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2. LA  DYNAMIQUE  DU  MODELE  FORDIEN  DANS  SON  INSERTION

SPATIALE EUROPEENNE

Le modèle d'organisation industrielle de Ford s'est sensiblement transformé au cours du

temps. Derrière cette évolution se conjuguent quatre types de forces, elles-mêmes en

mouvement: les conditions de la concurrence, les contraintes spatiales, la structuration acquise de

la firme et ses stratégies 83 .

Les deux premières relèvent de l'extérieur de la firme, caractérisant ce que nous avons

appelé, son environnement. Celle-ci s'inscrit à la fois dans le developpement général de la

branche et dans l'espace économique des nations et des régions. La structuration acquise

représente le poids du passé sur la dynamique du modèle d'organisation. En effet, cette dernière

relève d'un processus dans lequel les choix du moment sont largement conditionnés par les

structures existantes. Quant aux stratégies, elles figurent car on ne peut pas considérer qu'elles

soient entièrement déterminées par les trois premières forces. Elles sont à l'origine des éléments

de singularité propres à la firme dans son processus de developpement. Une fois figées dans les

structures, elles font diverger durablement les trajectoires des différentes firmes et font apparaître

des oppositions entre modèles d'organisation. Mais les stratégies se modifient également dans le

temps et c'est surtout cette dimension qui nous retiendra ici puisque nous nous intéressons à une

seule firme. C'est cependant avec les modifications dans les quatre types de forces que nous

avons identifiées, et pas seulement avec celle des stratégies, que les changements de modèle

d'organisation doivent être mis en relation.

Notre approche de la dynamique du modèle fordien se base sur l'histoire de Ford en

Europe. Cette focalisation sur un espace particulier ne signifie pas que nous envisageons

l'organisation européenne de Ford de manière isolée. Nous cherchons au contraire à situer celle-

ci dans l'organisation d'ensemble. La première question qui se pose dans cette approche est celle

de la modulation des principes organisationnels dans l'espace. L'étendue de cette modulation

èàest une caractéristique du modèle global d'organisation, ce dernier pouvant éventuellement

comprendre une grande variété de sous-modèles ou, au contraire, garder une grande

homogénéité spatiale. Cette question se prolonge d'une autre; la modulation des principes dans

l'espace devient un élément important de la compréhension de la dynamique des modèles dans le

                                    
83 Nous reprenons ici des éléments de l'introduction de 12TI.
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temps. Il est possible, non seulement d'opposer des modèles successifs à partir de leur traitement

de l'espace, mais aussi et surtout de voir comment cette insertion spatiale de la firme est un

élément moteur de son développement, contribuant en retour aux transformations de son modèle.

Dans sa confrontation à l'espace économique européen, Ford a suivi deux trajectoires

historiques qui forment un mouvement de balancier. La première le fait passer d'une

configuration globale exportatrice au début du siècle, à une structure multidomestique qui sous-

tend son expansion dans les années soixante 84 . Ce mouvement aboutit à l'installation de

processus de production complets et distincts dans deux pays européens, la Grande-Bretagne et

l'Allemagne. Cette  première trajectoire repose sur l'adaptation du modèle d'organisation à

l'espace morcelé des nations. La seconde va, par contre, être celle du dépassement des clivages

nationaux avec la construction d'une organisation trans-nationale 85 . Elle s'amorce à la fin des

années soixante et se poursuit jusqu'à nos jours; d'abord avec l'intégration des activités

européennes en un ensemble unique, Ford Europe, puis avec l'ébauche d'une coordination

mondiale. Elle apparaît donc comme un retour vers une gestion plus globale de l'espace. Cette

stratégie globale qui repose sur la coordination d'activités géographiquement dispersées, se

distingue toutefois de la stratégie originelle qui visait à accéder au marché mondial à partir de la

base-mère américaine. Si l'on se place du point de vue général de l'industrie automobile, la

première trajectoire est en correspondance avec la phase de diffusion et d'expansion du fordisme

en Europe. La seconde accompagne la période de crise du fordisme et d'inflexions néo-fordistes

dans cette industrie.

Notre présentation de la dynamique du modèle industriel de Ford va s'ordonner selon la

temporalité des deux trajectoires que nous avons identifiées dans l'insertion spatiale européenne

de la firme. L'analyse des transformations dans l'organisation et des facteurs explicatifs qu'on

peut leur associer va montrer que si les trajectoires apparaissent comme des tendances lourdes,

elles sont parcourues de façon heurtée. La dynamique s'apparente davantage à un processus

d'essais et d'erreurs, ponctué d'hésitations et de retours en arrière, qu'à l'application d'options

stratégiques invariantes et parfaitement continues. Il est relativement fréquent de voir des

orientations affichées buter dans leur mise en oeuvre sur des obstacles non prévus ou sous-

estimés, si bien qu'elles doivent être révisées dans un souci d'adaptation pragmatique. Le fait que

ces obstacles soient souvent liés aux différenciations de l'environnement géographique souligne

l'imbrication de la dynamique des modèles industriels avec la question du déploiement spatial

des activités.

                                    
84 Selon les distinctions de M.E. Porter, Competition in global industries, op. cit.

85 terminologie empruntée à Christopher Bartlett, Building and managing the   transnational in Competition in global
industries (M.E. Porter, ed.), 1986.
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2.1. LES CONCESSIONS DU   MODELE   FORDIEN   UNIVERSALISTE   A   
L'ESPACE

MORCELE DES NATIONS

Au cours des premières années qui suivent sa fondation en 1903, Ford Motor Company

exporte vers l'Europe de très petites quantités de véhicules en s'appuyant sur des distributeurs

locaux. Les statistiques précises font défaut mais on dispose d'une indication pour 1907. Cette

année-là, la firme exporte 350 véhicules, dont une centaine vers la seule Grande-Bretagne depuis

les Etats-Unis, et 86 depuis sa filiale canadienne. Cette dernière, créée en 1904 en association

avec des capitaux locaux, a reçu de la maison mère de Detroit des droits exclusifs d'exportation

vers les colonies de l'empire britannique. La production totale s'élève, en 1907, à 14.887

véhicules aux Etats-Unis et à 327 au Canada 86 . L'activité internationale apparaît donc tout à fait

résiduelle. Elle ne prendra de l'ampleur qu'avec l'arrivée de la production de masse.

Ford lance le Modèle T en 1908; il décide de consacrer toute son activité à ce produit en

1909; il ouvre sa nouvelle usine de Highland Park à Detroit en 1910; il y installe la première

chaîne mobile d'assemblage en 1913... La production de la firme passe alors de 32.000 unités en

1910 à 718.000 en 1916. A cette même époque, elle s'ancre solidement sur le sol européen. Elle

s'était jusque-là contentée d'implanter des représentations commerciales en France et en Grande-

Bretagne. Dans ce dernier pays, elle fonde une filiale juridiquement autonome en 1911 et ouvre

la même année une usine d'assemblage de véhicules reçus en pièces détachées. Cette usine, d'une

capacité initiale de 15.000 unités est installée à Manchester sur le site de Trafford Park. Ainsi,

aussi bien dans la formation d'un modèle d'organisation industrielle nouveau que dans

l'implantation internationale, le passage à la production de masse constitue pour la firme une

rupture qualitative. Dans le prolongement de cette idée, ce que nous appellerons le modèle

fordien originel s'appliquera aux années dix et vingt et non pas aux toutes premières années de la

vie de l'entreprise. Considérée comme spécifique, la période antérieure aux années dix sera

laissée en dehors du champ de notre étude.

La première trajectoire de l'insertion européenne de Ford peut être subdivisée en trois

périodes. La première est celle du modèle fordien originel et concerne donc les années dix et

vingt. La seconde est celle du modèle amendé de la différenciation des produits et de la

fabrication locale à part entière. Elle couvre les années trente. La troisième est celle du modèle

multidomestique qui va de l'après-guerre jusqu'aux années soixante incluses. Le partage entre les

                                    
86 Ces données proviennent de Mira Wilkins et Franck E. Hill, American business  abroad,Ford on six continents, op.
cit., appendice 3 et 6, pp 436 et 442.
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années vingt et trente paraît assez bien convenir comme nous le verrons. Plus incertain est celui

qui sépare les années trente de l'immédiat après-guerre; la reprise de l'activité civile s'effectue

assez largement sur les bases acquises des années trente et on pourrait songer à inclure les

années quarante avec la décennie qui précède. Deux raisons nous ont fait choisir la première

solution: d'une part la guerre a été marquée pour Ford par un changement de sa direction avec

l'avènement d'Henri Ford II, d'autre part et surtout, la guerre a beaucoup contribué à renforcer le

caractère national des implantations européennes avec la participation des unités à l'effort de

défense dans les deux camps et leur alignement sur les normes nationales des "économies

dirigées" 87 .

2.1.1. Le modèle fordien originel et l'internationalisation de Ford

Le produit unique est une caractéristique essentielle du premier modèle fordien. Il découle

de l'application poussée du principe de standardisation, d'abord à chacun des éléments

constituant le produit et ensuite, au produit lui-même. Conçu comme une voiture populaire,

multi-usage, le Modèle T se veut à vocation universelle et il est donc proposé tel quel sur les

marchés américains et mondiaux. L'homogénéité postulée de la demande fait porter tout l'effort

de la firme sur sa capacité à offrir à des prix bas, donc sur la fabrication. Bien que le Modèle T

constitue en soi une voiture originale dans son concept et qu'il connaisse diverses modifications

entre 1908 et 1927, ce sont les innovations techniques et organisationnelles de Ford dans ses

méthodes de production qui retiennent l'attention. Ces méthodes, souvent étudiées et décrites 88 ,

se caractérisent par la haute spécialisation des hommes et des machines, l'emploi de ces dernières

pour contrôler l'effort de travail et le recours massif à une main d'oeuvre non qualifiée et instable

mais bénéficiant de salaires relativement élevés et payés au temps. Elles deviennent pour la firme

un savoir-faire propre, lui assurant une hégémonie temporaire sur ses concurrents. L'entrée en

service du complexe de River Rouge porte en 1923 la production américaine de Ford à 2

millions de véhicules. Toutefois ses méthodes tendent à se figer dans les procédures

bureaucratisées d'une entreprise devenue géante. A cet égard, la stabilité du produit et la

rigidification des procédés se confortent mutuellement.

L'expansion internationale se developpe fortement au cours de la période. En 1923, les

exportations de la firme représentent 8% de la production des Etats-Unis et l'Europe y compte

pour moitié 89 . Ces exportations sont principalement constituées de véhicules en pièces
                                    
87 On trouve des éléments d'histoire concernant Ford  en Europe   ans 04TI,  08TC,  12TI.Ceux-ci restant relativement
sommaires, nous avons souhaité les renforcer par des développements détaillés dans la présente synthèse.

88 D.A. Hounshell, From the american system to  mass production, op. cit., chapitres  6 et7. Voir aussi le chapitre 3 de
Wayne Lewchuk, American technology and the british vehicule industry, 1987.

89 Wilkins et Hill, op.cit.
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détachées en raison des coûts de transport moins élevés. La firme implante des unités

d'assemblage dans de nombreux pays comme elle le fait à l'intérieur même des Etats-Unis 90 .

L'implantation de ces unités à l'étranger est en général précédée ou accompagnée par la création

de filiales locales. Avant  la première guerre mondiale, Ford assemble des voitures non

seulement en Angleterre mais également en France, à Bordeaux à partir de 1913. Cette dernière

activité sera transférée à  Asnières en 1926. La guerre et les péripéties économiques et politiques

qui la suivent, diffèrent par contre son entrée en Allemagne. Elle n'intervient qu'en 1925,

l'assemblage débutant à Berlin l'année suivante. Sur les plus petits marchés, Ford ouvre des

unités en 1919 au Danemark, 1920 en Espagne, 1922 en Belgique et en Italie, et 1929 en

Turquie. Enfin, il faut citer le cas très particulier de l'Irlande où Henry Ford souhaite pour des

raisons avant tout familiales et sentimentales installer une production de tracteurs; l'usine de

Cork débute dans cette activité en 1919, mais les conditions économiques défavorables obligent

à l'interrompre dès 1922. Elle est alors remplacée par la fabrication de pièces pour le modèle T

anglais, elle-même interrompue un peu plus tard. Une nouvelle tentative, tout aussi infructueuse,

sur les tracteurs intervient de 1929 à 1932, Cork restant après cette date une simple usine

d'assemblage pour le petit marché local.

