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CONCURRENCE OLIGOPOLISTIQUE ET
INTERDEPENDANCE DES CHOIX DE LOCALISATION :

 LE CAS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS LES
PAYS D'EUROPE CENTRALE

Hadjila KRIFA & Karine VERMEIRE

L'ouverture des pays d'Europe centrale (PEC)1

aux mouvements mondiaux de capitaux depuis la
fin des années 80 pose deux séries de questions. La
première a trait au risque qu'ils peuvent présenter
en tant qu'espace nouveau de délocalisation pour
les firmes, notamment européennes. La seconde
porte sur les conséquences des investissements
réalisés sur la convergence des structures
industrielles de ces pays avec celles des pays
européens développés. Nous pensons que ces deux
questions sont liées. L'attractivité relative des PEC
ne peut se comprendre que replacée dans le cadre
des stratégies de production et de compétititon
mondiale des firmes multinationales (FMN).
Celles-ci sont engagées dans des stratégies globales
conduisant à considérer cette zone comme une
partie intégrante de la région Europe et à inclure
ces pays dans les réseaux constitués de l'ensemble
de leurs filiales productives à l'échelle du continent

                                                                        
1 Nous reprenons ici la définition de cet espace géographique
de D. Pianelli (1995) :  l'Europe centrale se compose de la
Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la
Slovaquie (pays dits du "triangle de Visegrad" suite à la
signature en 1991 des accords de Visegrad visant à créer une
zone de libre-échange entre ces pays).

européen. Or ces stratégies globales empruntent
autant à une logique de rationalisation industrielle
qu'à une logique de conquête de marchés. Dès lors,
on peut supposer que la variété des stratégies
déployées par les multinationales dans cette région
devrait conduire à un bilan contrasté sur l'économie
de ces pays.

Dans ce papier, nous essayons de vérifier ces
hypothèses dans le cas de l'industrie automobile.
L'observation montre que, malgré une progression
rapide, la part des pays de l'Est dans les flux directs
internationaux demeure relativement marginale2.
Cependant, les données d'ensemble masquent une
situation constrastée entre les pays récipiendaires et
les secteurs. Le groupe de Visegrad a ainsi attiré
près de 70 % des investissements directs étrangers
réalisés sur la période 1990-95 (tableau 1-annexe 1)
et une part significative est constitutive des
investissements réalisés dans l'industrie automobile.

                                                                        
2 L'Europe de l'Est a attiré 0,77 % des flux directs sur la
période 1988-92, 2,7 %, 2,6 % et 3,8 % respectivement en
1993, 1994 et 1995 (alors qu'elle représente 8 % de la
population mondiale). Sur les mêmes périodes, les flux se
dirigeant vers les pays en développement se sont élevés
respectivement à 21 %, 35 %, 39 % et 32 % (CNUCED, 1996).
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En Europe centrale, à la fin de 1994, 63 % des
projets d'investissement à moyen terme enregistrés
et 52 % des projets à long terme concernaient les
activités manufacturières, dont 15 % et 22 %
respectivement dans l'automobile
(D.R.E.E./Direction de la Prévision, 1996b).
L'implantation de la plupart des grands
constructeurs et équipementiers mondiaux dans les
"marchés émergents" des PEC est une conséquence
de l'accélération de la "globalisation" de l'industrie
automobile, combinant stratégie industrielle,
stratégie de marché et localisation des
multinationales par agglomération.

La principale ambition de ce papier est de
comprendre ce phénomène d'agglomération des
firmes de l'automobile mondiale en Europe
centrale. La littérature théorique sur la localisation
des activités propose deux explications types. La
première se situe au niveau de la firme.
L'implantation des établissements tient de
l'arbitrage entre l'exploitation des économies
d'échelle - par la concentration géographique des
unités - et la minimisation des coûts de transport -
et donc de la dispersion de la production dans un
espace géographique - pour se rapprocher de la
demande. La seconde explication se situe au niveau
du secteur dans une analyse qui se focalise sur
l'interdépendance des choix de localisation par effet
de mimétisme entre les concurrents (Hymer,
Rowthorn, 1970; Knickerbocker, 1973) ou par effet
de représailles (Graham, 1978; Mucchielli, 1985).
Nous soutenons que la deuxième explication est
davantage déterminante pour comprendre les
investissements de l'industrie automobile mondiale
dans les PEC. Cette hypothèse trouve ses
fondements dans des travaux précurseurs de
certains chercheurs du Gerpisa qui ont mis l'accent
sur l'existence de comportements stratégiques
mimétiques dans l'automobile (Belis-Bergouignan,
Lung, 1994) et sa structuration "globale" dans les
trois pôles de la Triade (Chanaron, Lung, 1995).
Nous mêmes avons montré que dans les
déterminants de la localisation dans les pays
d'Europe centrale, l'avantage concurrentiel par
rapport aux firmes de l'oligopole mondial est
fondamental pour expliquer l'investissement direct
étranger en grappe dans cette zone géographique
(Krifa, 1992; Krifa, 1993).

La communication proposée comprend trois
parties. La première est de nature largement
empirique puisqu'elle vise à caractériser la

dynamique des investissements directs de
l'industrie automobile mondiale vers les PEC. Le
caractère de ce mouvement en grappe conduit à
proposer dans une deuxième partie un schéma
explicatif empruntant à la théorie des firmes
multinationales (Dunning, 1988; Mucchielli, 1985),
à celle de la géographie économique (Krugman,
1991), mettant l'accent notamment sur le concept
d'économies d'agglomération, et à la théorie des
réactions oligopolistiques (Hymer, Rowthorn,
1970; Knickerbocker, 1973). Une troisième partie
tente d'émettre quelques hypothèses sur les
retombées économiques de ces rendements
croissants "localisés" (concept emprunté à
Martineau, 1996) sur les pays émergents d'Europe
centrale.

LA DYNAMIQUE DES INVESTISSEMENTS
DIRECTS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
MONDIALE EN EUROPE CENTRALE

L'ouverture et la transition vers l'économie de
marché des pays d'Europe de l'Est depuis la fin des
années 80 a entraîné l'augmentation des flux
d'investissements directs de l'automobile mondiale
en direction de cette zone. Très tôt, un double
mouvement de concentration a caractérisé ces
mouvements de capitaux : d'abord spatial,
l'essentiel des flux s'étant concentré sur quelques
pays; ensuite temporel, avec l'observation de
comportements d'investissements en grappe.

Une polarisation géographique dans le
Triangle de Visegrad

Ainsi que nous l'avons précisé précédemment,
les pays du groupe de Visegrad sont les principaux
récipiendaires des flux de capitaux internationaux à
destination des pays de l'Est. L'industrie automobile
n'a pas échappé à ce mouvement. Sur les 35
principales implantations industrielles des
constructeurs étrangers de véhicules particuliers,
utilitaires et industriels que nous avons relevées à
l'Est (tableau 1-annexe 2), 21 se situent en Europe
centrale, soit 60 % d'entre elles.

Il  convient  cependant  de  noter  qu'un  certain
rééquilibrage  s'opère  actuellement, notamment au
profit  de  la  Russie. Fiat  et Renault,  par  exemple
viennent  de  signer  des  accords  pour  assembler
des véhicules localement, et des  groupes,  comme
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Tableau 1. Modalité d'implantation* des constructeurs VP-VU-VI** en Europe centrale

Investissement

ex nihilo à

100 %

Investissement ex nihilo

en société à capitaux

mixtes avec un partenaire

local

Création d'une

société à capitaux

mixtes avec un

partenaire local

Prise de

participation dans

le capital du

partenaire local

Total

Modalité 7

(33,3 %)

2

(9,5 %)

7

(33,3 %)

5

(23,8 %)

21

*Hors d'accords de licence/montage. ** Véhicules particuliers, utilitaires et industriels.

Source : notre base de données (cf tableau 2-annexe 2).

Ford  et  PSA, étudient actuellement la possibilité
d'une production industrielle dans ce pays.

Cette concentration spatiale se voit encore
renforcée au niveau plus fin des régions de chacun
des pays d'Europe centrale. A l'instar de l'essentiel
des flux de capitaux1, les constructeurs se sont
implantés dans les principales agglomérations ou
dans leur pourtour proche (tableau 2-annexe 2).
Certes, la principale modalité d'investissement
ayant été la prise de participation dans une
entreprise existante ou la constitution d'une société
à capitaux mixtes dans laquelle le partenaire local
apporte ses bâtiments et ses outils de production
(57,1 % des cas observés en Europe centrale -
tableau 2 -), les constructeurs ont été débiteurs
d'une localisation prédéterminée. Mais en
examinant les implantations ex nihilo, on remarque
que, par exemple en Pologne, Volvo et General
Motors-Opel se sont localisés respectivement à
Wroclaw et Gliwice, près de Katowice. Pour
renforcer leur attractivité, les grandes
agglomérations n'hésitent pas à offrir des
exemptions d'impôts locaux aux investisseurs
étrangers2, ou mettre en place des zones
économiques spéciales, comme Gliwice en
Pologne.

