d’assemblage final
des constructeurs sont aussi anciennes que le
déploiement géographique de ces derniers : c’est
ainsi que Delphi possède de nombreuses usines en
Europe depuis les années vingt et trente à la suite
des opérations de croissance externe de General
Motors (Opel et Vauxhall). Plus récemment, dans
la mouvance des “ transplants ” des constructeurs
japonais aux Etats-Unis et en Europe, on a assisté à
la délocalisation massive des plus dynamiques de
leurs fournisseurs traditionnels (de Banville,
Chanaron, Guelle, 1991).

Si l’on en croit les spécialistes, chercheurs du
GERPISA et représentants des milieux
professionnels, ce qui semble être en jeu
aujourd’hui, c’est, d’une part, le caractère massif
des délocalisations des fournisseurs ; d’autre part,
l’extension géographique du mouvement vers de
nouveaux territoires, tels que l’Amérique Latine,
l’Europe Centrale et l’Asie ; et, enfin, son
extension à l’ensemble du système automobile (de
Banville, Chanaron, 1991), et notamment, fait
nouveau et remarquable, aux P.M.E. de deuxième,
voire de troisième niveau, dans le système
“ pyramidal ” des approvisionnements.
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La construction du nouveau programme de
recherche du GERPISA sur la globalisation
constitue une excellente occasion de reprendre les
recherches en concentrant l’attention sur deux
thèmes principaux :
• d’une part, la participation des équipementiers

et sous-traitants automobiles au processus de
globalisation,

• d’autre part, les incidences de la mondialisation
de l’industrie automobile sur les relations entre
les constructeurs et leurs fournisseurs.
 

 A l’évidence, ces deux questions sont
aujourd’hui au centre de multiples réflexions :
• au niveau analytique, elles concernent les

recherches universitaires, au premier rang
desquels les économistes et gestionnaires
membres du GERPISA, préoccupés d’identifier
des situations contrastées et d’interpréter les
évolutions pour tenter d’élaborer les différents
modèles stratégiques possibles et de repérer
leurs principales conséquences économiques,
financières et sociales ;

• au niveau opérationnel, elles questionnent les
dirigeants de l’industrie qui doivent prendre des
décisions qui  engagent  des  investissements ou

 des desinvestissements lourds pour répondre au
double dilemme “ faire ou faire-faire ”, “ où et
par qui ? ”.
 

 Ce chapitre introductif aux Actes n°25 n’a
aucunement l’ambition d’établir un recension de la
littérature théorique disponible ni de théoriser ou
modéliser à partir de quelques cas et expériences
pratiques isolés. Mais il convient cependant de
rappeler brièvement que les interrogations sur les
relations clients-fournisseurs, d’une part, la
globalisation des activités industrielles, d’autre
part, ont provoqué d’intenses débats théoriques et
contribué à populariser des concepts et corpus
analytiques tels que l’économie des coûts de
transactions ou la théorie de l’agence, entre autres
exemples, qui dominent largement la littérature
économique contemporaine. Associés, parfois avec
bonheur, à des concepts plus managériaux tels que
la chaîne de valeur (Porter, 1980, 1985), les
compétences-clés (core competences) ou coeur de
métiers (Hamel, Pralahad, 1990), les alliances
stratégiques, le partenariat (de Banville, Chanaron,
1985, 1991 ; Baudry, 1995), ces concepts et corpus
d’essence micro-économique imprègnent
également aujourd’hui les sciences de gestion.

 

 

Economie industrielle/Industrial Organisation

Sciences de gestion/Management science

Quasi-intégration, frontières de la firme, 
coûts de transaction, théorie de l'agence, etc.

Stratégie, chaîne de valeur, 
gestion des approvisionnements, logistique, etc.

COMPETENCES-CLES/CORE COMPETENCESCOMPETENCES-CLES/CORE COMPETENCES

 Fig. 2. Des disciplines aux concepts convergents
 

 Ces thèmes ont contribué également au
renouveau de la théorie de la firme en s’intéressant
à la question des “ frontières ” économiques de la
firme, à leur déplacement au gré des changements

des rapports inter-firmes, notamment des rapports
d’approvisionnements, voire leur effacement avec
l’émergence possible de la firme virtuelle et des
réseaux. Les développements de la nouvelle
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économie industrielle et de la théorie de la
concurrence imparfaite ont aussi participé à
l’émergence d’une nouvelle théorie du commerce
international et des firmes multinationales dont
l’intérêt et la fécondité analytique ont été soulignés
par Rainelli (1997). La grande majorité des
chapitres rassemblés dans ces Actes n°25 ne
prétend pas contribuer au débat théorique mais plus
modestement alimenter le programme de recherche
du GERPISA en informations et descriptions de
première main sur des situations nationales ou
régionales spécifiques. Ils présentent en général les
évolutions récentes et les changements
institutionnels, politiques, économiques, financiers,
voire sociaux qui peuvent, au moins en partie,
expliquer ces évolutions.

 Il est apparu commode de structurer ces Actes
selon les trois champs géographiques principaux
d’investigation : l’Amérique Latine (Mexique
inclus), d’une part, l’Europe de l’Est, d’autre part ;
l’Asie, enfin.

 

 

EXPERIENCES ET MODELES EN
AMERIQUE LATINE

 

 Deux espaces semblent aujourd’hui se
constituer sur des modèles un peu différents : d’un
côté, le Mexique, rattaché au système
automobile(au sens de de Banville, Chanaron,
1991) nord-américain ; de l’autre, le Mercosul-
Mercosur, qui semble souhaiter, sinon rechercher
une certaine autonomisation, bien difficile à
acquérir dans un système mondial dominé par les
multinationales européennes, américaines et
japonaises.

 

Le modèle sud-américain
La mondialisation ciblée de Fiat et la filière

automobile italienne : l’impact dans les pays

du Mercosur par Giovanni Balcet et Aldo

Enrietti

 Avec les modèles Palio et Siena lancés en 1997,
Fiat tentait un double pari stratégique: d’une part,
rejoindre GM et Ford sur le terrain du mythe
récurrent de la voiture mondiale et des économies
d’échelle au niveau planétaire, et, d’autre part, se
démarquer de la concurrence en innovant pour
offrir aux pays émergents un véhicule conçu
délibérément pour des marchés à revenus
modestes.

