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Une fois de plus, en dix ans, le paysage de
l'industrie automobile mondiale a
singulièrement changé. L'expansion des
constructeurs japonais, à leur zénith au début
de la décennie quatre-vingt-dix, ne semblait
pouvoir être contenue par leurs compétiteurs
américains et européens que si ces derniers
assimilaient le plus rapidement possible les
méthodes de gestion qui leur étaient prêtées.
Les salariés, comme les fournisseurs, devaient
admettre les nouvelles normes de production
venues du Japon, sous peine de précipiter la
ruine de leur employeur ou commanditaire.

Ce sentiment fut consacré par une équipe
du MIT, IMVP (International Motor Vehicle
Program), dans un ouvrage qui eut un grand
retentissement: The Machine that Changed the
World, (Womack, Jones et Roos). S'appuyant
sur une étude comparative systématique, les
auteurs conclurent que les usines d'assemblage
des constructeurs japonais étaient nettement
plus productives, quel que soit le pays
d'implantation. Ils expliquaient cette
supériorité par l'adéquation de leur système de
production aux exigences d'un marché
international de plus en plus étendu, varié,
variable et concurrentiel. Ce système de
production était caractérisé, selon eux, par la
chasse systématique aux gaspillages et à la
non-qualité, par une offre automobile suivant
au plus près l'évolution de la demande, par le
pilotage de la production en fonction des
commandes et par la participation active des
salariés et des fournisseurs aux objectifs
d'amélioration des performances. Pour
exprimer l'esprit de ce système, ils l'appelèrent
lean production.

Tant dans les milieux professionnels que

dans les milieux académiques, la cause parut
dès lors entendue: un nouveau modèle
productif était né et il était appelé à remplacer
le vieux modèle dit "taylorien-fordien", qui
avait démontré, par sa rigidité organisationnelle
et le rejet social dont il était l'objet, son
incapacité à répondre aux nouvelles exigences
du marché et de la société. L'accélération de la
libéralisation des échanges et la globalisation
de la concurrence dans les années quatre-vingt-
dix semblèrent confirmer la nécessité pour les
entreprises d'être très réactives au marché et
économes en moyens, grâce à la participation
de tous. Les réorganisations engagées par les
firmes automobiles américaines et européennes
ne pouvaient donc pas manquer de converger
vers la lean production, comme les
changements opérés après la seconde guerre
mondiale avaient conduit, pensait-on, à la
généralisation du modèle dit "taylorien-
fordien". La lean production  allait, à coup sûr,
changer le monde.

Un système qui n'a pas empêché la crise
au Japon

Et pourtant, quelques dix ans plus tard, cette
conviction, quasi unanime, paraît émoussée.
Comment se fait-il que le système qui devait
changer le monde n'a pas empêché le pays qui
l'a vu naître de sombrer dans une longue
période de marasme économique, qui n'est
toujours pas achevée? Comment comprendre
que des firmes comme Nissan, Mazda et
Mitsubishi, considérées jusque là comme
représentatives du modèle de production
japonais, se soient retrouvées à la fin des
années quatre-vingt-dix en situation de devoir
rechercher des alliances capitalistiques ou
d'être finalement absorbées pour éviter la



faillite? Comment expliquer que l'expansion de
Toyota et de Honda a été ralentie, alors que
simultanément les constructeurs américains et
européens se redressaient, au point de mener
aujourd'hui la danse des acquisitions-fusions-
regroupements au niveau mondial?

Grisées par leur réussite, les entreprises
japonaises auraient-elles oublié les principes du
modèle qu'elles auraient inventé? En se mettant
à l'école japonaise, les firmes d'Amériques du
Nord et d'Europe auraient-elles fait mieux que
leurs maîtres? La lean production  ne serait-
elle en fait qu'une étape vers un nouveau
modèle qui combinerait certains de ses
éléments avec les principes de la production
modulaire que les constructeurs, européens
notamment, auraient été les premiers à mettre
en œuvre?

Redevenus plus pragmatiques, les dirigeants
des firmes déclarent volontiers aujourd'hui
rechercher et appliquer les "meilleures
pratiques" constatées chez leurs concurrents,
quels qu'ils soient. Est-ce que cette démarche
moins dogmatique, considérant à juste titre que
rien n'est jamais acquis, permettra pour autant
de parvenir à une compétitivité durable? Suffit-
il d'additionner les "meilleures pratiques" dans
tous les domaines de la gestion (conception,
fabrication, achats, distribution) pour atteindre
la plus haute performance?

C'est à l'ensemble de ces questions que le
GERPISA pense pouvoir apporter aujourd'hui
des réponses nouvelles, qu'il espère
analytiquement mieux fondées et pratiquement
plus opératoires, grâce aux travaux que ses
membres ont menés au cours des années
quatre-vingt-dix.

Les chercheurs en sciences sociales, qui ont
constitué en 1992 le réseau international
GERPISA (Groupe d'Etudes et de Recherche
Permanent sur l'Industrie et les Salariés de
l'Automobile), émettaient alors pour les uns des
réserves concernant la thèse d'IMVP, et pour
les autres de franches critiques. Les premiers
contestaient la caractérisation de la lean
production et la possibilité de son adoption
sans adaptations locales importantes, tout en
admettant sa pertinence générale. Les autres
rejetait l'idée qu'il puisse y avoir une sorte de
one best way  universel.

Leurs doutes étaient alimentés par plusieurs

considérations. Certains chercheurs japonais du
réseau soulignaient qu'il existait d'importantes
différences entre les entreprises au Japon
comme dans n'importe quel autre pays, et qu'il
était dangereux de généraliser. Ils apprenaient
aussi aux autres membres du GERPISA, qui
l'ignoraient, qu'une firme aussi emblématique
que Toyota avait connu une crise du travail
importante en 1990 et qu'elle avait été obligée
de procéder depuis à de substantielles
transformations de son système de production.
Des économistes énonçaient les conditions
particulièrement difficiles à réunir pour une
homogénéisation mondiale des marchés, et
insistaient en conséquence sur la probabilité
qu'apparaissent au minimum de très
nombreuses variantes du nouveau modèle. Des
historiens rappelaient les échecs de la
transplantation du système Ford hors des Etats-
Unis durant l'entre-deux-guerres et la
profitabilité longtemps supérieure des
constructeurs locaux, suggérant ainsi qu'un
modèle a des conditions de possibilité qui en
limitent la diffusion. Des sociologues
contestaient que la lean production  puisse
amorcer une inversion durable de la division
du travail entre la conception et l'exécution, et
changer radicalement le contenu du travail. Les
uns et les autres notaient que des règles
méthodologiques essentielles n'étaient pas
respectées dans les comparaisons faites entre
les firmes. C'est ainsi qu'un dispositif
formellement identique, comme par exemple le
travail en groupe, peut en fait remplir des
fonctions et viser des objectifs différents selon
les entreprises: ce qui interdit de conclure à la
diffusion de la lean production  que le travail
en groupe est censé caractériser. Bref, les
membres du GERPISA ont considéré que la
pluralité des modèles était une hypothèse au
moins aussi importante à tester que celle de la
diffusion d'un modèle unique qui serait seul
susceptible d'assurer la profitabilité des firmes.

C'est la raison pour laquelle ils lancèrent le
programme international de recherche
"Emergence de nouveaux modèles industriels",
suivi aussitôt après son achèvement par un
deuxième programme "L'industrie automobile
entre mondialisation et régionalisation", qui
permit d'en compléter et d'en élargir les
conclusions. Ils s'imposèrent un long travail



d'identification des problèmes successifs que
les principales firmes automobiles, et certaines
de leurs filiales à l'étranger, avaient rencontré
depuis la fin des années soixante, aussi bien
dans le domaine du marché que dans celui du
travail, et les solutions qu'elles avaient essayées
de leur apporter. Ce fut pour eux le moyen
d'analyser les conditions communes ou
différentes dans lesquelles elles avaient eu à
être profitables et de comprendre le sens
qu'elles avaient donné aux changements
qu'elles avaient opérés, tant en matière de
politique produit que d'organisation productive
et de relation salariale.

La conclusion principale et commune de
cette enquête internationale a été la diversité
renouvelée et durable des conditions macro-
économiques et sociétales dans lesquelles
évoluent les firmes, de leurs choix stratégiques
et de leurs systèmes de production, au delà de
certaines convergences apparentes ou
transitoires. Cette diversité contextuelle,
stratégique et socio-productive ne conduit pas
toutefois à faire de chaque firme un cas
particulier, ruinant l'idée même de modèle. Elle
se caractérise au contraire par des processus
qui ont permis à certaines firmes d'adopter ou
d'inventer un système de production cohérent
et pertinent, mais aussi par des évolutions qui
inversement empêchèrent d'autres
constructeurs de devenir durablement
profitables, tant pour des raisons externes
qu'internes, les condamnant à des crises
successives.

Au terme du premier programme, ses
responsables scientifiques, Robert Boyer et
Michel Freyssenet, poursuivirent la réflexion,
élargissant l'enquête aux périodes antérieures
de l'industrie automobile, à quelques autres
constructeurs et à de nombreux pays
d'implantation afin de parvenir à une
caractérisation précise des modèles productifs
ayant existé, à une conceptualisation des
conditions de leur émergence, de leur crise et
de leur disparition, et plus largement à l'énoncé
des conditions de la profitabilité. Le schéma
d'analyse obtenu a été mis à l'épreuve et
développé, lors du deuxième programme placé
sous la direction scientifique de Michel
Freyssenet et Yannick Lung, pour comprendre
les nouveaux processus d'internationalisation

des firmes et de l'industrie automobile depuis
la deuxième moitié des années quatre-vingt-
dix. C'est l'ensemble de ces résultats qui sont
présentés ici 1.

Il n'y a jamais eu un seul modèle productif
Une représentation de l'histoire de

l'industrie automobile en trois phases est
devenue commune, aussi bien dans le milieu
académique que parmi les professionnels.
Après une période "artisanale" correspondant à
une demande provenant des catégories sociales
fortunées et aisées, les constructeurs
automobiles auraient adopté la "production de
masse", qui aurait permis, grâce aux économies
d'échelle réalisées, d'élargir le marché à
l'ensemble de la population. Ce système aurait
été mis en crise, en raison de sa rigidité, par le
passage à une demande de renouvellement,
diversifiée et variable et à un marché beaucoup
plus concurrentiel et internationalisé. La lean
production  serait le modèle adapté à cette
nouvelle époque.

Ces trois supposés systèmes résultent en fait
d'amalgames historiques et de confusions
conceptuelles. Dès les premières années du
siècle, les principales firmes automobiles ont
été en effet des entreprises industrielles,
utilisant machines-outils et pièces
interchangeables, même si elles montaient leurs
véhicules en station fixe ou sur des lignes
courtes non mécanisées. Elles n'ont pas disparu
aux Etats-Unis par manque de compétitivité
face aux "producteurs de masse", mais par
manque de liquidités après la Grande crise.
Ailleurs non seulement elles se sont
maintenues, voire développées, mais elles
concurrencèrent efficacement les filiales de
Ford qui, en l'absence des conditions d'une

                                                
1  Le schéma d’analyse résumé ici a été présentée

et discutée à de nombreuses occasions au sein du GERPISA
tout au long de son élaboration. Il a été enrichi encore
récemment par les remarques faites par les membres du
comité international de direction des programmes du
réseau. Les auteurs ont essayé d’introduire toutes les
réflexions et points de vue, tout en veillant à parvenir à
un schéma cohérent. Les auteurs en assument donc la
responsabilité finale, malgré ses imperfections, manques
et insuffisances. Le schéma proposé ne peut ambitionner,
comme toute nouvelle théorisation, que d’être un outil de
recherche  pour les chercheurs et de réflexion pour les
acteurs un peu plus pertinent que ceux qui sont
actuellement disponibles. Une mention spéciale doit être
faite pour la contribution particulière apportée par Bruno
Jetin à l’étude des performances des firmes.



consommation de masse, ne pouvaient être
durablement rentables. Elles surent,
contrairement à Ford, par la diversité de leur
offre et la flexibilité de leur production,
répondre de manière profitable à des marchés
limités et diversifiés. Elles construisirent pour
cela plusieurs modèles productifs. Deux au
moins ont été identifiés et caractérisés: le
"modèle taylorien" et le "modèle woollardien".
Le premier, que l'on croit bien connu, n'a en
effet préfiguré en rien la "production de
masse", pour laquelle il n'a pas été pensé.

