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Conclusion générale: Perennité du modèle fordien et espace economique

L'étude de l'insertion spatiale européenne de Ford dans une perspective de longue période

nous a permis de mettre en valeur une succession de formes organisationnelles sous-tendue par

le passage de la multinationalisation marchande à la multinationalisation industrielle. Au delà de

l'organisation spatiale de la firme, mais en rapport avec elle, se pose la question plus vaste des

changements dans le modèle industriel tel que nous l'avons présenté de façon générale en

première partie. Il convient, en particulier, de statuer sur la portée des déplacements d'arbitrage

entre principes organisationnels polaires qui paraissent caractériser la période contemporaine.

Des éléments issus de nos travaux et rappelés dans notre histoire de Ford en Europe, il

apparait que le modèle d'organisation de la firme, considéré dans son ensemble, est doté d'une

grande inertie. On assiste davantage à un prolongement avec quelques aménagements du modèle

fordien ancien qu'à un bouleversement de ce dernier qui permettrait de parler d'un modèle

nouveau. Cette affirmation centrale peut être étayée par trois ordres de considérations.

Premièrement, les modifications indéniables que l'on constate sur certains principes peuvent être

relativisées. Les couples de principes concernés ici sont : fractionnement et spécialisation contre

composition et collectivisation du travail (P2), pilotage par l'amont contre pilotage par l'aval du

processus (P5) et firme fermée contre firme réseau (P6). Deuxièmement, sur d'autres couples de

principes, l'attachement aux valeurs fordiennes et donc l'absence de véritables modifications se

manifestent. Ceci s'applique plus particulièrement aux arbitrages : standardisation contre

différenciation du produit (P1), contrôle extériorisé contre contrôle intériorisé de l'effort (P3),

instabilité contre stabilité des formes d'emploi (P4). Troisièmement, l'essor que nous avons

décrit de la multinationalisation industrielle contre la multinationalisation marchande (P7), avec

ce qu'il introduit en termes de gestion de l'espace, vient conforter en lui offrant des marges de

manoeuvre la relative stabilité du modèle fordien. Nous allons préciser ces trois points avant de

procéder à d'ultimes commentaires prospectifs sur l'avenir du modèle de Ford.

1) Le domaine où les évolutions de l'organisation sont les plus évidentes est celui des

frontières de la firme. La multiplication des alliances, coopérations, absorptions impliquant Ford

dans les années quatre-vingt, manifeste clairement un déplacement vers une conception de la

firme comme un réseau plutôt que comme une entité fermée. Ce mouvement comprend aussi le

dévelopement de relations plus partenariales avec les fournisseurs. Sur ce dernier terrain,

cependant, les situations varient d'un cas à l'autre et il faut se garder de trop vite généraliser.

L'argument principal que l'on peut apporter pour relativiser cette évolution vers la firme réseau

est d'ordre historique. Les années trente ont vu, en Europe, Ford s'appuyer largement sur des
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coopérations. L'entreprise conjointe avec Mathis illustre cette inclinaison qui a conduit des

entreprises extérieures, carrossiers ou autres, à prendre une part importante dans

l'européanisation de la fabrication et du produit. Certes, la contrainte émanant des Etats était

forte, mais le souci de limiter l'investissement dans un contexte économique incertain et de

différenciation du produit n'est pas, non plus, sans rappeler des traits de la situation actuelle. Ce

précédent enlève de sa force probante à l'idée que les importantes inflexions contemporaines vers

une moindre internalisation seraient une innovation radicale dans le modèle d'organisation de

Ford. En dépit de l'attachement avéré de son fondateur à ce principe, la capacité de la firme à

composer avec lui sous la pression des circonstances n'est pas si neuve.