 A priori, sur la base des informations diffusées
avec quelques complaisance, par le groupe italien
et reprises abondamment par la presse économique
et spécialisée, l’expérience de Fiat est - ou se veut -
originale et porteuse d’enseignements prometteurs
quant aux stratégies alternatives de globalisation.
Un des objectifs de la recherche de Balcet et
Enrietti est de vérifier cette originalité. De fait, leur
article constitue une remarquable contribution au
programme du GERPISA dans la mesure où ils
démontrent le caractère spécifique de la stratégie
que Fiat a conçue et mise en oeuvre avec le projet
“ 178 ”. Ils la qualifient de “ mondialisation ciblée
ou “ d’intégration trans-régionale ” par
comparaison ou opposition à deux autres options
stratégiques développées par Fiat antérieurement :
d’une part, la stratégie “ multi-domestique ”
d’assemblage de CKD ou de production locale
intégrée desservant un marché national protégé ;
d’autre part, la stratégie d’intégration productive au
niveau régional (Europe, Mercosur) qui coordonne
de multiples unités de production
géographiquement dispersées au sein d’un véritable
“ système ” de flux de composants, de sous-
ensembles et de véhicules.

 La stratégie d’intégration trans-régionale basée
sur la Palio et la Siena articule des unités
implantées au Brésil, en Argentine et au
Venezuela, en Turquie, en Pologne et, dans
quelques années au Maroc, en Egypte et en Afrique
du Sud. Elle se distingue nettement des autres
stratégies d’internationalisation par l’homogénéité
du produit et la standardisation des composants,
une technologie “ dernier cri ” mais adaptée aux
conditions locales d’utilisation, une spécialisation
des installations, un système d’approvisionnements
centralisé (global sourcing), une logistique
sophistiquée, également centralisée, et la recherche
des économies d’échelle maximales.

 On reconnaît là un modèle qui ressemble à s’y
méprendre à celui développé dans les années
soixante-dix et quatre-vingt par les grands
constructeurs japonais dans la gestion de leurs
approvisionnements et qui affirmait le caractère
hiérarchisé et centralisé des relations entre les
différents “ rangs ” (tiers) de fournisseurs
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 Fig. 3. Le modèle d’intégration trans-régionale

 Source : adapté à partir de Balcet et Enrietti (1998).
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 Fig. 4. La pyramide des fournisseurs dite “ à la japonaise ”

 Source : Chanaron (1995).
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 Outre ses indéniables qualités informatives sur
l’expérience originale de la Palio et la Siena et les
fournisseurs de Fiat dans le Mercosur, l’article de
Balcet et Enrietti contribue à alimenter le débat sur
plusieurs hypothèses générales :
• la possibilité pour les constructeurs automobiles

d’imaginer et mettre en oeuvre un modèle de
développement international spécifique et
innovant par rapport aux normes et pratiques
traditionnelles : la stratégie de Fiat est ainsi
identifiée et qualifiée de manière convaincante ;

• la nécessité pour innover en la matière
d’internationalisation productive d’adopter une
approche-projet centralisée, largement
informatisée et indépendante des structures,
procédures et pratiques de travail en vigueur, en
rupture avec les traditions d’autonomie des
directions chargées du développement à
l’international : c’est ainsi que le “ comité
business 178 ” intégrait l’ensemble des
fonctions de l’entreprise et que Fiat Auto a
coordonné l’ensemble des approvisionnements à
l’exception des équipements locaux
spécifiques ;

• la possibilité pour une même organisation  de
mener de façon concomitante et avec efficience
des stratégies distinctes d’internationalisation ;

• l’impérieuse nécessité d’associer étroitement les
fournisseurs partenaires à ces opérations et de
leur imposer une présence industrielle locale, si
possible à proximité des unités d’assemblage
final : c’est ainsi que se sont implantées dans le
Mercosur les filiales du groupe Fiat - Magnetti
Marelli et Teksid pour les équipements, Comau
et Fiat Engineering pour les process - ; les
grands équipementiers multinationaux par le
biais de filiales propres ou de joint-ventures
(Magneti Marelli/Denso) ; les P.M.E.
fournisseurs locaux souvent incités à
s’implanter dans des parcs de fournisseurs
jouxtant les unités d’assemblage avec des
accords de licences ou des accords
commerciaux.

 

 A l’évidence, l’article de Balcet et Enrietti n’est
que la toute première étape d’une recherche qui
mérite d’être poursuivie. La grande question,
soulevée en conclusion, est celle du devenir du
modèle de mondialisation ciblée comme
configuration globale pour le groupe Fiat. Dans la
logique de cette interrogation, il est permis de se

demander si ce modèle a été ou est susceptible
d’être adopté par d’autres constructeurs.

 

Globalisation and assembler-supplier

relations:Brazil and India par John Humphrey

et Mario Salerno

 Sur le thème de la globalisation et de ses
conséquences sur les relations constructeurs-
équipementiers, l’article de Humphrey et Salerno
reprend à son compte un schéma analytique
développé de longue date par les recherches sur les
changements structurels des relations clients-
fournisseurs (de Banville, Chanaron, 1986, 1990,
1991 ; Chanaron, 1995 ; Laigle, 1995). Ce modèle
d’analyse est basé sur le raisonnement logique
suivant : la maîtrise des coûts appelle un recentrage
sur les métiers et les compétences centrales de
chaque acteur de la chaîne de valeur qui implique
lui-même une désintégration verticale des
constructeurs parallèlement à un accroissement de
leur approvisionnements externes, amenant alors
un rôle croissant des fournisseurs mesuré tant en
part dans la valeur ajoutée qu’en termes de
responsabilité technologique, notamment de R&D
et de conception.

 Humphrey et Salerno s’intéressent à trois points
en particulier :
• l’évolution de la répartition des tâches de

conception ;
• le mouvement de délocalisation des fournisseurs

à proximité des usines des constructeurs,
dénommé follow sourcing ;

• la nature des relations clients-fournisseurs.
 