La "production de masse", dite donc à tort
"taylorienne-fordienne", mélange elle-même
deux modèles, le "modèle fordien" et le
"modèle sloanien", dont les conditions de
viabilité et les caractéristiques sont différentes,
même s'ils partagent, entre eux mais aussi avec
d'autres, le principe de la ligne mécanisée. Le
modèle fordien a mis en oeuvre une stratégie
de "volume", en produisant en masse un
véhicule standard, alors que le "modèle
sloanien" a su mettre en oeuvre une stratégie à
la fois de "volume et de diversité", en
diversifiant les modèles "en surface" par la
carrosserie, l'habillage et l'équipement, tout en
"commonalisant" leurs pièces et organes
invisibles. Autant le premier a eu une existence
transitoire et géographiquement limitée, autant
le second a paru être, à partir des années
cinquante, le modèle qu'il convenait d'adopter
universellement, étant donné le développement
d'une demande finement hiérarchisée du bas
au haut de gamme. Un net mouvement de
convergence se manifesta effectivement.

La diffusion du "modèle sloanien" fut
toutefois, freinée d'abord par la crise du travail
de la fin des années soixante, arrêtée ensuite
par les crises monétaire et pétrolière des années
1971-1974. Ces crises semblèrent même lui
enlever définitivement toute viabilité. En fait, il
avait connu ses premières difficultés aux Etats-
Unis dans les années soixante, paradoxalement
en raison de sa réussite, au moment même où il
était célébré comme le one best way  de la
deuxième moitié du siècle. En outre il n'avait
pas été adopté aussi largement que l'affirmaient
les discours manageriaux de l'époque, prompts
aux généralisations hâtives. Non seulement il
ne l'avait été que par certaines firmes dans
quelques uns des pays industrialisés où la

distribution du revenu national se faisait de
manière coordonnée et modérément
hiérarchisée.

Simultanément en effet s'étaient formés
dans l'industrie automobile japonaise, non pas
un, mais deux modèles industriels originaux, le
"modèle toyotien" privilégiant la "réduction
permanente des coûts à volume constant" et le
"modèle hondien" mettant en oeuvre une
stratégie de profit tout à fait différente, fondée
sur l' "innovation et la flexibilité". Ces deux
modèles ont été abusivement mélangés sous le
vocable de lean production, alors qu'ils
s'opposent sur des points essentiels. Les
performances remarquables des firmes qui les
ont incarnés, Toyota et Honda, n'ont pas pour
autant fait disparaître le "modèle sloanien", que
Volkswagen a su adopter à partir de 1974 et
dont il a exploité avec profit les possibilités
dans un contexte de marché de
renouvellement. Ces trois firmes ont été de fait
les seules à avoir eu un "point mort"
constamment et significativement au-dessous
de leur valeur ajoutée, alors que tous les autres
constructeurs ont connu des épisodes de non-
rentabilité de leur activité automobile (voir
graphiques 1 à 5 en annexe).

Ce ne sont pas les qualités intrinsèques et
intemporelles de leurs modèles qui ont fait les
performances de ces trois firmes, mais c'est
d'abord la pertinence des stratégies de profit de
ces modèles par rapport aux "modes de
croissance et de distribution du revenu" de
leurs pays respectifs, que la donne
internationale d'après 1974 a favorisés.
Changes flottants et chocs pétroliers, en cassant
la croissance mondiale, ont en effet provoqué
la confrontation des économies industrialisées.
Ont été alors en position favorable les pays
dont la croissance était déjà tirée par
l'exportation et dont la distribution du revenu
national se faisait en fonction de la
compétitivité externe, comme précisément le
Japon et la République Fédérale Allemande.
Etaient particulièrement en phase les firmes
dont la stratégie de profit était fondée, soit sur
la "réduction permanente des coûts à volume
constant" comme Toyota, soit sur "l'innovation
et la flexibilité" notamment à l'exportation
comme Honda, soit sur de nouvelles et
substantielles économies d'échelle grâce à



l'internationalisation, la commonalisation
accrue des plates-formes des modèles et le
rachat d'autres constructeurs, comme
Volkswagen.

Outre cette première condition de
profitabilité, ces trois firmes ont rempli
également la seconde condition: un
"compromis de gouvernement d'entreprise"
entre les principaux protagonistes de la firme
sur la "politique-produit", l' "organisation
productive" et la "relation salariale" permettant
de mettre en oeuvre de manière cohérente la
stratégie poursuivie. Les constructeurs japonais
et allemands qui n'ont pas rempli l'une ou
l'autre des deux conditions ont commencé à
avoir des difficultés (que l'on n'a pas voulu voir
à l'époque tant le "modèle japonais" et dans
une moindre mesure le "modèle allemand"
étaient considérés comme supérieurs), bien
avant donc que le tournant des années quatre-
vingt-dix ne les mettent clairement à jour.

A contrario, les pays dont la croissance était
tirée avant 1974 par la consommation
intérieure et dont la distribution du revenu
national était régulée par les gains de
productivité internes, comme les Etats-Unis, la
France et l'Italie, ainsi que les pays libre-
échangistes à faible régulation comme la
Grande-Bretagne, furent déstabilisés. Il est
remarquable de noter que tous les
constructeurs automobiles de ces pays, sans
exception aucune, ont connu au moins une
crise profonde entre 1974 et 1990 et n'ont pas
réussi alors à reconstruire, à adopter ou à
inventer un modèle productif (tableau 1, en
annexe).

La donne internationale a changé à
nouveau avec les années quatre-vingt-dix. La
"bulle spéculative" avait déjà porté à leurs
limites les trois "modèles" indiqués ci-dessus
chez les constructeurs qui les incarnaient, au
moment même où au moins deux d'entre eux,
confondus sous le vocable de lean production,
étaient présentés comme l'avenir du monde,
mésaventure identique à celle qu'avait connue
le "modèle sloanien" dans les années soixante.
Toyota vécut en 1990 une profonde crise du
travail qui l'obligea à changer de "compromis
de gouvernement d'entreprise" et à transformer
substantiellement son modèle productif. Honda
se trompa de demande émergente.

Volkswagen, emporté par la croissance, eût du
mal à contrôler ses coûts. Simultanément les
constructeurs précédemment en difficulté
avaient procédé à des réorganisations
drastiques et parfois à des réorientations
stratégiques majeures. L'éclatement de la "bulle
spéculative" au Japon, les politiques
budgétaires restrictives en Europe, l'
"émergence" de certains pays et surtout la
transformation des "modes de croissance et de
distribution des revenus" changèrent ensuite les
rapports entre pays, la demande automobile, le
travail mobilisable et la géographie
automobile.

De nombreux pays industrialisés
abandonnèrent la distribution du revenu
national en fonction de la productivité interne
et certains d'entre eux adoptèrent une
distribution "concurrentielle", c'est-à-dire se
faisant en fonction des rapports de force
locaux et catégoriels. Directement ou
indirectement, ils déstabilisèrent à leur tour les
pays qui avaient été précédemment favorisés
par le contexte international créé par la crise de
1974 (notamment l'Allemagne et le Japon) et
qui avaient conservé une distribution largement
coordonnée et modérément hiérarchisée. La
confrontation entre pays a donc changé de
nature et de sens.

C'est dans ce contexte que s'opère une
recomposition de l'espace mondial partagée
entre des tendances à la libéralisation générale
des échanges, à la constitution d'espaces
régionaux et à la réaffirmation ou à
l'affirmation de nations, émergentes ou non.
Les distributions "concurrentielles" des revenus,
par les différences économiques et sociales
qu'elles ont créées, ont également donné
naissance à un deuxième marché automobile,
celui des pick-up, des monospaces, des
véhicules récréatifs et autres véhicules
conceptuellement innovants. Ce deuxième
marché, qui est devenu notamment aux Etats-
Unis aussi important que celui des berlines, a
donné une pertinence nouvelle et élargie à la
stratégie d' "innovation et flexibilité", qu'ont
adoptée à la suite de Honda des firmes comme
Chrysler et Renault.

Les firmes automobiles ont donc
aujourd'hui à faire des paris sur la
recomposition du monde qui prévaudra et sur



les "modes de croissance et de distribution des
revenus" qui s'imposeront. Il en va de la
pertinence de leur stratégie de profit et des
"compromis de gouvernement d'entreprise"
qu'elles pourront maintenir, reconstruire ou
inventer.

Telle est, rapidement brossée, la nouvelle
représentation de l'histoire industrielle de
l'automobile qui se dégage des recherches
effectuées. Elle n'a pas, c'est le moins que l'on
puisse dire, la belle simplicité de la première,
en trois modèles successifs, faciles à mémoriser
et apparemment à appliquer! Faut-il le
regretterÊ? Cette représentation qui prévaut
encore aujourd'hui a pour principal
inconvénient d'être une fable.

Les acteurs de l'entreprise (actionnaires,
banques, propriétaires, dirigeants, salariés,
syndicats, fournisseurs, etc.) sont-ils pour
autant privés d'une boussole commode, étant
donnée la relative complexité de la
représentation proposée ? Si la diversité
prévaut, comment en effet choisir un modèle
productif pertinent économiquement et
acceptable socialement dans les différents
contextes ? Pourquoi certaines firmes ne sont
pas parvenues à incarner ou à inventer un
modèle et ont connu de longues périodes
d'oscillation entre pertes et profits, voire ont
disparu ?

Contrairement aux apparences, une vision
plus complexe et plus large de l'histoire du
secteur automobile permet de dégager des
règles générales valables pour toutes les
périodes et tous les espaces, donc en fait des
règles beaucoup plus opératoires, tant
analytiquement que pratiquement, que celle
qui consiste à affirmer l'existence d'un seul
modèle performant pour chaque grande
période et d'en préconiser tout naïvement
l'adoption. L'analyse des trajectoires des firmes
et de leurs filiales effectuée par le GERPISA
autorise, pensons-nous, à énoncer deux
conditions essentielles de la profitabilité et à
délimiter les marges de manoeuvre qu'elles
laissent aux acteurs de l'entreprise pour
inventer ou adopter des formes de production
qui peuvent faire l'objet d'un compromis
acceptable entre eux

Ce sont ces conditions et marges de
manoeuvre qui sont présentées dans les deux

sections suivantes, avant de revenir à une
présentation détaillée des stratégies de profit et
des modèles productifs identifiés.

Les deux conditions essentielles de la
profitabilité

Résumées en deux propositions, les
conditions de la profitabilité sont:

1. la pertinence de la "stratégie de profit"
par rapport aux "modes de croissance et de
distribution du revenu national" des pays dans
lesquels la firme évolue,

2. la solidité du "compromis de
gouvernement d’entreprise" qui permet aux
acteurs de la firme de trouver et de mettre en
oeuvre des moyens (politique produit,
organisation productive et relation salariale) à
la fois cohérents avec la stratégie de profit
adoptée et acceptables par eux, en d'autres
termes d'inventer ou d'adopter un modèle
productif.

Les modèles productifs peuvent donc être
définis comme des "compromis de
gouvernement d’entreprise", qui permettent de
mettre en oeuvre les "stratégies de profit",
viables dans le cadre des "modes de croissance
et de distribution du revenu national" des pays
où les firmes déploient leurs activités, avec des
moyens cohérents et acceptables par les
principaux protagonistes (voir figure 1, page
suivante).

Inversement les firmes qui n'ont pas réussi à
inventer ou à adopter un modèle productif et
donc qui n'ont pas été durablement profitables,
sont celles qui n'ont pas rempli au moins une
des deux conditions de la profitabilité: soit leur
stratégie de profit n'était pas pertinente par
rapport au "mode de croissance et de
distribution du revenu national" ou est devenue
non viable par suite d'un changement de ce
mode non perçu par les dirigeants de la firme,
soit le "compromis de gouvernement
d'entreprise" n'a jamais pu être bâti entre les
acteurs de la firme, ou a été remis en cause par
un des protagonistes.
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Que recouvrent les termes de "stratégie de
profit", "mode de croissance et de distribution
du revenu", "compromis de gouvernement
d'entreprise", "politique produit",
"organisation productive" et "relation
salariale"?