Les arbitrages se sont également déplacés dans le sens d'un moindre fractionnement et

d'une moindre spécialisation du travail au bénéfice d'une certaine recomposition et d'une plus

grande collectivisation de celui-ci. La division fonctionnelle évolue de façon significative. On en

voit des traces nettes aux deux extrémités de la structure organisationnelle. A la base, dans

l'atelier, les fractionnements fonctionnels tendent à diminuer avec un mouvement de

recomposition des taches et l'apparition d'équipes intégrées, tandis qu'au niveau macro-

organisationnel, les fonctions de fabrication et de conception sont regroupées pour encourager la

transversalité dans le fonctionnement. Cependant, ces changements entrent en contradiction avec

des clivages fortement enracinés dans la structure existante si bien que leur diffusion et leur

assimilation ne va pas de soi. Le problème se pose en particulier pour tous les échelons

intermédiaires de la structure organisationnelle. Ils constituent en quelque sorte l'épaisseur de

celle ci et ne peuvent évoluer que lentement. Le processus de transformation suscite des

résistances et engendre des forces de rappel. Il ne se déroule pas à l'identique selon la

localisation des établissements et la tradition établie des relations sociales. La main d'oeuvre

britannique demeure la moins malléable de Ford Europe, ce qui entraîne un processus plus

conflictuel dans ce pays. Ainsi, s'agissant d'apprécier le modèle industriel actuellement en

vigueur, il faut reconnaître des transformations dans l'organisation interne du travail mais,

partielles, progressives, inégales, elles ne doivent pas être surestimées.

Le troisième couple de principes à comporter des évolutions notables est celui opposant

pilotage par l'amont et pilotage par l'aval du processus. Un effort particulier est intervenu dans la

gestion des flux, conduisant à une diminution des stocks de moitié. Il repose sur une montée en

puissance de la fonction logistique et sur une utilisation des nouvelles technologies de

production et de communication. Il traduit bien une volonté de mieux coller à la demande et donc

d'un pilotage par l'aval du processus de production. S'il améliore sensiblement la gestion

courante du capital circulant, on ne peut pas pour autant considérer qu'il constitue une rupture

complète avec le principe du pilotage par l'amont. D'une part, Ford continue à s'appuyer sur la

flexibilité de la distribution avec ses techniques de marketing pour faire absorber par l'aval des

contraintes situées en amont, comme l'inadaptation de la stucture des capacités à la structure
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spontanée de la demande. On assiste davantage à une plus grande interaction amont-aval qu'à

une pure politique par l'aval car le processus de production n'est pas doté d'une flexibilité très

grande. D'autre part, l'implication de l'appareil de distribution à l'activité la plus amont qui soit, la

conception du produit, reste actuellement des plus limitées. Ici encore, nous aboutissons donc à

une relativisation de la portée des changements intervenus. Avec les trois domaines que nous

allons considérer maintenant, c'est la réalité même des changements que nous contestons.

2) Il peut paraître étonnant à première vue d'affirmer qu'aucune rupture ne se manifeste

dans le couple de principes opposant standardisation et différenciation du produit. Nous ne

voulons certes pas venir nier ici que la variété de la production de Ford augmente en longue

période. Notre étude historique a fait ressortir que la gamme s'élargissait progressivement et

d'autant plus si l'on prenait en considération les versions et les options offertes 140 . Mais notre

premier argument provient justement de ce que l'on est en présence d'une tendance longue

commençant dès les années trente, en Europe comme aux Etats-Unis, et se poursuivant de façon

quasiment continue dans l'après guerre, alors que notre propos est d'apprécier si l'on peut parler

de rupture aujourd'hui dans le modèle d'organisation de la firme. La différenciation du produit,

choix de structure fondamental dans l'organisation, modifie le modèle industriel mais elle le fait

depuis longtemps et de façon progressive. On peut ajouter que l'essentiel de la différenciation

récente concerne l'entrée sur des marchés de spécialité, des niches, et qu'elle est gérée dans la

périphérie de la firme au travers des opérations d'alliances et d'absorption. Ce n'est qu'à ce titre,