 Les auteurs soulignent que, du fait de la
tendance repérée dans la répartition des rôles au
sein de la division technique du travail entre
constructeurs et équipementiers, on constate une
centralisation de la conception dans les bureaux
d’études des maisons-mères (constructeur et grands
équipementiers de premier rang). En ce qui
concerne les fournisseurs des pays émergents, ils
remarquent deux stratégies de contribution à la
conception et la gestion des gammes de modèles :
• soit la centralisation pure et simple de la

conception sans adaptation possible ; soit
l’implication des fournisseurs locaux, y compris
les filiales d’équipementiers multinationaux
dans la conception des composants ou des
variantes de carrosserie adaptés aux conditions
spécifiques du marché. ;
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 Fig. 5. Le “ balancement ” constructeurs-équipementiers

 
 

 Mais ils constatent que, globalement, les
constructeurs ont fortement réduit les capacités de
développement et de conception de leurs unités
délocalisées dans les pays émergents au profit d’un
recentrage vers les bureaux d’études centraux, alors
même qu’au Brésil de telles capacités existent de
longue date et qu’en Inde l’industrie dispose d’un
vaste réservoir d’ingénieurs et de chercheurs à
haute compétence. On retrouve là une partition
connue et largement analysée par les économistes
du développement de l’école marxiste, réflexions
basées sur les concepts de centre-périphérie,
domination-dépendance et d’échange inégal (et
popularisés au début des années soixante-dix par
Palloix, Emmanuel, Lipietz et bien d’autres).

 L’analyse du follow sourcing montre que, au
delà de son caractère général et quasi-obligatoire,
les avantages espérés sont parfois très en deçà des
attentes des directions d’achats du fait, notamment,
d’imperfections majeures dans la maîtrise de la

qualité totale, d’importantes difficultés de
communication, de dysfonctionnements
significatifs dans la chaîne de valeur, en particulier,
chez les sous-traitants de second et troisième rangs,
et, enfin, d’insuffisances chroniques dans les
compétences technologiques et managériales.

 Les relations clients-fournisseurs, entre le
constructeur et les fournisseurs implantés
localement évoluent grosso modo vers le modèle
en vigueur en Europe ou aux Etats-Unis. Les
fournisseurs doivent satisfaire aux normes QS 9000
pour la qualité. Ils doivent, généralement, se plier
aux responsabilités attachées au mono-sourcing et
développer des capacités d’adaptation
technologique des composants dont ils ont la
charge aux conditions locales spécifiques
(réglementation, climat, conditions de circulation,
etc.). En général, les fournisseurs locaux doivent
offrir des conditions de prix au moins égales à
celles du fournisseur en Europe ou aux Etats-Unis.
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ils doivent également structurer leurs propres
approvisionnements. En échange, ils peuvent
compter sur des contrats à long terme.

 Humphrey et Salerno confirment une des
hypothèses centrales du GERPISA quant à la
diversité et la variété des modèles stratégiques en
matière de redéploiement international et de
relation d’approvisionnements. Mais ils partagent
largement l’idée développée plus haut de quant aux
insuffisances flagrantes de la connaissance sur la
question centrale de ces Actes n°25 : globalisation -
gestion des approvisionnements - organisation du
système automobile.

 

Recent developments in Brazilian autovehicle

and components trade: building the space of

production in Mercosul par Sérgio Queiroz et

Ruy Quadros Carvalho

 L’article de Queiroz et Quadros Carvalho
s’intéresse aux changements structurels, donc
durables, de la balance commerciale du secteur
automobile au Brésil à la suite des modifications
successives de la politique fédérale vis-à-vis de
l’automobile :
• la politique de libéralisation des importations

décidées en 1990 ;
• le nouveau “ régime ” automobile mis en place

en 1994 avec la création du Mercosul.
 

 Ils montrent que, tout à fait logiquement , la
balance commerciale s’est considérablement
détériorée du fait de ce mouvement de “ dé-
protectionisme ”, et, notamment, pour le poste
“ véhicules ”, devenu déficitaire dès 1994. Le poste
“ pièces automobiles ” est passé dans le rouge en
1997. L’ouverture du Brésil à l’international,
marquée par la progression des investissements des
groupes constructeurs et équipementiers étrangers,
s’est donc soldée par une aggravation de la
situation de dépendance macro-économique.

 Queiroz et Quadros Carvalho soulignent que les
stratégies des constructeurs présents au Brésil sont
en train de spécialiser le pays sur le créneau des
petites voitures populaires, adaptées aux conditions
de circulation et d’utilisation des pays émergeants,
les autres niveaux de gamme étant importés. Cette
spécialisation joue évidemment contre la rentabilité
et l’excellence technologique puisque les modèles
assemblés sont plutôt “ basiques ” et, en général, à
marge réduite.

 Globalement, le Brésil devrait voir ses
exportations de véhicules et de composants
augmenter dans les prochaines années avec la
montée en puissance des nouvelles installations.
Mais prévoir l’évolution à venir des échanges
commerciaux est un exercice difficile tant les
facteurs constitutifs du solde peuvent évoluer de
manière contradictoire. Le contenu local des
fabrications de composants est relativement mal
connu. Il n’est pas sûr qu’une implantation locale
aboutisse à une substitution de produits
antérieurement importés. L’an 2000, avec la fin du
régime automobile transitoire entre le Brésil et
l’Argentine associée à l’entrée à pleine capacité des
usines aujourd’hui en construction sera l’année
charnière permettant d’apprécier si la détérioration
récente n’est plus qu’un mauvais souvenir ou une
donnée structurelle.

 L’intérêt du texte de Queiroz et Quadros
Carvalho est d’opérer un fructueux pontage entre
les stratégies de firmes - constructeurs et
équipementiers- et les performances macro-
économiques, ici la balance des échanges
commerciaux. Ce type de recherche est à
l’évidence nécessaire à l’avancée du programme du
GERPISA sur la globalisation.