L'étude historique a permis de constater
que les constructeurs automobiles n'ont pas
privilégié les mêmes sources de profit. Pour
deux raisons: la première étant que les sources
de profit ne sont pas toutes exploitables à tout
moment et en tout lieu, la seconde qu'elles ne
sont pas toutes compatibles entre elles en
raison de leurs exigences contradictoires.
C'est pourquoi les firmes se distinguent
d'abord par les combinaisons de sources de
profit qu'elles opèrent, c'est-à-dire par ce qui
peut être appelé leurs "stratégies de profit" de
fait, les combinaisons de sources de profit ne
résultant pas en effet toujours d'un choix
volontaire, voire conscient.

Les sources de profit, directement liées à
l'activité industrielle automobile, peuvent être
ramenées à six: les économies d’échelle
consistant à répartir les coûts fixes sur le
volume le plus large possible pour réduire les
coûts unitaires, la diversité de l'offre qui
permet de répondre aux demandes solvables
dans leur variété, la qualité du produit
permettant de faire payer à la clientèle haut de
gamme la satisfaction de ses attentes de
différenciation sociale, l'innovation
commercialement pertinente qui garantit, un
temps, une rente de monopole, la flexibilité
productive qui permet de rester profitable lors
des baisses conjoncturelles du marché, et la
réduction permanente des coûts à volume
constant pour faire face à toute éventualité.

Au cours du premier siècle de production
automobile, les constructeurs ont mis en
oeuvre au moins six stratégies de profit
différentes, que nous avons dénommées par
les sources de profit privilégiées: la stratégie
de “diversité et flexibilité”, la stratégie de
“volume”, la stratégie de “volume et
diversité”, la stratégie de “qualité”, la stratégie
de “réduction permanente des coûts à volume
constant” et la stratégie d’ “innovation et
flexibilité”.

Ces "stratégies de profit" n'ont pas toutes

été également pertinentes en tout temps et en
tout lieu. Pour l'être, elles requièrent chacune
des types de marché et de travail, que seuls
certains "modes de croissance et de
distribution du revenu national" offrent. Pour
illustrer brièvement le propos, et en anticipant
sur la suite, on peut dire par exemple que la
stratégie de “volume”, consistant à produire
massivement un produit unique, demande
pour être viable durablement une progression
continue et socialement peu différenciée du
pouvoir d'achat de la population et une main-
d'oeuvre acceptant les conditions de travail
qu'implique une production homogène. En
revanche la stratégie de “qualité”, consistant à
offrir des modèles haut de gamme
symbolisant la position économique et sociale
des acheteurs, prospère dans les pays où il
existe une frange importante et stabilisée de
hauts revenus, et où l'on peut trouver une
main-d’oeuvre relativement plus qualifiée.

Les "modes de croissance et de
distribution du revenu national" ne sont pas
en nombre infini et plusieurs pays peuvent les
partager simultanément ou à des périodes
différentes. C’est pourquoi, certaines
"stratégies de profit" se retrouvent dans
plusieurs espaces ou à plusieurs époques.
Inversement un même "mode de croissance et
de distribution du revenu national" peut
assurer la viabilité de plusieurs "stratégies de
profit". C'est pourquoi, il n'y a pas plus de
modèle productif universel que de modèles
productifs nationaux.

Les "modes de croissance et de
distribution du revenu national" se
différencient par la source principale de la
croissance (investissement, consommation ou
exportation) et par la forme de distribution du
revenu dégagé ("concurrentielle", ou bien
régulée en fonction de la productivité interne
ou de la compétitivité externe, etc.). À titre
d'exemples, le mode appelé ici "concurrentiel
et concurrencé", parce que la croissance
dépend de la compétitivité de chaque firme au
niveau national et international et que la
distribution du revenu se fait en fonction des
rapports de force locaux et catégoriels, fut
celui de la plupart des pays européens avant la
première guerre mondiale et de certains



d'entre eux durant l'entre-deux-guerres; le
mode appelé "consommateur et coordonné",
parce que la croissance est tirée par la
consommation intérieure et que la distribution
du revenu est coordonnée nationalement en
fonction des gains de productivité interne et
modérément hiérarchisée, fut celui des Etats-
Unis, de la France et de l'Italie de 1945 à
1980, le mode "exportateur spécialisé et
coordonné", parce que la croissance est tirée
par l'exportation de biens spécialisés et que la
distribution est coordonnée et modérément
hiérarchisée en fonction des gains de la
compétitivité externe, est encore celui de
l'Allemagne et fut celui de la Suède; le
mode"exportateur-prix et coordonné", parce
que la croissance est tirée par l'exportation de
biens compétitif par leur prix et la distribution
est coordonnée et modérément hiérarchisée en
fonction des gains dus à la compétitivité
externe, est celui du Japon et de la Corée du
Sud, etc.

Les "stratégies de profit" ne peuvent pas
non plus être mises en oeuvre avec n'importe
quels moyens. La "politique produit", l'
"organisation productive" et la "relation
salariale" doivent répondre à des exigences
précises, spécifiques à chaque stratégie. Or
elles sont souvent dans les faits le fruit de
choix successifs contradictoires, de tensions
entre les acteurs de l'entreprise ou de
contraintes externes. La mise en cohérence
des moyens utilisés avec la "stratégie de
profit" poursuivie ne peut se faire et se
perpétuer que si les principaux acteurs de
l’entreprise s’accordent d'abord sur la
stratégie elle-même et ensuite sur les moyens.
Cet accord ne peut lui-même se conclure que
s'il laisse ouverte pour chaque acteur la
perspective d’atteindre les objectifs de moyen-
long terme qui sont les siens. Pas de
cohérence possible, de profit durable et de
pérennité de l'entreprise sans la construction
d'un "compromis de gouvernement
d'entreprise" solide, c'est-à-dire laissant
possible l'accomplissement de la vision de
l'avenir de chacun des acteurs.

Fort heureusement, il peut être répondu
aux exigences d'une "stratégie de profit" de
plusieurs façons. Rien n'oblige à se soumettre
à des moyens qu'imposeraient soi-disant

nécessairement la "stratégie de profit". De
fait, on a pu constater, par exemple que la
stratégie de "diversité et flexibilité" a été mise
en oeuvre, non par un seul modèle productif,
mais par deux modèles différents à la même
époque et dans le même pays, à savoir le
modèle “taylorien” et le “modèle
woollardien”. De même Toyota a été obligé de
changer de “compromis de gouvernement
d’entreprise” au cours des années quatre-
vingt-dix pour pouvoir continuer à mettre en
oeuvre sa stratégie de profit de “réduction
permanente des coûts à volume constant”, à la
suite de la crise du travail qu'il a connue.

On commence à l'imaginer maintenant,
l’émergence ou l’adoption d’un modèle
productif n’est pas affaire de conversion
intellectuelle et d’application de dispositifs
bien établis. Ils impliquent la synchronisation
des conditions qui rendent viable la stratégie
de profit et possibles les moyens qui
permettent de la mettre en oeuvre. Elle
échappe généralement aux acteurs, aussi bien
cognitivement que pratiquement. Ce n’est
bien souvent qu’a posteriori qu’ils
s’aperçoivent que conditions et moyens ont
fait système et qu’ils se mettent parfois à
théoriser le modèle ainsi constitué.
Inversement lorsqu’ils veulent adopter un
modèle qui a fait ses preuves ailleurs, ils ne
sont jamais assurés que les décisions qu’ils
prennent permettront effectivement la
synchronisation des conditions et des
moyens, tant les processus sociaux qui
interviennent sont nombreux et les effets de
leur entrecroisement difficilement prévisibles.

C'est précisément l'utilité pratique de la
recherche en sciences sociales que de
contribuer à identifier les processus sociaux, à
en démêler l'écheveau, à repérer ainsi les
marges de manoeuvre possibles et à faciliter
l'action des différents acteurs, conformément
à leurs propres perspectives.

Les marges de manoeuvre des
acteurs de l'entreprise

Quelles sont dès lors les marges de
manoeuvre des acteurs de l'entreprise? Le
profit étant, dans le système capitaliste, la
condition de la pérennité de l'entreprise, les
acteurs peuvent agir théoriquement, si ce que



nous avons dit précédemment a quelque
validité, sur le "mode de croissance et de
distribution du revenu national", sur le choix
de la "stratégie de profit", et sur le contenu du
"compromis de gouvernement d'entreprise".
On l'aura compris, leur capacité d'action sur
ces trois niveaux est très inégale.

Les pays ne sont pas libres de leur "mode
de croissance et de distribution du revenu".
Leur choix est tributaire, outre de leurs
ressources et de leur histoire, des relations
internationales qu’ils entretiennent entre eux,
et particulièrement avec le pays le plus
puissant durant la période considérée. Une
croissance fondée sur la consommation
intérieure et une distribution du revenu
national coordonnée et modérément
hiérarchisée  n'est possible que si les barrières
douanières ou un avantage structurel mettent
le pays à l’abri des produits extérieurs plus
compétitifs. Or un pays est obligé de
composer avec les autres pour définir son
régime douanier. La détermination du "mode
de croissance et de distribution du revenu",
lequel conditionne la pertinence des
différentes "stratégies de profit", c'est-à-dire
la première condition de la profitabilité des
entreprises, échappe donc très largement aux
acteurs de la firme. Ces derniers peuvent en
effet beaucoup plus difficilement obtenir un
maintien ou un changement de "mode de
croissance et de distribution du revenu
national" pour qu’il demeure ou devienne
adéquat à leur "stratégie de profit", que de
changer de "stratégie de profit" pour qu’elle
soit pertinente.

Ils ne peuvent toutefois pas rester passifs.
Ils peuvent en effet, compte tenu de leurs
objectifs propres et de leur vision de l’avenir,
souhaiter chacun que se maintienne ou
qu’advienne tel mode plutôt que tel autre,
suivant la conception qu'ils ont aussi bien par
exemple de l'indépendance nationale que de la
répartition des richesses produites. Il est des
circonstances historiques où leur action est,
non seulement possible, mais nécessaire. Il en
a été ainsi après guerre, également entre 1974
et 1980, et probablement aujourd'hui à
nouveau, en ce tournant du siècle.

Les acteurs de l'entreprise peuvent ensuite
théoriquement choisir parmi les "stratégies de

profit" qu'autorisent les "modes de croissance
et de distribution du revenu" des espaces dans
lesquels la firme intervient. Ce choix est bien
sûr loin d'être libre, à supposer d'ailleurs que
les acteurs aient conscience qu'un choix est
possible, tant chacun est persuadé qu'il n'y a
pas trente-six mille façons de faire du profit.
Il dépend de la "stratégie de profit" déjà à
l'oeuvre dans l'entreprise, et des "stratégies
de profit" des autres constructeurs. En effet
changer de "stratégie de profit" ne se décrète
pas. Cela demande d'abord de rebâtir un
"compromis de gouvernement d’entreprise"
sur les moyens à utiliser, donc de s’engager
dans un processus long, potentiellement
conflictuel, au résultat jamais assuré. Cela
dépend ensuite de l'espace de choix laissé par
les concurrents. Il peut être risqué d'adopter
la même stratégie qu'eux, alors qu'ils
occupent déjà la place, et qu'ils ont bâti un
"compromis de gouvernement d'entreprise"
solide faisant entrer en synergie les moyens
employés. Reste alors à trouver une "stratégie
de profit" laissée en quelque sorte libre, parmi
celles autorisées par le "mode de croissance et
de distribution du revenu national". Mais il est
aussi des circonstances où l'invention d'une
nouvelle stratégie est possible, voire
nécessaire, en rendant compatibles des
sources de profit considérées jusqu'alors
contradictoires. Il en a été ainsi du volume et
de la diversité qui ont été rendues compatibles
par General Motors durant l'entre-deux-
guerres en "commonalisant" les plates-formes
des modèles de voitures pour faire des
économies d'échelle, et en les diversifiant "en
surface" par des carrosseries, des habillages
et des équipements différents, pour répondre
à la diversité demandée.

C'est bien sûr dans la construction du
"compromis de gouvernement d'entreprise"
que les marges de manoeuvre des acteurs de
l'entreprise sont théoriquement les plus
grandes. Encore faut-il que les dirigeants,
parfois placés sous contrainte de temps,
notamment en cas de crise, ne laissent
accroire qu'il n'est d'autre solution que celle
qu'ils ont conçue. L'analyse des trajectoires
des firmes automobiles depuis un siècle
autorise à dire que c'est le meilleur moyen de
ne jamais devenir durablement profitable.



