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"DYNAMIQUE MONDIALE DU MARCHÉ AUTOMOBILE
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Résumé :
Cette thèse s’attache à répondre à une question : « Est-ce que l’Algérie est un pays qui va être dépendant et
simple consommateur de l’industrie automobile mondiale ou va-t-elle chercher à s’insérer dans les chaînes
de valeurs automobiles mondiales ? ». Cette question induit d’autres interrogations :
- Quelles sont les mesures à prendre pour que l’Algérie développe son industrie automobile ?
- L’Algérie a-t-elle un tissu industriel développé pour se repositionner dans la géographie mondiale de
l’industrie automobile ?
- Quel est l’apport de la distribution automobile en Algérie pour le PIB national ?
- Pourquoi les constructeurs automobiles préfèrent-ils s’installer dans les pays voisins plutôt qu’en Algérie ?
A ces interrogations, le présent travail répond par une analyse construite et documentée. Le secteur
automobile jouait, jusqu’à une époque récente, un rôle relativement limité dans les économies
méditerranéennes qui n’avaient pas développé de filières puissantes et ne s’imposaient pas comme des acteurs
majeurs au niveau mondial ni même régional. L’approche économétrique utilisée réside dans une analyse de
la demande en se basant sur des données statistiques observées sur la période 2000-2015.

Mots clés : Industrie automobile, chaîne de valeur, supplychain, Maroc, Algérie, constructeurs
automobiles, délocalisation, internationalisation.

"WORLDWIDE DYNAMICS OF THE AUTOMOTIVE MARKET
AND PARTICIPATION OF ALGERIA IN THE VALUE CHAIN"

Abstract:
The present discussion aims at answering the following question:“Is Algeria a country doomed to be a
dependent and a simple consumer of the world car industry, or is it going to make efforts in order to merge
into the global car value chains?”
Such a question induces other interrogations:
- What measures should be taken so that Algeria develops its car industry?
- Does Algeria own the developed necessary industrial basesso that it could reposition itself in the global
geography of the car industry?
- What contribution does the car distribution in Algeria bring to itsnational GDP?
- Why do car manufacturers prefer settling in the neighboring countries rather than in Algeria?
This work answers these questions through a structured and documented analysis.The automotive sector have
played, until recently, a relatively limited role in the Mediterranean Economies which had not developed
efficient systems and were unable to impose themselves as major parties, neither at the global nor even at the
regional levels. The economic approach used consists in an analysis of the demand based on statistical data
recorded from 2000 to 2015.

Keywords: car industry/automotive industry, value chain, supply chain, Morocco, Algeria, car
manufacturers, delocalization, internationalization/globalization
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Introduction Générale

Au début du siècle comme dans l’après-guerre, un consommateur pouvait attendre la

livraison de sa voiture plusieurs mois après an avoir passé la commande. L’industrie automobile

a ainsi longtemps été l’archétype du marché d’offre, c’est-à-dire d’un marché où la demande est

rationné compte tenue d’une insuffisance de l’offre. Dans un tel contexte, il suffit aux entreprises

de produire pour écouler leur fabrication la production peut etre guidée par l’amont. En outre

l’impatience des consommateurs les conduit à accepter de payer un surplus pour acquérir le bien

espéré.

Les firmes sont ainsi en position favorable pour augmenter leurs marges bénéficiaires.

Cette situation aurait globalement caractérisé les différentes industries automobiles jusqu’aux

années soixante-dix. Elle serait aujourd’hui remise en cause avec le passage à un marché de

demande où le raisonnement s’effectue en sens inverse : les firmes automobiles seraient

confrontées à un excès d’offre et une insuffisance de la demande.

Au début du siècle des centaines de fabricants produisaient de façon artisanale quelques

milliers de voitures coûteuses et fragiles dont l’acquisition était réservée à une classe fortunée.

Le fordisme a apporté une efficacité industrielle sans précédent, fiabilisée le produit, permis sa

diffusion dans les classes moyennes et populaires ; sur cette base se sont développées, dans tous

les grands pays industrialisées de grandes firmes employant des millions d’ouvriers. Dans le

même temps l’objet automobile n’a cessé de se perfectionner, intégrant au fur et à mesure toutes

les inventions et technologies apparues au cours du siècle.

L’automobile n’a pas cessé d’être un objet de passion tout en devenant un instrument de

liberté irremplaçable permettant à chacun d’aller ou il veut, quand il veut. Mais si, au XXe siècle

l’automobile est devenue un objet de grande diffusion dans les pays développés, elle demeurait

inaccessible pour la plus grande partie de la population mondiale à la fin du siècle. Plus de 80%

des automobiles étaient fabriquées et achetées dans des pays d’Amérique du Nord, d’Europe et

d’Asie du Nord qui représentaient moins de 20% de la population globe.
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Le modèle de la construction automobile est un modèle symptomatique du capitalisme

industriel, mais il n’est pas que cela. En effet plusieurs dimensions le caractérisent et en font un

secteur de référence lorsque l’on examine le fonctionnement du monde industriel1 :

 Un secteur fortement capitalistique : l’investissement y est lourd et assure l’efficacité

productive. L’investissement permet, en principe, aux constructeurs d’avoir constamment

une performance optimale (celle qui permet de résister à la concurrence et de la

dépasser), tout en évitant les ruptures qui s’avèrent toujours extrêmement dangereuses

dans ce secteur.

 Un secteur à productivité croissante. La productivité illustre, à chaque époque, l’impact

des technologies et de l’organisation du travail sur la vitesse d’exécution des taches. Les

gains de productivité sont  réalisés aujourd’hui grâce au développement de l’outil flexible

et de la production modulaire, par l’amélioration de la logistique et par la flexibilisation

du travail. Il à la fois de gains dans les temps opératoires et de  progression de la qualité

qui évite les reprises à l’issue des chaînes de production.

 Un secteur soumis aux économies d’échelle : le résultat économique est en fonction du

volume de la production (les économies d’échelle sont la translation de la loi classique

des rendements croissants).  Les constructeurs d’automobiles sont donc engagés dans une

logique qui les amène à repousser sans cesse le seuil de  retournement des rendements

croissants afin d’éviter une phase de rendement décroissants qui signifierait le déclin.

Depuis Henry Ford2, c’est le volume qui a fait le succès du modèle automobile.

 Un secteur hautement concurrencé au sein duquel les constructeurs cherchent en

permanence à maintenir leur avantage concurrentiel. Cet impératif explique en grande

partie la bonne tenue des entreprises en termes de technologies. Mais cette concurrence

implique également une bonne maitrise des coûts et une attention particulière au design

du produit. c’est dans ce contexte et compte-tenu des besoins de financement nécessaires

à l’investissement que les groupes de l’automobile concluent des alliances.

 Un secteur fortement concentré : le nombre des entreprises « automobiles » mondiales est

relativement limité : 26 constructeurs généralistes et 32 constructeurs spécialistes. Il est

depuis de nombreuses années, l’enjeu de fusions, d’alliances, de contrats d’association

(joint-ventures). Les objectifs recherchés sont multiples : partage de technologies ou de

savoir-faire, partage de marché, synergies technologiques.

1 « Master industrie automobile », Pierre Bardelli, edition MA, p, 58 à 86
2 Ce qui va être développé dans le chapitre 1 de ce travail
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 Un secteur « avant-gardiste » dans l’organisation du travail (division du travail avec le

fordisme, flexibilité du travail avec le toyotisme). C’est dans les entreprises de

l’automobile, au début du 20e siècle, que Ford introduit le modèle de division des taches.

Nous verrons dans notre travail comment ca été l’évolution du travail au fil du temps.

Plus globalement l’étude du secteur automobile est donc instructive du point de vue de la

connaissance des variables de gestion des entreprises industrielles. Les interrogations sont

abordées au travers de quelques idées centrales : la crise de l’automobile, l’organisation du

travail, centrale dans l’industrie automobile.

La croissance des pays émergents des pays émergents et en voie de développement ouvre

de nouvelles perspectives à l’industrie et confirme que l’industrie automobile est une industrie de

croissance : en 15 ans la Chine est passée d’un marché de la taille des Pays-Bas au statut de

premier constructeur et premier marché automobile mondial, dépassant les Etats-Unis

d’Amérique. Tout permet de penser qu’au cours du XXe siècle, le mouvement qui s’est produit

en Chine se produira dans tous les pays qui atteindront son niveau de développement actuel.

Dans cette même approche que pouvons-nous dire sur l’industrie automobile en Algérie ?

L’industrie algérienne procède d’un fondement historique ; elle a une mission ; sa

répartition à travers le territoire national, obéit à des critères. Le fondement historique résulte de

deux textes : « …..le développement réel et à long terme du pays est lié à l’implantation des

industries de base nécessaires aux besoins d’une agriculture moderne. A cet égard, l’Algérie

offre de grandes possibilités pour les industries pétrolière et sidérurgique. Dans ce domaine, il

appartient à l’Etat de réunir les conditions nécessaires à la création d’une industrie lourde3. »

« Mettre en place les complexes susceptibles de jeter les bases de l’implantation d’une

industrie lourde4en Algérie. Cependant la réalisation de tels complexes commande la

recherche d’un marché suffisamment vaste pour que la rentabilité soit assurée5 ».

Ces deux textes historiques posent clairement le problème de l’industrialisation de

l’Algérie, et exprime la philosophie économique. Ils écartent pratiquement toute industrie légère.

Certes, l’industrie légère eût pu être plus utile que l’industrie lourde dans un pays démuni de tous

les moyens pour sa reconstruction.

3 Le programme DE Tripoli a été voté en Juin 1962 par le conseil national de la révolution algérienne. Edité par la
« Tendance révolutionnaire » du parti communiste français, page 24-25
4 « L’industrialisation en Algérie », Tayeb SAID AMER
5 La charte d’Alger a été voté en 1964 par le congrée du Front de libéralisation nationale. Edité par la commission
centrale d’orientation- Imprimerie An Nasr- p65
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On a beaucoup investi dans l’industrie en Algérie depuis des années, et l’heure et

actuellement aux bilans de cette phase développement, en vue de préparer l’avenir. C’est un peu

la démarche que nous aurions voulu faire en face de l’activité de la société algérienne

SONACOME (Société nationale de constructions mécaniques), qui gère l’essentiel des industries

mécaniques en Algérie et essentiellement ce type d’activité. Nous avons beaucoup entendu dire

que l’Algérie avait concentré tous ses efforts sur le développement de l’industrie lourde.

Si les industries mécaniques ne sont pas des industries légères, nous ne pouvons les

considérer comme de l’industrie lourde au même titre que la sidérurgie, par exemple. Leur

activité aboutit généralement à un produit fini, elles font davantage appel au savoir-faire et à une

intervention plus fine de l’homme pour fabriquer un produit beaucoup plus élaboré, très élaboré

même. Ces industries font appel à une technologie très complexe, dont la maitrise est un élément

fondamental du développement industriel.

Depuis son indépendance, l’Algérie a connu plusieurs types d’organisation économique

et de modèle d’organisation du pouvoir. C’est donc une véritable investigation de nature

historique qu’il fallait entreprendre pour suivre l’évolution de l’économie dans ses mutations

structurelles et ses différentes étapes d’organisation institutionnelle.

L’économie Algérienne a connu des étapes du point de vue de ses options économiques

stratégiques, de son organisation institutionnelle et le mode de gouvernance. Cela obligeait à

deux visions :

Une première vision était l’identification de la date qui constituerait le point de départ de

l’analyse et de l’évaluation de l’évolution de l’économie. En effet, après une période

d’évaluation de l’état des lieux et de préparation dans le cadre d’un pré-plan triennal (1967-

1969), 1970 est l’année du lancement du premier plan quadriennal qui définissait une stratégie

construite, dont l’objectif le développement de long terme et présentaient une approche

cohérente.

Deuxièmement, limiter les différentes phases significatives de l’évolution de l’économie

nationale. Nous pouvons retenir trois phases, la première de construction de l’économie sure une

base industrielle dans une cadre de mobilisation centralisée des moyens de développement par

l’état (de 1970 à 1986) pour voir la grande construction des grand complexes industriels. La

deuxième phase commence en 1986 ‘économie passe du social et qui abouti en définitive à une

option de libéralisation de l’économie, et cela été confirmé par le FMI (Fond monétaire
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international) en 1994 ; la mise en œuvre de ce dernier a permis de lever la contrainte financière,

mais sans toucher fondamentalement au cadre structurel de l’économie.

A partir de 2000, une 3e phase l’option de liberté économique franchement affirmée et

démarre une stratégie de transformation du cadre de fonctionnement de l’économie qui,

finalement, connaîtra des réajustements profonds en 2008. A partir delà, nous pouvons dire que

l’industrie automobile algérienne a pris du retard, ce qui apparait comme analyse primaire, et que

sera son devenir ? Et quant est-il des causes de ce retard ?

L’Algérie dispose de plusieurs atouts pour se lancer dans la voie du développement

économique, rappelons la période ou le cours du baril du pétrole a atteint les 145 dollars au mois

de Mars 2008, qui été un deuxième choc pétrolier. Pourquoi l’Algérie n’a pas soutenu

l’évolution de l’industrie lourde (SNVI). Nous pouvons se posé les questions suivantes :

 Pourquoi l’Algérie n’a pas rejoint les pays émergents ?

 Pourquoi nous constatons que l’économie s’enfonce toujours d’avantage dans la

dépendance pétrolière et ainsi dépendre des marchés internationaux ?

Nous remarquons que le pays a développé ses axes routiers ( la construction de

l’autoroute Est-Ouest », et aussi le développement du secteur du bâtiment et l’agrandissement

des zones d’habitations, pourquoi l’Algérie n’a pas pensé à faire développé son industrie

automobile, tout en sachant que la demande est en pleine croissance ? et surtout que le transport

en commun est en plein restructuration et en vois de développement.

Ce qu’il faut aussi savoir, que les fonctions de l’automobile ont changé- au cours du

temps. On sait pertinemment qu’elle était à l’origine un bien voué aux loisirs et qu’elle est peu à

peu, pour une bonne part de ses usagers et propriétaires devenue aussi un outil de travail.

Avec les changements structurels des marchés, la distribution automobile retrouve cers le

milieu des années 1950 une place essentielle dans la stratégie des constructeurs. Le retour des

mécanismes naturels d’offre et de demande, le développement des renouvellements d’achat

poussent les industriels à reprendre des initiatives commerciales et à presser leurs réseaux de

retrouver l’efficacité. Car l’une des particularités de l’automobile est bien de confier la vente,

mais aussi l’entretien des voitures à des réseaux de concessionnaires et d’agents qui représentent

et assurent le service d’une marque. Pour Charles Gautrelet, le directeur commercial de Citroën,
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6« la réussite d’une entreprise est dans les mains de son réseau », et il dit aussi7 «……nous avons

deux solutions, deux attitudes possibles : ou bien baisser les bras, accepter de reculer et laisser

la concurrence prendre à son aise les meilleurs positions sur le marché, ou lutter, c’est- à-dire

produire d’avantage, mais aussi renforcer notre système……et nos méthodes de vente……vous

le savez comme moi. La vente est une question de travail et de foi. ».

L’automobile est un produit complexe, cher et qui nécessite pendant toute la durée de son

utilisation des interventions de maintenance (entretien et réparation). Le constructeur doit

assumer une responsabilité importante face à ses clients en termes de fiabilité des interventions

effectuées. Ce simple constat explique que les constructeurs ont toujours conservé une maitrise

forte de la chaine de distribution. Comme le souligne ainsi Louis Schweitzer8, « la distribution

automobile est l’une des très rares industries mondiales à vendre au client final ». Ceci étant,

quel est la place du pays dans ces réseaux de distribution automobile ?

En outre, l’évolution économique nationale et l‘introduction de nouveaux mécanismes

économiques entrainent une confrontation entre une entreprise qui veut satisfaire les besoins de

sa clientèle et la réalité économique algérienne pour assurer les conditions d’insertion dans le

système mondial d’échange des produits et de services. Les autorités algériennes comprenaient la

logique de l’approche et fixaient un cadre législatif et autorisaient légalement l’ouverture du

marché et la distribution des véhicules étrangers en Algérie.

La première mesure a été prise en avril 1990 par le vote de la loi sur la monnaie et le

crédit qui pose le principe de la liberté de l’investissement étranger en Algérie (IDE), suivie par

la mise en œuvre du système des grossistes/ concessionnaires par la loi de finances

complémentaire de 1990.

6 Jean-Louis LOUBET « Citroën, Peugeot, Renault, Histoire de stratégies d’entreprise », p, 85
7 Ibid 6, p 97.
8 Audrey PUIG « L’automobile », p, 75
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Problématique

Le secteur automobile est un secteur complexe. Cette complexité couvre les modalités de

relocalisation internationale des groupes et des processus d’alliances, la modularité de la

production logistique, le design du produit et l’approche du client, l’organisation du travail, les

approches en termes de nouvelle mobilité. Il résulte de ces mouvements une modification

importante conduisant de l’horizontalisation à la verticalisation des organisations automobiles.

Aussi nous avons cités plus haut, la croissance des pays émergents dans l’industrie

automobile mondiale. Cette nouvelle restructuration de la chaine de valeur mondiale, nous donne

une nouvelle géographie en faveur de puissances émergentes.

Le secteur automobile national progresse d’année en année. La distribution a pris beaucoup

d’ampleurs dans l’économie nationale, et cela après l’intégration dans les pays en voix de

développement comme l’Algérie consiste aussi en un transfert de technologie et surtout le savoir

faire devient de plus en plus couteux.

En analysant ce secteur, une question pour baliser le champ de travail de cette thèse, qui est la

suivante :

Est-ce que l’Algérie est un pays qui va être dépendant et simple consommateur de

l’industrie automobile mondiale ou va-t-il cherché à s’insérer dans les chaines de valeurs

automobiles mondiales ? ».

L’industrie automobile mondiale a subi de très profondes restructurations, qui ont

bouleversé le marché. Au-delà des fusions acquisitions la production et la commercialisation de

l’automobile ont été totalement refondues et ont débouché sur des chaines de valeurs.

La conception des modèles reste entre les mains des constructeurs alors que la production

et la commercialisation des véhicules sont répartis à l’échelle mondiale. Tel est la problématique,

issue sur les réflexions déjà cité, voici quelques questions auxquels ce travail tente de répondre :

1. Quelles sont les répercutions des bouleversements de l’industrie automobile

mondiale sur l’industrie et le marché automobile algérien ?

2. Quel est l’état de l’industrie algérienne actuellement ?

3. Existe-t-il un tissu industriel favorable à l’industrie automobile national ?
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4. Compte tenu de l’apport stratégique des fournisseurs a l’industrie automobile, quel

sont les potentialités de l’Algérie dans ce secteur ?

5. Dans quel cadre l’Algérie, pourrait s’insérer dans les chaines de valeurs mondiales,

tant dans la production et la distribution ?

Les hypothèses de recherche :

Nous n’avons pas pu répondre de façon pleinement satisfaisante à cette problématique,

mais malgré des difficultés, ce travail essaye de répondre par les hypothèses suivantes :

1. Grace à sa position de 2e pays consommateur africain après l’Afrique du sud,

l’Algérie aspire à créer une chaine de valeur dans le cadre mondiale.

2. L’industrie automobile algérienne exerce une forte attractivité des investissements

étrangers et l’exemple de l’usine de Renault Algérie présente un modèle qui

encourage le développement de l’industrie automobile en Algérie.
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Choix et intérêt du thème :

L’automobile, un secteur confronté a de nombreuses mutations. Des études sur

l’automobile proprement dites étaient modérément optimistes. J’ai conclue que les travaux déjà

faites sur ce sujet été très loin et ne répondent pas aux nombreuses questions qui restaient

toutefois en suspens sur le long terme, en particulier sur la chaine de valeur.

L’objectif fixé à travers la conception de cette étude est d’ajouter quelques éclaircissements sur

les fondements théoriques, micro et macroéconomiques concernant la demande automobile

mondiale et national.

La deuxième est une réflexion de fonds sur une problématique cruciale sur l’avenir

économique de notre pays (Algérie), à travers la compréhension des facteurs et des éléments qui

attirent les constructeurs mondiaux pour élaborer des stratégies concurrentielles et mieux

s’adapter à la nouvelle donne de l’économie internationale.

Démarche méthodologique et Bibliographique :

Le travail qui vous est proposé aborde ces différentes questions et présente des analyses

explicatives propres à ce secteur. Il montre également la diversité et le caractère spécialement

innovant des stratégies mises en œuvre par les constructeurs. Cette thèse se veut donc à la fois

analytique et illustratif des pratiques de l’automobile.

Afin de répondre à notre problématique, nous avons suivis  la démarche suivante :

J’ai eu recours au cadre théorique qui révèle de la théorie de la firme et des organisations, à

l’économie industrielle, a la micro-économie, à la théorie de l’agence, et a celle des coûts de

transactions.

Ensuite, je me suis appuyé sur les séries statistiques Algériennes utilisé : les rapports

annuels de différents organismes internationaux (Statistiques publiées par les différents

organismes spécialisés au niveau national et international (ONS, BM, CNUCED, AC2A), pour

présenter une analyse économétrique à l’appuie de ma recherche.

Ces données statistiques me permettent de montrer quels sont les variables qui

influencent la dynamique de l’industrie automobile algérienne. Elles portent notamment sur

l’évolution du cours du baril du pétrole durant la période 2000-2015, des salaires en Algérie, et

des prix des véhicules de moyenne gamme vendues sur le marché. Les tests économétriques

utilisés sont la corrélation, causalité et la cointégration.
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Ma recherche a pour objectif d’expliquer et de montrer quelle est la place du secteur

automobile algérien dans un contexte mondiale en plein mutations.

Concernant notre choix de la bibliographie, nous sommes basés sur une lecture croisée entre les

publications, la littérature économique relative aux notions de mondialisations, de théories de la

firme, ainsi que les firmes réseaux, nous avons aussi approfondi nos recherches dans l’industrie

automobile à partir des études empiriques ainsi que sur des chiffres officiels d’organismes

spécialisées.

La problématique de l’insertion de l’Algérie dans la chaine de valeur mondiale de

l’industrie automobile, nous amène à traiter tout d’abord, les dimensions structurelles et

financières de l’industrie automobile (Chapitre 01). Nous avons jugé nécessaire de commencer

ce chapitre par la théorie de la firme. La théorie des organisations est relativement récente au

regard d’autre disciplines. Les premiers travaux sont centrés su l’optimisation des organisations

et de leur fonctionnement. On distingue, d’une part, l’école classique qui développe une

approche centrée sur la rationalisation du système de production, et l’école des relations

humaines. Au-delà des deux écoles traditionnelles, de nombreuses écoles managériales ont vu le

jour. Suite à ces changements, nous ont conduits à développer l’approche de l’économie

industrielle.

L’approche de l’économie industrielle a le principal mérite de proposer de nouvelles

grilles de lecture issue des théories économiques pour comprendre le choix en matière de mode

d’organisation et de gouvernance. Elle est claire sur les enjeux et les risques relationnels associés

aux relations (Théorie d’agence) et des axes de solutions en fonctions des coûts générés (Les

coûts de transaction).

Le passage d’un marché d’offre à un marché de demande dans l’industrie automobile,

cela suscite une analyse profonde du processus de globalisation de cette industrie. Une

appréciation plus fine des spécialistes de la demande, dans ses déterminants comme dans son

évolution, permet d’analyser les aspects appartenant aux stratégies des constructeurs pour faire

face à cette évolution, en offrant des produits mieux adaptés à des demandes plus spécifiques et

de favoriser la convergence horizontale des marchés pour commercialiser le même produit dans

les différents région du monde. Il résulte de l’ensemble de ces mouvement une modification sur

la forme de ces organisations, nous sommes face a des firmes multinationales. Elles sont les

éléments clés du business international.
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Pour prolonger brièvement ces aspects, il faut remarquer tout d’abord que la mutation des

territoires de consommation, résultant de l’essoufflement de la consommation d’automobiles

dans les BRIC (Brésil, Inde, Chine), de la montée en puissance du pouvoir d’achat en Chine, de

la sortie de crise aux Etats unis et au Japon, aboutit à une situation où l’industrie automobile

mondiale se porte relativement bien (section2).