 

Le modèle mexicain
The dialectics of automobile assemblers and

suppliers. Restructuring and globalization : the

German “ Big Three ” in Brazil, Mexico and the

USA and the case of the Volkswagen plant in

Puebla/Mexico par Ludger Pries

 Pries base toute son analyse sur l’hypothèse
d’un processus “ contraint ” d’internationalisation
des constructeurs et des équipementiers du fait de
ce qu’il appelle la spirale d’accélération des
contraintes de restructuration, d’une part, des
contraintes de globalisation, d’autre part. Les
changements des stratégies de marché (nouvelles
niches, sous-traitance, “ commonalisation ” et
customisation des composants, etc.) et des concepts
de production (organisation allégée, sourcing,
plate-formes-modules, technologies, etc.) comptent
parmi les facteurs de restructuration. L’évolution
des marchés (accès aux marchés protégés et/ou
émergents, intensification de la concurrence, etc.)
et des critères de localisation (coûts et prix, aides
locales, risques de change, etc.) constituent des
facteurs de globalisation.
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 Ces différentes contraintes et tendances, qui se
renforceraient mutuellement par une relation
dialectique, joueraient dans le sens d’une
globalisation de l’organisation productive, des
unités propres des constructeurs comme des
installations de leurs fournisseurs, marquée par la
recherche de nouveaux espaces, jouant comme
autant d’occasions d’expérimentation de nouveaux
modèles productifs. Serait ainsi en oeuvre une
nouvelle phase du processus de globalisation
susceptible d’amener les constructeurs au stade de
“ groupe opéré globalement ” ou GOC (Globally
Operated Companies), concept déjà utilisé
antérieurement par Pries (1997).

 Adaptée aux cas des trois groupes allemands et
Volkswagen, cette grille d’analyse permet à
l’auteur de souligner que BMW et Mercedes Benz,
les constructeurs de haut de gamme, ont opéré un
retournement stratégique dans les années quatre-
vingt dix, “ forcés ” d’abandonner un modèle fondé
sur les exportations à partir de leurs bases
allemandes pour s’internationaliser aux Etats-Unis,
en Europe et au Brésil. Ils auraient également
adopté un modèle mariant les forces traditionnelles
du modèle germanique qui associe qualité,
sophistication technologique et humanisation du
travail aux avantages indéniables du modèle
toyotiste, notamment par le développement du
partenariat avec un nombre réduit de fournisseurs
de systèmes et de fonctions avec ingénierie
simultanée et co-développement, contrats à long
terme et, naturellement, usines rapprochées des
unités d’assemblage. Il n’y a là rien de bien
révolutionnaire ! Mercedes Benz et BMW ont
simplement hybridés deux modèles pour en
optimiser les mérites respectifs.

 Quant à Volkswagen, il aurait suivi une voie
similaire de globalisation en transférant (pour la
première fois de son histoire) à une implantation à
l’étranger - en l’occurrence Puebla au Mexique - le
rôle d’usine leader (leitwerk) dans le lancement
d’un nouveau modèle, la nouvelle Beetle1, et,
simultanément, celui de “ laboratoire ”
d’organisation productive. Pour la plupart des
observateurs, le retour de Volkswagen avec la
nouvelle Beetle est, a priori, une aventure toute
aussi importante que l’expérience des Fiat Palio et
Siena.

                                                                        
1 Qui n’a même pas été optimalisé avec les principaux modèles
de la gamme puisqu’il s’agit d’une plate-forme spécifique et
que le nombre de composants issus d’autres véhicules du
groupe VAG est très faible.

 Volkswagen en a profité pour modifier en
profondeur la structure de ses approvisionnements,
exigeant de ses équipementiers traditionnels de
s’implanter dans le parc de fournisseurs de FINSA,
situé à côté de l’usine VW, ou dans la région de
Puebla. Hella, VDO, Keiper (Lear), Teves, Brose,
Degussa, Krupp, Kolbenschmidt, Mann, Siemens,
Pierburg, etc. se sont ainsi délocalisés pour fournir
la nouvelle Beetle et la Audi A4.

 Ce qui parait réellement important, c’est la
confirmation de l’hypothèse selon laquelle le
développement d’un projet nouveau (en
l’occurrence pour Volkswagen l’introduction de la
Beetle et de l’A4 à Puebla) constitue une excellente
opportunité de changer radicalement une politique
d’approvisionnements et notamment pour mettre en
place un panel de fournisseurs au niveau d’un
groupe international dans son ensemble.

 

Relaciones cliente-proveedor de empresas

automotrices alemanas en Mexico, par Jorge

Carrillo et Sergio Gonzàlez Lopez2

 Dans l’article de Carillo et Lopez, on retrouve
les constructeurs allemands et le cas mexicain
abordés précédemment par Pries. Les deux
contributions, qui présentent de toute évidence les
résultats de recherches qui en sont encore à leur
phase initiale, sont complémentaires et constituent
des études de cas fournissant des informations
factuelles susceptibles d’alimenter les débats
analytiques du GERPISA.

 A partir des pratiques de Volkswagen,
Mercedes Benz et BMW vis-à-vis d’une dizaine de
fournisseurs3, Carillo et Lopez confirment eux-
aussi l’hypothèse d’une centralisation croissante
des décisions stratégiques des constructeurs et des
grands équipementiers de premier rang en matière
de prix, qualité, sélection des fournisseurs,
conception, etc. Les pratiques concrètes
d’approvisionnement des constructeurs dans les
pays en développement dépendent évidemment de
la culture de la maison-mère (modèle japonais ou
modèle “ allemand ”, par exemple) mais tendent à
converger vers un modèle unique.

 Cette convergence est logique, liée à la
nécessaire coordination des achats pour en réduire
les coûts et optimiser les flux, à l’intégration et à la

                                                                        
2 Cet article a été rédigé en espagnol, langue mal maîtrisée par
l’auteur de ces lignes. Il faudra donc pardonner d’éventuelles
erreurs d’interprétation.
3 Employant au total 16 000 salariés.
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 Fig. 6. Le modèle stratégique de Volkswagen au Mexique (Puebla)

 

 spécialisation des sites, à la généralisation des
critères de sélection, notamment en matière de
qualité1. La transnationalisation des constructeurs
imposerait cette convergence des pratiques, sinon
des modèles d’organisation.

 Au Mexique, 600 équipementiers automobiles
ont été créés depuis le Décret Automobile de 1962
sur le contenu local. 300 sont des fournisseurs de
premier rang dont un tiers sont des filiales de
groupes étrangers et seulement 15 % des
entreprises nationales. Ce sont, en général, des
spécialités à fort contenu en main d’oeuvre mais
c’est le secteur le plus dynamique du système
automobile mexicain. Pour BMW et Mercedes
Benz, ainsi que pour GM, les exportations vers
leurs usines nord-américaines d’assemblage sont
significatives.