Tous les "compromis de gouvernement
d'entreprise" qui ont permis d'inventer ou
d'adopter un modèle productif ont demandé
au moins une dizaine d'années pour être
construits et une grande intelligence des
partenaires pour faire en sorte que chacun
d'eux n'ait pas à renier ses convictions et ses
objectifs. De fait, la gamme des moyens
possibles est beaucoup plus large qu'il n'y
paraît, y compris sur des moyens qui
paraissent consubstantiels à l'activité
industrielle comme la chaîne de montage.
Sans qu'il soit possible de développer ici, on
peut dire, en prenant un exemple
apparemment extrême, qu'une production de
masse d'un modèle unique monté en station
fixe par deux à quatre ouvriers est
techniquement possible et économiquement
performante, sous réserve de construire la
relation salariale qui la rende viable.

Il est temps maintenant de présenter les
stratégies de profit et les modèles productifs
identifiés et d'illustrer les propos précédents.

Stratégies de profit et modèles
productifs

La stratégie de "diversité et flexibilité" et
les modèles "taylorien" et "woollardien"

La stratégie de "diversité et flexibilité"
consiste à offrir des modèles de voiture
spécifiques, correspondant à la demande de
clientèles nettement distinctes
économiquement et socialement, aux
exigences identitaires marquées, et à s'adapter
rapidement aux variations quantitatives et
qualitatives de leur demande en fonction de
l'évolution irrégulière de leurs revenus.

Ce type de marché à la fois "balkanisé" et
instable s'observe particulièrement dans le
"mode de croissance et de distribution du
revenu" appelé " concurrentiel et
concurrencé". La formation des revenus et
des salaires, au lieu d'être régulée en fonction
de la productivité, de la compétitivité
extérieure ou tout autre critère macro-
économique, est soumise à la "concurrence",
en fonction non seulement des rapports de
force locaux et catégoriels entre employeurs et
salariés, mais aussi en fonction de la
concurrence nationale et internationale à
laquelle est exposée chaque firme. La dureté

des rapports sociaux conduit chaque groupe
social et professionnel à défendre les
positions qu'il a acquises et à chercher à
s'affirmer. Dans un tel contexte économique
et social, une demande de masse a du mal à se
former, l’évolution des revenus étant trop
irrégulière. Ce mode fut celui de nombreux
pays avant la première guerre mondiale, le
resta pour certains pays durant l'entre-deux-
guerres, et continua à être pour l'essentiel
celui de la Grande-Bretagne.

La stratégie de "diversité et flexibilité" fut
logiquement celle de la plupart des
constructeurs automobiles européens durant
l’entre-deux-guerres et des firmes anglaises
avant qu’elles ne forment British Leyland à la
fin des années soixante. Est-ce que cette
stratégie relève d’un passé révolu? Ce n’est
pas sûr. Le retour à des systèmes de
formation des salaires et des revenus
"concurrentiels" peut lui redonner de la
pertinence, si le durcissement des rapports
sociaux venaient à engendrer des attentes
identitaires de distinction.

Pour être mise en oeuvre la stratégie de
"diversité et flexibilité" exige une politique-
produit faite de modèles "intègres", c’est-à-
dire cohérents et fortement typés, partageant
peu de pièces communes, répondant à chaque
catégorie de demande, et profitables en eux-
mêmes. L'organisation productive doit
permettre de concevoir rapidement et au
moindre coût de nouveaux modèles et de
changer de fabrication aussi souvent que
nécessaire en fonction des variations de la
demande. La relation salariale doit offrir des
contreparties à la flexibilité demandée et à la
compétence requise, mais aussi permettre que
la quantité du travail soit faite en des temps
compétitifs. Deux modèles productifs, au
moins, ont mis en oeuvre la stratégie de
"diversité et flexibilité": le modèle "taylorien"
et le modèle "woollardien". Ils se
différencient par leur "compromis de
gouvernement d'entreprise" et par les moyens
employés (voir figure 2 et 3 en annexe).

La caractérisation du modèle "taylorien"
exige un bref retour sur la "méthode Taylor",
tant ce qui est mis aujourd'hui sous le mot de
"taylorisme" a peu de chose à voir avec ce qui
en a été la spécificité. La "méthode Taylor" ne



peut en effet être ni réduite à telle ou telle de
ses techniques, le chronométrage par
exemple, ni élargie à la division de la
conception et de l'exécution, dont elle n'a été
qu'une des formes historiques, et
certainement pas la plus importante. Taylor a
préconisé en fait un système de production
complet, pour résoudre un problème typique
de la production diversifiée, en petites et
moyennes séries, en station fixe ou en ligne
courte non mécanisée, à savoir ce qu'il a
appelé, on le sait, la "flânerie ouvrière". Ce
problème ne se pose plus dès lors que la
chaîne de montage est adoptée pour produire
en masse. On se rappelle que Taylor
expliquait la "flânerie ouvrière"
principalement par la pratique patronale
consistant à baisser le tarif payé par pièce
produite et à réduire les effectifs, dés que
l'accroissement du rendement horaire avait été
obtenu d'une manière ou d'une autre. Il a
proposé de concilier salaire élevé et main-
d'oeuvre bon marché en augmentant la valeur
ajoutée, au lieu d'en discuter le partage. Il
affirmait que la production journalière pouvait
être augmentée de deux à quatre fois. Les
ouvriers étaient prêts, assurait-il, à travailler
beaucoup plus efficacement, selon une
séquence d'opérations et en des temps
"scientifiquement", donc impartialement,
établis par un service spécialisé, chargé de
l'analyse et du chronométrage des tâches,
qu'elles soient qualifiées ou non. La condition
était que les employeurs payent les ouvriers
acceptant les nouvelles règles de 30 à 100%
plus que la moyenne. L'établissement d'une
séquence standard d'opérations pour chaque
tâche ne remettait pas en cause la logique
intellectuelle de celle-ci, comme le fera la
chaîne de montage en dispersant les
opérations entre postes de travail uniquement
pour "saturer" le temps de cycle à chacun de
ces postes. La séquence "optimale" et le
temps de son exécution ne pouvaient être
valablement déterminés, comme Taylor l'a
souvent répété, qu'avec les salariés les plus
expérimentés et performants, et non par un
service seul, s'isolant de la fabrication,
comme il a été ressassé à l'envie depuis trente
ans.

La "méthode Taylor" est devenue "modèle

taylorien", lorsqu'elle a été adoptée par les
firmes poursuivant une stratégie de "diversité
et flexibilité" et lorsqu'elle a été adaptée pour
être socialement acceptée. Le "modèle
taylorien" a été caractérisé par un "compromis
de gouvernement d'entreprise" établi
principalement entre les dirigeants, les
ingénieurs organisateurs et les salariés
considérés individuellement. Il est construit
autour: d'une politique de produits
compétitifs, variés et de moyenne série, d'une
organisation des tâches, qualifiées ou non,
tant en conception qu'en fabrication et
administration, fondée d'une part sur des
procédures et des modes opératoires à suivre
et d'autre part sur des temps alloués, définis
avec les intéressés par un service spécialisé; et
d'une relation salariale dans laquelle le salaire
est sensiblement augmenté si les procédures et
les temps sont respectés, voire améliorés. Ce
"compromis" a offert aux dirigeants une
productivité et une flexibilité accrues, aux
ingénieurs organisateurs un pouvoir plus
grand, et aux salariés un salaire individuel
plus élevé pour ceux qui ont accepté les
nouvelles normes de travail. Le modèle
"taylorien" a pu être adopté profitablement là
où les séries étaient suffisamment longues
pour rentabiliser la préparation et la
normalisation des tâches. Il en a été ainsi chez
plusieurs constructeurs américains, italiens et
français de l'entre-deux-guerres.

Les constructeurs britanniques de l'entre-
deux-guerres choisirent quant à eux et dans
leur ensemble un autre "compromis de
gouvernement d'entreprise", pour produire
une variété de voitures distinctes, destinées à
un marché "balkanisé" et de taille limitée, et
pour éviter d'affronter une main-d’oeuvre
qualifiée et catégoriellement organisée. Il a
consisté à s'appuyer sur le savoir-faire
individuel et collectif et l'autonomie de cette
main-d’oeuvre pour disposer de la flexibilité
nécessaire, et en revanche à mécaniser et à
synchroniser les approvisionnements des
stations fixes de travail ou les lignes courtes
de montage non mécanisées pour limiter au
maximum en-cours et manutentions. Le
volume et les délais demandés ont été obtenus
par un système de salaire, qualifié d’
“incitatif” ou d’ “inductif”, composé d'un



salaire aux pièces, augmenté d’un bonus
individuel ou de groupe très important attribué
en fonction du volume produit et du temps de
réalisation. Ce modèle productif original,
appelé ici "modèle woollardien" (du nom de
Frank Woollard, ingénieur, chef de
fabrication chez Morris, qui en a été le
principal artisan et qui l'a théorisé), a assuré
aux propriétaires-dirigeants un rendement
régulier du capital investi, aux ingénieurs de
fabrication la flexibilité quantitative et
qualitative requise, aux salariés l'autonomie et
la qualification dans leur travail qu'ils
revendiquaient. On le voit les modèles
"taylorien" et "woollardien" ont été des
modèles complètement différents pour mettre
en oeuvre une même stratégie de profit. Ces
modèles entrent en crise dès lors que la
stratégie de profit qu'ils mettent en oeuvre
perd de sa pertinence, par exemple lorsque la
distribution du revenu national devient plus
régulée, plus prévisible et modérément
hiérarchisée. Les firmes qui ont
progressivement constitué British Leyland
dans les années soixante et soixante-dix ont
essayé, dans des difficultés sans nom, de
passer du modèle "woollardien" au modèle
"taylorien", dont elles espéraient une plus
grande discipline des salariés dans le travail,
alors qu'il était devenu tout aussi inadapté au
mode de croissance et de distribution du
revenu anglais.

La stratégie de "volume" et le modèle
« fordien »

La stratégie de "volume" consiste à répartir
sur le plus grand nombre de véhicules
possible les frais qui ne sont pas
immédiatement ajustables à la demande.
L'idéal de cette stratégie est la production
massive d'un modèle unique pendant le plus
longtemps possible. Elle implique un marché
croissant et homogène, se satisfaisant d'un ou
de quelques modèles de voiture standardisés,
et une main-d’oeuvre mobilisable en quantité
suffisante pour une production indifférenciée.

C'est pourquoi la stratégie de "volume" ne
fut viable que temporairement, dans les
phases finalement courtes de décollage du
marché automobile de masse. Elle fut celle
d'Henry Ford avec la Ford T et de

Volkswagen avec la Coccinelle. Seuls les
régimes égalitaristes à économie centralisée,
voire administrée, pourraient en théorie
durablement garantir les conditions d'une
stratégie de "volume". Mais ils n'offrent
généralement pas les moyens pour la mettre
en oeuvre efficacement. L'expérience
d'Avtovaz l'a montré dans le cas de
l'économie soviétique. L'irrégularité des
approvisionnements et l'impossibilité de
décider des investissements, des salaires et du
volume de la main-d’oeuvre n'a pas permis à
Avtovaz d'obtenir dans son usine de
Togliattigrad les mêmes résultats que ceux de
l'usine Fiat de Mirafiori, dont elle est pourtant
la transposition. L'outil technique n'a pas de
vertu en lui-même sans la relation salariale qui
va avec.

La stratégie de "volume" exige en effet
pour être mise en oeuvre, outre de concevoir
un produit répondant aux besoins basiques de
transport individuel de la population, une
organisation productive stabilisée permettant
une production standardisée en flux continu et
en augmentation régulière, et une relation
salariale suffisamment attractive pour disposer
d'un volume croissant de travailleurs et
suffisamment contraignante pour leur faire
accepter la répétition de tâches semblables.