Sont ensuite abordés dans la 3e section, « les stratégies de conquêtes de marché et les

restructurations dans l’industrie automobile ». On relève notamment que l’internationalisation

constitue une source d’économie d’échelle au sens où elle correspond à un élargissement de la

base de clientèle pour les constructeurs, mais aussi à une opportunité de bénéficier du différentiel

de coût salarial entre les unités de production localisées dans les zones à bas salaires et les unités

de production. Par ailleurs les constructeurs parviennent à concilier la production de masse. En

fin il apparait clairement que l’internationalisation dans l’automobile se claque sur le cycle de

vie du produit (l’automobile), impulsant ainsi une dynamique particulière de développement des

entreprises du secteur. De plus, chaque groupe se trouve marqué par sa propre trajectoire

historique qui explique en grande partie les gammes qu’il commercialise, les technologies

employées, son organisation du travail, ses alliances, sa position stratégique, son image.

Dans le chapitre 2 « Constructeurs automobiles et coordination des chaine de valeur ».

Quand on examine une Supply chain, on reconnait que les entreprises de la chaine logistique

sont liées entre elles et que la bonne performance globale dépend de la performance de chacune.

On ne peut réussir sur les marchés si l’on n’a pas de bons fournisseurs et de bons distributeurs.

De ce point de vue, ce travail vous propose une analyse sur la chaine de valeur automobile et la

fonction chaine logistique, qui se varient d’un constructeurs à un autre. Dans ce même chapitre,

nous allons donner une explication de la structure actuelle d’un réseau de point de vente

automobile et des techniques d’implantations utilisées pour chaque constructeur pour pouvoir

accueillir la clientèle potentielle et exposer leurs voitures.

Pour ce prononcé sur l’état  de l’industrie automobile algérienne (chapitre 03), il faut

analyser sur le marché automobile local ainsi que la production local.  Aussi explorer les causes

de ce retard qui permettra d’atteindre un seul objectif est celui de rejoindre la géographie

mondial de production. ce dernier chapitre de ce travail présente la politique d’industrialisation

en Algérie, dans ce premier chapitre une présentation sur de l’industrie local, voir les sites



INTRODUCTION GENERALE

19

existante et leur structure de travail. Aussi nous essayons de mesurer le type de relation entre le

constructeur et l’état. Nous avons aussi vu la sensibilisation de l’investissement dans

l’assemblage automobile est-il bénéfique pour l’économie algérienne.

L’analyse de la consommation suppose que la demande exprime certains besoins, besoins

que les économistes regroupent par fonction. Ce travail, a vu la nécessité de faire une étude

économétrique, il faut cependant noter que ce modèle propre à l’automobile.

Dans cette approche du secteur automobile, que nous avons voulu aussi que possible,

nous avons fait le choix d’étudier plus spécialement une comparaison entre l’industrie

automobile marocaine et algérienne. Cette partie pris s’explique par la démonstration des points

forts et faibles de chacune.

FIGURE 01 : architecture de la thèse

Chaine de valeur

Supply Chain
Délocalisation

Economie industrielle

Firme multinationale

Théorie de l’Agence
Cout de transaction CRM

Réseau de
distribution

Industrialisation

IDE

Double contrainte (l'Algerie)

Industrialisation Distribution
SNVI Etat du parc national
RAP (Renault) réseau de distribution
MDN Etude sur le prix de vente

Demande National (Etude économétrique)

Avenir du secteur automobile (Etude comparatif
Algérie, Maroc)
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CHAPITRE I :

Les Dimensions structurelles

et financières de l’industrie automobile

Le premier chapitre de ce travail vise à donner un aperçu aussi complet que possible sur

l’industrie automobile mondiale. Il s’agit de définir plus précisément les dimensions structurelles

et financières de l’industrie automobile mondiale, en abordant successivement la théorie de la

firme (section 1), et celle de l’évolution du marché automobile international (section 2).

La théorie de la firme, nous amène à décrire les différentes écoles managériales, on

distingue, d’une part, l’école classique qui développe une approche centrée sur la rationalisation

du système de production, du processus d’administration ou du système d’autorité et d’autre part,

l’école des relations humains et la mise en œuvre d’un style de management bienveillant pour

améliorer les résultats des organisations. Au-delà des deux écoles traditionnelles, de nombreuses

écoles managériales ont vu le jour. Il est proposé d’étudier la théorie de l’économie industrielle

et aussi évoquer la théorie de l’agence et les coûts de transaction.

Une industrie – également  appelée quelques fois secteur d’activité1- peut être définie

comme2 « un groupe d’entreprises proposant des offres étroitement substituables ». On peut

ainsi tout aussi bien parler de l’industrie automobile. Un marché est un  groupe de clients

homogènes pour une offre spécifique. L’industrie automobile a ainsi trois principaux marchés,

en Europe en Amérique du Nord et en Asie. D’où cette première  section   est consacrée aussi à

l’analyse par le modèle de M. Porter. Nous avons aussi évoqué de façon synthétique les firmes

multinationales, elles tiennent une place importante dans l’économie internationale, cela s’inscrit

dans l’idée que la filière automobile est liée avec des relations complexes (économies

d’échelles).

1 « Stratégique », Frédéric Frery , p, 31
2 M. Porter, Choix Stratégiques et concurrence : techniques d’analyse des secteurs et de la concurrence dans
l’industrie, Economica, 1982, p25
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Pour prolonger brièvement ces aspects, il faut remarquer tout d’abord que la mutation des

territoires de consommation, résultant de l’essoufflement de la consommation d’automobiles

dans les BRIC ( Brésil, Russie, Inde, Chine), de la montée en puissance du pouvoir d’achat en

Chine, de la sortie de crise aux Etats-Unis et au Japon, aboutit à une situation où l’industrie

automobile mondiale se porte relativement bien (section2).

Le système automobile, caractérisé par la capacité d’entrainement et la domination des

constructeurs sur une part importante de l’industrie, par le consensus social et politique sur le

produit lui-même et par le soutien indéfectible de l’état, est aujourd’hui déstabilisé. L’emploi de

nouveaux matériaux et l’utilisation de nouvelles techniques de fabrication (automates

programmables, robots, ateliers flexibles…) contraignent les groupes de changer de fournisseurs

et d’en chercher à l’étranger, sans être certains de leur imposer leurs normes de qualité, de prix et

de délais, et d’en acquérir les connaissances et le savoir-faire, comme par le passé.

Sont ensuite abordés les stratégies d’internationalisations des constructeurs automobiles

(section3). On relève que l’internationalisation constitue une source d’économie d’échelle au

sens où elle correspond à un élargissement de la base de clientèle pour les constructeurs, mais

aussi une opportunité de bénéficier du différentiel de coût salarial entre les unités de production

localisées dans les zones à bas salaires. L’analyse et l’historique des alliances sont très instructifs

quant à l’avenir de l’automobile, sachant qu’aucune alliance ne ressemble à une autre.
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SECTION I : THEORIE DE LA FIRME

L’entreprise a longtemps été un objet d’étude par les économistes. Nous revenons à la  théorie

néoclassique, la firme est appréhendée uniquement en termes technologiques ; elle est assimilée

à une fonction de production qui spécifie le niveau d’output obtenu à partir d’un niveau de input.

Il est supposé que cette firme est dirigée par un propriétaire parfaitement rationnel qui choisit les

niveaux d’inputs et d’output dans le but de maximiser son profit.

C’est Ronald Coase 1937, le véritable fondateur de la théorie moderne de la firme. Comprendre

ces théories sera le début de cette section, ainsi la définition de la firme, cette présentation

permet d’analyser un nombre de questions3 :

 Pourquoi le recours au marché entraine-t-il des coûts ?

 Quelle est la nature politique de l’entreprise ?

I- LE DEVELOPPEMENT DE LA THEORIE DE LA FIRME DE LA

NEO-CLASSIQUE A L’ECONOMIE INDUSTRIELLE :
Les théories économiques anglo-saxonnes utilisent un terme de « firme » suivant en cela la

tradition inaugurée par Coase dans son article, les approches françaises parlent plutôt de

l’ « entreprise ». Les économistes ont intégré le concept d’entreprise dans leurs explications de

l’affectation des ressources rares, lorsqu’ils ont étendu le champ de leurs investigations, des

activités d’échanges et de consommation, à celles de la production. Mais la firme constitue qu’un

maillon dans leur analyse de la théorie de l’organisation industrielle.

Les auteurs formulent des théories pour améliorer les performances des entreprises. Nous allons

distinguer d’une part, les néo-classiques qui développe une approche centrée sur la

rationalisation du système de production. Ce que nous allons essayez de démontrez dans cette

partie, qui est l’émergence de la théorie néo-classique vers l’économie industrielle.

1- La théorie de la firme selon les pères fondateurs :

La pensée libérale de l’économie, qui se généralise pendant le siècle de lumières, il commence

par la naissance et après l’évolution du système capitaliste. La firme est un outil conceptuel au

service de la théorie néoclassique des prix et de l’allocation optimale des ressources économique.

La maximisation des profits sous contraintes technologiques, rationalité substantielle des

individus, concurrence pure et parfaite, pour ne citer qu’eux, autant d’axiomes qui mènent au

modèle de l’équilibre général.

3« Les théories économiques de l’entreprise », Bernard Baudry, Virgile Chassagnon. Éditions la découverte, Paris,
2014, p5
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Nous définissons l’entreprise comme « Une entité de production qui vends ses produits (biens et

services) sur un marché »4.

La firme comme réponse à l’incertitude, selon l’auteur Knight, qui suit la même pensée de

Coase. Pour lui, le concept de risque ne permet pas d’expliquer l’émergence du profit, car le

risque est associé à des distributeurs de probabilité connus.

Pour Knight « les individus ne disposent pas des mêmes capacités intellectuelles pour contrôler

et diriger les actions des autres »5. Cela veut dire, que les individus disposent de plusieurs

capacités managériales, et ils se spécialisent dans une fonction de centralisations des décisions.

L’incertitude exerce une fonction de sélection et de spécialisation des fonctions. Les

entrepreneurs doivent être responsables, ils assument leur incertitude et rassurer les travailleurs

en leur garantissant un revenu en contrepartie des efforts qu’ils fournissent dans leurs travaille.

En échange du salaire perçu, l’entrepreneur a le droit de vérifier et surveiller les activités fournis

par les travailleurs dans la firme.

La firme comme réponse au marché, selon la théorie coasienne, s’est structurée à partir d’une

idée forte : la théorie néoclassique est irréaliste, puisqu’elle se base sur deux éléments essentiels :

me système de prix et la régulation marchande.

Selon Dennis H. Roberston écrivait que l’économie se caractérise par des « Ilots de pouvoirs

conscients dans un océan de coopération inconsciente6 ». En d’autres termes, la firme émerge car

elle permet de réduire les coûts d’utilisation du marché.

La théorie de Coase correspond en pratique à la relation de maitre à domestique, ou plutôt à la

relation entre employé et employeur. Le contrat d’emploi institue la relation de subordination de

l’employée à l’employeur, cela veut dire le droit conféré à l’entrepreneur de diriger et de

contrôler les actions de chacun. L’une des particularités de cette théorie est incontestablement la

mise ne exergue de trois complémentaires : la firme, le marché et le droit.

2- La firme en tant que « Boite noire » :

Les économistes ont intégré le concept d’entreprise dans leur explication de l’affectation des

ressources rares, lorsqu’ils ont étendu le champ de leurs investigations des activités d’échanges

et de consommation, à celles de la production. Mais la firme ne constitue d’un maillon dans leur

analyse de l’équilibre général. Elle devient un objet spécifique d’analyse dans la théorie de

l’organisation industrielle.

4Abraham- Frois G., Entreprise et organisations.  Dictionnaire encyclopédique Économie, Dalloz, p,240
5Ibid, page 9
6Roberstson D.H 1923, The control on industry, Harcourt, Brace& Co, New York
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L’entreprise capitaliste résulte d’une évolution historique qui mène de l’organisation

économique médiévale, dominée par l’activité agricole, au capitalisme industriel. Dans ce

développement, les ressources financières accumulées par certains agents, comme les

marchands, ont joué un rôle déterminant.

L’analyse néo-classique prend cette catégorie d’entreprise comme référence. Elle lui applique

une approche en termes de « boite noire », ce qui consiste à regrouper, dans un ensemble, tous

les détails de son activité et de son organisation, soit parce qu’il ne désire pas s’en occuper, soit

parce qu’il ne peut pas appréhender dans toute leur complexité.

Une telle approche est utilisée dans les modèles d’équilibre général7et dans la plupart des

modèles d’équilibre partiel élaborés par les théoriciens de l’organisation industrielle. Elle

considère l’entreprise comme une unité dont l’activité essentielle consiste à transformer des flux

d’entrées (matières premières, services) en flux de sorties (produits finis, déchets), selon une

relation technique appelée fonction de production.

2-1 L’entreprise incorporer avec son propriétaire : l’entrepreneur exerce, dans sa firme des droits

dont la nature peut être précisée dans le cadre de la théorie contemporaine des droits de

propriétés, et il met à sa disposition des ressources qui lui appartiennent et qui fait sortir des

coûts convenus par l’entreprise, nous trouvons alors :

 Les droits de propriété de l’entrepreneur,

 Les couts implicites de la firme et apports de l’entrepreneur,

 L’approbation du profit par l’entrepreneur.

2-2 La maximisation du profit :

D’après l’analyse néo-classique, l’entrepreneur poursuit un objectif de profit. En effet, le

propriétaire réalise des recettes totales supérieures à ses couts explicites et implicites, il en

résulte un revenu plus élevé que celui qui résulterait de la meilleure utilisation alternative de ses

ressources.

Pour réaliser cet objectif, il adopte le comportement suivant :

 Rationalité complète de l’entrepreneur et optimisation, elle se base sur la rationalité

complète des agents économique.

 Les conditions de maximisation du profit, elle diffère selon le cadre d’analyse retenu.

 La validité du modèle fondé sur la maximisation du profit, deux catégories, sont

généralement retenu, afin de justifier la théorie de la firme qui fondée sur la maximisation

du profit :

7« Les théories de la firme » ; Gibert Koenig, édition Économica, 1993, p7
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 Le principe de maximisation constitue une hypothèse « réaliste » dont on peut

déduire des prévisions satisfaisantes ;

 Les prédictions du modèle sont satisfaisantes indépendante du réalisme des

hypothèses.

En effet, la théorie de la firme n’est pas destinée à prévoir les comportements réels de

l’entrepreneur. Intégrée dans la théorie générale de l’affectation des ressources rares, elle doit

permettre d’expliquer et de prédire les incidences des changements de variables, comme les

salaires et les taux d’intérêt, sur les prix du marché. L’hypothèse de maximisation de profit n’est

pas soumise à des vérifications puisqu’elle n’est ni réaliste ni irréaliste. Pour cela, il a été remis

en cause cette théorie, puisqu’elle n’a pas été considérée comme une optique universelle.

3- La remise en cause de la théorie néo-classique pour atteindre l’économie industrielle :

Les théories économiques de l’entreprise se révèlent relativement hétérogènes, et il est notable

de constater qu’aucune d’entre elle ne propose une véritable théorie de l’entreprise en tant

qu’organisation et institution. Plusieurs conclusions ont été dégagées par une analyse faite par

des auteurs sur la théorie économique. Une première a été contestée sur l’hétérogénéité des

approches ; que ce soit au sein même des paradigmes ou entre les paradigmes, des réponses

moins explicites mais plus au moins fondées sur les travaux des fondateurs de la théorie de la

firme. Mais aucune ne propose une théorisation complète de la firme en tant qu’entité

organisationnelle et institutionnelle.

La théorie classique considère que les choix opérés par l’entreprise obéissent à un principe

rationnel d’optimisation. Or, le caractère complexe de l’organisation, l’existence de conflits

d’intérêts entre les diverses composantes de l’organisation, les effets de l’incertitude rendent ce

principe illusoire.

Face à un problème, l’homme se contente de solutions satisfaisantes qui améliorent son bien-être

sans toutefois correspondre à une situation optimale. Herbert Simon substitue le principe de la

rationalité8 limitée à celui d’optimisation. Pour cela il présente deux types de décisions :

programmables9 et non programmables.

8La rationalité parfaite, « cela signifie, qu’il est en mesure d’envisager toutes les alternatives possibles, et qu’il
possède toutes les informations lui permettant d’évaluer les conséquences du chois, de chacune des alternatives.
http://mon.univ-
ontp2.fr/claroline/backends/download.php?url=L1Ro6W9yaWVzX2RlX2xhX0Zpcm1lXy1fU3VwcG9ydF9jb3Vyc
19usDMucGRm&cidReset=true&cidReq=IAE_AMMT102
9Selon Simon, les décisions programmables sont des décisions qui peuvent faire l’objet d’un traitement répétitif,
formalisé ou automatisé. Par contre les non programmables, sont davantage fondés sur l’intuition ou l’expérience du
décideur.
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Selon Simon, l’existence de décisions non programmables rend totalement irréaliste le principe

d’optimisation car il n’existe pas dans ce cas de règles capables de définir un résultat optimal.

Herbert Simon, reprend très clairement, dans son livre de 1945, une idée que la firme est un

système coopératif fondé sur l’arbitrage rétribution/ contribution. Il considère qu’une théorie des

organisations ne doit pas se limiter aux principes qui assurent l’action efficace mais doit

également inclure les facteurs organisationnels qui assurent la bonne prise de décision. 10À partir

de là, il complète sa théorie par l’équilibre organisationnel en accordant un rôle fondamental aux

participants que sont les entrepreneurs et les employés et les consommateurs, et montre que

l’organisation ne sera viable qu’à partir du moment où un équilibre s’établit entre ces

participants sur la base de la relation redistribution et contribution.

3-1 Qui a un but, l’organisation ou l’individu ?

Dans le prolongement des travaux de Simon, nous trouvons Cyert et March, qui ont pu

développer une nouvelle conception de la firme, « 11 où l’organisation apparaît comme une

coalition de groupes d’intérêt ». Ces théoriciens reprennent la théorie de l’équilibre

organisationnel. Ils expliquent cela par le fait que chaque groupe de dirigeants a une zone

d’action limitée, chacun ayant la capacité de traiter seulement une portion de l’environnement.

Un département des ventes s’occupe des problèmes des clients et marché, les concurrents, nous

avons aussi un responsable de production et un vendeur a des responsabilités spécifiques à

chacun.

De ce fait, il a été constaté que la firme est devenu un lieu de négociations entre les

différents membre d’organisation, et le but a changé delà maritimisation du profit a des buts pour

atteindre des objectifs généraux de la firme. La firme est devenue un lieu d’affrontement des

intérêts des différentes coalitions, la firme s’apparente alors à une arène politique.

3-2 L’efficience selon Leibenstein :

Selon le théoricien Leibentein, un nouvel élément est apparu dans une entreprise qui est

efficience. Cet élément a été remarqué après la comparaison de plusieurs entreprises du même

secteur, une différence dans la performance, malgré que ce soitla même entreprise et du même

secteur. Cette différence s’explique par l’efficience X12, c’est-à-dire l’organisation. Comment

expliquer que des entreprises qui possèdent la même combinaison productive ne présente pas les

mêmes performances ? Le théoricien explique ces différences par l’efficience X, c’est –à-dire

10Simon H.A, 1945, Administrative Behavior, Macmillan, New York, 5eédition p,19
11CyerR. M. et March J.G, 1963, a Behavioral Theory of the firm.
12« Économie d’entreprise, Organisation, stratégie et territoire », 3e édition, Olivier Torres-Blay2001, p85
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l’organisation, c’est pour cela que l’organisation remis en cause le principe de maximisation et la

notion d’optimum.

Il existe en permanence une inefficience X que les acteurs de l’entreprise cherchent à

faire disparaître en vain. Dans ces travaux l’entreprise n’est plus conçue comme un simple

ensemble de facteurs de production mais comme une véritable organisation.

Une nouvelle définition de la firme « La firme est une entité émergente et irréductible composée

de membres humains et de ressources non humaines qui produisent, de manière singulière, un

pouvoir causal constitutif qui se manifeste au travers d’une identité sociale collective assurant

sa durabilité. Cette entité productive se fonde sur une structure organisationnelle formelle et

informelle qui lui donne la capacité d’allouer efficacement les ressources, de distribuer les biens

et services marchands nécessaires à la satisfaction des besoins humains (individuels et

collectifs) et de réaliser des profits, conditions économiques de sa survie dans un environnement

de sélection mondialisé et hautement concurrentiel »13

Dans ce contexte, et selon la définition précédente, qui apporte des éléments nouveaux

dans la définition de la firme, tel que l’environnement, ce dernier donne aux organisations les

moyens de leur survie. L’utilisation du concept de satisfaction, et le passage à une logique

organisationnelle, il met en revanche pleinement la mise en coté par l’économie des coûts de

transaction14, laquelle envisage la firme comme une entité institutionnelle hiérarchique. Enfin, la

théorie économique peut être utilement enrichie par certains travaux issus de la théorie des

organisations.

Tous ces éléments nous emmènent à trouver de nouvelles approches empiriques qu’ont

connu les grandes entreprises qui sera l’économie industrielle qui est selon Carlton et

Perloff15« l’étude de la structure des entreprises et des marché, ainsi que leurs interaction ».

Cependant, il est nécessaire d’adopter la nouvelle vision est celle de l’industrie.

L’industrie est définie par un ensemble d’organisations proposant la même offre de biens ou de

services : par exemple l’automobile, la banque. Le concept d’industrie concerne aussi les

services publics. Dans l’économie industrielle nous retrouvons Michael Porter, qui présente le

modèle des 5 (+1) forces de la concurrence.

13Ibid. 5 p, 91
14Elle va être expliquée dans le point suivant
15http://mon.univmontp2.fr/claroline/backends/download.php?url=L1Ro6W9yaWVzX2RlX2xhX2Zpcm1lXy1fU3V
wcG9ydF9jb3Vyc19usDEucGRm&cidReset=true&cidReq=IAE_AMMT102
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4- Le modèle des 5(+1) forces de la concurrence :

L’intensité de la concurrence dans une industrie dépend, d’après Michael Porter de cinq

forces fondamentales. Ce modèle permet d’analyser l’industrie dans laquelle l’entreprise est

présente ou souhaite s’engager. Ces cinq forces peuvent connaître des ruptures dues à des

bouleversements de la macro environnement. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres.

Porter a identifié cinq types de forces qui ont cette capacité16 :

 La menace d’entrants potentiels,

 La menace des substituts,

 Le pouvoir de négociation des acheteurs,

 Le pouvoir des négociations des fournisseurs,

 L’intensité de la concurrence.

Ainsi qu’une sixième force a été rajoutée par la suite qui est le pouvoir de l’état.

Intensité
concurrentielle

Entrants
potentiels

Fournisseur Acheteurs

Produits de
substitution

Pouvoirs
publics

Pouvoir de
négociation des

fournisseurs

Rôle des
pouvoirs
publics Menace des

produits ou
services

substituables

Pouvoir de
négociation des

acheteurs

Menace des
entrants

potentiels

Figure 1-1 : Source17

Le modèle des 5(+1) forces permet de dresser l’état des lieux de la dynamique concurrentielle au

sein d’une industrie. Certaines entreprises peuvent ainsi suppose que le succès dépende bien de

leur capacité stratégique18. Aussi l’un des problèmes de l’analyse de la concurrence est la

16« Stratégie », Bertrand GIBOIN, édition Dunod, Paris 2012, p32

17 « Stratégique », Frédéric Frery, 10e , Pearson,2014, p,45
18sera étudié dans le 2e chapitre



CHAPITRE I : Les Dimensions structurelles et financières de l’industrie automobile

29

pertinence parfois limitée de la notion d’industrie. En effet, les frontières19 d’une industrie

(marché). Afin d’obtenir un avantage concurrentiel au niveau d’un domaine d’activité, il ne faut

pas oublier les stratégies de croissance (elle va être développé dans la 3e section de ce chapitre).