 Carillo et Lopez soulignent que BMW,
Mercedes Benz et VW ont suscité de nombreux
investissements des équipementiers allemands et
que ces délocalisation exercent un impact positif
sur la structuration du système automobile brésilien
en dynamisant les rangs deux et trois, généralement
des P.M.E. nationales.

 

 

EXPERIENCES ET MODELES EN ASIE
 

Globalisation and assembler-supplier

relations:Brazil and India par John Humphrey

et Mario Salerno

 Humphrey et Salerno ajoutent au cas brésilien,
déjà présenté plus haut, celui de l’Inde pour lequel
les informations sont plus rares et moins fiables.
Or, l’Inde est, avec la Chine, la seconde grande
inconnue des marchés potentiels du troisième

                                                                        
1 C’est ainsi que tous les équipementiers visités par Carillo et
Lopez sont certifiés ISO ou QS 9000 et VDA-6.1. De même, et
sans surprise, ils constatent que les équipementiers versent des
salaires inférieurs à ceux des constructeurs.

millénaire. Il est donc important de multiplier les
investigations de première main pour renforcer une
connaissance jusque là largement défaillante ou
très imparfaite.

 

A survey on the current investments of

Japanese auto parts industry in Asia: the case

of Toyota first tier suppliers par Gilles Guiheux

 Il est toujours intéressant de disposer d’analyse
de cas en profondeur du “ système ” Toyota dans la
mesure où Toyota sert souvent de modèle de
référence en matière d’efficacité et d’innovation
stratégique. Guiheux a eu la chance de pouvoir
mener une enquête (questionnaires postaux et
entretiens) auprès de 52 grands fournisseurs de
Toyota pour le compte de l’International Institute
for Economic Studies, une des nombreuses filiales
“ de services ” du Groupe Toyota. Guiheux a ainsi
été en mesure d’obtenir un taux de réponse
impressionnant : 91 %.

 Il s’agissait d’analyser leur politique de
délocalisation sur longue période, en l’occurrence
entre 1954 et 1995. L’auteur constate que le déclin
de la production de voitures particulières au Japon
a provoqué d’importantes difficultés pour
l’industrie équipementière japonaise dans sa
totalité dont le chiffre d’affaires a baissé
régulièrement à partir de 1992. En outre, à cette
réduction mécanique de leurs activités, se sont
rajoutés les effets des nouvelles politiques
d’approvisionnements qui poussent les
constructeurs à exercer des pressions plus fortes
qu’auparavant sur les prix, ce qui de facto abouti à
une diminution du chiffre d’affaires. Enfin, la
surévaluation du Yen et les pressions
protectionnistes hors du Japon ont été des facteurs
aggravant, amenant un accroissement des achats
internationaux auprès d’équipementiers non
japonais. A l’inverse, les investissements des
équipementiers japonais dans d’autres pays d’Asie

 DEVELOPPEMENT
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 MODELE

 RATIONALISATION
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n’ont pas contribué à accroître les baisses de chiffre
d’affaires dès lors que les ré-exportations vers le
Japon ont été très rares.

 Mais, dans le système Toyota, les choses n’ont
pas été aussi “ noires ”, les fournisseurs de Toyota
parvenant à maintenir leurs parts de marché grâce à
la satisfaction des critères imposés par leur client
principal, Toyota, en matière de qualité,
productivité-coûts et réduction de prix. Le fait de
partager la même culture et de mettre en place des
stratégies cohérentes, en l’occurrence la culture et
la stratégie de Toyota, serait un atout majeur des
fournisseurs de premier rang du constructeur
japonais. Par contre, les fournisseurs de second et
troisième rangs sont ceux qui ont le plus souffert.
Tout se passe donc comme si les difficultés liées à
la diminution d’activités au Japon avaient été
transférées par les plus forts sur les plus exposés
des maillons de la chaîne de valeur.

 Comme pour toute enquête spécifique, Guiheux
présente des données très intéressantes et de
première main sur les investissements des
équipementiers de premier rang de Toyota en Asie.
Il étudie ainsi 352 investissements réalisés entre
1954 et 1998 par les 52 entreprises qui ont répondu
à son questionnaire. Il met en évidence
l’importance de l’Asie dans les investissements des
équipementiers de Toyota. Seule destination
jusqu’à 1970, l’Asie voit sa part relative diminuer
jusqu’en 1990, au moment même où les
“ transplants  ”des constructeurs aux Etats-Unis,
puis en Europe les attirent, pour augmenter à
nouveau à partir de 1991. Guiheux souligne
néanmoins que le taux d’internationalisation des
équipementiers de premier rang de Toyota demeure
faible, souvent inférieur à 30 %.

 Sans surprise, l’approvisionnement des usines
de Toyota dans les pays d’implantation constitue le
principal critère de délocalisation cité par les
équipementiers. Il est suivi, mais de loin, par
l’objectif de réduction des coûts et d’import-
substitution. Cette délocalisation d’accompa-
gnement a, en général, été exigée par Toyota soit
pour satisfaire aux normes de contenu local
imposées par les pays asiatiques, soit pour pallier
les insuffisances des fournisseurs locaux. Depuis le
début des années quatre-vingt dix, les décisions de
délocalisation relèvent plus des fournisseurs eux-
mêmes, selon leur propre stratégie, et, donc, des
potentialités de diversification des clients sur place.

EXPERIENCES ET MODELES EN EUROPE
DE L’EST

The Integration of Central and Eastern Europe

in Car Production Networks par Winfried

Ruigrok et Rob Van Tulder

 Le très long texte de Ruigrok et Van Tulder est
une pièce maîtresse de ces Actes n° 25 dans la
mesure où il traite des pays d’Europe de l’Est -
Bulgarie, République Tchèque, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Slovaquie et Slovénie - pour lesquels le
GERPISA dispose d’informations souvent
parcellaires, parfois obsolètes, toujours
insuffisantes. On sait que ces sept pays représentent
un marché de quelques 350 millions d’habitants,
largement sous-équipés en automobile et avides de
biens de consommation durables. C’est donc un
marché potentiel important - plus du million
d’unités en l’an 2000 - sur lequel se bousculent
tous les grands constructeurs mondiaux.

