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Institutionnalisation et ruptures de la chaine de 
valeur. Processus de transformation de la Régie 

Nationale Renault en Renault SA. 

 

 

Résumé :  

Le processus de désinstitutionalisation de la Régie est le fruit d’une situation de quasi dépôt de 

bilan de l’organisation. Le travail institutionnel disruptif issu du management externe choisi par 

l’Etat va échelonner l’institutionnalisation de la culture du résultat, de 1985 à 1990, et mettre 

en défaut la « vitrine sociale », institution historique de la Régie, issue des accords sociaux du 

15/9/1955. Les plans sociaux contraints seront in fine utilisés, et ce même après le retour aux 

bénéfices, à l’instar des constructeurs privés. Grâce à une étude de cas longitudinale, et l’accès 

aux archives de la Régie Renault, nous étudions l’histoire de la désinstitutionalisation sociale 

de la Régie. Entre contestations et collaborations, le cas est marqué par des luttes 

institutionnelles intenses, entre Etat, Commission européenne et émancipation progressive des 

Présidents de la Régie. Notre analyse s’appuie sur des données d’archives variées dont des 

archives audiovisuelles (Ina) et celles de Renault Histoire. Notre étude souligne l’évolution des 

répertoires tactiques mobilisés contre la dénationalisation de la Régie, vestige institutionnel 

souhaitant être sauvegardé la majeure partie du temps par l’Etat. Les coalitions institutionnelles 

finiront par obliger l’abandon de ce statut juridique et mythique.  

 

Le 29/3/1990, la Régie Nationale des Usines Renault « SA » prouve qu’elle est devenue une « institution 

financière » à part entière, avec la publication d’un résultat comptable record au titre de 1989, soit un 

profit de 9,5 milliards, très loin devant ceux de PSA et VW. Outre l’accord capitalistique annoncé le 

23/2/90, avec le constructeur privé Volvo, entrainant sa dénationalisation de mars 1990, la consécration 

de cette institutionnalisation donnera lieu six mois plus tard, le 25 octobre 1990, au prix du management 

de l’année par le Nouvel Economiste à M. Lévy, Président de la Régie « SA », confirmé dans ses 

fonctions fin mai de l’année précédente par le gouvernement Rocard. Force est de reconnaitre que la 
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Régie Renault comme institution financière restait pourtant totalement à construire en janvier 1985 avec 

des pertes estimées au titre de 1984, pour 12 milliards, malgré les efforts de son quatrième Président. 

Renault demeurait à cette époque avant tout une institution sociale depuis la signature des accords 

sociaux du 15/9/1955, une « vitrine nationale » comme première entreprise française en chiffre 

d’affaires ; mais, un anti-modèle en termes financiers. Le 25 octobre 1990, la Régie Renault s’affiche 

clairement à la pointe du progrès économique ; bien plus, elle est l’entreprise par qui la performance 

financière arrive. Elle est devenue une référence en termes de profit, un modèle devant être imité en 

matière de management. Nous avons là un exemple remarquable de ce que Selznick, P. nomme une 

institution, ou plus précisément d’une désinstitutionalisation dans le cas d’espèce, car nous sommes 

passés par un processus de changement institutionnel profond, passant de la « vitrine sociale » à la 

« vitrine financière » (cette dernière mettant à mal directement le maintien de la première).  

Les constructeurs automobiles sont incontestablement des institutions. Indépendamment de 

leurs organisations, de leurs procédures, elles traduisent historiquement une culture d’entreprise 

et un produit automobile qui leur est propre, des marques représentant des symboles : pour 

l’une, une culture technique et individualiste ; pour l’autre, une culture paternaliste ; ou encore, 

le haut de gamme et la technologie, pour l’un ; une culture nationale ou sociale, pour l’autre 

etc…chacune en liaison avec une évolution du produit automobile et des objectifs poursuivis.  

En cas de crise, les institutions automobiles sont obligées de se transformer pour survivre. Là 

encore, le « one best way » n’existe pas, tout est question de contexte et de luttes 

institutionnelles parmi lesquels on retrouve les Etats, les managers qui jouent le plus souvent 

un rôle crucial dans l’impulsion permettant ou contraignant ladite transformation (normes de 

sécurité, sociales, normes de pollution, organisation du travail, mobilisation des personnels…). 

L’histoire est riche de ces transformations brutales, ou de ces échecs, qui laissent de côté les 

constructeurs les moins réactifs, absorbés par les plus actifs et volontaristes.  

Il convient alors d’analyser un cas d’école historique, pour apprendre ce qui a permis à certains 

de dépasser l’impact destructeur des pertes financières. Le cas de la Régie Renault est un cas 

unique en la matière, car elle symbolise de 1945 à 1981 une « vitrine sociale » en France, une 

entreprise modèle servant de référence pour la diffusion d’un modèle social de développement. 

La crise profonde qu’elle rencontre de 1982-1990 donne l’occasion d’analyser une 

désinstitutionalisation remarquable, sur une période particulièrement stratégique, celle de 

l’après chocs pétroliers. Le mythe du redressement rapide de la Régie retient à tort les cessions 

d’activités et la réduction de la masse salariale comme principaux ressorts du redressement de 

la Régie : au-delà de la baisse du point mort qui a joué un rôle, c’est en réalité une refonte de la 

chaine de valeur de la Régie qui a été mise en œuvre, face à la crise, et qui a permis la 
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renaissance de l’entreprise. Le partenariat de Renault avec ses fournisseurs de composants et 

pièces (équipementiers et sous-traitants) s'est faite progressivement au cours de la décennie 

1980, avec une nette accélération depuis la fin 1987 et 1988, sous la présidence de M. Lévy, 

qui a accéléré le redressement dans un contexte d’absence de recapitalisation de la part de l’Etat, 

compte tenu notamment du blocage de la commission européenne. Les principales 

caractéristiques de cette désintégration se résument ainsi : sélection et réduction du nombre des 

fournisseurs directs, baisse drastique des prix d’achats, inculcation de méthodes communes et 

transferts de responsabilités. Sans ces modifications stratégiques de chaine de valeurs, les 

économies de masse salariale se seraient révélées nettement insuffisantes pour permettre la 

continuité de ce redressement spectaculaire de rentabilité.  

L’objectif est de comprendre quelles sont les luttes institutionnelles qui ont conduit il y a trente 

ans à permettre cette désinstitutionalisation sociale au forceps. Dans une perspective future, il 

est probable que la prochaine crise automobile mondiale sera sociale ou -à nouveau- 

énergétique, et remettra en cause la stratégie de maximisation à court terme du résultat des 

constructeurs : quelle que soit la cause, il ne fait guère de doutes que compte tenu du cycle de 

l’automobile, elle ne revienne sur la décennie actuelle 2020-2030. Dans ce cas, une lecture 

institutionnelle du changement apparait indispensable pour comprendre, et anticiper, sur les 

ressorts de la transformation institutionnelle.  
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INTRODUCTION  

Le 19 Janvier 1985, la Régie Nationale des Usines Renault (RNUR) affiche une perte comptable 
abyssale, issue en large partie de ses coûts fixes et de la baisse de sa production automobile 
(voir annexe 2, soit -295 milliers de véhicules par rapport à l’an passé). Sa perte est alors estimée 
à 12 milliards de francs au titre de l’exercice 19841 (annexe 1), correspondant au double des 
prévisions ; et plus handicapant encore, le groupe a une dette de 40 milliards, pour des fonds 
propres négatifs de 20 milliards (!). En fait, elle se retrouve en situation de dépôt de bilan virtuel, 
sauvegardée uniquement de la banqueroute par le soutien financier inconditionnel de l’Etat liée 

à son statut.  

Au début de 1985, nul n'y croyait…. Pourtant, la preuve fut faite rapidement : la régie Renault 
va réaliser en trois ans le redressement le plus spectaculaire de l'histoire de l'automobile en 
France, en décrochant son premier bénéfice dès fin 1987 (3,5 milliards). Trois années plus tard 
seulement, Renault annoncera même le bénéfice 1989 le plus élevé des constructeurs européens, 
avec 9,3 milliards. Le redressement financier de la Régie a été au-delà des espérances initiales, 
mettant à mal toutefois la vitrine sociale, valeur historique de Renault depuis la signature des 
accords sociaux du 15/9/1955, instituant le progrès social par l’octroi d’avantages sociaux 
parmi les plus élevés de la profession et un fort niveau d’emploi. Cette exemplarité sociale 
faisait pourtant partie des objectifs initiaux de l’Etat (gouvernement Mauroy, ministre de tutelle, 
Fabius, L.), fixés à la présidence Hanon le 23 Mai 1984, puis à celle de son nouveau Président, 
M. Besse le 22 Janvier 1985 (gouvernement Fabius), avec il est vrai, un objectif formulé de 

manière très ambivalente :  

« considérer le progrès social, l’innovation technologique et le résultat économique 

comme un seul et même indicateur »2.  

La nouvelle culture du résultat au sein de Renault va bénéficier pleinement des volumes issus 
des succès de la Supercinq3 (1984) et de la R21 à venir (1986), validés par la Présidence 
antérieure de la Régie, l’ensemble contribuera à cette performance financière remarquable4. 
L’histoire distribue les succès et les échecs de manière parfois cruelle, car M. Hanon était en 
tant que Directeur Général5 (1976-1981), puis Président de la Régie (décembre 1981 à janvier 
1985), était à l’origine du succès de la Renault 5 et de la Supercinq. Le dernier véhicule 
connaitra un succès commercial majeur en Europe sous les Présidences successives de MM. 

Besse-Lévy (6). 

La performance de la Régie et son potentiel de croissance attire le management et les 
actionnaires d’un constructeur privé en recherche d’alliance stratégique, le suédois Volvo. Cela 
conduira en mars 1990 la RNUR à être dénationalisée, c’est-à-dire abandonner le statut de 

                                                             
1 Le solde définitif sera de 12,6 Milliards de Francs. 
2 Marbach, paragraphe 134. Ce neuvième objectif officiel sera repris dans l’intervention de M. Fabius, L. au colloque 
historique de 1996, comme définissant le management selon Besse (sans rentrer dans une explication de texte en la matière). 
3 Modèle antérieur, la mythique « Renault 5 », leader dans son segment.  
4 Sans oublier le lancement de l’Express (1985) et de la R21 (1986), et également de la phase 2 des Renault 9 et 
11 (1986 à 1989). 
5 M. Hanon, directeur délégué à l'automobile de la régie Renault depuis décembre 1975, a été nommé le mardi 7 
septembre 1976 directeur général adjoint de la Régie. Il succède à M. Beullac, nommé ministre du travail dans le 
gouvernement de M. Barre. M. Hanon conserve la direction du secteur automobile de la Régie. 
6 Dans l’industrie automobile, la phase de développement et d’études étant antérieure en moyenne de cinq à sept 
ans environ, avant sa commercialisation. 
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Régie de manière définitive pour pouvoir ouvrir son capital au privé, en tant que Société 
Anonyme publique cette fois. Le 5 novembre 1990 était enfin opéré une prise de participation 
de 20 % dans Renault par Volvo, leader européen dans les véhicules industriels et reconnu dans 
le haut de gamme automobile. Cette première phase n’est en réalité que le prélude d’un projet 
de fusion entre acteur public français et acteur privé suédois, prévu quelques années plus tard7. 
Le 25/10/1990, M. Lévy est couronné manager de l’année par le Nouvel Economiste. M. le 
Premier ministre M. Rocard fera l’éloge public du management [de M. Lévy, et indirectement 
de son prédécesseur] et de la performance de l’ex-Régie, dénationalisée en mars 1990 en SA 

publique, le groupe Renault :  

« a fait la démonstration éclatante par son alliance avec Volvo que l’entreprise publique 
est armée pour affronter avec succès les difficultés de l’internationalisation et nouer les 

alliances qu’elle nécessite »8.   

Renault, exsangue financièrement en janvier 1985, est devenue en 1990 une référence 
européenne en termes de profitabilité. Elle institue un nouveau modèle à imiter, attrayant 
financièrement, et contribuant à l’émergence d’un accord capitalistique d’ampleur, allant dans 
le sens d’un approfondissement de la culture du résultat pour les années suivantes (mise en 
place d’achats communs entre Renault et Volvo, meilleure absorption des coûts fixes via les 
plates-formes communes d’assemblage). Son redressement économique a été près de deux fois 
plus rapide que celui de son concurrent Chrysler. Corolaire de cette performance, Renault se 
situe à la tête du classement automobile européen en termes de qualité automobile, devant son 
concurrent allemand VW : elle est l’entreprise qui symbolise désormais la performance. 
L’exercice 1990 institue Renault à la pointe du profit avec la communication publique de son 
résultat de 1989 en mars de l’année (conséquence de la culture du résultat), après avoir été 

pendant plus de trente années, une « vitrine sociale » nationale.  

Nous avons là un exemple remarquable de ce que Selznick, P. nomme une institution, ou plus 
précisément d’une désinstitutionalisation dans le cas d’espèce, car nous sommes passés par un 
processus de changement institutionnel profond, passant de la « vitrine sociale » à la « vitrine 

financière » (cette dernière mettant à mal directement le maintien de la première).  

 

1. Cadre théorique de la recherche   

Après avoir défini la théorie institutionnelle, nous préciserons les apports théoriques issus d’une 
part, de cette théorie sur la compréhension du fonctionnement interne d’une organisation ; et 
d’autre part, du phénomène particulier d’une désinstitutionalisation, et de ses modalités de 

prévalence sur un cas historique mythique dans l’histoire nationale, celui de la Régie Renault. 

  

                                                             
7 La fusion échouera fin 1993, pour des raisons culturelles et financières (voir partie 3), d’après les acteurs 
managériaux s’exprimant a posteriori. Il est fait état d’un changement du projet d’implantation du siège social du 
nouveau groupe, ramené en France, alors que prévu à Amsterdam (perception culturelle par Volvo d’une prise du 
pouvoir de l’Etat français sur le leader suédois). Par ailleurs, la situation financière de Volvo s’était redressée fin 
1993, et la fusion n’apparaissait plus comme l’unique solution pour le groupe suédois.   
8 M. Rocard, 1988-1991, (source Ina). 
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1.1. La théorie institutionnelle comme mode de régulation  

La question de ce qu’est fondamentalement une institution traverse l’histoire de la gestion et de 
l’économie sans qu’une acceptation consensuelle ne s’en dégage de manière évidente. Les 
caractéristiques communes des travaux institutionnalistes montrent que l’institution apparait 
progressivement suite aux interactions entre groupes sociaux de la même organisation : 
historiquement, ces interactions peuvent la plupart du temps être conflictuelles, et sont à 
l’origine de nouvelles règles, procédures, organes (Hauriou, 1933). Ces dernières se 
développent que « s’ils apparaissent légitimes aux yeux des acteurs, cette légitimité trouvant 
son fondement dans une communauté de valeurs »9. L’opposé d’une institution est 
l’organisation, comme instrument technique (procédures, normes, tâches, Selznick, 1957, p. 21 
; ce sont des usines, des produits, des emplois, pris dans le sens opérationnel). L’institution est 
tout ce qui va au-delà de la seule organisation : elle peut être vue comme « un groupe humain 
incarnant des valeurs pour ses membres et la communauté dans laquelle ils vivent ». S’occuper 
de l’institution constitue la charge principale du dirigeant et incombe d’abord à celui-ci. Mais 
comme le remarque Scott, R., si Selznick définit le processus, il ne nous dit pas réellement 
comment se crée une institution, comment elle finit par incarner des valeurs. L’idée d’un nouvel 
institutionnalisme, comprenant les institutions comme des mythes ou des rituels, s’est intéressé 
aux conflits entourant la définition d’un processus de décision (Dimaggio & Powell, 1991). Les 
rapports de force deviennent fondateurs des limites d’action de l’organisation, et parfois, de sa 
perte de souveraineté réelle sur la décision recouvrée. Une typologie du pouvoir suppose donc 
un pouvoir et des contre-pouvoirs, donc un pouvoir disputé par des acteurs potentiellement 
périphériques (Casciaro & Piskorski, 2005). Une relation d’engagement et de dépendance 
mutuelle peut se tramer, poussant parfois certains acteurs à en sortir de manière plus ou moins 

clandestine. 

A l’instar des travaux de Peton, H, (2006), cet article a pour objectif d’analyser « la dialectique 
entre travail institutionnel disruptif et travail institutionnel défensif mettant ainsi en évidence 
les stratégies et contre stratégies qui peuvent être déployées au sein d’un champ 
organisationnel » (page 23 et suivants). Notre étude de cas se situe entre contestations et 
collaborations, il est marqué par des luttes institutionnelles intenses, entre Etat, Commission 
européenne et émancipation progressive des Présidents de la Régie. Nous allons chercher à 
comprendre, à partir du cas de la Régie Renault, comment les acteurs institutionnels, notamment 
l’Etat et le nouveau management, peuvent en quelques années contribuer à dés institutionnaliser 
la RNUR, en la focalisant sur une nouvelle culture, celle du résultat (1984-1990), après trente 
années ancrées de vitrine sociale (1955-1985) : cherchent-ils à façonner l’entreprise et son statut 
juridique, selon un dessein prévu à l’avance ? Agissent-ils sur l’institution ou bien la subissent-
ils ? Ont-ils conscience du processus de désinstitutionalisation au sein de la Régie ? Nous allons 
essayer de mettre en évidence les perceptions, les intentions et les actions des principaux acteurs 
institutionnels de l’époque, à savoir les deux derniers Présidents de la Régie d’une part, et les 

représentants de l’Etat d’autre part, dans ce contexte de création d’une nouvelle institution. 

Notre problématique est la suivante : Comment le travail disruptif issu de la crise conduit-il 
entre 1985 et 1990 à l’émergence de l’institutionnalisation du résultat au sein de la Régie 
Renault ? Nous allons dans ce texte défendre l’hypothèse suivante originale. Même pour ce cas 

                                                             
9 Cochon et al., page 127. 
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emblématique de désinstitutionalisation sociale d’une Régie Nationale, l’Etat propriétaire 
semble en réalité avoir largement subi le rythme soutenu d’institutionnalisation du résultat au 
sein de sa propriété, par d’une part, l’instauration d’une autonomie renforcée de gestion du 
nouveau management, MM. Besse et Lévy ; et d’autre part, par son indécision dans le choix du 

statut de l’entreprise.  

 

1.2.Les enjeux de la désinstitutionalisation, au travers de la Régie Renault  

Trente-cinq avant la crise de la Régie, avec la signature des accords sociaux du 15 septembre 

1955, Renault devenait une « vitrine sociale » en France.  

La régie était celle par qui les avantages sociaux servent de modèle aux autres sociétés 
françaises10 : cela était rendue possible par un rythme de croissance élevé et continue du marché 
automobile, des barrières à l’entrée pour les concurrents, et un passage à une production de 
masse. En matière sociale, la Régie faisait preuve d'autonomie. Ainsi, les premiers accords 
Renault signés en septembre 1955, imités par la suite, ont donné naissance à la politique de 
concertation. M. Dreyfus, P. fait preuve d'indiscipline, lorsqu'il accorde, fin 1962, la quatrième 
semaine de congés payés. Dans ce cadre d’exercice contraint, « la Régie Renault n’est pas faite 
pour faire des bénéfices », affirmait à juste titre son deuxième Président, P. Dreyfus, qui en 
l’espace de vingt années de présidence (1955-1975), avait réussi à multiplier par sept le nombre 
de véhicules produits par la Régie nationale, tout en maintenant son résultat globalement à 
l’équilibre (les pertes étant rapidement compensés par les gains suivants). Fin 1955, 
l’organisation n’avait pas changé, mais l’entreprise avait désormais acquis une autre dimension, 
elle incarnait des valeurs sociales propres… l’institution de Louis Renault avait été 
définitivement tuée, la première version de la Régie également (1945-1955). Le 20 Janvier 
1985, l’institutionnalisation de la culture du résultat va s’initier brutalement au sein d’une Régie 
en faillite économique, via l’acteur institutionnel de référence, l’Etat : le président de la Régie 
en exercice sera limogé, alors que son mandat venait à peine d’être renouvelé huit mois 

auparavant (23/5/1984) par le même personne pour ainsi dire, M. Fabius, L.11  

Avec le tournant de la politique gouvernementale de rigueur de 1983, le progrès social n’était 
progressivement plus appréhendé de la même manière par l’Etat. Cette évolution explique le 
caractère ambigu du redressement social et financier de la Régie, qui se posera au fil du 
redressement (la rentabilité d’une entité publique ne pouvant être comparée à celle d’une 
entreprise privée). La question suivante sera donc sans réponse explicite : quel niveau de 
résultat doit être atteint par le management de la Régie, pour considérer qu’elle soit 
définitivement « redressée » ? (la maximisation dans l’absolu d’un profit va se traduire 
obligatoirement par des licenciements contraints permanents, en action mimétique par rapport 

à celle des constructeurs privés dans un secteur concurrentiel).  