Figure 1-2

II- THÉORIE DE LA FIRME

Les théoriciens du nœud de contrat ont en commun d’appréhender la firme comme une

fiction contractuelle érigée pour régler les problèmes d’agences inhérents à l’activité de

production. Trois théories contractuelles des organisations occupent une place privilégiée avec

trois contributions consacrées respectivement à la théorie positive de l’agence, des droits de

propriété, et des coûts de transaction.

Le point de départ n’est certes pas le même. La théorie de l’agence part des divergences

d’intérêt entre partenaires à une collaboration et du coût de leurs conflits, tandis que la théorie

des droits de propriétés met en avant la structure des droits de propriétés et que théorie des couts

de transaction repose sur la notion de transaction. Mais dans la mesure où les conflits sur les

droits de propriété sont au cœur des conflits entre acteurs et que tout accord de collaboration

implique une transaction sur ces droits, il existe un lieu de rencontre naturel pour ces théories.

Dans l’approche de l’économie industrielle, qui s’intéresse à la place de l’entreprise dans le

système économique. Les théoriciens d’interroge sur les raisons d’existence de l’organisation

notamment vis-à-vis du marché.

19Théorie de la frontière de la firme repose sur les hypothèses de rationalité limitée et d’opportunisme. Alors que la rationalité limitée empêche
les co-contractants de rédiger des contrats complets, l’opportunisme les inciteà agir uniquement dans leur propre intérêt. Il est alors souvent
difficile de gérer des transactions par l’intermédiaire du marché.
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1- La théorie des droits de propriété :

Il est impossible de nier l’apport important de la théorie des droits de propriété à la

compréhension de l’entreprise. La théorie des droits de propriété procède d’un renouveau de

l’analyse classique (qui considère implicitement comme données la répartition de la propriété et

l’existence d’un certain système de droits de propriétés selon Coriat et Weinstein 1995, fondé sur

la remise ne cause de plusieurs postulats.

Cinq hypothèses servent de socle à la théorie des droits de propriété20 :

 Les agents économiques maximisent leurs fonctions d’utilité et sont motivés par la

recherche de leur intérêt individuel quel que soit le système économique dans lequel ils

opèrent et quel que soit les droits de propriété dont ils disposent ;

 Les préférences d’un individu sont révélées par un comportement sur le marché ;

 L’information n’est jamais parfaite et les couts de transaction ne sont pas nuls. Ces couts

sont loin d’être négligeables, constituent un élément explicatif du comportement

économique des individus.

 Les agents sont soumis à des contraintes imposées par la structure du système dans lequel

ils opèrent. L’entreprise n’est pas l’unité d’analyse, ce sont les ajustements individuels

aux contraintes de l’environnement qui sont observés, ce sont les agissements individuels

dans l’organisation qui sont susceptibles d’en expliquer le comportement.

 La fonction d’utilité d’un individu peut comporter d’autres arguments que la

maximisation du profit ou de la richesse qui n’est pas l’unique argument de la fonction

d’utilité des agents économique.

Ces cinq hypothèses fondatrices ont en commun l’un des traits distinctifs de la théorie :

l’importance accordée aux motivations des agents.

Selon Alchian et Demsetz, l’efficacité d’un système économique repose sur la qualité des droits

de propriétés. Pour Desetez, les droits de propriétés permettent aux individus de savoir a priori ce

qu’ils peuvent espérer raisonnablement dans leurs rapports avec les autres membres de la

communauté. Fondamentalement, l’efficacité des droits de propriété, doivent remplir deux

conditions : d’une part, être exclusifs, d’autre part, être transférables. Détenir un droit sur un

bien, c’est pouvoir l’utiliser, en changer la forme, la substance, en transférer tous les droits par la

vente ou une partie seulement par la location. Le caractère exclusif des droits de propriété

constitue un lien direct entre l’effort et le revenu procuré par cet effort.

20« De nouvelles théories pour gérer l’Entreprise du XXIe siècle », Gérard Koenig, édition2conomica 1999, p19
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La transférabilité, attribut une allocation optimale des ressources qui transitent vers les

personnes qui font le meilleur usage des ressources disponibles. C’est le droit (le pouvoir) du

détenteur du droit de propriété de disposer de la chose (quelle qu’en soit la manifestation :

consommation, destruction.). Cette théorie s’attache à démontrer la supériorité du système de

propriété privée. Tous les types de droit conduisent à une perte d’efficience.

La confrontation de la théorie des droits de propriété à d’autres lexiques qui méritent d’être

analyser sous deux orientations :

 Attaché avec la théorie de la firme, il y a deux voies à traiter. La première concerne

l’approche par les couts de transaction. Il faut partir du principe de l’opposition du

marché et hiérarchies, et les différents facteurs qui expliquent la supériorité des

hiérarchies (rationalité limitée et opportunisme des individus et analyse des transactions),

un contexte de changement sera très largement marqué par l’incertitude. La deuxième

c’est l’intégration à travers la théorie de l’agence.

 Attaché avec les analyses évolutionnistes. Ils présentent des divergences très importantes,

ne serait –ce que dans la conception qu’elles se font de la firme. Pour les tenants de la

théorie des droits de propriété, la firme est envisagée comme un lieu de gestion

contractuelle des conflits d’intérêts entre les acteurs. Pour les auteurs évolutionnistes en

revanche, la firme est un système de résolution de problèmes et de création collective, un

lieu de coordination des agents.

L’altération des droits de propriété peut être également une des causes du sous-développement

de l’économie. Ainsi, dans beaucoup de pays en voies de développement, les droits de propriété

sont flous et mal définis. Les économies informelles présentent souvent une insécurité

contractuelle, ce qui fait que les conditions d’exclusivité et surtout de transférabilité des droits ne

sont pas toujours assurées. Cette incertitude freine les perspectives de croissance des entreprises

et explique en partie le sous-développement de ces économies.

2- La firme comme nœud de contrat : relation d’agence :

Selon les adeptes de la théorie de l’agence, l’entreprise est un lieu juridique servant à la

conclusion d’une multitude de contrats individuels entre le dirigeant et les autres agents

économiques salariés, créanciers ou clients et fournisseurs. Tous ces contrats génèrent des

relations d’agence.

L’article de Jensen et Meckling 1976, dès l’introduction, très ambitieux. L’objectif est de

bénéficier des effets de fertilisation croisée entre la théorie des droits de propriété, la théorie de

l’agence et la finance, pour fonder une théorie de la structure de propriété de la firme. Ils
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définissent la firme tout en s’appuyant sur la théorie des droits de propriété comme un réseau de

contrats. Selon les termes même des auteurs de la théorie de l’agence : « 21la firme <…..> est

une fiction légale qui sert de lieu de réalisation à un processus complexe amenant l’équilibre

entre les objectifs conflictuels d’individus <….> à l’intérieur d’un cadre de relations

contractuelles ». Nous trouvons aussi une autre définition « 22 il y a une relation d’agence

chaque fois qu’un agent, appelé le principal ou le mandatant, délègue la totalité ou une partie de

son pouvoir de décision à un autre agent, dénommé le mandataire ». Toute relation entre un

membre de l’équipe et le contrôleur se réduit à un contrat qui peut être rompu à tout moment par

l’une des deux parties.

La domination de la théorie, que le théoricien S.A ROSS(1973, 1974), est liée à la

définition que celui-ci donne de la relation d’agence : « 23on dira qu’une relation d’agence s’est

créée entre deux (ou plusieurs parties) lorsqu’une relation de ces deux parties, désignée comme

l’agent, agit soit de la part, soit comme représentant de l’autre, désignée comme le principal,

dans un domaine décisionnel particulier ».

De des définitions, la relation d’agence concerne que deux personnes, l’une d’elle le

principal (ou le mandatant), délègue un droit décisionnel, à l’autre, l’agent (le mandataire). Ces

définitions, sont à la base, de l’analyse de la relation entre les actionnaires (supposées agir

comme un principal unique) et le dirigeant (l’agent), de celle, existant entre l’employeur et

l’employé ou encore, de celle qui lie le producteur au distributeur.

La firme est réduite à une structure contractuelle sujette à des renégociations récurrentes avec

l’agent central, tout à la fois contrôleur, employeur et propriétaire de la firme.

Figure 1-3 Représentation de la fiction contractuelle Source24

21 « Stratégor , Toute la stratégie d’entreprise » 6e, Lehmann. Leroy. Dussauge. Durand, Édition Dunod. , Paris,
2013
22« Économie d’entreprise, organisation, stratégie et territoire », 3e édition, Olivier Torres-Blay, Dunod, 1999, page
31
23« De nouvelles Théories pour Gérer l’Entreprise du XXIe siècle », Gérard Koenig, Économica, Paris, 1999, p75
24« Les théorie économiques de l’entreprise », Bernard Baudry, Édition la découverte, paris, 2014,p 18
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Figure 1-4 : Le marché et la firme : deux structures contractuelles25

Selon le schéma ci-dessus, la firme centralise un ensemble de contrats bilatéraux, là où le marché

décentralisé nécessiterait d’établir plus de contrat, de multiplier les relations d’agence et donc

engendraient des coûts :

 Les coûts de surveillance (coûts de contrôle), supportés par le principal afin de veiller à

ce que le mandataire se comporte conformément aux termes du contrat26 ;

 Les coûts d’obligation, supportés par le mandataire qui donne des garanties et des signes

de bonne conduite afin d’inspirer confiance à son principal ;

 Les coûts d’opportunité ou pertes résiduelles liés aux divergences d’intérêts entre le

principal et le mandataire.

La relation d’agence est nécessairement associée à une ou plusieurs transactions.

Paradoxalement, il est difficile de trouver chez Williamson, une définition précise de la

transaction27. Par contre celle qui est donné par Y. Barzel (1989, p2) des coûts de transaction

pour la définir indirectement28 « les coûts de transaction sont les coûts associés au transfert, à la

capture, et à la protection des droits de propriété ».  De cette définition, tout contrat entre deux

personnes, donne lieu à une transaction, et aussi un échange de droit de propriétés.

Un des apports de la théorie de l’agence est d’insister sur l’importance des systèmes qui

permettent, à défaut de pouvoir totalement surveiller l’agent, de l’inciter à se comporter

25Ibis, 22,p, 19
26cela va être développer dans  le 3e chapitre, 2e section , la visite mystère faite par le constructeur PSA (Citroën),
pour contrôler ses concessionnaires et voir s’ils appliquent les rituel adopté par le constructeur dans la vente d’un
véhicule, est cette enquête est à la charge du constructeur
27Une des rares exceptions est O.E WILLIAMSON (1985,P1), « une transaction survient lorsqu’ bien ou service est
transféré par l’intermédiaire d’une interface technologiquement séparable ». Cette définition, très marquée par la
technologie, est d’ailleurs peu utilisée.
28« De nouvelles Théories pour Gérer l’Entreprise du XXIe siècle » Gérard Koenig, Économica, 1999, p78
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conformément à ce que l’on attend d’un agent parfait, c’est-à-dire un agent qui maximise

l’intérêt du principal.

La théorie d’agence tente de définir les formes d’organisation et les types de contrats

susceptibles de minimiser ces coûts d’agence. Elle peut notamment être d’une relative utilité

pour rechercher des formes optimales de structure et de rémunération des dirigeants. De façon

générale, la théorie d’agence propose un certain nombre d’actions comme l’introduction en

bourse (qui permet d’accroitre le pouvoir de contrôle des actionnaires) ou différents systèmes

d’intéressements aux résultats.

3- La théorie des coûts de transaction ou la justification de l’existence des firmes :

La période allant de 1965 à 1975 est celle d’une approche intégrée de la théorie de la

firme où O.E Williamson (1975), qui s’inspire des travaux de R.Coase. Le théoricien donne

l’explication de l’existence d’organisation en termes de coûts de transaction. Dans son article il

pose deux questions : si les marchés concurrentiels sont si efficaces que dit la théorie, comment

expliquer l’existence de firmes qui ont précisément pour fonction d’éviter le recours au marché ?

La réponse repose sur l’existence de coûts de transaction et des coûts d’organisation.

La théorie des coûts de transaction, considère que toute transaction entre deux partenaires

(client fournisseur, producteur – distributeur) crée des coûts spécifiques, et d’une fréquence

élevée. Le coût de transaction s’assimile au coût de l’organisation de la production à travers le

mécanisme des prix. Sa composante essentielle est l’information, premier constituant de

l’activité de recherche du prix adéquat sur un marché.

Les deux principales dimensions du coût de transaction, information et négociation,

constituent le dénominateur commun entre toutes les définitions données sur les coûts de

transaction. Elles se retrouvent dans l’analyse de O.E.Williamson, qui précise la notion en

introduisant une nette distinction entre : des coûts liés à la recherche du partenaire, à la

négociation des termes du contrat (prix, délai, qualité.) et la rédaction du contrat (coût de

transaction ex ante) et d’autre part les coûts administratifs liés à la surveillance et au contrôle des

cocontractants afin de veiller au respect des clauses contractuelles (coût de transaction ex post).

Des éléments présentés en haut, il est alors possible de dégager certaines orientations en

matière de choix entre l’organisation hiérarchique et le marché. En règle générale, en l’absence

totale d’incertitude et dans le cadre d’échanges faiblement spécifiques, le marché reste la forme

de relation la plus efficace.

À l’inverse, dans des contextes de forte incertitude (besoins de contrôle et de surveillance

accrus), nécessitant des interactions fréquentes (importance des coûts liés à la répétition des

négociations de contrats successifs) et spécifiques (absence d’autres débouchés, nécessite d’un
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lien étroit avec la partie intéressée), le recours à l’internalisation29 est généralement préférable,

ce qui tend à privilégier l’organisation hiérarchique par rapport à la logique du marché.

III- LES STRATÉGIES DES FIRMES MULTINATIONALES:

Les multinationales sont des éléments clés du business international. Elles dominent les

activités mondiales en termes de commerce et d’investissement en produisant la plupart des

produits phares de notre consommation et en engageant des volumes significatifs

d’investissements directs étrangers (IDE)30. Les multinationales sont souvent tenues pour

responsables des changements économiques31, politiques et sociaux de l’ordre mondial.

L’investissement international et les firmes multinationales (FMN) font et ont fait l’objet

de débats importants quant à leur impact sur les économies d’accueil que sur celles d’origine, en

particulier vis-à-vis de l’emploi (ou du chômage) et des exportations ou importations qu’ils

peuvent provoquer.

29Va faire l’objet de plus de détaille dans la 3e section du chapitre 01
30La distinction entre investissement direct et investissement de portefeuille au niveau des statistiques nationales se
retrouve au niveau théorique dans l’étude des mouvements de capitaux : dans la théorie traditionnelle du commerce
international les mouvements du capital et du travail sont motivés par des différences internationales de
rémunération de facteurs. Pour le capital, il s’agit donc plus d’investissement de portefeuille. La théorie moderne du
commerce international s’est-elle intéressée à l’existence de firmes multinationales, c’est-à-dire disposant de sites de
production dans plusieurs nations, et traite donc plus des déterminants et impacts des investissements directs.
31« Business International et mondialisation », Andrew Harrison. Économiques Prémisses, de Boeck, Paris 2004,
p,61
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Les multinationales ne sont pas un phénomène récent. Elles puisent leurs

fonctionnements dans l’histoire de l’humanité. Jusqu'à la fin de la première guerre mondiale,

leurs activités étaient principalement tournées vers les ressources et vers la protection des

sources de matières premières, afin de garantir une continuité de la production dans leurs pays

d’origines. Grâce à une intégration verticale (par laquelle les étapes successives de la production

et de la distribution sont gérées par une même direction), elles se sont également montrées

capables de conserver des débouchés pour leur production.

Dans ce travail, nous allons nous pencher sur les déterminants de l’investissement international à

travers trois questions : « pourquoi », « où », « comment », elles concernent les

caractéristiques des multinationales, leurs domaines d’activités, leurs modes opératoires, leur

rôle dans l’économie et le commerce au niveau mondial, ainsi que l’analyse de leur impact sur

l’économie des pays.

 Pourquoi ya-t-il des investissements étrangers et des firmes multinationales ?

 Où ces investissements et firmes se localisent-ils lorsqu’ils s’implantent à l’étranger ?

 Comment ou quelles formes les processus d’internationalisation et multinationalisation

prennent-ils ?

1- Pourquoi y-a t-ils des multinationales et comment se caractérisent –elles :

En effet, comment, concrètement, définir une entreprise multinationale ? La réponse est

apriori simple32 : « c’est une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales à l’étranger ». Mais

généralement, c’est difficile d’interpréter le terme « multinational », aussi qu’aux différences

d’évaluation de leurs caractéristiques en tant qu’entreprises internationales ou mondiales.

Les instituts de statistiques considèrent, le plus souvent, qu’une entreprise est sous

contrôle étranger si au moins 10% de son capital est détenu par une société étrangère, ou

pourquoi la production dans un pays est-elle contrôlée par une entité localisée dans un autre

pays ? Les entreprises se revendiquant d’être du « multinationales » sont si nombreuses et si

différentes que toute définition ne peut qu’être incomplète et imprécise, si ce n’est sources de

confusions. Pour répondre à la question de la production, il faut penser du fait qu’une activité de

production est profitable dans un pays elle pourrait être menée plus facilement par une firme

locale qui connaît mieux les gouts locaux des consommateurs, les pratiques commerciales.

32« Économie internationale », Paul Krugman, 10e édition, Pearson France, 2015, p192
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Pour la confusion du terme, nous pouvons citer les firmes transnationales, une définition

donnée par l’ONU33, qui définit les multinationales comme des « grandes entreprises

transnationales », qui « possèdent ou contrôlent des infrastructures de production ou de services

à l’extérieur du pays dans lequel elles sont basées ». Ici ils mettent l’accent sur la propriété, le

contrôle et le caractère multinational de leur production, le tout basé sur la centralisation du

contrôle de gestion qui est effectué depuis le pays d’origine de l’entreprise.

Plusieurs auteurs utilisent les firmes multinationales et les firmes transnationales (FTN) comme

des synonymes. Selon le théoricien W. Andreff(1996), toute tentative de définition des FTN34

« est chaque jour plus friable, en vertu même de leur développement de plus en plus diversifié ».

Aussi selon Maurice Byé35« un ensemble organisé de moyens situés sur plusieurs territoires

nationaux et contrôlés par un centre de décision unique capable d’autonomie à l’égard du

marché ». Le contrôle peut recourir divers degrés de la filiale à la succursale ou à la compagnie.

La FTN intervient et se développe en dépassant les frontières de son pays d’origine, au sein

duquel elle conserve sa base, et en traversant celles des pays au sein desquels elle s’implante.

Nous pouvons constater une petite différence entre ces deux termes36 :

 « Les FNM possède une maison - mère dans un pays et des filiales dans le reste du

monde ;

 Les FTN sont davantage dans une stratégie de partenariats avec d’autres entreprises de

différentes nationalités ».

Pour résumer, une multinationale est définie comme une entreprise qui étend ses activités

commerciales dans plus de deux pays, dans le but de saisir des opportunités mondiales. Pour cela

nous allons définir les caractéristiques de ses firmes. Dès lors, pour exister la firme

multinationale doit disposer d’un avantage spécifique37sur les concurrents locaux, c’est à dire

une caractéristique qui lui est propre et qui vient compenser sa méconnaissance des pays

étrangers par rapport aux firmes locales.

Les firmes multinationales peuvent être identifiées par des caractéristiques quantitatives telles

que la taille, la diversité géographique ou les échanges entre les entreprises, les réseaux, et la

33« Business international et mondialisation, vers une nouvelle Europe », Andrew Harrison, Économique Prémisses
de Boeck, Paris, 2004, p 66
34« Les grandes questions de l’économie internationale », Yves CROZET, éditions Nathan 1997, Paris, p108
35« Relations économiques internationales » , Maurice Byé, 5e édition, Dalloz, Paris 1987
36https://historicophiles.files.wordpress.com/2013/01/fiche-de-rc3a9vision-le-fonctionnement-de-la-
mondialisation.pdf
37L’existence d’actifs spécifiques à chaque firme a des implications importantes sur l’efficacité des firmes et la
structure de marché. En effet, l’existence de ce type d’actifs donne lieu à des économies liées aux firmes multi-
usines. Si l’actif spécifique doit faire l’objet d’une dépense en R&D par exemple, une firme une firme disposant de
deux usines disposera d’un avantage de coûts par rapport à deux firmes ne possédant qu’une seule usine.
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forme juridique, ou par des caractéristiques qualitatives telles que les conceptions du

management ou leur structure opérationnelle.

2- Intégration verticale et externalisation de la firme multinationales :

Des nos jours, pour beaucoup d’entreprises, l’amélioration de la performance et la

réalisation de l’avantage concurrentiel passent par l’externalisation de certaines fonctions de la

chaine de valeur. Dans une économie ou l’innovation et la connaissance sont importantes, les

entreprises sont incitées à multiplier leurs sites de production afin de répartir le coût fixe des

dépenses de recherche et développement, et deviennent de plus en plus efficaces par rapport à la

firme locales.

La théorie de la localisation est reliée aux avantages comparatifs des territoires. La

localisation est déterminée par les ressources des pays, les coûts en travail, les coûts de transport,

les barrières protectionnistes. Les facteurs qui déterminent la localisation des FMN ne sont pas

vraiment différents de ceux qui déterminent la structure des échanges internationaux en général.

Les avantages spécifiques constituent une condition nécessaire mais pas suffisante car

l’entreprise pourrait exporter sa production. En s’implantant à l’étranger, l’entreprise cherche de

meilleures conditions d’offre et de demande, et une meilleure position sur les marchés.

La création ou le développement d’un groupe multinational passe nécessairement par un

investissement transfrontalier (Investissement direct étranger IDE). L’IDE peut prendre deux

formes différentes. Une entreprise peut bien sur créer ex nihilo38 une nouvelle entité à

l’étranger ; il s’agira alors d’un investissement Greenfield. Elle peut aussi racheter des actions

d’une société existante et procéder ainsi à une fusion - acquisition39. Les flux d’IDE40 prennent

une importance grandissante dans l’économie mondiale.

Selon la théorie de l’internalisation, la multinationale internalisera l’utilisation de ses

actifs spécifiques et toutes les activités connexes dès l’instant où il sera plus avantageux

financièrement qu’elle utilise un mécanisme de fixation des prix internes plutôt qu’externe.

L’internalisation implique que l’entreprise supporte les coûts et récupère les bénéfices en

38« Économie Internationale », Paul Krugman, 10e édition, Pearson, 2015, p193
39Fusion et acquisition : sont des stratégies d’alliance, elle sera développé dans la 3e section de ce même chapitre
40Les IDE contrairement aux IDE verticaux qui se font souvent en direction des pays en développement, les IDE
horizontaux ciblent principalement les pays développés. La motivation principale de ce type d’investissement est à
la proximité de la demande. Prenons exemple du constructeur Toyota, dans les années 80, il produisait la quasi-
totalité de ses voitures et camions au Japon et les exportait à travers le monde, notamment en Amérique du Nord et
en Europe. Mais transporter des véhicules sur de telles distances coûte cher et, dans les années 80, les pays
occidentaux protégeaient leurs marchés de la concurrence étrangère par des barrières commerciales relativement
élevées. Pour contourner ces contraintes et gagner en compétitivité, Toyota a multiplié les investissements à
l’étranger si bien, qu’en 2010, l’entreprise produisait plus de la moitié de ses véhicules hors du Japon.
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conservant la propriété des actifs spécifiques. La théorie de l’internalisation se concentre sur les

imperfections du marché des produits intermédiaires plutôt celles du marché des produits finis.