 Ruigrok et Van Tulder s’intéressent aux
stratégies des constructeurs quant aux réseaux de
fournisseurs qu’ils ont générés dans ces pays en
fonction des stratégies de marché et des politiques
gouvernementales. Ils proposent une grille
d‘analyse, centrée sur la notion de complexe
automobile (car complex) qui apparaît très proche
du concept de système automobile imaginé par de
Banville et Chanaron (1991). La seule différence
majeure entre les deux approches réside dans
l’identification des salariés comme un pôle à part
entière du modèle, alors que le concept de système
en fait des parties prenantes (stakeholders) ou
acteurs majeurs à l’intérieur de chaque sous-
système.

 Selon Ruigrok et Van Tulder, les constructeurs,
qui sont chacun le coeur de leur propre complexe,
négocient avec chaque groupe d’acteurs les
éléments centraux qui fondent leurs relations : les
prix, la qualité, les délais de livraison avec les
fournisseurs et sous-traitants, par exemple.
Apparemment, le modèle relationnel peut être
spécifique à chaque réseau et, donc, à chaque
constructeur.
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 Fig. 7. Le modèle polaire de Ruigrok et Van Tulder
 

 Appliqué à l’analyse de la situation en Europe
Centrale et de l’Est (CEEC), le modèle proposé
permet aux auteurs de distinguer quatre types de
réseaux :
• les réseaux “ leaders ” (frontrunner networks),

qui seraient applicables à Volkswagen, GM
Europe, Fiat et Renault, supposent une approche
intégrée et sous contrôle étroit de leur complexe
respectif. Les implantations dans les CEEC
spécialisent ces pays sur le bas de gamme, avec
des objectifs de ré-exportations en Europe de
l’Ouest, et sont, en général, accompagnées d’un
soutien actif des Etats. Les constructeurs ont
également investi massivement dans des unités
délocalisées d’organes mécaniques et de
composants ;

• les réseaux “ suiveurs ” (follower networks), qui
concerneraient PSA et Ford Europe, supposent
une vision plus ouverte du complexe et des
projets beaucoup plus modestes n’impliquant
pas de division technique du travail entre les
différents sites. Les installations visent
l’assemblage de SKD et l’approvisionnement du
marché local ;

• les réseaux périphériques (peripheral networks),
applicables aux cas de Daewoo et Suzuki,
supposent une flexibilité totale qui leur permet

de se “ brancher ” sur les réseaux de leurs
concurrents tout en s’implantant à leur
périphérie. Ils visent simultanément le marché
local et les ré-exportations vers l’Europe de
l’Ouest, contournent les règles de contenu local
en confiant des tâches d’assemblage à des sous-
traitants de second rang et sollicitent des
gouvernements locaux une participation
significative à l’investissement, ce qui les
engagent en retour à soutenir, voire à protéger
leur industrie automobile.

• les réseaux absents (voluntary lock-out
networks), qui concerneraient Toyota, Nissan,
Honda, BMW, Volvo et Mercedes Benz,
supposent une préférence pour les exportations
à partir de leurs installations existantes ailleurs,
notamment en Europe de l’Ouest. Cette
stratégie considère les pays d’Europe Centrale
et de l’Est comme des marchés limités en
volume.
 

 Analysant en détail la place des fournisseurs et
sous-traitants dans ces différents réseaux, Ruigrok
et Van Tulder présentent un bilan synthétique des
stratégies de contenu local pour chaque
constructeur, comparant objectifs affichés et
réalisations selon les pays.
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 Les réseaux “ leaders ” ont suscité de
nombreuses co-localisations de leurs fournisseurs
traditionnels soit par l’implantation d’installations
nouvelles à proximité de leurs propres installations
soit par la prise de contrôle d’équipementiers
locaux incapables de supporter les rigueurs des
politiques d’approvisionnements alignées sur les
pratiques en Europe de l’Ouest. C’est ce qu’ont fait
Fiat-FSM en Pologne et Volkswagen-Skoda en
République Tchèque. Aujourd’hui, selon Ruigrok
et Van Tulder, Fiat n’aurait plus aucun fournisseur
de premier rang à capitaux polonais. Les
installations dans les CEEC sont dimensionnées
pour approvisionner en composants et sous-
systèmes les autres usines européennes des
constructeurs.

 Les réseaux “ suiveurs ” ne sont attractifs ni
politiquement ni économiquement pour des
investissements de proximité des équipementiers.
Ford a ainsi imposé son système global hiérarchisé
d’approvisionnements défini dans son projet Ford
2000 qui donnerait toute liberté de décisions à ses
fournisseurs de premier rang en matière
d’implantation et de sélection des fournisseurs de
second rang.

 La division régionale du travail adoptée par les
réseaux périphériques laisse aux fournisseurs
locaux la possibilité de devenir des équipementiers
de premier rang. Faute de disposer de leur propres
réseaux de fournisseurs et sous-traitants en Europe
et forcés de respecter un contenu local de 80 %
pour réexporter vers l’Union Européenne, Daewoo
et Suzuki ont été obligés de s’appuyer sur les
équipementiers les moins efficients, multipliant les
risques de dérive des coûts.

 Ruigrok et Van Tulder soulignent par ailleurs le
rôle structurant déterminant joué par la politique de
l’Union Européenne vis-à-vis des pays d’Europe
Centrale et de l’Est, notamment des régimes
douaniers de faveur qui leur ont été concédés et qui
leur donnent des avantages significatifs en
comparaison des importations en provenance du
Japon, des Etats-Unis ou de Corée. La perspective
d’une intégration prochaine de certains de ces pays
dans l’Union Européenne semble avoir été un
facteur favorable à la délocalisation tant des
constructeurs que des équipementiers.

 En outre, les pays d’Europe Centrale et de l’Est,
à l’exception de la Bulgarie et de l’Albanie, ont
tous mis en oeuvre des politiques incitatives
volontaristes pour aider le développement d’une

industrie automobile nationale. Les auteurs
distinguent trois types de politique publique :
• les pays de premier rang - Allemagne de l’Est,

République Tchèque et Pologne - disposant
d’un fort pouvoir de négociation et
d’intervention et qui offrent un marché intérieur
significatif. Le risque majeur réside dans
l’émergence d’un véritable pouvoir économique
et politique, pour ne pas dire d’un Etat dans
l’Etat, avec la montée en puissance du système
Fiat-FSM en Pologne et du système Skoda-VW
en République Tchèque.