c'est à dire dans la façon dont elle est assumée, que la différenciation implique des changements

notables de principes organisationnels, ce que nous avons remarqué en examinant les frontières

de la firme. Notre second argument est fondé sur le fait que le souci de standardisation est très

enraciné dans les préoccupations de Ford, au point de se présenter comme un caractère

véritablement récurrent. Historiquement d'abord, sa réapparition au premier plan au cours des

vingt-cinq dernières années fait figure de véritable retour aux sources, à la philosophie générale

du fondateur, après toute une période où l'espace avait brimé son expression. A plus court terme

ensuite, il joue comme une force de rappel qui fait ponctuellement reculer la différenciation par

rapport à sa tendance longue : unification de la gamme lors de la constitution de Ford Europe,

essai de promouvoir des plateformes communes et mises en commun d'organes et de

composants sur plusieurs continents récemment.  On a donc dans les principes qui guident la

politique du produit de la firme, une sorte d'oscillation permanente dans laquelle les avancées

dans la standardisation s'efforcent de compenser la dérive vers le haut de la différenciation.

Ainsi, Ford pousse à un degré élevé la conciliation possible entre économies d'échelle et

économies de variété sur des produits modulaires.

                                    
140 L'équipe de recherche envisage de procéder à des études comparatives sur  la  variété  du produit entre constructeurs.
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Le second domaine marqué par une continuité dans les principes organisationnels est celui

des formes d'emploi. La gestion par Ford de sa main d'oeuvre ne fait apparaître aucune inflexion

notable qui tendrait à substituer des formes d'emploi plus stables à l'instabilité caractérisant le

modèle fordien. La main d'oeuvre demeure fondamentalement un facteur variable. Ce principe

promeut une flexibilité de caractère externe qui est assurée à court terme par le "turnover" et la

variation d'horaires, et à long terme par la substitution du capital au travail. La formation est

souvent conçue comme une procédure d'urgence, une adaptation immédiate du collectif de travail

aux nouvelles technologies tandis que la reconnaissance des savoir-faire acquis n'est pas plus

étendue que par le passé. La gestion spatialement décentralisée de la main d'oeuvre (à l'exception

de l'encadrement) fait pièce avec le maintien de l'instabilité des formes d'emploi dans le cadre de

la mise en concurrence des sites. La localisation des conventions de productivité est ainsi rendue

cohérente avec la possibilité de faire du chômage une convention d'ajustement 141 .

La balance continue aussi à pencher nettement vers le principe d'un contrôle extériorisé de

l'effort au sein du couple correspondant. Il est sans doute celui des principes qui, ancré au plus

profond du modèle fordien, est le plus immuable. Il implique un fonctionnement de l'entreprise à

partir de normes préétablies, imposées du haut vers le bas de la pyramide hiérarchique avec ce

que cela comporte de dérive bureaucratique 142 . En s'accordant avec la volonté managériale de

contrôler sans partage la définition, le contenu et la forme du travail, il relève de l'essence

taylorienne du fordisme. En matière de changement technique et organisationnel il accorde une

place déterminante à l'investissement matériel, ce que nous avons appelé une conception

technicienne de la modernisation 143 . Enraciné dans les pratiques, procédures administratives et

dispositifs informationnels en tout genre qui règlent la vie de la firme, il interfère avec les autres

principes. Conjointement et en cohérence avec ceux de la standardisation du produit et des

formes instables d'emploi, il contribue puissamment à la pérennité du modèle fordien. On le

retrouve aussi en interaction avec la gestion de l'espace.

3) Il s'agit maintenant de situer le rôle de l'espace dans le maintien du modèle fordien. Il

faut d'abord rappeler que le basculement de la multinationalisation marchande à la

multinationalisation industrielle, s'effectue pour la firme dans l'apogée du fordisme, à la fin des

années soixante. Il s'inscrit dans une temporalité longue et précède les évolutions que nous

                                    
141 Nous adoptons ici les notions dégagées par Robert Salais, L'analyse économique des conventions de travail, Revue
Economique, 40 (2), 1989.