                                                             
10 Comme par exemple, l’instauration pour la première fois, de la troisième semaine de congés payés ; le versement 
des indemnités journalières pour les malades et accidentés du travail, s’ajoutant aux prestations de la Sécurité 
Sociale et permettant le maintien du salaire (etc..). 
11 Ministre de l’industrie le 23/5/1984 lors du renouvellement en conseil des ministres du mandat de M. Hanon. 
Deux mois plus tard, M. Fabius deviendra Premier ministre à partir du 17 juillet 1984 (et validera à ce titre cette 
fois le limogeage de M. Hanon le 19/1/1985). 
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Durant ce processus qui va durer plusieurs années, deux Présidents successifs vont œuvrer à la 
tête de la Régie, M. Besse (1985-1986), puis M. Lévy (1986-1992)12. Le cas Renault est un cas 
emblématique de désinstitutionalisation sociale, à partir d’une grande institution et d’une 

organisation déjà existantes.  

 

1.3. Matériaux de recherche  

Pour mener cette étude longitudinale d’une période de sept années qui sépare l’annonce des 
pertes de 1982 de fin Mai 1983, jusqu’à la prise de participation de Volvo dans le capital de 

Renault, dénationalisé, nous allons recourir aux archives suivantes.   

La première source concerne les documents et archives disponibles en tant qu’adhérent à 
Renault Histoire et à l’Institut National de l’Audiovisuel (Ina13), présentant notamment des 
interviews non exploitées d’un point de vue académique des principaux acteurs institutionnels 
et de leurs collaborateurs directs, décrivant les perceptions et les intentions ex-ante ou ex-post 
(managers comme organisations syndicales). Cette source sera complétée par une source 
secondaire de matériaux de recherche : les travaux de thèses des historiens et des sociologues 
analysant le fonctionnement de la Régie Renault et de la concurrence sur cette période 

(notamment, les travaux d’historiens de MM. Loubet et Gay pour la Régie Renault).  

La deuxième source sera les rapports annuels de la Régie, permettant d’avoir une vision 
comptable et financière des flux économiques. Nous avons également utilisé les bases de 
données de M. Freyssenet, Cnrs, qui s’appuient sur les mêmes sources (voir annexe 1 et 2), en 
intégrant en plus des données de comparaison avec d’autres constructeurs. Les données 
indiquées en annexe permettent une comparaison avec des données plus anciennes que les neuf 
années du processus d’institutionnalisation du résultat « 1982-1990 » (14), elles permettent une 
comparaison avec la période équivalente antérieure, soit les neuf années précédentes « 1973-
1981 » (le comparatif permet de démontrer la résistance immédiate du modèle industriel de la 
Régie face aux deux chocs pétroliers). Nous avons enfin intégré les archives de presse du 
journal « Le Monde » pour appréhender les informations publiques transmises à l’époque sur la 
Régie, et reconstituer un calendrier précis des événements institutionnels stratégiques (15). Sur 
la période du 1/1/1982 (démarrage du processus de pertes) au 31/12/1990, nous dénombrons 
920 articles de presse du journal Le Monde, en indiquant comme clé de recherche le terme 
« Régie Renault » : cela correspond à huit articles par mois en moyenne, soit l’équivalent d’un 

article de presse tous les trois à quatre jours.  

Au sein de la première source, trois types de documents vont retenir particulièrement notre 
attention. Le premier regroupe les interviews et conférences des Présidents de la Régie et des 
cadres dirigeants concernant leurs intentions, leurs relations avec l’Etat et les syndicats (M. 
Lévy, 2011 notamment, document et discours jamais étudiés encore par les gestionnaires dans 
une perspective institutionnelle). Le second regroupe des comptes rendus complets de réunions 

                                                             
12 Tous les deux, polytechniciens, ayant dirigé des grandes entreprises françaises contrôlées par l'État, se situant 
en dehors du secteur automobile (respectivement, Cogema-Péchiney et Elf/Usinor). 
13 https://www.renaulthistoire/ , https://www.ina.fr/ : complétée par la revue des Ingénieurs de l’automobile (SIA) 
de 1983 à 2018 https://www.sia.fr/. 
14 Le choc disruptif de 1985 répondant aux pertes cumulées des trois exercices comptables, 1982 à 1984. 
15 Comme par exemple, les dates correspondant au règlement du conflit institutionnel majeur entre l’Etat français 
et la Commission Européenne. 
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(conseils d’administration) et des interviews ex-post de cadres dirigeants ayant participé à 
plusieurs réunions de travail avec les deux derniers Présidents de Régie. Les avis sont multiples 
et permettent d’avoir un point de vue parfois contradictoire, de l’intention du manager en chef 
et de son évolution. Le dernier groupe de documents est sans doute le plus étonnant : il s’agit 
d’interviews de cadres dirigeants16, ayant participé à des réunions très restreintes de direction 
avec les deux derniers présidents de la Régie, en 1986 et 1987, et dans lesquelles les acteurs 

syndicaux étaient exclus pour des raisons de confidentialité.  

Nous allons confronter les intentions des acteurs institutionnels pendant l’action, et celles 
émises ex-post de ces mêmes acteurs, et/ou de leurs collaborateurs les plus directs. De la sorte, 
nous ne nous appuyons pas que sur des reconstructions faites a posteriori par le dirigeant ou ses 
collaborateurs.  Le recours à plusieurs sources de données ex-post réparties sur plusieurs années 
(parfois concernant le même acteur : conférences, interviews à l’association Renault Histoire, 
ouvrage, vidéos…) nous permettra de faire mieux cerner les perceptions et les intentions 
officieuses de ces acteurs, qui n’apparaissent pas dans les premières déclarations et archives 

officielles, lors de la mise en place de l’action.  

Pour limiter le risque de faire de l’histoire en opérant un déterminisme a posteriori, nous 
privilégions la démarche des historiens défendant une histoire ouverte, en ne cherchant pas à 
expliquer ce qui est arrivé compte tenu des intentions officielles affichées, mais en considérant 
que les décisions prises peuvent être parfois le fruit de combinaisons de plusieurs décisions 
antérieures et contraires, dont une partie d’entre elles n’avaient pas tous le même objectif (ex. 
la dénationalisation de la Régie a eu lieu finalement en mars 1990, alors que l’avis de l’Etat fin 
1989 et l’obéissance attendue du management garantissaient l’impossibilité de cette 

éventualité).  

La « méthode critique » consistera à notamment questionner les perceptions officielles et 
officieuses exprimées ex-post par les acteurs institutionnels : les différences de perception du 
même acteur dans le temps, ont une signification sur les intentions et leurs significations. Nous 
emploierons toutes les citations pertinentes, et notes précisant leur origine et leur localisation. 
Retraçant un cheminement, dans ses évolutions et ses disruptions, nous suivrons un plan 

chronologique, identique à celle de Sardais, C.17 concernant l’institutionnalisation sociale. 

 

1.4. Annonce du plan de recherche  

 

La première partie de notre étude (1983 – à fin novembre 1987) sera celle marquée par 
l’obéissance à l’Etat propriétaire, englobant donc la gestion issue du mandat de M. Hanon. 
Durant cette période charnière, la posture de l’Etat va évoluer entre celle de l’Etat entrepreneur 
historique, vers celle de d’un Etat actionnaire, appréhendant le redressement financier de la 
Régie de manière contrainte. La Régie Renault payera en effet le prix fort entre 1982 et 1984 
d’une inadéquation de son modèle historique, vis-à-vis de la concurrence de la décennie 80 de 
son secteur, la croissance en volumes devenant intrinsèquement trop faible pour absorber ses 

                                                             
16 Notamment celle de M. Cheinisse, J. Directeur du Produit de la RNUR. 
17 Sur la naissance d’une institution sociale sous la présidence de Lefaucheux, P. (gérant la Régie sous une 
multiplicité de gouvernements différents, du gouvernement provisoire de M. De Gaulle, jusqu’à celui de Pinay, 
A.). 
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coûts fixes, issus en partie de son modèle social et de diversification (« Etat entrepreneur »). La 
RNUR souffre de la rigidité de ses coûts sociaux et de la lourdeur de ses frais financiers, issus 
d’une faible capitalisation de l’Etat actionnaire sur trente ans de développement. Début 1985, 
la Régie, loin d’être une « entreprise pilote » en matière de résultat, doit se dés-institutionnaliser 
rapidement compte tenu de l’ampleur des déficits, et devenir une entreprise modèle de la 
nouvelle politique gouvernementale, prônant l’équilibre budgétaire et le contrôle de l’inflation 

(gouvernement Mauroy 2, puis Fabius, 1984-Mars 1986).    

La seconde partie de notre étude (Décembre 1987 –  Décembre 1990) sera celle marquée par le 
passage progressif à l’obéissance du management aux intérêts de l’entité Renault, désobéissant 
progressivement au projet de départ de l’Etat visant simplement « à redresser la Régie » : 
l’objectif d’en faire un champion de la rentabilité se situant même au-dessus de celle des 
constructeurs privés, en procédant à des suppressions de postes supérieures, ne faisait pas partie 

des exigences étatiques de départ.  

La troisième partie permettra de tirer des conclusions, suite à l’analyse chronologique des 
décisions et des intentions des acteurs institutionnels sélectionnés. A l’issue de ce processus, 
Renault est alors perçue dans une conception d’entreprise classique, responsable seule et à 
terme de ses pertes et de ses dettes, délestée de toutes ses missions sociales historiques (et ne 
devant plus compter sur une recapitalisation publique pour la renflouer à nouveau en cas de 

difficultés nouvelles). 

 

2. Période « 1983-1987 » : L’entreprise symbole pilote, ou une obéissance à 

l’Etat propriétaire  

La Régie est devenue le symbole industriel de la France de l’après-guerre, après un parcours 
historique tumultueux. L’entreprise familiale privée « Renault Frères » appartient depuis sa 
création le 25/2/189918 à la famille Renault, puis à un seul de ses « fondateurs » survivants 
depuis 1909, M. Louis Renault. Elle sera transformée radicalement en Régie dans un contexte 
de guerre, le 15 janvier 1945. Il s’agit d’une des très nationalisation-sanction19 de la Libération : 
elle intervient moins de deux mois après le décès en prison du 24/11/1944 de Louis Renault (67 

ans), mais plus de trois mois avant l’armistice du 8 Mai.  

 

2.1. Fonctionnement historique de la Régie et mandats de M. Hanon  

                                                             
18 Le 25 février 1899, les frères ainés de Louis Renault, MM. Marcel Renault (1872-1903) et Fernand Renault 
(1864-1909) fondent la société à Boulogne-Billancourt, en apportant chacun la moitié d'un capital de 60 000 
francs-or et 60 employés. Louis Renault (1877-1944) n'est pas encore associé, simple salarié mais inventeur de 
son brevet révolutionnaire sur la prise directe, qui va faire le succès mondial de l’entreprise. Marcel se charge de 
l'administratif, et Louis se consacre à la conception et la construction des voitures. À la fin de la première année, 
76 voiturettes sont produites et vendues. (nb. Marcel Renault se tuera dans une course automobile). 
19 Premier gouvernement de De Gaulle (1944-1947). L’épuration économique ayant été voté le 16/10/1944 : 
Peugeot et Citroën ont également fabriqué des camions allemands pendant la seconde guerre mondiale, mais n’ont 
pas subi le même sort en 1945 (débats entre historiens sur le niveau de collaboration des grandes entreprises 
industrielles françaises, appréciant notamment la notion de réquisition subie ou souhaitée par le management, et 
les différences de taux de marge réalisées entre constructeurs sur les camions réparés ou fabriqués).   
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Après plusieurs décennies de croissance ininterrompue des volumes produits (voir annexe 1 et 
2), le modèle de développement de la Régie va progressivement atteindre ses limites suite aux 
deux chocs pétroliers de 1973 et 78. L’origine des fortes pertes de la Régie de 1982 à 1984 
remonte en effet à la décennie précédente : l’envolée des prix du pétrole a conduit à structurer 
la production de la Régie sur des segments de véhicules à marges très faibles, et à terme 
négatives compte tenu du blocage des prix et des avantages sociaux de la Régie. Les deux 
mandats de M. Hanon (1981-1985) se situent malheureusement pour lui, au cœur de ce 
processus de crise, au sein d’une Régie historique, disposant de règles de fonctionnement 

particulières (voir 2.1.1.).   

 

2.1.1. Rappel historique : un héritage particulier, la Régie à son origine et sa gouvernance 

La régie est un « établissement public chargé de la gestion d'un service public et un mode de 
gestion de ce service » (définition Larousse) : Renault est un cas atypique, il s’agit en effet de 
la seule Régie française intervenant dans un secteur concurrentiel (l’automobile). A l’origine, 
la Régie n'a pas de capital. Elle sert directement les intérêts stratégiques de l’Etat entrepreneur 
et a pour objet « l'intérêt exclusif de la nation ». La Régie contribue dès 1946 activement à la 
reconstruction de la France par la mise en place de la production de masse de l’automobile. Les 
exigences étatiques iront en s’accroissant au fur et à mesure des marges de manœuvre de la 
Régie : en reprenant des sociétés françaises en difficulté, parfois éloignées du secteur de 
l’automobile (ex. machinisme agricole, café, électronique…) ; en exigeant de développer 
fortement ses exportations, pour faire rentrer des devises et fournir de la charge aux emplois 
nationaux, en implantant ses nouvelles usines françaises dans des régions géographiques 
concernées par le chômage etc… L’Etat utilise donc la Régie à des fins entrepreneuriales durant 
plusieurs décennies, en accord la présidence de la Régie, qui légitimera la diversification pour 

lisser l’activité industrielle du groupe Renault, et ses besoins de main d’œuvre de production.  

Le statut de la Régie avait subi de nombreuses corrections, lui permettant d’évoluer dans son 
secteur avec une latitude élargie. En 1970, sous la Présidence de Pompidou, il s'agira 
d'introduire l'actionnariat ouvrier20 : une loi donne à la Régie un capital divisé en actions, mais 
sans y associer de droit de vote. En 1976, sous VGE, l'autorisation lui était donnée de prendre 
des participations dans d'autres entreprises : librement dans l'automobile et, après un décret 
ministériel, dans les autres secteurs. En 1983, sous Mitterrand et les lois Auroux, la loi de 
démocratisation du secteur public ouvre le conseil d'administration aux représentants des 

salariés (elle demeure une régie et il n'y avait toujours pas de droit de vote associé aux actions). 

Le Président de la Régie, nommé en Conseil des Ministres, dispose d’une autonomie de gestion, 
il ne reporte que ex-post auprès de l’Etat. La Régie est ainsi dispensée du contrôle financier 
auquel l'Etat soumettait les entreprises publiques. Elle est dotée d'un conseil d'administration 
sans pouvoir réel, car exercé en fait directement par la tutelle du ministère de l'industrie (rapport 
au Premier Ministre). L’enracinement des Présidents de la Régie est patent au sein de la Régie, 
au travers d’une part, d’un système interne de désignation d’un successeur (dauphin) ; et d’autre 
part, du renouvellement habituel du mandat de Président (de 1945 à 1985, tous les Présidents 

                                                             
20 La RNUR bénéficie d'une nouveauté sociale : un Comité d'Entreprise. 
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depuis M. Lefaucheux, Premier Président en exercice, ont obtenu le renouvellement 

systématique de leur mandat).  

Le secteur automobile devenant progressivement de plus en plus complexe à gérer (extension 
de la gamme, R et D croissante, technologie, équipes projet, normes de sécurité, concurrence, 
réseaux de concessionnaires…), la gestion d’un constructeur est considérée comme facilitée si 
la connaissance du produit automobile est acquise par son dirigeant. M. Hanon est ainsi devenu 
le dauphin du précédent Président, M. Vernier Palliez21 : ce dernier était lui-même dauphin de 
M. Dreyfus (Président 1955-1975). M. Dreyfus avait embauché M. Hanon en 1959, il avait 
considéré néanmoins en décembre 1975 que M. Hanon était trop jeune pour lui succéder 
directement. La trajectoire professionnelle de M. Hanon au sein de la Régie Nationale témoigne 
d’un mode de promotion interne classique, à l’instar de ses prédécesseurs. Vingt-deux ans avant 
sa nomination, M. Hanon est en 1959 directeur du marketing de Renault Inc. aux États-Unis. 
En 1966, il est rappelé au siège de la régie Renault, où il devient Chef du service d'étude et de 
programmation économique, puis Directeur de l'informatique et de la planification (en 1970), 

Président de Renault Inc. U.S.A. (en 1972).  

 

2.1.2. Exercice 1982 – L’origine temporelle du processus de crise : une « fuite en avant », 

dissimulée par une communication externe rassurante 

Entre 1976 et 1981, les résultats22 de la Régie alternaient entre pertes (1977, 78, 81) et gains 
(1976, 79, 80), dans des proportions acceptables à l’échelle de sa taille : sur cette période 
chahutée de l’immédiate après chocs pétroliers, la Régie était néanmoins parvenue à réaliser un 
bénéfice cumulé de 1,3 milliard de francs pour le groupe (RNUR et Filiales), dont 0,7 milliard 
pour la Régie (voir annexe 2). Sauvegardée par le succès persistant de ses véhicules d’entrée de 
gamme, caractérisés par de faibles consommation en essence (R5, 4L), la Régie était parvenue 
à mieux faire que la concurrence, et à maintenir un temps des volumes élevés de production et 
conserver pour un temps son résultat. Le modèle de développement de la Régie, assis sur une 
croissance permanente, atteint ses limites au début des années 80, quand la production 

commence à montrer des signes de ralentissement23.  

L’exercice 1982 efface le profit net cumulé des six dernières années, avec une perte annuelle 
au niveau du groupe de -1,3 milliard, et de -2,5 milliards pour la Régie seule (soit plus de trois 
fois le résultat cumulé « 1976-1981 », voir Annexe 1, le bénéfice à l’export compensant en 
partie la perte sur le marché domestique). Le 27 mai 1983, la Régie annonce sa perte pour 1982, 
appréhendée comme un fait anodin, très peu significatif : le discours officiel du management 

est même optimiste (« les marges ont bien résisté », 27/5, Le Monde).  

Lors de l’annonce des résultats, les principaux acteurs institutionnels de la Régie (Etat, 
manager, syndicats) ont, inconsciemment ou non, une lecture optimiste et malheureusement 
erronée de la nouvelle structuration du secteur automobile européen, anticipant à tort le 
retournement du cycle automobile et une forte reprise des véhicules produits à partir de 1984. 

                                                             
21 M. Vernier Palliez est nommé Président en décembre 1975, et M. Hanon est devenu Directeur délégué à 
l'automobile, antichambre de la Présidence, Dauphin officiel. 
22 Résultat net Monde, Branche Automobile (Rapports annuels Régie, Base de données M. Freyssenet, Cnrs, 
(ancien directeur du Gerpisa) 
23 L’exercice 1981 marque une baisse de 10 % par rapport à 1980 ; l’exercice 1982 se redresse, mais se situe à un 
niveau inférieur à 1980 (voir annexe 1 et 2). 
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En conséquence, aucune partie prenante ne trouve le déficit de fin 1982 de la Régie 
problématique, car les acteurs institutionnels demeurent confiants sur la reprise des volumes 
prévisionnels. Il est en effet déjà prévu que la Régie Renault allait investir 28,5 milliards de 
francs de 1983 à 1985, dont 18,5 milliards réalisés en France. C'est l'objectif retenu par le 
contrat de plan signé le 22 février 1983 par MM. Chevènement et Hanon, le président de 
Renault. En 1983, l'investissement sera de 8,9 milliards de francs : l'État (gouvernement 
Mauroy) fournira une part minoritaire à l’échelle du plan, le solde passant essentiellement par 
de la dette financière. La dotation publique sera de 1,65 milliard de francs de quasi fonds 
propres à Renault (dont une dotation en capital de 1 milliard de francs). L'automobile absorbera 
75 à 80 % des investissements prévus, et les véhicules utilitaires la plus grande part des 20 à 

25% restants. 