L’internalisation offre de nombreux avantage à l’entreprise41 :

 En premier lieu : la conservation du contrôle direct de ses actifs spécifiques, pour ne pas

perdre ses droits de propriété.

 Deuxièmement : permet de réaliser des économies d’espaces internes (diminution des

coûts unitaires en fonction de l’accroissement de l’utilisation de la capacité de production

de l’entreprise).Plus exactement du rapport coût salarial/productivité le plus faible, toutes

choses égales par ailleurs. Cet argument rejoint la théorie du cycle de vie de Vernon : la

firme innovatrice exporte vers les marchés extérieurs puis s’y délocalise en espérant

réduire ses coûts. En effet, quand le produit est banalisé, la concurrence s’effectue

principalement en termes de prix et la firme leader est fortement concurrencée, des

concurrents apparaissent à l’étranger.

L’avantage technologique absolu est remplacé par un avantage relatif de coût et de

différenciation. A la fin du cycle, la production est transférée dans des pays moins

développés. Exemple de la délocalisation de la 2 CV au Portugal, de la Coccinelle au Brésil.

Lancel qui exporte ses peaux découpées à l’île Maurice pour les y faire coudre et les

réimporte vers l’Europe. Ce phénomène explique le développement des IDE en « cascade »

des pays asiatiques : le Japon commence par délocaliser vers des pays à bas coûts de main

d’œuvre les chaînons les moins stratégiques de la production. S’opère peu à peu vers ces

pays un transfert de savoir-faire qui leur permettra d’augmenter la maîtrise des technologies

et des processus. Plus tard, la montée des coûts dans ces pays déclenche à nouveau un

mouvement de délocalisation vers des pays moins avancés.

 Le troisième avantage possible de l’internalisation est de permettre à la multinationale de

mettre en place une coordination interne efficace de ses activités en faisant un réseau de

filiales un élément de sa stratégie de gestion global. Si cette coordination s’avère efficace,

la multinationale sera en mesure de diminuer le coût de ses transactions.

 La quatrième avantage repose sur le fait que l’entreprise puisse parvenir à obtenir un

approvisionnement constant et fiable de matières premières et de composants afin

d’assurer la continuité de sa production.

 Finalement l’intégration, qu’elle soit verticale ou horizontale, offre à la multinationale la

flexibilité nécessaire pour satisfaire les attentes des consommateurs en termes de services

41« Business international et mondialisation », Andrew Harrison, Économiques prémisses de boeck, paris 2004, p80
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dans les marchés de plus en plus fragmentés, particulièrement au sein des économies

développées. La recherche de la proximité des consommateurs pour s’adapter aux goûts

locaux : la FMN peut implanter un laboratoire de recherche appliquée, produire elle-

même ou bien racheter une marque locale afin d’obtenir une image de producteur

national en continuant à exploiter le nom antérieur ; par exemple, le suédois Electrolux

exploite les marques Arthur-Martin et Faure. Le fait d’être sur place permet de mieux

sentir et contrôler l’évolution du marché.

Si disposer de plusieurs sites de production comporte autant d’avantages, pourquoi reste-il des

firmes ne comportant qu’une seule unité de production ? Il y a plusieurs raisons à cela. Il existe

d’abord une force contraire liée au capital physique : si les économies d’échelle liées au capital

physique sont importantes, les firmes ont incité à concentrer la production dans un seul site de

production, c’est-à-dire à ne pas investir à l’étranger mais plutôt exporter. Il y a donc un

arbitrage entre ces deux forces qui se résume à un arbitrage entre deux types de rendements

d’échelle croissants et donc deux types de coûts fixes : 1 cout fixe spécifique à la firme, 2 un

cout fixe spécifique à chaque usine, qui doit être payé pour chaque nouveau site de production

construit.

IV- ÉCHANGES INTERNATIONAUX ET POLITIQUES

COMMERCIALES CHEZ LES FIRMES MULTINATIONALES :

Dans une économie globale, à mesure que les sociétés s’internationalisent, elles doivent

de plus en plus disposer d’informations sur les marchés extérieurs ; il faut évaluer le potentiel

d’un marché étranger, anticiper les réactions des consommateurs à un nouveau produit ou un

bien.

Si les firmes sont les agents essentiels des relations économiques internationales, ce n’est

pas leur point de vue mais de celui des systèmes productifs que la théorie de ces relations se

construit. Le marché peut toujours s’élargir à de nouveaux pays ou ce rétrécir si elle est évincée

d’un pays par l’action de ses concurrents.

Dans ce volet de mon travail, nous allons analyser brièvement pourquoi les pays vendent

une si grande partie de ce qu’ils produisent à l’étranger et consacrent une aussi large part de leurs

revenus à la consommation de biens importés. Nous allons définir les théories de la

spécialisation économique internationale en premier, nous aborderons aussi les théories néo

technologiques qui est la prolongation de la première théorie.
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Source : « Principes de l’économie », Gregory N. Mankiw, 2eme édition européenne

1- Les théories du commerce international :

L’économie internationale utilise généralement les mêmes méthodes d’analyse que les

autres branches de l’économie : les motivations et les comportements des individus sont, en

effet, souvent les mêmes qu’ils opèrent sur un marché intérieur ou le marché mondial.

Il y a un siècle, l’industrie du textile et le secteur de l’habilement étaient une part

importante de l’économie du Royaumes – Uni et de nombreux autres pays européens. En fait,

lorsqu’au début du dix-neuvièmes siècle Ricardo a développé ses idées sur le principe de

l’avantage comparatif, il a utilisé l’exemple du drap produit en Angleterre et du vin produit au

Portugal.)

Tout le monde s’accorde pour reconnaitre qu’une certaine dose de commerce

international est bénéfique. Pour autant, l’idée selon laquelle un pays peut tirer profit de

l’importation de catégories de biens qu’il serait capable de produire engendre bien souvent un

certain scepticisme. Le commerce est bénéfique car il permet aux pays d’exporter des biens

utilisant de manière intensive des ressources relativement rares. Le commerce international

permet également aux pays de se spécialiser dans des produits plus ciblés et de gagner ainsi en

MARCHES
DES BIENS ET SERVICES

 Les Firmes vendent
 Les ménages achètent

MARCHES DES FACTEURS
DE PRODUCTION

 Les ménagesvendent
 Les Firmes achètent

FIRMES

 Produisent et vendent des
biens et services.

 Louent et utilisent des
facteurs de production.

MENAGES

 Achètent et consomment
des biens et services.

 Possèdent et vendent des
facteurs de production.

Valeur des ventes Dépense

Biens et
services
achetés

Biens et
services
vendus

Travail, terre
et capital

Facteurs de
Production

RevenusSalaires, Rente
et profit = Flux de facteurs de production

et de biens et services

= Flux de monnaie

Figure1-6 : le diagramme de flux circulaire
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efficacité, en tirant parti des économies d’échelle42. En étudiant des mécanismes qui régissent

des échanges internationaux, nous pouvons faire sortir des questions auxquelles plusieurs

théories essayent de répondre :

 Pourquoi y-a-t-il échange international ? Quels sont les biens et services qui font

l’objet d’un tel échange ?

 Comment s’effectuent les règlements des transactions entre pays ?

En effet, la structure du commerce mondial a radicalement changé au cours des dernières

décennies. Qui commerce avec qui ? Les théoriciens s’appuient sur le modèle de gravité. Il s’agit

d’une relation empirique qui permet d’évaluer la valeur du commerce entre deux pays donnés, en

tenant compte des barrières d’changes. Ces dernières même dans notre économie mondialisée,

limitent encore aujourd’hui le développement du commerce international.

Pour répondre aux types de biens sont échangés sur les marchés mondiaux ? Les

échanges de produits d’extraction restent cependant relativement importants, comme le pétrole et

d’autres carburants. Tant qu’un pays produit des biens, il existe des relations uniques entre les

prix relatifs des biens et ceux des facteurs de production. Une augmentation de l’offre d’un seul

facteur de production accroit les possibilités de production, mais de façon biaisée. A prix relatifs

des biens inchangés, la production du bien intensif dans ce facteur augmente, tandis que celle de

l’autre diminue.

Un pays qui possède l’un de ces deux facteurs en quantité relativement importante est

abondant dans ce facteur. Chaque pays tend à produire relativement plus de biens qui utilisent

intensément leur facteur abondant. Ce résultat constitue la base du modèle Hecksher-Ohlin43.Se

modèle se situe dans le prolongement de l’approche Ricardiennedans son explication du

commerce international au travers des différences entre pays. Toutefois, dans ce modèle, les pays

différencient uniquement au travers de leurs dotations en facteurs de production.

Adam Smith c’est l’économiste le plus célèbre qui apparait au dix-huitième siècle en

Angleterre avec sa théorie de l’avantage absolu d’après laquelle « Chaque pays doit exporter le

bien pour lequel il supporte un coût de production absolu inférieur à celui de ses partenaires et

doit abandonné la production de tous les autres biens44 »

42Les économies d’échelle proviennent souvent de la spécialisation permise par des volumes de production
importants, ce qui conduit chaque travailleur à devenir meilleur dans les taches qui sont assignées. Si Renault
produisait seulement un petit nombre de voitures, elle ne pourrait pas bénéficier de cette approche et supporterait un
coût moyen total plus élevé.
43Selon des analyses empiriques du modèles Hecksher-Ohlin sont à priori mitigés. Il est clair que le prix de facteurs
diffèrent très largement d’un pays à l’autre.( Economie internationale, Paul Krugman, 10e édition, 2015,p,114
44Bernard Guillochon « Théorie de l’échange international » Ed. P.U.F, 1976, P11-12
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En comparant les nations à des ménages, Adam Smith argumente en faveur du libre-

échange « Au même titre qu’un ménage trouve intéressant de ne produire qu’une partie des biens

qui lui sont nécessaires et d’acheter les autres avec les produits qu’il peut vendre, la même règle

s’applique à l’échelle des nations45 ».

L’intérêt pour la nation que les détenteurs de capital investissent ce capital dans le

commerce extérieur se juge à partir de la définition que Smith se donne du gain à l’échange :

« Par avantage ou gain, je n’entends pas l’accroissement de la quantité d’or ou d’argent, mais

celui de la valeur d’échange du produit de la terre et du travail du pays »46. Le commerce

extérieur est donc totalement intégré dans la dynamique économique globale.

Un pays est relativement abondant dans un facteur si le rapport entre les stocks des deux

facteurs de production est supérieur à celui de son partenaire. Un bien est relativement intensif

dans un facteur, si le ratio des deux facteurs de production est supérieur au même ratio dans

l’autre secteur. La structure de l’avantage comparatif va alors dépendre des dotations factorielles

relatives des pays et des intensités factorielles des biens. L’approche en termes de ratios implique

que les tailles absolues des pays n’ont aucun effet sur la détermination de l’avantage comparatif.

Dans le modèle Ricardien, l’augmentation de la taille d’un pays a un impact sur la

répartition des gains au commerce. Il a été observé deux effets. Un effet positif : la croissance du

nombre de travailleurs permet une augmentation de production du pays, donc de ses échanges et

de sa consommation, et un effet négatif, engendré par la baisse du prix relatif du bien exporté. Il

arrive que le que le bien-être du pays se détériore suite à sa croissance. Un petit pays sera alors

plus à même de tirer parti des gains de l’échange car il bénéficiera des gains de productivité de

ses partenaires et aura moins tendance à influencer les termes de l’échange.

Les extensions du modèle sont multiples. Dans le cas de plus de deux biens47, la

spécialisation se fera selon une chaine d’avantage comparatif. L’introduction du taux de change

et des couts de transport peut également influencer la spécialisation du commerce. Enfin, les

prolongements dits- néo-technologiques mettent en avant que ce sont la capacité des pays à

innover et niveau technologique du produit qui déterminent la structure du commerce

international. Empiriquement, il semble bien exister une relation entre productivité relative et

exportations.

45Peter H.Lindert et Thomas A.Pugel « Economie internationale ». Ed. Economica, Paris 1997, p37-38
46« Relations économiques internationales », Maurice Byé, 5e édition, Dalloz
, 1987, p, 46
47« Economie internationale », Jean-LouiMucchielli, Thierry Mayer, Dalloz 2e édition, paris 2010 p 115-130
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2- Avec l’ouverture du marché concurrentiel mondial, comment les entreprises

industrielles font- elles pour échanger leurs produits, et est ce qu’elles sont

gagnantes ou perdantes et quelles sont leurs performances industrielles :

Nous avons déjà énoncé en haut, sur l’ouverture de marché et la politique commerciale48

du marché mondial, cette ouverture conduit vers une intensification de la concurrence. Sur 14

producteurs automobiles (six dans le pays domestique et 8 à l’étranger), seuls dix ont pu survivre

à la baisse des barrières commerciales. Ces dix profitent plus de cette situation actuelle en

produisant d’avantage. De cet exemple nous retiendrons que les entreprises ne se ressemblent

pas ; sauf que le hasard à déterminer ce classement et que les 4 restantes ferment.

Mais par contre dans la réalité, les entreprises n’ont pas la même efficacité. Il est

remarquable que les entreprises qui manquent de performances, elles sont les plus touchées dans

la concurrence étrangère. Mais pour celles qui sont performante elles peuvent faire aux

changements concurrentiels mondiaux. Lors de l’ouverture commerciale, les entreprises les plus

performantes augmentent leurs productions alors que les moins performantes perdent des parts

de marché.

L’indicateur de Grubel et Lloyd (1975)49 permet d’attirer l’attention sur une

caractéristique importante du commerce contemporain, à savoir l’augmentation des échanges de

produits appartenant à la même industrie (échange intra- industriels). À l’intérieur nous avons

deux commerces concernant l’échange intra industriel :

 Le commerce des produits différenciés : L’échange de produits différenciés consiste en

des flux de produits appartenant au même secteur mais se différenciant au travers d’une

caractéristique ayant trait à la variété ou à la qualité. Nous distinguons deux modèles dans

ce commerce une différenciation horizontale et l’autre différentiation.

 Le commerce de produits décomposés : c’est l’échange du même produit mais qui ne se

trouve pas au même niveau de finition, nous trouvons ce type de commerce généralement

chez les constructeurs automobiles.

48 La politique commerciale qui influence directement la quantité de biens et services qu’un pays importe et exporte.
49« Économie internationale » , Jean Mucchilli, Thierry Mayer, 2e édition Dalloz,2010, p38, Depuis Linder(1961),
mais surtout à la suite de l’apparition du livre de Grubel et Lloyd en 1975, les économistes se sont progressivement
intéressés au commerce – échanges-intra-industriels, notamment parce qu’il semble remettre en cause un certain
nombre d’analyses théoriques antérieurs.
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CONCLUSION SECTION I :

La théorie de l’entreprise est devenue progressivement, depuis 1970, un champ d’étude à

part entière de l’économie. Sous l’influence de la théorie des coûts de transaction. Cette section a

permis d’analyser les théories économiques de l’entreprise en partant des origines pour aller à

l’économie industrielle, en utilisant les pensées suivantes (Williamson, Coase, Jensen et

Meckling).

Les théories traditionnelles du commerce expliquent les échanges internationaux par

l’existence d’hétérogénéité entre pays, depuis la fin des années 1970 les théoriciens du

commerce international proposent de nouvelles explications aux échanges, basés sur

l’imperfection de la concurrence. La compréhension du commerce international ne saurait se

faire sans maitriser les firmes multinationales. Le commerce ne résulte pas uniquement de

l’avantage comparatif. Il peut également provenir des rendements croissants (c’est-à-dire des

économies d’échelle). En effet, en présence d’économies d’échelle internes (liées à la taille de la

firme) ou externes (liées à la taille du secteur), les activités économiques ont tendance à se

concentrer sur un petit nombre de localisations. Les pays sont alors enclins à se spécialiser, et

donc à commercer entre eux.

Les coûts de transaction regroupent au sens général diverses barrières entravant les flux

de commerce. Citons notamment la distance (car plus les nations qui échangent sont éloignées,

plus le coût du transport sera élevé, et plus le temps de parcours sera long). Les économistes,

dans leurs travaux empiriques, tentent de définir la nature exacte des éléments qui entravent les

flux du commerce, de mesurer leur ampleur, et de quantifier la réduction des échanges engendrés

par ces coûts au commerce.
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SECTION II : EVOLUTION DU MARCHE AUTOMOBILE

INTERNATIONALE

Au début du siècle comme dans l’après-guerre, un consommateur pouvait attendre la

livraison de sa voiture plusieurs mois après en avoir passé la commande. L’industrie automobile

a ainsi longtemps été l’archétype du marché d’offre, c’est-à-dire d’un marché où la demande est

rationnée compte tenu d’une insuffisance de l’offre. Dans tel contexte, il suffit aux entreprises de

produire pour écouler leur fabrication.

La production peut être guidée par l’amont. En outre l’impatience des consommateurs les

conduit à accepter de payer un surplus pour acquérir le bien espéré. Les firmes sont ainsi en

position favorable pour augmenter leurs marges bénéficiaires et bénéficier de quasi-rentes.

Cette situation aurait globalement caractérisé les différentes industries automobiles

nationales jusqu’aux Europe. Elle serait aujourd’hui remise en cause avec  le passage à un

marché de demande où le raisonnement s’effectue en sens inverse : les firmes automobiles

seraient confrontées à un excès d’offre et une insuffisance de la demande.

Si l’hypothèse du passage d’un marché d’offre à un marché de demande traduit certaines

des évolutions liées au processus de globalisation1 de l’industrie automobile, l’analyse reste trop

schématique. Une appréhension plus fine des spécificités de la demande, dans ses déterminants

comme dans son évolution, permet d’analyser les aspects apparemment contradictoires des

stratégies des constructeurs pour faire face à cette évolution : d’un coté approfondir la

différentiation verticales du marché, en offrant des produits mieux adaptés à des demandes plus

spécifiques (en fonction du niveau de revenu de la clientèle, du type d’utilisation, etc, de l’autre

favoriser la convergence horizontale (géographique) des marchés pour commercialiser le même

produit dans les différents région du monde ( ce qui va être développé dans le chapitre 2

section3) .

L’ampleur de cette nouvelle situation actuelle du marché amène à se poser les questions

suivantes :

 Quelles sont les mutations qui traversent le système automobile mondial ?

 Comment évolue l’industrie automobile mondiale ?

 Pourquoi et comment sont automatisés les ateliers ?

1La globalisation peut être définie comme l’intégration croissante des marchés des biens et marchés de capital, et de
développement de flux démographiques liés aux perspectives de croissance. La force du libre-échange pour Adam
Smith est de mettre aux pays de se spécialiser (comme il a été cite dans la précédente section) dans ce qu’ils savent
faire le mieux. En plus la globalisation va faire l’objet d’une explication plus profonde dans l’industrie automobile.
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I- LA NOUVELLE GEOGRAPHIE DE L’INDUSTRIE

AUTOMOBILE MONDIALE :

Les fonctions de l’automobile ont changé au cours du temps. Nous savons qu’avant la

voiture était à l’origine un bien vouée aux loisirs et qu’elle est peu à peu, pour une bonne part de

ses usagers et propriétaires devenue aussi un outil de travail. L’automobile n’a pas cessé d’être

un objet de passion tout en devenant un instrument de liberté irremplaçable permettant à chacun

de se déplacer où il veut et quand il veut.

Au XXe siècle l’industrie automobile est devenu un objet de grande diffusion dans les

pays développé, et elle a structuré leurs économies et sociétés. Cette industrie été toute jeune,

avec une production installée dans des pays d’Amérique du Nord (80%), d’Europe et d’Asie du

Nord elle représentait que 20%.

Le secteur automobile, a connu une évolution à la fois exponentielle et discontinue. Tous

les stades d’évolution ont été différents au cours du temps et dans chaque situation nouvelle, il

est difficile de se référer au passé pour envisager l’avenir2. Cette difficulté s’est encore accrue

par l’ouverture des frontières : l’arène concurrentielle s’est élargie à des acteurs opérant dans des

environnements socio-économiques complètement différents.

Cette ouverture de frontière a permis une croissance des pays émergents et en vois de

développement, et un ralentissement de croissance s’est installé dans les pays industrialisés.

Néanmoins le constat de ce basculement de la géographie de la consommation et la production

mondiale, nous conduis a aborder la nouvelle redistribution des marchés automobiles mondiales.

1- La nouvelle redistribution des pays consommateurs :

Cette nouvelle mutation des marchés automobile a été causée par deux évènements

essentiels, le premier, la Chine qui est devenue le premier marché automobile mondiale, elle est

passée d’un marché de taille des Pays-Bas au statut d’un premier producteur, dépassant les

Etats-Unis. Deuxièmement, la montée de la gamme Logan a constitué en 2010 le quart des

ventes du groupe Renault-Dacia-Saumsung

Le premier déterminent de la demande automobile tient au revenu des ménages à sa

progression. Dans ce cadre, il a été constaté une forte corrélation3 est constatée entre le niveau

2« Le marché de demain », Sylvain Wickham , édition management Ems 1998,p127
3Une étude de la banque mondiale datant de 2007est reprise dans le rapport « Industrie automobile : facteurs
structurels d’évaluation de la demande » du pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations
économiques PIPAME, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, mars 2011. Elle est corroborée par
l’étude présentée dans perspectives économiques de l’OCDE, 2009, chapitre 2 : L’industrie automobile pendant et
après la crise, p,113.



CHAPITRE I : Les Dimensions structurelles et financières de l’industrie automobile

48

de richesse économique des pays et le taux d’équipement en automobile, et l’achat de ce

matériel est lié avec le financement par banque, et aussi la capacité d’endettement.

Mais tant dis que, la crise financière et économique de 2008  qui a frappé  l’industrie

automobile américaine et européenne de manière, a causé le ralentissement des achats dans les

pays industrialisés.

Figure 1-7 : Relation entre RNB par habitant et taux d’équipement en véhicules automobiles

Devenue premier marché automobile mondial en 2009, la chine a connu en 2011 un net

ralentissement de sa demande automobile. Après les envolées folles des ventes enregistrées en

2009 et 2010 (respectivement +51% et 38%), le premier marché mondial a montré de premiers

mais tangibles signes d’essoufflements. La fin des dispositifs d’allègements fiscaux tels que la

réduction des taxes à l’immatriculation pour les petites cylindrées a précipité l’inflexion d’un

marché qui est même pour la première fois enregistré une baisse.

Au bilan 2011, le marché n’aura progressé que de 2% à environ 18,5 millions de ventes.

De l’autre côté, les deux grands marchés des BRI (Brésil, Russie, Inde) sont aussi en

progression, plus régulièrement pour l’Inde que pour la Russie où l’évolution est erratique.
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Ce redéploiement des marchés automobiles ressort aussi par d’autres facteurs qui sont

liés à l’automobile : la mobilité tend à décroitre4 en faveur à d’autres modes de transport qui est

le transport en commun (collectif), c’est pour cette raison, que le montant réservé pour l’achat

des véhicules a vu son montant baissé5. La progression des ventes de voitures dans les pays

émergents, résulte aussi de la naissance de d’une classe moyenne associée à la croissance

économique rapide de ces pays, ce qui crée une demande solvable.

Pour faire face au risque de saturation et d’embolie urbaine, les autorités planifient une

croissance géographiquement plus équilibrée à travers le développement des villes de taille

intermédiaire. La réussite de cette stratégie, dépendra de la croissance du marché chinois. Les

immatriculations de véhicules au Brésil ont progressé de 2,9% en 2011 à plus de 3,4 millions

d’unités. Cette croissance devrait se poursuivre en 2012 avec 192 millions d’habitants et

l’émergence continue de classes moyennes de plus en plus solvables.

En conséquence, nous observons un glissement irréversible du centre de gravité de la

demande mondiale d’automobiles vers l’Asie et les pays émergents, qui font la croissance de la

demande mondiale.