142 Bien que ce soit anecdotique, on  peut  remarquer  ici  que   le  quartier  général  de  Ford Europe est désigné comme
"Le Kremlin" par certains membres de le firme.

143 Cette  conception semble,  en fait,  largement  répandue  chez  les  constructeurs.  Michel Freyssenet dans Processus
et formes sociales d'automatisation (communication au séminaire: l'émergence de nouveaux modèles industriels,
Gerpisa), 1991, analyse de façon approfondie cette orientation et dégage les traits que pourrait revétir une alternative.
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avons recensées plus haut sur certains principes organisationnels. D'un point de vue

macroéconomique, l'internationalisation croissante des échanges économiques et monétaires

apparait comme un des facteurs de la crise du fordisme et plus particulièrement de sa diffusion.

Ford participe à ce mouvement mais, du point de vue microéconomique qui est le nôtre, la

gestion de l'espace dans le contexte de la multinationalisation industrielle se présente comme un

moyen important qu'utilise la firme pour répondre à la crise du fordisme. A partir de ces

prémisses, deux arguments d'analyse émergent pour conforter notre propos général. D'une part,

la gestion de l'espace telle que la pratique la firme est en parfait accord avec les autres principes

fondamentaux du modèle fordien; d'autre part, en tant que source possible et recherchée de

performance économique, elle contribue à la viabilité de ce modèle.

Les composantes d'une gestion fordiste de l'espace ont été dégagées par différents auteurs
144 . Elles correspondent bien aux divers traits de la gestion par Ford de son espace au cours des

vingt-cinq dernières années. La vision de l'espace des marchés comme homogène s'accorde avec

le principe de standardisation. Ce dernier est pour l'essentiel mis en pratique au travers de

l'allocation spatiale des produits. La vision de l'espace productif comme un gisement non

homogène de main d'oeuvre s'exprime dans la spécialisation hiérarchique des localisations dont

nous avons constaté le renforcement. Cela représente une application spatiale du principe de

fractionnement et de spécialisation, tout en étant cohérent avec celui des formes d'emploi comme

l'avons souligné plus haut. Enfin, l'organisation de l'activité et des flux à l'intérieur de l'entreprise

est réglée à partir d'un centre sur un mode principalement hiérarchique, ce qui porte la trace des

principes du contrôle extériorisé de l'effort et du pilotage par l'amont, comme si voulaient être

reproduits entre les établissements les méthodes de coordination éprouvées dans l'atelier. Cette

dernière affirmation mérite cependant d'être nuancée en considérant que la gestion

contemporaine de l'espace par Ford prend quelques distances avec le principe de la firme fermée.

L'avancée vers une firme réseau, réseau externe mais aussi réseau interne, réalise un certain

compromis entre formes de coordination spatiales en introduisant du marché dans la hiérarchie

et de la hiérarchie dans le marché. Comme nous l'avons dit plus haut, le modèle fordien peut

s'accomoder de tels compromis sans pour autant perdre son identité fondamentale.

Les avantages que la firme s'efforce de capter dans sa gestion de l'espace sont divers.

Celle-ci vise à la fois les avantages d'échelle et de synergie tirés de la mise en commun de

ressources diversifiées, et les avantages allocatifs qui découlent de la spécialisation des espaces,

des établissements et des partenaires. La constitution en réseau, parce qu'elle élargit le champ des

ressources possibles et introduit des éléments de souplesse et d'incitation dans la gestion,

                                    
144 Voir en particulier les travaux d'Alain Lipietz, Le capital  et  son  espace,  1977,  et  avec Danièle Leborgne, L'après
fordisme et son espace (in Les temps modernes, n° 501, 1988).
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renforce ces avantages. La gestion de l'espace apparait donc comme une source de performance

et de flexibilité. Dès lors, elle parait à même de pouvoir se substituer à d'autres types

d'ajustements ou du moins de rendre moins pressante l'urgence d'y procéder. Il faut remarquer

qu'elle se démarque nettement des logiques de sédentarisation, basées sur la valorisation des

ressources locales et la création des synergies de proximité qui sont reconnues comme des