Dans chacun des pays d'Europe centrale,
l'industrie automobile occupe une place privilégiée
dans l'ensemble des flux d'investissements
internationaux, et cela dès le début des années 90.
Ainsi, selon les données de la Banque centrale
tchécoslovaque en 1991, les deux tiers des 640
millions de dollars investis en Tchécoslovaquie

                                                                        
1 Par exemple, en 1993, selon l'Office Statistique Central
polonais, les voivodies de Varsovie, Poznan, Gdansk,
Katowice, Szczecin, Lodz, Cracovie et Wroclaw regroupaient
70 % des investissements étrangers et 56 % de l'effectif total
des sociétés d'origine étrangère en Pologne.
2 Par exemple Ford lors de son implantation à Székesfehervar
en Hongrie en 1991.

sont allés dans la construction et les équipements
automobiles (Boudier-Bensebaa, 1993), notamment
en raison de l'investissement de Volkswagen dans
Skoda et Baz. Sur le stock total d'investissements
étrangers réalisés en République tchèque et en
Hongrie sur la période 1990-95, 20,8 % et 14 %
respectivement sont le fait de l'industrie automobile
(tableaux 2 et 3).

Exploitant sa présence traditionnelle en Europe
centrale, l'Allemagne est un acteur de poids dans
les mouvements de capitaux internationaux dans
l'industrie automobile : celle-ci représente entre 33
et 47 % des investissements manufacturiers
allemands en Europe centrale et orientale chaque
année depuis 1990 (tableau 2-annexe 1). Selon nos
propres données, l'Allemagne compte pour 36,4 %
des implantations industrielles des constructeurs
étrangers dans les pays du groupe de Visegrad, loin
devant les Etats-Unis et la Corée du Sud, ou encore
la France et l'Italie (tableau 4). Mais si
l'investissement italien dans FSM est de taille, celui
de R.V.I dans le tchèque Karosa est modeste
(tableau 2-annexe 2). Les constructeurs français ont
eu des velléités d'implantation industrielle, mais ils
n'ont pas été retenus comme partenaire stratégique
(Skoda, Baz, FSL, FSO). Ils ont donc pour le
moment une stratégie exclusivement commerciale,
consistant à mettre en place un réseau de
concessionnaires et à développer les exportations3.
Le Japon, hormis Suzuki, est également en retrait
de ce marché4.

                                                                        
3 En 1996, la zone Europe de l'Est/C.E.I. pèse pour 31 % des
ventes de Renault, toutes gammes confondues, à l'international
et, en Europe centrale, les ventes de véhicules particulies
Renault en Europe centrale ont progressé de 47 % avec 50 000
immatriculations en 96 (rapport annuel, 1996).
4 Plus prudents, gênés par la hausse du yen et considérant que
leurs unités de production en Europe de l'Ouest sont
suffisantes pour desservir toute la zone Europe, les Japonais
sont surtout préoccupés de leur présence dans les marchés
émergents d'Asie.
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Tableau 2. Répartition sectorielle de l'IDE en République tchèque*

1992 (a) 1993 (a) 1994 (a) 1990-95 (b)

Secteurs mn $ % mn $ % mn $ % mn $ %

Biens de cons. +tabac

Automobile

BTP

Banque-assurance

Agroalimentaire

Ingénierie

Chimie

Commerce

Electrotechnique

Autres

Total

275,1

16,1

210,6

101,1

176,5

40,2

69,2

49,2

8,4

57,1

1003,5

27,4

1,6

21,0

10,1

17,6

4,0

6,9

4,9

0,8

5,7

100,0

244,0

10,0

65,0

55,0

35,0

57,0

19,3

40,0

22,4

20,3

568,0

43,0

1,8

11,4

9,7

6,2

10,0

3,4

7,0

3,9

3,6

100,0

59,2

266,1

107,9

132,4

71,2

nc

43,6

nc

86,2

95,9

862,4

6,9

30,9

12,5

15,3

8,3

nc

5,1

nc

10,0

11,0

100,0

692,4

772,0

480,6

411,6

325,0

nc

278,5

266,0

nc

488,2

3714,3

18,6

20,8

12,9

11,1

8,8

nc

7,5

7,2

nc

13,1

100,0

*Les montants non communiqués sont inclus dans "Autres".

Sources : (a) CzechInvest; (b) Czech National Bank.

Tableau 3 . Part de l'automobile dans l'IDE total en Hongrie sur la période 1990-95

en millions de DEM en %

IDE total cumulé

Dont automobile

11 600

1 630

100

14

Source : *Poste d’Expansion Economique (PEE) de Budapest.

Tableau 4. Principales implantations industrielles des constructeurs VP-VU-VI* en Europe centrale par nationalité

Total Allemagne Italie France Japon Corée du Sud Etats-Unis Finlande Suède

22**

(100 %)

8

(36,4 %)

1

(4,5 %)

1

(4,5 %)

1

(4,5 %)

4

(18,2 %)

4

(18,2 %)

1

(4,5 %)

2

(9,1 %)

* Véhicules particuliers, utilitaires et industriels. ** Les nationalités de chacun des investisseurs étrangers en cas

d'implantation en commun sont comptabilisées. Les investissements d'Opel, du fait de son appartenance au groupe

General Motors, sont comptabilisés comme étant américains.

Source : notre base de données (cf tableau 2-annexe 2).

La concentration temporelle
Si les constructeurs automobiles français et

italiens avaient les liens les plus anciens avec les
firmes d'Europe centrale via de nombreux accords
de licence, ce sont pourtant les investissements de
General Motors en Hongrie en juillet 1990 et de
Volkswagen en République tchèque et de Suzuki
en Hongrie en avril 1991 qui ont donné le coup
d'envoi aux mouvements internationaux de

capitaux à destination de l'industrie automobile des
PEC. Près de 43 % du total des principales
implantations industrielles ont été réalisées sur les
seules années 1990, 1991 et 1992 (encadré 1). En
1993, 6 des 8 plus grands constructeurs de
véhicules particuliers, utilitaires et industriels de
cette zone géographique sont sous contrôle
étranger, FSL et FSO en Pologne passant sous le
giron de Daewoo en 1995 et 1996.
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Encadré 1. Date des 21 principales implantation industrielle* des constructeurs étrangers
de VP-VU-VI en Europe centrale

1990 (1 implantation réalisée)
- juillet : General Motors/Raba et l'Etat (moteurs puis VP) en Hongrie

1991 (5)
- avril : Suzuki/Autokonscern (VP) en Hongrie; Volkswagen/Skoda (VP) en République tchèque

- juillet : Volkswagen/Baz (VU, VP, composants) en Slovaquie

- nd : Ford/ex nihilo (composants) en Hongrie; Mercedes/ex nihilo (VP) en Pologne

1992 (3)
- mars : Mercedes/Ikarus (autobus) en Hongrie; Man/Jelcz (VI, VU, autobus) en Pologne

- mai : Fiat/FSM (VP) en Pologne

1993 (3)
- mai : Volkswagen/FSR (VU) en Pologne

- septembre : Audi/ex nihilo (moteurs, composants) en Hongrie

- novembre : R.V.I./Karosa (autobus) en République tchèque

1994 (1)
- 1er trimestre : General Motors/Bakony (composants) en Hongrie

1995 (4)
- mars : Daewoo/Avia (VU) en République tchèque

- juin : Volvo et Carrus Oy/ex nihilo (autobus) en Pologne

- octobre : Daewoo/FSL (VP) en Pologne

- nd : Volvo/ex nihilo (VI) en Pologne

1996 (4)
- mars : Daewoo/FSO (VP) en Pologne; General Motors/ex nihilo (VP) en Pologne

- juin : Daewoo/Hungarian Ball Bearing Works (composants) en Hongrie

- nd : Mercedes/ex nihilo (composants) en Pologne

* La date d'implantation retenue est celle du mois et de l'année de la signature de l'accord définitf d'implantation.

Source : notre base de données (tableau 2-annexe 2).

L'importance des implantations industrielles des
constructeurs automobiles mondiaux et
l'observation de ce mouvement d'investissement en
grappe en Europe centrale, autant spatial que
temporel, nous amène à nous interroger sur la
nature des motivations des constructeurs
automobiles dans cette zone géographique.