Figure 1-86

4Selon PWC AUTOFACTS  2012 : en France, entre 2000 et 2011, le nombre de Km parcourus par les véhicules
essence a baissé de 27%. La distance parcourue par les véhicules diesel a, elle, baissé de 21%.
5Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie automobile : facteurs structurels d’évaluation de la demande
2011, mars http://www.autoessor.org/upload/c27f4_automobile_dgcis.pdf
6https://www.google.dz/search?q=un+niveau+de+production+automobile+inedit+fortement+soutenu+par+les+marc
h%C3%A9+%C3%A9mergents&espv=2&biw=1280&bih=633&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZ
suDahJfRAhVIlxoKHddIAkIQ_AUIBygC#imgrc=_mWeKkLwj9msZM%3A
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Figure 1-97

En 2011, les Etats-Unis ont enregistrés une première croissance, la plus haute depuis

2008, ils passent à 12,8 millions d’unités vendues. Cette renaissance fait montrer la bonne santé

du marché américain, et cela dû au faite que les constructeurs automobiles ont commencé par le

changement stratégique du produit. Ils commencent a différencier leurs produits par de nouveaux

moteurs et d’équipements adaptés à la propension des gouts des clients, dans un but delà création

de nouvelle niches et qui seront susceptibles a devenir de nouveaux segments.

2- L’évolution de la production automobile mondiale, des quatre continents et des principaux

pays constructeurs :

La nouvelle répartition du territoire de la consommation s’accompagne d’un changement

des espaces de production automobile. Selon les données présentées par le comité des

constructeurs8, les pays émergents ont représenté 49% des 87,3millions d’automobiles produites

en 2013.  Entre 2000 et 2013, cette part des pays émergents est passée de 16% à 49%,

provoquant un véritable changement dans la géographie de production mondiale en direction de

l’Asie. La progression des pays émergents a réduit la part des pays industrialisés à tout juste

42,9% une réduction vertigineuse de leur part.

7
https://www.google.dz/search?q=un+niveau+de+production+automobile+inedit+fortement+soutenu+par+les+march%C3%A9+%C3%A9merge

nts&espv=2&biw=1280&bih=633&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZsuDahJfRAhVIlxoKHddIAkIQ_AUIBygC#imgrc=_mWe
KkLwj9msZM%3A
8 ccfa_ra_2014_fr__md-complet.pdf
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Figure 1-109

La croissance des pays émergents dans la production mondial, coïncide avec le succès réalise par

la chine en tant que premier producteur mondial en 2008, ce dernier a fabriqué 20 millions de

véhicules en 2013 (25% de la production mondiales), contre 2 millions en 2000.

Indépendamment des effets conjoncturels de la crise, l’évolution tendancielle est marquée par la

montée des pays émergents, qui ont passé de 7,2% de la production mondiale en 1990 et encore

10,5% en 2000 à 34,6% en 20, même si ces pays suivent des trajectoires différentes10notamment

en perspective des processus de régionalisation qui caractérisé la globalisation de l’industrie

automobile dans les pays de la Triade.

Le basculement relatif de la production mondiale en direction des pays émergents tient

aussi à une diminution sensible de la production dans les pays matures où les marchés sont

soumis à des réglementations contraignantes et connaissant des cycles brutaux. La crise de 2008

a créé un phénomène qui est la surcapacité de production. Cette crise de l’automobile peut faire

l’objet d’un regard global et être analysée comme une crise de secteur, mais elle prend des

formes très différentes d’un constructeur à un autre. Cette situation de crise laisse supposer, dans

un raisonnement de courte vue, que les difficultés rencontrées sont spécifiques à chaque

constructeur et résultent de faute de gestion ou de faute de positionnement produit/marché.

La stratégie des constructeurs a été de faire converger les deux processus (qui est l’aspect

demande et aspect offre), afin d’éviter notamment la crise de surproduction (et leur corollaire :

des surcapacités de production induisant une sous-utilisation de l’outil, une hausse des coûts

moyens le laminage des marges bénéficiaires).

9« L’automobile », Phillipe Roos, 2012, p155
10Boleslaw Domanski ed. « The Prospect and limits to development of the automotive », CCFA, Paris, N° 42, 2010
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La crise automobile est donc une conjonction11 des données macroéconomiques et des

spécificités stratégiques (au sens large) de chaque constructeur.  Cette qui a fait accentué la

surcapacité déjà existante. Aux Etats-Unis où la crise a laissé les BigThree au bord de la faillite

et où les constructeurs n’ont pas hésité à fermer 18 usines, en Europe, les fermetures d’usine ont

été moins nombreuses, préférant d’autres leviers tels le chômage partiel, la suppression de lignes

de production ou le « compactage12 » des usines13. Pour cette raison, les constructeurs Français,

Allemand Italiens ont transférés leurs assemblages en Europe de l’Est ou Moyen Orient :

Turquie, Maroc, afin de garder juste les modèles à forte valeur ajoutée14.

Figure 1-12 Répartition de la Production automobile

en 201315

Figure 1-11 Répartition de la Production automobile en 201416

3- Que pouvons –nous dire sur l’industrie automobile est-elle  multirégionale ou globale17 ?

Nous nous referons sur les travaux de Porter (1986) sur la grille globale ou locale, ces

mêmes travaux ont été repris  par Doz et Prahalad en 1987. L’idée et de savoir si après la

mutation géographique de l’industrie automobile mondiale dans la commercialisation et la

production est-elle devenu globale ?

11« Perspectives économiques de l’OCDE, 2009, chapitre 02 : l’industrie automobile pendant et après la crise
https://www.cairn.info/revue-perspectives-economiques-de-l-ocde-2009-2-page-93.htm
12Le « compactage » des usines consiste notamment à réduire le nombre de chaines de fabrication, l’idée étant
d’ajuster les capacités de production excédentaires à la demande du marché. On peut consulter l’article suivant
concernant, par exemple, PSA : http://www.leparisien.fr/economie/peugoet-va-compacter-ses-usines-29-07-2009-
59653.php
13 Le monde.fr du 9février 2012, Automobile : surcapacité de production en Europe, création d’usines à la
périphérie.
14Ibid. 10
15 http://www.auto-forever.com/europe-automobile-en-chiffres/
16https://www.google.dz/search?q=automobile+r%C3%A9partition+production&espv=2&biw=1366&bih=662&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVq9LxkfzRAhVQ1GMKHadCAGsQ_AUIBigB#imgrc=HfAob1s2Q9
MseM:
17La globalisation, ou mondialisation, désigne un phénomène économique et social caractérisé avant tout par le
développement des échanges internationaux : échanges de biens et services.
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Source18

L’espace automobile comme un niveau géographique de mise en cohérence d’un système

de production et de la demande automobile mondial, nous avons trois niveaux d’articulation :

national, régional ou mondial. En plus que ce secteur est une industrie dont ses acteurs sont

mondiaux, ils sont présents dans plusieurs continents, nous pouvons dire qu’elle est globale.

Mais en effet ce secteur d’activité à dominance global, il est remarqué aussi qu’une

convergence progressive des gammes de produits offertes et les prix pratiqués. Malgré sa

mondialisation, et qu’il s’agisse des constructeurs ou des équipementiers automobiles, sont des

firmes présentes dans plusieurs régions du monde, mais le marché de l’automobile est loin d’être

homogène au niveau mondial, mais cette homogénéité de la demande, nécessaire a une certaine

standardisation des produits, elle-même induite par une convergence des niveaux économiques,

des modes de vie et des cultures, si on peut considérer qu’il y a un marché mondial pour les

véhicules de luxe (Mercedes, BMW ou Jaguar), les segments de fort volume restent très

hétérogènes d’une région à l’autre, voire d’un pays à l’autre.

18 « Master Industrie Automobile », Pierre Bardelli, p,23

Grille global / local de m. Porter
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Dans les années 1990, les projets de conception et de commercialisation de voitures ou

plates-formes19 globales, se sont soldés par des échecs20.  L’homogénéité supposée des marchés

mondiaux n’est que relative et les déterminismes locaux (niveaux de vie, taux d’urbanisation,

infrastructures routières, équilibre modal des transports) restent majeurs, entravant le succès

éventuel d’un même véhicule sur un marché mondial. Seul le segment des véhicules hauts de

gamme est suffisamment homogène (clientèle partageant un même niveau de revenus et les

mêmes référents culturels liés au luxe, quel que soit le continent) pour autoriser une stratégie

marketing globale, fondée sur un capital « marque » mondial.

L’implantation d’activité dans de nouveaux pays peut avoir pour objet de se rapprocher

des marchés en édifiant des usines de production là où l’entreprise espère profiter d’une

croissance rapide des marchés. En grande partie, l’implantation d’activités de production

(conception, usinage, assemblage) à l’étranger reste motivée par la volonté de bénéficier des

disparités spatiales en matière de couts. Ce que la firme cherche à exploiter, c’est l’hétérogénéité

de l’espace régional en spécialisant les différents sites dans les activités pour lesquelles les

ressources locales sont plus adaptées et en bénéficiant des économies d’échelle grâce à la

concentration de la production spécifiée sur chacun des sites.

19Dans l’industrie automobile, le terme plate-forme correspond globalement au train roulant du véhicule (moteur,
transmission, soubassement). En utilisant une même plate-forme source d’économie d’échelle, un constructeur peut
développer plusieurs véhicules différenciés.
20A ce titre, on peut citer comme exemple Ford et plate-forme CDW27, Fiat et sa Palio aux pays du sud. Mais aussi
les projets ambitieux des constructeurs coréens, dans les années 90, de proposer un véhicule neuf de premier
équipement aux pays émergents à un prix équivalent à un véhicule d’occasion. Ces projets les ont conduits à être
rachetés par d’autres constructeurs, après des investissements colossaux en capacités de production.
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II. L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE

AUTOMOBILE :

L’innovation21 pertinente est devenue une condition nécessaire à la réussite dans

l’industrie moderne globalisée. Indispensable pour se différencier et éviter ainsi de sombrer dans

la guerre des prix. Indispensable pour convaincre les clients de la nécessité de renouveler leur

bien dans les marchés matures. Indispensable pour créer de la valeur.

Le discours dominant aujourd’hui est que l’innovation vient essentiellement des strat-ups

et non des industries matures. Les théories fondatrices, de Schumpeter 22 à Abernathy, « vont

aussi dans ce sens : après une phase d’émergence bouillonnante où les entreprises naissent et

tentent de se développer sur une idée original, le dominant design » du produit et des processus

de production s’impose et stabilisant une trajectoire de moins au moins innovante.

Avec la croissance de la demande mondiale de voitures s’étant fortement, la concurrence

s’exacerbe et s’internationalise, au point que chaque firme n’espère plus progresser qu’en

prenant des parts de marché aux autres. Longtemps ouvert aux seuls constructeurs américains et

européens, le marché mondial a vu en outre s’imposer en quelques années les marques

japonaises chinoises coréennes.

L’organisation scientifique du travail, la prédétermination des temps et des mouvements

par les bureaux des méthodes, le travail de fabrication parcellisé, le montage en chaine,

longtemps considérés comme la force de l’industrie automobile et la source de sa haute

productivité, ont été à l’origine d’une crise sociale dans les entreprises, et d’innombrables

perturbations de la production, qui ont contraint leurs plus fermes partisans à les remettre en

cause. Simultanément, le passage à l’automatisation, dont les conséquences sur l’emploi, le

contenu du travail et les qualifications requises font encore l’objet de recherches et de débats,

impose aux constructeurs, outre des efforts financiers considérables, de repenser entièrement,

pour la première fois depuis 1945, et l’organisation du travail et leur politique de gestion de la

main-d’œuvre, sans être assurés de leur efficacité.

L’observation de l’industrie automobile, exemple emblématique d’industrie mature,

comme les théories modernes sur les stratégies d’innovation de la firme, amènent a réviser cette

21Innovation selon Schumpeter qui a fondé cette analyse en montrant que si les monopoles peuvent contredire l’idée
selon laquelle la main invisible contribue à maximiser le bien-être des consommateurs, ils permettent par contre
d’élever le bien-être des consommateurs dans le temps en les garantissant d’un flux de création de nouveaux biens et
services. Aussi pour Schumpeter, il existait cinq formes d’innovations : l’introduction de nouveaux procédés de
production, la mise sur le marché de nouveaux biens destinés à la clientèle, la découverte et à la mobilisation de
nouvelles sources de matières premières, la mobilisation de nouveaux débouchés, de nouvelles formes
d’organisation de la production. « Économie globale »,Xavier Greffe et Mathilde Maurel. Edition Dalloz, 2009, p,
446.
22Ibid 15, p, 605
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morphologie des cycles de vie industriels. Les entreprises automobiles ne sont pas isolés : les

entreprises matures sont à l’origine d’un grand nombre, si ce n’est du plus grand nombre, des

innovations majeurs qui ont peuplé l’histoire économique. Apple n’a rien d’une Star-up, au

moment où l’entreprise lance la lignée Ipod puis Iphone.

L’objet de cette section est de retracer l’organisation du travail de l’industrie automobile

et son développement au fil de temps, et aussi voir les nouvelles structures organisationnelles de

l’innovation dans le secteur.

1- Les métamorphoses de l’industrie automobile :

L’histoire de l’automobile commence bien selon le modèle classique qui est le Fordisme.

Après la phase héroïque des inventeurs de l’automobile dans la fin du XIXe siècle, l’industrie se

normalise sur le modèle dominant d’Henri Ford. Aux Etats-Unis, les volumes de production sont

déjà très supérieurs : Oldsmobile produit 5500 voitures en 1904, Ford 842323 en 1907. Plusieurs

constructeurs américains ont déjà décidé de produire en grande série un modèle unique à bas prix

et de constituer des entreprises géantes très intégrées. C’est l’idée qui permet à deux d’entre eux

d’ouvrir l’ère de la production de masse. H. Ford commercialise son modèle T en octobre 1908.

Il en produira plus de 15 millions d’exemplaires jusqu’en 1927.

Les résultats progressent très rapidement. 10607 Ford et 14 606 Buick en 1909. Puis Ford

prend irrésistiblement son envol. Au début en baissant ses prix (la production passe à 34 528 en

1911 et 78 440 en 1912), puis en introduisant de nouvelles méthodes de production et

notamment la chaine qui consiste à faire progresser les produits de façon continue d’un poste de

travail à l’autre par des moyens mécaniques. La première chaine est introduite fin 1912 pour

l’approvisionnement en sable de fonderie. En mai 1913, c’est la première chaine de montage,

celle des magnétos, qui fait passer le temps de montage de 20 à 5 minutes et le nombre

d’ouvriers de 29 à 14. Ce succès entraine progressivement l’application du principe de la

décomposition des taches à des activités plus complexes. Dés l’autonome 1913, la chaine est

ainsi expérimentée pour le montage des châssis et des moteurs.

H. Ford est bien l’initiateur de la production de masse et du modèle d’organisation du

processus de production qui caractérise encore aujourd’hui l’industrie automobile et bien

d’autres activités productives. Il sera également celui de la consommation de masse. En 1917,

Ford produit 785 000 voitures contre 203 119 pour GM.

23Géraldine de Bonnafos, Jean- Jacques Chanaron, Laurent de Mautort « L’industrie Automobile » Page 19,
Édition la découverte Maspero Paris 1983



CHAPITRE I : Les Dimensions structurelles et financières de l’industrie automobile

57

1-1 Du taylorisme au Fordisme :

Pendant tout le XIXe siècle, les ouvriers de métiers occupaient une place centrale au sein

du procès de travail, car ils étaient les seuls à détenir les connaissances sur les méthodes de

fabrication. Les directeurs d’entreprise, qui ignoraient en effet pour une large part les modes

opératoires, leur en laissaient le choix ainsi que celui des outillages. Cette maitrise du procès du

travail leur donnait en corollaire le contrôle d’un élément essentiel : les temps de production. Les

directions n’avaient aucun moyen de s’assurer qu’ils développaient l’intensité maximale de

travail dont ils étaient capables.

Or, son contrôle, dans le but d’augmenter la productivité, a toujours été au cœur de

l’organisation capitaliste du travail. Avant Taylor, un certain nombre de tentatives avaient été

lancées pour contrôler et augmenter les productions fournis, notamment par l’introduction de

salaires « stimulants » (primes de rendement…). Mais leur efficacité était toute relative. Taylor,

qui avant d’être ingénieur-conseil en organisation s’était fait ouvrier, déclarait que le propre des

ouvriers est la « flânerie systématique », c’est-à-dire le freinage (ralentissement) délibéré des

rythmes de travail. Son objectif était de briser cette résistance qui s’opposait à un accroissement

rapide de la production, de déduire le pouvoir qu’ils détenaient sur le procès de travail afin d’y

instaurer celui des directions. Sa contribution a consisté à mettre au point une méthode afin d’y

parvenir. Les principes de son « organisation scientifique du travail »24 exposés en 1909 peuvent

se résumer ainsi.

Le modèle traditionnel (d’inspiration taylorienne) avait pour objectif essentiel la

recherche de la productivité du système de production (pour obtenir des coûts de revient les plus

bas possibles). La recherche de cet objectif a toujours eu plusieurs conséquences25 (qui ont toutes

pour effet la constitution de stocks) :

a) Pour réaliser des économies d’échelle, toutes les fabrications sont centrées dans des

unités de production de grande taille organisées en ateliers spécialisés où l’on met en

œuvre des équipements les plus productifs possibles.

b) Pour diminuer le coût des produits, l’entreprise met en place des capacités de production

qui correspondent à la demande moyenne. Elles sont saturées en permanence. Mais la

demande effective varie autour de ce niveau moyen, à court terme. Les fluctuations de la

demande sont absorbées par des stocks de produits finis.

c) L’usine lance des séries longues de sorte que les temps perdus cumulés lors des

changements de série soient faibles par rapport aux temps productifs.

24Taylor, F, La direction scientifique des entreprises, Marabout, Paris, 1967
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d) Pour diminuer les coûts de manutention interne est de transport externe, on déplace des

quantités importantes qui ne sont pas consommées immédiatement. Il en résulte des

stocks inter-ateliers ou inter-sites volumineux qui ralentissent l’écoulement des produits.

e) On cherche à isoler les diverses unités du système logistique les unes des autres de sorte

qu’une variation imprévue ou un incident dans une unité n’ait pas de répercussion en aval

du processus. Pour cela, ils constituent des stocks intermédiaires qui ont pour effet de

découpler les stades de fabrication les uns des autres. Chaque unité est ainsi censée

travailler à son rythme optimal sans se soucier du fonctionnement du reste de l’usine.

f) La circulation des produits est complexe et les lots sont arrêtés fréquemment (à

l’occasion des contrôles, des entrées en magasin, des transports). Il en résulte une

imprévisibilité des cycles réels. Le système de planification prend en compte ce facteur

en créant des décalages de sécurité à chaque stade.

g) Le système de comptabilité industrielle et de mesure des performances reflète cet

objectif. L’entreprise est découpée en centres de responsabilité autonomes. Chaque centre

doit obtenir le meilleur résultat. Le critère qui prévaut encore fréquemment est la

productivité de la main-d’œuvre directe.

Les directions d’entreprises doivent s’assurer le contrôle sur le travail ouvrier. Pour cela,

les activités de conception et d’exécution doivent désormais être deux sphères séparées. L’étude

du procès de travail doit être réservée aux directions et toutes les décisions sur le déroulement de

celui-ci retirées aux ouvriers. Elles doivent s’approprier les connaissances traditionnelles qui

étaient en possession des ouvriers en les analysant, en les décomposant pour vérifier si chaque

geste est nécessaire, en les décomposant pour vérifier si chaque geste est nécessaire, en les

reconstruisant de façon à déterminer la méthode la plus efficace : « The one best way ». Elles

doivent enfin déterminer l’allure optimale des mouvements à l’aide du chronométrage et imposer

ce mode opératoire à des ouvriers « scientifiquement » sélectionnés et entrainés.

L’étude des temps et des mouvements s’accompagne d’une analyse des outils employés

et d’une certaine remise en cause des outils anciens variés et peu spécialisés. La standardisation

et la spécialisation des outils apparaissent comme le corollaire du « one best way ». Pour

parachever cet édifice, Taylor met au point un système de salaire directement lié au rendement,

en chronométrant les ouvriers à l’œuvre et en fixant à partir des résultats des salaires aux pièces.

Taylor a ainsi contribué à inverser l’ordre du pouvoir dans l’entreprise et à donner aux

directions un moyen d’intensifier le travail. Cependant, il ne faut pas croire que le taylorisme a

détruit l’autonomie ouvrière. Les ouvriers se voyaient bien imposer un mode opératoire décrit

dans une fiche technique, mais il leur était possible d’organiser leur temps à l’intérieur de la
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journée de travail et de trouver des astuces techniques qui les libéraient partiellement des

méthodes imposées. Le fordisme va aller beaucoup plus loin dans la transformation du travail, il

modifie en fait qualitativement les procès de travail.

Nous pouvons résumer la passation du taylorisme au fordisme dans le tableau26 suivant :

Tableau 1-1 : La passation du Taylorisme au fordisme

Principes Définitions Conséquences

Le principe du travail à la
chaîne

Accentuation de la division
horizontale du travail, ce qui
signifie que l’ouvrier répète le
même geste sans fin en
recourant à la machine

Suppression du travail de
manutention et gestion plus
rigoureuse des stocks

Le principe de
standardisation des biens de
production

Réalisation d’une production en
grande série grâce à des pièces
standardisées

Augmentation de la production
et réalisation d’économies
d’échelle

Le principe du five dollars a
day

Mise en place d’une
rémunération journalière
(5$/jour)

Fidélisation des salariés qui
deviennent de surcroît des
clients (augmentation du

1-2 le fordisme est la production de masse :

Le fordisme n’a pas pris instantanément une forme achevée. Il s’est présenté comme un

modèle en mouvement combinant une évolution des moyens de production, de l’organisation du

travail et du produit. Ford s’est rendu célèbre en développant en 1913 l’emploi de la chaine de

montage, convoyeur mécanisé qui transporte les pièces d’un poste de travail à l’autre, devant les

ouvriers. En les fixant à leur poste, en leur évitant de se déplacer, elle permet de réduire les

temps morts et d’intensifier considérablement le travail. Mais Ford a aussi ouvert la voie à un

processus de perfectionnement des machines qui vont se spécialiser, devenir de plus en plus

rapides, de plus en plus complexes, mais aussi d’un maniement plu simple.

Ces transformations techniques s’accompagnent d’une évolution du produit. La chaine de

montage de Ford correspond à un modèle unique, la fameuse Ford T, sans variantes de formes ni

de couleur. La mécanisation introduit donc la standardisation des produits et va aussi bouleverser

l’échelle de la production en marquant l’avènement de la production de masse. L’organisation du

26« L’industrie automobile », Géraldine de Bonnafos, Jean-Jacques Chanaron, Laurent de Mautort, édition la
découverte. Maspero1, place Paul- Painlevé, Paris 1983, p89
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travail va également subir des évolutions. Avec la chaine, le rythme de travail n’est plus défini

par l’ouvrier, mais par la vitesse de défilement du convoyeur.

Les temps et les mouvements sont désormais imposés par le système de machines et le

contrôle de l’intensité du travail s’en trouve accru. Le fordisme, c’est aussi la mise en œuvre

d’un type de division du travail qui aboutit progressivement à une parcellisation extrême des

taches de fabrication et permet l’utilisation massive d’ouvriers non qualifiés. Cette évolution du

travail n’est pas engendrée directement par les transformations techniques. Au contraire, les

machines sont pensées de façon à simplifier au maximum le travail des ouvriers de fabrication et

à reporter les activités plus complexes sur un petit nombre d’ouvriers plus qualifiés.