En réalité, l’exécutif de la Régie est lucide du processus de fuite en avant, relatif à la période 
1982/198424, comme le raconte Faure, P. le 6/11/2018, dirigeant de Renault en Grande Bretagne 
à l’époque : « Une bonne partie de l’état-major était déjà consciente que l’on allait vers 
l’abîme, avec une situation financière totalement dégradée, un endettement énorme et des 
résultats financiers catastrophiques. Nous savions qu’il faudrait « faire quelque chose » ». Sur 
le fond, dans un contexte de marges réduites issu du mix véhicule, de taux d’intérêts élevés, et 
de surcapacités croissantes de productions, le modèle de développement de la Régie est à bout 
de souffle, d’autant que les taux de croissance du marché s’éloignent durablement de ceux des 

décennies précédentes (période appelée des « vingt glorieuses », Loubet).  

La tendance structurelle du marché est au début du processus de déstabilisation de la Régie. 
Entre 1973 et 1981, la production mondiale de la Régie va augmenter de 25 %, dont +22 % 
pour la France. Sur la deuxième période en revanche, entre 1982 et 1990, l’enjeu industriel et 
économique de la Régie sera désormais de gérer la décroissance : en huit ans, la production de 
la Régie reculera de 8 % dans le monde, et de 6 % pour la France. Le concurrent français de la 
Régie, PSA, constructeur privé issu de la fusion des deux marques en 1974, avait coupé court 
à ses déficits structurels, en procédant à une lourde restructuration entre 1980 et 1982, ses 
effectifs de production avaient reculé de plus de 15 %, la marque Talbot ayant au passage 
disparue. Juste avant la venue de M. Besse, les résultats par pays sont édifiants : « en positif, il 
y avait la France, un peu l’Espagne (..) et accessoirement la Turquie. On perdait de l’argent 
partout ailleurs, en Europe et dans le reste du monde (…) nos prix de revient étaient supérieurs 
à nos prix de vente. En plus, la qualité de nos voitures était médiocre (…). Par conséquent, 

nous perdions des parts de marchés » (page 8, M. Faure, octobre 2019, Renault Histoire).  

Le secteur automobile européen va se comporter tout autrement que durant les « vingt 
glorieuses » précitées, et initie son entrée durable dans une période de surcapacités de 
production, de croissance des volumes à des niveaux inférieurs aux cycles précédents, et à terme 
à une ouverture des frontières à la concurrence japonaise (fin des quotas d’importation). Les 
volumes de 1984 se révéleront très vite nettement inférieurs aux prévisions, avec le facteur 
aggravant structurel d’un surcoût de masse salariale de l’ordre de 10 % entre la Régie et PSA, 
du fait des avantages sociaux issus de son histoire sociale et syndicale, et de gains de 
productivité issus de l’application progressive du toyotisme dans les usines françaises (à partir 
de la fin des années 70, les premiers voyages du management de la Régie au Japon datant de 

                                                             
24 Fixari, D. : « en 1984, l’ensemble des comptes est certifié » (page 30). La mise en œuvre des comptes consolidés 
a pris cinq ans, à partir de 1979. « Les comptes commencent à être mis aux normes internationales en 1981, pour 
faciliter l’accès aux marchés financiers étrangers ».  
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1975, source Renault Histoire). Au fil de la crise qui s’annonce, l’Etat français passera 
progressivement au rang d’actionnaire, soucieux avant tout de l’équilibre financier de la Régie, 

et finalement moins interventionniste dans la stratégie opérationnelle de l’entreprise. 

 

2.1.3. M. Hanon : Obéir à l’Etat entrepreneur, mais perdre son pouvoir managérial  

M. Hanon a été nommé le 25 décembre 1981 Président de la Régie, par le gouvernement 
Mauroy, P. Deux mois plus tard, le 28 Janvier 1982, alors que son concurrent direct PSA est en 
train de supprimer des postes de manière massive (restructuration de Talbot, licenciements de 
plusieurs milliers d’ouvriers, difficultés financières de l’entreprise, la fusion avec Citroën datant 
de 1974), M. Hanon annonce que l'entreprise nationale signera en février un contrat de solidarité 
portant sur 3.500 embauches en France. Cette décision vient totalement contredire les tendances 
structurelles des effectifs la Régie, dont l’effectif France avait reculé entre 1977 et 1981 (-6%), 
alors que les volumes augmentaient25 (+5%). A la demande du premier ministre, la Régie 
assume son rôle d’employeur national, et compte sur une croissance à venir de ses volumes et 
des gains de productivité pour rééquilibrer ses comptes, comme cela a toujours était le cas les 
années passées (les économies d’échelles permettent de réduire les coûts de revient, dans un 
contexte de croissance forte). Ces nouveaux emplois nationaux seront créés dans les usines de 
montage et dans les grandes usines de fabrication d'organes (trains, moteurs et nouveaux 
produits). A côté des emplois liés à la chaîne de production, justifie M. Hanon, « se créent 
parallèlement de nouvelles filières - robotique, nouveaux matériaux, etc. - qui suscitent la 
création de nouveaux emplois liés au changement de nature de l'activité automobile » (Le 

Monde, 30/1/1982)26. 

C’est en réalité une situation complexe d’échanges réciproques, parfois contraints, qui existent 
entre dirigeants de l’Etat et dirigeant de la Régie. Parfois, le service est à rendre par la Régie à 
l’Etat : exemple, en 1982, « les pouvoirs publics ont été préoccupé du déficit de la balance 
commerciale que nous [la Régie] est en train de rétablir (…) »27. D’autrefois, la Régie demande 
à l’Etat de cofinancer par le FNE les préretraites de la Régie, ou de doter Renault pour freiner 
la hausse de sa dette financière. Derrière cette dette, il y a notamment les investissements à 
l’étranger de Renault, profitant en partie à l’emploi national28 : ex. le rachat de 46 % 
d’American Motors par la Régie, « il y a derrière tout le développement des véhicules apportés 

de France, qui se fera aux Etats-Unis » (Ina, 28/1/82).  

L’obéissance de la Régie conduit M. Hanon à dissimuler les problèmes réels de sureffectifs au 
sein de la Régie, dans les communiqués de presse officielle. Cette omission volontaire est 
démontrée dans les propos de M. Lévy, qui avait rencontré personnellement M. Hanon courant 
198429 et se comparait à Peugeot qui se heurtait à leurs sureffectifs : « Bernard Hanon me 

                                                             
25 Annexe 1 et 2. Données France : Production augmente de 1.398.550 véhicules à 1.479.691, effectif passant de 
110.485 personnes fin 1977 à 103.613 fin 1981 (l’effectif de 1977 est le plus élevé de la décennie). L’effectif 
passera à 68.713 fin 1990, soit – 34 % par rapport à celui de fin 1981.  
26 Le journal L'Humanité du 29 janvier rappellera le lendemain que ce contrat était « loin des engagements pris 
par Pierre Mauroy ». 
27 Ina, Salon de l’automobile, 29/9/1982, M. Hanon. 
28 Production des véhicules américanisés à Maubeuge (France). 
29 M. Lévy ne précise pas la date précise à laquelle il s’est entretenu personnellement avec M. Hanon. Le propos 
rapporté actant des recommandations de deux premiers ministres différents, la discussion a eu lieu après mi-juillet 
1984 a priori. M. Lévy avait fait la connaissance en 1979 de M. Hanon (DGA adjoint), lors d’une rencontre 
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disait : j’ai le même problème. Ce n’est pas ce qu’il disait en public. En public, il obéissait aux 
ordres du gouvernement qui lui avait dit de dire qu’il n’avait pas de sureffectif. En privé, il 
disait : j’ai le même problème et je voudrais bien voir comment Jean-Paul Parayre [PDG de 
PSA] va s’en tirer pour essayer de faire la même chose. Je passe sur les recommandations que 
le Président de Renault avait reçues successivement en 1983 et 1984 de deux premiers ministres 
[M. Mauroy, M. Fabius30] en matière d’effectifs et de gestion sociale »31. Cette obéissance 
managériale se retrouve ainsi le 15/2/198432, alors que la presse nationale fait déjà état d’un 
sureffectif de 10 à 14.000 personnes au sein de la Régie. A l’issue de son entretien avec le 
Premier Ministre, M. Mauroy, M. Hanon obéit à ses préconisations et déclare officiellement, 

de manière tronquée :  

« Nous n’avons pas parlé de licenciements, mais de l’emploi et de son évolution à 

venir ».  

M. Hanon, respecte à la lettre les souhaits de l’Etat de ne parler de sureffectif significatif, et de 
limiter les réductions à venir à des préretraites seules (dans la perspective proche de son 
renouvellement de mandat, prévu fin mai 1984). Un mois plus tard, le 22/2/1984, il annoncera 
des réductions de postes limitées sur 1984, mais n’entrainant aucun licenciement : en amont, 
l’Etat confirmera son accord sur les  futures conventions du Fonds national pour l'emploi33. 
L’article de presse du Monde daté du 23/2/1984 montre déjà la pression institutionnelle 
défensive sur ce sujet demandant au conditionnel des compensations : « (…) les syndicats 
auraient indiqué qu'ils ne signeraient un nouveau contrat FNE que si celui-ci était accompagné 
d'un plan de relance industrielle, fondé notamment sur la reconquête du marché intérieur. Il 
est vrai que la pénétration du marché national, par la firme française est tombée de 50 % en 
1976 à 36 % en 198334. Pour appuyer leurs revendications les syndicats ont d'ailleurs organisé 
dès le 21 février des débrayages (…) ». Le renouvellement du mandat interviendra en conseil 

des ministres le 23/5/1984. 

 

2.1.4. M. Hanon : la première tentative de la culture du résultat et son échec 

Dès le début de son premier mandat, M. Hanon tente d’affirmer cette nécessaire culture du 
résultat comme critère de référence (Ina, 29/9/1982) : « notre problème aujourd’hui, c’est 
d’augmenter la rentabilité, et la compétitivité, la productivité de l’automobile française (…) ». 
Le contexte économique en France est malheureusement dégradé par le blocage des prix35, mais 

                                                             
officielle entre exécutif d’Elf et de la Régie (Conférence 2011, partie « préambule », 5m38 sur 14m26). NB. M. 
Lévy était alors Président du conseil de surveillance de Solmer (1982-84). 
30 Premier Ministre, (17 Juillet 1984 -20 mars 1986). En tant que Ministre de l’industrie dans le gouvernement 
précédent, (22 mars 1983- 19 juillet 1984), il sera le ministre de tutelle de la Régie (son directeur de cabinet Louis 
Schweitzer, sera embauché par M. Besse, G. en avril 1986, suite aux élections législatives entrainant l’alternance 
au niveau gouvernemental. Il deviendra PDG de Renault, SA, en Juin 1992, après les deux mandats de Lévy, R.). 
31 Institut d’Histoire de l’Industrie, page 153. 
32 Vidéo Ina, 15.2.1984, reportage Antenne 2. 
33 Plan de préretraite, via le FNE : pour les salariés qui atteindront cinquante-cinq ans et deux mois entre le 1er 
juin 1984 et le 31 mai 1985. Deux comités d'entreprise, l'un au siège de la Régie pour l'automobile, l'autre à Lyon 
pour Renault-Véhicules industriels (RVI), l’impact prévisionnel est de minimum 7250 postes en tout, dont 3750 
sur RVI (sur un total RVI de 27.000 personnes en 1984). 
34 Le Monde du 26 janvier 1984. 
35 Blocage des prix et des salaires à partir du mois de juin 1982. La lutte contre l'inflation est privilégiée ; le 
gouvernement met ainsi fin à l'indexation des salaires sur les prix 



 16

le tandem « Régie-Etat » semble bien fonctionner dans l’attribution des rôles de chacun : « tout 
le pari que joue le gouvernement, et que nous jouons avec lui, c’est le contrôle de l’inflation 
(…) il est évident que la compétitivité de l’automobile passe par le contrôle de l’inflation, il 
faut sortir du blocage dans de bonnes conditions sur le plan des salaires, en ayant des prix qui 

correspondent à ces coûts salariaux (…) ».  

A l’occasion du renouvellement du mandat de M. Hanon, le ministre de l’industrie donne au 
Président de la Régie sa nouvelle feuille de route pour 1984-1987 dans une lettre de cadrage 
publique36, au sein de laquelle on retrouve notamment « l’équilibre financier rapide »37 et une 
« bonne concertation » avec les syndicats. Renault devant « être triplement exemplaire, sur le 
plan industriel, social et financier »38. L’objectif est très ambitieux, mais totalement impossible 
à tenir sur 1984. Le chemin tracé par l’Etat propriétaire au management est en effet irréaliste à 
court terme, car M. Hanon ne dispose pas des principaux leviers du redressement : il ne peut 
décider d’une part d’une nette hausse des prix des véhicules (sans avoir l’aval de l’Etat) ; et 
d’autre part, de supprimer des postes de manière massive (sans acceptation des syndicats). Les 
estimations de réductions de postes seront estimées le 2/10/1984 à 10.000 postes39. Le temps 
presse sur la mise en place et la négociation sociale va s’enliser finalement à partir du 
15/10/1984. L’enjeu pour la Régie était de mettre en place des mobilités géographiques entre 
usines françaises, pour limiter les sureffectifs de certaines. La question de la formation va 
sonner le glas de la mise en place de la réforme : les tensions et les blocages apparaissent entre 
acteurs institutionnels, les syndicats puissants versus une direction nue et sans pouvoir réel ; les 
menaces à peine voilées du dernier40 resteront sans effet sur les postures des premiers. Le 
gouvernement reste pour sa part, silencieux : d’une part, le gouvernement a changé (le premier 
ministre est désormais M. Fabius depuis le 17/7/1984) ; d’autre part, l’Etat sait depuis le rapport 
parlementaire de M. Dalle du 16 octobre 1984 que la filière automobile française et la Régie 
sont en clair sureffectif. Dès lors, il ne s’agit plus que d’une question de timing et de choix de 
personnes (qui sera le mieux placé pour restructurer la Régie Nationale ?). La forte baisse de 
volumes du marché courant 1984 va en effet démultiplier le déficit financier de la Régie, plus 
d’un milliard de perte par mois (traduisant l’impact des charges fixes et le plafonnement de 
l’Etat des prix de ventes de l’automobile en France).  

                                                             
36 M. Fabius, L. à M. Hanon, B. : « Trois indications qui sont à mes yeux essentielles. La première dimension de 
votre responsabilité est de mener à bien l'indispensable modernisation industrielle en veillant à renforcer le rôle 
d'entraînement économique que joue votre groupe avec une attention particulière pour la difficile question de 
l'emploi (...). Il est très important qu'une bonne concertation existe avec les organisations représentatives du 
personnel. Enfin, un aspect essentiel de votre responsabilité consiste à assurer rapidement l'équilibre financier du 
groupe, condition de son développement économique et social ». L’article de presse du 25 mai « Le Monde » 
précise par ailleurs que le ministre de l’industrie « n'ignore pas qu'une certaine réconciliation de M. Hanon avec 
la CGT a facilité sa reconduction ». 
37 La publication des pertes de Renault pour 1983 tombait le même jour que le conseil des ministres actant du 
renouvellement de mandat. Sa connaissance étant donc connue par le Premier Ministre et le Ministre de l’industrie. 
38 Loubet, (2000), page 295. 
39 Article Le Monde du 2/10/1984, Note entretien Verbatim, page 704.  
40 Le Monde du 16/10/1984. M. Hanon parlant de mobilités géographiques : « Ce n'est pas Renault-Noël. (…) S'il 
y a abus dans le refus du nouveau métier ou du nouveau poste, alors le licenciement économique est tout à fait 
possible, tout à fait envisageable. (...) Autrement, tout le système n'a plus de sens. C'est pour cela que j'ai parlé de 
responsabilisation et d'une discipline stricte (…) Ce qui est fondamental aujourd'hui pour l'industrie française et 
pour Renault, c'est de donner cette image de qualité (...). C'est un état d'esprit collectif dans toute l'usine, c'est une 
attitude. Donc cette qualité a besoin de paix sociale ». Cette institutionnalisation de qualité ne verra pas le jour en 
1984, les souhaits du dirigeant resteront des vœux pieux. 
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Avec le recul, entre 1982 et 1984, les ordres politiques de l’Etat propriétaire se sont traduits par 
la réduction drastique des marges de manœuvres du Président de la Régie : cette situation a 
porté atteinte au pouvoir managérial du dernier, dont la parole devient au fil du second semestre 
1984 inaudible par les acteurs syndicaux. En effet, pourquoi accepter et négocier des réductions 
d’effectifs sans licenciements (mesures d’âges, mobilités), si dans le même temps, le discours 
public de la Régie actait la même année qu’il n’y avait pas de sureffectifs (cf. le 15/2/84) ? Le 
problème est que l’urgence de réductions de postes devenait absolue dès juin 1984, car les pertes 
prévisionnelles de la Régie pour l’année étaient déjà d’ampleur (déficit historique prévu de 6 
milliards) : cette perte exigeait une mise en œuvre très rapide de réductions d’effectifs sur le 
second semestre, permettant le démarrage de la réduction des coûts fixes dès fin 1984. Le 
processus d’implosion financière de la Régie était latent depuis la mi-1982, l’endettement net 
et les pertes comptables de la Régie vont aller en empirant nettement jusqu’à la fin de 
l’année 1984 : la baisse des immatriculations accentuera le phénomène de pertes, soit une chute 
non anticipée de - 13 % sur 1984 (recul supérieur à la dernière forte baisse de 1981 par rapport 
à 1980, avec -10,8 %41). Ce faisant, la Régie sort à terme du peloton de tête des constructeurs, 
les ambitions exprimées de 1983 s’éloignant progressivement : sixième constructeur mondial 
fin 1982 avec 6,5 % du marché et 2 millions de véhicules produits, Renault espérait pour 1984, 

avec son effort d’investissement, détenir 7 % du marché et produire 2,5 millions de véhicules. 

Le témoignage, M. Faure, P., Directeur de Renault Grande Bretagne de 1982 à 198742, résume 
son avis prémonitoire confié à M. Hanon sur l’issu probable. Pour M. Faure, le président Hanon 
« n’a pas osé résister aux ultimatums du gouvernement socialiste, qui lui avait demandait de 
restaurer la compétitivité de l’entreprise qui s’était considérablement dégradée (en particulier, 

en comparaison de la concurrence qui avait beaucoup progressé), sans toucher aux effectifs ».  

« Je me souviens très bien avoir dit à Bernard Hanon qu’il devait refuser. Pour une 
raison qui lui appartient et que je connais pas, il ne l’a pas fait et il a choisi une option 

qui ne pouvait pas réussir »43. 