LES PRINCIPALES EXPLICATIONS

L"analyse éclectique" de Dunning (1988), ou
paradigme O.L.I., semble aujourd'hui largement
acceptée pour analyser le processus de
multinationalisation. Elle montre que les
investissements directs étrangers des firmes
résultent de la combinaison de trois grandes

catégories d'avantages : la propriété et la gestion de
ressources intangibles des entreprises (ownership
advantages), tels que les économies d'échelle ou
encore la possession d'une technologie avancée1 ,
qui leur donnent un avantage compétitif (Porter,
1990) sur leurs rivales; les avantages à la
localisation du pays hôte (localization advantages)
ou avantages comparatifs incluant les dotations et
coûts des facteurs, le climat économique, politique,
social et juridique; les avantages des firmes à
l'internalisation des marchés (internalisation
advantages) du fait de l'imperfection des marchés
et de l'existence de coûts de transaction (Dunning,
1994). Mucchielli (1985, 1991) propose également
une axiomatique générale du fait multinational
s'expliquant par la combinaison des avantages

                                                                        
1 Pour plus de détails, voir Dunning, 1958; Hymer, 1959.
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comparatifs des nations aux avantages compétitifs
des firmes. Notre démarche, dans un premier
temps, se rattache explicitement à ce type d'analyse
théorique. Mais l'approche traditionnelle de la
localisation des activités économiques dans
l'espace mondial échoue dans la compréhension du
phénomène d'investissements étrangers en grappe
observé dans certaines industries (Graham, 1996),
en particulier dans l'automobile d'Europe centrale.
Deux autres explications sont alors proposées. La
première est issue de la nouvelle géographie
économique et se focalise sur l'étude des économies
d'agglomération. La seconde, et qui nous paraît
plus fondamentale, repose sur la théorie des
réactions oligopolistiques dans le prolongement des
travaux de Knickerbocker (1973) et de Graham
(1978).

Une première explication fondée sur les
logiques stratégiques des firmes

Les firmes de l'industrie automobile mondiale
qui s'implantent en Europe centrale cherchent à
tirer profit de la combinaison de leurs avantages
propres avec les avantages comparatifs des pays
d'accueil, complétés par des avantages à
l'internalisation. Elles peuvent dès lors adopter une
stratégie soit industrielle (ressource oriented ), soit
de conquête de marché (market oriented ). Mais, en
réalité, les déterminants en terme d'offre et de
demande sont conciliés par les FMN. Celles-ci
adoptent une stratégie axée sur les perspectives de
croissance du marché, tout en profitant des
avantages en termes de coûts de production. Le
terme globale  qualifie ici ce type de logique.

L’exploitation des avantages comparatifs de la

zone

Outre un climat législatif et réglementaire
devenu favorable à l'investissement international1,
les pays d'Europe centrale possèdent un certain
nombre d'avantages comparatifs (avantages de type
"L") dans le production de biens automobiles :
existence d'une industrie automobile, de sous-
traitants locaux, d'une main d'oeuvre rompue à la
discipline industrielle. Mais c'est certainement le
bon rapport coût/qualité de la main d'oeuvre qui
constitue leur principal attrait. Le différentiel de

                                                                        
1 L'analyse du climat d'investissement d'un pays d'accueil ne se
réduit bien évidemment pas aux seuls dispostifs législatifs et
réglementaires : les firmes prennent également en compte les
paramètres de l'activité économique et de la stabilité politique
internes (Stobaugh, 1969).

coût salarial horaire avec les PEC est par exemple
de 1 à 10 lorsqu'il s'agit de la France, de 1 à 8 vis-
à-vis de l'Espagne, de 1 à 4 dans le cas de la Grèce,
du Portugal et de l'Irlande (DREE, 1996a). Ce
facteur d'attractivité se voit renforcé par la bonne
qualification de la main d'oeuvre, ainsi que par des
compétences spécifiques reconnues dans certains
secteurs (comme la construction mécanique). Ce
niveau de qualification est avant tout imputable au
système éducatif2. Ainsi, 86 % d'une classe d'âge
en moyenne est scolarisée dans le secondaire, soit
un taux un peu plus faible que celui de la France,
mais nettement supérieur à celui du Portugal
(tableau 5). En revanche, si le taux de scolarisation
dans l'enseignement supérieur est beaucoup plus
faible qu'en France) (22 % en moyenne contre 50
%), il est comparable à celui du Portugal. Ce
facteur qualification explique sans doute la
progression constante de la productivité dans
l'industrie ces dernières années (tableau 6), laquelle
tend à renforcer la compétitivité-coût de la main
d'oeuvre.

L'implantation en Europe centrale permet alors
à la FMN de bénéficier de coûts plus favorables,
dans le cadre d'une stratégie de délocalisation
classique fondée sur la recherche de la
compétitivité-prix. L'IDE est dans ce cas de type
vertical (Brainard, 1993a). La proximité
géographique, une législation du travail plus souple
et une pression syndicale moindre accentuent
encore l'importance de ce facteur de localisation.
Halpern et Korösi (1985) soulignent également que
ces avantages en termes de coût de main d'oeuvre,
couplés à un rendement élevé du capital dans les
firmes à participation étrangère, a pu favoriser leurs
investissements dans des activités à forte intensité
de travail.

Cette logique est particulièrement valable pour
expliquer des délocalisations partielles dans les
composants dans un cadre de décomposition
internationale du processus productif. En Hongrie,
l'investissement de la firme américaine Ford est
représentatif de ce type de stratégie industrielle :
les bobines d'allumage, les starters et les pompes à
injection et diesel qui sont produits à
Szekesfehervar sont destinés aux usines Ford en

                                                                        
2 Dans l'usine de Tychy de Fiat en Pologne, 80 % de la main
d'oeuvre ont un niveau de formation au moins égal à celui du
B.E.P. français.
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Tableau 5. Niveau de scolarité dans les PEC

France

(a)

Portugal

(b)

Hong.

(a)

Pol.

(a)

Rép.

tchèque

(a)

Slovaquie

(a)

École secondaire/classe d'âge (%) 100 68 84 82 88 89

Universités/classe d'âge (%) 50 20 17 26 18 26

Sources : (a) Le MOCI, n° 1268, 16 janvier 1997; (b) DREE/Direction de la Prévision, 1996.

Tableau 6. Productivité de la main d'oeuvre dans l'industrie des PEC (changement réel en % par rapport à l'année

précédente)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 (a) indice

1989 =100

1995

Rép. tchèque (b)

Hongrie (c)

Pologne

Slovaquie

- 0,2

- 0,5

- 0,9

- 0,7

- 0,3

- 5,0

- 20,3

1,6

- 14,4

- 6,2

- 3,0

- 22,5

- 2,2

3,8

14,3

2,1

- 1,2

13,4

8,8

2,4

5,1

15,7

13,1

7,0

10,5

10,5

8,5

4,0

95,7

134,1

118,0

91,6

(a) chiffres préliminaires; (b) entreprises de plus de 100 salariés, de 1992 à 1994 avec plus de 25 salariés; (c) 1993,

1994 entreprises de plus de 20 salariés, 1995 avec plus de 10 salariés.

Source : Base de données du WIIW incorporant des données nationales.

Grande-Bretagne et en Allemagne. Il en est de
même en Hongrie pour les investissements d'Opel
(moteurs pour les unités de General Motors en
Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne
et Pologne) ou d'Audi (moteurs pour les usines
Audi allemandes).

Elle peut aussi expliquer en partie l'importance
des implantations des constructeurs allemands,
confrontés à un mark fort, à des coûts salariaux
élevés et à la rigidité des conventions collectives
dans la métallurgie. Fabry et Dijksman-Valentin
(1997) montrent que ceux-ci s'implantent dans les
pays d'Europe centrale pour maintenir leur
compétitivté internationale lorsqu'ils sont
positionnés sur des gammes fortement
concurrencées par leurs concurrents européens ou
japonais. Ces investissements sont d'ailleurs
réalisés souvent au détriment de la partie orientale
de l'Allemagne1 où, à productivité égale, les coûts
salariaux sont plus élevés (Hammid, 1994).

Cependant, les avantages de coûts salariaux des
PEC ne sont pas suffisants pour y attirer beaucoup

                                                                        
1 Volkswagen/Skoda en République tchèque en 1991; Audi en
Hongrie en 93.

d'investissements étrangers (Meyer, 1995a).
Plusieurs études montrent que le principal avantage
à la localisation en Europe centrale est l'accès à de
nouveaux marchés (Genco et all, 1993; OCDE,
1994; Wang, 1993; Meyer, 1995b).

