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Chapitre 1 

 

INTRODUCTION: DIX ANS APRES, QU’AVONS-NOUS APPRIS ? 

 
Michel Freyssenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1998, le GERPISA publiait un premier livre sur les trajectoires des firmes 
automobiles depuis les années 70, One Best Way ? Trajectories and Industrial Models 
of World Automobile Producers (Freyssenet, Mair, Shimizu, Volpato, 1998). L’analyse 
réalisée visait à tester ce qui tenait lieu de vérité : la nécessaire convergence vers la lean 
production, conceptualisation de ce qui était censé être le « modèle productif japonais » 
appelé à « changer le monde » (Womack, Jones, Roos, 1990). Au final elle montrait que 
trois firmes, et trois firmes seulement, avaient été durablement profitables en ces années 
de faible croissance : Honda, Toyota et Volkswagen et qu’elles avaient eu des stratégies 
de profit et des modèles productifs complètement différents. En lieu et place donc de 
l’hypothèse de la convergence, nous mettions en avant le constat d’une différence 
renouvelée des trajectoires et des modèles des firmes. Cette recherche collective, ainsi 
que d’autres travaux sur les transferts de modèle productif d’un pays à d’autres (Boyer, 
Charron, Jürgens, Tolliday, 1998), sur les organisations de la production et du travail 
(Lung, Chanaron, Fujimoto, Raff, 1999 ; Durand, Stewart, Castillo, 1999) et sur 
l’histoire de l’industrie automobile depuis ses origines (Boyer, Freyssenet, 1999), 
avaient permis de proposer un tableau des différentes stratégies de profit adoptées par 
les constructeurs automobiles, des conditions sociétales de leur possibilité et enfin des 
modèles productifs qui historiquement les avaient mis en œuvre, grâce à des 
« compromis de gouvernement d’entreprise » propres (Boyer, Freyssenet, 2002). Il est 
devenu notre principal outil d’analyse, avant qu’il ne soit enrichi, modifié, transformé 
par les recherches à venir. 

Peu d’années plus tard, le GERPISA publia une nouvelle série d’ouvrages. Ils étaient 
le résultat de son deuxième programme international de recherche (1997-1999), dont 
l’objectif était de répondre à la question : les groupes automobiles se mondialisent-ils ou 
se régionalisent-ils ? La vague spectaculaire de fusions-acquisitions de la fin des années 
90 avait renforcé l’actualité de l’interrogation. En réexaminant l’histoire de 
l’internationalisation des constructeurs depuis les années cinquante, mais aussi des 
fournisseurs et des distributeurs de l’automobile, nous cherchions à savoir si la 
mondialisation était devenue une nouvelle condition de la profitabilité et si les groupes 
« mondialisés » l’étaient réellement ou bien s’ils étaient amenés à régionaliser leurs 
produites et leurs organisations. Les travaux réalisés montraient que la présence sur les 
plus grands marchés n’était pas une garantie de profitabilité et qu’inversement des 
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firmes qui étaient restées dans leur région d’origine étaient demeurées sous certaines 
conditions très profitables. Quant aux tentatives d’une politique-produit et d’une 
organisation mondiale, elles avaient toutes échoué (Humphrey, Leclerc, Salerno, 2000 ; 
Freyssenet, Shimizu, Volpato, 2003 ; Carillo, Lung, Van Tulder, 2004). 

Simultanément ou postérieurement d’autres actions furent présentées également 
comme absolument nécessaires à la survie de toute entreprise, au point que leur 
adoption ou leur non-réalisation pouvait influer sur la « notation » des firmes.  Parmi 
elles, deux ont été particulièrement mises en avant  à telle ou telle période: la 
conversion de l’industrie automobile à la « nouvelle économie » (appel aux marchés 
financiers, nouvelles règles de gouvernance, valeur actionnariale comme critère de 
rentabilité, développement et diversification vers les activités les plus rémunératrices, 
etc.), l’externalisation de toutes les activités qui ne sont pas au cœur du métier de 
constructeur, associée à la modularisation du produit et de son assemblage. Mais il y en 
eût d’autres, la politique des plates-formes, l’innovation-produit, la production dans les 
pays à bas coût, etc.  

Le présent ouvrage revient sur les trajectoires des firmes. Il est aussi l’occasion de 
mettre à l’épreuve nos propres analyses et nos propres anticipations. Qu’avons-nous 
appris depuis dix ans ? Comme on pourra le constater, en lisant ce livre, les auteurs ici 
rassemblés ne tirent pas tous les mêmes conclusions, bien que participant, certains 
depuis longue date, aux travaux du GERPISA. Mais il en est certaines qui sont 
largement partagées. Pas plus hier qu’aujourd’hui, il n’y a de modèle universel dont la 
mise en œuvre assurerait la pérennité de la firme en toutes circonstances. La diversité 
des firmes se renouvelle dans le cadre d’un nombre limité de possibles. Toute action a 
des conditions de possibilité et de validité qui en limitent la diffusion dans le temps et 
l’espace. Les conditions externes à l’adoption d’une stratégie et les conditions internes à 
la mise en cohérence des moyens employés sont des clefs de compréhension de 
l’histoire des firmes et de leurs résultats. 