Il est probable que le Président de la Régie a cru pouvoir compter sur la même fidélité de l’Etat 
actionnaire, que celle qu’il avait exprimé de manière constante pendant trois années 
consécutives. Cette fidélité réciproque a tenu le temps du troisième trimestre de l’année 1984, 
et se brisera dès octobre. Le 2/10/1984, les tensions gouvernementales internes se 
cristallisent sur la causalité des problèmes de la Régie et sur sa Présidence : pour l’Etat, c’est 
en fait la présidence antérieure de la Régie (M. Vernier Palliez, 1976-1981) qui est à l’origine 

des problèmes actuels (M. Attali) :  

« Crise chez Renault, Bernard Hanon annonce la nécessité de 10.000 licenciements. Le 
vrai coupable est Bernard Vernier Palliez44, l’ancien Président, qui a mal choisi les 

                                                             
41 PSA s’étant restructuré sur ses effectifs de production au début de la décennie 80, la firme concurrente souffrira 
nettement moins que son homologue en 1984. 
42 M. Faure entre chez Renault en 1979. Il sera nommé, entre autres, secrétaire général du groupe Renault en 1988, 
puis directeur général adjoint, directeur commercial en 1991 (il fera partie du comité exécutif du groupe Renault). 
43 Renault Histoire, Octobre 2019, page 8. 
44 Après sa longue carrière à la Régie, M. Vernier Palliez, Bernard (BVP) était pourtant devenu ambassadeur de 
France aux Etats Unis dès fin décembre 1981.   
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modèles sur le marché aujourd’hui45. Edith Cresson veut la tête de Hanon, Fabius 

hésite »  

[Mme Cresson, ministre de tutelle, gouvernement Fabius. M. Fabius, Premier ministre 
depuis le 17/7/1984, mais également ministre de tutelle le 23/5/1984, ayant accepté le 

renouvellement de M. Hanon] »46.  

A la fin de l’année, l’Etat se rendra compte d’une part qu’une restructuration en profondeur de 
la Régie était devenue irréversible, compte tenu de l’accélération du rythme de pertes ; et 
d’autre part, que celle-ci serait plus facile à mener par un dirigeant extérieur à la Régie elle-
même, que par un dirigeant issu de son sérail. Le processus de bouc émissaire peut alors 

s’enclencher. 

 

2.1.5. Janvier 1985 – Le sacrifice du Président, comme processus du bouc émissaire  

La violence du « bouc émissaire » prend pour forme le sacrifice symbolique de M. Hanon. Cette 
violence réside à la fois dans le fond et la forme. D’une part, il intervient peu après son 
renouvellement alors que celui-ci a pourtant scrupuleusement respecté les directives de l’Etat 
concernant la gestion sociale des effectifs de la Régie de 1982 à 1984. D’autre part, il intervient 
dans la presse nationale quatre jours avant de le faire voter par le conseil d’administration de la 

Régie.  

Le drame héroïque de la Régie aura finalement duré trois ans, de 1982 à 1985. Premier 
constructeur européen en 1982, avec 14% des parts de marchés, le héros national va 
progressivement sombrer, pour entamer un long chemin de croix sous peine de disparaitre. Les 
acteurs institutionnels ont joué plusieurs rôles dans le temps47. Le premier rôle de l’Etat en 
1982-1983 reflète celui des pouvoirs publics, soucieux de l’emploi en France. Ainsi, au premier 
acte, la gestion de Renault par sa direction, M. Hanon48 début 1982, est portée aux nues alors 
que les dirigeants du concurrent privé Peugeot sont accusés « périodiquement et publiquement 
de tous les vices par plusieurs ministres »49 (plans sociaux à Poissy, à Talbot, avec prise en 
charge des mesures d’âges par l’Etat via les FNE50 ; versus embauches contrat d’avenir par la 
Régie en 1982 et 1983). Vient ensuite le second acte de janvier 1984, où l’Etat joue le rôle de 
l’actionnaire d’une entreprise en déficit : le ministre du redéploiement industriel (Fabius, L.) 
déclare que le groupe privé PSA est en réalité « bien dirigé », alors que la gestion du 
constructeur public devrait être « resserrée »51. Troisième et dernier acte, le 16 octobre 1984, 

                                                             
45 L’erreur a posteriori de BVP est de ne pas avoir réussi à lancer deux véhicules d’entrée de gamme, dans un 
contexte de prix du pétrole élevé correspondant à son mandat (1976-1981). Dans l’automobile, les études précèdent 
à cette époque de cinq à six ans le lancement de la production ; le deuxième véhicule d’entrée de gamme 
(complétant la Supercinq) verra le jour, mais beaucoup trop tardivement : véhicule Twingo (lancé uniquement en 
septembre 1992, les études sont relancées par M. Lévy fin 1987, soit l’équivalent de cinq ans de délai).  
46 Verbatim, Tome I « 1981-1986 », page 704 (entretien MM. Mitterrand-Attali, 2/10/1984). 
47 « Le monde entier est un théâtre, […] tous, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs 
rôles » Shakespeare, W. 
48 Nommé Président de la Régie fin décembre 1981.  
49 Pene, D., professeur à HEC et ISA.  « Le Monde », publié le 12 février 1985 
50 Fonds National pour l’Emploi, F.N.E., dispositif intégrant une préretraite cofinancée par l’Etat, si la demande 
de l’entreprise est acceptée (ce mode de cofinancement sera ensuite profondément remanié, compte tenu de son 
coût trop élevé pour l’Etat). Les usines publiques de Renault et privées de PSA ont toutes bénéficié de cet 
accompagnement financier, de 1980 à 1989. 
51 Le mandat de M. Hanon sera renouvelé fin mai 1984, avec ce nouveau cahier des charges. 
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le rapport de 47 pages sur l’industrie automobile de M. Dalle, F., statue sur le fait que la filière 
automobile française est en fait en sureffectif structurel (45.000 à 50.000 postes), dont 
notamment au sein de la Régie Renault. Le 18/01/1985, le président de la République 
Mitterrand, F. clôturera le débat, en annonçant que le grave problème de Renault devra être 
résolu dans les jours prochains (interview Ina, Antenne 2). En effet, dès le lendemain, Le Matin 

du samedi 19/1/198552 informait du renvoi du PDG.  

La démission forcée de M. Hanon portait ainsi un rôle de catharsis53 de la violence : le bouc 
émissaire est seul responsable de cette situation, avec son élimination, une forme de paix sociale 
peut à nouveau s’installer auprès des membres du groupe (avant l’enchainement d’un nouveau 
processus). Du point de vue publique, la cause des difficultés de la Régie fin 1984 était 
désormais entièrement celle de la gestion de son Président54 : l’Etat –représentant à la fois les 
pouvoirs publics et l’actionnaire- devant désormais dépasser la crise de la Régie, et lui permettre 
de se redresser financièrement dans les prochaines années. Le 25/1/1985, M. Barre, R., ancien 
Premier ministre (1976-1981), condamne dans la presse le limogeage de M. Hanon a pour 
objectif d’éluder la part de responsabilité de l’Etat propriétaire dans la perte de la Régie pour 
1984. M. Barre pointe notamment « l'embauche, début 1982, de 9 % de personnel 
supplémentaire ; le blocage des prix en juillet 1982, avec effet rétroactif qui a eu un effet 
durable sur les marges » [et la hausse des charges sociales sur la 39ème heure et la cinquième 
semaine de congés payés, soit entre 2,5 % et 2,8 % de plus en masse salariale]. L’Etat n’est 
bien sûr pas du tout dupe du processus de violence qu’il a lui-même institué. Avant même la 
publication du rapport Dalle, la présidence de la République avait dédouané M. Hanon d’une 

large partie de sa responsabilité (cf. Attali, op. citée).  

 

2.2. « Janvier 1985 – Novembre 1987 » : M. Besse puis M. Lévy, Servir l’Etat actionnaire  

L'éviction brutale du Président Hanon, B. met fin en interne de manière collatérale au régime 
de la cogestion avec les syndicats, la CGT étant de très loin le syndicat majoritaire historique 
depuis 1945. Cette révolution semblait alors porteuse de tous les conflits institutionnels, la 
Régie Renault demeurant encore pour tous un symbole. Nul n'aurait soupçonné dans un temps 
aussi court (trois ans), pour une entreprise aussi grande fin 1984 (plus de 187 milliards de 
francs55), la naissance d'une logique d'entreprise privée dans ce groupe public puisse 
s’institutionnaliser de cette manière : la gestion de la Régie étant certes en large partie 
autonome, mais structurée par ses relations historiques avec l'Etat et l’institutionnalisation 

sociale précédente. 

                                                             
52 Faure, P. : « L’annonce a été faite dans Le Matin dès le 19-20 janvier 1985 sur une fuite du gouvernement 
français », Renault Histoire, octobre 2019. M. Hanon, non informé, ayant alors appelé le cabinet du premier 
ministre, M. Schweitzer pour savoir si cela était vraie ou non. 
53 La théorie girardienne illustre parfaitement ce processus de victimisation. La catharsis renvoie à une forme de 
purification, « séparation du bon avec le mauvais ». 
54 Le Figaro, M. Zapalski, P., 21/1/1985. Article titré « Question de méthode » : « (..) Tel un porteur de germes, il 
[M. Hanon] sera exclu de la horde, banni de la tribu. C’est la loi des clans dans les sociétés faibles, il suffit de 
désigner le fautif ; on charge ensuite ses épaules des maux passés, contemporains, et, pourquoi pas, futurs… Si, 
en agissant de la sorte, le gouvernement croit assurer son rôle d’actionnaire, on doit comprendre qu’il est expéditif 
en besogne et peu regardant sur ses devoirs… ». 
55 Et plus de 1,7 million de véhicules produits, soit l’équivalent de 4.700 véhicules par jour.  
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2.2.1. 1985 – L’institutionnalisation du résultat, une culture d’entreprise imposée 

M. Besse dès son arrivée au sein de la Régie veut une rupture en profondeur des mentalités des 
salariés de Renault ; ouvriers, agents de maitrise comme cadres, se sentant en permanence 
protégés par le statut de Régie et la présence de l’Etat. Lors du Conseil d’Administration (CA) 
de la Régie du mardi 22/1/1985, confirmant sa nomination à la Présidence, M. Besse annonce 
sa vision de la situation de Renault de manière synthétique, mais sur le fond, un discours très 

abrupt :  

« Je n’ai pas sollicité ce poste (…). Je viens chez Renault seul, sans équipe. Je ne suis 
pas un homme providentiel, ni un homme miracle. Si l’entreprise ne se sauve pas elle-

même, elle ne se sauvera pas ».  

Ces propos mettent tous les acteurs internes de la Régie Renault devant leurs responsabilités. 
Même recapitalisée, la Régie ne parviendra à se sauvegarder sur un long terme que par ses 
propres efforts. Ce discours minimise indirectement le rôle de l’Etat dans son redressement à 
court moyen terme, et place l’organisation de facto dans une situation concurrentielle classique. 
Cela signifie également -sans le dire- que les missions nationales dévolues à la Régie sont 
désormais caduques : le recentrage sur l’automobile va par ailleurs entrainer de nombreuses 
cessions d’actifs, qui avaient été agrégées par la Régie parfois pour sauvegarder lesdites 
entreprises. Les mois suivants sa prise de fonction du 22/1, M. Besse s’astreindra à un silence 
managérial de près de cinq mois, le temps de comprendre ce qui ne fonctionnait pas au sein de 
la Régie et d’établir un plan de restructuration permettant le redressement rapide de la trésorerie 
et des comptes ensuite. Ce temps de réflexion s’explique de la façon suivante en avril 1985 par 
le PDG lui-même : « (…) c’est beaucoup plus difficile chez Renault par rapport à Péchiney, 
où il y avait des branches, donc automatiquement, je savais celles qui allaient mal et celles qui 
allaient bien. Là, chez Renault, je ne sais pas ce qui va bien et ce qui va mal. Je sais bien qu’il 
y a trop de monde dans les usines, ça, c’est très clair. Mais autrement, est ce que c’est le bureau 
d’études qui n’est pas bon ? Est-ce sont les achats ? Est-ce que c’est l’industriel ? Est-ce que 
c’est le commerce ? Comme c’est une ligne de produits et de profits uniques, il n’y a pas de 
visibilité, j’ai commencé comme je pouvais. A ma manière. » (entretien professionnel entre 

MM. Besse et Faure) [M. Besse travaillait verticalement, pas par conclave, selon M. Faure].   

Les gains de productivité passent obligatoirement par l’élimination des sureffectifs, en 
production comme en structure, ils seront chiffrés le 14 Juin 1985 : le chiffrage sera celui de 
M. Besse, suppression prévisionnelle de 21.000 postes56 (contre 10.000 estimés en octobre 1984 
par M. Hanon), il intègre également une baisse des investissements dans les moteurs et dans la 
robotique. L’objectif des suppressions de postes est de descendre le point mort de la Régie, à 
l’instar de la politique de Fiat en 1982, pour rendre profitable la Régie même en situation de 
volumes faibles. La Régie devra ainsi descendre son point mort à 1,6 million de véhicules 
(contre 2 millions actuellement). La reprise des marchés « est un levier exclu pour favoriser 

                                                             
56 La mise en place est la suivante sur deux ans : une accélération des départs sur 1985, pour ramener le nombre 
de salariés à 86 000 (au lieu des 89 000 prévus initialement) à la fin de l'année, en encourageant notamment les 
départs volontaires et en essayant d'accroître encore le nombre effectif de préretraites. Sur 1986, un nouveau plan 
de préretraite FNE qui concernerait environ 3 400 personnes de plus de cinquante-cinq ans (auxquelles il faudrait 
ajouter 840 salariés qui n'auraient pas profité du plan 1985), de nouvelles incitations au départ volontaire et au 
retour d'immigrés dans leur pays d'origine.  
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notre redressement à court et moyen terme » (Ina, M. Besse). Le PDG misait sur une stagnation 
relative des marchés français et européen dans un horizon de deux ans : respectivement 1,95 et 
10,85 millions de véhicules en 1987 (contre 1,75 et 10,24 millions de véhicules en 1984). Cela 
va se traduire par la mise en œuvre de plusieurs plans sociaux successifs de mi-1985 à fin 1986. 
La traduction de cette nouvelle culture a une incidence directe sur la réduction des coûts fixes 
de la Régie, se traduisant par des annonces de suppressions de postes plus importantes que 
prévu. M. Besse établira un nouveau slogan interne dès mi-1985, démontrant cette nouvelle 
priorité absolue de Renault : « un Franc est un Franc » (voir annexe 357). Cette nouvelle culture 
obéit indirectement aux volontés de l’Etat, car elle permet de limiter la recapitalisation de l’Etat 
actionnaire : pour devenir une entreprise qui gagne de l’argent, il faut d’abord commencer à ne 
pas en perdre. M. Besse savait afficher à ce sujet des idées simples : « un franc est un franc, un 
sou est un sou »58. Le temps est révolu de mettre en avant le caractère national, voire 
« cocardier » d’une entreprise se prétendant exceptionnelle, avec cet orgueil dont la déclinaison 

arrangeait toutes les parties prenantes : managers, politiques, Etat, syndicats, salariés, Presse…  

L’imposition forcée de l’institutionnalisation du résultat se traduit par un changement total de 
culture de la Régie. Celle-ci recherchait historiquement et avant tout les volumes, un leadership 
automobile européen et une culture « française » de l’automobile (robustesse, simplicité du 
style des véhicules, qualité-prix), sans se soucier de manière prioritaire de la rentabilité du 
produit. L’objectif est désormais de bousculer les comportements et la culture internes, en 
ciblant un objectif principal : « Notre métier, c’est de gagner de l’argent en vendant des 
voitures de qualité, et qui plaisent »59. Cette institutionnalisation est proprement révolutionnaire 
au sein d’une Régie qui n’a jamais raisonné de la sorte durant quarante années : la preuve de 
l’ampleur de ce défi est perceptible dans certains discours de M. Besse, dont celui tenu lors du 
lancement de la nouvelle Renault 2160, haut de gamme de la marque : « C’est une voiture... avec 
laquelle nous gagnerons de l’argent, et je trouve ça, tout à fait normal » (Ina, 23/1/86, reportage 

Antenne 2).  

Il est atypique dans le discours d’un manager de se justifier et de relever le caractère profitable 
de sa dernière nouvelle voiture : cela laisse entendre en creux que la plupart des autres véhicules 

de la Régie ne sont pas profitables, ou très peu.  

 

2.2.2. M. Besse : Restauration du pouvoir managérial et arrêt de la cogestion syndicale 

historique, comme conditions pour obéir à l’Etat 

La reconquête du pouvoir de gestion de la Présidence passe par une nécessaire humilité d’une 
part (M. Besse ne connaissant pas du tout l’industrie automobile), mais également par 
l’affirmation d’un mandat de gestion clair d’autre part. La Présidence seule a le mandat de l’Etat 

                                                             
57 Communiqué interne et publicité utilisée par Georges Besse en 1986 (annexe 1). 
58 Marbach, C., Le management selon Georges Besse, pp. 35-59 
59 Schweitzer, L., DVD consacré au parcours de Georges Besse (2006).  
60 La Renault 21 remplaça la Renault 18 en mars 1986 et se positionnait dans le segment M2 du marché européen 
(gamme moyenne haute). Elle fut commercialisée en carrosseries 4 portes, 5 portes (hayon) ou break (Nevada). 
La version américanisée de la R21 (« La Medallion ») sera produite à Maubeuge, livrée à AMC aux USA. NB. La 
cession d’AMC à Chrysler en mars 1987 portera un coup fatal pour le développement de ce véhicule, et impactera 
le site en termes de volumes à partir de 1988/89. 
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pour gérer la Régie Nationale : la cogestion syndicale est donc désormais révolue61… les 
conseils d’administration mensuels auxquels assistent les délégués syndicaux seront peu à peu 
vidés de leur substance, car les véritables réunions stratégiques auront lieu avant, en comité 

restreint, hors de la présence des syndicats notamment.   

La cession des actifs (hors automobile) par M. Besse apparait comme une traduction 
symbolique de reprise du pouvoir. L’image d’Epinal retient à tort le rôle joué par ces cessions 
dans le redressement. En réalité, les éléments clés se situent majoritairement ailleurs : les leviers 
les plus significatifs sont la réduction des coûts internes et la hausse des prix de ventes des 
automobiles, autorisée par l’Etat. M. Faure, P. confirme par ailleurs l’origine de ce redressement 
issu du management de M. Besse : « On a cédé les vélos [Gitane], la robotique [ACMA], trois 
ou quatre « trucs » [Renix dans l’électronique, actifs fonciers et immobiliers parisiens…]. Il a 
aussi arrêté la Formule 1, mais il a laissé exprès une équipe technique. Les principales raisons 
de la remontée, ce sont les réductions d’effectifs et l’effort colossal aux Achats [baisses des prix 

imposées aux équipementiers]. Ce sont les deux éléments clés » 62.  

L’obéissance à l’Etat ne signifie pas pour autant que M. Besse ne dispose pas d’une stratégie 
personnelle propre, dont il conviendra par la suite d’obtenir l’aval de l’Etat, afin de mettre en 
œuvre les décisions managériales les plus stratégiques. Ainsi, fin octobre 1986, M. Besse 
annonçait en comité confidentiel très restreint de direction sa décision de fermer l’usine de 
Billancourt pour la fin de l’année 1987. M. Cheinisse (page 3) : « Un jeune désigner, M. Ploué, 
J-P63, nous a fait [en septembre 1986] une proposition de petit monocorps64 qui nous a 
immédiatement emballé. Mais à l’époque, Renault avait 60 milliards de F de dettes et le 
Président, Georges Besse, voulait fermer Billancourt. Quand il est arrivé, nous lui avons 

montré le projet Twingo et il l’a trouvé intéressant (…) »  

« M. Besse, qui ne connaissait alors rien à l’automobile nous a répondu qu’il ne voulait 
plus entendre parler du projet Twingo pendant un an, le temps de fermer 

Billancourt (…) » [réunion comité restreint, 3ème semaine d’octobre 1986] 

Pour faciliter le processus de fermeture, M. Besse décidait de geler les études du projet X06 
(futur Twingo), celui-ci devant rester totalement secret en interne. Il s’agissait du petit véhicule 
successeur de la 4L, dont les parties prenantes syndicales auraient pu se saisir pour argumenter 
de la pérennité de l’usine. M. Cheinisse : « Si le projet avait filtré à l’extérieur, les syndicats 
auraient exigé que la voiture soit fabriquée à Billancourt. Et G. Besse n’aurait pas pu fermer 
Billancourt. La CGT avait proposé à Renault, deux ou trois ans auparavant, un projet de petite 
voiture populaire mais pas terrible - un mix Renault 4 / Renault 5 « décontentée » comme on 
dit, c’est-à-dire affaiblie en contenu ». Ce gel du projet et le lien avec Billancourt seront  
également évoqués par le chercheur M. Midler, C., qui participera par la suite comme consultant 

sur le projet Twingo65.  