Conquête de nouveaux marchés et

valorisation des avantages compétitifs

En raison de la quasi-saturation des marchés
occidentaux, les constructeurs automobiles
mondiaux sont à la recherche de nouveaux relais de
croissance. La firme automobile étrangère investit
alors en Europe centrale pour conquérir le marché
interne, et, au-delà, les marchés avoisinants. Ce
type de stratégie “ market oriented ” s'explique par
la volonté de minimiser les coûts de transport et par
la nécessité de la proximité avec les
consommateurs. L'extension du marché aux pays
d'Europe centrale permet également aux firmes
automobiles d'amortir les coûts sans cesse accrus
de développement des produits alors que le cycle
de vie des produits se raccourcit. De plus, la
production locale permet un meilleur ajustement
aux normes locales et donne une meilleure
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information sur la concurrence. L'investissement
étranger est dans de cas de type horizontal
(Brainard, 1993b; Markusen, 1995) et est utilisé
comme filiale-relais (au sens de Michalet, 1976)
dans une stratégie de type multidomestique (Porter,
1986).

Plusieurs cas illustrent ce type de logique,
notamment dans la production d'autobus et de
véhicules utilitaires et industriels. Mercedes, allié
au hongrois Ikarus, produit des autobuspour les
marchés de l'Est1. Dans l'assemblage automobile,
Opel a créé en décembre 1993 une société à
capitaux mixtes avec le polonais FSO afin
d'assembler 10 000 "Astra" pour le marché local. Il
est vrai que les PEC représentent un marché de
plus de 64 milions de consommateurs et offrent de
larges perspectives dans le secteur automobile. Le
taux de motorisation y est encore très faible
(tableau 7); il est ainsi de 242 voitures pour 1 000
habitants en Hongrie (contre 519 en France), avec
une moyenne d'âge par véhicule de 10,9 ans.

Tableau 7. Motorisation VP + VU* en Europe centrale

Pays Nombre

pour 1000 habitants

Hongrie

Pologne

République tchèque

Slovaquie

Moyenne de la région ECO

France

242

223

317

215

128

519

*Véhicules particuliers+véhicules utilitaires. Source :

MOCI, n° 1268, 16 janvier 1997.

                                                                        
1En Pologne, produisent pour le marché local l'allemand Man
(9 000 camions, utilitaires et autobus avec Jelcz), Volkswagen
(25 000 utilitaires avec FSR); Volvo (autobus et camions). En
République tchèque, RVI produit des autobus pour les marchés
de l'Est et les pays en développement (qui lui étaient
inaccessibles jusque là en raison de prix de revient trop élevés)
avec Karosa, etc.

Cependant, en dépit d'un niveau de vie plus
élevé que dans la plupart des pays en
développement et l'émergence d'une classe aisée2,
la faiblesse du PNB nominal par tête (évalué en
1994 à 4 130 dollars en Hongrie, à 4 400 dollars en
République tchèque et à moins de 3 000 dollars en
Pologne et en Slovaquie) et la dégradation des
revenus réels et des niveaux de consommation ont
empêché ces marchés de tenir leurs promesses
initiales. Le marché des véhicules d'occasion reste
important et, selon les estimations du Poste
d'Expansion Economique de Budapest, le parc
automobile hongrois, de 2,1 millions d'unités, se
compose encore en 1993 à 80 % de véhicules
originaires des pays de l'ex-C.A.E.M.. De plus,
l'espoir d'utiliser l'Europe centrale comme plate-
forme vers les marchés de l'ex-U.R.S.S. s'est heurté
à la disparition du C.A.E.M. et aux graves
difficultés économiques de cette zone.

Les firmes automobiles étrangères ont toutes
revu leurs perspectives à la baisse. Elles disposent
néanmoins d'avantages spécifiques (avantages de
type "O") supérieurs sur les firmes de l'Est (accès
privilégié aux marchés mondiaux des capitaux,
possession d'une technologie plus avancée et d'une
marque, existence d'économies d'échelle sur le plan
de la logistique, de la commercialisation et de
l'approvisionnement, expérience) et l'on observe
très nettement une orientation croissante de la
demande vers les modèles occidentaux, avec un net
avantage pour les constructeurs implantés
industriellement. Par exemple, en Hongrie,
l'implantation de Suzuki et de General Motors-
Opel a fortement modifié les parts de marché, au
détriment de Lada pourtant plus abordable en
termes de prix (tableau 8). De même, en Pologne,
Fiat et Daewoo s'octroient respectivement une part
de marché de 40 et 30 % en 1997.

                                                                        
2 L'institut d'études marketing Fessel+GFK estime
qu'appartiennent à cette classe aisée respectivement16 %, 19
%, 24 % et 32 % des ménages slovaques, hongrois, polonais et
tchèques.
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Tableau 8. Parts de marché 1992 et 1994 (en %) en Hongrie. Vente de véhicules particuliers neufs (circuits officiels)

1992 1994*

Lada

Opel

Suzuki

Total

33

18

2

100

(marché de 49 000 VP)

19,5

20

18

100

(marché de 73 000 VP)

*Au 30/9/94. Source : PEE Budapest, novembre 1994.

Tableau 9. Exemples de stratégies de globalisation des constructeurs automobiles en Europe centrale

Groupe Partenaire,

pays

Activité (production annuelle) et marché

General

Motors

Raba, Hongrie 1) 200 000 moteurs (400 000 à terme) à 84 % pour les unités GM en Allemagne-

Grande Bretagne-Belgique-Espagne-Pologne

2) assemblage de 150 000 "Opel Astra" à 10 % pour les PEC et à 90 % pour l'UE

Suzuki Autokonscern,

Hongrie

15 000 (50 000 à terme) "Swift" et "Sedan" pour les PEC et l'UE

Fiat FSM, Pologne 280 000 VP à 50 % pour l'export dont 200 000 "Cinquecento" (à 75 % pour l'UE),

70 000 "126 Polonez" (pour les PEC) et 10 000 "Uno" (pour le marché polonais) +

46 000 "Palio" et "Siena" depuis 97 pour les marchés émergents

Daewoo FSO, Pologne 165 500 VP (550 000 à terme) pour les marchés de l'Est et de l'Ouest

Volks-

wagen

Skoda, Répu.

tchèque

220 000 "Favori" puis nouveaux modèles entrée de gamme (340 000 en 97; 450 000

à terme) pour le marché local (1/3) et les marchés de l'Est et de l'Ouest + 60 000

"Octavia" pour l'Ouest

Daewoo et

Steyr

Avia, Répu.

tchèque

renouvellement de la gamme de VU jusqu'en 1999 (40 000 à terme) pour l'Est et

l'Ouest

Source : notre base de données sur les IDE automobiles à l'Est.

Cependant, l'attractivité relative des PEC pour
l'industrie automobile ne peut se comprendre que
replacée dans le cadre des nouvelles stratégies de
production et de compétititon mondiale des firmes,
conciliant avantages en termes d'offre et de
demande.

La logique de globalisation

Les firmes multinationales de l'automobile sont
engagées dans des stratégies globales qui les
conduisent à envisager cette zone comme une
extension de l'Ouest. Dès lors, elles y établissent un
réseau productif destiné à approvisionner à la fois
les marchés locaux et européens, voire mondiaux
(exemple de Fiat "Palio"), selon un schéma de
rationalisation et de spécialisation industrielle à
l'échelle continentale. La plupart des
investissements étrangers réalisés par les

constructeurs de véhicules particuliers sont le fait
de ce type de stratégie (tableau 9), les Japonais et
les Sud-Coréens misant de plus sur la disparition à
terme des droits de douane entre l'Union
européenne et l'Europe centrale1.

Au-delà de l'analyse traditionnelle, combinant
avantages comparatifs des pays et avantages
compétitifs des firmes, la nouvelle économie
géographique rend opérationnel le concept
d’économies d'agglomération pour comprendre les
choix de localisation des firmes de l’industrie
automobile dans l’espace européen.

                                                                        
1 Ainsi, Suzuki, afin d'exporter ses véhicules vers l'Europe
del'Ouest en profitant des régimes douaniers préférentiels,
intègre 60 % de pièces d'origine hongroise ou européenne.
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L’exploitation des rendements croissants
d’agglomération

Pour une firme, en concurrence monopolistique,
en présence de coûts de transaction et de
rendements d'échelle croissants, le choix de
localisation de ses différentes unités de production
résulte d'un équilibre entre deux forces
antagonistes (Krugman, 1991). L'une est de nature
centripète, qui la pousse à regrouper la production
dans un petit nombre d'établissements afin
d'exploiter les économies d'échelle. L'autre est de
nature centrifuge, qui la conduit à disperser ses
activités dans l'espace afin de réduire les coûts de
transport liés à l'approvisionnement de ses
marchés. Mais le choix de localisation est
également lié à la présence d'autres firmes dans la
région d'implantation et donc à l'existence
d'externalités positives, en référence aux
externalités marshaliennes présentées par Krugman
(1991, chap. 2; David, Rosenbloom, 1990). La
proximité spatiale crée des rendements croissants
d'agglomération imputables aux économies de coût
de transaction, à la création d'un marché du travail
spécialisé, aux externalités de connaissance ou
technologiques (ou "spillovers" selon la
terminologie de Blomstrom, 1989). Krugman
(1991) souligne aussi les effets de la taille des
marchés locaux. Ces rendements “ localisés ” sont
désormais d'une importance majeure dans
l'explication de la concentration spatiale des
activités économiques (Arthur, 1990).