Le premier chapitre : « Prévisions erronées et changements inattendus » montre 
précisément, à partir des trajectoires de firmes présentées ensuite, que toutes les 
prédictions universalisantes faites au cours des dix dernières années ont été invalidées 
(lean production, globalisation, « nouvelle économie », externalisation, disparition des 
constructeurs spécialistes, oligopole toujours plus restreint, commonalisation, 
innovation, transfert de la production vers les pays à bas coûts, parc de fournisseurs, 
global sourcing, etc.). Quand ces tendances ont été effectives, elles n’ont été le fait que 
de certaines firmes et elles n’ont pas toujours conduit ces dernières au succès. Par 
ailleurs nombre de changements majeurs n’ont pas été ou n’ont été que faiblement 
anticipés (changement de la structure des différents marchés, émergence de nouveaux 
constructeurs, effondrement de certains pays émergents et décollage durable de pays-
continent, réaffirmation de politique automobile nationale, envolée des prix du pétrole, 
multiplication de normes écologiques exigeantes, mise en difficulté sérieuse de très 
grands constructeurs, etc.). Parmi les changements inattendus, il en est un plus 
important que tous les autres. Il s’agit ni plus ni moins que de la « deuxième révolution 
automobile », dont nous avons fait le titre du présent ouvrage et à laquelle nous 
consacrons la longue conclusion de ce travail. Le premier chapitre se termine quant à lui 
sur la question : Comment faire de meilleures prévisions ? Nous montrons que la prise 
en compte de la diversité limitée et renouvelée des modèles productifs, loin de 
compliquer les prévisions que l’on peut faire, se révèle être un moyen efficace pour en 
élaborer de plus assurées. 
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Le deuxième chapitre est un chapitre d’analyse statistique des résultats financiers des 
firmes au cours de la période étudiée, selon notamment leurs différentes régions 
d’implantation commerciale et industrielle. Le recours à des indicateurs de profitabilité 
et d’internationalisation suffisamment proches, à défaut d’être identiques, a permis de 
comparer utilement les firmes entre elles. Les groupes automobiles sont plus 
internationalisés commercialement et industriellement qu’ils ne l’étaient dix ans plus 
tôt, mais ils ne font que rattraper la moyenne de toutes les industries. Les regroupements 
de constructeurs réalisés à la fin du siècle dernier ont été défaits depuis pour plus de la 
moitié d’entre eux, en particulier les plus importants par la taille des firmes concernées, 
à l’exception de l’Alliance Renault-Nissan. La région d’origine reste déterminante pour 
la profitabilité des firmes, y compris des plus internationalisées, au moins jusqu’à ce 
jour. La pénétration d’une nouvelle région du monde est rarement profitable les dix 
premières années, compte tenu de l’importance des investissements industriels, 
commerciaux et humains à faire. Ensuite, les résultats sont loin d’être garantis, tant 
leurs variations sont fortes. C’est un des objectifs des chapitres suivants que de 
comprendre pourquoi, en retraçant chacun la trajectoire d’une firme, et 
exceptionnellement d’une industrie nationale (La Chine) ou d’un groupe de firmes (les 
grands équipementiers). 

La question s’est posée du principe de classement des cas étudiés pour les présenter. 
Fallait-il le faire par région d’origine, par appartenance à un groupe mondial, par niveau 
de production, par niveau de profitabilité, par type d’actionnaires, par stratégie de profit, 
etc. ? Ces critères, qui ne sont pas tous de même nature, laissent supposer chacun que 
les firmes regroupées partagent des conditions contextuelles ou des traits importants. 
Dans les précédents livres, nous avions classé les firmes par région d’origine. Fallait-il 
conserver ce critère, alors que depuis on a observé une forte poussée 
d’internationalisation? L’appartenance à un groupe mondial paraissait donc plus 
logique, sauf que les alliances ou les fusions réalisées ont été très instables. Le type 
d’actionnariat dominant présupposait que les firmes d’un type donné avaient un 
comportement uniforme dans l’espace et le temps (court-termiste versus long-termiste 
par exemple): ce qui n’est pas le cas. La taille et le niveau moyen de rentabilité sont trop 
descriptifs pour l’un et conjoncturels pour l’autre pour être retenu. Le classement par 
stratégie de profit serait le plus pertinent, sauf que les contributeurs de cet ouvrage ne 
caractérisent pas tous de la même façon la stratégie suivie par telle ou telle firme. 
Finalement, dans la mesure où la région d’origine demeure le cadre d’adoption de la 
stratégie de profit de la firme qui est ensuite généralement appliquée à tort ou à raison à 
l’ensemble du groupe mondial, elle apparaît comme le principe de classement le plus 
opératoire.  