Le modèle "fordien" (voir figure 4 en
annexe) a répondu à ces exigences par une
politique produit consistant à offrir un modèle
unique, “intègre”, universel, fiable et le moins
cher possible, à l’ensemble de la population
ou à la clientèle moyenne de chaque grand
segment du marché; une organisation
productive fortement intégrée, standardisée et
continue, grâce au déplacement mécanisé et
cadencé du produit et à la décomposition des
tâches en opérations élémentaires
redistribuées entre les postes de travail dans le
seul but de saturer le temps de cycle; et une
relation salariale assurant à des ouvriers sans
qualification requise un salaire fixe non lié au
rendement, dont le pouvoir d'achat progresse
régulièrement. C'est Volkswagen qui est
parvenu à construire le "compromis de
gouvernement d'entreprise" fordien le plus
robuste, puisqu'il lui a permis d'être
profitable pendant près de vingt-cinq ans
(1949-1972).



Le modèle "fordien" est entré en crise bien
avant que le marché ne devienne de
renouvellement dans les pays où il a été
appliqué. La différenciation nationale des
revenus et de la demande automobile a réduit
en effet rapidement la viabilité d'une stratégie
de "volume" et le "compromis de
gouvernement d'entreprise" autour d'une
organisation rigide et d'un salaire uniforme.

La stratégie de "volume et diversité" et le
modèle  "sloanien"

Cette stratégie combine deux sources de
profit, longtemps considérées comme
incompatibles: le volume et la diversité. C'est
General Motors qui a été amené dans les
années vingt et trente à surmonter la
contradiction entre ces sources de profit, en
mettant en commun entre des modèles
différents le maximum de pièces invisibles, et
en réduisant donc leur diversité à la diversité
perceptible par le client à savoir
essentiellement la carrosserie, l’habillage
intérieur et les équipements.

Cette stratégie n'est toutefois possible que
si la diversité de "surface" est
commercialement acceptable. Pour l'être, la
demande doit être modérément différenciée,
économiquement, socialement et
géographiquement. On ne la trouve que dans
les pays où la distribution du revenu national,
faite prioritairement sous forme de salaire, est
coordonnée nationalement et modérément
hiérarchisée. La stratégie de "volume et
diversité" implique également d'avoir à
disposition une main-d’oeuvre abondante
acceptant la polyvalence pour faire face aux
variations et à la variété de la production. Ces
conditions ont été pleinement réunies dans un
certain nombre de pays industrialisés, à partir
des années quarante aux Etats-Unis et en
Suède, des années cinquante en République
Fédérale Allemande, en France et en Italie,
des années soixante au Japon et en Espagne,
et quatre-vingt-dix en Corée du Sud. Elles ne
le sont plus aussi complètement et
généralement depuis les années quatre-vingts.
L'introduction d'une distribution du revenu
plus "concurrentielle", notamment dans le
secteur privé, alors que les salaires du secteur
public restent dans l'ensemble coordonnés et

modérément hiérarchisés, a fait naître un
deuxième marché automobile beaucoup plus
éclaté (tout-terrain, pick-up, monospaces,
véhicules récréatifs, etc.) pour lequel la
stratégie de "volume et diversité" est moins
pertinente.

La politique-produit d'une stratégie
"volume et diversité" doit donc être une
politique de gamme finement hiérarchisée
couvrant les principaux segments du marché,
excluant généralement les modèles de très bas
de gamme comme les modèles de très haut de
gamme, de même que les véhicules “niches”
correspondant à des catégories de clients
numériquement trop limitées et à la pérennité
trop incertaine. L’organisation productive doit
permettre de gérer la diversité et les variations
de la demande entre modèles, versions et
options, de telle sorte que les sur- et les sous-
capacités simultanées soient évitées et que la
complexification des approvisionnements, de
la conception, de la fabrication et de la
distribution soient maîtrisée. La relation
salariale doit, quant à elle, répondre à une
double exigence: attirer la main-d’oeuvre en
abondance et valoriser sa polyvalence, être en
cohérence avec la distribution modérément
hiérarchisée du revenu national.

Le modèle "sloanien" (du nom d'Alfred
Sloan, CEO de General Motors, qui en est à
l'origine et qui en a énoncé a posteriori les
principes) est le modèle qui a mis en oeuvre la
stratégie de "volume et diversité". Il repose
sur un "compromis de gouvernement
d'entreprise", passé essentiellement entre des
dirigeants et un ou des syndicats puissants et
professionnalisés, donc prenant la forme d'
"un compromis salarial", dans lequel
l'acceptation de l'organisation du travail et la
paix sociale sur la durée de l'accord ont pour
contrepartie la croissance programmée du
pouvoir d’achat des salaires, la progression
dans la hiérarchie des emplois, l'extension de
la protection sociale et des droits syndicaux
(figure 5 en annexe).

La politique-produit "sloanienne" est
multi-marques, offrant des gammes parallèles
dont les modèles de même niveau partage la
même plate-forme, et offrent de nombreuses
versions et options. L'organisation productive
se caractérise par la centralisation des choix



stratégiques et la décentralisation de leur mise
en oeuvre au niveau des divisions; la
filialisation ou la sous-traitance de
nombreuses fabrications pour reporter une
partie de la diversité en amont et trouver des
compléments de volume chez d'autres clients;
la polyvalence des machines (multi-
spécialisées) et des lignes mécanisées de
montage avec stocks tampons pour saturer
l'outil de production malgré la variété des
produits. La relation salariale est l'application
du compromis salarial, tenant lieu de
"compromis de gouvernement d'entreprise",
sous le contrôle du syndicat, pour le compte
d’ouvriers polyvalents, payés en fonction de
la cotation des postes de travail occupés.

Bien que la politique-produit et
l'organisation productive aient été clairement
définies, dès les années trente par General
Motors, le modèle "sloanien" ne s'est
véritablement formé que dans les années
quarante. Il a fallu en effet attendre la
synchronisation de la stratégie de "volume et
diversité" et de la relation salariale avec le
"mode de croissance et de distribution"
américain, qui n'est devenu "consommateur et
coordonné" qu'à ce moment-là. C'est l'accord
conclu chez General Motors en 1946 après
une grève de 113 jours qui a servi ensuite de
matrice à la politique des salaires au niveau
national. Cette politique fut à l'origine des
"trente glorieuses", période qui fut plus tard
qualifiée de "fordiste", à vrai dire injustement
pour Sloan et finalement improprement d'un
point de vue théorique. Ford et Chrysler se
rallièrent au modèle sloanien. L'adoption
progressive par la plupart des pays
industrialisés dans les années cinquante et
soixante du même mode de distribution du
revenu qu'aux Etats-Unis, même si l'origine
des gains pouvait être différente, conduisirent
plusieurs constructeurs automobiles à essayer
de faire de même: Peugeot, Renault et Simca
en France, Fiat en Italie, Nissan au Japon. Un
one best way  semblait trouvé, et il ne manqua
pas dans les années soixante d'experts pour
annoncer une nécessaire convergence de
toutes les firmes vers le modèle "sloanien".

Le modèle "sloanien" a commencé à
connaître des difficultés à partir de la fin des
années soixante. Il ne peut perdurer, on le

sait, comme tout autre modèle, que si sa
stratégie de profit est poursuivie et que si son
"compromis de gouvernement d'entreprise"
est respecté par les différentes parties qui l'on
conclue. Au moment où il était présenté
comme la "machine" produisant la société
d'abondance et de loisir, les gains de
productivité qu'il permettait diminuèrent aux
Etats-Unis par suite du blocage des
économies d'échelle. La demande devenant de
renouvellement n'a pu être relayée par les
exportations ou l'implantation à l'étranger. En
France et en Italie, ce fut la remise en cause
du compromis salarial par les jeunes
générations de salariés qui entrava son
développement. Ces difficultés auraient pu
vraisemblablement être surmontées, si les
mesures monétaires prises par les Etats-Unis
pour rétablir leur balance commerciale qui
commençait à se dégrader n'avaient, par des
enchaînements inattendus, conduit aux crises
pétrolières et à la cassure de la croissance
mondiale. Le mode de croissance et de
distribution des revenus tiré par la
consommation avec partage modérément
hiérarchisé des gains de productivité internes (
appelé « consommateur et coordonné ») fut
déstabilisé par les modes "exportateurs avec
partage des gains en fonction de la
compétitivité externe" ( appelé « exportateur
et coordonné »), où le "modèle sloanien"
trouva dès lors de bien meilleures conditions
pour perdurer, en raison des économies
d'échelle permise par l'exportation et du
compromis salarial fondé sur la compétitivité
extérieure. C'est à partir de 1974 que
Volkswagen applique fructueusement le
modèle "sloanien" grâce à une politique de
croissance externe à l'échelle européenne, à la
mise en commun systématique des plates-
formes des modèles des marques rachetées, et
à l'exportation.

La stratégie de "qualité", à la recherche
d'un modèle pour être mise en oeuvre de
manière  durablement profitable

Par qualité, il faut entendre ici non
seulement la fiabilité et les performances du
véhicule, mais aussi et peut être surtout la
distinction sociale qu’un style, l’usage de
certaines matières, un souci de la finition, un



niveau de prix et le prestige d’une marque
confèrent au produit aux yeux de la clientèle
fortunée et aisée qui les recherche et qui est en
mesure de les payer. Cette stratégie conduit
les entreprises qui l’adoptent à se spécialiser
dans le haut de gamme, ou plus récemment
dans la partie supérieure de chaque segment
de marché. Elles se sont en effet aperçues
qu'il existait une demande de "haut de
gamme" dans les petites et moyennes
voitures, comme dans les véhicules de loisir.
C’est pourquoi ces firmes sont souvent
appelées “spécialistes”, par opposition aux
firmes “généralistes” qui produisent pour la
grande masse des consommateurs. Le profit
provient essentiellement des marges que le
produit et la clientèle haut de gamme
autorisent.

La stratégie de “qualité” est la stratégie
dont la pertinence est la plus large dans
l’espace et le temps. Rares sont les sociétés,
qui n’ont pas une frange de la population
aisée, prête à payer un prix plus élevé pour
posséder des produits symboles de leur
position économique et sociale. C’est
pourquoi le marché du haut de gamme a été
d’emblée international, et l’est demeuré.
Toutefois les firmes qui poursuivent la
stratégie de « qualité » ont trouvé jusqu’à
présent les meilleures conditions de
production dans les pays ayant pour mode de
croissance et de distribution du revenu  le
mode « exportateur spécialisé et
coordonné »..

Pour la période, plus particulièrement
étudiée par le GERPISA, à savoir depuis les
années soixante, les firmes poursuivant la
stratégie de "qualité", en l'occurrence BMW,
Mercedes, Saab et Volvo, ont toutes connues
des périodes où elles ont perdu de l'argent
pour chaque véhicule produit, c'est-à-dire où
leur "point mort" a dépassé la valeur ajoutée.
Si leur stratégie de profit était pertinente, en
revanche, leur "compromis de gouvernement
d'entreprise" n'a pas été suffisamment
robuste, malgré un environnement social
favorable, pour surmonter la crise du travail
qu'elles ont connue, non seulement dans les
années soixante comme beaucoup d'autres
constructeurs, mais à nouveau aussi dans les
années soixante-dix et quatre-vingts, et à

contrôler les coûts de leurs fournisseurs. Elles
ont toutes tenté d'apporter des solutions
"socio-techniques" à la crise du travail, en
élargissant sensiblement les temps de cycles,
en introduisant le travail en module et en
améliorant systématiquement l'ergonomie des
postes de travail. L'image de qualité,
essentielle à entretenir commercialement,
pouvait être en outre renforcée par la publicité
faite autour de méthodes nouvelles de
production qui se démarquent de celles de la
"production de masse", valables pour le tout
venant, mais qui n'étaient plus dignes d'une
clientèle exigeante, revendiquant que "sa"
voiture ait fait l'objet d'un soin particulier.
C'est Volvo qui est allé le plus loin dans la
voie de la "réforme du travail" en rompant
radicalement avec le montage en ligne et en le
remplaçant par le montage en stations fixes
parallèles dans son usine nouvelle
d'Uddevalla. Mais tant chez Volvo que chez
les autres, la relation salariale et la politique
produit n'ont pas été mises en cohérence avec
la nouvelle organisation productive pour en
tirer tout le profit possible en terme de
personnalisation de la réponse à la demande
(concernant aussi bien le délai, le coût,
l'amélioration et l'adaptation du produit et le
service).