                                                             
61 Les « dix de Billancourt » désigneront le licenciement de délégués syndicaux, pour des faits de dégradation. M. 
Besse refusant de réintégrer dans l’emploi ces délégués. 
62 Renault Histoire, Octobre 2019, page 13. NB. Après la direction de Renault UK, M. Faure deviendra Directeur 
des Affaires Publiques et de la Communication sous la présidence de Hanon et Besse (entre autres).  
63 En 2007, Patron du Design de Citroën. 
64 Future Twingo (projet code X06). 
65 Page 2, op. citée : « La présentation se fait en grand secret, aucune décision n'est prise, si ce n'est de mettre la 
maquette au placard : elle est enfermée dans un container rangé dans un garage privé, deux personnes seulement 
disposant de la clé, le PDG et le responsable du design ». Page 3 : « le débat sur la fermeture du site de Billancourt 
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Le temps n’était pas encore venu de demander l’autorisation du premier ministre, M. Chirac, 
de fermer Billancourt : cela aurait été fait au deuxième semestre 1987, après le renouvellement 
de M. Besse dans son mandat de direction. On rappellera qu’en octobre 1986, le site de 
Billancourt est la plus grande usine de production de la Régie en France : elle compte encore 
plus de 7.000 salariés, contre 30.000 au plus fort des effectifs au milieu des années 50. Sa 
production principale est celle des modèles –anciens- de la 4L et de la Renault 5, lancés 

respectivement en 1961 et 1972 (en partage avec Valladolid en Espagne).  

2.2.3. 1986 – M. Besse : Servir l’Etat, et ne pas commenter ses choix d’actionnaire, quel 

que soit le gouvernement  

Déjà fin 1985, le contenu d’une des rares prises de parole dans la presse de M. Besse montre 
qu’il a décidé de ne pas du tout intervenir dans le champ politique, et donc sur les prérogatives 
de l’Etat actionnaire, concernant l’évolution du statut de la Régie Renault et la mise en œuvre 
de la recapitalisation. Le 28 Octobre 1985, à la question suivante posée par la presse à Flins : « 
[sur] les propos de M. Chirac [RPR, opposition] sur une éventuelle dénationalisation, qu’en 
pensez-vous ? ». M. Besse évacue tout avis de sa part sur ce sujet : « C’est un problème qui 
regarde le propriétaire » (Ina, reportage Antenne 266). La communication externe du dirigeant 
est volontairement minimaliste, et dénote une prudence vis-à-vis de la presse. Le même jour à 
la presse, sur la question posée des modalités des prochaines suppressions de postes prévues 
pour 1986, M. Besse éludera la question et conservera le secret sur ce point : « Je me pose les 
problèmes que quand ils arrivent… à chaque moment…l’année 1985 passe très bien, par 

conséquent, tout est mieux » (Ina, 28/10/1985). 

Le 1/7/86, le gouvernement acceptera le déblocage des prix, soit une autorisation de la hausse 
des prix de voitures + 2,5%67. Le 23 juillet 1986, M. Besse négocie avec M. Madelin, Ministre 
de tutelle, le plan global de recapitalisation de la Régie : un montant de 20 milliards sera validé. 
Huit milliards de fonds propres ont déjà été versés68, il restera à obtenir douze milliards de prêts, 
pour contribuer au redressement des équilibres de bilan de la Régie. « L’espérance de Georges 
Besse était que les douze milliards de prêts n’auraient pas à être remboursés »69. Deux mois 
plus tard, le 30 septembre 198670, M. Besse répond à la presse sur les perspectives de résultat 
de la Régie Nationale prévue pour fin 1987 (son mandat de direction arrivant à échéance 
courant mai 1987). A la question71 sur le poids de la dette financière de la Régie : « Arriverez-
vous à faire diminuer l'endettement de Renault ? », la réponse donne une indication sur sa 
perception du périmètre de son action, tout en excluant de faire pression sur 
l’actionnaire publique : « L'année prochaine [1987], il faut qu'il diminue. Il n'y a que trois 
méthodes pour cela. Premièrement, avoir un compte d'exploitation positif, nous nous y 
employons. Deuxièmement, réaliser des actifs ou des passifs, ce qui revient presque au même. 

                                                             
est vif et la CGT affirme qu'on peut sauver le site en fabriquant une nouvelle petite voiture ; pour clore le doute 
sur l'avenir de Billancourt, il est décidé de ne plus parler de nouvelle petite voiture. (…) ».  
66 Visite de la Presse et du Ministre de l’industrie (Mme Cresson) à Flins. M. Besse fêtait la vente de la 500 000ème 
« Supercinq » (validée par son prédécesseur, M. Hanon, et commercialisée depuis Septembre 1984 seulement). 
67 Sur un an, cela correspond à l’équivalent de 3 milliards de francs de contribution pour la Régie. 
68 La première tranche de huit milliards avait été versée en avril 1985, puis mars 1986 (respectivement, cinq, puis 
trois milliards). 
69 Institut d’Histoire, page 133. Sous la prochaine présidence de Raymond Lévy, ces douze milliards se sont 
transformés fin 1988 en dotations en capital (non sans épisodes multiples, voir partie suivante).  
70 Rappel. Le gouvernement Chirac cohabite alors depuis fin mars 1986 avec la Présidence de M. Mitterrand, F. 
71 Mme Blandin, C., M. Herzlich, G., article « Renault gagnera de l'argent à la fin de 1987 ». Journal Le Monde. 
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Troisièmement, faire appel à l'actionnaire. Mon action à moi porte sur les deux premières 

méthodes. Je n'ai aucun pouvoir sur la troisième ». 

Le Lundi 17 novembre 1986 à 20h, le cinquième président de la Régie est assassiné devant son 
domicile par les terroristes d’Action Directe. Après deux ans de mandat, son intention 
stratégique à moyen terme pour la Régie ne sera jamais connue ; M. Faure, P., cadre dirigeant 
de la Régie, raconte : « pour préparer l’avenir, il avait prévu un séminaire stratégique le 
lendemain de sa mort [le 18/11], et donc il n’a pas pu influencer ni même exprimer ses vues sur 
la stratégie à venir du groupe » (Renault Histoire, page 16). Pour trouver un successeur à M. 
Besse, la question s’est posée de choisir un dirigeant interne de la Régie (un des possibilités 
était M. Dedeurwaerder, Président d’AMC72, activités américaines de la Régie depuis 1976), 
ou un dirigeant issu de l’extérieur, à l’instar de M. Besse. Cette seconde option l’emportera. Le 
17 Décembre 1986, M. Lévy était désigné comme Président de la Régie Renault par M. Chirac, 
J. : celui-ci avait été remercié en Mai 1984 par le gouvernement socialiste précédent (M. Fabius, 
L.) de la présidence d’Usinor, et était devenu en 1985, Président dans le secteur sidérurgique 
du groupe belge Cockerill Sambre. Le gouvernement Chirac l’a nommé avec la même mission 

de redressement que celle donnée à M. Besse précédemment.  

 

2.2.4. Janvier à Novembre 1987 – M. Lévy : Une obéissance à l’Etat, avec les nouveaux 

objectifs du gouvernement  

Le contexte politique et économique de 1987 a évolué fortement par rapport à celui du début 
de l’année 1986. Rupture majeure, le nouveau gouvernement de M. Chirac (avril 1986-mai 88) 
prône un important programme de privatisation des entreprises publiques depuis septembre 
1986, englobant la Régie. M. Lévy raconte son premier entretien de 1987 avec le ministre 
d’Etat, M. Balladur, concernant le solde de la recapitalisation de la Régie73 : M. Balladur, 
« Votre argent [12 milliards], vous ne l’aurez que si vous acceptez d’être privatisé, vous n’êtes 
plus public, l’Etat ne vous soutiens plus, c’est comme ça ». Réponse de M. Lévy : « Je ne 
demande pas mieux ». Problème de taille : la Régie ne peut être privatisée dans de bonnes 
conditions, si ses pertes s’avèrent trop significatives. Il faut donc accélérer le redressement 
financier et comptable de la Régie, pour lui permettre d’être éligible au processus de 

privatisation de 1987.  

Au mois de mars 1987, la première décision majeure de M. Lévy va s’inscrire dans cette 
nouvelle donne financière et politique, en contradiction avec la stratégie de M. Besse toutefois : 
cession des activités américaines déficitaires, mais stratégiques de la Régie Renault, auprès de 
Chrysler (y compris la marque Jeep), et rentrée de cash à terme (235 millions de dollars et 200 

millions de remboursement de prêt).  

                                                             
72 Après la vente d’AMC décidée par M. Lévy en mars 1987, M. Dedeurwaerder quittera la Régie en 1988 à l’âge 
de 56 ans (rentré à la Régie en 1958, à l’âge de 26 ans). Source : Loubet (2000), page 376. 
73 Conférence 7/11/2011. L’entretien avec M. Balladur se tenant en début d’année 1987 avant la vente d’AMC, 
c’est-à-dire entre janvier et février 1987. 
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Les membres du comité exécutif de Renault étaient tous favorables à la vente d’AMC74. M. 
Besse avait préféré temporiser75 et conserver ces activités deux ans auparavant, compte tenu de 
leur grand potentiel stratégique à moyen long terme pour la Régie Renault. Le raisonnement de 
M. Besse était le suivant : les économies d’échelles sont accessibles à la condition d’être présent 
sur le marché américain. Ce marché profite de plus à la France, car l’usine de Maubeuge doit 
assembler à partir de 1987 pour le marché américain des R21 américanisées, appelées 
« Medallion ». L’analyse de M. Lévy conclue à des risques trop élevés : par ailleurs, la cession 
ne devrait pas empêcher les usines françaises de continuer à livrer des véhicules Medallion et 
des moteurs pendant plusieurs années, ces derniers étant destinés au véhicule Renault dédié au 
marché américain appelé « La Premier » (voir annexe 6, après la cession d’AMC, la voiture 
devait être fabriquée par Chrysler au Canada, et vendue sous la marque américaine « Eagle » 

de Renault). Les années suivantes ne lui donneront pas raison76. 

Quelques jours avant l’annonce, cette proposition de cession sera acceptée avec une grande 
satisfaction par M. Madelin, ministre de tutelle, dont la réaction d’après M. Lévy a été la 
suivante suite à cette prise de décision : « enfin, vous êtes sortis d’Indochine77 » (conférence 
2011, rubrique « La vente d’AMC », 2mn 19, sur 5mn 27). Cela signifiait que l’Etat actionnaire 
voyait d’un très bon œil ce recentrage géographique sur l’Europe, permettant à court terme de 
réduire les pertes et les risques de l’aventure américaine de la Régie. Bien des années plus tard, 
M. Lévy reconnaitra a posteriori en 201178 que cette vente était une erreur stratégique, car 
notamment, le potentiel de la marque Jeep d’American Motors allait se révéler majeur par la 

suite (émergence du segment 4x4 dans la décennie 90).  

Le même mois, en comité restreint, M. Lévy confirmera sa volonté de fermer Billancourt, à 
l’instar cette fois de son prédécesseur. M. Cheinisse raconte (page 4) : « Quand Raymond Lévy 
est arrivé, nous lui avons montré le projet [de petite voiture populaire]79 et il a réagi de la même 

manière que G. Besse : « attendez qu’on ait fermé Billancourt pour relancer le projet »80.  

                                                             
74 M. Lévy : « Tous [les cadres dirigeants de la Régie] m’ont dit, il faut vendre, et il faut vendre le plus vite 
possible » (conférence 2011). 
75 Pour pallier au manque de charges de l’usine américaine de Kenosha (AMC-Renault), remise à neuf par la Régie, 
M. Besse « trouve alors un compromis, la location pour 27 mois de l’usine à Chrysler [concurrent américain], qui 
à ce moment, manque de capacité de production pour ses hauts de gamme. C’est autant de temps gagné pour 
préparer les prochaines Renault américaines » (Loubet, page 427).  
76 Loubet, J-L., page 403-404 : l’historien considère que Renault a « bradé » AMC à Chrysler, il justifie son propos 
par les éléments suivants qui apparaitront par la suite au fil des ans : « l’opération est un leurre : Chrysler 
abandonne la vente des modèles français [Medallion et Premier], même au prix d’un lourd dédit financier [211 
millions de dollars en 1992]. L’entreprise n’a cure de Renault ; elle souhaite se consacrer aux seules Jeep, marque 
américaine emblématique dont Renault a entièrement modernisé l’outil industriel et la gamme ». Par ailleurs, il 
était bien entendu plus profitable pour Chrysler de vendre ses propres modèles haut de gamme fabriqués à 
Kenosha, que ceux de la marque concurrente « Eagle ». Cela était prévisible.  
77 Le terme renvoie au conflit armé qui se déroula de 1946 à 1954 en Indochine française, qui verra finalement le 
départ de la France le 21 juillet 1954 par les accords de Genève (actuels Vietnam, Laos et Cambodge). 
78 Conférence 2011, séquence « La vente d’AMC ». 
79 Entre la 4L et la R5 (future Twingo) (M. Cheinisse). 
80 La confrontation des deux sources (Midler / Cheinisse) semble montrer que cette réunion a pu se tenir à huit 
clos, mais en comité très restreint, car d’après M. Midler, la réunion officielle de mars 1987 sur Twingo a été 
annulée (op. citée, page 3) : Après l’arrivée de M. Lévy, « en mars 1987, une réunion est programmée pour en 
parler au nouveau PDG. Mais elle est annulée à cause d'une fuite : le journal L'Humanité affirme que Renault 
travaille sur une deuxième petite voiture et qu'on peut donc sauver Billancourt. Tous les documents pour la réunion 
sont récupérés et détruits. Le projet est totalement arrêté jusqu'à la fin 1987 ». 
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Pragmatique, dans les faits, M. Lévy décalera sine die le projet de fermeture (l’annonce sera 
reportée trois ans plus tard). Deux raisons principales expliquent cette prudence et ce net 
décalage dans le temps. La première raison est d’ordre politique : sans parler d’obéissance 
stricte auprès de l’Etat, M. Lévy a intégré les contraintes politiques -propres à l’Etat- et issues 
du calendrier électoral dans son planning de mise en œuvre. Fin 1987, la proximité du 
lancement de la campagne pour la Présidentielle (premier trimestre 1988) rendait de toute 
évidence très compliquée et ingérable la gestion sociale et industrielle d’une telle fermeture. Le 
calendrier politique est une donnée stratégique à prendre en compte, comme le confirmera par 
la suite M. Lévy lors de son interview de mars 2010 sur le processus politique de fermeture de 
Billancourt du 21/11/1989 (voir partie 2 suivante). La seconde raison est d’ordre managérial : 
la légitimité de M. Lévy était trop faible en 1987 pour pouvoir assumer la décision de la 
fermeture du site historique de la Régie (81), bastion historique de la CGT depuis 1945, premier 
syndicat ouvrier, proche du PCF. En effet, M. Lévy n’avait encore affronté aucun conflit social 
d’importance au sein de la Régie au premier semestre, alors que M. Besse avait enduré, et 

vaincu celui du Mans et de Billancourt au deuxième semestre 1985.  

Décidée à atteindre les objectifs de compétitivité qu'il s'est fixés, M. Lévy continue le rythme 
des suppressions d'emplois, sans pour autant retrouver les sommets des années 1985 et 1986 de 
la présidence précédente. Sa justification est simple : compte tenu des avantages sociaux et des 
niveaux de salaires de la Régie, l’écart avec son concurrent privé, Peugeot SA., « est de 15 % », 
selon M. Lévy : l’institutionnalisation sociale précédente étant appréhendée sous un angle 
exclusivement quantitatif. Pour faciliter la négociation sociale des plans sociaux en cours, la 
démarche de M. Lévy sera de « promouvoir progressivement, donner de la place aux autres 

syndicats que la CGT (…) le but n’était pas d’éliminer les syndicats » (conférence 2011).  

Il faudra finalement trois années supplémentaires, pour parachever l’institutionnalisation du 
résultat fin 1990, là où il faudra en tout plus de dix ans, pour ancrer la vitrine sociale. Ce ne 
sera donc pas Georges Besse, mais son successeur, qui signera la dénationalisation de la Régie, 
après de six ans consécutifs de restructuration intense : à l’issue du mandat de M. Lévy, on 
constatera une baisse d’un tiers des effectifs entre fin 1984 et fin 1992. La rupture par rapport 
au gouvernement sera entamée le 13 décembre 1987 : le Président de la Régie en poste, M. 
Lévy, affiche une forme d’indépendance, et conservera ensuite toujours l’initiative sur le 
gouvernement. Mais finalement, il ne fait que rester fidèle aux idéaux de l’entreprise française 
Renault, que l’Etat politique n’incarnait plus, par son indécision sur le statut, et son 

immobilisme à finaliser la recapitalisation prévue.   

 

3. Fin 1987 – 1990 : Vers une dénationalisation, une obéissance à 
l’entreprise Renault dans une conception d’économie de marché  

A partir du 13 décembre 1987, s’ouvre une nouvelle phase pour la Régie dans le processus 
d’institutionnalisation du résultat. Le management agit comme s’il avait pressenti ou considéré 
que le processus de privatisation de la Régie Renault était inéluctable : l’enjeu devient alors de 

                                                             
81 La situation personnelle de leadership M. Besse était tout autre : fin 1985, il gère le conflit social du Mans et 
permet une reprise du travail ; en 1986, il met en œuvre deux plans sociaux d’envergure ; et sur fin 1987, il aurait 
débuté son second mandat de Président de la Régie, dont le renouvellement était prévu pour Mai 1987. 
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consolider financièrement Renault, et non plus de servir les desseins de l’Etat, qui n’a pas de 

vision stratégique claire et stabilisée sur l’évolution de la Régie Renault à long terme.   

 

3.1. Décembre 1987 à décembre 1988 : la recapitalisation de la Régie, au centre de nouvelles 

crises institutionnelles  

La maximisation du résultat entraine une tension sur le maintien du statut de Régie de Renault : 
l’accélération de la transformation va se dérouler par étape sur l’essentiel des deux mandats 
successifs de M. Lévy, de Décembre 1987 à avril 1992 (date de son départ en retraite pour 
atteinte de la limite d’âge), intégrant le renouvellement de son mandat par l’Etat au mois d’avril 
1989. Progressivement, M. Lévy va dépasser les directives de l’Etat, ses décisions répondant 

exclusivement à l’intérêt de Renault, dans une conception autonome de l’entreprise. 

 

3.1.1. Le 13 Décembre 1987 – une désobéissance, réclamer des comptes à l’Etat actionnaire 

Mi-1987, la posture de M. Lévy va s’inscrire en totale rupture avec l’obéissance des onze 
premiers mois de l’année. Alors que les comptes de 1987 ne sont pas encore définitivement 
connus, sa posture est en effet très offensive vis-à-vis de l’Etat actionnaire : il réclamera 
clairement des comptes à l’Etat, soit 12 milliards de francs promis, mais non obtenus depuis la 
validation du plan de recapitalisation de juillet 1986, validé entre MM. Besse et Madelin, 
Ministre de l’industrie. Le 13/12/1987, M. Lévy n’évoque pas le changement de statut et 

enfonce le clou sur la responsabilité de l’Etat :  

« Renault a besoin de se redresser. Renault a besoin de 12 milliards. La vraie question 
est : faut-il que Renault reçoive ces douze milliards ou ne faut-il pas qu’il les reçoive ? 
Moi, je pense que oui. Que ceux qui disent que Renault n’a pas besoin d’argent 
protestent contre le projet, je les laisse libres de leurs propos (…). Il est tout à fait 
indispensable pour Renault que ce projet aboutisse, et je crois qu’il faut que l’on sache 

pourquoi »82. 