La démarche de Ford dans sa politique d'implantation est caractéristique de la

multinationalisation marchande. Ce sont la recherche de débouchés extérieurs, l'accès à des

marchés prometteurs, et non pas les conditions de l'activité de fabrication locale, qui motivent son

action. Les flux d'échanges entre pays d'origine et d'acceuil sont unilatéraux, dépourvus de

réciprocité. L'apport initial de la société-mère aux filiales est presqu'entièrement réalisé en nature

(machines, véhicules...) tandis que terrains et bâtiments sont en général loués dans un premier

temps. Par la suite, les filiales autofinancent leur croissance, rémunérant la société-mère pour ses

apports en capital et ses fournitures. Sur les marchés d'Europe, Ford fait valoir simultanément

les avantages compétitifs qu'il détient en propre et les avantages comparatifs de l'industrie

automobile américaine 91 . Pour cette dernière, la taille de son marché domestique semble jouer

un rôle déterminant. Elle permet en particulier d'expliquer un recours plus précoce et intense aux

techniques de la production de masse. Quant aux avantages détenus en propre, ce sont eux qui

permettent à Ford de prendre les devants sur ses concurrents américains au cours des années

dix. La position de leadership que la firme occupe à cette époque dans l'oligopole automobile

naissant, s'accorde avec le fait qu'elle est plus internationalisée que son rival direct General

Motors (GM) au début des années vingt. Ce second type d'avantage découle du modèle

                                    
90 James Foreman-Peck (The american challenge of t he twenties  :  multinationals  and  the european motor industry,
Journal of Economic History, 1982) souligne ce point et dénombre 20 usines d'assemblage de ce type sur le territoire
des Etats-Unis en 1918. On trouve aussi des développements sur ces usines d'assemblage dans W. J. Abernathy, the
productivity dilemma, op. cit.

91 Selon les termes employés par J-L. Mucchielli, Les firmes multinationales, op.cit.
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d'organisation industrielle de la firme en ce qu'il a de spécifique. Cette spécificité peut apparaître

elle-même comme un facteur explicatif de la préférence affichée par Ford pour la constitution de

filiales possédées à part entière dans la mesure où les particularités de son organisation très

structurée et de son savoir-faire le poussent à choisir une coordination hiérarchique de son

activité. Le fait que son expansion se déroule principalement par croissance interne et non par

absorption de sociétés concurrentes comme celle de GM, peut relever du même principe

explicatif 92 . Il faut toutefois considérer que les facteurs objectifs dans la prise de décision sont

inséparables des facteurs subjectifs. La personnalité d'Henry Ford, sa volonté d'indépendance

industrielle et financière, ne sont assurément pas à négliger.

La politique protectionniste des Etats est un élément souvent souligné pour expliquer la

multinationalisation. Comme nous l'avons vu, elle n'est cependant pas une condition nécessaire à

l'existence d'activités délocalisées d'assemblage. Par contre, son rôle paraît plus établi par le

passage à la fabrication complète sur les lieux de vente. L'instauration en 1915 du tarif Mac

Kenna en Grande Bretagne pousse les feux de l'intégration locale dans l'usine de Manchester.

En 1924, les produits y sont britanniques à 92%, ceci incluant toutefois les pièces importées

d'Irlande. En ces années, la progression du contenu local est moindre dans les usines

continentales. Elles supportent pourtant aussi le préjudice de droits de douane ou de tracasseries

administratives diverses dans de nombreux pays, en particulier en France, Espagne, Italie et

Allemagne. D'autres conditions comme la taille du marché local ou la possibilité de trouver sur

place des fournisseurs, entrent en ligne de compte dans la décision de fabriquer sur place.

Il est certain que Ford s'est efforcé d'adopter en Europe des méthodes semblables à celles

éprouvées aux Etats-Unis. Si cette volonté explicite de transférer tel quel son modèle

d'organisation ne fait pas de doute, il est plus délicat d'en apprécier la réalisation sur le terrain.

Certains points émergent toutefois des études historiques disponibles qui détaillent surtout la

situation anglaise. Dès son ouverture, l'usine de Manchester se signale par une majorité de

tâches non qualifiées, un recours important aux machines, un rythme élevé du travail et l'adoption

du salaire au temps. La grève qui y éclate en 1913 en réaction à ces méthodes américaines se

termine par la défaite des syndicats et leur exclusion de l'entreprise jusqu'à leur reconnaissance

contrainte de 1944. La hausse des salaires pendant la grève et l'instabilité latente de l'emploi

contribuent fortement à l'échec du mouvement. On peut remarquer que c'est, C E Sorensen,

l'homme de confiance d'Henry Ford qui, dépêché pour la circonstance, conduit l'action de

l'entreprise contre la grève. Ainsi, avant même que la première chaîne mobile d'assemblage y soit

implantée (en 1914, soit moins d'un an après son apparition à Detroit), le management s'est

                                    
92 Les trois types d'avantages recensés par J.H. Dunning ("location, ownership, internalisation advantages")
apparaissent dans l'analyse précédente; International production and multinational enterprise, op.cit
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assuré de ses prérogatives dans le contrôle du procès de travail. De ce point de vue là, le transfert

est un succès 93 .

Une question différente est de savoir si ce type de méthodes convient bien au contexte

anglais. L'échelle d'activité plus réduite qu'aux Etats-Unis, les interruptions fréquentes de la

production en raison de l'approvisionnement insuffisant en quantité et en qualité, rendent mal

adaptés la mécanisation poussée du processus ou le système de la mise à pied suivi de

réembauchage de la main d'oeuvre (parfois pour quelques heures). De même, le fait de payer

systématiquement des salaires de 10 à 25% supérieurs aux taux courants perd sa raison d'être si

la firme ne parvient pas à obtenir par ailleurs une productivité suffisante 94 . En fait, les

indications inégales dont on peut disposer tendent plutôt à montrer que c'est avec une grande

rigidité que la firme a cherché à imposer les techniques de production et les méthodes

d'organisation américaines à l'ensemble de ses filiales européennes. Les concessions que

l'encadrement local a pu, dans certains cas, vouloir faire aux coutumes locales sont jugées

déviantes et condamnées. C'est le cas lors de l'éloignement en 1919, du trop indépendant Sir

Percival Perry qui dirigeait jusque là la firme anglaise. Il avait accepté conformément à la

pratique locale que les distributeurs ne soient pas des agents exclusifs de la marque et que la

voiture soit adaptée aux besoins locaux (poste de conduite à droite notamment). Après son

départ, la direction américaine impose le principe de la concession exclusive, désorganisant ainsi

le réseau de distribution, et rétablit même le poste de conduite à gauche dans la voiture! 95 . La

superbe ignorance des réalités européennes culmine dans les années vingt marquées par une

nette reprise en main des filiales européennes. L'omniprésence du personnel américain à leur

tête, la fréquence des missionnaires de la maison-mère pour les contrôler et les orienter, le rappel

constant à la discipline des cahiers d'instruction connus comme la "bible Ford", travaillent à

l'édification d'un modèle d'organisation monolithique des deux côtés de l'Atlantique.

La politique du produit unique est particulièrement centrale dans l'intransigeance de Ford.

A plusieurs reprises, des dirigeants des filiales européennes appellent la direction américaine à

reconsidérer sa position à ce sujet mais ils se heurtent à un refus. Ces demandes mettent en avant

la particularité des marchés du vieux continent. Les distances y sont plus réduites, le prix du

carburant plus élevé, les revenus moyens plus faibles, la demande plus différenciée, qu'aux Etats-

Unis. Cet environnement spatial particulier oriente la production dominante des constructeurs

autochtones vers des voitures relativement plus petites. La tendance est renforcée par des
                                    
93 Les développements qui précèdent suivent W. Lewchuk,  American  technology and  thebritish vehicule industry,
op.cit., ch 8, pp 152-158.

94 Ces points sont soulignés  par Steven Tolliday  dans  sa contribution  (Management  andlabour in Britain 1896-
1939) à l'ouvrage: The automobile industry and its workers (S. Tolliday et J. Zeitlin, eds), 1986.

95 Faits rapportés par Wilkins et Hill, op.cit.
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mesures gouvernementales comme celle instituant une taxe d'une livre par cheval fiscal en

Grande-Bretagne en 1921. Selon la formule de calcul qui pénalise la cylindrée, la Ford T est

créditée de 23 chevaux, tandis que les petites Austin et Morris ne le sont respectivement que de 7

et 12 chevaux 96 .

L'immobilisme de Ford en matière de produit a des conséquences désastreuses sur ses

positions commerciales en Europe. Alors qu'en 1913 il occupait la première place du marché

britannique avec une part de 24%, il est en 1929 relégué derrière les constructeurs locaux les

plus performants et sa part est tombée à 4% 97 . Sur les marchés continentaux également, Ford

est distancé par ses concurrents autochtones. De plus, GM fait dans de nombreux cas jeu égal

avec lui et même le surpasse dans certains pays 98 . C'est en particulier le cas en Allemagne où le

rachat par ce dernier d'Opel, premier constructeur local en 1929, lui confère un avantage décisif.

La compétition des deux constructeurs sur leur marché domestique rend Ford particulièrement

sensible aux progrès de GM sur les marchés mondiaux. Contraint à l'abandon du Modèle T en

1927 pour s'opposer à la montée de son rival et de sa division Chevrolet, Ford le remplace par le

Modèle A qui n'est accessible au public qu'en 1928. Une inflexion intéressante intervient:

l'existence d'une version à cylindrée plus faible, le Modèle AF, dont on peut penser qu'elle vise

plus particulièrement les marchés étrangers. La portée de cette entorse dans la politique du

produit unique ne doit cependant pas être surestimée. La promotion commerciale en Europe

n'accorde aucune priorité au Modèle AF; ce dernier ne fait aucune concession au style européen

et il reste plus vorace en carburant et plus cher que les petites européennes 99 .

Dans le prolongement de son changement de produit, Ford envisage cependant une

restructuration importante de ses activités sur le vieux continent. Ces projets constituent le "plan

de 1928" 100 . Le plan confie à la filiale britannique un rôle dominant en Europe. Un centre de

fabrication de grande taille (capacité envisagée de 200.000 véhicules), destiné à alimenter les

usines d'assemblage réparties sur le continent, va être construit en bordure de Tamise sur le site

de Dagenham. La filiale anglaise doit lancer un appel public à l'épargne afin d'augmenter son

capital et acquérir des participations majoritaires dans les autres filiales européennes qui vont

elles-mêmes faire appel à des capitaux locaux. Un point important est la volonté de faire

participer à la direction et dans les conseils d'administration des filiales, des nationaux du pays

                                    
96 ibid., p 142.

97 S. Tolliday, Management and Labour in Britain, op. cit., p 34.

98 Des indications comparatives sont fournies par A. Nevins et F.E. Hill, Ford,  expansionand challenge, p 541

99 Wilkins et Hill, op.cit., pp 160 et 194

100 ibid., pp 192-197.
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d'implantation. Ceci se concrétise d'ailleurs immédiatement par le rappel de Sir Percival Perry.

Le plan reconnait donc le besoin d'européaniser les activités locales et de leur conférer un peu

plus d'autonomie vis à vis de la maison-mère. Deux limites importantes apparaissent cependant.

La première, dont il a déjà été fait état, est que rien n'est encore envisagé pour lancer un produit

spécifiquement européen. La seconde est que la nouvelle usine de Dagenham est présentée

comme la reproduction à l'échelle du dixième du complexe de River Rouge, traduisant clairement

que la firme ne renonce nullement au transfert de ses méthodes en Europe. Elle entend plutôt

faire jouer vis à vis du continent à sa filiale anglaise, un rôle de relai, analogue à celui que tient

depuis longtemps la filiale canadienne à l'égard des colonies britanniques. Si manifestement une

évolution se dessine dans la reconnaissance des spécificités spatiales, la firme ne s'engage que

très timidement dans cette voie. Ce n'est que sous la pression des évènements à venir qu'elle

amendera de façon plus sensible son modèle d'organisation industrielle.  