De nombreuses études empiriques confirment
l'existence de ces effets d'agglomération (Head,
Ries, Swenson, 1994). Par exemple, Head et Ries
(1996) montrent que les multinationales tendent à
se localiser là où sont situés un grand nombre de
fournisseurs de biens intermédiaires. En retour, la
demande pour les biens intermédiaires liée aux
implantations nouvelles s'accroît, donnant lieu à un
phénomène de polarisation auto-entretenue de
l'investissement international. Venables (1996)
souligne que les firmes se regroupent non
seulement en raison d'externalités liées à l'offre de
travail et à la demande de biens des travailleurs,
mais aussi en raison de la présence entre les firmes
de liens verticaux amont-aval. L'existence de ces
liens verticaux (ouvertical linkage ) accentue la
concentration spatiale du fait des investissements
en cascade entre activités complémentaires.

L'économie géographique enrichit ainsi
l'analyse traditionnelle de la localisation des firmes.

Mais s'inscrivant dans un cadre de concurrence
monopolistique, elle néglige la dimension
concurrentielle dans leurs choix d'implantation. Or,
l'interdépendance des décisions stratégiques des
firmes dans l'oligopole mondial est une force
motrice puissante de la localisation, en particulier
par effet de mimétisme entre les concurrents
(Hymer, Rowthorn, 1970; Knickerbocker, 1973;
Flowers, 1976; Encarnation, 1987), et permet de
comprendre le phénomène d'agglomération spatial
et surtout temporel observé dans l'automobile
d'Europe centrale.

Le facteur concurrence oligopolistique
Ainsi que nous l'avons montré précédemment,

l'implantation en Europe centrale, considérée
comme une extension de la zone ouest-européenne,
s'inscrit dans une stratégie globale des firmes
automobiles. Si on retient d'un point de vue
théorique la définition du secteur global proposée
par Porter où  "un secteur d'envergure mondiale est
un secteur où les positions stratégiques des
concurrents sur les grands marchés géograpiques
ou nationaux sont fondamentalement commandées
par leurs positions d'ensemble au niveau mondial "
(1980, p 299), les firmes automobiles ont intégré
ces pays dans leurs réseaux productifs
continentaux, en exploitant leurs avantages en
termes d’offre et de demande. Cette forme
d'internationalisation complexe répond à une
nouvelle étape dans les conditions de la
concurrence internationale qui est aussi devenue
“ globale ” (Levitt, 1983; Bartlett, 1986; Doz,
1986; Porter, 1986). En effet, les positions
concurrentielles sur les grands marchés
continentaux sont désormais  perçues comme
fortement interdépendantes et se conditionnant
mutuellement (Belis-Bergouignan, Bordenave,
Lung, 1992).

L'existence de cette dimension contraignante,
liée aux positions et aux pressions concurrentielles
subies par les firmes dans un secteur structuré en
oligopole mondial1, impose aux firmes, non
seulement d'accroître l'efficience de l'ensemble de
leurs réseaux productifs (Ghoshal, 1987) pour
affronter les concurrents de l'oligopole, mais
également de déployer leurs activités à l'échelle
internationale pour ne pas se laisser distancer dans
la course aux parts de marché (Krifa, Vermeire,

                                                                        
1 L'oligopole international est considéré comme la structure
d'offre caractéristique de la globalisation (Chesnais, 1992).
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dans Krifa, 1996). Elle suppose donc, que pour ne
pas laisser aux rivaux la possibilité préempter les
marchés hôtes, et de tenter ainsi de déstabiliser
l'oligopole mondial, il faille soit être le premier,
soit utiliser très rapidement la même arme
stratégique. Ceci est particulièrement vrai dans
l'automobile d'Europe centrale.

En effet, si le premier entrant ou  first mover
subit les coûts élevés d'un site vierge et doit
attendre pour bénéficier des effets
d'agglomérations, en revanche, du fait des
structures de marché antérieures à 1989, il peut, s’il
s'associe avec une firme locale, capter une part de
marché dominante ce qui lui permet de devancer
les firmes rivales et de bénéficier d'une rente de
monopole. Il a aussi la possibilité de bénéficier des
avantages en termes d'offre dans le cadre d’une
stratégie de réexportation vers les pays avoisinants
et occidentaux. Les firmes de l'automobile
mondiale ont donc suivi des stratégies offensives
d'implantation sur les marchés d'Europe centrale
afin de devancer leurs concurrents, et celles qui
sont arrivées plus tardivement ont mis en place
d'importants programmes d'investissements, de
modernisation et d'utilisation des réseaux de
distribution existants en s’associant avec des
entreprises existantes1.

L'existence de ces comportements mimétiques
stratégiques dans l'industrie automobile, qui a
également été mise en évidence en Europe et au
Japon (Belis-Bergouignan, Lung, 1994), explique
remarquablement bien la concentration à la fois
spatiale et temporelle des investissements étrangers
réalisés dans l'industrie automobile d'Europe
centrale. Reste à savoir si une telle concentration
apporte les avantages économiques escomptés par
les pays d’accueil.

                                                                        
1 La globalisation des industries a également un impact majeur
sur le mode d'implantation choisi par les firmes. Kim, Hwang
(1992) montrent que dans une industrie globale fortement
concentrée, et du fait de l'existence d'une interdépendance
concurrentielle mondiale, les FMN prévilégient des modes
d'entrée qui leur assurent un degré de contrôle élevé.

LES RETOMBEES DES INVESTISSEMENTS
DIRECTS DE L'AUTOMOBILE MONDIALE
POUR LES PAYS D'EUROPE CENTRALE :
LES PREMIERS ELEMENTS D’ANALYSE

Les pays d'Europe centrale ont vu dans
l'ouverture de leurs économies aux investissements
internationaux une chance de mutation quantitative
et qualitative rapide de leur appareil productif.
Notre analyse, se focalisant pour l'essentiel au
niveau microéconomique, montre que, si le bilan
paraît de prime abord positif, il convient cependant
de lui apporter certaines nuances et interrogations
pour le futur. En effet, si les constructeurs ont
contribué positivement à l’apparition de nouvelles
spécialisations dans ces pays, au développement de
la production et des exportations du secteur
automobile, à sa mise aux normes technologiques
et commerciales occidentales, en revanche, les
logiques de productivité et de compétitivité qui ont
aussi été transférées ont eu des effets négatifs sur
l’emploi, la concurrence, l’intégration des
producteurs locaux dans le réseau mondial des
multinationales. Les PEC n’en tirent même pas
l’avantage d’une meilleure insertion dans
l’économie mondiale. Ces différents points sont
succintement présentés dans ce qui suit.

Un bilan apparemment positif
Apparition de nouvelles spécialisations et

développement de la production et des

exportations

La Hongrie illustre remarquablement cette
première catégorie d’effets positifs. C’est en effet
un exemple de création d'une nouvelle
spécialisation sous l'impulsion des investissements
étrangers. Du fait des accords de division du travail
intra-C.A.E.M., ce pays était spécialisé jusqu'en
1989 dans la production d'autobus "Ikarus" et de
camions "Raba" pour les pays membres. La
Hongrie est désormais engagée dans des activités
d'assemblage de véhicules particuliers (General
Motors, Suzuki) et de production de composants
(General Motors, Ford, Audi). De plus, à l'instar
des grands investisseurs étrangers arrivés au début
des années 90, et qui ont développé leur présence
de façon continue (Csaki, 1997), le volume des
bénéfices réinvestis et des investissements
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Tableau 10. Production par entreprise en Europe centrale

1988 (a) 1997 (b)

FSM

FSO

Skoda

205 500

110 089

158 760

350 000

165 500 (550 000 à terme)

340 000 (450 000 en l'an  2 000)

Sources : (a) Comité Français des Constructeurs automobiles; (b) notre base de données sur les IDE automobiles à

l'Est.