La dérive des coûts, des taux de change
défavorables, la flambée du chômage et la
guerre des prix ont entraîné la limitation puis
le renoncement à la voie prise. Un compromis
autour d'une politique-produit, d'une
organisation productive et d'une relation
salariale nouvelles n'en a pas pour autant été
construit. Le passage de Saab sous le contrôle
de General Motors et de Volvo sous celui de
Ford signifie probablement un changement
radical de trajectoire pour les deux
constructeurs suédois.

La stratégie de "réduction permanente des
coûts à volume constant" et le modèle toyotien

Dans cette stratégie, la réduction des coûts
à volume constant se fait en toutes
circonstances et continûment. Les autres
sources de profit sont exploitées en quelque
sorte de surcroît, dans la mesure seulement où
elles n'entravent pas la réduction prioritaire
des coûts à volume constant. Celle-ci a pour



objet de parer à toute éventualité pour
demeurer profitable. Le monde est considéré
comme fondamentalement incertain et le pire
peut toujours survenir. L’entreprise doit s’y
préparer. En conséquence, la stratégie
consiste à abaisser les prix de revient par des
actions constantes d’économies, aussi bien en
interne que chez les fournisseurs. Dans le
modèle fordien, c’est l’extension des volumes
qui entraîne la réduction des coûts, dans le
modèle toyotien, c’est la chasse aux
"gaspillages" qui permet l’extension des
ventes donc de la production.

Cette stratégie, qui est celle de Toyota
depuis les années cinquante, est
particulièrement adaptée à un mode de
croissance nationale fondé sur l'exportation
de produits compétitifs par le jeu des prix et à
un mode de distribution du revenu réglé sur
cette compétitivité extérieure (le mode
« exportateur prix et coordonné »).

Elle exige pour être mise en oeuvre une
politique-produit ignorant les modèles
innovants en raison des risques financiers
qu'ils font courir, une organisation productive
évoluant constamment, et non par saut
technologique, pour éliminer les "gaspillages"
de toutes sortes, et une relation salariale
permettant de faire accepter la réduction
continue des effectifs à volume constant de
production, que les salariés y contribuent eux-
mêmes ou pas.

Le modèle toyotien  répond à ces
exigences par une politique-produit visant la
demande moyenne dans chaque grand
segment de marché en offrant des modèles
aux caractéristiques commercialement bien
établies, sans excès de diversité notamment
d'options, et en quantité planifiée pour être
régulièrement croissante; par une organisation
productive en juste-à-temps, aussi bien en
interne que chez les fournisseurs, dont le but
est de faire apparaître les problèmes
empêchant un flux continu et régulier à la
source des gaspillages de temps, de main-
d’oeuvre, de matières, d’énergie, d’outillage
et d'espace; par une relation salariale incitant
les salariés à réduire les temps standards au
sein de chaque équipe, en faisant dépendre le
montant du salaire et la promotion de la
réalisation des objectifs de la direction en la

matière.
Le "compromis de gouvernement

d'entreprise" est passé principalement entre
les dirigeants, les salariés et les fournisseurs.
Il est fondé sur l'implication des salariés en
échange de la garantie d'emploi, de
progression de salaire et de carrière, et des
fournisseurs en échange d'une garantie de
commandes et de profit (voir figure 6 en
annexe).

Le modèle toyotien a assuré à Toyota
jusqu'au début des années des années quatre-
vingt-dix une exceptionnelle expansion et
profitabilité. Il pourrait paraître le modèle
"optimal" puisqu'il assure la compétitivité de
la firme, l'emploi et l'implication des salariés,
et la satisfaction du plus grand nombre
d'acheteurs. En fait la compétitivité n'est pas
assurée en toutes circonstances. Lorsque se
développe une demande de modèles
innovants, la firme incarnant le modèle
toyotien ne peut y répondre et n'a d'autres
choix que de copier le plus rapidement
possible et d'améliorer les modèles innovants
durablement validés par le marché. C'est
pourquoi une firme comme Honda a pu se
développer et être très profitable à côté de
Toyota. Le modèle toyotien est mis en mal par
les changements brutaux, aussi bien des taux
d'intérêts que des parités entre monnaies, qui
viennent ruiner d'un coup les efforts patients
et continus exigés des salariés et des
fournisseurs. Poussé à ses limites, dans un
marché de travail tendu et d'une demande
explosive, il est remis en cause par les
salariés, comme ce fut le cas chez Toyota. Au
début des années quatre-vingt-dix, Toyota a
été obligé de le changer substantiellement, au
point qu'il va falloir, en toute rigueur, le
dénommer autrement, lorsque l'on sera assuré
qu'un nouveau "compromis de gouvernement
d'entreprise" a bien été formé.

La stratégie d' "innovation et flexibilité" et
le modèle hondien

Elle consiste à concevoir des produits
conceptuellement innovants répondant à des
attentes ou à des demandes émergentes, à les
fabriquer massivement et immédiatement si
les commandes confirment l’anticipation faite,
pour tirer profit du risque pris et avant que les



concurrents n'investissent le segment de
marché ainsi créé, ou bien au contraire à les
abandonner rapidement et au moindre coût en
cas d’échec commercial. Elle a été la stratégie
poursuivie par Honda dès son entrée dans la
construction automobile, elle est celle de
Chrysler qui a renoué depuis la fin des années
quatre-vingts avec la politique d'innovation
conceptuelle qui avait été la sienne à son
origine, et de Renault depuis le début des
années quatre-vingt-dix.

Elle présuppose des "modes de croissance
et de distribution des revenus" dans lesquels
les besoins ou les styles de vie des catégories
sociales évoluent périodiquement ou bien
dans lesquels émergent des couches de la
population qui entendent se distinguer
économiquement et socialement. C'est le cas
particulièrement des "modes de croissance et
de distribution des revenus" dans lesquels la
formation des revenus est "concurrentielle".
Des couches sociales ou professionnelles
différentes sont périodiquement privilégiées
par cette forme de distribution et cherchent à
traduire leur position économique nouvelle à
travers une demande automobile qui les
distingue et/où qui répondent à leurs besoins
spécifiques.

Mais l’histoire de l’industrie automobile
est peuplée d’entreprises poursuivant la
stratégie d' "innovation et flexibilité" qui sont
tombées en faillite, alors que la demande de
voitures innovantes était toujours portée par
un mode de distribution du revenu adéquat.
Les risques de cette stratégie sont en effet
évidents: l’innovation qui ne rencontre
finalement pas ou mal son public, la sur- ou
bien la sous-estimation du volume de la
demande latente, la perte de capacité à innover
durablement et à bon escient, le refus des
investisseurs à financer des projets dont le
succès est rien moins qu'assuré, la tentation
de vouloir devenir comme les grands
constructeurs spécialistes après le succès
initial.

La stratégie d' "innovation et flexibilité"
nécessite pour être mise en oeuvre que la
firme puisse prendre les risques financiers
nécessaires et soit en mesure d'offrir
régulièrement des modèles innovants
commercialement pertinents. Elle exige une

organisation productive, tant en conception
qu'en fabrication et distribution, très réactive,
pour répondre et saturer la demande avant que
la concurrence ne copie ou bien au contraire
pour retirer rapidement et au moindre coût le
modèle qui n'a pas trouvé son public. Elle
doit établir une relation salariale qui encourage
l'innovation utile et la capacité à changer
complètement de projet et de production, à
tous les niveaux de l'entreprise.

Des trois constructeurs poursuivant
aujourd'hui cette stratégie, seul Honda a
véritablement construit un modèle productif
répondant à ces exigences. Il l'a fait, alors
qu'il ne produisait encore que des motos, puis
il l'a consolidé et complété lorsqu'il est
devenu constructeur automobile. Le modèle,
que l'on peut dès lors qualifié de "hondien",
répond aux exigences de la stratégie d'
"innovation et flexibilité" par une politique de
produits conceptuellement innovants, ayant
chacun leur propre plate-forme, et formant un
tout techniquement et stylistiquement
cohérent; par une organisation productive
caractérisée par un taux d'intégration faible,
pour limiter l’impact financier en cas d’échec
et inversement pour répondre plus facilement
au succès, par un outil de production aisément
reconvertible, sans génie civil important,
modérément automatisé, doté de nombreuses
aides au travail des opérateurs, par une
conception permettant aux innovateurs de
s’exprimer, de former leur équipe et de mener
à bien leurs projets quand ils sont retenus; par
une relation salariale favorisant l’émergence
au sein de l'entreprise d’innovateurs à tous les
échelons, compétents et imaginatifs
techniquement et commercialement, grâce à
une politique de recrutement, de salaire et de
promotion privilégiant et valorisant l’expertise
et l’initiative individuelles, plus que le
diplôme, l'âge ou l'ancienneté, et tout autant
que la responsabilité hiérarchique, et à de
bonnes conditions de travail, notamment en
offrant des durées du travail, annuelle,
hebdomadaire et journalière les plus basse du
secteur.

Le "compromis de gouvernement
d’entreprise" qui fonde le modèle hondien a
pour acteurs principaux les dirigeants,
légitimés par leur capacité innovatrice



personnelle ou par leur aptitude à valoriser
celle des autres au bénéfice de la firme et de
ses salariés, et les salariés eux-mêmes,
appelés à faire valoir leurs idées et
expériences personnelles sur le produit et le
processus de production. Il exclut de fait les
banques, les actionnaires et les fournisseurs,
qui pourraient refuser l'indispensable prise de
risque. La firme s'autofinance et ne constitue
aucune association avec les fournisseurs (voir
figure 7 en annexe).

Mais Honda a lui aussi connu des dérives
à l’occasion de la bulle spéculative japonaise.
Ses dirigeants ont cru que les demandes en
croissance durable étaient celles des voitures
de plus en plus luxueuses et sportives,
négligeant complètement la demande naissante
des monospaces et des véhicules récréatifs.
Ils ont toutefois réagi rapidement et avec
succès en lançant des véhicules de loisirs
appréciés.

De nouveau, le monde change la
machine: les stratégies de profit et les
modèles productifs à l'épreuve des
nouveaux modes de croissance et de
distribution du revenu, de leur
confrontation, et de la recomposition
du monde

Comment le schéma d'analyse présenté ci-
dessus permet-il d'interpréter les phénomènes
observés au cours des années quatre-vingt-
dix: réduction des écarts de compétitivité entre
les constructeurs, redressement des firmes
européennes et américaines, difficultés de
certaines firmes japonaises, nouvelle vague
d'internationalisation, émergence de
nouveaux pays industrialisés accompagnée de
l'implantation de nombreux constructeurs,
organisation régionale ou mondiale des
firmes, fusion-acquisition-alliances,
explosion de la demande des véhicules
récréatifs, semi-utilitaires et niches,
importance nouvelle des actionnaires, etc.

Les deux confrontations mondiales et leurs
issues

Le début des années quatre-vingt-dix
constitue effectivement un tournant majeur.
Apparaissent alors les résultats d'une double
confrontation: celle entre pays capitalistes et

pays communistes, celle entre pays
capitalistes dont la croissance était tirée par la
consommation intérieure, avec distribution
coordonnée nationalement et modérément
hiérarchisée du revenu en fonction des gains
de productivité internes et ceux dont la
croissance était tirée par les exportations, avec
distribution du revenu, elle aussi coordonnée
nationalement et modérément hiérarchisée,
mais faite en fonction de la compétitivité
extérieure.

La première confrontation a abouti à
l'implosion, qui fut une surprise pour
beaucoup, de la quasi totalité des pays
communistes et l'ouverture de nouveaux
champs d'expansion aux firmes capitalistes,
automobiles en particulier. La confrontation
avec le "camp socialiste" avait par ailleurs
fortement contribué à l'émergence de
nouveaux pays industrialisés, particulièrement
en Asie, pour les protéger d'une éventuel
basculement dans un régime communiste. Ces
pays qui avaient adopté depuis les années
soixante-dix une voie d'industrialisation par
l'exportation de produits manufacturés à
faible valeur ajoutée, trouvèrent, grâce à la
plus grande libéralisation des échanges et à la
mansuétude maintenue des Etats-Unis, les
débouchés croissants qui leur étaient
nécessaires et les moyens, notamment
financiers, pour "remonter la filière" vers des
produits de plus grande valeur ajoutée, tout en
continuant à protéger leur marché intérieur.