2.1.2. le modèle amendé de la différenciation du produit et de la fabrication sur place

Au cours des années trente Ford a définitivement perdu son ascendant sur GM. Le

basculement est antérieur, remontant au milieu des années vingt, mais c'est dans la décennie qui

suit que toutes ses conséquences apparaissent. On peut les exprimer simplement: Ford est

obligé de faire place dans son organisation à des méthodes que son rival a, en général,

expérimenté avant lui; "le Sloanisme avait triomphé du Fordisme, le marketing de la pure

production" comme l'écrit D.A Hounshell 101 . Le succès de GM repose sur la capacité dont fait

preuve son organisation pour capter les stratifications du marché et pour stimuler la demande.

Grâce à sa structure divisionnelle, il offre une gamme de produits variés et il trouve la

décentralisation et la flexibilité nécessaire pour accomoder les changements annuels des modèles

de sa politique commerciale. Pour cela, il se dote aussi d'un système de planification et de

contrôle. Au niveau de l'atelier, ses choix technologiques eux-mêmes contribuent à la politique

d'ensemble avec l'usage de machines générales et non pas spécifiques à un produit donné

comme chez Ford. Par rapport à GM, les faiblesses de l'organisation de Ford pour faire face au

changement de produit apparaissent au grand jour lorsque le réoutillage pour le lancement du

Modèle A entraine la fermeture de ses usines pendant six mois.

Le processus de constitution de GM par fusion-absorption l'a sans doute conduit vers une

perception du marché différente de celle de Ford. Devant régler en son sein le partage du

marché, il est davantage porté à l'appréhender comme une entité stratifiée et à observer plus

finement ses caractéristiques. Cette attitude mieux disposée à l'adaptation est également décelable

                                    
101 D.A. Hounshell, From the american system to  mass production, op. cit., p 267.Alfred P. Sloan conçoit en 1920 la
plan de réorganisation de GM et devient ensuite son dirigeant. Hounshell accorde également à William Knudsen, un
transfuge de Ford, un rôle important au sein de la division Chevrolet.
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dans son approche de la multinationalisation. Il s'efforce contrairement à Ford de gommer son

image de marque étrangère 102 . Son investissement financier dans le rachat de constructeurs

locaux, Vauxhall et Opel, confirme cette préoccupation. L'existence chez lui d'une division

internationale autonome apporte un autre indice; chez Ford ce sont les plus hauts dirigeants qui

prennent directement en charge les affaires internationales, le service ôèétranger ne s'occupant

que de l'administration courante.

L'engagement de Ford dans une politique plus active du produit s'effectue de façon

progressive. Aux Etats-Unis, cela se traduit par une succession plus rapide et mieux gérée des

modèles (A, puis B et enfin V8), avec un recouvrement partiel dans le temps. De plus, les

modifications de détail sont plus continues et des versions de plus en plus nombreuses sont

proposées, non seulement pour les carrosseries mais aussi pour la motorisation (famille V8

notamment). Le rapprochement de Ford du modèle d'organisation de GM se signale

particulièrement par la création de la division Mercury en 1939, portant ainsi à trois les marques

de la firme (Ford, Lincoln et Mercury).

La différenciation spatiale du produit accomplit un pas décisif en Europe, Ford

abandonnant du même coup sa politique de produits universels. Conçu aux Etats-Unis mais

taillé spécialement pour le marché anglais, le Modèle Y (8 chevaux) est lancé en 1932. Sous le

nom de "Popular", la voiture devient le produit d'appel sur ce marché et elle fait même l'objet

d'une baisse de prix spectaculaire, passant de 120 à 100 Livres en 1935. Elle est alors pour un

temps la moins chère de sa catégorie, politique qui rappelle celle suivie lors du Modèle T 103 .

Elle est bientôt accompagnée (en 1934) par une voiture un peu plus puissante, la "De Luxe"

(Modèle C, 10 chevaux). Ces deux lignes de produits sont développées au cours du temps en

différentes versions. Les ingénieurs anglais ont l'audace de vouloir participer activement à ce

processus en proposant à Detroit des modifications en 1935. L'initiative est d'abord très mal

accueillie par la maison mère qui tient à garder la maîtrise complète de l'activité de conception. Il

semble cependant que les améliorations apportées ultérieurement aient assez largement tenu

compte des projets locaux 104 . Juste avant la guerre, les deux véhicules, une nouvelle fois

transformés, prennent les noms d'"Anglia" (8 cv) et de "Prefect" (10 cv).

Les deux lignes de voitures européennes sont également proposées sur les marchés

continentaux. On les trouve, par exemple, en Allemagne avec des noms et des versions

germanisés, la "Köln" et la "Eiffel". Il faut cependant souligner que la firme tient à vendre aussi

                                    
102 Nevins et Hill, op.cit., pp 360-361.

103 Wilkins et Hill, op.cit., pp 288-290

104 ibid., pp 291-292 et p 303.
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en Europe ses produits américains de plus forte cylindrée. La France constitue un cas particulier.

Ford y forme en 1934 une société conjointe avec le constructeur alsacien Mathis. De cette

société, qui prend le nom de Matford, Ford détient 60% du capital et Mathis 40%. La

performance commerciale médiocre de Ford en France, marché sur lequel il est soumis à la forte

opposition des constructeurs nationaux prompts à le désigner comme étranger, parait être un des

éléments déterminants de cette association mais la pression pour fabriquer sur place, dont nous

reparlerons plus loin, intervient aussi. Les voitures Matford sont construites autour de deux

versions du moteur V8 américain, certaines carrosseries étant spécifiques à la France 105 . Le

projet d'engager Matford vers le bas de gamme en lui faisant fabriquer la nouvelle dix chevaux

allemande ("Taunus") n'aura pas le temps d'aboutir en raison de la guerre. En 1940, après la

brouille des deux protagonistes, la société sera dissoute pour redevenir Ford SAF.

La différenciation du produit est une mutation tout à fait importante dans le modèle

d'organisation de Ford. Elle se manifeste par l'amorce timide d'une politique de gamme aux

Etats-Unis et, plus nettement, par l'apparition de produits spécifiquement européens. Les deux

modalités relèvent toutes les deux de la même volonté d'adaptation meilleure aux marchés. Au

cours de cette période, ce sont les conditions de la concurrence qui se modifient globalement

avec l'introduction de cette dimension stratégique nouvelle. Ainsi, avant qu'il soit fait état des

dispositifs protectionnistes, les particularités de l'espace automobile européen sont en elles

mêmes suffisantes pour justifier logiquement de l'européanisation des produits. C'est bien

davantage au niveau de la fabrication sur place que ces dispositifs jouent un rôle déterminant.

En prévoyant que le centre de Dagenham alimenterait en composants les usines

d'assemblage du continent européen, le plan de 1928 engageait explicitement la firme vers une

intégration régionale de ses activités. Celle-ci est d'ailleurs amorcée avant l'entrée en service du

grand complexe anglais puisqu'en 1931 les fournitures américaines représentent moins de 50%

du coût total de fabrication du Modèle A dans les principales usines d'assemblage européennes.

La proportion de fournitures issues du continent mais hors du pays d'implantation (très

probablement d'Angleterre) va de 17% en France à 33% en Allemagne. L'Espagne se singularise

avec 1% seulement de fournitures européennes et une très haute proportion du coût basé dans le

pays (62%, y compris le travail) 106 . L'éloignement par rapport à la Grande Bretagne de l'usine

de Barcelone explique en partie cela, mais la principale raison de la montée de l'intégration locale,

en Espagne et ailleurs, est à chercher du côté des barrières douanières et autres entraves aux

échanges. Déjà conséquent au cours des années vingt dans de nombreus pays, le

                                    
105 D'amples  détails  sur  Matford et  ses  véhicules  sont  donnés  par J.F.  Blattner,  Emile Mathis, constructeur
automobile, 1990.

106 Wilkins et Hill, op.cit., p 251.
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protectionnisme connait au cours des années trente un renforcement considérable. Dans le

contexte de crise mondiale, l'instauration du tarif Smoot-Hawley en 1930 aux Etats-Unis suscite

des représailles importantes, tandis que déferle une vague de nationalisme exacerbé sous

l'influence des régimes autoritaires, partisans d'un étroit dirigisme économique et industriel. Ces

données nouvelles pertubent sensiblement l'exercice du plan de 1928 pour Ford. Les énormes

investissements qu'il réalise à Dagenham pour constituer sa base exportatrice voient leur

profitabilité réduite par les pressions à l'intégration locale des activités dans chacun des pays.

Une première entorse au plan de 1928 intervient avant même l'arrivée du régime nazi en

Allemagne. Il est en effet décidé que l'usine de Cologne qui ouvre ses portes en 1931, ne se

contentera pas d'assembler des véhicules mais produira également des moteurs. En dehors du

climat nationaliste montant, la volonté de combattre les positions d'Opel dans le pays, motive

peut-être cette décision. Par la suite, il devient obligatoire pour survivre sur place de se plier aux

exigences de germanisation de l'activité. Ford s'y emploie, ce qui l'oblige à recourir massivement

à des fournisseurs locaux car son usine de Cologne reste assez peu intégrée. Près de 80% des

éléments entrant dans les véhicules sont achetés à des fournisseurs allemands, certains d'ailleurs

relevant de capitaux américains implantés comme le carrossier Ambi-Budd. Les véhicules

fabriqués sont fondamentalement des Ford, comparables à ceux des autres pays, mais la firme

participe êçécomme le veut le pouvoir en place à la standardisation des pièces et composants

entre les constructeurs allemands. Elle fait en sorte également d'exporter selon les directives du

plan national de 1936 qui souhaite mettre en place un commerce de compensation. En accord

enfin avec les programmes d'achats gouvernementaux, elle développe un programme massif de

production de camions à Cologne et dans sa nouvelle usine de Berlin. Symbole de cette

coopération avec le régime, Ford Motor Company AG repasse sous contrôle américain (et non

plus britannique) en 1934, et devient Ford Werke AG en 1939. Cela vaut également à Henry

Ford d'être décoré de la grand croix de l'aigle germanique en 1938. Cette année-là, la filiale

allemande paie un dividende pour la première fois de la décennie. Elle emploie plus de 4000

personnes et produit 37.000 véhicules. Si elle n'occupe que la 4ème place sur le marché de

l'automobile, devancée de peu par Mercedes, loin derrière Opel, elle est seconde pour les

camions 107 .

En Italie, par contre, Ford ne peut pas trouver de terrain d'entente avec le régime. Sommé

de s'allier avec Fiat dans des conditions inacceptacles, il est progressivement obligé de renoncer à

toute activité sur place. En Espagne, avant la guerre civile, il a acquis de fortes positions dans le

pays. Ses activités fortement intégrées localement en raison des droits de douanes élevés sont

profitables et captent 30% du marché. Pendant la guerre civile, son usine de Barcelone fournit le
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côté républicain loyaliste, mais par l'entremise de la filiale de vente portugaise, les exportations

allemandes et françaises alimentent le côté nationaliste. A la fin du conflit, les dirigeants de

l'usine catalane sont emprisonnés, les pertes cumulées sont importantes et les perspectives de

reprise de la fabrication très sombres.

La France est également protectionniste au cours des années trente avec un

contingentement sévère de ses importations. Ceci contribue comme nous l'avons vu à la

formation de Matford. La société conjointe loue à Mathis son usine de Strasbourg et à Ford

celle d'Asnières. L'intégration locale devient alors très forte car l'usine de Strasbourg est équipée

pour la fabrication des moteurs V8 tandis que des carosseries sont achetées à Chausson. Si

Matford, cantonné dans les voitures de prix élevé, ne réalise que des ventes assez faibles en

volume, il traverse les pertubations du Front Populaire mieux que ses concurrents. Il est très peu

affecté par les grèves, et les mesures sociales n'ont pas un gros impact sur ses coûts car ses

relations de type fordiste lui avaient fait adopter la semaine de 40 heures et des salaires élevés

avant les accords de Matignon 108 . Alors que l'association bat de l'aile, Ford acquiert en 1939

un site à Poissy mais celui-ci est encore en construction à l'ouverture des hostilités.