La réduction des coûts sociaux de la Régie est continuelle entre 1986 et 1987 : elle entraine 
désormais des licenciements secs, c’est-à-dire contraints, équivalents à ceux des entreprises 
privées (les premiers plans sociaux de 1985/86 de M. Besse étaient essentiellement calés sur 
des mesures d’âges et du volontariat). Cependant, d’un point de vue de la situation financière 
et des dettes, cela est encore très insuffisant : la recapitalisation par l’Etat devient urgente, or 
celui-ci est totalement inactif financièrement dans la recapitalisation depuis dix-huit mois 
(depuis juillet 1986, calage du plan avec M. Madelin). Les raisons de fonds considérées par la 
Présidence Lévy est que la Régie soit durablement pénalisée par ses frais financiers si la 
recapitalisation n’avait finalement pas lieu. En raison de ce handicap, Renault risquerait à terme 
d’être lâchée par l’Etat, et finalement de finir rachetée par d’autres constructeurs européens fin 
1992, dans une perspective de sous-investissement et de reculs inexorables des volumes de la 
Régie (en prise avec la fin planifiée des quotas d’importations japonais en Europe). Cette 
désobéissance intervient à un moment clé, politique comme économique : quelques semaines 

                                                             
82 Conférence de Presse, Reportage Antenne 2. 
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avant les dernières séances de l’assemblée nationale sur les dernières privatisations, et le 

lancement officiel de la Présidentielle de 1988.   

 

3.1.2.Mars à décembre 1988 : le point culminant de la pression institutionnelle de la 

commission européenne sur l’Etat  

En mars 1988, avec l’annonce du premier exercice profitable de fin 1987, la rationalisation 
financière de la Régie voulue par l’Etat commence à dépasser le stade du simple redressement. 
Le redressement est acquis en marge d’exploitation… reste à redresser le bilan de la Régie, 

mais la pression croissante de la commission européenne pose problème. 

En effet, dès le 18/12/1985, un deuxième acteur institutionnel, la Commission Européenne, 
demande des éclaircissements à l’Etat français, actant de sa première subvention de mars 1985. 
Son raisonnement est le suivant : si les subventions versées ne donnent pas lieu à suppressions 

de capacités de production de la part de Renault, alors, ces aides devront d’être remboursées.  

Par ailleurs, dans un souci de concurrence au sein des marchés automobiles européens, elle doit 
s’assurer à terme qu’il s’agit de la dernière recapitalisation de la Régie, et exige donc l’abandon 
de son statut juridique (transformation en SA). Le pouvoir réel de la commission est fort car 
dans le passé récent, l’Etat britannique a été contraint, dans une situation voisine, de réduire de 
moitié l'aide qu'ils voulaient accorder au groupe Rover afin d'annuler ses dettes et de lui 
permettre de repartir sur des bases financières saines (finalement, le groupe sera privatisé et 
racheté par British Aerospace). M. Lévy voit dans l’origine de l’action de la commission, la 
combinaison de forces économiques issues directement du secteur de l’automobile, y compris 
français : « c’était notamment les conséquences des protestations de tous les concurrents, au 
premier rang desquels, naturellement, mon cher ami, Jacques Calvet [PDG de PSA] » (M. 

Lévy, Conférence, Novembre 2011). 

La pression de la commission est de plus en plus forte, suite à l’absence d’engagements formels 
de la part de l’Etat Français83. En gage de compromis, le gouvernement Chirac s’engagera 
formellement auprès de la commission en mars 1988 (M. Madelin, Ministre de l’industrie et 
tutelle de la Régie) à abandonner le statut juridique de la Régie, au plus tard à la fin de l’année 
198884 (après les élections nationales). Ces dernières se traduisant par une alternance politique 
(élection présidentielle, puis législative de Mai/Juin 1988), le nouveau gouvernement Rocard 
se retrouvera en prise avec l’engagement d’abandonner le statut de la Régie dans les six mois, 
et la ferme volonté du Président85 de ne pas le changer (cela renvoie également aux 
engagements de la campagne présidentielle, cf. la politique du « ni-ni », ni privatisation, ni 

nationalisation).  

La décision sera prise le 30 décembre 1988 par l’Etat de passer outre son engagement formel 
de mars, en argumentant de l’application pour la Régie de l’article 241 de la loi de 1966 sur les 
sociétés commerciales : ainsi, le même jour, sera décidée et réalisée l'allègement de 12 milliards 
de francs de la dette de Renault et la publication au Journal officiel du décret appliquant à 
Renault l'article 241* de ladite loi. Sur le plan psychologique, cet article permet la dissolution* 

                                                             
83 29/1/86. Mise en demeure concernant la dotation de 1985, de 3 Milliards à la Régie ; puis, 29/7/86. Première 
Procédure de la Commission européenne contre l’Etat français. 
84 L’engagement porte également sur la réduction de 25 % les capacités de production de Renault. 
85 M. Mitterrand, Président de la République, et M. Fauroux, ministre de tutelle.  
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de Renault en cas de disparition des capitaux propres, et consacre l'évolution de la perception 
du rôle de la Régie, et de ses limites. La désobéissance de M. Lévy du 13/12/1987 sur son 
actionnaire aura eu un effet relatif, car il aura fallu attendre plus d’un an pour que l’Etat 

débloque les 12 milliards prévus dans le plan Besse-Madelin de Juillet 1986. 

 

3.2. 1989-1990 : le changement de statut juridique de la Régie, comme continuité de 

l’institutionnalisation du résultat  

M. Lévy sera renouvelé à la Présidence de la Régie le 25 Mai 1989 (Gouvernement Rocard). Il 
avait acquis la légitimité d’être à la tête de deux exercices bénéficiaires consécutifs, en ayant 
certes bénéficié des impacts des décisions de M. Besse favorables économiquement. L’objectif 
est de consolider le redressement, en poursuivant la démarche de maximisation du résultat. 
L’action de M. Lévy va dépasser les demandes de l’Etat de Mai/Juin 198886 : la fermeture de 
Billancourt et l’ouverture du capital de la Régie ne faisaient pas partie des éventualités, ni des 
pistes ou intentions exprimées par l’actionnaire lui-même (bien au contraire). En cela, il y aura 
une obéissance auprès des intérêts économiques de Renault, mais une émancipation auprès de 
l’Etat de 1988, … M. Lévy allant beaucoup plus loin encore que les souhaits de son actionnaire 
unique. Cela se traduira nécessairement par des fermetures de sites anciens (Billancourt, 
Valladolid 1), et par une alliance nouvelle permettant des achats en commun, et donc des 
réductions nouvelles de coûts, mais exigeant une ouverture du capital de la Régie (et donc un 

changement définitif de statut). 

  

3.2.1. Novembre 1989 : la persuasion des syndicats, par la communication en off de 

l’inéluctabilité de la fermeture de Renault Billancourt 

M. Lévy engage son deuxième mandat de la Présidence, dont il sait qu’il sera le dernier, compte 
tenu de la règle de limite d’âge concernant les Pdg d’entreprises publiques. La politique qu’il 
mènera durant ses trois années va en fait accélérer le processus de dénationalisation de la Régie, 
alors que l’Etat politique de Mai 1988 à janvier 1990 est vent debout ce changement de statut 
de Régie, exigé par la Commission européenne (déclaration de Fauroux, « il est hors de 

question de changer de statut », 03/06/1989, Le Monde).  

Concernant le site de Billancourt, les raisons de fermeture existent, de par notamment les coûts 
logistiques (l’usine étant insérée dans le bas Meudon et l’île Seguin, la densification urbaine 
n’est plus du tout celle qui existait en 1929, année d’ouverture du site). Pour des raisons 
industrielles et économiques87, M. Lévy prendra l’initiative de démarrer le processus mental de 
fermeture de l’usine de Billancourt en interne dès 1988. M. Lévy : « Même si, pour moi, l’idée 
de la fermeture était une certitude [Hiver 1987 précisé dans cet entretien], il me fallait avant 

                                                             
86 Le statut de la Régie est centre des tergiversations de l’Etat actionnaire : 1985-à mars 1986, le statut doit être 
maintenu ; mars 1986-décembre 1987, la régie doit être privatisée ; premier semestre 1988, élections 
présidentielles ; Juin 1988-1989, le statut doit être maintenu (il faut « déconnecter la recapitalisation de la question 
du changement de statut », Ministre de l’Industrie, M. Fauroux, décembre 1988). 
87 Par ailleurs, sur un long terme, le coût de la restructuration sera financièrement peu couteux financièrement in 
fine, car la plus-value de cession du foncier sera très significative par la suite (la R et D sera déplacée sur le 
Technocentre, sur les terrains de Guyancourt entre 1991 et 1999). Soit 840 Millions d’euros (estimation Loubet, 
op. citée, pour 59 hectares Billancourt, plus que le coût du plan social) NB. Même si la vente a pris beaucoup plus 
de temps que prévu, compte tenu de la dépollution du site et des difficultés d’aménagement.  
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tout faire en sorte que les esprits commencent à s’y habituer et passer mon temps à le répéter 
off the record à chaque fois que j’en avais l’occasion, lors de réunions, en présence de 
représentants du personnel, ou quand je rencontrais des journalistes. L’idéal étant qu’au final, 
à l’annonce de la décision, la réaction publique soit : Ah, tiens ! Cette décision n’avait-elle pas 

déjà été prise ?» (Ametis, op. citée, 2010).  

Après le renouvellement de son mandat (Mai 1989), M. Lévy planifiera dès juillet de demander 
l’autorisation à l’Etat de fermer Billancourt. Son planning montre qu’il tient compte des 
considérations d’ordre politique, pour maximiser la probabilité d’une acceptation de la part du 
Premier ministre socialiste : « Il ne me paraissait pas opportun de courir le risque de 
manifestations susceptibles de venir troubler la célébration du bicentenaire de la Révolution et 
de la réunion du G7 prévues, l’une comme l’autre, à la mi-juillet [1989, en France]. J’ai donc 
différé l’annonce jusqu’à l’automne. Mais à l’automne, il y a eu une grève chez PSA ! Et 
accompagner ce conflit par une autre grève chez Renault ne m’a pas semblé une très bonne 
idée. J’ai donc attendu que la grève chez PSA se termine et qu’on l’oublie. Puis, dans le courant 
de la deuxième semaine de novembre, j’ai demandé un rendez-vous au Premier Ministre »88 

(Ametis, 2010).  

 

3.2.2. 1989-1990 : Volvo, une obéissance à l’intérêt de l’entreprise Renault, dans une 

conception d’entreprise privée concurrentielle 

La « maison » souhaite céder depuis 1988 sa branche poids lourds, déficitaire. Fin février 1989, 
M. Lévy discute avec le PDG de Volvo, très présent dans les poids lourds. M. Lévy cherche en 
réalité avant tout obtenir un échange favorable avec un autre constructeur, plutôt qu’une cession 
simple d’actif sans grand intérêt. Après avoir vu plusieurs constructeurs, dont l’allemand 
Daimler Benz sans succès, M. Lévy interroge le PDG de Volvo sur la possibilité d’un accord 
industriel entre les deux groupes, en lui posant la question suivante : « Pourquoi on ne 
s’arrange pas ensemble ? Je dirige les voitures89, vous dirigez les poids lourds, et on fait qu’une 
seule maison ». Le projet d’accord avec Volvo est en réalité un vieux projet proposé par 
d’autres : le 27 Novembre 1985 déjà, Barre, R., Premier ministre (1978-1981) déclarait dans la 
presse que « la Régie devrait s'allier au constructeur suédois Volvo », tout en excluant à 
l’époque une dénationalisation tant que son redressement n’était pas effectué. Le projet 
d’accord se développera dans sa mise en œuvre90, et quelques temps après, M. Lévy indique : 
« nous en venons, je ne sais pas quel est le premier qui a dit à l’autre, à l’idée qu’après tout ce 
n’est pas seulement un accord, c’est une fusion. Il faut fusionner Renault et Volvo, ne faire 
qu’une seule entreprise… avec deux Sièges techniques, Paris et Göteborg, un Siège social, 
Amsterdam parce que c’est à mi-chemin entre les deux ». On peut comparer l’ampleur du 

                                                             
88 Ametis, n° 15, page 4 : Rencontre avec Raymond H. Lévy.  
89 Cela signifie que Volvo serait devenue la marque haut de gamme de Renault en voitures, soit une stratégie 
identique à celle de VW en 1965, avec le rachat d’Audi, correspondant au haut de gamme de VW. La marque Audi 
est le fruit d’un lent processus sélectif : elle est née le 16 juillet 1909, et se nommait Audi Automobilwerke GmbH. 
Elle sera le fruit en réalité de la fusion de 4 constructeurs en 1932 : Audi, DKW, HORCH et WANDERER. La 
marque issue de la fusion prendra le nom d’AUTO UNION AG et chacune des marques prendra un segment de 
marché. 
90 M. Schweitzer, DG et dauphin de M. Lévy (initialement dauphin de M. Besse qui l’avait embauché), sera chargé 
de mettre au point celle-ci. 
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décalage qui existe entre les intentions des deux managers91 et celle émise par voie de presse 
par l’actionnaire unique, les intentions des deux parties étant strictement opposées, le ministre 

de tutelle étant totalement opposé au changement de statut :   

-6/4/1989 : M. Fauroux*, ministre de l'industrie, a répondu à Sir Leon Brittan, commissaire 
européen à la concurrence, que la France « n'envisage pas de changer le statut de la régie 
Renault ». 3/6/1989 : « Il n'[était] plus question de modifier le statut de Renault »*. Toutefois, 
le ministre s'est engagé à apporter des « retouches juridiques » sous forme de décret afin d'aller 
à la rencontre des souhaits de Bruxelles. 9/9/1989 : On « peut trouver des accords de structure 
sans vraiment remettre en cause le fameux statut de Renault ni, bien sûr, la détention du capital 

par l'Etat »*. 

Sans se rallier de manière formelle aux demandes de la Commission, l’intention de départ de 
M. Lévy joue dans le sens des intérêts économiques de Renault, et non du projet de l’Etat pour 
la Régie. De manière fortuite, et indirecte, le processus de fusion permet également d’ouvrir un 
espace de négociation institutionnelle entre les deux acteurs, Etat français et Commission 
européenne. A son issue, c’est l’entreprise Renault qui en bénéficie, dans une conception à 
terme d’entreprise classique, intervenant dans un champ concurrentiel privé. La 
dénationalisation obtenue aux forceps dans le champs politique en février 1990, via l’article 
49.3 de la constitution, initialise sans le reconnaitre le lent processus de privatisation de Renault 

SA publique (détenue à 75 % par l’Etat).  

Le 23/2/1990, une lettre d’intention a été signée entre le Président de la Régie et le PDG de 
Volvo. L’accord Volvo doit se traduire fin décembre 1990 par le paiement de participations 
dites « croisées » ou « réciproques », dans lequel Volvo et Renault SA détiennent, chacune, une 
fraction du capital de l'autre : cela oblige un changement de statut de la Régie en SA pour ouvrir 
le capital, et constitue une barrière contre tout risque sérieux d'OPA hostile contre Renault SA 
(les participations ne peuvent être cédées avant une certaine durée). La dénationalisation sera 

justifiée par M. Lévy de la manière suivante sur le plateau télévisé d’Antenne 2 :  

Question : « La Régie va changer de statut (…) est ce que c’est une privatisation 

partielle, oui ou non, de la Régie ? ».  

M. Lévy : « Je crois qu’il ne faut pas jouer sur les mots. Vous savez, d’abord le statut 
de la Régie, personne ne sait très bien ce que c’est, et en réalité, tout se passe chez nous 
comme si nous étions une société dont l’actionnaire unique est l’Etat. Au lieu que nous 

ayons un seul actionnaire, l’Etat, nous en aurons deux, l’Etat à 75 %, Volvo à 25 % ».  

Question : « Cela a été dur à arracher au gouvernement ? ».  

M. Lévy : « Non [en souriant à l’écoute de la question], je crois que le gouvernement 
s’est bien rendu compte que ce que nous lui proposions était dans l’intérêt de Renault, 
et je dirais dans l’intérêt de la France parce qu’il s’agit d’un accord grandiose entre 

deux entreprises qui sont chacune la première dans son pays »92.  

Un accord interviendra le 22 mai 1990 entre le gouvernement et la Commission européenne sur 
le dossier Renault. La Régie, en litige avec Bruxelles pour l'effacement par l'Etat français d'une 

                                                             
91 L’année suivante, il contribuera au changement de statut par l’opportunité d’un accord de participation croisée 
avec Volvo, alors que la dénationalisation ne faisait pas partie du plan initial du propriétaire. 
92 Interview du 23/2/1990 de M. Lévy, Antenne 2, Journal de 20H, source Ina. 
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dette de 12 milliards de francs, devra en rembourser immédiatement 3,5 milliards au Trésor 
français. Elle devra en outre réintroduire 2,5 milliards comme dette à son bilan. Renault n'aura 
en réalité pas à souffrir financièrement, puisque le gouvernement a obtenu la possibilité de doter 
librement le capital de l'entreprise dès l'an prochain. Les 6 milliards repris par Renault seront 
donc compensés. Il traduit en réalité l'appréciation positive que porte la Commission en termes 
de politique industrielle européenne, tant sur le changement de statut de la Régie que sur 
l'accord passé entre Renault et Volvo. Le point de la décision le plus difficile à interpréter porte 
sur le fractionnement du remboursement réclamé à Renault : 3,5 milliards comptant, 2,5 
milliards réinscrits en dette à long terme dans le bilan. N'aurait-il pas été moins douloureux 
pour Renault d'inscrire les 6 milliards en dette à long terme, comme le proposait M. Brittan, et 
d'éviter ainsi un remboursement immédiat ? En fait, le problème était de savoir dans quelle 
mesure le gouvernement français pourrait, en 1991, compenser la charge imposée à Renault par 

une augmentation de capital. La Commission a voulu couper la poire en deux. 

 

3.2.3. L’émergence d’un processus d’émancipation  

MM. Lévy et Schweitzer, alors DG de la Régie, ont en 1989 exprimé une loyauté à l’entreprise 
Renault, dans une optique privée, conduisant de facto à une désobéissance latente auprès de 
l’Etat actionnaire, prônant le statu quo du statut juridique. Le projet Volvo apparait comme le 
fruit d’une action silencieuse et émancipatrice. L’action commune des dirigeants contribue à 
mettre en place une stratégie de développement comme si la Régie était déjà un acteur privé, 
sans l’être d’un point de vue juridique (et donc, en rupture progressive avec le projet politique 
de l’Etat). L’émergence des nouveaux projets d’investissements et de rentabilités associées 
s’inscrit dans un processus managérial global, qui sans le dire, voire peut être même de manière 
inconsciente, contribue à faire fonctionner la Régie comme une entité quasi-privée, ayant pour 
objectif principal de croître et de faire du profit, pour éviter surtout de se retrouver dans une 
situation de faiblesse économique dans le futur. La volonté de réduire les pertes se traduira par 
le projet de cession des poids lourds de la Régie, activité déficitaire. La réception de Volvo par 
le management est la traduction de sa volonté d’achat : finalement, le projet de fusion Renault 
Volvo a émergé au fil des mois, fut proposé à l’Etat, qui sans le rejeter ne manifestera pas un 
grand enthousiasme, car cela signifiait symboliquement une forme de dissolution du modèle 

national, avec une combinaison de fonctionnement avec un modèle danois étranger.  

Entre l’Etat et la présidence de la régie, à aucun moment, ne sera discuté ou envisagé une marge 
plafond d’un point de vue financier, permettant de lisser les sureffectifs et de limiter les 
licenciements contraints. Le credo de maximisation est assumé en interne, il n’est pas écrit pour 
autant, ni reconnu explicitement. La perception du modèle social de la Régie mute dans les 
yeux du management qui la perçoit sous son prisme monétaire, progressivement comme un 
handicap du passé et comme un surcoût financier (Lévy, 15%), alors que de 1945 à 1975, il 
faisait partie intégrante du modèle français. Pourtant, la culture sociale Renault et son rôle pilote 
avaient -peut-être- aussi contribué à faire émerger des modèles de voitures mythiques, différents 
de la concurrence européenne, et faisant le succès mondial de la marque « Renault » (la 
Dauphine, exportée aux Etats-Unis, la Renault 5, la 4L), malgré parfois ses faiblesses en qualité 

produit.  