Tableau 11. Poids de l'automobile* dans les exportations totales de la Hongrie (en millions de DEM et en %)

1993 1995 2 000 (projection)

Exportations totales 12 800

(100 %)

13 800

(100 %)

nd

Dont Automobile

dont

General Motors

Suzuki

Sous-traitance Suzuki

Audi

Ford

320

(2,5 %)

nd

nd

nd

nd

nd

1 675

(12,1 %)

318

340

7

810

200

plus de 2 075

553

340

12

810**

360

*Composants et véhicules. ** Hors exportations du nouveau modèle Audi. Source : PEE Budapest.

additionnels est très important1. Ce développement
des capacités de production et des ventes
internationales s'observe dans tous les pays
d'Europe centrale (tableau 10). En Hongrie, le
montant des exportations engendrées par l'industrie
automobile en 1995, et destinées pour l'essentiel à
l'Union européenne, représente 12,1 % du montant
total des exportations nationales (tableau 11). En
République tchèque, Volkswagen-Skoda, premier
groupe industriel tchèque, est également le premier
exportateur, ses ventes à l'étranger représentant en
1994 et 1996 7 % et 5,5 % respectivement des
exportations du pays.

La stratégie des firmes de l'automobile
mondiale, utilisant l'Europe centrale comme base
de réexportation, a donc rencontré celle des pays
d'accueil, désireux de développer leurs ventes
internationales. Ce type de stratégie peut avoir des
conséquences négatives sur la balance des
paiements, mais il a probablement un effet positif

                                                                        
1 Audi a élargi la capacité de production de son usine de
moteurs en Hongrie en juin 1995 pour un montant de 875
millions de francs, les effectifs augmentant en conséquence de
200 à 680 salariés.

sur l'investissement privé et la croissance (Jansen,
1995).

La mise aux normes technologiques et de

gestion des filiales des PEC

Tous les constructeurs ont modernisé les outils
de production par d'importants programmes
d'investissements, accrû la qualité et la
compétitivité des gammes existantes2 et nombre
d'entre eux conçoivent de nouveaux modèles aux
standards habituellement rencontrés dans les
modèles assemblés dans les pays occidentaux
(Daewoo-Steyr en République tchèque),
modernisent les bureaux d'études et de R&D
(Renault/Karosa). Les constructeurs ont également
mis en place de nouvelles méthodes de gestion de
la production calquées sur le juste-à-temps. Ainsi,
Volkswagen intègre la plupart de ses sous-traitants
à l'entreprise en les amenant à s'installer sur le site
et à participer au montage de leurs produits aux
côtés des salariés de Skoda.

                                                                        
2 Volkswagen a ainsi apporté 528 modificatins aux Skoda
"Favorit".
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Cette mise aux normes occidentales des filiales
des PEC est la conséquence des stratégies export-
oriented adoptées par les constructeurs
automobiles. Elle traduit aussi la volonté de
considérer les nouvelles filiales comme une
composante du réseau mondial du groupe
automobile. Dans la perspective d’une intégration
de la production à l’échelle continentale, ces
filiales bénéficient du transfert interne en matière
de technologie, savoir et savoir-faire. Les progrès
en matière de productivité en sont la première
traduction. Ainsi, la productivité a doublé dans les
usines de Fiat en Pologne en quatre ans
(encadré 2).

Encadré 2. Le cas de Fiat /FSM

Dès le rachat de FSM, 200 ingénieurs, cadres et

techniciens de Fiat sont venus pour réorganiser la

production, développer la qualité et la productivité, qui

est passée de 10 voitures par salarié à 19 entre 1991 et

1994. La "Cinquecento" est produite dans une usine

complètement rénovée avec une ligne d'estampillage

complèrement mécanisée, des robots-soudeurs au

département des châssis, une section de peinture parmi

les plus modernes d'Europe, des entrepôts gérés par

informatique et un assemblage final structuré en ligne

courte, où les sous-ensembles sont déjà testés

Sources : notre base de données sur les IDE automobiles

à l'Est et Volpato (1997).

Si les effets du transfert technologiques sont
nets au niveau des firmes, on peut également
supposer un effet positif plus large au niveau
macroéconomique. Wang et Blomstrom (1992) ont
ainsi montré que le transfert de technologie et les
qualifications importées par l'IDE augmentent la
productivité marginale du stock de capital du pays
d'accueil et donc la croissance économique. Mais
cette question dépasse le cadre de l’analyse
sectorielle ici menée.

La mise aux normes commerciales de

l’Occident.

L’intégration des filiales des PEC dans le réseau
transnational des constructeurs a une traduction
également commerciale. Elle se manifeste par le
développement de la gamme de produits offerts
aux consommateurs et l’apparition de nouveaux

services. Si l'orientation croissante de la demande
vers les modèles occidentaux est à l'avantage des
constructeurs implantés industriellement, tous les
constructeurs ont mis en place d'importants réseaux
de distribution et de service-après-vente et les
automobilistes d'Europe centrale sont désormais
habitués à tous les arguments commerciaux utilisés
en Europe de l'Ouest. Ils ont également depuis peu
acccès au crédit automobile, devenu indispensable
au développement du marché automobile, dans la
mesure où, par exemple, une Peugeot "206",
pourtant proposée à un prix 20 % moins élevé en
Pologne qu'en France, représente encore près de
deux ans de salaire d'un ouvrier.

Mais qu'il convient de nuancer
Une hausse de la productivité au prix de

l'emploi

Les logiques productivistes se sont aussi
imposées aux filiales des PEC avec leurs effets
contrastés sur l’emploi et les salaires. Certes, les
investissements étrangers dans l'automobile
d'Europe centrale ont permis de freiner la chute de
l'emploi dans l'industrie automobile depuis la fin
des années 80. En Hongrie, les quatre principaux
investisseurs étrangers, General Motors, Suzuki,
Ford et Audi, ont investi plus de 6 milliards de
francs, générant 3 000 emplois. En République
tchèque, Volswagen-Skoda représente directement
et indirectement 4 % des salariés du pays.

Il est vrai aussi que les constructeurs, qu'ils
soient implantés industriellement ou non, ont fait
d'importants efforts en termes de formation.
Peugeot et Renault ont ouvert des écoles de
formation pour leurs vendeurs en Europe centrale.
Et avant d'être débouté par Daewoo en 1995,
General Motors avait formé les employés polonais
de FSO dans quatre usines en Europe. En
conséquence, les salaires des employés sont
également plus élevés. Ainsi, la rémunération des
salariés de Tychy (1 500 francs en 1994) dépasse
de 20 % la moyenne nationale. Entre 1990 et 1994,
les salaires ont presque doublé chez Volkswagen-
Skoda et s'élèvent à environ à 33 % au-dessus de la
moyenne nationale. Mais cette hausse a en réalité
juste compensé celle du coût de la vie.

Surtout, les nouvelles exigences en matière de
productivité de nouvelles conditions de travail et
des destructions d’emplois dans les nouvelles
usines. L'accroissement de la productivité et la
modernisation des véhicules ont multiplé par deux
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ou trois le nombre de manipulations sur la ligne de
montage. Les cadences sont soutenues et les
salariés se plaignent des conditions de travail sur
les chaînes. Enfin, bien que la productivité ait
progressé de 20 à 25 % entre 1991 et 1994,
Volkswagen a lancé en 1994 un programme pour
faire passer la production de 200 000 unités
annuelles à 400 000 en 1999 mais avec 1 000
salariés de moins.

Les logiques de compétitivité et de productivité
ont les mêmes effets négatifs en Europe centrale
que ceux observés à l'Ouest. Ils sont amplifiés par
l’impact en amont et en aval de la filière
automobile.

Un recours à la sous-traitance locale encore

faible

Le recours à la sous-traitance s'avère dans
certains cas faible. Ainsi, GM-Opel Hongrie se
fournit pour l'essentiel auprès du réseau de
fournisseurs Opel ouest-européen. De plus, les
constructeurs imposent à leurs sous-traitants locaux
les mêmes exigences qu'à leurs fournisseurs dans
leurs pays d'origine : réduction de leur nombre (ils
sont ainsi passés de 405 en 1992 à 235 en 1996
chez FSM. Source : Balcet et Enrietti, dans Krifa,
1996.) et pression sur les prix (Suzuki en Hongrie).

Mais il convient de souligner que les
constructeurs ont cherché à développer leur taux
d'intégration locale. Il est ainsi de 50 % pour
Suzuki en Hongrie et parmi les 35 sous-traitants
locaux, 24 disposent d'ingénieurs conseils de chez
Suzuki. De même, l'usine de Tychy de Fiat en
Pologne fait largement appel aux sous-traitants
locaux, dont la part est passée de 55 % en 1992 à
73% en 1996. Volkswagen a, quant à elle,
encouragé la création de sociétés mixtes entre les
anciens sous-traitants de Skoda et les siens. Sur les
235 fournisseurs tchèques et slovaques (contre 105
étrangers) fournissant 80 % des composants, une
trentaine en 1994 étaient déjà des entreprises
mixtes. En 1996, ce nombre s'éleve à 50, auxquels
s'ajoutent les 28 investissements ex nihilo réalisés
par les fournisseurs étrangers du groupe. La
stratégie de follow the client  des fournisseurs
étrangers qui suivent les grandes sociétés et qui
cherchent à obtenir sur les marchés d'Europe
centrale des commandes des multinationales
s'avère très importante. Ainsi, environ 40 % des
importations de capitaux productifs par la

République tchèque sont liées à l'entreprise
Volkswagen-Skoda (Csaki, 1997).