Parallèlement, il participe à l'effort de guerre avec l'ouverture à Bordeaux d'une nouvelle usine

pour fabriquer des moteurs d'avions.

Les pays précédents sont ceux où l'intervention gouvernementale a le plus interféré sur les

activités de fabrication de Ford en Europe et sur la maîtrise qui en avait été confiée à la filiale

britannique. Les perturbations ont été moindres au Danemark et en Belgique ainsi que dans les

nouveaux sites d'assemblage ouverts au cours de la décennie, en Hollande (1932) et en

Roumanie (1936). Toutefois ces pays tiers ne sont pas une chasse gardée de la Grande-

Bretagne. Non seulement celle-ci s'y heurte aux exportations concurrentes de l'Allemagne, et

dans une moindre mesure de la France, à la fin de la décennie, mais elle souffre également d'un

manque de compétivité vis à vis de la maison mère américaine dès le début de la période. La

dévaluation du dollar stimule les exportations américaines, tandis que la Grande-Bretagne

éprouve des difficultés à tenir ses coûts en raison d'un manque chronique de volume et des frais

élevés, liés à la construction du grand complexe de Dagenham 109 .

L'édification de Dagenham s'avère plus longue et plus onéreuse que prévu en raison des

problèmes posés par le terrain marécageux. Doté de sa propre centrale thermique, d'une usine

sidérurgique, d'une fonderie, ce n'est qu'en 1932 que le centre, ouvert l'année précédente, est

véritablement opérationnel. Les investissements s'y poursuivent pendant toute la décennie et

                                    
108 Point particulièrement développé par Nevins et Hill: Ford, decline and rebirth, pp 90-91.

109 Ces deux raisons sont avancées par  Percival  Perry  lui-même, Wilkins et  Hill,  op. cit, p 240 .
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l'emploi y atteint 12.650 salariés en 1937. Par sa taille, il exerce un effet d'entrainement, attirant

l'implantation de fournisseurs à proximité, dont celle de l'américain Briggs Motors Bodies qui

emboutit des carosseries pour le compte de Ford. La capacité du complexe est revue à la baisse.

Elle n'est finalement que de 120.000 véhicules mais, même ainsi, le taux d'utilisation restera très

médiocre avec une production annuelle moyenne de 72.000 voitures et camions entre 1933 et

1939. Le complexe comprend aussi une usine de tracteurs à partir de 1933 (13.000 fabriqués en

moyenne entre 1935 et 1939). Au delà de la première année, Dagenham fabrique les modèles

européens et, à partir de 1935, différentes versions des V8 américains, un peu après qu'ils le

soient en France par Matford. Moindres qu'escomptées pour les raisons que nous avons vues,

mais non négligeables, les exportations s'élèvent en 1935 à 23.400 véhicules, soit 31% de la

production 110 . Grâce à ces nouveaux modèles taillés pour l'Europe, Ford regagne une partie du

terrain perdu à la fin des années vingt. En 1936-1937, il représente 22% de la production des six

grands constructeurs britanniques derrière Morris, mais proche d'Austin et devançant Rootes,

Standard et Vauxhall. Il n'aboutit à ce résultat qu'au prix d'une sévère contraction de ses marges,

ce qui pèse sur sa profitabilité. Après les pertes essuyées en 1932 qui obligent la compagnie à

emprunter auprès de ses filiales continentales, l'année suivante ramène des profits élevés (1,4

millions de Livres). Ils seront ensuite beaucoup plus modestes. On doit cependant noter que la

filiale anglaise continuera à réaliser des profits pendant toutes les années de guerre qui verront

son activité largement dédiée à l'effort de défense.

Les difficultés à générer des économies d'échelle dans l'utilisation de Dagenham oblige la

firme à compresser ses coûts. Ainsi, lors du lancement du Modèle Y en 1932, les salaires sont

abaissés de 10%. La réduction des coûts s'exerce aussi dans le cadre d'une action à l'égard des

fournisseurs, la firme les poussant à abaisser leur prix et à améliorer la qualité de leur

production. De même, les pressions sur les salariés pour augmenter la productivité semblent

avoir été fortes; s'appuyant sur un témoignage subjectif, Wilkins et Hill remarquent cependant

que la cadence des salariés britanniques demeure plus lente que celle de leurs homologues

américains 111 . L'indication est certes fragile mais elle suggère que la transposition des

méthodes fordiennes rencontre des limites car elle ne peut complètement aplanir les différences

existant dans les pratiques locales en matière de main d'oeuvre. A cette réserve près, et bien qu'il

s'agisse d'un domaine o| la filiale est relativement autonome, les relations de travail fordiennes

continuent à s'appliquer en Grande-Bretagne. La direction sans partage du procès de travail par

le management, l'opposition active à toute forme d'expression collective des salariés, sont alliées

à des conditions de rémunération relativement généreuses. La baisse des salaires de 1932 est

conjoncturelle et ceux-ci sont au départ nettement plus élevés que dans les firmes concurrentes.

                                    
110 ibid., p 295.
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Le retour des profits s'accompagne de l'instauration d'un fonds de retraite (1935) et de congés

payés (1938). La grève de 1932 qui fait suite à la baisse des salaires est la seule de la décennie.

Elle est l'occasion pour la firme de réaffirmer son autorité et d'exclure les velléités syndicales,

répétant ainsi le scénario de 1913.

Les amendements importants au modèle fordien centralisé en matière de produits

différenciés et de fabrication sur place ne vont pas jusqu'à accorder une large autonomie de

gestion aux filiales, y compris la filiale britannique, restant en deçà de l'esprit du plan de 1928.

Tout d'abord, les filiales continentales n'acceptent pas sans réticence la tutelle britannique. Sur de

nombreuses questions, elles trouvent plus efficace d'en référer directement à la société mère. De

plus, les américains continuent d'exercer une action étroite de contrôle et d'expertise en matière

de processus de fabrication. Ils interviennent également de façon très active dans la mise en

place et le renforcement des services d'achat dont la fonction devient essentielle avec l'intégration

locale. Enfin, ils continuent à exercer sur la définition et la conception des produits une maîtrise

exclusive.

Au cours des années trente, Ford amorce son enracinement dans l'Europe des nations mais

d'une façon qu'il n'a pas vraiment souhaitée. Son projet d'intégration régionale à partir du centre

anglais est fortement pertubé par la nécessité de fabriquer dans d'autres pays afin de préserver

l'accès aux marchés. Placé en situation d'adaptation pragmatique aux contraintes nées de la

balkanisation de l'espace, il ne peut faire jouer pleinement son atout principal, la production de

masse. Ses résultats paraissent donc en demie teinte. D'un côté, il ne s'impose comme dominant

sur aucun grand marché, de l'autre, l'introduction décisive de modèles spécifiquement européens

lui permet de se maintenir et même d'améliorer un peu ses positions. Alors que la décennie se

termine très mal pour lui aux Etats-Unis, avec une grave vacance du pouvoir suite au semi-retrait

d'Henry Ford et la perte de sa seconde place au profit de Chrysler, ses implantations

européennes font relativement bonne figure. C'est en effet la seule région de monde où le

nombre de véhicules vendus au cours des années trente dépasse nettement celui des années vingt
112 .

2.1.3. Le modèle d'organisation multidomestique
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56

A la fin de la seconde guerre mondiale, la firme retrouve en Europe la pleine disposition de

ses moyens industriels dans leur configuration de 1939 113 . Elle reprend alors son activité civile

dans les conditions difficiles de la pénurie de matières premières et de l'économie fortement

réglementée. Elle est désormais dirigée à son plus haut niveau par Henry Ford II, petit fils du

fondateur, qui s'entoure d'une équipe jeune, formée en partie de transfuges de GM. Sous

l'impulsion de cette nouvelle direction, s'opère un redressement général. Les stratégies et

l'organisation internationales sont profondément modifiées par rapport à l'avant guerre. En

Europe, cela se traduit par une structuration en deux bases domestiques indépendantes et même

concurrentes. Au cours de cette période qui va jusqu'à la fin des années soixante, le modèle

d'organisation peut être  qualifié de multidomestique. La Grande-Bretagne et République

Fédérale d'Allemagne développent des produits différents et des systèmes productifs distincts.

a) L'émergence d'une structuration européenne en deux bases domestiques indépendantes

L'importance accordée par la nouvelle équipe dirigeante aux activités à l'étranger se

manifeste par la création dès 1948 d'une division internationale. Cette préoccupation est

renforcée par le voyage d'inspection qu'Henry Ford II effectue cette année là en Europe.

Apparait la volonté de diriger directement les filiales depuis les Etats-Unis, abandonnant l'idée de

s'appuyer sur des relais intermédiaires comme le prévoyait le plan de 1928. La nouvelle

orientation conduit la maison mère à racheter en 1950 les parts des filiales continentales encore

détenues par la filiale britannique. Elle ne s'assure pour l'instant que d'un contrôle majoritaire

mais la philosophie qui prévaut est bien celle d'une pleine détention, à l'instar de GM, pour être

libre dans la définition des stratégies de toute considération à l'égard des intérêts des actionnaires

minoritaires 114 . La reprise en mains générale s'accompagne de la diffusion de méthodes plus

rigoureuses en matière de gestion et de contrôle financier. De même, l'attitude de la maison mère

se modifie en ce qui concerne la croissance autofinancée des filiales. Elle est désormais moins

réticente à apporter des capitaux pour soutenir les programmes d'investissement dans les pays

où elle juge que la situation le mérite.

Le milieu des années cinquante marque la fin de la période de transition. La nouvelle

configuration des activités européennes émerge clairement. En 1954, Ford vend ses actifs

industriels en Espagne et surtout en France, renonçant ainsi à fabriquer dans ces pays. En

France, il avait été choisi de produire sur le site de Poissy un véhicule V8 conçu aux Etats-Unis,

la "Vedette", et des utilitaires, renonçant à affronter la concurrence jugée trop forte sur le

                                    
113 Les activités des usines Ford dans chacun des deux camps lors  du conflit  mondial  sont décrites par Wilkins et Hill,
op.cit., chapitre 15, pp 311-336.

114 ibid., p 378.
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segment des petites voitures. L'absence d'envergure et de réussite de cette stratégie commerciale

pousse finalement à vendre l'usine et le réseau de distribution à Simca, en ne conservant qu'une

participation minoritaire cédée ultérieurement à Chrysler. Ford crée alors une nouvelle société,

seulement commerciale, avec la tâche première de reconstruire un réseau. Ces retraits d'Espagne

et de France lui permettent de concentrer ses forces dans les deux grands pays restant, la

Grande-Bretagne et l'Allemagne de l'Ouest. Il maintient des usines de montage de pièces

détachées en Irlande, Belgique, Hollande, Danemark, Suède et Finlande (les deux dernières

ouvertes en 1946) mais elles n'ont qu'un caractère secondaire par rapport à celles des deux

grandes filiales. Seules ces dernières sont dotées de lignes de produits propres et de systèmes de

fabrication complets. Dans la logique de leur rattachement direct à la direction américaine, elles

fonctionnent de façon cloisonnée et indépendante.

b) Des produits différents entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne

Le formidable essor du marché européen après la guerre propulse Ford, comme ses

concurrents, vers des niveaux de fabrication très supérieurs à ceux des années trente. La filiale

anglaise dépasse dès 1948 le cap des 100.000 véhicules annuels fabriqués, jamais atteint

auparavant. Douze ans plus tard, en 1960, elle atteint 475.000 unités. Plus faible avant le conflit,

mais aussi connaissant une reprise plus lente, la production de la filiale allemande ne dépasse

100.000 véhicules annuels fabriqués qu'en 1958. Toutefois, sa croissance devient alors très

rapide. Quatre ans plus tard, en 1962, elle atteint 305.000 unités, tandis que la filiale anglaise

connait un palier dans sa progression 115 . Les deux filiales parviendront sensiblement à parité à

la fin de la décennie, la production de chacune dépassant alors 600.000 unités. L'accroissement

de son échelle de production permet désormais à la firme de bénéficier de sa maîtrise des

techniques de la production de masse. Cette affirmation doit cependant être nuancée par la prise

en considération de la variété plus importante du produit. Non seulement les véhicules sont

différenciés entre les deux filiales, mais les gammes et les versions sont plus étendues que par le

passé.