Le fordisme entraine donc un mouvement de polarisation des qualifications : contenu des

travaux : de fabrication directe de plus en plus simple alors que les activités en amont de la

fabrication sont de plus en plus complexes. Finalement, les services des méthodes qui conçoivent

les machines et les méthodes de travail, et les ateliers d’entretien utilisent les travailleurs les plus

qualifiés. A chaque étape de la division du travail, les savoirs anciens de fabrication sont au

moins partiellement détruits, et des savoir-faire nouveaux se reconstruisent. Mais, globalement,

l’écart de qualification se creuse entre les ouvriers de fabrication et les autres.

Enfin, le fordisme modifie le système de rémunération. Ford préconisait les « hauts

salaires » et le salaire au temps dans le but de stabiliser la main-d’œuvre, d’assurer une

reconstitution suffisante de la force de travail et de promouvoir la consommation de masse

nécessaire pour absorber la production de masse.

1-3 Les remises en causes du Fordisme :

A partir de 1961, la construction automobile cesse d’être l’apanage des pays où elle a pris

son essor. Le club, jusque-là fermé, des pays constructeurs s’ouvre au Japon, au Brésil, à

l’Espagne, au Mexique, à l’Argentine… et aux pays socialistes d’Europe, notamment l’URSS.

La progression du Japon est spectaculaire : 26% en moyenne par an entre 1960 et 1973.

L’expansion rapide d’un marché intérieur très protégé a permis aux constructeurs japonais de

rattraper leur retard vis-à-vis de leurs concurrents occidentaux, puis pénétrer rapidement

l’ensemble des marchés occidentaux. Le Japon est devenu le premier producteur mondial de

voitures particulières et de véhicules utilitaires dépassant les Etats-Unis en 198127 et 1982.

La montée en puissance du Japon à partir de 1965 a été impressionnante. Sa part dans la

production mondiale de véhicules est passée de28 2,9% en 1960 à 17 ,8% en 1970 et à 29 ,6% en

27Sources : US Department of commerce, INSEE, Argus, CSCA
28« L’industrie automobile », Géraldine de Bonnafos, Jean-Jacques Chanaron, Laurent de Mautort, édition la
découverte. Maspero1, place Paul- Painlevé, Paris 1983
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1982. Cette progression, qui dans un premier temps a pris appui sur une forte croissance du

marché intérieur japonais, s’explique pour l’essentiel, par le développement des exportations,

dont la part dans production de voiture particulières est passée de 22,8 à 50,2% entre 1970 et

1979. Les importations, en revanche, restent toujours marginales avec moins de 2% du marché

intérieur japonais29.

Cette émergence de nouveaux producteurs s’est produite alors que la demande mondiale

commençait à se ralentir. Cette tendance structurelle de longue période à la saturation de la

demande mondiale automobile touche après 1973 les principaux pays européens et le Japon. En

cela, ils se rapprochent de la situation des Etats-Unis. Par ailleurs, ni les pays en voie de

développement ni les pays de l’Est ne peuvent constituer à court terme un marché de substitution

pour les industries automobiles des pays industrialisés.

Dès lors, la concurrence s’est inévitablement exacerbée tout en s’internationalisant, et les

constructeurs raisonnent désormais plus en parts de marché qu’en taux de croissance. La

compression des couts est de recherchée par la restructuration des appareils de production,

l’extension de l’automatisation, la rationalisation des gammes de modèles autour d’un nombre

limité de composants de base (moteurs, boites, pièces de carrosserie, équipements de bord…) et

le recours à de nouveaux matériaux.

Cette exacerbation de la concurrence s’accompagne d’une remise en cause du fordisme

qui atteint ses limites aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis. Les constructeurs doivent changer

le modèle d’organisation du travail, qui a été appliqué de façon systématique au cours des années

cinquante et soixante avec le développement de la production en grande série. Celui-ci est apparu

de plus en plus comme un facteur de blocage supplémentaire. La nature même du travail réservé

aux OS30 d’usinage comme de montage est devenue l’objet central des revendications. Elles se

sont exprimées et s’expriment par des modes spécifiques absentéisme, turnover, grèves-

surprises, qui échappent souvent au contrôle des organisations ouvrières.

La crise de l’OST contribue à accélérer l’automatisation, dont les constructeurs espèrent

non seulement une élévation sensible de la productivité, mais aussi une réduction des lieux et

donc des causes de conflit. Encore faut-il que les constructeurs parviennent au moins à maitriser

la mise en œuvre des nouvelles technologies, à défaut de leur conception et de leur réalisation.

Les constructeurs français ne sont pas sans ressource pour emporter les enjeux commerciaux,

techniques, sociaux et industriels.

29La lettre du CEPII,N° 13, « Repenser le rôle moteur de l’industrie automobile », mars 1981, la documentation
française.
30OS : ouvrier spécifique
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2- La place de l’innovation dans production automobile

Le milieu des années 80 marque, pour le marché automobile dans les pays industrialisés,

une nouvelle étape importante, dans la stratégie du passage progressif d’une dynamique

économique tirée par la demande, à une situation de marché saturé (déjà mentionné en haut)

l’équipement des ménages en automobile étant largement acquis, le marché de l’automobile

passe au stade de renouvellement ou l’achat d’une deuxième voiture. Les constructeurs sont face

à la situation de surproduction, cela implique pour d’énormes conséquences pour les offreurs :

avant même de persuader les clients potentiels de l’intérêt de leur produit face à ceux de la

concurrence, il faut déjà les convaincre de renouveler leur véhicule ou rajoutée une deuxième.

Graphique 1-1 : La place de l’innovation dans l’industrie automobile

Source31

Cette période étant très critique, elle pouvait marquer le déclin de l’industrie, la demande

« primaire » étant satisfaite. Les volumes de production et d’achat ont continué à se maintenir.

Ce maintien n’est pas le résultat de la demande, mais ce renouvellement a été causé par le faite

d’avoir des produits originaux, plus variés plus attractifs, par leur qualité, leur fiabilité, mieux

inscrits dans les tendances du moment en termes de design ou de fonctionnalités, que l’industrie

a stimulé l’esprit critique des clients sur les produits qu’ils avaient, leur donnant envie d’en

changer.

Il y a eu le lancement de nouveaux concepts genre 4* 4, les monospaces, les cabriolets

CC, aussi le progrès des équipements de sécurité (ABS, Air Bag…), c’est à partir de ça que les

clients s’aperçoivent que leurs véhicules sont anciens par rapport au nouveau model.

Le passage d’une croissance tirée par la demande à une dynamique poussée par l’offre

innovante s’est traduit par la déconnection des mécanismes de durabilité physique et

31 « Réenchanter l’industrie par l’innovation », p28
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d’obsolescence économique des produits. Cette stratégie a évité le déclin dans le secteur

automobile.

Cette nouvelle stratégie impose aux firmes de nouvelles normes et organisations, qui

seront centré sur la performance et l’efficacité et de nouvelles contraintes. Selon Schumpeter,

déjà énoncé plus haut (Pas de page numéro 15, page 7), cette nouvelle stratégie nécessite32 :

 L’innovation isolée, même réussie, ne suffit pas à pérenniser la firme, elle sera

rapidement copiée ou dépassée. Telle entreprise, qui a été la première à mettre sur le

marché un concept véhicule, perd rapidement le leadership du marché parce qu’un

concurrent a copié la recette du succès l’améliorant. Les capacités des forces

commerciales des réseaux, les effets de réputation des marques33 constituent certes des

amortisseurs de ces basculements. Une étude réalisée en USA sur les ventes automobiles

entre 1999-2009 montre une corrélation forte entre la part de marché des constructeurs et

le taux de renouvellement de leurs modèles34 et conclut sur le caractère stratégique des

décisions de renouvellement et d’élargissement des gammes de véhicule.
Graphique 1-2 : L’innovation dans l’industrie automobile en Europe, Amérique, Asie entre 1950 à 2010

Source 35

 La nécessité de différenciation pousse à des ruptures innovantes de plus en plus

radicales. Il ne suffit pas de renouveler fréquemment les modèles. Dans une offre, la

guerre des prix fait rage entre les modèles. C’est le phénomène « commonalisation » des

produits, contre lequel les entreprises occidentales peuvent difficilement lutter à avec les

pays à faible coût de la main-d’œuvre (sauf à délocaliser36 des parts de leur activité).

32« Ré enchanter l’industrie par l’innovation, l’expérience des constructeurs automobiles », préface de Patrick
Pélata, Dunod, p45
33Chaque marque est réputée par une image de marque, elle va être développée dans deuxième chapitre.
34John Murphy, Car Wars 2010 2013, Bank of America MerrilLinch Research, July
2009.http://www.autonews.com/assets/PDF/CA66116716.PDF
35 Ibid 29
36Le développement de stratégies extérieures chez les constructeurs dans la 3 e section du chapitre 01
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 L’incertitude sur le succès des produits s’accroit, ces stratégies proactives et de plus en

plus radicales dans les ruptures innovantes augmentent l’incertitude sur la réussite

commerciale des produits. Les démarches marketing traditionnelles, fondées sur le

questionnement des clients potentiels, ne fonctionnent plus, puisque c’est l’offre produite

innovante qui déclenche le besoin, l’envie, qui crée la tendance.

 Sur le plan des équilibres économiques, il y a un effet ciseau problématique. Du coté des

coûts, l’effort d’investissement nécessaire augmente, pour accroitre la fréquence et la

radicalité des innovations. Du coté des revenus, le raccourcissement des durées de

commercialisation et la fragmentation des offres de produits toujours plus spécifiques

diminue les revenues associées à un investissement donné. L’effet de ciseau n’a pas de

solution sans un saut spectaculaire dans la performance de la fonction de conception des

firmes.

Figure 1-14 37 : Evolution des modèles de véhicules

3- Le sucée de La firme Japonaise (le Toyotisme) et sa place dans l’évolution de

l’industrie automobile mondiale, et sa pénétration dans les marchés industrialisés :

Les trente glorieuses de 1950 à 1980 sont pour l’industrie automobile japonaise un

remarquable succès dans l’histoire du commerce. A l’origine de cette réussite, il y a eu une

politique volontariste mise en place dans les années 1950. Elle s’appuyait sur trois volets :

 Le support du ministère de l’industrie et du commerce extérieur (MITI) ;

 Le succès de transfert de technologie : en effet, à la demande du MITI, les constructeurs

nationaux s’étaient tournés vers les constructeurs européens pour combler leur retard

dans le domaine des petites voitures, mieux adaptés aux routes étroites ;

37https://www.google.dz/search?q=%C3%A9volution+des+model+de+v%C3%A9hicule&espv=2&biw=1366&bih
=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR4_ehl_zRAhUUz2MKHZkfC8YQ_AUIBigB#tbm=isch&
q=les+diff%C3%A9rents+mod%C3%A8ls+de+voitures&imgrc=BMVXJLlocCKbqM:
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 Un protectionnisme38 sans faille avec l’instauration d’une taxe de 40% dès 1953 sur

toutes les importations de véhicules : ce n’est qu’en 1970 que le MITI autorise les

investisseurs étrangers dans ce secteur ; par la suite, l’industrie automobile a connu un

essor considérable et six nouvelles sociétés ont commencé à produire des véhicules à

partir des années 1960.

Le pays été préoccupe de la compétitivité des onze producteurs, pour consolider la

structure industrielle, et aussi avec le rachat et des fusions, dans le but de créer deux à trois

constructeurs importants. La dynamique de cette concurrence intérieure entre groupes et l’arrivée

sur le marché de sociétés comme Honda ont été à la base de la compétitivité nationale, qui s’est

ensuite déplacé et développée à l’extérieur par le biais des exportations.

En 1980, le Japon est devenu le premier producteur mondial de véhicules devant les

Etats-Unis. Le marché intérieur nippon présente plusieurs spécificités39 :

 C’est un marché protégé et les importations y demeurent faibles ;

 Il est stable ;

 Les exigences en termes de qualité et d’innovation y sont particulièrement prégnantes ;

 Le nombre des constructeurs et la faible diversification de leurs activités le rendement

très concurrentiel.

Lorsque nous utilisons le terme compétence, nous faisons référence à une aptitude

organisationnelle précise qui est le fruit du travail coordonné d’employés dotés d’aptitude

individuelles et utilisant des ressources particulières. Toyota, une entreprise, leader mondial des

constructeurs automobile, il a indiscutablement été l’une des entreprises automobiles les plus

performantes au cours des 20 dernières années, numéro un dans son marché intérieur devant  son

rival Nissan. La raison de son succès, revient a son passé, et sa stratégie d’internationalisation

progressive, elle s’est concentré au début à Toyota City, et les ouvriers sont recrutés dans les

régions agricoles avoisinantes.

Toyota a procédé pas à pas à la constitution de gammes régionales adaptées et à la

structuration de bases productives régionalement intégrées en Amérique du Nord, en Europe et

en Asie, ce qui lui a permis de devenir le premier constructeur automobile mondial. A l’inverse,

production de Nissan est dispersée sur cinq sites et le constructeur n’a pas pu développer des

techniques de gestion de stocks de manière systématiques.

38« Stratégies des Multinationales » Claude DUPUY, la documentation française, 1991, p39
39Ibid. 29. p, 187
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Pour conquérir le marché américain, le JAPON a commencé sa pénétration avec le

secteur électrique. La stratégie japonaise est simple : elle vise d’abord le maintien de la part de

marché puis, très vite, son renforcement par l’implantation d’unités de production locale. Les

stratégies d’implantations ont été prudentes et méthodiques.  Les firmes ont bénéficié de

conditions d’implantation avantageuses (coût du terrain, et des aménagements, crédits et

exonérations), de la part des états d’accueil.
Graphique 1-3

Source : OICA 2015

III- LA REFONTE DE LA RELATION CONSTRUCTEUR ET

EQUIPEMENTIER

La compétitivité du secteur des pièces automobiles est liée dans une large mesure aux

performances de l’industrie automobile dont il dépend. La situation des équipementiers peut

s’améliorer ou s’aggraver avec celle des constructeurs auxquels ils vendent des pièces d’origine.

L’accentuation de la concurrence dans l’industrie automobile et l’évolution des structures de la

production et des échanges ont contraint les équipementiers à se restructurer, à se délocaliser et à

satisfaire les exigences croissantes des constructeurs d’automobiles engagés dans une lutte pour

gagner des parts de marché.

Un facteur concurrentiel vital dans l’industrie des pièces automobiles est la nature des

relations avec l’industrie automobile à laquelle elle est liée. Au Japon, la structure particulière du

secteur des pièces automobiles et les liens étroits que celui-ci entretient avec les constructeurs

d’automobiles nationaux ont contribué à la fois à son succès à l’étranger et à son étroite

domination du marché intérieur japonais. L’industrie japonaise des pièces automobiles se

distingue par son faible degré d’intégration verticale, par sa structure pyramidale et par sa

collaboration étroite avec les constructeurs d’automobiles japonais.

Evolution de la production mondiale de voiture 2001-2015
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En comparaison à leurs homologues américains et européens, les constructeurs

d’automobiles japonais ont davantage recours à des fournisseurs extérieurs de pièces

automobiles qu’à la production interne.

Notre contribution se propose de dessiner les changements relationnels entre constructeur

automobile et équipementier, et est-ce-que le changement que subi le secteur en technologie

influence sur cette relation.

1- Le rôle des équipementiers dans l’industrie automobile :

Dans un contexte de mondialisation des échanges, la concurrence contraint les

constructeurs automobiles à baisser leurs coûts de production et à se recentrer sur leur métier de

base. Le métier de constructeur se concentre ainsi vers la conception de nouveaux modèles,

l’assemblage, le marketing, le financement des ventes.

L’industrie automobile s’est structurée au niveau mondial, avec l’émergence de

fournisseurs de premier rang qui ont ainsi pris une nouvelle place dans la gestion de l’innovation

et l’organisation productive. Nous trouvons des fournisseurs de matières premières livrent par

définition des références produits standardisées. Ils ne dérogent à cette pratique que si un contrat

d’innovation conjointe justifie le développement d’un alliage, d’un polymère ou d’un composite

spécifique pour un constructeur client qui finance l’effort de recherche correspond et en partage

le risque.

Les fournisseurs de pièces ou de composants sur un cahier de charge, le constructeur ou

l’équipementier de rang 1 spécifie la solution technique à son besoin, et n’attend du rang 2 ou 3

qu’une prestation industrielle fiable au niveau de la qualité requis, sans exigence de

développement technique spécifique.

Dès que plusieurs solutions sont techniquement acceptables pour répondre aux

spécifications du constructeur, ce dernier émet un cahier des charges fonctionnel, où il ne

spécifie que les performances techniques et économiques exigées, sans préjuger de la solution.

Le fournisseur est donc libre, dans certaines limites, de faire jouer sa créativité et de proposer à

son client une définition du produit et un processus industriel originaux, réputés plus efficaces,

plus fiables ou plus économiques que ceux que le constructeur aurait choisi sur la base des seules

compétences.

Dans le cas où le constructeur ne maitrise plus en interne tout ou partie des compétences

clés nécessaires à la satisfaction du cahier des charges, il est tributaire des capacités de

développement de son fournisseur et enrôle celui-ci dans un processus de Co développement, où

la responsabilité des choix technologiques exercés est théoriquement partagée, ainsi que le risque

afférent. Le processus implique une constante négociation contradictoire autour des métriques
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« QCDP » du cahier de charge car des arbitrages récurrents entre celle-ci sont inévitables, à

mesure que le binôme fournisseur/client construit sa solution. Cette dernière commence toujours

par la définition technique du produit.

Si les constructeurs automobiles sont des acteurs dominants de l’industrie automobile,

d’autant qu’ils maitrisent totalement la relation avec le marché final, cette relation a pu intégrer

des formes nouvelles comme : le juste à temps, grâce à cette méthode de production,

l’équipementier tente de fournir des composants en volume suffisant et dans les délais requis

pour qu’il les intègre immédiatement dans le processus de production.

Au cours des dernières années, les constructeurs ont cherché l’efficacité industrielle, dans

cette optique, ils essayent d’atteindre deux objectifs40 :

 Le passage progressif des pièces aux modules ;

 La délégation simultanée au fournisseur Co développeur d’une responsabilité pour la

conception de système, ensembles cohérents assurant une fonction technique complexe

(sécurité du poste de conduite, thermique habitacle, freinage) et dont l’architecture

globale est définie par le fournisseur « systémier ». Ce dernier est majoritairement

contraint de faire travailler en sous-traitance de conception des équipementiers connexes

à ses métiers.

La sous-traitance et la désintégration sont la clé pour les constructeurs et équipementiers

de la réduction de leurs coûts. Dès lors, la croissance du marché, la désintégration verticale des

constructeurs, l’enrichissement technologique des produits, l’internationalisation des activités et

des effectifs employés donne au secteur des équipements automobiles un poids croissant au sein

de l’industrie automobile.

40« L’automobile : marchés, acteurs, stratégies », Audrey Puig, Elenbi Éditeur, 1999,p183
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Source41

Tableau 1-2 : Evolution de l’activité et de la rentabilité des équipementiers

Europe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variation du CA 8.6% 12% 17.8% 34.7% 16.9% 7% 3.3% 5.0% 6%

Taux de R.EXP 5.7% 0.7% -0.5% 7% 7.4% 7.2% 7.3% 7.4% 7.5%

Source : OICA

2- La production modulaire :

S’intéresser à la modularité conduite à se plonger dans les conditions de la réalisation

concrète du produit. Ainsi, la modularité révèle d’abord d’une approche d’ingénieures, de

designers. Toutefois, elle dépasse largement un registre purement technologique car rendre

modulaire un produit ouvre des opportunités organisationnelles ; opportunités qui sont justement

recherchées par les firmes et justifient leurs importants efforts pour s’engager dans la voie de la

modularité.

41 « Le marché demain » deuxième édition actualisée, Coordonné par Pascal AUREGAN, 2010, p,162

Hier Aujourd’hui Demain Vers 2007-2015

Constructeur Constructeur

Fonction
« vente »
séparée

Fournisseur
Systèmes

Constructeur / Assembleur

Distribution restructurée

Métiers
de base

Métiers
de base

Recherch
e

Assemblag
e

Fournisseur
équipementièrs

Fournisseur
Equipements et
pièces détachées

Nouvelles
technologies

Fournisseur système
Direction de programmes

Figue 1-15 Evolution du système automobile
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L’intérêt croissant pour l’assemblage modulaire pourrait laisser présager une évolution

semblable à celle de la micro-informatique, les constructeurs se feraient déposséder de leur

maitrise par les équipementiers.

Inspirée de l’industrie informatique et de l’électronique, la production modulaire a fait

fantasmer l’ensemble des industriels, même l’automobile42. Elle semblait une solution efficace

pour gérer la diversité de la gamme des produits, sans gonfler les stocks et tout en réduisant les

coûts de distribution grâce à un pilotage plus affirmé de la production par le marché.

Cela amène les constructeurs à rationaliser leurs achats. Les équipementiers ont ainsi

consolidé leur offre globale de service afin de concevoir des sous-ensembles physiquement

indentifiables (même si leur plurifonctionnalité rend le terme de module relativement impropre),

en partenariat avec d’autres fournisseurs, et assurent la gestion de la production

(approvisionnement, pré assemblage des modules) de ces sous-assembles comme les planches de

bord, les blocs avant ou arrière, les sièges, l’aménagement intérieur.

Associés à l’internationalisation de la production automobile, ces transformations ont eu

un impact sur la géographie de l’industrie automobile équipementières. Enfin, il devient de plus

en plus difficile pour un constructeur de changer son fournisseur pendant la durée de d’un

modèle.

3- Illustration d’un cout de transaction dans la relation du  constructeur et l’équipementier :

La notion de coût de transaction a été déjà définie plus haut. Les constructeurs lorsqu’ils

échangent sur le marché doivent engager des dépenses qu’il est classique de classer en quatre

catégories couvrant l’amont et l’aval de la relation :

a. La recherche d’information (quel partenaire ? que proposent-ils exactement ?

sont-ils fiables ? construction d’outils de comparaison des offres),

b. L’élaboration des contrats supportant l’échange (frais d’avocats d’affaires, de

secrétariat, de négociation)

c. La surveillance de la bonne exécution du contrat (contrôle qualité, audit du

partenaire)

d. Les éventuels coûts de règlements de litiges (frais de justice ou rémunération

d’une tierce partie, frais d’expertise),

Nous comprenons aisément que plus l’incertitude entourant la transaction (sa durée dans

le temps, le contexte dans lequel elle se déroule) et plus les risques de comportements

42Vincent Frigant, « les limites de l’externalisation dans une industrie imparfaitement modulaire : leçons à partir de
l’automobile », Bernard Baudry, Benjamin Dubrion, analyse et transformation de la firme. Une approche
pluridisciplinaire, la Découverte, Paris, 2009, p 131- 151
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opportunistes sont élevés (existe-t-il des éléments que le constructeur ne peut pas les vérifier

chez son équipementier et qu’il pourrait les exploiter), plus les constructeurs consacrent des

ressources importantes sur ces quatre aspects. Ainsi les coûts de transaction pour les relations

constructeurs équipementiers peuvent être très élevés.

4- Quelques conséquences surgissent des relations constructeurs et équipementiers

automobiles :

L’importance des constructeurs automobiles pour le secteur des équipementiers – dont

ils constituent la clientèle principale, sinon exclusive – contribue à expliquer les possibilités de

frictions dans une industrie avec une forte pression sur les coûts.  La FIEV43, l’association des

équipementiers français, estime que les composants dans leur ensemble représentent 53 pour cent

du coût total de l’introduction d’une nouvelle voiture sur le marché, le reste comprenant les coûts

internes (liés à l’assemblage) des constructeurs (17 pour cent) et la distribution / commercialisa-

tion (30 pour cent).

La législation protège les constructeurs dans la distribution et la commercialisation. Par

ailleurs, les équipementiers, qui comptent pour 75 pour cent du coût de fabrication total d’un

véhicule, représentent une plus grosse cible.