En aval, avec la libéralisation du commerce
automobile en 1989, un réseau de concessionnaires
hongrois officiels s'est aussi progressivement mis
en place. Selon l'Association des importateurs
d'automobiles hongrois, la Hongrie compte fin
1995, 530 concessionaires, représentant 15 000
emplois (Les Echos, 30 octobre 1995). Les
constructeurs ont également mis en place leurs
propres réseaux (Renault s'est doté d'un réseau de
104 concessionnaires en Pologne et d'une filiale
Renault Polska dès 1992) ou modernisé et
développé les réseaux achetés (Fiat/FSM).

Une pression des firmes étrangères sur les

prix et la concurrence

Les pays d'Europe centrale cherchent à veiller
au bon fonctionnement des règles de concurrence.
Ainsi, la loi tchèque interdit une part de marché
supérieure à 40 % pour un produit donné. En
réalité, elle ne pénalise pas un monopole en tant
que tel mais l'abus de position dominante.
Cependant, l'application d'un tel texte s'avère
souvent difficile. Ainsi, l'Office de la concurrence
est intervenu contre Volkswagen quand celui-ci a
voulu accroître le prix de vente des "Skoda" de 9%,
mais a dû céder aux pressions gouvernementales.
Finalement, protégé par des taxes à l'importation de
15,2 % sur les véhicules importés de l'Union
européenne et de 19 % pour les autres en 1995, et
d'un engagement pris par le gouvernement
tchécoslovaque lors de la signature de l'accord de
rachat qui stipulait le maintien de taxes élevées
pendant quatre ans, Volkswagen a pu accroître six
fois le prix des automobiles "Skoda" entre 1992 et
1995 (le prix du modèle d'entrée de gamme a, par
exemple, doublé). Daewoo, qui a menacé la
Pologne de revoir ses investisements à la baisse
après le lancement d'une petite usine de montage
assemblant un modèle de son concurrent Hyundai,
constitue un autre exemple de l'impuissance, dans
certains cas, des économies d'Europe centrale face
aux exigences des firmes multinationales.

Une insertion dans l'économie mondiale

décevante

Les pays d'Europe centrale perçoivent que, au
sein de la division internationale du travail
organisée par les firmes étrangères, seule une
production à valeur ajoutée relativement faible leur
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est allouée (assemblage, modèles d’appel d''entrée
de gamme comme la "Skoda Felicia"). Les
nouveaux projets ne font qu'accentuer cette
spécialisation sur les marchés internationaux dans
l'assemblage de véhicules bon marché destinés à
faire face à la concurrence des modèles asitaiques
sur les marchés occidentaux ("Skoda Octavia") et à
pénétrer les marchés émergents ("Fiat Palio"). Et
lorsque, dans de rares cas, ces pays se voient
confiés des modèles haut de gamme, une part
importante de la valeur ajoutée leur échappe. Ainsi,
la division de voitures de luxe de Audi a annoncé
en mai 96 que sa nouvelle gamme de voitures de
sports sera assemblée en Hongrie. S'il s'agit du
premier cas d'une voiture haut de gamme produite
à l'Est pour l'exportation à l'Ouest, la Hongrie se
contentera d'assembler des carrosseries réalisées en
Allemagne, à l'usine d'Ingolstadt, laquelle, de
surcroît, bénéficie d'un investissement dans de
nouveaux outils de production de 945 millions de
francs (Business Central Europe, December 1996-
January 1997). De la même façon, si l'engagement
de Volkswagen en République tchèque ne peut être
mis en doute, les "Skoda" haut de gamme sont
équipées de moteurs faits en Allemagne.

CONCLUSION

Depuis 1989, la volonté de changement
systémique des pays d'Europe centrale s'est traduite
par le rôle primordial accordé aux investisseurs
étrangers dans le processus de restructuration, de
modernisation et d'extension de l'appareil productif
et, à terme, de retour à la croissance. Cela est
particulièrement vrai dans l'industrie automobile.
Les gouvernements ont cherché à pallier au

manque chronique de véhicules sur les marchés
domestiques, à moderniser les usines obsolètes et
améliorer la qualité des produits, ainsi qu'à
développer les exportations vers les pays à devises
fortes. Aux attentes de l'Europe centrale, la plupart
des constructeurs automobiles mondiaux ont
répondu en s'implantant industriellement. Ceux-ci
considèrent ces pays comme une extension de la
zone ouest-européenne et les ont intégrés dans
leurs réseaux productifs continentaux, en exploitant
leurs avantages en termes d'offre, mais également
dans leur stratégie de développement de nouveaux
relais de croissance. Cette forme
d'internationalisation complexe des firmes en
Europe centrale répond aux contraintes
qu'imposent la structuration oligopolistique et la
globalisation croissante du secteur automobile :
celle de la compétitivité pour affronter les
concurrents de l'oligopole et celle du déploiement
des activités à l'échelle internationale afin de ne pas
se laisser distancer dans la course aux parts de
marché (Krifa, Vermeire, dans Krifa, 96).
L'observation des implantations en grappe des
constructeurs automobiles en Europe centrale obéit
ainsi de façon typique à des réactions de type
oligopolistique à l'échelle mondiale.

Ces investissements étrangers réalisés dans
l'automobile d'Europe centrale présentent d'ores et
déjà un certain nombre de retombées positives du
fait des transferts importants de moyens financiers,
technologiques et managériaux.

Mais, ainsi que nous avons pu  le relever, les
motivations des investisseurs ne sont pas toujours
compatibles avec les souhaits des économies
d'accueil. Quelques pistes de réflexion sont ici
proposées. Elles feront l’objet d’un
approndissement ultérieurement.

Hadjila KRIFA et Karine VERMEIRE
IFRESI – CNRS
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ANNEXES

Annexe 1. Statistiques sur les ide en europe centrale

Tableau 1. IDE en Europe centrale et orientale (en millions de dollars, stock)

Pays 1990-95 (a)  1996 (b)
Hongrie
Pologne
République tchèque
Slovaquie
Total Europe centrale
Slovénie
Albanie
Bulgarie
Roumanie
Autres Balkans
Pays Baltes
Russie
Ukraine
Autres CEI
Total

11 200
7 148
5 666

775
24 789

501
205
412
933
300

1 280
4 400

574
2 300

35 694

15 000
12 000
7 200

900
35 100
1 600

nd
800

2 200
nd

1 900
6 500

nd
nd

-
Source : (a) Economist Intelligence Unit, 1996; (b) Business Central
Europe, June 1997.

Tableau 2. Investissements directs manufacturiers allemands par activité en Europe centrale et orientale* (en
structure)

1990 1991 1992 1993 1994
Chimie
Machines-Outils
Automobile
Electro-technique
Autres
Total

7,75
8,75

44,48
6,74

32,28
100,00

19,61
3,79

46,62
6,99

22,99
100,00

14,40
4,12

34,11
7,25

40,12
100,00

11,32
4,65

33,58
7,68

42,78
100,00

10,30
3,82

33,53
9,35

43,00
100,00

* République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne + Bulgarie, Roumanie et ex-U.R.S.S..
Source : Deutsche Bundesbank, repris in Fabry et Dijksman-Valentin (1997).
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Annexe 2. Donnees sur les principales implantations industrielles des constructeurs vp-
vu-vi etrangers a l'est

Tableau 1. Principales implantations industrielles des constructeurs VP-VU-VI* en Europe de l'Est

Groupe
Nationa-lité

Partenaire, modalité et date d'implantation (a) Activité

General Motors
(US)

Hongrie
1) ex nihilo en SCM (67 %) créée avec Raba et l'Etat-juil. 90
2) SCM (51 %) créée avec Bakony-début 94
Pologne
3) ex nihilo (100 %)-mars 96
Russie
4) SCM avec YelAZ-décembre 95

1) moteurs, VP
2) composants

3) VP

4) tout-terrain

General Motors et Valmet
(Finlande)

Russie
1) ex nihilo en SCM avec AvtoVAZ-fin 97 1) VP

General Motors et
Daewoo (Corée Sud)

Ukraine
1) SCM (50 %) créée avec AvtoZAZ-septembre 97 1) VP

Suzuki
(Japon)

Hongrie
1) ex nihilo en SCM (40 %) créée avec Autokonscern- avril 91 1) VP

Ford
(US)

Hongrie
1) ex nihilo (100 %) en 91
Biélorussie
2) SCM créée avec Minsk Tractor Factory-96

1) composants

2) nd

Mercedes
(All.)