En Grande-Bretagne, les premières voitures de conception postérieure à la guerre

apparaissent en 1950. Il s'agit de deux voitures jumelles ("Consul" et "Zephyr") se distinguant

essentiellement par leur motorisation (4 et 6 cylindres) et qui relèvent d'un segment intermédiaire

supérieur sur le marché. Une version haut de gamme ("Zodiac") est ajoutée en 1954. Ces

véhicules représentent des innovations intéressantes pour la firme, non seulement par leur

positionnement commercial mais aussi dans la technique du produit. Ils adoptent en effet une

                                    
115 Ces données (jusqu'en 1962) proviennent de Wilkins et Hill, op.cit., annexe 3, pp  436-437.
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structure intégrée chassis carrosserie, ce qui les distingue des modèles américains pour lesquels

chassis et carrosserie sont des stuctures séparées. Cette solution technique, économe en poids,

apparaitra bientôt comme une véritable norme dans la construction automobile européenne.

Parallèlement, le bas de gamme ("Anglia" et "Prefect") est renouvelé en 1953, tandis que la

vieille "Anglia" d'avant guerre continue à être offerte à un prix très bas jusqu'en 1959 sous le

nom de "Popular". Au cours des années soixante tous les modèles de la gamme sont entièrement

nouveaux même si certaines appellations sont conservées. Ils couvrent tous les segments du

marché sauf les extrèmes. En 1967, la gamme comporte, de bas en haut, l'"Anglia" (nouvelle

depuis 1960), la "Cortina" (apparue en 1962 et connaissant un grand succès commercial), la

Corsair (1963), et les "Zephyr-Zodiac" (1966). Chacun de ces modèles est offert en plusieurs

versions.

En Allemagne, tous les véhicules prennent le nom générique de "Taunus", la firme

préférant ne pas mettre en avant le nom de Ford. Comme en Grande-Bretagne, le premier modèle

nouveau d'après guerre est une voiture moyenne. La filiale allemande ne produira pas par la suite

des plus petites voitures, laissant, comme GM, le champ libre à Volkswagen sur ce terrain. Ce

modèle ("12M") est bientôt suivi par la "15M", puis par la "17M" à la fin de la décennie

cinquante. Dans les années soixante, les plus petites allemandes adoptent la traction avant, autre

signe distinctif de la construction européenne par rapport à la construction américaine. Les

autres modèles sont renouvelés et la gamme s'élargit vers le haut ("20M") avec, ici encore

apparition de plusieurs versions pour chacun des modèles.

Complètement distincts les uns des autres, les véhicules allemands et anglais se

concurrencent sur les marchés tiers, en Europe mais aussi hors d'Europe. Leurs réseaux de

distribution sont eux mêmes en partie distincts. L'activité exportatice de la filiale anglaise hors du

continent est la plus forte. Elle est stimulée dans l'après guerre par le fait qu'elle récupère des

marchés de la zone d'influence britannique auparavant dévolus à la filiale canadienne. En 1948,

elle exporte même vers les Etats-Unis mais ceci sous la pression des autorités qui en font une

condition pour l'allocation de matières premières. Faute de trouver une demande, ces

exportations prennent fin dès l'année suivante. Plus significative est la poussée exportatrice de

1957 qui rencontre cette fois une demande nord américaine pour les petites voitures

européennes. Ces flux captifs cessent cependant lors du lancement des modèles "compacts"

américains. Globalement, donc, les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Nord restent très

limités en volume dans les deux sens et cantonnés à la saisie d'opportunités passagères. La

séparation entre produits américains et produits européens est désormais complète.116                                 

                                    
116 Rapports annuels FMC.  Ces données  comprennent  les  véhicules  en pièces  détachées ("knocked down")
destinées aux assemblages extra-européens. Si l'on s'en tient seulement aux véhicules assemblés en Europe, la filiale
allemande a une production plus forte que la filiale anglaise en 1969.
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c) Processus de production distincts entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne

Les équipes américaines continuent d'exercer un rôle dans la conception des produits

européens mais celui-ci n'est plus exclusif comme par le passé.  Le potentiel local est

considérablement renforcé. Le nombre d'ingénieurs de la filiale anglaise passe de 270 en 1950 à

1830 en 1960 117 . Leur contribution est désormais importante et elle est confortée par la

formation de normes techniques spécifiquement européennes. Le développement par Ford d'un

moteur Diesel destiné aux utilitaires et aux tracteurs doit, par exemple, beaucoup à leurs travaux.

De même le développement des nouvelles petites voitures anglaises a été principalement réalisé

sur place 118 . Le maintien d'une tutelle technique dans le domaine stratégique de la conception

des produits fait partie du dispositif de contrôle que la maison mère exerce sur ses filiales.

L'adoption d'une configuration multidomestique de l'activité ne signifie nullement qu'une

autonomie de décision soit conférée aux filiales.

En matière de fabrication, la reprise de l'après guerre se traduit d'abord par une extansion

et une modernisation des sites existants Dagenham et Cologne. Chacun d'eux est outillé pour

produire les véhicules de sa filiale de rattachement. Alors qu'aux Etats-Unis l'intégration très

forte du temps d'Henry Ford I diminue, elle augmente en Europe au cours des années cinquante.

C'est en particulier le cas lors du rachat par la filiale anglaise de Briggs Motors Bodies en 1953.

La réintégration de l'activité de carosserie auparavant sous traitée en partie, est une tendance

générale en Europe. Dans les années soixante, âge d'or de la période d'expansion, de nouveaux

grands centres d'assemblage et de fabrication sont ouverts pour répondre aux pénuries de main

d'oeuvre et bénéficier des primes associées aux politiques de décentralisation industrielle des

Etats. Ce sont Halewood, au Pays de Galles, pour la filiale anglaise et Genk, à l'est de la

Belgique, pour la filiale allemande.

En ce domaine encore, la tutelle technique américaine continue à se faire sentir mais, pour

la gestion des relations sociales l'autonomie est plus grande que par le passé. Les différents pays

ont adopté des législations du travail que la firme doit respecter et celle-ci cesse de se

singulariser par ûàéla doctrine intransigeante de son fondateur. Désormais les syndicats sont

officiellement reconnus et les salaires versés ne sont plus les plus élevés dans la branche. Si

l'Allemagne s'affirme vite comme un lieu de relations sociales paisibles, la Grande-Bretagne se

signale par contre par une conflitualité importante à compter de la première grève qui intervient

                                    
117 Wilkins et Hill, op.cit., p 411.

118 ibid.,  pp  368-369  et  384. On  trouve  également  des  éléments  sur  la  conception,  lapolitique du produit et les
rapports à la maison mère à cette époque dans l'ouvrage de Jonathan Wood: Wheels of misfortune, the rise and fall of the
british motor industry, 1988.
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dès 1946. De son passé, la firme conserve la volonté de maîtriser sans partage le procès de

travail, si bien que les conflits d'ordre général portant sur les salaires se doublent d'une micro-

conflictualité endémique au niveau local à propos des charges de travail ou du respect des

démarcations professionelles. L'absorption de Briggs accentue cette tendance en mettant la firme

en présence d'une organisation solidement implantée de délégués d'atelier. C'est là un facteur

avec lequel Ford doit désormais composer dans ce pays. Il n'est pas le seul constructeur

d'ailleurs, à être confronté au problème. BMC (issu de la fusion d'Austin et de Morris) est plus

affecté que lui à certaines périodes 119 .  Cependant, ces difficultés ne dissuadent pas la firme

d'augmenter sa production dans les îles britanniques jusqu'à la fin des années soixante. Le

caractère très porteur de la croissance lui permettait sans doute d'ignorer l'incidence défavorable

de ces perturbations, mais on peut aussi avancer que son organisation multidomestique ne lui

donnait pas les moyens de réagir par la délocalisation.

d) Le modèle multidomestique, aboutissement de la multinationalisation marchande

La période de l'après guerre est celle où l'organisation spatiale de la firme s'avère la plus

compartimentée avec le fonctionnement indépendant de ses deux grandes filiales européennes du

point de vue des produits et de la fabrication. La constitution d'un modèle bidomestique va

manifestement à l'encontre de l'impératif de standardisation caractéristique de la production de

masse. On peut donc s'interroger sur les raisons sous-jacentes à son apparition et voir ainsi qu'il

se présente comme le point d'aboutissement de la multinationalisation marchande.

La segmentation spatiale des marchés est assurément une raison déterminante. Pour les

différentes économies nationales européennes, la reconstruction et la croissance d'après guerre

se déroulent sur des bases essentiellement autocentrées. Le clivage en deux camps ennemis lors

du conflit demandait un certain délai pour s'effacer. Les changements institutionnels majeurs que

sont la création de la CEE et de l'AELE ne produisent pas instantanément leurs effets et la

suppression totale des droits de douane industriels n'est d'ailleurs effective qu'en 1968.

Prolongeant la période de l'entre deux guerres, les barrières protectionnistes continuent donc à

jouer un rôle important, au moins pendant les années cinquante. En outre, pour un constructeur

américain comme Ford, le fossé est désormais profond entre les normes du produit automobile

des deux côtés de l'Atlantique. Ceci justifie pleinement la poursuite du développement de

modèles spécifiquement européens comme dans l'entre deux guerres mais aussi l'arrêt quasi-

                                    
119 Sur les relations sociales en Grande Bretagne voir 08TC. Des données comparatives  surles conflits sont fournies
dans H.A. Turner, G. Clark et G. Roberts, Labor relations in the motor industry, a study of industrial unrest and an
international comparison, 1967. Les relations sociales de Ford en Grande Bretagne sont analysées par Steven Tolliday
dans sa contribution (Ford and Fordism in postwar Britain: enterprise management and the control of labour, 1937-
1987) à l'ouvrage: The Power to manage, employers and industrial relations in comparative historical perspective, S.
Tolliday and J. Zeitlin (eds), 1991. Des informations à ce sujet sont également apportées dans l'ouvrage de Martin
Adeney, The motors makers, the turbulent history of Britain's car industry, 1988.
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total des ventes de produits américains sur le vieux continent. Toutes les réticences à cette

nécessaire adaptation aux marchés locaux ont maintenant disparu. Le besoin de disposer d'une

grande variété de produits est reconnu et encouragé par la nouvelle direction.

On peut continuer à voir dans ces orientations une influence des pratiques de GM.

L'abandon par Ford de ses activités en France et son investissement soutenu en Allemagne

semblent, en particulier, avoir été inspirées par les attitudes de son grand rival 120 . Enfin, le

développement séparé des filiales anglaises et allemandes est sans doute aussi le reflet d'une

volonté de contrôler directement les activités européennes depuis les Etats-Unis. Cette modalité

d'organisation évite de créer un échelon intermédiaire en plaçant une des filiales en situation de

domination. Ainsi, à côté des raisons tenant à une prise en compte de l'environnement qui

apparaissent comme des facteurs déterminants dans les orientations stratégiques, interviennent

aussi des effets d'imitation dans le cadre du jeu oligopoliste et des préoccupations de cohérence

interne dans la structure de direction.