Nous pouvons poser la question suivante, à partir du premier pourcentage donné en

haut : qui va assumer les risques et qui va percevoir les bénéfices ? Les équipementiers estiment

que les constructeurs exigent d’eux qu’ils acceptent des parts de risque toujours plus grandes

parallèlement à une baisse de profit. Ils citent le fait que les constructeurs veulent souvent des

installations de production sur site, et exigent des baisses de prix d’une année à l’autre.

Dans l’ensemble, les responsables des achats des constructeurs souhaitent travailler en

étroit partenariat avec un nombre limité de fournisseurs préférentiels sur le long terme. Tant les

constructeurs automobiles que les fournisseurs de rang 1 établissent publiquement une hiérarchie

de leurs fournisseurs en fonction de leur capacité de fournir des marchandises et des services de

la qualité et au prix souhaités. Surtout, les constructeurs classent eux-mêmes les fournisseurs et

accordent en public à leurs entreprises de prédilection le statut de « fournisseur préférable » dans

le but de les classer.

Deuxième question, concerne le flux d’information est-il asymétrique ?Les échanges

d’informations asymétriques caractérisent généralement les relations entre les deux partenaires.

Les constructeurs obligent leur fournisseur d’avoir une cellule d’audit afin d’avoir une

information sure.

43FIEV international fiev.fr (FIEV : Fédération des Industries des Equipementiers pour Véhicules)



CHAPITRE I : Les Dimensions structurelles et financières de l’industrie automobile

72

CONCLUSION SECTION II

Cette section a dressé un bilan des évolutions récentes du secteur automobile, évolutions

caractérisées par une modification profonde de la géographie de l’automobile du fait de la

montée des pays émergents. La prochaine section s’attache à répondre aux questions suivantes :

Un constructeur automobile peut-il aujourd’hui être pérenne sans une présence mondiale ?

Peut-on affirmer que les constructeurs qui ont été pionniers dans la conquête de marchés

étrangers sont aujourd’hui ceux qui détiennent les plus fortes présences mondiales ?
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SECTION III : LES STRATÉGIES DE CONQUETES DE MARCHÉ ET

LES RESTRUCTURATIONS DANS L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

MONDIALE

L’automobile a été au cœur des transformations, y compris dans leur organisation et

stratégie. Il se caractérise par des économies d’échelle importante et par une demande

croissante ; c’est un secteur qui s’est caractérisé par beaucoup d’investissement direct.

La globalisation, ou mondialisation, désigne un phénomène économique social

caractérisé avant tout par le développement des échanges internationaux : échanges des biens et

services, flux migratoires. Dans un marché concurrentiel, les constructeurs doivent rester

focaliser sur une offre étroite ou au contraire chercher se différencier en termes de stratégies

internationales.

La mondialisation est porteuse d’une accentuation de la rivalité concurrentielle entre les

firmes, du fait du comportement mimétique des firmes qui se traduit par une convergence des

normes de qualité et de productivité (notamment par la diffusion des pratiques dites de Lean

production inspirées des méthodes de Toyota) ainsi que par un élargissement et une

homogénéisation des gammes sur les différents marchés.

Dans cette section, nous examinons dans un premier temps, les stratégies internationales

utilisées par les firmes automobiles. Vous devez vous souvenir qu’un marché est concurrentiel, il

y a plusieurs constructeurs qui veulent avoir une part de marché. Dans un second temps, notre

analyse des firmes automobiles, cette section nous permettra d’éclairer les décisions prises par

les constructeurs ont vu d’une croissance externe (alliance, fusion, acquisition).
Tableau 1-3 : croissance externe (alliance, fusion, acquisition) Source1

Investissement directs
à l’étranger limité

Investissement directs
à l’étranger important

Commerce
international
important

Activité globales exportatrices :
 Construction aéronautique
 Production agricole
 Viticulture
 Horlogerie-joaillerie

Activité globales Complexes :
 Automobile
 Electronique
 Electroménager
 Pharmacie

Commerce
international
faile

Activité locales :
 Transport ferroviaire
 Banque de détail
 Coiffure
 Presse quotidienne

Activité multidomestiques :
 Brasserie
 Hôtellerie
 Grande distribution
 Audit et conseil

1 « Stratégor », 6e édition, LEHMANN ORTEGA , Dunod, Paris, 2013
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I- LES STRATEGIES INTERNATIONALES DANS L’INDUSTRIE

AUTOMOBILE :

L’internationalisation de l’économie se produit à travers deux modes essentiels : le commerce

international de biens et services d’une part et les investissements directs à l’étranger (IDE)

d’autre part. En d’autres termes, une entreprise peut soit exporter ses produits à partir de son

pays d’origine soit investir dans un pays étranger et vendre ses produits dans un pays hôte en

produisant localement.

Figure2 1-16 : Facteurs d’internationalisation

La dynamique d’internationalisation des constructeurs automobiles s’est manifestée très

tôt dans cette industrie mais s’est nettement accélérée à partir des années 1970, l’année ou les

constructeurs été localisés seulement dans leur pays d’origine3.

L’automobile est un marché concurrentiel, il se caractérise par la présence de plusieurs

acteurs économiques, pour cela il faut que chaque constructeur soit innovant et faire une gamme

variée, et il doit maitriser ses coûts. Puisque l’une des raisons qui poussent les constructeurs à

sortir de son marché domestique les avantages des coûts.

Dans le but de trouver de nouveaux commerciaux, le constructeur décide de

s’internationalise, qui, au-delà de l’accroissement attendu du chiffres d’affaires, autorise le

2 ibid 1, p, 319
3En matière de stratégie d’internationalisation, le marché domestique (d’origine) représente le marché national dont
le constructeur est originaire.
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développement de l’économie d’échelle4. Les économies d’échelle et de gamme, permettant de

rentabiliser les investissements important tant en conception qu’en fabrication ou en marketing,

entraient ainsi une course au volume.

S’implanter au plus près des marchés dynamiques, pour un constructeur automobile.

L’implantation dans les marchés étrangers, permet au constructeur de mieux connaître les

attentes de ses clients dans le but de sa satisfaction. Pour cela il a été remarqué que les

constructeurs automobiles ont beaucoup investi en Brésil dans les années 90, ils ont bénéficié

d’un coût de salariaux bas et aussi des avantages dans l’implantation, et en 2000 en Chine et en

Inde5.

La recherche d’économie d’échelle est une préoccupation majeure dans l’automobile

mais elle se heurte à une différenciation des véhicules, souhaitée par des clients en recherche de

produits de plus en plus personnalisés.

La course au volume passe surtout par l’internationalisation croissante des constructeurs,

cette croissance tient ainsi principalement à l’augmentation des capacités de production par

l’implantation de nouvelles unités de production dans les pays émergents.

1- Quels sont les model productifs et quelles activités sont internationaliser ?

Ford est le premier constructeur qui a entamé le model productif6 avec la Ford T, ce

model été unique et standardisé, destiné à des marchés internationaux7, il démontre avec une

production cadencée et continue, l’existence de gisements de l’économie d’échelle important.

Une stratégie basée sur le volume (masse productif), il faut que le marché soit en croissance

continue et en homogénéité avec la demande, ce qui peut correspondre à la phase temporaire de

premier équipement automobile.

Ce modèle productif s’articule donc parfaitement à une stratégie de marketing8

international différencié, les économies d’échelle étant obtenues par partage de composants ou

plates-formes entre le marché domestique et les marchés étrangers.

Les facteurs de coûts, l’internationalisation peut permettre de réduire certains coûts. Là

nous distinguons trois raisons à ce phénomène. Premièrement, l’augmentation des volumes au-

4 « La propriété selon laquelle le coût moyen total de long terme diminue lorsque la production augmente. »,
Principes de l’économie, Gregory N. Mankiw, 2e édition. De Boeck, septembre 2011, p363. Aussi c’est ce que
LEMAIRE (2013) appelle « l’effet de grand marché » : les entreprises disposent alors d’une base de clientèle
considérable qui permet de réaliser des économies d’échelle significatives, propres à augmenter leur compétitivité
coût.
5« Industrie automobile, La croisée des chemins »,  Jullien,B, Lung,Y,La documentation Française, Paris 2011, P,42
6BOYER R. et FREYSSENET M, 2000, « Les modèles productif », La découverte, Paris.
7La Ford T permis de se développer en Europe particulièrement, mais aussi en Chine dés 1913, ou encore en
Indonésie ou au Siam ( http://www.henryford.fr/ford-motor-company/international/)
8Le marketing est essentiel dans le model productif, et aussi Internet. Ca va se développer en dernier de cette
section.
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delà d’un seul marché national peut permettre de dégager des économies d’échelle, que ce soit en

termes de production ou de pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Deuxièmement,

l’internationalisation est encouragée par l’existence d’avantages liés à la localisation.

Troisièmement, il convient de prendre en compte l’aspect logistique, et notamment le coût de

transport des biens ou des services par rapport à leur prix final.

Dans l’industrie automobile, il est ainsi pertinent de « réduire les coûts9 ». Avec

l’introduction du Toyotisme au niveau des ateliers industriels automobiles, qui a pour but de

réduire les couts en permanence, en installant l’organisation du juste-à-temps. Ce modèle a

permis d’avoir une qualité sur la production des véhicules, mais il manque de l’innovation.

Le toyotisme comme indiqué dans la précédente section, a permis à Toyota d’être le

premier constructeur mondial. Mais ce model trouve des difficultés dans ce secteur avec la

croissance et les innovations, et la concurrence actuelle, cette défaillance a amené Toyota a

rappeler des millions de véhicules qui ont engendrés de surcouts au constructeur, et une

détérioration de l’image de marque.

Précédemment cité, l’innovation dans la production est nécessitée pour faire face aux

mutations introduites dans l’industrie automobile. Après les défaillances causées par le processus

Toyotisme, il faut avoir un processus « innovant et flexible10 ». Ce model vise à exploiter la rente

liée à l’innovation, ce qui suppose, d’une part, que l’innovation soit commercialement pertinente

et d’autre part, que celle-ci ne soit pas rapidement copié par les concurrents, de manière à

rentabiliser l’investissement.

La pertinence de ce model dépend de la forte flexibilité et aussi des compétences

marketing, qui a pour but de mieux connaitre les attentes des clients et les demandes émergentes

non encore expriment sur le marché international.

2- Comment les constructeurs ont pu s’internaliser :

Les constructeurs sont souvent confrontés à la concurrence, pour cette raison il faut qu’ils

soient présents à l’échelle mondiale, peu importe le processus de production utilité. Afin de

comprendre la trajectoire utilisée par les constructeurs dans l’internationalisation, nous revenons

au cycle de vie international du produit, pour expliquer les choix de localisation des activités à

l’étranger. Et aussi nous allons faire référence à la dynamique du développement international du

9Boyer, R, Freyssenet, M.2000., Les modèles productifs, Paris, la découverte. p 126
10Les mêmes auteurs de la référence 7, rappellent que cette stratégie a été adoptée par des constructeurs arrivant tard
sur le marché (Chrysler et Citroën dans les années 1920, Honda dans les années 1960) ou en difficultés
concurrentielles (Citroën dans les années 1950, Mazda dans les années 1970, Chrysler dans les années 1980 ou
Renault dans les années 1990).
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constructeur¸ et nous aborderons aussi la théorie de l’internalisation de Dunnig (théorie

éclectique).

2-1 La théorie de l’internalisation de Dunning (théorie éclectique) :

Une approche des entreprises multinationales est celle dite « éclectique » mise en avant par John

Dunning11. Cette théorie a été qualifiée parce qu’elle combine les apports de plusieurs courants

de pensée, celui des avantages inhérents à la firme, celui de l’avantage comparatif des pays, et

celui des coûts de transaction. Selon l’auteur, une entreprise devient multinationale dans le cas

où les trois avantages soient présentes qui sont : OLI

 O : (Ownership) : les avantages spécifiques que possède la firme et font ses avantages

concurrentiel,Dotation en facteurs : ou l’abondance de facteurs c’est-à-dire la maitrise

d’une technologie.

 L : (Localisation) : avantage dérivé d’une présence locale dans un pays donné et qui est

produit par les avantages comparatif (voir section 1 du chapitre 1). La localisation qui

détermine les coûts comparatifs (coûts de transport, ressemblances culturelles, pries à

l’investissement).

 I : (Internalisation) : l’avantage obtenu, en présence de coûts de transaction (voir

section1 du chapitre 1). L’internalisation de ses facteurs : c’est la réalisation des

transactions à l’intérieur d’un réseau de filiales, plutôt qu’à les effectuer sur le marché

mondial.

Ces conditions sont indispensables pour l’investissement à l’étranger et elles varient selon

les caractéristiques de pays de localisation.

Dans sa théorie éclectique, Dunning donne alors l’explication suivante : « ce n’est pas la

possession de la technologie en soi qui permet à une entreprise, vendant des biens intégrant cette

technologie sur des marchés étrangers (quel que soit l’endroit où ils sont produits), de devancer

ses concurrents, mais plutôt l’avantage à internaliser cette technologie, plutôt que de le vendre à

un producteur étranger ; ce n’est pas le titre orthodoxe des avantages monopolistiques qui permet

à l’entreprise de devancer ses rivales (actuelles ou potentielles), mais les avantages qui sont dus à

l’internalisation comme par exemple la manipulation des prix des transfert, la sécurité des

approvisionnement direct à l’étranger, mais l’aptitude des entreprises à combiner ces ressources

avec d’autres afin de tirer avantage des économies de production de biens liés, en d’autres mots,

11« Stratégor », 6eédition , LEHMANN , Dunod, Paris, 2013, p, 393
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sans le stimulant à internaliser la production et/ou la vente de technologie ouvrirait la voie à des

accords de licence et/ou à la vente à forfait des connaissances12 »

A partir de cette vision, la stratégie des firmes consiste à transférer leurs séries de

production à l’étranger partant de l’hypothèse de mobilités des facteurs de production entre

nations, bien sûr en évitant les inconvénients et en possédant les avantages issus du manque

d’allocation des ressources sur le marché extérieur.

En revanche, les firmes doivent avoir l’aptitude à internaliser les avantages

monopolistiques les avantages distinctifs comme l’intervention des variables propres au pays ou

l’industrie.

Dunning montre, que sa théorie « systémique » est différente des autres théories de

localisation, prenant en compte la dotation en avantages, les entreprises multinationales

différenciées des entreprises unies nationales en mode de localisation ; de la production, deux

points interviennent pour expliquer cette différence :

 La première est que, selon l’approche systémique, les dotations en facteurs de

productions, qui sont la source d’internalisation, ne sont pas également distribuées entre

pays,

 La deuxième est qu’il y a une différenciation des natures et des structures de marchés,

ainsi les politiques gouvernementales ont influencé le degré d’internalisation des activités

des entreprises multinationales.

A cet égard, quatre observations sont faites par Dunning :

1. Il est profitable d’internaliser les avantages distinctifs (facteurs de localisation), c’est-à-

dire répartir certains types d’activités de production soit dans le pays d’origine soit vers

l’étranger que de favoriser les activités de recherche-développement dans les pays

d’origine seulement.

2. L’entreprise multinationale de production dans une multitude de marchés, va se baser sur

la coordination de ses activités pour diminuer le degré d’incertitude concernant les

futures conditions du marché, les différents goûts du consommateur ainsi que les

politiques gouvernementales, ces derniers varient d’un pays à l’autre.

3. L’élément le plus important pour une multinationale est l’avantage qui procure une base

diversifiée de sources de revenu en exploitant les différents manques et imperfections des

marchés nationaux et internationaux de biens ou de change grâce à l’utilisation des prix

de transfert.

12R.Guir et MA ,Crener Op, Cité, p, 158 1989
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4. Ce qui pousse à internaliser la production c’est le comportement oligopolistique de la

firme car elle perçoit ses intérêts à l’étranger comme un élément de sa stratégie globale et

non pas comme une entité indépendante, et de là de ses avantages deviennent

indispensables dans la décision de localisation des firmes « leaders » et des firmes

« suiveurs ».

Ce qu’on pourrait tirer, à travers l’optique d’internalisation de l’économie, est que John.

H. Dunning a donné le modèle le plus logique pour une firme innovatrice possédant une

technologie sophistiquée dans un marché monopolistique, c’est-à-dire au lieu d’exporter ses

produits, la firme investit à l’étranger. C’est donc une politique de délocalisation ou

d’investissement direct étranger.

Cette théorie explique la décision de la firme en faisant le choix entre le commerce

international et l’investissement étranger direct, ce qui est estimé par Joh. H. Dunning dans le cas

où l’entreprise possède un avantage monopolistique.

La conclusion tirée donc par cet auteur était : « la compétitivité internationale d’un pays

dépend de la dotation en avantages distinctifs de ses firmes et de celle en facteurs de localisation,

relativement à celles des autres pays. Les avantages de localisation du lieu de production, c’est-

à-dire de la forme de l’implantation internationale. L’origine des dotations en actifs intangibles

repose dur l’internalisation des économies, ces dotations influencent également la localisation

des entreprises. Une théorie éclectique ou systématique de la compétitivité internationale doit

donc renfermer une théorie des dotations en facteurs de localisation et en avantages

distinctifs13 ».

2-2 Implications stratégiques du cycle de vie international des produits :

Une avancée importante dans la compréhension de l’investissement direct à l’étranger, et

donc de l’existence des firmes multinationales, est la théorie du cycle de vie du produit due à

Raymond Vernon. Selon Vernon, qui a étudié dans les années 60 les formes d’expansion

internationale des grandes firmes américaines :

 Les produits innovants (phase d’émergence) sont d’abord introduits à un prix élevé dans

leur marché domestique, où le pouvoir d’achat est supérieur ;

 Dans un deuxième temps (phase e croissance), l’augmentation des volumes produits et

l’accroissement de la concurrence font baisser les prix, rendant possibles les exportations

vers des pays à pouvoirs d’achat plus faible ;

13R. Guir.M.A. CrenerOp,Cité , P, 160, 1989
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 Ces exportations entrainent, dans un troisième temps (maturité), l’apparition de

concurrents étrangers aux coûts, notamment de main-d’œuvre, plus faibles, obligeant

par-là même les firmes américaines à délocaliser la production pour bénéficier des

mêmes conditions de coûts ;

 Dans une dernière phase, le produit considéré cesse d’être fabriqué aux Etats-Unis et la

demande intérieure américaine est servie par des importations qui sont le fait soit

d’entreprise étrangères, soit des filiales à l’étranger des firmes américaines.

En effet, dans la première phase du cycle de vie du produit, la production est située dans

les pays d’origine, cette dernière possède beaucoup d’avantages concurrentiels en termes

d’innovation. Dans la phase de croissance le constructeur est amené à exporter ses produits pour

élargir ses débouchés commerciaux, allonger ses séries de production et ainsi, bénéficier

d’économie d’échelle. Au fur et à mesure que caractère innovant du produit s’estompe devant

l’entrée de produits concurrents plus récent, le constructeur alors décida à délocaliser tout ou une

partie de sa production pour bénéficier, notamment, de coûts de salariaux bas.

Ce modèle a le mérite d’explorer de manière dynamique, le processus d’internationalis-

ation des firmes multinationaux. Ce modèle, a été développé en 1966, permet d’expliquer

certains mouvements internationaux constatés dans les années 70 ou 80 chez les constructeurs.

Quelques constructeurs ont commencé de fabriquer et commercialiser des voitures de fin de vie

chez les pays émergents. Citons quelques exemples, chez VW la commercialisation de la

Coccinelle en Brésil et le Mexique, La 2 Chv pour Citroën en Portugal, et pour le groupe Renault

la R12 en Roumanie.
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Figure 1-1714 : Les étapes du cycle international du produit d’après Vernon

2-3 Les avantages de l’implantation des constructeurs à l’étranger :

Comme toute stratégie, l’internationalisation doit reposer sur des capacités stratégiques

qui procurent un avantage concurrentiel durable. Cet avantage doit être significatif, car les

nouveaux venus pénètrent généralement sur un marché étranger avec une série de handicaps par

rapport aux constructeurs locaux : moins bonne connaissance du marché, relations à construire

avec les clients avec les clients, chaîne de valeur à adapter.

L’internationalisation s’appuyé sur les capacités stratégiques spécifiques à l’organisation.

Parmi, il existe un avantage géographique, cet avantage est représenté par le choix de la

localisation. La localisation des activités est une source majeure d’avantage et l’une des

caractéristiques distinctives de l’internationalisation par rapport aux autres stratégies de

diversification.

14 Lemaire , stratégies d’internationalisation, nouveaux enjeux d’ouverture des organisations, des activités et des
territoires, Dunod, 2013, p,57
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Le choix de la localisation, fait référence à un model présenté par Porter qui est le

Diamant Porter15. Ce model varie d’une industrie à une autre, il repose sur quatre facteurs :

 Les facteurs spécifiques, certains pays bénéficient de facteurs de production particuliers

qui profitent aux entreprises locales et leur procurent un avantage concurrentiel à

l’international,

 La demande locale, les caractéristiques des clients locaux peuvent devenir une source

d’avantage concurrentiel à l’international.

 La stimulation mutuelle, l’existence de grappes d’industrie interdépendantes peut

largement contribuer à la construction d’un avantage concurrentiel. Ces grappes sont

souvent régionales, ce qui renforce les coopérations.

 La concurrence, la stratégie la stratégie et la structure des industries. Les caractéristiques

de l’interaction concurrentielle dans un pays donné permettent aussi d’expliquer certains

avantages.

Figure 1-18 : Le diamant de Porter- Les déterminants de l’avantage National16-

15« Stratégique », FrédérickFrery, 10e édition, Pearson. 2014,p 321
16 M.Porter, l’Avantage concurrentiel des nations, Inter Edition, 1993, p, 49
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Dans l’industrie automobile, chaque constructeur suit une trajectoire propre à lui pour

choisir sa localisation, mais sous contraintes de sentiers imposées par la conjoncture des marchés

ainsi que par les capacités de l’entreprise :

 La première phase (first landing), une première phase d’exportation, avec la mise en

place d’un réseau17 dans le ou les pays que le constructeur envisage de s’internaliser.

Cette stratégie correspond aux pays industrialisés de la région d’origine du constructeur,

avant de s’installer chez la Triade.

 La deuxième phase (go native), dans les facteurs spécifiques nous trouvons la co-

entreprise ou joint-venture. Cette phase vise la structuration croissante de la présence du

constructeur sur les pays étrangers visés à travers une modalité d’entrée : une alliance

stratégique (voir II-2 de cette section) ou encore par l’IDE (investissement direct

étranger).

Figure 1-19 : A quelle phase de son internationalisation se trouve l’organisation ?

17Le développement du réseau de distribution automobile dans le prochain chapitre.
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 Enfin, cette troisième phase (multinationalisation) concerne une organisation qui

coordonne plusieurs implantations locales. Dans l’automobile, la multinationalisation des

principaux constructeurs se traduit, par18 :

 L’organisation matricielle des processus de fabrication, qui se base sur la division

internationale du travail (fabrication des véhicules qui génère une valeur ajoutée

importante dans les pays à main d’œuvre très qualifiée et fabrication intensive en

main-d’œuvre, de véhicules plus standards dans les pays à coûts salariaux faibles19)

 Un renouvellement des gammes de véhicules partageant des plates-formes et des

composants communs, dont l’utilisation peut se faire à l’échelle mondiale,

 Une organisation internationale des activités de R&D autour de centres de conception

installés essentiellement dans les pays de la Triade et de centres de développement

localisés au plus près des marchés visés,

 Des réseaux internationaux de distribution et de service après-vente,

 Et en dernier, une organisation mondialisée du réseau d’approvisionnement.