La volonté initiale d’équilibre et de redressement de la Régie est certes compatible avec la 
volonté de l’Etat de maintenir intact la marque Renault, comme la manifestation d’un modèle 
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français, même s’il faut pour atteindre ce but sacrifier le modèle social, qui dans les faits est 
clairement passé au second rang, sans être totalement marginalisé : entre les gains de 
productivité par licenciements secs, et le maintien d’un sureffectif car modèle social, la décision 

est désormais prise.  

Dans les faits, à partir de fin 1987 (compte tenu que les départs par mesures d’âges ont tous 
étaient faits en 1986), les licenciements contraints se succèdent au sein d’une Régie publique, 
en partie pris en charge par les Pouvoirs Publics via les FNE. Bientôt, plus rien ne distinguera 
les plans sociaux du constructeur privé PSA et ceux de la Régie, l’ampleur de la suppression de 
postes est même supérieure à celle de PSA (25.000 suppressions contre 20.000 en quatre ans), 
l’objectif économique est devenu le même qu’une entreprise privée. Le modèle social y a perdu, 
ce que le modèle économique y a gagné à court terme : le résultat 1989 sera presque triplé, par 
rapport à celui de fin 1987. La coquille institutionnelle est sauvegardée en 1989, mais à quel 

prix ?  

3.2.4. Après le mandat Lévy, résurgence de l’institution sociale dans l’imaginaire de l’Etat  

Finalement, l’accord sera un échec fin 1993, avec l’arrêt du processus de fusion avec le Groupe 
Volvo93, pour des raisons culturelles (voir ci-dessous), et peut être également des raisons de 

timing (les difficultés de Volvo étant dépassées fin 1993, la fusion n’était plus indispensable).  

M. Lévy, Président d’Honneur de Renault relate l’échec de la fusion avec Volvo, dont la mise 
en œuvre s’échelonne entre 1991 et fin 1993 (le mandat de son dauphin, M. Schweitzer 
démarrant en juin 1992). M. Lévy cite lors de la conférence Renault Histoire de 2007 les 
réactions de rejet de l’Etat, démontrant que l’institution nationale de Renault primait sur les 
autres considérations rationnelles. M. Lévy : l’accord de coopération opérationnelle entre 
Renault et Volvo est « bouclé en 1991 (…) [mais] le gouvernement français commence à avoir 
des soucis (gouvernement Cresson, E.) (…) ils [les dirigeants de Volvo] vont venir interférer 
avec la vie d’une entreprise publique française, c’est inimaginable (…) [Puis], M. Balladur, 

Premier ministre [3/1993 – Mai 1995] aura les mêmes réactions »  

« Renault, c’est la première entreprise française, c’est elle qui a fait le droit social 
depuis quarante ans. Le gouvernement n’est pas prêt à accepter que s’instaure autour 
d’une entreprise automobile mixte franco-suédoise, un commandement mixte franco-
suédois. M. Schweitzer est contraint, s’il veut faire passer son affaire, que le siège soit 

non pas à Amsterdam, mais à Paris »94.  

Lors de l’annonce officielle de la fusion du 6/9/1993, en conférence de presse, M. Lévy pressent 
avec raison l’échec à venir de la fusion pourtant proclamée : « l’image de M. Longuet, Ministre 
de l’industrie, célébrant le mariage de Renault-Louis Schweitzer et Volvo-Gyllenhammar, en 
tenant leurs mains dans une photo [voir annexe 5], dont je vous affirme que quand je l’ai vu, je 
me suis dit, l’affaire est foutue… jamais un suédois ne pourra accepter une chose pareille, que 
le mariage soit célébré par un maire exclusivement français, à Paris, avec un siège parisien. 
C’est inimaginable. Volvo est un élément fondamental de l’industrie suédoise, les suédois 

n’accepteront jamais ».  

                                                             
93 Volvo sera finalement racheté par l’américain Ford en 1999, puis revendu en 2010 au constructeur chinois Gelly, 
groupe automobile chinois fondé en 1986. 
94 Conférence de M. Lévy, Renault Histoire, Novembre 2011. 
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Ce blocage managérial -ou actionnarial- au rapprochement ou à la fusion, compréhensible pour 
des entreprises historiques enracinées dans un territoire et une culture, va à nouveau concerner 
le groupe Renault, mais en sens inverse cette fois. Vingt-six ans plus tard, le 27/05/2019, le 
constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler (FCA) présente un projet de fusion 50/50 
avec son homologue français Renault, pour construire le troisième groupe mondial du secteur : 
le commandement aurait alors appartenu à la famille Agnelli, vu la dilution de l’Etat français95. 
Après avoir demandé du temps et des engagements sur le sol national, le projet de fusion sera 
retiré le 5/06 par FCA96. Ce même blocage a selon toute vraisemblance, jouer un rôle sur le 
projet 2018 « d’alliance irréversible Renault Nissan »97, devant être présenté au conseil 
d’administration de Renault en février 2019, et pouvant être perçue -à tort peut être- comme un 

processus de fusion à terme par les dirigeants et actionnaires de Nissan.  

 

4. Interprétations finales 

Maintenant que nous avons retracé les grandes lignes du processus, il importe de revenir sur un 

questionnement institutionnel, présent tout au long de cette étude narrative. 

4.1. Isomorphisme ou hétéromorphisme ? 

A l’instar du processus d’institutionnalisation sociale de la Régie de 1945 à 1955, le rôle de 
l’environnement institutionnel et de son évolution a joué un rôle crucial pour 
l’institutionnalisation du résultat. Trois acteurs extérieurs à la Régie sont présents au cours de 
cette désinstitutionalisation : le gouvernement agissant comme tutelle stable mais dont les 
objectifs varient au fur et à mesure que s’écoule le temps politique et les majorités ; les deux 
Présidents de la Régie issus du monde extérieur à la Régie qui vont devoir composer entre 
objectif externe et oppositions internes ; et à partir de 1987/1988, la commission européenne 

exigeant des fermetures de capacités en échange des aides versées.  

La relation entre les Présidents de la Régie et ses pairs, PDG de constructeurs concurrents, est 
marquée par une comparaison d’une part, et une oscillation d’autre part entre des tendances 
antagonistes. La comparaison se traduit par le délai de redressement de la Régie par rapport à 
un constructeur en crise également : « Les constantes de temps dans l’industrie sont 

considérables (…) ».  

« Déjà, le fait que nous nous redressions en trois ans [prévoyant un bénéfice dès fin 
1987] est un phénomène véritablement très rapide. Je vous rappelle qu’une société 

comme Chrysler qui est d’une même taille que Renault à peu près, a mis cinq ans »98  

L’oscillation pousse le dirigeant à se conformer comme aux solutions décidées des autres 
managers (par des suppressions de postes permettant la minimisation du point mort), et celles 

                                                             
95 Exor, la holding financière de la famille Agnelli, serait devenu l’actionnaire de référence du futur ensemble avec 
un peu moins de 15 % du capital (l’Etat français perdant pour la première fois ce rang de premier actionnaire). 
96 Ce projet de fusion sera reproposé cinq mois plus tard au groupe PSA (annonce officielle 30/10/2019), qui 
l’entérinera le 17/12/2019 ; la famille Peugeot acceptant la dilution. 
97 Terme de M. Ghosn, ancien Président de l’alliance Renault Nissan (2005-2018). Conférence de presse (partie 
2) : 8/1/2020, 29mn 07 sur 1h 09mn 02.  
98 M. Besse lors du 73ème Salon de l’automobile à Paris, 30/9/1986, source Ina. 
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qui l’invitent à ne pas faire tout à fait comme les autres (en orientant le portefeuille produit vers 

le haut de gamme, ou en procédant à des suppressions modérées plutôt que très fortes).  

M. Besse a choisi à court terme l’isomorphisme, mais à plus long terme l’hétéromorphisme, 
avec le maintien stratégique des activités américaines de la Régie avec AMC (possédant entre 
autres la marque Jeep). Sur le premier choix, il s'est fixé le même objectif que Fiat : établir le 
point mort à 1,2 million de véhicules par an contre 2,5 pour la Régie. Le chantier est 
d’importance car fin 1985, car le point mort de Renault dépassait même ses capacités installées. 
En d’autres termes, pour redevenir bénéficiaire, la Régie devait produire 9 150 véhicules par 
jour, alors que ses capacités installées s'élevaient à 8 700 (la production réelle de 1984 était 

seulement de 6 000 véhicules par jour).  

Sur les deux mesures stratégiques proposées à partir de 1988, M. Lévy fera indirectement cause 
commune avec la commission européenne (Volvo, Billancourt), qui met dans la balance d’un 
accord fermeture de capacités et changement de statut de la régie. Cela cristallise une alliance 
institutionnelle s’opposant au projet de l’Etat de l’époque. M. Lévy prenant l’initiative sur l’Etat 
à deux reprises : d’une part, en novembre 1989 sur la fermeture de Billancourt ; et d’autre part, 
en janvier 1990, avec la proposition d’un accord capitalistique avec Volvo, constructeur privé, 
appartenant majoritairement à des fonds institutionnels privés suédois, et obligeant ainsi à la 

dissolution de la Régie.  

 

4.2. Considérations institutionnelles sur les prises de décisions des acteurs  

L’Etat devait impérativement régénérer le pouvoir managérial de son nouveau Président, en lui 
confiant un large mandat lui permettant d’exercer tout pouvoir de gestion en interne : par le 
passé récent (1982/1984), les décisions récentes relativement autoritaires de l’Etat avaient 
largement entamé le pouvoir managérial de son Président, en imposant à la Régie des 
embauches significatives, dégradant de facto les intérêts premiers de la Régie dans un contexte 
difficile. Sur le second point, la consultation des archives de presse démontre que la posture 
politique de l’Etat sur le statut de la Régie a évolué continuellement dans le temps, au fil des 
majorités gouvernementales : tantôt opposés farouchement au changement de statut de la Régie 
(gouvernement Fabius, puis, deux premières années du gouvernement Rocard) ; tantôt très 
favorables au contraire au changement de statut (gouvernement Chirac). Force est de constater 
que pendant cinq années (1985 à 1989), l’absence d’action concrète de l’acteur institutionnel 

« Etat » traduit une indécision de sa part, sur l’opportunité de ce changement.  

L’analyse des archives montre que la dénationalisation a été rendue impossible en 1987 et 1988 
pour deux raisons majeures de nature différente. Le premier écueil est celui de l’exercice 1987 : 
il était économiquement difficile de privatiser la Régie alors qu’elle était encore en situation de 
déficit officiel fin 1986, et que l’Etat n’avait pas procédé au solde de recapitalisation en amont 
de sa privatisation (il faut rappeler également que les conditions boursières du marché se sont 
fortement contraintes en fin d’année, et qu’il faudra attendre la fin de l’année 1987 pour être 
sûr que le résultat se finaliserait par un bénéfice). Le deuxième écueil est celui de l’exercice 
1988 : à partir de la campagne présidentielle de mars, puis de l’élection présidentielle de Mai 
instaurant le principe du la politique du « ni-ni » issue des engagements du Président de la 
République, M. Mitterrand, F., il devenait cette fois politiquement impossible de dénationaliser 

la Régie en 1988, malgré le conflit grandissant avec la Commission européenne.  
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Toutefois, les mentalités sociales en 1988 et 1989 vont évoluer au fil des exercices bénéficiaires 
de la Régie, démontrant sa robustesse et ses performances financières records (profit de 1989), 
… les circonstances particulières de 1990 ont finalement ouvert une opportunité de 
dénationalisation relative (cf. partie II.). L’abandon du statut de Régie Nationale votée par 
l’Assemblée Nationale en mars 1990 via l’article 49.3 (gouvernement Rocard, au deux tiers de 
son mandat effectif) entérinera finalement la dissolution juridique de la Régie, et fait de Renault 
d’un point de vue juridique une entreprise presque « normale », responsable de ses pertes et 
pouvant être dissoute en cas de déficit récurrent, et dont le capital va progressivement s’ouvrir 

au privé, jusqu’à son issue prévisible (privatisation en 1996).  

Cela ne signifie pas pour autant que l’Etat n’est pas co-responsable de l’institutionnalisation du 
résultat au sein de la Régie. Nombre de ses autorisations ont facilité une désinstitutionalisation 
sociale : acceptation à la demande du mangement d’intervention des forces publiques au Mans 
en 1985 pour débloquer l’usine suite à conflit social sur les salaires, approbation du nombre des 
suppressions de postes initiées de mi 1985 à 1988 par le management, autorisation du premier 
ministre M. Rocard du processus de fermeture de Billancourt en 1989 (…). Mais les 
conséquences de ses assentiments ont largement dépassé les intentions initiales de l’Etat, 
excluant majoritairement toute dénationalisation. Bien plus, sur l’ensemble de la période, de 
janvier 1985 à fin 1989, aucun processus téléologique ne se dégage clairement sur la 

dénationalisation de la Régie.  

De leurs côtés, les dirigeants, MM. Besse et Lévy, n’ont pas cherché non plus à réaliser une 
vision acquise dès le départ. Si l’on se centre sur les actions et les intentions des deux derniers 
Présidents de la Régie, le processus apparaît en fait plus émergent, que délibéré. Cela ne signifie 
pas que les dirigeants n’ont pas été cohérents, bien au contraire. Mais cette cohérence n’est pas 
à rechercher dans la finalité, mais plutôt dans une fidélité à l’entreprise Renault, qui doit 
apprendre à survivre par elle-même dans son secteur d’origine, l’automobile, un secteur 
concurrentiel où les aides publiques n’ont à terme plus lieu d’être. La combinaison de leurs 
postures et leurs évolutions ont finalement dépassé les intentions de départ des institutions. Les 
intentions de l’Etat français étaient de redresser durablement la Régie Renault, mais pas 
d’abandonner le statut juridique de la Régie. Une fois les premières subventions versées (mars 
1985), celles de la Commission européenne était de veiller au maintien de la concurrence dans 

l’espace européen.  

L’histoire que nous avons présentée ici n’est donc pas que l’histoire d’une stratégie. C’est 
l’histoire d’une fidélité à une entreprise symbole, intervenant dans un secteur de plus en plus 
concurrentiel. Ce nouvel environnement tient compte de l’ouverture des frontières et de la fin 
à terme des quotas japonais : les règles du jeu de la mondialisation vont primer progressivement 
sur les intérêts nationaux de l’Etat propriétaire et ses capacités. C’est également l’histoire d’une 
Régie nationalisée en 1945, avec un propriétaire très présent, mais parfois assez lointain, l’Etat ; 
laissant dans les faits une autonomie de gestion à la Régie, rendant compte de ses résultats au 
ministre de l’industrie de manière ex-post. L’Etat comme « Institution » reste présent et 
identique sur la période, mais il est amené à changer régulièrement d’incarnations physiques, 
et parfois de contenus, au fil des recompositions des ministres du gouvernement (le Ministre de 
l’industrie étant le ministre de tutelle de la Régie). Entre 1945 et décembre 1981, on dénombre 
ainsi trois Présidents de la Régie seulement (MM. Lefaucheux, Dreyfus, Vernier Palliez), pour 
sur la même période 25 ministres de l’industrie ; de Robert Lacoste (1944-45), à Pierre Dreyfus 
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(1981-1982), ce dernier ayant été lui-même auparavant Président de la Régie (1955-1975), le 

mandat le plus long de la Présidence par ailleurs. 

C’est enfin l’histoire de l’émergence d’un nouvel acteur institutionnel, un management non issu 
de la Régie, dont le nouveau pouvoir va devenir progressivement s’affirmer de 1985 à 1990. 
Celui-ci va en effet croître au fur et à mesure que le redressement de la Régie se traduira par 
une évolution positive du résultat. Il s’agit là d’un autre grand classique des sciences de gestion, 
l’histoire finalement d’une prise de pouvoir du nouveau management, en rupture avec celui du 
management « maison », et prenant progressivement l’initiative, voire le pas sur les volontés, 
parfois non exprimées, de son actionnaire historique. Ce dernier ne demande pas de comptes à 
la Régie dès lors que les comptes sont équilibrés (résultat positif et endettement acceptable), et 

que les volumes de production sont élevés (sources d’emplois productifs en France).  

 

CONCLUSION  

Le travail d’un PDG est d’ordre institutionnel : au travers des hommes qu’il sélectionne et du 
produit qu’il fabrique, le PDG imprime une culture d’entreprise et des objectifs99. Sur la Régie 
Nationale, le pouvoir de l’Etat est en réalité discontinu d’un point de vue historique, face au 
Président de la Régie demeurant au même poste plus de cinq ans en général. Le pouvoir étatique 
est parfois subi par la Régie, il est le fruit de la perception des ministres de tutelle successifs ou 
des premiers ministres, qui évoluent et défilent entre 1986 et 1990, et qui impriment plus ou 

moins d’attentes et de pressions sur la stratégie à suivre par la Régie Renault.  

On peut opérer un parallèle entre l’institutionnalisation sociale (1945-55) de la Régie Nationale, 
et sa désinstitutionalisation sociale (1985-90), qui fut beaucoup plus rapide compte tenu de 
l’ampleur des pertes accumulées et de l’urgence économique. Au même titre que le premier 
président de la Régie, M. Lefaucheux, avait finalement privilégié entre 1950 et 1955 sa loyauté 
à un idéal social par rapport à celle de l’Etat, le dernier Président de la Régie, M. Lévy, a lui 
aussi privilégié la fidélité à un idéal économique d’entreprise, s’éloignant définitivement du 

projet de l’Etat propriétaire, excluant la majeure partie du temps, toute dénationalisation. 

Lors de la conférence du 7 novembre 2011, M. Lévy se souvient avec émotion, d’un des 
messages personnels de salariés reçu lors de son départ de la Présidence fin mai 1992. Il se 
souvient ainsi de son émotion très forte à la lecture de ce message qui lui disait simplement : 
« vous nous avez rendu la fierté » 100. Il indique alors avec les larmes aux yeux son émotion 
ressentie : « et çà, cela a été extraordinaire ». Cette réaction démontre que son objectif premier 
managérial avait en fait évolué : son obéissance à l’actionnaire publique avait en effet été 

profondément modifié au fil des six années de sa Présidence de la Régie.  

                                                             
99 Question de la presse à M. Hanon : « Jusqu’où va la décision d’un PDG dans une entreprise aussi gigantesque 
que Renault ? ». Réponse : « La décision d’un PDG se fait d’abord sur le choix des hommes de tête, dans 
l’organisation et la structure et dans la définition des objectifs et des stratégies majeures, et finalement sur le 
produit, qui est chez Renault traditionnellement (..) le domaine du Président » (M. Hanon, Ina, 28/1/1982) « (...) 
notre problème, c’est la productivité » (M. Hanon, Ina, 29/9/1982).  
100 Il se trouve que l’expression « retrouver sa fierté » avait également été utilisé par M. Besse dans sa dernière 
lettre aux personnels de la Régie en octobre 1986, avant d’être assassiné (voir annexe 3). Nul doute que cinq 
années et six mois plus tard, cette reconnaissance de salariés démontrait symboliquement à M. Lévy qu’il avait 
rempli sa mission, managériale comme symbolique, vis-à-vis de M. Besse, qui faisait partie de son cercle amical.   
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Dès fin 1987, l’objectif n’était pas tant d’obéir à l’Etat propriétaire, mais à celui des intérêts de 
l’entreprise Renault : il percevait le processus inéluctable de privatisation à terme de 
l’entreprise, car intervenant dans un secteur concurrentiel et mondialisé. L’obéissance du 
management avait changé de camp et de priorités, s’éloignant progressivement des désirs 
d’immuabilité du statut de la Régie par son propriétaire majoritaire, qui était sur cette période 
l’Etat (100 % jusqu’à mi 1990, puis 75 % fin décembre 1990). L’histoire lui donnera rapidement 
raison, car les années suivantes verront la part de l’Etat dans le capital de Renault passer 
progressivement en dessous de 50 % de 1990 à 1996, sous la Présidence de M. Schweitzer101 
(1992-1999), dauphin de M. Besse, puis de M. Lévy (la part de l’Etat représente 15 % du capital 

actuellement, soit le rang de premier actionnaire de référence). 