La deuxième confrontation n'a pas abouti
en revanche à la convergence de tous les pays
vers le mode "exportateur avec redistribution
coordonnée et modérément hiérarchisée des
gains de compétitivité externe", qui était
pourtant apparu largement vainqueur et qui fit
ériger les pays qui l'incarnaient en modèle (le
modèle japonais, le modèle allemand, le
modèle suédois). Si la France et l'Italie se
rapprochèrent de ce mode, les Etats-Unis
empruntèrent une autre voie. Ils conservèrent
de fait leur mode de croissance fondé sur la
consommation interne, tant le marché
américain est vaste, mais ils adoptèrent un
mode de distribution du revenu national de
type "concurrentiel". La structure des revenus
et de la demande en fut modifiée, ainsi que les
conditions d'emploi et le travail mobilisable.



Les injections massives de crédits publics
dans les années quatre-vingts, le contre-choc
pétrolier, les changements de parité
monétaire, les facilités nouvelles pour créer
une entreprise, ajuster l'emploi et les salaires
et mobiliser des capitaux ont contribué à un
cycle de croissance qui a fait des Etats-Unis
au cours des années quatre-vingt-dix le pays
dont dépendait la croissance mondiale. La
libéralisation de la circulation et du placement
des capitaux a fait en outre monter en
puissance un acteur de l'entreprise, qui jusque
là était plutôt dans une position en retrait, à
savoir les actionnaires. Ils commencèrent aux
Etats-Unis, puis dans les autres pays, à exiger
des rémunérations de leur capital plus élevées.

Dès lors ce furent les pays qui avaient un
mode de distribution du revenu coordonné
nationalement et modérément hiérarchisé qui
furent cette fois-ci déstabilisés: en premier lieu
le Japon, l'Allemagne, et la Suède, mais aussi
à nouveau la France et l'Italie qui s'étaient
extravertis, tout en tentant de limiter la
déréglementation en matière salariale. Les
pays européens et le Japon eurent du mal à
réagir, leur politique budgétaire restrictive
pour les premiers, l’incertitude financière
pour le second déprimant en plus la demande
domestique. Les premiers avaient, ont
toujours, une alternative, à savoir la
régionalisation de la croissance et des
échanges dans le cadre de l'Union
européenne, dont la croissance peut encore
s'autocentrer et dont la distribution du revenu
peut devenir coordonnée régionalement et
demeurer point trop inégalitaire. L'isolement
historique et politique du Japon dans sa
région le prive de cette perspective, à moins
que la crise des pays émergents asiatiques et
les pressions des Etats-Unis pour l'ouverture
de leurs frontières, la menace communiste ou
supposée telle ayant disparu, ne les
convainquent maintenant de se regrouper
régionalement avec le Japon.

Les effets pour l'industrie automobile de la
double confrontation mondiale

Le changement de "mode de croissance et
de distribution du revenu" de certains pays de
la Triade, l'instillation de modalités plus
"concurrentielles" de la formation des salaires

et des revenus dans les autres, la libération de
la circulation des capitaux, l'émergence de
nouveaux pays industrialisés puis leur crise,
le passage à une économie capitaliste des pays
communistes de l'Est et d'Asie, les tendances
contradictoires de la recomposition du monde
entre mondialisation, régionalisation et
réaffirmation de certaines grandes nations ont
eu de nombreux effets sur l'industrie
automobile mondiale:

Ø un changement des rapports de force entre
constructeurs, et entre les acteurs de
l'entreprise

Ø une forte croissance puis une chute de la
demande automobile dans les pays
émergents ou anciennement communistes

Ø la formation d'un deuxième marché
automobile, celui des véhicules semi-
utilitaires, des véhicules récréatifs et des
véhicules niches, correspondant aux
couches nouvelles de la population
générées par leur plus ou moins bonne
fortune dans la compétition pour le
partage des gains de productivité internes
ou de compétitivité externe

Ø l'hétérogénéisation renouvelée de la
demande entre les régions du monde,
voire entre les pays, en fonction des
trajectoires propres des différents espaces.

Le changement de rapports de force entre
les constructeurs, et entre les acteurs de
l'entreprise

Le premier effet s'est manifesté par les
difficultés des constructeurs japonais, coréens
et est-européens au cours des années quatre-
vingt-dix, alors que l'on assistait au
redressement des constructeurs américains et
ouest-européens. Les tensions provoqués par
la bulle spéculative, la déprime du marché
intérieur japonais, l'appréciation du yen, les
effets sur leur compétitivité de la
restructuration des concurrents américains et
européens ont fait apparaître les limites des
constructeurs japonais et même les fragilités
de certains d'entre eux. Nissan, Mazda et
Mitsubishi notamment, qui n'avaient pas
constitué un "compromis de gouvernement
d'entreprise" solide et qui s'étaient endettés
inconsidérément, n'ont pu résister. Seuls



Toyota et Honda, qui ont su reconstruire un
nouveau "compromis de gouvernement
d'entreprise" et qui auto-finançaient depuis
longtemps leur développement,
conformément à ce qu'exige leur "stratégie de
profit" propre, ont pu, non seulement
conserver leur indépendance, mais poursuivre
leur croissance, bien que d'une manière
moins préoccupante pour les constructeurs
américains et européens. On le voit une fois
de plus, c'est le "monde", en modifiant les
conditions de possibilités des stratégies de
profit et des modèles productifs, qui change la
"machine".

Ce renversement de situation a été saisi par
certaines firmes européennes et américaines,
trop régionalisées à leur goût dans le cadre
d'une mondialisation, dont elles semblent
penser qu'elle est inéluctable et nécessaire à
leurs profits futurs, pour tenter de prendre le
contrôle effectif de firmes japonaises,
coréennes et est-européens: Ford sur Mazda,
Renault sur Nissan, Dacia et Samsung,
Daimler-Chrysler sur Mitsubishi. De
nombreuses firmes automobiles américaines
et européennes sont en concurrence pour
prendre le contrôle de Daewoo et s'allier avec
Hyundaï, voire Avtovaz.

Parmi les mesures prises par certaines
firmes américaines et européennes, et plus
récemment par des firmes japonaises, pour
abaisser leur point mort, mieux maîtriser la
variété et avoir une capacité accrue à s'ajuster
aux variations conjoncturelles de la demande,
il en est une aux conséquences à la fois
mondiale et certainement de longue durée:
l'externalisation de nombreuses activités de
conception et de fabrication au profit de
fournisseurs de premier rang indépendants ou
qui le sont devenus. Ces fournisseurs ont été
mis de fait en position de structurer et de gérer
la filière automobile dans leur secteur de
compétence. Ils ont acquis une importance,
dont l'avenir nous dira si les constructeurs
seront en mesure de la contrôler.

La libération de la circulation des capitaux,
destinée à faciliter la reprise des
investissements, a également modifié les
rapports de force entre les acteurs de
l'entreprise. Elle a permis aux actionnaires
détenteurs de ces capitaux mobiles d'exiger

une meilleure rémunération. Ils poussent les
dirigeants à recentrer les firmes sur les
activités potentiellement les plus rentables:
notamment sur les activités de service liées à
l'automobile. L'entrée d'un nouveau
protagoniste dans l'élaboration du
"compromis de gouvernement d'entreprise"
entraîne nécessairement un changement de
modèle productif. Il faut toutefois relever que
nombre de constructeurs ont veillé à
conserver leur indépendance financière, à
commencer par les trois plus profitables:
Toyota, Honda et Volkswagen.

Emergence de quoi?
Le développement des marchés

automobiles dans les pays émergents et
anciennement communistes a conduit la quasi
totalité des constructeurs à s'y précipiter,
espérant y trouver la croissance en volume
qu'ils ne peuvent plus escompter dans les
pays de la Triade, considérant en effet que
d'éventuels soubresauts dans le
développement pour les uns et dans la
transition pour les autres ne remettraient pas
en cause la tendance irréversible à la
croissance.

Le schéma d'analyse de l'industrie
automobile présenté succinctement ici avait
déjà amené, avant même la crise asiatique et
son onde de choc, à formuler des réserves sur
ces pronostics, et cela pour plusieurs raisons.
Les pays émergents devaient en effet leur
croissance, fondée sur l'exportation de
produits manufacturés à valeur ajoutée
croissante, aux pays industrialisés qui la
souhaitaient ou qui ne s'y opposaient pas,
pour des raisons autant géo-politiques
qu'économiques et sociales. Or depuis la
disparition du "camp socialiste" et les succès à
l'exportation de ces pays dans des secteurs à
plus forte valeur ajoutée, on pouvait observer
des pressions de plus en plus fortes pour
qu'ils ouvrent leurs frontières. Dès lors, il
n'était pas assuré que leur croissance se
poursuive au même rythme. La crise
financière de 1997 révéla en outre que le
développement de ces pays reposait aussi sur
un endettement, que des institutions locales
déficientes et les institutions internationales
aveuglées laissèrent croître à un niveau



intenable à long terme. Cette crise, aura-t-elle
été une correction douloureuse mais
bénéfique, permettant aux pays émergents de
repartir sur des bases plus saines?

C'est possible, mais pas certain. Ils seront
moins maîtres de leur développement, les
firmes américaines et européennes rachetant
certaines firmes locales importantes tombées
en faillite, notamment en Corée du Sud. Ils
devront compter beaucoup plus qu'avant sur
la consommation intérieure. Or la distribution
du revenu national y reste fortement
inégalitaire, à l'exception de la Corée du Sud
depuis les années quatre-vingts, les inégalités
s'étant même considérablement accrues
depuis la crise. La constitution ou la
consolidation d'une classe moyenne
susceptible de générer une demande
automobile de masse est constamment remise
en cause par les chocs financiers ou politiques
qu'ils connaissent périodiquement. Il y a peu
de chance en outre que ces pays adoptent à un
horizon prévisible une distribution
nationalement coordonnée et modérément
hiérarchisée. La demande automobile s'y
développera certainement, mais il s'agira
beaucoup plus d'une demande de voitures
haut de gamme, d'utilitaires, ou de voitures
d'un modèle à bas prix qui reste à concevoir
que celle des berlines sagement hiérarchisées.

Quant aux pays anciennement
communistes, surtout le premier d'entre eux,
la Russie, il était prévisible qu'en l'absence
des institutions sans lesquelles le marché n'a
jamais fonctionné ils ne pourraient connaître
une transition rapide au capitalisme, profitable
pour les firmes proposant des produits
d'équipement de masse, comme l'automobile.

Les anticipations des firmes sur le devenir
de ces pays ont été probablement erronées tant
quantitativement que qualitativement. D'ores
et déjà, les capacités installées semblent trop
importantes pour la demande prévisible à
moyen terme dans le nouveau contexte. Fiat
est certainement le constructeur qui subit le
plus durement le retournement des marchés
des pays émergents, tant il a misé
financièrement et humainement sur eux, peut
être au détriment de son marché européen.
Les pertes enregistrées ont probablement
précipité l’alliance avec General Motors.

Les deux marchés automobiles
Depuis le milieu des années quatre-vingts

aux Etats-Unis, les années quatre-vingts-dix
au Japon et en Europe, est apparue, dans les
pays industrialisés notamment, une demande
de véhicules conceptuellement innovants dans
leur usage pratique et symbolique, celle des
light trucks, des compact sport utilities, des
monospaces, des véhicules récréatifs, des
tout-terrains "urbains", des véhicules niches,
des mini-véhicules, etc. Cette demande
représente aujourd'hui entre le quart et la
moitié des marchés automobiles selon les
pays. La concomitance avec la dérégulation de
la formation des revenus est remarquable.
Tout laisse à penser que ce deuxième marché
a pour origine l'émergence de couches
nouvelles de la population manifestant à
travers leur demande automobile leur
trajectoire économique et sociale propre. Ce
changement radical dans la structure des
marchés a de nombreuses conséquences.

Il a rendu beaucoup plus profitable la
stratégie "innovation et flexibilité" que
Chrysler et Renault ont adopté opportunément
à la suite de Honda. Il a permis à Ford et
General Motors, qui surent copiés à temps
Chrysler, d'être moins concurrencés par les
constructeurs japonais et leurs transplants et
de dégager des profits substantiels. En
revanche, il crée un rude dilemme à moyen
terme. Si le deuxième marché se consolide en
volume, voire continue à s'étendre, il
déstabilise les constructeurs poursuivant les
stratégies de "volume et diversité" et de
"réduction des coûts à volume constant".