L'ensemble de la période allant des premières exportations vers l'Europe du modèle T à la

grande expansion d'après guerre sur deux bases domestiques relève d'une même trajectoire, au

delà des différentes phases que nous avons identifiées. Accéder aux marchés  et s'y développer

malgré les entraves de tous ordres est la préoccupation dominante qui gouverne les adaptations

successives du modèle d'organisation. Les implantations industrielles sont mises au service de

cet impératif premier, si bien qu'au terme du processus historique se trouve établie une

correspondance entre produits, lieux de vente et lieux de fabrication. Du point de vue des flux

internationaux de marchandises au sein de la firme, les centres anglais et allemands sont

exportateurs vers les petits marchés sans être importateurs, tandis que les échanges entre

l'Europe et les Etats-Unis se sont presque complètement taris. L'absence d'échanges croisés au

travers des frontières est une caractéristique distinctive de la multinationalisation marchande par

opposition à la multinationalisation industrielle. L'essor du libre échange va par contre ouvrir des

perspectives nouvelles de déconnexion entre lieux de vente et lieux de fabrication.

2.2.INTEGRATION EUROPEENNE ET GLOBALISATION

La création de l'entité de coordination Ford Europe en 1967 s'impose comme un repère

évident si l'on veut dater l'entrée de Ford dans une trajectoire nouvelle en ce qui concerne son

                                    
120 Wilkins et Hill, op. cit., p 367.
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organisation spatiale européenne. Elle marque en effet un changement dans les principes qui

gouvernent l'insertion des activités de la firme dans l'espace. La multinationalisation industrielle

prend le pas sur la multinationalisation marchande. Il ne s'agit plus seulement de vendre et donc

de fabriquer dans, ou exporter vers, un pays donné. Il s'agit désormais de rechercher une

optimisation de la distribution des différentes fonctions de l'entreprise sur l'espace continental.

L'organisation devient alors trans-nationale mettant la firme en situation d'exploiter les

opportunités de localisation dans la mesure où celles-ci apparaissent différentes selon

l'association pays/fonction envisagée 121

C'est au cours des années soixante-dix que Ford réalise l'essentiel de son intégration

européenne. En établissant les conditions qui lui permettent de procéder à une gestion de

l'espace, il transforme en avantage le fait de disposer d'un appareil de production déployé sur

plusieurs pays. Il accroit d'ailleurs sensiblement au cours de la période ce déploiement

géographique en se réimplantant dans le sud de l'Europe, en France et surtout en Espagne. La

configuration en trois pôles - britannique, allemand, ibérique - interdépendants est encore celle

qui prévaut aujourd'hui 122 . La firme continue à s'appuyer sur elle pour développer une

décomposition internationale de son processus productif 123 , ce qui passe par une redistribution

de ses activités et une spécialisation accrue de ses différents sites.

Au cours des années quatre-vingt, les restructurations internes à l'Europe s'inscrivent

cependant dans un horizon plus vaste. Dans un nouveau contexte concurrentiel, la firme s'engage

dans une stratégie globale qui vise à coordonner plus étroitement l'activité de ses différentes

régions-monde 124 . De trans-nationale, l'organisation tend à devenir trans-régionale mais la

polarisation de l'activité en différentes régions demeure largement prépondérante face aux

difficultés à établir une intégration mondiale.

                                    
121 Le redéploiement géographique de la firme est étudié dans: 08TC,  10TC,  11TC,  12TI,13TC, 14TC. Des éléments
sont également apportés par Gerald T. Bloomfield dans sa contribution (The changing organization of multinational of
multinatioanal corporations in the world automotive industry) à l'ouvrage: Spatial analysis, industry and the industrial
environment, vol. II, Hamilton F.E.I., Linge G.J.R. (eds.), 1981; et par Robert B. Cohen dans sa contribution (The new
spatial organisation of the european and american automotive industries) à l'ouvrage: Regional analysis and the new
international division of labor, Moulaert F., Salinas P.W. (eds.), 1983.

122 La structure de Ford Europe est décrite en détail dans 07TI et 12TI.

123 Sur la notion  de DIPP , voir  les  travaux  de  Lionel  Fontagné :  La notion  de p roduit-système et la décomposition
internationale des processus productifs dans l'industrie automobile, Revue d'économie politique, 93 (3), 1984; Biens
intermédiaires et Division internationale du travail, 1991. Cette question rejoint celle des flux internationaux intra-
branche. Sur ce sujet voir l'article de Bernard Lassudrie-Duchêne et Jean-Louis Mucchielli: "L'échange intra-branche et la
hiérarchisation des avantages comparés dans le commerce international", Revue Economique, n° 3, 1979.

124 Les régions-monde correspondent  à  celles de la triade de Kenichi Ohmae, Triad Power,the coming shape of
global competition, 1985 (trad. française: La Triade, émergence d'une stratégie mondiale de l'entreprise, 1985).
Gerald T. Bloomfield étudie les restructurations de GM dans sa contribution (The world automomotive industry in
transition) à l'ouvrage: Restructuring the global automobile industry, C M Law (ed.), 1991.
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2.2.1.La mise en place d'un modèle d'organisation trans-national sur le continent européen

Si Ford est apparu s'inspirer de l'organisation de GM au cours des précédentes périodes, il

fait par contre preuve d'originalité et d'initiative en intégrant ses activités européennes bien avant

que son rival fasse de même. Structure de gestion et non pas société holding, Ford Europe a

pour mission de coordonner les filiales européennes sur la base d'une unification de la gamme

des produits et d'une mise en commun des moyens industriels 124 . Avant d'en venir aux

modalités de cette intégration, on va s'interroger sur ses fondements.

a) Les fondements de l'intégration

Comme toutes les stratégies organisationnelles, l'intégration repose sur une appréciation de

l'environnement dans lequel l'entreprise opère. En l'espèce , elle s'appuie sur la reconnaissance

d'une homogénéisation du marché européen et des possibilités offertes par les progrès du libre

échange. Si par le passé, Ford a souvent été obligé de réviser ses stratégies devant les contraintes

d'environnement, il est certain que les changements institutionnels liés à la construction de

l'Europe économique vont cette fois servir largement ses intérêts. Ces conditions extérieures vont

permettre à la firme de s'organiser pour profiter de deux avantages économiques fondamentaux,

les économies d'échelle et les avantages de localisation.

Les économies d'échelle ne doivent pas s'envisager du seul point de vue de la fabrication

mais aussi de l'ensemble des coûts de structure et d'organisation. Le caractère indivisible des

coûts de conception des véhicules qui sont en forte augmentation, les rend particulièrement

sensibles à la génération d'économies d'échelle. Ainsi, l'unification de la gamme européenne,

même s'il faut parallèlement continuer à s'accomoder des différenciations mineures de marché et

accroitre la variété du produit, représente un progrès important. Elle se prolonge naturellement

par la recherche d'une standardisation plus grande des organes et composants entre modèles.

Enfin, les économies d'échelle vont également sous-tendre un processus de spécialisation de

sites pour augmenter la taille des séries et limiter les doubles emplois.

Les avantages de localisation, quant à eux, répondent à l'exploitation des coûts comparatifs

de production et jouent sur la nature de la spécialisation. Ils sont attachés à l'espace, celui des

pays, mais aussi celui, plus particulier, des différents sites industriels. Les coûts salariaux n'en

constituent qu'un aspect partiel car ils doivent être mis en balance avec les aptitudes dont font

preuve les collectifs de travail locaux en matière de performance, de malléabilité et de fiabilité. A
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cet égard, l'Europe est loin de constituer un tissu homogène. Les coûts de transport et donc la

proximité vis à vis des sources d'approvisionnement ou des débouchés interviennent aussi dans

l'appréciation des avantages. La possibilité d'obtenir des aides à l'investissement ou de faire

valoir une image de marque de "producteur national" peuvent également entrer en ligne de

compte. L'exploitation des avantages de localisation n'a pas seulement un caractère statique. Sa

gestion de l'espace dote la firme d'un moyen de pression. Elle peut non seulement peser sur

l'environnement institutionnel lorsqu'elle négocie des conditions avec les Etats ou les Régions

pour un investissement nouveau, mais également mettre ses propres établissement en

concurrence pour obtenir d'eux une performance meilleure. Cet aspect dynamique apparait dans

la notion de réseau qui souligne à la fois le caractère interdépendant et l'individualisation des

éléments constitutifs 125 .

b) Les modalités de l'intégration européenne               

L'unification des gammes britanniques et allemandes est la tâche prioritaire qui incombe à

Ford Europe lors de sa création. Cela comprend aussi l'unification des réseaux de distribution.

Le premier véhicule conçu pour servir tous les marchés du continent est le fourgon "Transit"

(1965), ceci avant même  l'existence de Ford Europe. Le second est le coupé "Capri" (1968). Ils

appartiennent tous les deux à des segments spécialisés sur lesquels le besoin d'économies

d'échelle est plus pressant en raison de moindres volumes. La décision de proposer l'"Escort"

(1968), conçue initialement pour la Grande-Bretagne, sur tous les marchés traduit la volonté de

s'engager sans retard sur la voie de l'intégration et ne va pas sans quelques réticences des

responsables de la filiale allemande 126 . Les autres lancements du début de la décennie,

"Taunus/Cortina" (1970) et "Consul/Granada" (1971), s'effectuent à partir d'études communes

mais en gardant quelques spécificités nationales. Par la suite tous les modèles offerts seront sans

exception européens. Seules les normes techniques, les conditions d'usage (climatiques par

exemple), ou les politiques commerciales obligent la firme à maintenir des différenciations

"fines" de marché.

Les produits communs sont initialement assemblés en parallèle par les deux grandes

filiales. Pour se faire, l'allemande transforme en 1970 l'usine d'emboutissage de Saarlouis en site

d'assemblage à part entière. Saarlouis se substitue à Genk pour la fabrication de l'"Escort",

également produite à Halewood. De 1971 à 1975 chacun des modèles de la gamme est assemblé

sur deux sites différents, un britannique et un continental, ceci sans considérer les petits centres

de montage de pièces détachées (Amsterdam et Cork) et à l'exception de la "Capri" assemblée

                                    
125 Ces questions sont présentées en détail dans 12TI.

126 voir Dennis Hackett, The big idea, the story of Ford in Europe, 1978.
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sur trois sites (Halewood, Cologne et Saarlouis). Cette dernière disposition est liée aux

exportations de la "Capri" vers les Etats-Unis. Elles sont servies exclusivement par l'usine de

Cologne et dépassent 100.000 unités annuelles en 1972 et 1973. La pratique du double

approvisionnement s'étendant aussi aux organes et composants, il est possible d'y voir une

stratégie systématique de partage des risques en cas de perturbations locales de la production.

Pourtant, d'autres évolutions vont aller à l'encontre de cette thèse.

L'année 1976 marque d'importants changements dans l'organisation de la production en

Europe. Dagenham et Halewood perdent respectivement la "Granada" et la "Capri" désormais

fabriquées sur site unique à Cologne. Ce mouvement fait partie d'une redistribution d'ensemble

commandée par l'évènement majeur qu'est le déploiement de Ford vers le sud du continent avec

le lancement cette année là d'une cinquième voiture dans sa gamme de base, la "Fiesta" 127 .

Le glissement vers le haut de ses modèles lors des remplacements précédents laissait la

firme absente du segment des petites voitures. La "Fiesta", conçue très internationalement avec

une forte implication de la maison mère qui prévoit de l'importer, se prête à une percée sur les

marchés du sud de l'Europe relativement demandeurs de ce type de véhicule. Elle est mise en

fabrication sur trois sites: Dagenham, à une échelle relativement réduite pour le marché local;

Saarlouis, dont la moitié de la production est destinée aux Etats-Unis jusqu'en 1980, date à

laquelle cessent ces exportations et où la fabrication est transférée à Cologne; et enfin dans

l'usine nouvellement édifiée de Valence en Espagne, à une échelle dépassant 200.000 unités. Ce

dernier établissement qui comprend aussi une usine de moteurs est le fruit d'une négociation

avec le gouvernement espagnol. Celui-ci accepte de modifier sensiblement sa législation

protectionniste dans un texte connu comme la "loi Ford". La firme renoue ainsi avec l'Espagne,

comme elle l'avait fait en 1972 avec la France, lorsqu'elle avait implanté à Bordeaux une usine de

transmissions automatiques. Elle édifie, d'ailleurs, sur ce dernier site, une usine de transmissions

manuelles dans le cadre du programme "Fiesta". Si les préoccupations marchandes sont

importantes dans le cas espagnol, l'ouverture au sud est principalement motivée par la recherche

d'avantages de localisation productive car les unités concernées sont massivement exportatrices

(y compris hors d'Europe pour l'établissement de Bordeaux). La disponibilité en main d'oeuvre,

les salaires bas, sont attractifs pour des implantations qui relèvent d'un fordisme périphérique.