 

Bibliographie 

Articles 

Alvesson, M., & Spicer, A., (2018), Neo-institutional theory and organization studies : a mid-life crisis?, 

Organization studies. 

Beckert, J. (2010), How do fields change ? The interrelations of institutions, networks, and cognition in 

the dynamics of markets. Organization studies, 31(5), 605-627. 

Boxenbaum, E., & Jonsson, S., (2008), Isomorphism, diffusion and decoupling, The Sage handbook of 

organizational institutionalism, pp. 78 –98, Los Angeles, Sage. 

Binder, A., (2007), For love and money : organizations’ creative responses to multiple environmental 

logics. Theory and society, 36, pp. 547–571.  

Bromley, P., Hwang, H., & Powell, W. W, (2012), Decoupling revisited : common pressures, divergent 

strategies in the U.S. nonprofit sector, M@N@Gement, 15, pp. 468–501. 

Conchon, A., Dressen, M., Rey, F., (2011), Désinstitutionalisation des relations professionnelles ? revue 

multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2011, vol. 6, nº 1 

Casciaro, T., & Piskorski, M. J., (2005), Power imbalance, mutual dependence, and constraint 

absorption : a closer look at resource dependence theory, Administrative Science Quarterly, 50, pp. 

167–199.  

Dimaggio, P. J., & Powell, W. W., (1991), The new institutionalism in organization analysis, Chicago, 

IL: University of Chicago Press.  

Dourille-Feer, E., (1993), Les firmes automobiles japonaises et américaines en Europe : une gestion 

convergente, Economie internationale, n° 56, 4ème trimestre, pages 31 à 60. 

Ford, J., & Lawler, J., (2007), Blending existentialist and constructionist approaches in leadership 

studies : an exploratory account, Leadership and Organization, 28, pp. 409–425. 

Hambrick, D.C., Humphrey, S.E., Gupta, A., (2015), Structural interdependence within top management 

teams : a key moderator of upper echelons predictions, Strategic Management Journal, 36 (3), pp. 

449-461. 

Hambrick, D.C., Mason, P.A., (1984), Upper echelons : the organization as a reflection of its top 

managers, Academy of Management Review 9, (2), pp. 193-206. 

                                                             
101 La fusion avec Volvo sera finalement un échec, elle ne sera jamais concrétisée fin 1993. 



 39

Labbé, D., (1992), Renault, une histoire de fermeture, Stratégies du management, republié dans Cfdt 

Infos 92, Union départementale des Hauts de Seine, 17 Février, n° 176-92, 11 pages. 

Lawrence, T. B., Leca, B., & Zilber, T. B., (2013), Institutional work : current research, new directions 

and overlooked issues, Organization Studies, 34, pp. 1023–1033.  

Lawrence, T. B., Suddaby, R., & Leca, B., (2011), Institutional work : refocusing institutional studies 

of organizations, Journal of Management Inquiry, pp. 20, 52–58. 

Linhart, V., (1992), Les « Dix » de Renault-Billancourt. Les enjeux d'une mobilisation d'appareil, juillet 

1986 - décembre 1989, Revue française de science politique, 42-3, pp. 375-401 

Loubet, J-L., (1996), L'industrie automobile française d'une crise à l'autre, Vingtième Siècle, Revue 

d'histoire, n° 52, numéro thématique : Les crises économiques du 20e siècle, pp. 66-78 

Miller, J., (1991), Institutionalized contradictions : trouble in a colonial mission, Organization Studies, 

12, pp. 337–364. 

Mintzberg, H., (2006), The leadership debate with Henry Mintzberg : community-ship is the Answer, 

The Financial Times. 

Oliver, C., (1991.), Strategic responses to institutional processes, Academic of Management Review, vol. 

16, n°1, pp. 145-179, 1991. 

Oliver, C., (1992), The antecedents of deinstitutionalization, Organization Studies, vol. 13, n°4, pp. 563-

588, 1992. 

Pache, A. & Santos, F., (2010), When worlds collide : the internal dynamics of organizational responses 

to  conflicting institutional demands, Academy of Management Review, 35, pp. 455–476. 

Sardais, C., (2005), La naissance d’une institution : Pierre Lefaucheux et la Régie Renault, 2005/6, n° 

159, pages 83 à 1077 

Sardais, C., (2005), De la gestion du résultat à l’incarnation de la politique de modernisation, revue 

CCA, 2005/3 Tome 11 | pages 89 à 103 

Scott, W. R., (2008), Lords of the dance : professionals as institutional agents, Organization Studies, 29, 

pp. 219– 238. 

Selznick, P., (1949), TVA and the grass roots, Berkeley, CA, University of California Press.  

Lepoutre, J. & Thiemman, J., (2017), Stitching on the edge - regulatory Arbitrage, shadow banks and 

negative externalization, American Journal of Sociology, March 2017, volume 122, n° 5.  

Wijen, F., (2014), Means versus ends in opaque institutional fields : trading off compliance and 

achievement in sustainability standard adoption, Acad. of Management Review, 39, 302–323. 

Wooten, M., & Hoffman, A. J. (2008). Organizational Fields Past, Present and Future. Greenwood, R., 

Oliver, C., Suddaby, R., & Sahlin-Andersson, K. (Eds.). The Sage Handbook of Organizational 

Institutionalism. Thousand Oaks, CA: Sage, 130-147. 

 

Ouvrages 

Bagot, L., (2015), Ceux de Billancourt, Editions de l’Atelier, Ivry-sur-seine.  

Castillo, J.J., Stewart, P., (1998), L'avenir du travail à la chaîne. Une comparaison internationale dans 

l'industrie automobile, La découverte, 16 octobre.  

Dreyfus, P., (1977), La liberté de réussir, Editions JCS, Simoen, 211 pages. 

Institut d’Histoire de l’Industrie, (1998), Georges Besse : des grands projets aux restructurations 

industrielles, ouvrage collectif, Editions Rive droite, Novembre, 228 pages. 

Loubet, J-L., (2017), Une autre Histoire de l'automobile, PU de Rennes, 4004 pages. 

Loubet, J-L., (2001), Histoire de l’automobile française, Collection UH, Seuil, 569 pages, Septembre.  



 40

Loubet, J-L., (2000), Renault, Histoire d’une entreprise, ETAI, 431 pages. 

Naville, P., Bardou, J-P., Brachet, P., Levy, C., (1971), L’Etat entrepreneur, le cas de la régie Renault, 

Une enquête sur les fonctions sociales du secteur public industriel en France, Editions anthropos, 

459 pages.  

Sardais, C., (2009), Patron de Renault – Pierre Lefaucheux (1944-1955), Paris, Les Presses de Sciences 

Politiques 

 

Chapitres dans un ouvrage collectif 

Froissard, E., Labbé, D., Périn, F., (1993), Exemple de la mise en place d’un plan social, Ed. Liaisons, 

La ruche et le sablier : gérer l'emploi à l'écoute des hommes, [Renault Billancourt], 1er avril.  

Freyssenet, M., (2000), Renault, une stratégie ‘d’innovation et flexibilité’ à confirmer, Chap. 14, 

Trajectoires et modèles industriels des constructeurs automobiles, La Découverte, Paris, p.405-440. 

Loubet, J-L., (2007), Les stratégies industrielles et les hommes (chapitre), Renault sur Seine : hommes 

et lieux de mémoire de l’industrie automobile, 272 pages, La Découverte, Collection Recherche. 

Thèses 

El Idrissi, A., (2017), La gouvernance des entreprises publiques, Thèse, Lille 1, 266 pages, 3 janvier. 

Gay, V., (2016), Immigration, conflits sociaux et restructurations industrielles : les ouvriers immigrés 

de Citroën et Talbot au début des années 1980, Thèse de doctorat en Histoire, 4 Novembre. 

Peton, H., (2012), Mouvements sociaux et processus de désinstitutionalisation. Le cas de l’amiante en 

France, Thèse de doctorat en gestion, Université Paris Dauphine, 424 pages.  

Scilien, J-Ch., (2018), Les plans sociaux successifs, contribution à l’analyse des parties prenantes et des 

processus: le cas de l’industrie automobile en France, Thèse, Paris Nanterre, 354 pages, 14 déc. 

Viguier, A., (2017), Renault Billancourt, 1950-1992 : le parti communiste et les ouvriers. Identités 

ouvrières et identité de parti, Thèse en histoire, Université Paris I, Panthéon – Sorbonne, 528 pages.  

Cahiers de recherche, rapports, communications dans des congrès 

Association de la Maitrise, de l’Encadrement et des Techniciens de l’Ile Seguin (A.M.E.T.I.S.), (2010), 

Ne plus produire à Billancourt, Bulletin d’informations, n° 15, mars, 8 pages.  

Assemblée nationale, (1987), Transformation de la Régie nationale des Usines Renault en société 

anonyme, Mestre, P., 1ère séance du samedi 12 décembre [vote contre – irrecevabilité], Rapport, 28 

pages. 

Cheinisse, J., (2007), Entretien avec l’ancien Directeur du Produit de Renault, revue SIA, Ingénieurs de 

l’automobile, n° 785, Rubrique Hommes et Métiers. 

Faure, P., (2019), Portrait : Georges Besse vu par Patrick Faure, interview réalisée par Dubreil, Y. le 

6/11/2018, pp. 7-18, Renault Histoire, n° 46, Octobre. 

Fixari, D., (1997), Histoire de comptes. Le financement de Renault. 1945-1992, Cahier de recherche, 

n°13, CNRS, CGS. 

Freyssenet, M., (2006), Renault : production, effectifs, chiffre d’affaires, résultat net, investissement, 

1945-2015, Édition numérique, freyssenet.com, ISSN 1776-0941 



 41

Hauriou, M., (1933), Aux sources du droit : le pouvoir, l’ordre et la liberté, Paris, Bloud et Gay, 

collection Cahiers de la nouvelle journée, n° 23, 219 pages. 

Lévy, R., (2010), Interview sur Billancourt, Bulletin d’information, AMETIS, bulletin n°15, Mars.  

Lévy, R., (2011), Conférence sur la Régie Renault 1987-1992, cycle de conférence, association Renault 

Histoire, Les Grands Témoins de Renault, 7 Novembre, Boulogne.  

Marbach, C., (2011), Le management selon Georges Besse, Bulletin de la SABIX, Ecole Polytechnique, 

Georges Besse, un ingénieur d'exception, n° 49, 104 pages. 

Marbach, C., (2011), Georges Besse arrive chez Renault : lisons les journaux ! Bulletin de la SABIX, 

Ecole Polytechnique : Georges Besse, un ingénieur d'exception, pp. 69-77, n° 49, 104 pages. 

Midler, C., Berry, M., (1992), La révolution de la twingo, Séminaire, Ecole de Paris, CRG de l'École 

polytechnique, Séance du 4 décembre 1992, 12 pages.  

Renault Histoire, (2017), Vingt-cinq ans après la fermeture de l'usine de Billancourt, Conférence, Les 

acteurs qui ont vécu la fermeture, La compréhension historique de Renault à Billancourt, 29/11.  

Schweitzer, L, (2001), Le cas Renault, conférence, Académie des sciences morales et politiques, 12 

février 

Schweitzer, L., (2006), Fondation Georges Besse, récit biographique, DVD. 

Schweitzer, L., (2018), Conférence sur le groupe Renault 1992-2005, cycle de conférence, association 

Renault Histoire, Les Grands Témoins de Renault, 3 avril, Boulogne.  

Scilien, J-Ch., (2019), Les plans sociaux de fermeture : Renault Billancourt et PSA Aulnay, 

Communication, AFC, IAE de Paris. 

Sénat, (1990), projet de loi relatif au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault, 

Rapport, 2ème session ordinaire de 1989-1990, Présidé par Chinaud, R., 23 mai, 24 pages ; Présidé 

par Poher, A., R., 30 mai, compte rendu intégral, 81 pages. 

Syndicat Renault des Travailleurs de l’Automobile, (1997), Archives confédérales, 1938-1994, 65 

pages, S.R.T.A.-C.F.D.T., étude financée par l’I.R.E.S. 
 

  



 42

 

Annexe 1. Données comptables – Régie Renault « 1974 – 1990 » 

Année Chiffre d'affaires 
(1) 

Résultat net 
(1) 

Investissements  
(1) 

mondial, 
Groupe 
Renault 

mondial, 
branche 

automobile 

RNUR (2), 

branche 
automobile 

mondial, 
Groupe 
Renault 

RNUR (2), 

branche 
automobile 

mondial, 
branche 

automobile 

RNUR (2), 

branche 
automobile 

1973 
1974 

20 659 
25 674 

 13 777 
16 173 

 57 
36 

 815 
1 223 

1975 33 539  18 264  -551  2 153 

1976 44 351 31 286 25 778 579 610  1 763 

1977 48 589 34 321 28 696 - 111 12  2 373 

1978 56 215 39 770 34 011 - 102 158  2 286 

1979 68 535 49 850 42 185 1 016 470  2 786 

1980 80 118 58 006 49 864 638 303 5 442 4 733 

1981 87 971 63 669 53 620 - 690 -875 6 345 4 555 

 
1982 

 
104 145 

 
76 272 

 
65 752 

 
-1 281 

 
-2 563 

 
6 331 

 
3 524 

1983 110 274 82 271 73 560 -1 576*) -1 875*) 8 043 3 941 

1984 117 584 85 379 72 105 -12 555 -11 324 7 872 3 938 

1985 122 138 89 634 72 644 -10 897 -11 241 6 209 2 762 

1986 131 060 101 824 82 992 -5 847 -7 355 4 141 1 786 

1987 147 510 114 375 93 333 3 254 2 314 5 170 3 090 

1988 161 438 123 495 99 802 8 834 7 316 6 197 4 002 

1989 174 477 135 717 113 731 9 289 6 932 8 703 5 146 

1990 163 620 129 230 110 694 1 210 1 223 8 847 6 013 

 
Référence : Freyssenet, M. Source : Rapports annuels de gestion, Renault. 
Notes :  
(1) Le chiffre d'affaires, le résultat net et les investissements sont en millions de francs.  
(2). Le chiffre d'affaires, le résultat net France et les investissements sont ceux de la RNUR 
(Régie Nationale des Usines Renault), puis de Renault SA. 
 
*) non comparable à 1982, changement de règles comptables fin 1983 (activation de certaines 
charges).  
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Annexe 2. Production / Effectifs / Investissements – Régie Renault - « 1974 – 1990 » 
 

 
Année 

Production  
(véhicules particuliers et petits utilitaires) 

Effectifs 
(2) 

Investissements  
(3) 

mondiale domestique dont 
exportée 

(1) 

à l'étranger 
 

(1) 

mondiaux, 
Groupe 
Renault 

mondiaux, 
branche 

automobile 

RNUR (4), 

branche 
automobile 

mondial, 
branche 

automobile 

RNUR (4), 

branche 
automobile 

1973 
1974 

1 414 563 
1 487 528 

1 209 342 
1 291 196 

604 034 
649 044 

205 221 
196 332 

175 000 
185 436 

 101 415 
100 478 

  
1 223 

1975 1 391 948 1 128 972 562 707 262 976 222 436 156 846 103 614  2 153 

1976 1 659 973 1 365 442 640 905 294 531 241 259 163 663 110 406  1 763 

1977 1 737 707 1 398 550 624 106 339 157 243 456 170 632 110 485  2 373 

1978 1 718 398 1 372 084 613 927 346 314 239 447 167 229 108 586  2 286 

1979 1 899 470 1 544 995 730 771 354 475 233 408 169 794 106 740  2 786 

1980 1 999 591 1 659 099 760 879 340 492 223 450 164 461 105 319 5 442 4 733 

1981 1 764 702 1 479 691 640 156 285 011 215 844 157 402 103 613*) 6 345 4 555 

 
1982 

 
1 921 307 

 
1 674 416 

 
757 954 

 
246 891 

 
217 269 

 
152 202 

 
103 759*) 

 
6 331 

 
3 524 

1983 2 035 133 1 842 801 979 425 192 332 219 805 161 643 102 528*) 8 043 3 941 

1984 1 740 737 1 607 441 887 177 138 264 213 725 157 696 98 153 7 872 3 938 

1985 1 637 634 1 499 979 881 149 137 636 196 414 144 961 86 122 6 209 2 762 

1986 1 754 332 1 537 123 779 867 217 209 196 731 139 313 79 191 4 141 1 786 

1987 1 831 390 1 612 146 809 589 219 244 188 936 136 646 75 911 5 170 3 090 

1988 1 850 667 1 630 786 807 739 219 876 178 665 135 010 71 898 6 197 4 002 

1989 1 966 724 1 717 279 837 608 249 445 174 573 129 699 70 720 8 703 5 146 

1990 1 776 717 1 571 264 784 112 205 184 157 378 114 516 68 713 8 847 6 013 

 
Référence : Freyssenet, M., Source : Rapports annuels de gestion, Renault. 
 
(1) Les exportations comprennent les véhicules complètement en pièces détachées (appelés 
« CKD »), à l'exclusion des « petites collections », correspondant aux véhicules « fabriqués à 
l'étranger ». (2) Les effectifs sont les effectifs au 31 décembre de l'année, y compris les salariés 
à contrat temporaire. (3). Les investissements sont en millions de francs. (4). Les effectifs sont 
ceux de la RNUR (Régie Nationale des Usines Renault) jusqu’à fin 1989, puis de Renault SA fin 1990. 
 

*) impact incluant les embauches contrat d’Avenir en France (le recul des effectifs de la RNUR est 

stoppé brièvement fin 1982, et ralenti en 1983 ; il reprendra fortement dès 1984 avec les FNE).  
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Annexe 3. Régie Renault  
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Annexe 4. Dernière Lettre de M. Besse aux salariés de la Régie, diffusée également dans la Presse, 

(octobre 1986-date estimée) 
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Annexe 5. Photo officielle - Annonce de la fusion Renault Volvo (6/9/1993), qui ne se fera jamais : au 

centre, M. Longuet, Ministre de l’industrie (gouvernement Balladur).  
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Annexe 6. « La Premier(e) », en février 1987 : véhicule haut de gamme, produite et vendue 

exclusivement aux USA (mix entre R21 et R25) 

 

 

A partir de 1976, Renault noue un partenariat avec le cinquième constructeur américain AMC, en vue 

de la vente de la Renault 5, appelée « Le Car » outre Atlantique. Quelques années plus tard, la Régie 

prend le contrôle d’AMC, alors en mauvaise posture financière et développe une gamme en déclinant 

ses modèles européens sous d’autres noms : sont commercialisés trois modèles, « Alliance » (R9), 

« Encore » (R11) en 1983, puis « La Medallion » en 1987 (R21). AMC-Renault travaille depuis 1984 sur 

une berline haut de gamme avec l’idée de faire une R25 spécifique au marché américain, « La 

Premier » : l’idée est de reprendre des éléments de la R25 et la future R21 (1987). AMC-Renault lancera 

la construction d’une usine ultra moderne au Canada qui accueillera, entre autre, cette production.  

La Premier est commercialisée à partir de Février 1987 aux USA : la voiture est alors disponible dans 

deux versions avec boite automatique, la « LX » et la « ES », version haut de gamme (moteur 3 litres). 

Mais, AMC sera revendu à Chrysler en mars 1987 : la version DL avec une boite manuelle ne verra 

jamais le jour, de même, la version deux portes pour 1989, et le break prévu pour l’année 1990. Le 

modèle Premier fut maintenu quelques mois sous la marque « Renault », avant de poursuivre sa 

commercialisation sous la marque « Eagle ». Si Chrysler continue de produire La Premier (et la 

commercialisation de la R21, Medallion), c’est parce qu’un contrat de fourniture de moteurs existait 

entre AMC et Renault, lequel portait sur 260.000 unités jusqu’en 1992 et n’avait pas été dénoncé 

initialement lors du rachat d’AMC par Chrysler.  

« Au final, seules 200 Renault Premier ont été produites, puis plus de 100.000 Eagle Premier par la 

suite »*. Soit, moins de la moitié des volumes indiqués dans le contrat (clause de dédit à payer). 

Source : * https://lautomobileancienne.com/renault-premier-1988-1989/ 