Il nécessite en effet que les firmes
proposent périodiquement des véhicules
innovants, les couches nouvelles de la
population se renouvelant. Or la prise de
risque qu'exige le véhicule conceptuellement
innovant est, on l'a vu plus haut,
contradictoire avec ces stratégies. Les firmes
qui les poursuivent n'auront dès lors d'autres
choix que de copier les modèles innovants
susceptibles d'une certaine durée. Mais
pourront-elles atteindre des volumes
suffisants? L'expérience aidant, les firmes
"innovatrices et flexibles" sauront saturer
toujours plus vite la demande nouvelle dès



lors que le marché aura validé les modèles
innovants proposés. Mais surtout, tout laisse
à penser que le véhicule "innovant" exige
qu'il se différencie des modèles classiques
pas seulement en "surface". La mise en
commun des plates-formes des modèles
classiques et des modèles innovants deviendra
d'autant moins acceptable commercialement
que le marché se "balkanisera" sous l'effet
d'une distribution des revenus toujours plus
"concurrentielle".

La gamme classique des berlines n'est pas
non plus restée figée. Une demande de haut
de gamme s'est développée tant pour les
petites et moyennes voitures que pour les
véhicules récréatifs, et une clientèle nouvelle
pour des voitures de luxe est apparue. Ces
évolutions expliquent les tentatives de
"descente en gamme" des constructeurs
comme Mercedes (à travers la Classe A et la
Smart) et BMW (à travers le rachat de Rover),
comme leur décision de relancer des marques
de luxe, Maybach pour le premier, Rolls
Royce pour le second. Une de ces tentatives
est déjà un échec: BMW a dû revendre Rover.

Tels sont les dilemmes que vivent les
firmes. S'expliquent ainsi à la fois l'explosion
de leur offre de modèles et certaines fusions-
acquisitions. Certains constructeurs, à défaut
de voir clair sur l'évolution de la structure des
marchés, semblent décider à être présents sur
tous les créneaux, pour parer à toute
éventualité. Mais cette politique est peut-être
plus le signe d'un désarroi que d'une stratégie
vraiment raisonnée.

La fusion Daimler-Chrysler, qui apparaît
de plus en plus comme l'acquisition du
second par le premier, et la prise de contrôle
de Mitsubishi répondent certainement à la fois
à la volonté de devenir une firme mondiale,
mais aussi d'être présent dans tous les
segments du marché : haut de gamme de
chaque segment du premier marché, deuxième
marché (innovants, variés et variables) à
travers Chrysler et en partie Mitsubishi. Ce
faisant c'est, on le voit bien, cumuler tous les
risques et tous les défis à la fois. Car,
répétons-le, jamais aucune firme n'a réussi
jusqu'à présent à faire cohabiter de manière
profitable deux stratégies différentes,
particulièrement celle d' "innovation et

flexibilité" avec n'importe quelle autre.
C'est une difficulté semblable qui attend

l'alliance Renault-Nissan. Autant la prise de
contrôle de Dacia pour lui faire produire le
véhicule à 5.000 euros qu'attendent certains
pays émergents, s'inscrit bien dans la
stratégie "innovation et flexibilité" de Renault,
autant l'alliance avec Nissan s'expose à
l'incompatibilité actuelle de leurs stratégies de
profit respectives, à moins que l'un ne se
rallie à l'autre, ou qu'ensemble ils inventent
une solution pour les rendre compatibles.

C'est la même préoccupation de couvrir la
demande dans sa diversité croissante, qui a
poussé Ford a prendre successivement le
contrôle de Jaguar, Aston Martin et Volvo, et
de se porter candidat au rachat de Land
Rover. Il n'est pas jusqu'à Volkswagen, qui
avait su jusqu'à présent s'en tenir strictement
à la stratégie "volume et diversité" par la
commonalisation des plates-formes de ses
quatre marques de berlines classiques, qui
n'ait cédé à la tentation de tout faire: les
voitures de luxe avec Bentley, Lamborghini et
Bugatti, les véhicules récréatifs avec de
nouveaux modèles annoncés, les poids-lourds
avec Scania.

De toutes les fusions ou alliances conclues
récemment, l'alliance General Motors et Fiat,
est celle qui potentiellement offre le plus
possibilités et qui théoriquement présente le
moins de difficultés. Poursuivant la même
stratégie de "volume et diversité" sur des
marchés différents, les deux constructeurs
peuvent mettre en commun les plates-formes
de leurs modèles de même segment. Encore
faut-il qu'ils le veuillent vraiment et qu'ils le
fassent immédiatement dans le cadre d'une
politique produit cohérente au niveau
européen, à défaut de pouvoir l'être au niveau
mondiale.

L'hétérogénéisation spatiale renouvelée de
la demande automobile

Pour compléter le tableau des difficultés
qui se présentent aux constructeurs au
tournant du siècle, notons qu'il devient de
jour en jour plus évident, comme nous
l'avons souvent écrit, que l'homogénéisation
de la demande mondiale n'est pas pour
demain. Les "voitures mondiales" de Ford



sont des demi-échecs ou des succès peu
convaincants, au choix. La résistance tenace
de Mazda, malgré sa prise de contrôle, à
s'inscrire dans la politique-produit mondiale
de Ford montre qu'il s'agit plus qu'un
nationalisme de firme. De fait Ford a annoncé
qu'il renonçait définitivement à la politique de
voiture mondiale. Les retards que General
Motors semble prendre dans la réalisation de
ses plates-formes mondiales, les difficultés
d'Opel à assumer la conception des modèles,
non seulement pour l'Europe, mais aussi pour
les pays émergents, tendraient à montrer que
le scénario de la mondialisation des plates-
formes et de la régionalisation des modèles,
qui semblait un scénario possible, n'est peut-
être même pas assuré. Il implique, on l'a dit,
que les "modes de croissance et de
distribution du revenu" régionaux soient du
type "consommateur, protégé et coordonné",
ce qui est loin d'être observé, ni inéluctable.

Notons que le constructeur, qui a su mener
jusqu'à ce jour avec le plus de profit la
stratégie "volume et diversité", s'est montré
très prudent à ce sujet, concevant ses plates-
formes sur une base européenne, différenciant
les marques et les modèles, toujours dans le
cadre européen, selon les "tempéraments" de
ses clientèles, et testant prudemment dans les
pays émergents leur validité, où il continue de
produire des modèles anciens qui ont fait
leurs preuves.

Dans les hétérogénéisations nouvelles de la
demande, il faut certainement inclure les
"sensibilités" différentes aux nuisances
automobiles, qui obligent les constructeurs à
chercher maintenant activement pour certains
pays des alternatives viables au moteur à
explosion, et des moyens d'évitement des
encombrements et de prévention des
accidents.

Au-delà de ces indices d'hétérogénéisation
renouvelée, il est possible de montrer, comme
un prochain ouvrage à paraître s'attache à le
faire, que la mondialisation des échanges et
des capitaux, à supposer qu'elle s'opère,
génèrera de toute façon des "modes de
croissance et de distribution des revenus"
différents et ce faisant des marchés
automobiles différents. Bref, les
constructeurs ont encore beaucoup de travail

pour concevoir et fabriquer une grande variété
de véhicules, s'ils veulent répondre à la
demande mondiale dans sa diversité.

L'invention d'une nouvelle
"stratégie de profit" sera-t-elle
nécessaire?
Existe-t-il des opportunités nouvelles
pour la "production réflexive"?

Une hypothèse est à envisager. Si la
coexistence des deux marchés devaient
perdurer, se différenciant eux-mêmes par
régions du monde, voire par pays, il est
possible que certaines firmes tentent, et
réussissent à rendre compatibles volume,
diversité, innovation et flexibilité, comme
General Motors avait su dans les années vingt
et trente rendre compatibles le volume et la
diversité.

On sait que cela avait nécessité d'inventer
une nouvelle architecture de l'automobile,
avec d'un côté des plates-formes communes
et de l'autre des modèles différenciés en
"surface", et de nouveaux principes socio-
productifs: polyvalence et sous-traitance.
Peut-on voir dans les recherches et
expériences faites de voitures modulaires plus
qu'une façon d'externaliser le maximum de
travail, mais aussi un moyen pour concevoir
des modèles innovants grâce à des
combinaisons différentes d'éléments
communs? Peut-on y voir aussi une
opportunité pour relancer la "production
réflexive" avec la relation salariale adéquate?

La contrainte vitale étant parfois mère de
l'imagination et de l'invention, l'hypothèse
n'est pas à exclure. Mais on mesure l'ampleur
de l'intelligence à déployer et des efforts à
faire.



Graphique 1

Notes : sur l’axe des ordonnées, excédents de valeur ajoutée (va) par rapport aux dépenses contraintes (dc) , c’est-

à-dire masse salariale et amortissements.

Graphique 2

Marge par rapport au point mort des constructeurs automobiles durablement profitables: Honda, 
Toyota, Volkswagen
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Graphique 3

Graphique 4

... Chrysler, Ford, General Motors ... 
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Graphique 5

… Ford-Werke et Opel.
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Figure 2

LE MODELE TAYLORIEN
et les modes de croissance et de distribution du revenu national

qui lui ont été les plus favorables
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GERPISA, Robert Boyer, Michel Freyssenet, 06.05.2000



Figure 3

LE MODELE  WOOLLARDIEN
et le mode de croissance et de distribution du revenu national

qui lui a été favorable
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Figure 4

LE MODELE  FORDIEN
et les mode de croissance et de distribution du revenu national

qui lui ont été les plus favorables
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“consommateur ou exportateur,

 coordonné”

marché
homogène et prévisible

travail
abondant, non qualifié, syndiqué

stratégie de profit
“volume”

politique
produit

produit unique
et standard

compromis de
gouvernement d’entreprise
accès à la consommation

de masse contre acceptation
de l’organisation

organisation productive
production intégrée,

continue, mécanisée, cadencée
et décomposée en op. élément.

relation salariale
salaire fixe, croissant,
égalitaire, contre
travail  parcellisé et répétitif
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Figure 5

LE MODELE  SLOANIEN
et les mode de croissance et de distribution du revenu national

qui lui ont été les plus favorables

modes de croissance
et de distribution du revenu national
“consommateur ou exportateur,

et coordonné”

marché
hiérarchisé et prévisible

travail
semi-qualifié, syndiqué

stratégie de profit
“volume et diversité”

politique
produit

gamme hiérarchisée
nombreuses options

plate-forme commune

compromis de
gouvernement d’entreprise
pouvoir d’achat croissant

contre productivité
croissante

organisation productive
centralisation stratégique,

décentralisation opérationnelle.
outils polyvalents et sous-traitance

relation salariale
salaire selon poste occupé,
et polyvalence  contre
acceptation de l’organisation
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Figure 6

LE MODELE  TOYOTIEN
et le mode de croissance et de distribution du revenu national

qui lui a été le plus favorable

mode de croissance
et de distribution du revenu national

“exportateur-prix,
 et coordonné”

marché
hiérarchisé et variable

travail
semi-qualifié, syndiqué

stratégie de profit
“réduction  permanente des

coûts à volume constant”

politique
produit

gamme hiérarchisée
modèle de base équipé
plate-forme commune

compromis de
gouvernement d’entreprise
pérennité de l’entreprise

et de l’emploi de
ses salariés

organisation productive
équipe de travail polyvalente

“juste-à-temps”
interne et externe

relation salariale
garantie d’emploi et de
carrière contre participation
collective à la réduction des temps
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Figure 7

LE MODELE  HONDIEN
et les mode de croissance et de distribution du revenu national

qui lui ont été les plus favorables

modes de croissance
et de distribution du revenu national
“consommateur ou exportateur,

 et concurrentiel”

marché de couches
nouvelles de population

travail
 flexible et opportuniste

stratégie de profit
“innovation

et flexibilité”

politique
produit

modèles innovants
“intègres”

compromis de
gouvernement d’entreprise

autofinancement
promotion individuelle contre

flexibilité et initiative

organisation productive
anticipation des attentes

clients, process et machines
 rapidement reconvertibles

relation salariale
recrutement, salaire et
promotion à l’initiative,
l’expertise et la flexibilité
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