• les pays de second rang - Hongrie, Slovénie et
Slovaquie - intégrés dans le complexe du
constructeur dominant, respectivement Suzuki,
Renault et Volkswagen. Ils servent de base pour
des ré-exportations de véhicules et des
composants (moteurs) vers l’Europe de l’Ouest.

• un pays à statut incertain, la Roumanie, qui a
choisi de développer sa propre industrie
automobile sur la base d’une entreprise d’état
existante (Dacia) et en maintenant des barrières
douanières élevées. La situation roumaine est
encore très instable avec l’entrée de Daewoo et,
bientôt, la probable alliance de Dacia avec son
partenaire historique Renault.

• les pays de troisième rang à risque - Albanie,
Bulgarie, Croatie, Macédoine, Russie, Ukraine
et Yougoslavie, auxquels il conviendrait
d’ajouter la Bosnie-Herzégovine - dans lesquels
existent des capacités limitées de fabrication de
composants et de véhicules (à l’exception de la
Russie).

 

 Pour Ruigrok et Van Tulder, les pays d’Europe
Centrale et de l’Est semblent aujourd’hui intégrés
dans les différents modèles stratégiques des
constructeurs qui structurent les différents
“ complexes automobiles ”, et notamment les
relations avec les fournisseurs et sous-traitants. Ils
apparaissent clairement comme un lieu privilégié
de délocalisation des maillons les moins porteurs
de la chaîne de valeur, en l’occurrence les bas de
gamme pour les véhicules et les composants à
faible contenu technologique.
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Concurrence oligopolistique et

interdépendance des choix de localisation : les

cas de l’industrie automobile dans les pays

d’Europe Centrale par Hadjila Krifa et Karine

Vermeire

 Le texte de Krifa et Vermeire ne traite que très
accessoirement des fournisseurs et sous-traitants
des constructeurs automobiles en Europe Centrale,
définie ici comme l’ensemble formé par la
Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la
Slovaquie. L’objet central de leur contribution est
d’analyser les motivations et modalités
d’implantation des constructeurs de voitures, petits
véhicules utilitaires et véhicules industriels ainsi
que les impacts de ces installations sur l’emploi et
les pratiques de gestion. Sans surprise, ils relèvent
que les constructeurs ont choisi d’exploiter les
avantages comparatifs de la zone - et, notamment,
un coût salarial inférieur - et les potentialités
commerciales locales.

 Sur le secteur des équipementiers et sous-
traitants, Krifa et Vermeire soulignent que les
constructeurs ont cherché à accroître le taux
d’intégration local en augmentant leurs
approvisionnements locaux. Suzuki achète 50 %
sur place. Fiat a accru ses achats en Pologne de
55 % en 1992 à 73 % en 1996. Volkswagen a incité
50 fournisseurs polonais de Skoda à s’allier avec
ses propres fournisseurs, tout en demandant à 28
équipementiers étrangers de réaliser des
implantations en République Tchèque. Mais, en
échange, les constructeurs multinationaux ont
réduit le nombre des fournisseurs et accru leurs
pressions sur les prix.

 Pour conclure, Krifa et Vermeire confirment
l’analyse de Ruigrok et Van Tulder selon laquelle
les industries automobiles des pays d’Europe
Centrale sont mal insérées dans le système mondial
et que seules les productions à valeur ajoutée
relativement faible leur sont réservées.

 

 

EN GUISE DE CONCLUSION : UN AXE DE
RECHERCHE PROMETTEUR

 Les textes rassemblés dans ces Actes n° 25
n’avaient que rarement des prétentions à théoriser.
Dans leur grande majorité, ils souhaitaient
contribuer à l’avancement du programme du
GERPISA sur la globalisation et alimenter des

besoins patents en informations factuelles de
première main.

 Pour ouvrir le débat vers une problématique
plus englobante, il parait intéressant de reprendre
une idée à peine effleurée en introduction, celle des
compétences clés et des frontières des firmes qui
“ pontent ” des concepts et argumentaires
analytiques qui trouvent leur origine dans la
nouvelle économie industrielle et les sciences de
gestion. Une telle démarche de rapprochement
disciplinaire s’intègre bien dans les pratiques du
GERPISA puisque le premier programme sur les
modèles productifs et les trajectoires avait été
l’occasion de synergies théoriques fructueuses
entre théorie macro-économique de la régulation,
économie industrielle et analyse stratégique. Le
schéma analytique est basé sur deux hypothèses
fondamentales :
• la première pose que les frontières des firmes, et

notamment celles exprimées par la division
technique du travail au sein d’une filière, d’une
industrie ou d’un système industriel (de
Banville, Chanaron, 1991), se définissent en
fonction de la répartition des compétences clés
d’ordre technologique et managérial (Hamel,
Pralahad, 1990) maîtrisées par chaque maillon
de la chaîne de valeur (Porter, 1980, 1985) et se
déplacent au gré des évolutions et des
changements déterminant cette répartition.

• la seconde hypothèse stipule que les
constructeurs, d’une part, les fournisseurs,
d’autre part, quel que soit leur rang dans le
système, ont bien mis la capacité de maîtrise des
compétences clés au coeur de leur modèle de
décision stratégique et déterminent leurs choix
d’investissement et/ou de désengagement en
fonction de tels critères.
 La chaîne de valeur est un outil de description

du système automobile. Elle permet d’identifier et
de séparer les différentes activités conduites au sein
de chaque entreprise et qui concourent à la création
de valeur ajoutée, contribuant ainsi à déterminer
ses avantages - ou désavantages - concurrentiels
(Porter, 1980 ; Porter, 1985 ; Hussey, 1992). Ces
activités relèvent de deux catégories :
• les activités de soutien : la gestion des

ressources humaines, le développement de la
technologie et les achats ;

• les activités centrales : la gestion des flux
“ entrants ” (logistique) ; les opérations de
transformation (fabrication) ; la gestion des flux
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 Fig. 8. La chaîne de valeur de Porter (1985)
 

 « sortant (stockage, distribution , ect.) ; le
marketing et la vente ; les services après-vente
.Une identification beaucoup plus détaillée des
activités1 est évidemment nécessaire pour
déterminer ce qui contribue à la compétitivité ou ce
qui peut être profitablement externalisé. C’est ainsi
que de nombreuses entreprises externalisent
aujourd’hui la logistique ou l’entretien. Ces
décisions modifient en profondeur et de façon très
immédiate ou mécanique leur périmètre, c’est-à-
dire ce que les économistes industriels nomment
leurs frontières. Et c’est finalement la
caractérisation des activités comme compétence-clé
qui constitue l’outil de définition le plus efficace de
ce qui doit être conservé et ce qui peut être
abandonné sans risque. Ce “ traçage ” des
compétences-clés et donc des responsabilités dans
la chaîne de valeur, variable dans le temps et dans
l’espace, est évidemment crucial.