De plus, cet accroissement de l'internationalisation de l'appareil de production vise à contourner

la crise locale du travail à laquelle la firme est soumise en Grande-Bretagne 128 .

                                    
127 Sur la Fiesta, voir E. Seidler, Opération Fiesta,  autobiographie du  projet  Ford Bobcat,1976. La même question est
documentée par une série d'études de cas de la Harvard Business School conçus par Yves L. Doz en 1979. Du même auteur,
voir également: The internationalization of manufacturing in the automobile industry, Social Science Information, 20,
6 (1981). Pour une perspective d'ensemble sur l'ouverture de Ford vers le sud du continent, voir l'article de François
Vellas: A propos de la négociation Ford en France et en Autriche, Revue d'Economie Industrielle, n° 8, 2ième trimestre
1979.

128 Pour ce thème voir 08TC et 12TI.
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Déjà sensibles lors de la précédente période, les difficultés que rencontre la firme dans

l'utilisation de la force de travail en Grande-Bretagne atteignent un état critique dans les années

soixante-dix. La productivité apparente du travail diminue dans les grands sites d'assemblage

britanniques. La conflictualité, et surtout la émicro-conflictualité, dont fait preuve la main

d'oeuvre perturbe fortement la continuité de la production. Paradoxalement, Ford récupére à la

fin de la décennie la première place sur le marché local tandis que sa filiale enregistre de

substanciels profits. Outre l'influence de facteurs comme les prix plus élevés des voitures en

Grande-Bretagne, ou l'influence des prix de transfert internes, il faut voir dans ces résultats l'effet

positif pour la firme de la déconnexion qu'elle a amorcée entre lieux de vente et lieux de

fabrication. Les délocalisations signalées plus haut en sont les manifestations les plus évidentes.

L'assemblage de véhicules en Grande-Bretagne connait un pic historique en 1972 avec une

production de 250.000 voitures sur chacun des deux grands sites. Un tel niveau de production

ne sera égalé par la suite qu'au moment de la haute conjoncture de 1989. Par contre, l'assemblage

s'accroit sur le continent, non seulement grâce à la nouvelle usine espagnole, mais aussi en

Allemagne et en Belgique. La production britannique ne représente plus en 1979 que 27% de la

production européenne (gros utilitaires et véhicules en pièces détachées exclus) contre 44% dix

ans plus tôt. La Grande-Bretagne devient importatrice nette de voitures Ford. En 1979, 342.000

sont assemblées et 486.000 sont immatriculées dans le pays 129 . Il convient cependant de

remarquer que cette mise en question de l'espace productif britannique concerne essentiellement

le stade aval du processus productif (l'assemblage). Le pays conserve des atouts pour la

fabrication d'organes et de composants.            

                                        

Le désengagement relatif à l'égard de la Grande-Bretagne et l'ouverture au sud constituent

les faits marquants dans la construction de l'intégration européenne de Ford au cours des années

soixante-dix. La firme met ainsi en place un processus de production segmenté

internationalement au niveau du continent européen, ce qui se traduit par un fort développement

des échanges croisés entre ses différents pôles. Les années quatre-vingt vont confirmer et

accentuer cette orientation générale de la gestion de l'espace, tout en apportant des dimensions

supplémentaires dans les stratégies de la firme.

2.2.2. Vers un modèle d'organisation trans-régional

                                    
129 Un tableau de l'évolution de l'assemblage par zone est fourni  dans  12TI,  p 121.  Cetteévolution, en relation avec
la crise du travail dans le pays, est également soulignée par M. Adeney, the motors makers, op.cit., pp 310-315.
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Sur la lancée de la grande expansion d'après guerre, l'Europe automobile a traversé la

décennie des chocs pétroliers avec une croissance un peu ralentie mais sans prise de conscience

claire des changements en train de s'opérer dans la branche. C'est pourtant à une évolution

importante des normes de production et d'échange qu'elle se trouve confrontée avec la

déstabilisation de l'oligopole mondial par les constructeurs japonais dans le contexte nouveau de

demande lente et différenciée, des enjeux énergétiques et d'environnement, de l'assimilation des

technologies informatiques, et des limites montrées par les anciennes méthodes d'organisation.

Au cours de années quatre-vingt, les firmes vont s'efforcer de s'adapter à ces nouvelles

conditions. Pour sa part, Ford Europe s'engage dans la voie de l'ajustement dès le début de la

décennie avec une campagne interne de sensibilisation au nom évocateur: "after Japan". La

perception précoce de la concurrence japonaise aux Etats-Unis et les graves difficultés que

connait la maison mère lors de la récession de 1981-1982 contribuent à une prise de conscience

que les hauts profits européens de 1979 auraient pu autrement retarder.

Les changements technologiques et institutionnels entrepris par la firme ne seront pas

repris ici de façon détaillée 130 . Nous les envisagerons principalement selon leur dimension

spatiale conformément à notre angle d'approche. Cette dimension constitue d'ailleurs ce que les

stratégies de Ford ont de plus original par rapport aux efforts d'ajustement des autres

constructeurs. Il est cependant nécessaire de s'arrêter sur les inflexions néo-fordistes du modèle

d'organisation avant d'envisager la gestion de l'espace en elle même, car elles sont en relation.

Dans les deux cas, la firme essaie de renouer avec une vision globale de son organisation, c'est à

dire de dépasser une partition de son activité par continents en recherchant dans la mesure du

possible des solutions mondiales concernant ses méthodes et ses produits.

a) Les inflexions néo-fordistes du modèle d'organisation

Nous qualifions de néo-fordistes les changements qui interviennent dans l'organisation

pour souligner que si ces derniers réaménagent de façon sensible le modèle d'organisation

antérieur, ils n'apparaissent pas pour autant en rupture complète avec celui-ci. En se référant à la

grille proposée en première partie, on assiste à un glissement plus qu'à un bouleversement des

principes organisationnels. Ce glissement s'opère dans la durée. Nous y reviendrons dans la

conclusion générale. De plus, le fait que les changements interviennent dans un milieu

préalablement structuré par des formes de penser et d'agir, provoque résistances et inerties dans

le processus de recomposition des collectifs de travail locaux. C'est aussi en cela que les

                                    
130 Pour une présentation des actions  de modernisation  entreprises  par la  firme au  niveau européen: 07TI, 08TC,
14TC.
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transformations peuvent connaitre, au delà des orientations générales, des différenciations dans

l'espace. La façon dont les collectifs de travail peuvent répondre aux attentes de la firme en

satisfaisant plus ou moins bien aux nouveaux critères de performance, devient une donnée

importante pour les stratégies de gestion de l'espace.

L'observation des constructeurs japonais est une source d'inspiration manifeste dans les

inflexions apportées au modèle d'organisation. D'une part, l'écart de performance qu'ils affichent

vis à vis des constructeurs occidentaux fournit une mesure de l'effort à accomplir. D'autre part,

leurs pratiques organisationnelles sont l'objet d'imitations. Ford dispose d'un observatoire

privilégié du savoir-faire japonais. En 1979, il est entré à hauteur de 25% dans le capital de

Mazda. De nombreuses visites au Japon ont sensibilisé son encadrement - européen, entre autres

- aux défis à relever et aux méthodes envisageables pour ce faire. De l'expérience japonaise,

plusieurs objectifs de gestion ont été retenus: amélioration de la qualité, flexibilité du processus

pour répondre à la demande, meilleur engagement des équipements, économies de stocks,

limitation de la main d'oeuvre directe et surtout indirecte, implication des employés,

décloisonnements internes, partenariat avec les fournisseurs.

Ford Europe répond d'abord à ces objectifs par un effort d'investissement soutenu.

L'introduction des nouvelles étechnologies productives se poursuit au rythme des

renouvellements de modèles, tout au long de la décennie. Les différents segments du processus

ne sont pas uniformément affectés 131 mais l'impact global sur l'emploi est important. Celui-ci

diminue d'un quart au cours de la période, rompant avec une croissance quasi-ininterrompue

jusqu'alors. Parallèlement, la firme produit lors du pic conjoncturel de 1989 1.850.000 véhicules,

soit 22% de plus que lors du sommet précédent de 1979. Cela représente une augmentation de la

productivité apparente du travail de l'ordre de 5% par an. Si le nombre de modèle de base

n'augmente pas (il diminue, même avec l'arrêt du coupé "Capri"), la variété d'options offertes sur

chacun d'eux est plus importante 132 . Les nouvelles technologies contribuent également à la

diminution de moitié des stocks et à l'amélioration tendantielle de la qualité. Les fournisseurs

participent à cet effort général. Cela se traduit par une diminution de leur nombre, un

accroissement des contrats à long terme propices aux échanges de savoir-faire, et par le

développement des approvisionnements en flux tendus sans que celà n'entraine cependant un

raccourcissement manifeste des distances d'approvisionnement 133 .
                                    
131 Ceci est étudié en détail pour l'usine de transmissions de Blanquefort dans 05TC.

132 Pour une étude détaillée de la politique  du  produit  au  milieu  des  années  quatre-vingt: 07TI.

133 Au sujet des fournisseurs 12TI et  Yolande  Panadero: Les  nouvelles  relations  de  Fordavec ses fournisseurs, dans:
Les métamorphoses de la Ford Motor Company: de l'entreprise pyramidale à la firme-réseaux?, 1991. Etienne de
Banville et Jean Jacques Chanaron soulignent dans leur ouvrage (Vers un système automobile européen, 1991) toute
l'importance à attacher au rôle des fournisseurs dans la branche. Sur la localisation des fournisseurs, voir la contribution
de Pierre Veltz (Nouveaux modèles d'organisation de la production et tendances de l'économie spatiale) dans l'ouvrage:
La dynamique spatiale de l'économie contemporaine, G.B. Benko (ed.), 1990.
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Parallèlement aux changements dans les techniques de production, apparaissent aussi des

changements d'organisation interne. Dans l'organigramme général, les activités de recherche

développement et la fabrication sont fusionnées à la fin de la décennie pour promouvoir une

coopération plus étroite entre études et méthodes afin de raccourcir le temps de lancement des

nouveaux produits. Cette démarche de décloisonnement et de transversalité se retrouve dans

l'atelier. La polyvalence des opérateurs est augmentée et des équipes intégrées sont mises en

place sur certains équipements. L'examen particulier au niveau de l'atelier montre cependant que

le changement technique tend à être pensé comme premier dans l'obtention des performances

économiques meilleures tandis que les changements organisationnels suivent plutôt une logique

d'adaptation. Il apparait d'ailleurs pour ces derniers un certain pragmatisme lié aux conditions

rencontrées localement alors que les techniques de production s'homogénéisent plus facilement.

De la même façon, les actions visant à développer l'initiative des salariés au travers de structures

participatives comme les cercles de qualité ne sont pas également présentes partout et elles ne

jouent qu'un rôle d'appoint par rapport à la détermination du contenu du travail à partir des

normes et procédures fixées par les bureaux de méthodes. La modernisation reste donc

empreinte d'une conception technicienne qui réduit la portée des changements entrepris par

rapport au fordisme traditionnel 134 . Ces tendances se retrouvent aussi chez d'autres

constructeurs, certains allant d'ailleurs plus loin que Ford dans la définition explicite du profil

nouveau des opérateurs, de leurs besoins de formation et de leurs plans de carrière 135 . Au delà

de quelques orientations générales, la gestion des ressources humaines conserve chez Ford un

caractère relativement décentralisé. La firme préserve ainsi une marge de manoeuvre qu'elle peut

utiliser dans sa gestion de l'espace.

b) Globalisation dans la gestion de l'espace

Au cours des années quatre-vingt, Ford poursuit la réorganisation de son espace en un

réseau d'unités interdépendantes et complémentaires. Ce réseau inclut non seulement les

établissements propres de la firme mais aussi les établissements des firmes associées selon des

modalités variables. Les premiers constituent un réseau interne, les seconds un réseau externe,

dont l'imbrication réciproque fait perdre leur netteté aux frontières de la firme. La démarche

repose toujours sur une perception de l'espace comme une entité homogène ou en partie

homogène quant aux marchés servis et comme une entité hétérogène quant à la distribution des

                                                                                                          

134 Sur cette question 01TC, 09TC, 10TC.

135 Voir notre présentation de l'usine de  transmissions  de  Peugeot  à  Mulhouse :  06TI  et l'essai de comparaison des
sites de Banquefort (Ford) Cléon (Renault), Mulhouse (Peugeot) dans 02TC.
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compétences et des avantages de localisation. Dans ce cadre, une avancée significative a lieu vers

la globalisation et la constitution d'une organisation trans-régionale 136 .