éléments importants du modèle des constructeurs japonais au Japon. On peut ainsi opposer la

flexibilité de l'espace au Japon à la flexibilité par l'espace en occident comme le fait Yannick

Lung 145 . La seconde, qui ne peut donner sa pleine mesure que dans un cadre de libre échange,

est une opportunité offerte aux firmes comme Ford, engagées dans la multinationalisation

industrielle. Dès lors qu'on se trouve en présence de firmes multinationales, la réflexion sur les

changements de modèle industriel doit intégrer cette dimension. Il n'est pas certain, en effet, que

pour ces firmes l'adoption des méthodes japonaises constitue la seule voie de recours. Au prix,

certes, de quelques aménagements, le modèle fordien peut chercher dans sa gestion de l'espace

économique des moyens de se consolider.

Il revient, bien sûr, à l'histoire de trancher pour savoir si le scénario d'un modèle fordien

pérennisé avec globalisation de l'espace s'avèrera être une alternative viable à un modèle

industriel nouveau qui comprendrait fatalement une autre approche de l'espace. Celle-ci

apparaitrait probablement comme moins prédatrice, plus sédentaire et localisée. Entre ces

modalités stylisées, il existe d'ailleurs de larges plages de compromis. Il est cependant possible

d'éclairer la question en opposant à leurs avantages présentés plus haut, les limites encourues par

les stratégies de gestion globale de l'espace.

Nous avons vu dans notre étude historique que la mise en oeuvre d'une telle stratégie

n'allait pas sans rencontrer des problèmes. Elle parait, en particulier, plus délicate à entreprendre

en matière de produits finals que de produits intermédiaires. Les coûts de coordination ne

peuvent être négligés et il faut également considérer que la flexibilité par l'espace trouve une

limite dans les coûts engendrés par les opérations de délocalisation. Enfin, la prépondérance

accordée à la logique industrielle par rapport à la logique marchande ne doit pas pour autant faire

perdre de vue la seconde. Ce travers, Ford l'a clairement connu au cours des années vingt. Il n'est

pas à l'abri de le voir réapparaitre un jour.

Le dernier argument à verser au débat sur le futur du modèle d'organisation industrielle de

l'entreprise est d'ordre plus général. On attend peut-être trop de la faculté des entrepreneurs à

inventer tous seuls un modèle nouveau. L'univers des possibles dépend étroitement de

                                    
145 dans :  Y  a-t-il  de  nouveaux  espaces  pour  les  industries  traditionnelles?, le   cas   del'automobile,
communication au colloque: Nouvelles activités, nouveaux espaces, Montréal, 1991. La même thème est repris par lui
dans sa contribution (Global competition and transregional strategy, spatial reorganization in the european automobile
industry) à l'ouvrage: Competition, regulation and the new Europe, Dunford D., Kafkalas G. (eds.), à paraitre en 1992.
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l'environnement institutionnel, c'est à dire, en allant au plus large, du système économique et

social dans lequel les firmes sont insérées. Il faut également se tourner vers là si l'on veut mettre

en avant des facteurs de pérennité du modèle industriel.

A la fin des années soixante-dix, Fernand Braudel écrivait: "le capitalisme reste fondé sur

une exploitation des ressources et des possibilités internationales, autrement dit il existe aux

dimensions du monde, pour le moins il tend vers le monde entier. Sa grosse affaire présente:

reconstituer cet universalisme" 146 . Nous ne voyons pas de raison majeure de remettre en cause

cette affirmation aujourd'hui.      

                                    
146 La dynamique du capitalisme, 1985,  p 115.