Hongrie
1) prise de participation de 20 % dans Ikarus-mars 92
Pologne
2) ex nihilo-91
3) ex nihilo-96

1) autobus

2) VP
3) composants

Audi
(All.)

Hongrie
1) ex nihilo (100 %)-septembre 93 1) moteurs-composants

Daewoo
(Corée du Sud)

Hongrie
1) prise de participation majoritaire dans HBBW-juin 96
Pologne
2) prise de participation de 61 % dans FSL-octobre 95
3) prise de participation de 60 % dans FSO-mars 96
République tchèque
4) prise de participation de 50,2 % de Avia-mars 95
Roumanie
5) prise de participation de 51 % de Olcit-décembre 95
Ouzbékistan
6) ex nihilo en SCM (50%) avec l'Etat-95

1) composants

2) VP
3) VP

4) VU

5) VP, composants

6) VP, microbus

Man
(All.)

Pologne
1) SCM créée avec Jelcs-mars 92 1) VI VU, autobus

Fiat
(Italie)

Pologne
1) SCM (90 %) créée avec FSM-mai 92
Russie
2) SCM (40 %) créée avec GAZ AO-février 98

1) VP

2) VP

Volkswagen***
(All.)

Pologne
1) SCM (25,2%) créée avec FSR-mai 93
République tchèque
2) SCM (31 %) créée avec Skoda-avril 91
Slovaquie
3) SCM (80 %) créée avec Baz-juillet 91

1) VU

2) VP

3) VU-VP-composants
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Volvo
(Suède)

Pologne
1) ex nihilo-95
Russie
2) SCM créée avec la mairie de Yekaterinburg et Sokol-déc. 93

1) VI

2) autobus

Volvo et Carrus Oy
(Finl.)

Pologne
1) ex nihilo (50/50)-juin 95 1) autobus

R.V.I.
(France)

République tchèque
1) SCM (34 %) créée avec Karosa-novembre 93 1) autobus

Saab-Scania
(Suède)

Russie
1) SCM-décembre 93 1) autobus

Iveco
(Italie)

Russie
1) SCM avec Uralaz et Gazprom-avril 94
Ukraine
2) SCM (35 %) créée avec Kraz-novembre 95

1) VU, composants

2) VU

Renault
(France)

Russie
1) SCM (50 %) créée avec AZKL-novembre 97
Slovénie
2) SCM (20 % puis 54 %) créée avec IMV-90

1) VP

2) VP

Citroën
(France)

Slovénie
1) prise de participation de 49 % de Cimos-nd 1) composants

Total
dont EC

35
21

*Véhicules particuliers (VP), véhicules utilitaires (VU), véhicules industriels (VI); (a) la date retenue est celle de la
signature de l'accord définitif. Source : notre base de données sur les implantations industrielles *** des constructeurs
VP-VU-VI étrangers à l'Est réalisée, sous réserve d'inexactitudes et/ou d'omissions, à partir de la presse économique
française, anglo-saxonne et est-européenne.
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Tableau 2. Données sur les principales implantations industrielles des constructeurs VP-VU-VI* en Europe centrale

Groupe
Nationalité

Partenaire    ,
localité,

nombre de
salariés (a)

Modalité et date
d'implantation (b)

Concur-
rents en lice

Investis-
sement
initial

Activité
(production annuelle)

HONGRIE
General
Motors
(US)

Raba     et      Etat
Szentgotthard
600 salariés

ex nihilo en SCM
tripartite (67 % GM)
en juillet 90

- 1,7 milliard
de FF

200 000 moteurs (400
000 à terme) et 150 000
"Opel Astra"

Suzuki
(J.), C. Itoh
(J.), IFC
(Banque
mondiale)

Autokonscern
Esztergöm

ex nihilo en SCM (40
%) avec C. Itoh (11
%), Autokonscern (40
%) et IFC (9 %) le 23
avril 1991

- 1,3 milliard
de FF

15 00 "Swift" et "Sedan"
(50 000 à terme)

Ford
(US)

Szekesfehervar
300-400
salariés

ex nihilo (100 %) en
1991

- 550
millions de

FF

1,2 million de bobines
d'allumage, 3,1 millions
de pompes à injection et
diesel

Mercedes
(All.)

Ikarus    prise de participation
de 20 % en mars 92

- nd autobus

Audi
(All.)

Gyor
200 salariés

ex nihilo (100 %) en
septembre 93

- 1,2 milliard
de FF

460 000 moteurs (600
000 à terme) et 230 000
culasses

General
Motors
(US)

Bakony 51 % de la SCM créée
avec Bakony début
1994

- 30 millions
de FF

10 millions de bougies

Daewoo
(Corée du Sud)

Hungarian Ball
Bearing Works    
Debrecen

prise de participation
majoritaire en juin 96

- nd roulements à bille

POLOGNE
Mercedes
(All.)

Karczew ex nihilo en 91 - nd assemblage de 2 200 VP

Man
(All.)

Jelcz    SCM en mars 92 - nd 9 000 camions, VU et
autobus

Fiat
(Italie)

FSM
Tychy et
Bielsko-Biala
16 000 salariés

90 % de la SCM créée
avec FSM le 20 mai
92

- 5,46
miliards de

FF

280 000 "Cinquecento",
"126" et "Uno"; 46 000
"Palio" et "Siena"

Volkswagen
(All.)

FSR
Antoninek

25,2 % de la SCM
créée avec FSR le 20
mai 93

- 21 millions
de FF

25 000 VU

Daewoo
(Corée du Sud)

FSL
Lublin
6 300 salariés

prise de participation
de 61 % le 10 octobre
1995

Peugeot
(arrêt des
"405" fin

96)

1,8 milliard
de FF au

total an l'an
2 000

VP

Volvo Truck
(Suède)

Wroclaw ex nihilo en 95 - nd montage de poids lourds

Volvo Bus
(Suède) et
Carrus Oy
(Finlande)

Wroclaw
200 salariés

ex nihilo en SCM (55
% Volvo, 45 %
Carrus) en juin 95

- 55 millions
de FF

200 autobus

Daewoo
(Corée du Sud)

FSO
26 766 salariés

prise de participation
de 60 % le 14 mars 96

Daihatsu en
88, Citroën
et Fiat en
92, GM-

Opel en 95

6,726
milliards de
FF au total

an l'an
2 000

165 500 VP (550 000 à
terme)

General
Motors
(US)

Gliwice
1 800 salariés

ex nihilo (100 %)
le 14 mars 96

- 1,7 milliard
de DD

70 000 "Opel"
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Mercedes
(All.)

Gorzow
Wielkopolski

ex nihilo en 96 - 2,8
milliards de

FF

systèmes de direction

Ford
(US)

Plonsk nd - 180
millions de

FF

assemblage de véhicules

REPUBLIQUE TCHEQUE
Volkswagen
(All.)

Skoda
Mlada-
Boleslav
16 500 salariés

31 % de la SCM crée
avec l'Etat en avril 91
(70 % en 95)

Daewoo et
Fiat en 88,
Renault/
Volvo en

91

2,17
milliards de
FF

340 000 "Favorit" et
"Ovtavaia" (450 000 en 2
000)

R.V.I.
(France)

Karosa
Vysoke Myto
1 400 salariés

34 % de la SCM créée
avec Karosa en
novembre 93 (51 % en
96)

Mercedes 60 millions
de FF par
RVI (200
par la
BERD sur
la 5 ans)

2 000 autobus et autocars
(à terme assemblage de
camions)

Daewoo
(Corée du Sud)

Avia
Letnany

50 ,2 % par rachat de
34 % des parts à l'Etat
e, fév. 95 et de 16,2 %
des parts à 3 fonds
d'investissement
tchèques en mars 95

Mercedes 30 millions
de FF

VU sur licence Saviem et
renouvellement de la
gamme (40 000 à terme)

SLOVAQUIE
Volkswagen
(All.)

Baz
Bratislava
1 500 salariés

80 % de la SCM créée
avec l'Etat en juillet
91

RVI,
General
Motors

200
millions de
FF

30 000 VU, 130 000 VP à
terme, 45 000 boîtes de
vitesse (260 000 à terme)

*Véhicules particuliers (VP), véhicules utilitaires (VU), véhicules industriels (VI); (a) nombre de salariés au moment
de l'implantation; (b) la date retenue est celle de la signature de l'accord définitif.
Source : notre base de données sur les implantations industrielles*** des constructeurs VP-VU-VI étrangers à l'Est
réalisée, sous réserve d'inexactitudes et/ou d'omissions, à partir de la presse économique française, anglo-saxonne et
est-européenne.
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