Ford approfondit d'abord la segmentation géographique de son processus productif sur le

continent européen. Le désengagement relatif vis à vis de la Grande-Bretagne pour les activités

d'assemblage est confirmé en 1990 avec l'arrêt de la fabrication du modèle moyen-haut

("Sierra") à Dagenham. Si la productivité s'élève et la conflictualité diminue par rapport à la

période précédente sur les sites britanniques, deux mouvements de grève perturbent toutefois les

activités de la firme en 1988 et 1990. De plus, les syndicats ouvriers de ce pays n'ont pas accepté

le programme d'implication des salariés et les cercles de qualité. La forte tradition des

cloisonnements professionnels rend la main d'oeuvre moins malléable qu'ailleurs face aux

restructurations même s'il faut souligner que Ford est parvenu à réduire sensiblement le nombre

des classifications. La spécialisation de la Grande-Bretagne dans les composants et organes avait

été renforcée par l'implantation d'une importante usine de moteurs à Bridgend (Pays de Galles)

lors du programme "Escort" de 1979. Même en ce domaine, Ford se montre toutefois hésitant à

renforcer son engagement. Un projet d'implantation d'une unité de composants électroniques en

Ecosse est annulé tandis qu'un programme d'investissement destiné à la fabrication exclusive

d'un nouveau moteur à Bridgend est réduit. Ford fait de sa politique d'investissement un moyen

de pression pour infléchir le cours des relations sociales dans ses usines britanniques 137 .

Plus largement, le redéploiement européen se traduit par une spécialisation des sites et une

hiérarchisation des espaces. La spécialisation tend à la fois à concentrer en un lieu unique une

fabrication et à limiter le nombre de fabrication différentes en un même lieu, poursuivant en cela

des objectifs d'échelle et de réduction de la complexité. Les mêmes raisons provoquent la

fermeture des petites usines de montage (Amsterdam et Cork) et de la forge à Dagenham. La

hiérarchie de l'espace s'exprime dans les choix de localisation productive. Les fabrications de

haut de gamme, voitures et organes, sont confiées à l'Allemagne et à son satellite belge. La

Grande-Bretagne et l'Espagne sont, elles, davantages orientées vers le bas de gamme. Le côut

plus élevé de la main d'oeuvre allemande, sa meilleure performance économique en productivité

et qualité, sa fiabilité et sa malléabilité, ainsi que les caractéristiques du marché local des produits

contribuent à placer Ford Werke dans un rôle de "leadership" technologique au sein de Ford

Europe. Pour les composants, la montée de la péninsule ibérique se manifeste par l'édification de

deux unités nouvelles, l'une en Espagne et l'autre au Portugal. Fait notable, elles relèvent toutes

                                    
136 Pour  l es  stratégies  mondiales : 11TC  et  13TC,  et  pour  leur  application  au   niveau européen: 14TC. Pour une
approche comparative interfirmes voir la communication de Julien Savary (Des stratégies multinationales aux stratégies
globales des groupes en Europe) au colloque: Les groupes industriels et financiers et l'intégration européenne (LEREP,
Toulouse, 1989)

137 Cette question est développée dans: 12TI.
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les deux, directement de la maison mère américaine dans le cadre de la globalisation de

l'approvisionnement.

La constitution mondiale d'un réseau externe de coopérations verticales et horizontales est

une caractéristique majeure de la décennie quatre-vingt. Ayant évoqué plus haut l'essor de

relations de type partenarial avec les fournisseurs, on s'attachera maintenant aux relations nouées

avec les autres constructeurs. Elles sont un mode de gestion essentiel de la différenciation des

produits et un moyen d'accéder à des compétences particulières138 . L'entreprise conjointe Ford-

Iveco (Fiat) est une première forme d'alliance. Elle scelle plutôt un désengagement de Ford du

secteur poids lourds en Europe, faute d'avoir atteint une taille critique. Les deux accords passés

avec Nissan et Volkswagen visent, eux, à partager les risques et les ressources sur des créneaux

de spécialité prometteurs mais à volume faible. Les véhicules concernés (respectivement, 4x4

multi-usage et monospace) sont conçus en commun. Leur fabrication, prévue pour les années

quatre-vingt-dix, sera assurée par Nissan en Espagne dans le premier cas, et conjointement par

les deux partenaires grâce à une unité nouvelle à édifier au Portugal, dans le second cas. Il faut

souligner que, si ces collaborations ont pour champ particulier le continent européen, Ford est

associé à Nissan et Volkswagen pour d'autres activités dans d'autres régions du monde.

L'absorption pure et simple de constructeurs spécialistes britanniques, Aston Martin et surtout

Jaguar, sur le segment des voitures de luxe s'effectue dans une perspective mondiale en raison de

l'importance prise par les marchés d'exportation pour les modèles concernés. On peut remarquer

à cet égard que Jaguar, initialement acquis par la filiale britannique, vient d'être placé sous la

coupe de la maison mère américaine. Il s'agit là d'une diversification divisionnelle, car l'identité

de ces marques de prestige est évidemment conservée.

En dehors des produits finals, Ford entretient avec des constructeurs des relations

concernant les organes et les composants. Il a confié par exemple à Yamaha des responsabilités

dans le renouvellement futur de ses plus petits moteurs européens. Cette collaboration, comme

celle citée plus haut avec Nissan, est d'une envergure limitée, Ford Europe conservant une

certaine réserve vis à vis des constructeurs japonais, à l'instar des autres grands généralistes

européens. Le vieux continent était jusqu'à présent tenu à l'écart de la coopération étendue et

multiforme avec Mazda dans le reste du monde. Annonce est cependant faite à l'automne 1991

du développement futur des relations entre Ford Europe et Mazda. Il est probable que ce dernier,

seul grand constucteur japonais à ne pas s'être implanté industriellement en Europe, va s'appuyer

sur l'appareil industriel de Ford pour y produire des véhicules.

                                    
138 Les accords impliquant Ford au niveau mondial sont étudiés en détail par Yannick  Lungdans: Les stratégies
globales de la Ford Motor Company in Les métamorphoses de la Ford Motor Company: de l'entreprise pyramidale à la
firme-réseaux?, 1991. Voir aussi au niveau européen: 12TI. Pour une présentation générale dans la branche, voir l'article
de Frédérique Sachwald: Les accords dans l'industrie automobile, Economie et Prospective Internationale, n° 41 et 42,
1990.
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La stratégie des centres de responsabilité lancée en 1987 constitue le dernier volet de la

gestion de l'espace. Dans son principe, elle revient à confier à un pôle particulier du réseau

mondial (interne ou externe) la responsabilité principale d'une classe de produits communs à

plusieurs pôles ou au monde entier. La responsabilité porte sur la conception des produits, sur

celle, simultanée, des processus de fabrication, et sur la recherche des sources

d'approvisionnement les plus intéressantes. Les produits concernés, voitures mais aussi organes

et composants communs à de nombreux véhicules, se caractérisent tous par une grande échelle

de fabrication. Une application particulière de cette stratégie va être le renouvellement conjoint,

prévu pour 1993, de la classe moyenne-haute européenne ("Sierra") avec des voitures

américaines de même classe, sous la responsabilité globale de Ford Europe 139 . On retrouve la

problématique de la "voiture mondiale" soulevée à propos de L'"Escort" de 1979, mais en fait

non réellement concrétisée alors, car les voitures de ce nom des deux côtés de l'Atlantique

n'avaient pratiquement rien en commun. Aujourd'hui, les progrès dans les technologies

télématiques rendent certes plus facile la coopération intercontinentale des équipes de recherche

développement, mais cette condition n'est pas suffisante. Si la stratégie peut s'appliquer sans

problèmes majeurs aux organes et composants, elle s'avère plus difficile à mettre en oeuvre pour

le produit final. Elle semble surestimer la convergence des normes commerciales entre les

différents marchés. Ainsi, le renouvellement du bas de gamme européen ("Fiesta" en 1989,

"Escort" en 1990) s'est opéré distinctement par rapport à celui du bas de gamme américain qui

s'est largement appuyé sur les compétences de Mazda. De même, le projet de renouvellement

commun du haut de gamme européen ("Scorpio") avec des voitures de taille comparable aux

Etats-Unis, sous la responsabilité de ses derniers, est aujourd'hui abandonné. Enfin, si le projet

pour le segment moyen-haut aboutira probablement, c'est, semble-t-il, avec un coût de gestion

relativement élevé.

Quel que soit l'avenir de cette stratégie globale, on peut souligner à son sujet qu'elle ne fait

pas disparaitre les composantes du réseau mondial dans une grande firme homogène. Avec sa

désignation des centres de responsabilité, elle est au contraire, une stratégie d'utilisation des

compétences différenciées dans l'espace. De plus, elle maintient les Etats-Unis comme pôle

central vis à vis des régions Asie-Pacifique (avec Mazda) et Europe. Les relations mettent en

présence la maison mère américaine avec l'un ou l'autre des deux pôles. Comme nous l'avons vu

plus haut, les relations entre l'Europe et la zone Asie-Pacifique sont, pour l'instant au moins, très

limitées.

                                    
139 Pour une présentation détaillée de la stratégie des centres de responsabilité  se  reporter  à Yannick Lung, Les
stratégies globales de la Ford Motor Company, op.cit. Voir également, 13TC et 14TC.
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Envisagé au travers de l'insertion spatiale européenne, le modèle d'organisation de Ford a

connu une évolution importante dans le temps. Parti d'une configuration globale exportatrice

depuis le centre américain, il a d'abord suivi un processus d'adaptation aux contraintes locales

dont l'aboutissement a été la configuration multidomestique. A ce stade, atteint après la seconde

guerre mondiale, l'activité internationale connait une compartimentation géographique maximale.

La firme multinationale bénéficie alors de la répartition du risque sur un grand nombre de

marchés, d'un effet général de taille en matière financière, de la possibilité de transférer des

technologies et des savoir-faire organisationnels mais, elle n'exploite pas vraiment les avantages

de localisation et d'échelle dans son processus de production.

A compter de la fin des années soixante, la firme s'engage dans un processus de

recomposition de son appareil productif. Dans son organisation géographique, elle suit alors une

trajectoire inverse de la précédente, en intégrant ses activités, d'abord à l'échelle du continent, puis

en amorçant une coordination mondiale. Dans ce mouvement de globalisation, elle retrouve, dans

une certaine mesure, l'appproche universaliste du modèle fordien originel. Ce balancement

historique n'est pas cependant un simple retour au point de départ. La multinationalisation

industrielle a remplacé la multinationalisation marchande. La globalisation contemporaine est

nourrie d'échanges réciproques entre les pôles du réseau mondial, élargi par des alliances avec

d'autres firmes. Sans perdre les avantages dont il pouvait bénéficier auparavant, Ford essaie

d'exploiter désormais les avantages de localisation et d'échelle par l'entremise de la division

internationale de son processus productif. Alors que ces facteurs de la profitabilité sont souvent

ceux auxquels on songe en premier lieu à propos des firmes multinationales, il faut souligner

que ce n'est que dans une période très récente - les vingt dernières années - que Ford s'est trouvé

capable de les utiliser. L'espace économique et institutionnel avait jusque là opposé une ferme

résistance à ce projet.