 Chaque activité doit être disséquée en
opérations qui définissent des compétences
technologiques et/ou managériales, sources de la
compétitivité de chaque firme du système.

                                                                        
1 Recherche qui a été amorcée avec bonheur par Guerrier
(1997) sur les canaux de distribution des produits
technologiquement complexes dans sa thèse de DBA sous la
direction de J.J. Chanaron.

L’identification des compétences-clés2 est un art
difficile. C’est un objet de recherche auquel
s’intéressent les plus grands cabinets de conseil
(Boston Consulting Group, Arthur D. Little,
KPMG, Arthur Andersen, McKinsey, etc.) qui
trouvent là de substantielles sources de revenu. Il
est urgent que les chercheurs du GERPISA
contribuent à ce savoir indispensable. Leur
connaissance approfondie et sur longue période des
constructeurs et, de plus en plus, des grands
équipementiers, associée à leur proximité au terrain
leur donnent des moyens d’investigation
irremplaçables.

 Appliqués à la division internationale du travail
au sein des systèmes automobiles nationaux ou
régionaux, ces concepts et schémas d’analyse
devraient aider à caractériser les stratégies
génériques - c’est-à-dire des modèles - et, donc, les
éléments de convergence, et, d’autre part, les
déviances ou spécificités locales, et, par voie de
conséquence, les éléments de différenciation d’une
firme à l’autre, d’un système à l’autre, d’une région
à l’autre, d’une période historique à l’autre.

                                                                        
2 Certains voient encore le coeur de métier comme un concept
aux frontières floues même si la majorité des spécialistes le
considèrent comme incontournable (Lévi, 1998).



20 Actes du GERPISA n°25

 Il est clair que la maîtrise de compétences-clés
et de domaines d’activités stratégiques par les
constructeurs, qui demeurent envers et contre tout
les chefs d’orchestre du système, définit quasi-
mécaniquement ce qui est de la responsabilité des
fournisseurs. Le processus d’externalisation
croissante constaté depuis vingt ou trente ans s’est
accompagné d’un transfert de responsabilités vers
les équipementiers de premier rang, qui, eux-
mêmes, s’appuient de plus en plus sur les forces de
leurs propres fournisseurs. Dans le processus de
globalisation en direction des “ nouveaux ”
marchés, les fournisseurs n’ont guère d’autre choix
que de suivre leur client dès lors que leur
contribution au produit final est en quelque sorte un
pré-requis.

 Les analyses en termes de positionnement dans
la chaîne de valeur et de maîtrise des compétences-
clés permettent ainsi d’éclairer la plupart des
évolutions et tendances décrites dans les chapitres
rassemblés dans ces Actes et qui apparaissent
aujourd’hui comme des caractéristiques lourdes et
structurelles. Il en est ainsi notamment de :
• la co-localisation des équipementiers à

proximité des unités d’assemblage de véhicules
ou de fabrication des grands organes
mécaniques (moteurs et boîtes de vitesses) ;

• la spécialisation des pays émergents sur les
composants à faible valeur ajoutée et/ou
contenu technologique ;

• la structuration extrêmement hiérarchisée des
systèmes d’approvisionnements dans ces pays
autour des grandes multinationales automobiles
ou équipementières ;

• la mainmise croissante des équipementiers
globaux sur les fonctions centrales.

Mais la délimitation des frontières des
compétences entre l’interne et l’externe restera
fatalement conflictuelle, au sens d’objet de
négociation et  de concurrence  et  éventuellement, 

partenariat et de la coopération “ verticale ”, de en
dépit des discours vantant les mérites du
comportements opportunistes (Williamson, 1975).

Si l’analyse se place dans la perspective des
intérêts bien compris des constructeurs, cette
délimitation devrait dépendre de leur capacité à
identifier en permanence ce qui est stratégique pour
le maintien d’une position raisonnablement
dominante dans le système. Le syndrome “ Intel
Inside ”1 pourrait les inciter à la plus grande
prudence dans l’externalisation des technologies
“ sensibles ” telles que l’électronique de contrôle et
de guidage, et, donc, de l’ensemble du système
d’informations embarqués ou des éléments qui
fondent leur image auprès des consommateurs, et,
par exemple, le cockpit (tableau de bord,
habillages, sièges).

Du point de vue des équipementiers, et
finalement de tout fournisseur, quel que soit son
rang, il est permis de penser qu’ils vont
logiquement “ pousser leurs pions ” pour prendre
une part croissante avec la livraison de modules
intégrés, développés et conçus par leur soin. La
valeur ajoutée est bien un “ gâteau ” dont il s’agit
de prendre la part la plus grosse possible compte-
tenu des compétences-clés maîtrisées actuellement
dans un proche avenir.

Pour le programme du gerpisa sur la
globalisation, l’intérêt des concepts de
compétences-clés et de chaîne de valeur apparaît
clairement dès lors qu’ils autorisent le “ traçage ” -
le mapping  cher aux anglo-saxons - des
responsabilités, et pour finir, ce qui est ou non
envisageable ou possible pour les “ nouveaux ”
pays automobiles quant a leur positionnement dans
le système, c’est-a-dire dans la chaîne de valeur
globale. C’est en construisant des lieux de
compétences que les entreprises locales peuvent
s’insérer dans des réseaux qui seront de plus en
plus sélectifs et qui ne pardonneront aucune
défaillance.

Jean-Jacques CHANARON

UNIVERSITE DE LYON - CNRS

                                                                        
1 Qui a vu Intel supplanter IBM, Compaq et tous les autres
dans la maîtrise technologique des micro-ordinateurs à tel
point que les consommateurs achètent Intel Inside avant
d’acheter IBM. Il en est de même de Mircosoft pour les
logiciels.
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