Nos travaux nous conduisent en effet à avoir une tout autre vision des groupes 
mondiaux que celle généralement développée. Il est fréquent de lire que les firmes dites 
mondiales seraient en train de s’affranchir des principales contraintes nationales ou 
qu’elles en joueraient pour mieux imposer les conditions qui leur sont favorables. Ces 
firmes, si elles peuvent notamment jouer sur les différences fiscales et sociales, restent 
dépendantes du modèle de croissance de leur pays ou région d’origine . Leurs stratégies 
de profit et leurs modèles productifs ont été en effet construits dans le cadre de ce que 
permettaient la stratégie et le modèle de croissance de leur pays ou région d’origine. Et 
elles ne sont durablement profitables ailleurs que dans la mesure où leurs stratégies et 
leurs modèles productifs sont compatibles avec la stratégie et le modèle de croissance 
de leurs pays d’implantation. Une des causes de l’échec de nombreuses alliances ou 
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fusions est que les firmes concernées avaient de fait des stratégies de profit différentes. 
Dès lors les synergies ou les complémentarités escomptées se révélèrent sans réalité. Par 
ailleurs, les firmes dites mondiales, parce qu’elles ne poursuivent pas les mêmes 
stratégies de profit, ont de fait des perspectives divergentes quant aux conditions 
qu’elles souhaiteraient voir adoptées par le plus grand nombre de pays (Boyer, 
Freyssenet, 2000, 2008). 

Au final, les firmes étudiées sont réparties en quatre parties : Les trajectoires 
divergentes des constructeurs japonais et coréens, Le résistible déclin des Big Three ?, 
La résistance des principaux constructeurs européens, Nouveaux entrants et principaux 
fournisseurs.  

La gamme des constructeurs étudiés a été étendue, par rapport aux ouvrages de 2003, 
à Mazda, à Suzuki-Maruti et aux constructeurs chinois. Rover a été conservé, bien que 
disparu depuis, pour analyser comment un constructeur, autrefois important, a pu 
s’étioler et être dépecé. Volvo et Mazda, toujours membres du groupe Ford au moment 
de publier, sont traités en tant que tels, leur appartenance à ce groupe n’étant pas assurée 
de durer. Les conditions de la vente des autres marques de la branche Premier 
Automotive (Land Rover, Jaguar et Aston Martin) sont analysées dans la trajectoire de 
Ford. General Motors et Fiat ont conclu une alliance durant la période étudiée, mais qui 
a été rapidement défaite.  Dacia et Samsung sont traités dans le chapitre Renault. 
Nissan, bien que contrôlé par Renault, seule grande « alliance » à avoir résisté jusqu’à 
présent au temps, est étudié séparément compte tenu de son importance. Autre méga-
fusion qui a défrayé la chronique, mais qui, elle, a implosé : DaimlerChrysler. Les deux 
constructeurs sont traités séparément. Parmi les constructeurs indiens, nous n’avons pu 
retracer que la trajectoire de Suzuki-Maruti. Mais le contexte concurrentiel national de 
cette firme est évoqué. Les constructeurs chinois sont plus largement étudiés et une 
attention particulière a été apportée à un constructeur indépendant Geely, dont la 
croissance est pour l’instant très rapide. Les grands équipementiers font l’objet d’un 
seul chapitre. La raison en est qu’outre leur nombre, les quelques chercheurs qui 
s’intéressent à leurs trajectoires n’ont pu être mobilisés.  

Au fil des chapitres, on voit poindre ce qui s’annonce comme étant la deuxième 
révolution automobile. La conclusion lui est entièrement consacrée. De quoi s’agit-il ? 
Après la première révolution automobile, qui a été tout simplement l’automobile elle-
même avec son moteur à explosion, nous sommes en train de vivre le début de la 
deuxième. Elle résulte de la combinaison de deux évolutions rapides et très 
probablement durables cette fois-ci : d’une part la constitution de nouveaux marchés 
automobiles (Brésil, Russie, Inde, Chine) dont la croissance et l’ampleur dépassent, et 
de loin, tout ce qui a pu être observé dans le passé en Amérique du Nord, en Europe et 
au Japon, d’autre part la course maintenant engagée et probablement irréversible à des 
énergies et à des motorisations alternatives. Ces deux changements, interdépendants 
malgré les apparences, ont des implications telles que l’industrie et l’usage de 
l’automobile vont en être bouleversés. Quels sont les constructeurs automobiles, anciens 
ou nouveaux venus, qui tireront leur épingle du jeu des bouleversements qui 
s’annoncent et quel en sera le prix pour les salariés de l’automobile et les pays 
producteurs ? Nous proposons de  replacer la constitution de nouveaux marchés 
automobiles et l’apparition de moteurs alternatifs  dans les transformations des modèles 
de croissance nationaux ou régionaux et des stratégies de profit des firmes, pour en 
comprendre la portée sur les « compromis de gouvernement d’entreprise » et les 
modèles productifs. 
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