II- LES STRATEGIES DE CONQUETES DE MARCHE :

Le groupe Volkswagen, est le plus important groupe automobile après Toyota le plus

grand groupe du monde. Le groupe Volkswagen occupe une position solide dans les pays

émergents, il couvre tous les segments. Le groupe a été le premier à avoir compris la nécessité

d’investir à l’étranger et dans les pays émergents, avec une multitude de gammes. Les facteurs

clés du succès du groupe reviennent aux différentes formes de croissance externe qui sont les

alliances stratégiques, et fusions et acquissions. La question de la forme des alliances

stratégiques va-elle s’infléchir avec la nouvelle configuration du marché mondial de

l’automobile ?

18« Master Industrie Automobile », Pierre Bardelli , édition MA, 2016, p, 84
19Afin de montrer la division internationale du travail dans l’automobile, on peut rappeler que 90% de la fabrication
des véhicules de marque Audi reste effectuée en Allemagne, et que la France a cédé la fabrication des petits
véhicules au profit des pays du Maghreb ou de l’Europe de l’Est.



CHAPITRE I : Les Dimensions structurelles et financières de l’industrie automobile

85

Figure20 1-20 : Les modalités de développement stratégique

Comme le montre le schéma, chacune des orientations stratégiques, qui peuvent être
réparties en trois catégories : la croissance interne, la croissance externe (fusions, acquisition) et
la collaboration (alliances). Bien entendu, dans ce travail, nous allons examiner les stratégies qui
peuvent augmenter les volumes chez les constructeurs automobiles.

Cette partie commence par la présentation des différentes relations entres les

constructeurs. Par la suite, nous allons traiter les différents types d’alliances et leurs formes tout

en présentons quelques exemples.

1- Les différents partenariats dans le secteur automobile :

Un secteur fortement concentré, avec un nombre d’entreprise automobile mondiale est

relativement limité : 26 constructeurs généralistes21 et 32 constructeurs spécialistes. Il est, depuis

de nombreuses années, l’enjeu de fusions, d’alliances, des contrats d’association (Joint-

ventures). Les objectifs recherchés sont multiples : partage de technologies ou de savoir-faire,

partage de marché, synergies technologiques.

La notion d’accord entre constructeurs est très large puisqu’elle recouvre aussi bien une

opération d’achat/vente de composants ou de services (échange marchand) qu’un accord de

fusion ou d’acquisition (principe hiérarchiques), en passant par différentes formes de

coopération. Il résulte l’ensemble de ces mouvements une modification importante conduisant

aux changements récents sur le marché automobile.

Les concurrents des principaux constructeurs automobiles ne sont donc plus seulement

des constructeurs appartenant à des espaces nationaux, mais leurs sites se répartissent dans les

20 « Stratégique », p, 389
21https://fr.wikipedia.org/wiki/Constructeur_automobile
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différentes zones de la planète. Par ailleurs, la concurrence s’est déplacée et s’est trouvée

amplifiée du fait de l’amélioration du pouvoir contractuel des consommateurs. Ainsi le succès

commercial des marques dépend de plus en plus de leur capacité à satisfaire les attentes des

consommateurs au regard d’un produit – service différencié, innovateur et personnalisé. Il

apparaît donc essentiel pour eux de développer des stratégies leur permettant de se différencier

de leurs concurrents. Pour sortir des crises récurrentes qui affectent l’industrie automobile ou les

groupes automobiles ont conclu des échanges.

1-1 Les échanges entre constructeurs :

La forme la plus de l’accord correspond à l’échange de biens ou de services entre deux

constructeurs automobiles qui sont aussi rivaux. Il s’agit d’accords qui s’appartenant souvent à

ceux qui sont noués dans le cadre de relations verticales avec des fournisseurs ou des

distributeurs et qui ont pour spécificité d’associer deux firmes en concurrence sur le marché des

véhicules. Même s’ils s’inscrivent dans la durée, de tels contrats sont facilement révisables ou

rompus dans la mesure où il n’y a que de faibles engagements communs aux deux partenaires.

À la fin des années 90 et au début des années 2000, le secteur automobile a été confronté

à une stagnation sur les marchés à maturité que sont les marchés des Etats-Unis et de l’Europe

Occidental. Face aux marchés à maturités, il a été constaté également, du côté des pays

émergents, notamment des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) un important développement

économique et corrélativement, une augmentation des revenus moyens, autorisant ainsi une forte

croissance de la demande de première motorisation22. Cette crise a fait résulter une augmentation

des stocks et des surcapacités de production. Et il faut aussi noter également que l’augmentation

des couts fixes consécutive à la stagnation des marchés de maturités, a entrainé à la recherche de

nouveaux marchés à la croissance.

La recherche de ces nouveaux marchés, dont le but de procéder à des échanges qui

peuvent porter sur certains composants ou organes mécaniques. Pour réduire leurs coûts

d’approvisionnement, les constructeurs japonais ont ainsi multiplié les accords pour l’échange de

pièces et composants mécaniques au cours des années 90. Les accords sont très fréquents pour

l’approvisionnement en certains types de moteurs qu’un constructeur (comme PSA) vend à un

concurrent. Ils peuvent aussi porter sur des modèles de véhicules qui sont, après quelques

modifications mineurs, rebadgés23 et commercialisés sous une autre marque.

22Il s’agit des consommateurs qui possèdent pas encore d’automobiles et qui accèdent aux revenus leurs permettant enfin d’avoir une voiture.
23 Vendre sous un autre nom.
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Les échanges portent également sur l’achat de licences24. Nous pouvons soulignés

l’importance croissante des accords concernant les services, notamment ceux qui reposent sur

des infrastructures de réseaux (voir chapitre 02, section 3). C’est le cas des réseaux de

distribution qui acceptent parfois la distribution d’un volume réduit de modèles du concurrent.

Pour manifester leur bonne volonté d’ouverture commerciale, les Japonais ont ainsi accepté de

distribuer des modèles des marques européennes à travers leurs réseaux.

Une forme d’accord entre constructeur automobile, qui est la co-entreprise (Joint-

venture), ces dernières manifestent un engagement plus avancé pour mettre en œuvre des projets

communs tout en respectant l’autonomie de chacun des constructeurs. Cette forme a été mise en

place pour des raisons politiques25, les constructeurs sont obligés de s’implanter dans les pays

d’accueil, généralement sous la forme d Joint-venture.

Un joint-venture de multinationalisation est une filiale commune crée par une entreprise

étrangère conjointement avec une société originaire du pays hôte. L’objectif d’un joint-venture

est de faciliter la pénétration commerciale de l’entreprise multinationale dans une nouvelle zone

géographique grâce à l’aide d’un partenaire local. Dans la plupart des cas, ce partenaire local

n’est pas un concurrent dans le secteur d’activité dans lequel le joint-venture est formé ; c’est ce

qui distingue les joint-ventures de multinationalisation des alliances stratégiques.

Cette co-entreprise est très répandue dans les pays en développement où les constructeurs

étrangers sont conduits à s’associer avec des partenaires locaux, et avec d’autres constructeurs

(exemple : Toyota a été associé à Renault dans la SOFASA en Colombie depuis 1990). Les

premières implantations des japonais en Amérique du Nord au début des années 80 ont pris la

forme de multiples co-entreprises avec les BigThree : GM pour Toyota (NUMMI) et Suzuki

(CAMI), Ford pour Mazda (Autoalliance) et Chrysler pour Mitsubishi (DiamondStar). Chez les

constructeurs Français : PSA et Renault sont réunis pour la production d’organes mécaniques

(STA pour les transmissions automatiques et Française de Mécanique pour le moteur V6) ; PSA

et Fiat sont associés dans le cadre de véhicules utilitaires et des monospaces (Sevel-Sud et Nord).

Dans certains pays, la formation d’un joint-venture de multinationalisation est imposée

par la législation locale à toute entreprise souhaitant investir dans les pays hôte. En chine, par

exemple, toute entreprise étrangère souhaitant investir dans le pays ne pouvait le faire que dans

le cadre d’un joint-venture détenu en majorité par le partenaire chinois ; suite à l’entrée de la

chine à l’OMC, cette législation a été assouplie et seuls les secteurs stratégiques sont concernés.

24« L’automobile, Marchés, acteurs, stratégies », Audrey Puig, Elenbi Editeur, Paris 1995, p,37
25Le secteur automobile, pour les états, il s’agit d’un secteur de référence. Sur le plan économique, l’automobile est une secteur qui a toujours été
protégé par les pays constructeurs, que ce soit par l’instauration de barrières à l’entrée( tarifaires ou non tarifaires), ou par une politique sociale et
fiscale spécifique. Cela est évidemment dû à l’importance relative en terme de PNB, de balance commerciale, et d’emploi.
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Lorsque la joint-venture est créée uniquement pour des raisons légales, le partenaire local n’est

souvent qu’un sleeping Partner26, dont la motivation est surtout financière.

Dans d’autres cas cependant, le partenaire local espère, par le biais du joint-venture,

acquérir des compétences, notamment technologiques, qui en feront un acteur à part entière du

secteur considéré. Zhong Hua, l’un des constructeurs automobiles chinois, a ainsi mis à profit sa

coopération avec BMW- les véhicules BMW vendus en chine sont assemblés dans un joint-

venture contrôlé en majorité par Zhong Hua, pour développer une gamme de voiture. Ces

véhicules sont indéniablement un air de famille baptisé Brillance. Si ce modèle n’a pas eu de

succès en Europe en raison de performances médiocres, son prix très compétitif lui a ouvert des

marchés dans des pays émergents, en particulier en Afrique.

Le choix de cet accord, sur le plan technique, ne pose pas de problèmes insurmontables.

À l’inverse, ce choix apparaît de moins en moins important dans la mesure où les usines

automatisées sont aisément transférables. Prenons le cas des usines des affaires Hoover et

Sopalin27dont les dirigeants avaient transféré les usines dans des espaces plus favorables tant sur

le plan de législation et du coût du travail, que sur celui des incentives (exonérations fiscales,

primes et subventions diverses). À la limite, nous pouvons dire que la localisation devient de

moins au moins importante sur le plan technique. Qu’une usine automatisée se situe à

SiliconValley ou au Zimbabwé28 ne présente plus un très grand intérêt ni sur le plan industriel ni

sur le plan économique29.

1-2 Les croissances externes chez les constructeurs automobiles :

Comme nous l’avons déjà évoqué, les raisons qui poussent à une réorganisation sont de

deux types, exogènes et endogènes. Elles sont d’abord exogènes, comme la contraction de la

demande ou l’augmentation de la concurrence (donc de l’offre), à la suite de l’atténuation des

barrières à l’entrée du marché de référence de chaque constructeur. La globalisation des marchés,

due également à une importance diminution des coûts de communications et de transport, a

26Sleeping Partner, catégorie d’investisseurs qui ne participent, ni directement ni indirectement, à la gestion et à la
définition de la stratégie de l’entreprise, avec un horizon d’investissement à moyen terme et qui fait confiance à
l’actionnaire majoritaire et/ou aux dirigeants de l’entreprise. https://fr.wikipedia.org/wiki/Constructeur_automobile
27le faite d’avoir décider de délocaliser leurs entreprises, ils demandent au président de la république de suspendre
les mesures de licenciements, en Février 1993, les deux dirigeants sont certainement sure qu’une telle décision serait
accueillie( très favorablement par la majorité des français. Ils ont décidé d’occuper  l’entreprise dont une partie de la
production doit être délocalisée en Grande Bretagne et aux pays Bas. http://www.humanite.fr/node/50014
28De manière symptomatique, le très médiatique directeur des achats de Général Motors (Ignacio Lopez),
http://www.autocult.fr/2013/jose-igniacio-lopez-le-grand-inquisiteur-devenu-paria/ débouché par Volkswagen, n’est
resté que trois ans. Selon les propos d’un équipementier : « Volkswagen est en pleine évolution. Il ne reste plus
guère qu’Opel et Général Motors qui appliquent encore cette recettes (…) Opel sera obligé d’y renoncer s’il veut
tenir ses objectifs : lancer 26 nouveaux modèles d’ici l’an 2001 » (propos rapportés dans le monde, 4 novembre
1997).
29L’exemple le plus typique est celui de l’usine fabricant la « smart », où l’on trouve –sur le même site des
fournisseurs comme Bosch( bloc avant, radiateur), Magna (châssis – coque), VDO.
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uniformisé les comportements et les styles de vie des consommateurs, avec une convergence des

goûts et des besoins.

Il peut également y avoir des facteurs endogènes qui poussent à la réorganisation, par

exemple un déficit financier important et récurent de l’entreprise. Des opérations de

réorganisation les plus utilisées, relevant d’une croissance externe, pour faire face aux crises

attendues sont les alliances stratégiques et les fusions et acquisitions.

Les fusions acquisitions accaparent souvent les unes des médias économiques, car elles

impliquent des montants considérables et d’après luttes du pouvoir. Si elles permettent de

conduire rapidement certaines orientations stratégiques, elles peuvent provoquer aussi des échecs

spectaculaires. En 2007, l’acquisition par la Royal Bank of Scotland30 de son concurrent

néerlandais ABN AMRO, pour 70 milliard d’Euro, a ainsi entraîné un désastre commercial et

financier qui s’est traduit par la nationalisation de la banque par le gouvernement Britannique en

2009.

Une fusion est une décision mutuellement consentie par deux organisations distinctes de

former une organisation unique. La plupart des fusions sont réalisées entre organisations de taille

comparable, chacun espérant tenir le même rôle dans la nouvelle entité. Il n’est pas toujours aisé

de déterminer si une opération de rapprochement capitalistique entre deux entreprises constitue

une fusion ou une acquisition : certaines opérations sont initialement annoncées comme des

fusions alors qu’une des organisations finit par être absorbée par l’autre ; et certaines

acquisitions ne se traduisent pas du tout par une fusion, l’entreprise acheteuse prenant soin de

l’isoler du reste de son activité afin de pouvoir ultérieurement la revendre.

De fait, faute de pouvoir faire la distinction entre les deux rapproches, nous parlons

souvent de « fusions -acquisitions » ou de « M&A » (en référence à l’expression anglaise

manager and acquisitions).

Les fusions et acquisitions prennent du temps. Il convient d’abord d’identifier la cible

idéale, puis de négocier le bon prix pour et enfin d’intégrer les deux entreprises afin de tirer le

meilleur bénéfice de l’opération. En d’autres termes, une fusion ou une acquisition est un

processus dont chaque étape implique des tâches différentes.

30« Stratégique », Guerry Johnson, 10e édition, Pearson , 2014, p, 389
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Figure 1-2131 : Les motivations des fusions-acquisitions

Des opérations de fusion-acquisition ont eu lieu dans les années 1990, sans qu’elles

n’associent les constructeurs les plus importants, dit généralistes. La plus ambitieuse a été  la

fusion de Daimler (spécialiste du haut de gamme avec Mercedes et Smart) et Chrysler (plutôt

orienté vers le marché de fort volume en Amérique du Nord), est le produit d’accord conclu entre

firmes concurrentes, même si en l’espace, la fusion annoncée s’est avérée plus proche d’une

prise de contrôle de l’Américain par le constructeur allemand.

Cette fusion s’est avéré un échec cuisant : après avoir tenté de vivre de façon autonome,

Chrysler a été reprise par Fiat, ce qui constitue la seule opération de fusion entre constructeurs de

fort volume. Les opérations hostiles étant rares dans l’industrie automobile, les acquisitions sont

elles aussi négociées entre constructeurs, qu’elles procèdent par étapes (acquisition de Saab par

Général Motors32, de Skoda par Volkswagen33) ou soient immédiates (acquisition de Jaguar par

Ford34).

Le contrôle direct qu’exerce le constructeur sur sa nouvelle « filiale » reste relatif car il

lui faut négocier avec elle les conditions de son intégration dans le nouveau groupe automobile

sans diluer les spécificités de la marque achetée. La réussite de Volkswagen35 dans le cas de Seat

31 « Stratégor » 6e édition, Coordonné par LEHMANN, Dunod, Paris, 2013, 229
32https://fr.wikipedia.org/wiki/Saab_Automobile
33http://view.ingwb.com/vw-and-skoda-the-story-of-a-successful-alliance
34https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaguar_(automobile)
35Nous allons données des exemples sur les groupes qui ont réussis dans leurs démarches dans la dernière partie de
cette section. Comme le groupe Volkswagen
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et Skoda ne doit pas masquer des difficultés majeurs (Saab par Général Motors, Citroën par

Peugeot36, Alfa Roméo par Fiat37).

Nous pouvons revenir à l’échec de la fusion de Daimler et Chrysler. On estime que la

fusion entre Chrysler et l’allemand Daimler –Benz, réalisée en 1998, a couté plus de 1238

milliards de dollars en termes destruction de valeur au cours de ses neuf années d’existence,

c’est-à-dire jusqu’à la scission d’aout 2007. Cette perte de 36 milliards de dollars et revendu

pour 7,439 milliards de dollars au fonds d’investissement Cerberus.

Elle a aussi pesé sur Daimler, dont les résultats financiers se sont détériorés au cours de la

période. Cette fusion a été un échec retentissant. Différents arguments, liés à des problèmes de

mise en œuvre, d’intégration et de départs de ressources clés, combinés à un retournement de la

conjoncture économique.

Figure 1-2240 Le processus d’acquisition

36https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/histoire/
37https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
38https://fr.wikipedia.org/wiki/Daimler_(entreprise)
39Ibid. 31
40 Ibid , 28
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Arbitrage entre différents modes
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2- Les alliances stratégiques dans le secteur automobile mondial :

Pour bénéficier des effets volumes, les constructeurs automobiles ont privilégié le

développement des alliances41, moins couteuses et moins risquées que les rachats et fusions.

Nous allons présenter les différents types d’alliances et leurs formes, et les objectifs visés dans

chacune des alliances.

Une alliance est une collaboration entre deux organisations concurrentes. Des concurrents

peuvent être tentés de collaborer pour plusieurs raisons, ce qui permet de distinguer deux grands

types d’alliances : les alliances complémentaires (qui reposent sur la combinaison des chaînes de

valeur des alliés) et les alliances supplémentaires (qui reposent sur l’obtention d’une masse

critique42).

Ne pas confondre alliance et fusion. Comme les fusions, les alliances sont des opérations

à caractère stratégique, décidées au plus haut niveau, qui doivent être gérées de manière

spécifique. :

 La collaboration est limitée à un périmètre précis : les alliances portent sur des projets

précis. En effet, les fusions ont souvent l’inconvénient d’entrainer soit des

diversifications non désirées, soit une concentration excessive du secteur.

 Les intérêts des partenaires peuvent diverger ;

 La performance est difficile à évaluer : alors que la performance des fusions acquisitions

est une préoccupation fondamentale pour les investisseurs, la performance des alliances

reste souvent mal connue pour l’extérieur.

Les stratégies d’alliances se sont renforcées dans les deux dernières décennies. Elles ont

été souvent présentées par les constructeurs comme des stratégies de survie leur permettant de se

présenter systématiquement sur tous les créneaux du marché : du véhicule low-cost (par exemple

en Inde) jusqu’aux modèles premium en Europe ou aux Etats-Unis.

L’essor des alliances automobiles s’explique principalement par trois séries de facteurs :

a. La rationalisation des activités productives et la recherche d’économies d’échelle, le

renforcement de la concurrence dans l’industrie automobile mondiale conduit à la recherche

permanente d’une réduction des coûts et à la quête de nouvelles niches de marché susceptibles

de générer des profits. L’importance des économies d’échelle résulte des techniques de

production ou des infrastructures de réseaux (distribution, recyclage). C’est pourquoi elles

sont un facteur essentiel dans la conclusion d’accords et d’alliances. C’est le cas au niveau

41Yannick Lung « Les alliances entre constructeurs », In Audrey Puig. L’automobile. Marchés, acteurs, stratégies,
EBG, Elnbi,Ed. , Paris, 2003, p,36-48
42Cette typologie est inspirée de B. Garrette et P. Dussauge, les stratégies d’alliance, éditions d’organisation, 1993
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local quand la taille du marché n’est pas suffisante pour justifier l’entrée isolée d’un

constructeur, alors qu’une entrée partagée permet à chacun de réduire les coûts fixes.

Ces accords peuvent avoir une portée globale, en organisant le développement de plates-formes

et de modules partagés et qui seront déclinés sous des modèles et des variantes spécifiques par

chacun des partenaires pour offrir des véhicules différenciés.

Compte tenu de l’importance des coûts associés à la mise en place de réseaux, des accords

localisés interviennent aussi dans le domaine des services quand la présence de l’un des

partenaires ne justifie pas la prise en charges de tels coûts.

b. Le partage des risques quand il s’agit de pénétrer de nouveaux marchés (comme l’association

de Ford et VW pour fabriquer des monospaces au Portugal au début des années 1990). Et

compte tenu de l’importance du ticket d’entrée sur un nouveau marché (en termes

d’investissement en recherche-développement, d’équipements, d’infrastructure de réseaux,

etc), les constructeurs sont incités à s’associer pour partager les risques économiques et

technologiques associés à ces coûts irrécouvrables. Dans le cas de l’entrée sur un nouveau

segment du marché en expansion mais non stabilisé (pays émergents ou niche type

monospace), la recherche d’économies d’échelle se combine avec le partage des risques

associés à un possible échec commercial, mais il s’agit souvent alors d’accords provisoires.

c. L’accès aux compétences complémentaires des partenaires (comme l’accord entre PSA et

Ford sur les moteurs diesel, PSA amenant ses savoir-faire dans les petites motorisations, Ford

sur les moteurs plus puissants). Dans la mesure où les firmes tendent à restreindre leurs

activités à celles qui correspondent à leurs compétences fondamentales, la multiplication

d’accords est un mode de gestion qui évite l’internalisation tout en créant les conditions d’une

relation durable.

L’alliance est une modalité pour accéder aux compétences complémentaires des partenaires, que

ces compétences aient trait des produits, à des techniques ou à des modes d’organisation, ou

encore à des implantations géographiques. Ainsi, tout en partageant une complémentarité

géographique, la fusion Daimler Chrysler se caractérise d’abord par la complémentarité de

gammes, alors que l’alliance Renault-Nissan43 renvoie plutôt à une complémentarité des

techniques et des méthodes d’organisation. Ces accords peuvent aussi être considérés comme

durables, même s’ils sont réversibles alors que d’autres ont un horizon temporel plus réduit,

notamment quand ils s’inscrivent dans le cadre d’une dynamique d’apprentissage collectif

visant à favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire organisationnel.

43https://group.renault.com/groupe/un-groupe-une-alliance-des-partenariats/un-groupe-fort-de-son-alliance-unique/
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Figure 1-23 : les acquisitions et fusions chez les constructeurs automobiles44

2-1 Les alliances stratégiques :

Les alliances stratégiques concernent le cœur d’activités des constructeurs concernés dans

la mesure où elles conditionnent une redéfinition des orientations stratégiques avec de multiples

incidences opérationnelles en termes de conception des modèles de voiture, de développement de

nouvelles technologies, de localisation, d’investissement productif.

Les alliances stratégiques sont devenues un moyen défensif, largement utilisé dans le secteur de

l’automobile. Le but a été de crée des synergies de gammes ou de synergies commerciales. Il a

aussi été guidé par le souci de générer des avantages en termes de coûts liés :

 À la dimension de la production,

 Au partage de plates-formes technologiques,

 Au partage des activités de R&D,

 À la garantie d’accès à certains marchés, en fait à l’élargissement des marchés des firmes

concernées.

44 Thiery Méot, « L’industrie automobile en France depuis 1950 : des mutations à la chaine », L’économie
française, Paris,2009, p, 118
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D’un point de vue économique, les alliances stratégiques créent de la valeur en exploitant

les synergies existant entre les entreprises alliées. Ces synergies peuvent être de deux types45 :

des synergies de coûts, fondées sur les économies d’échelles, et les synergies de lien fondées sur

les complémentarités entre partenaires. Cette distinction entre échelle est à l’origine de la théorie

économique de la formation des joint-ventures. De ces objectifs nous pouvons abordés celles qui

laissent les constructeurs automobiles à entamé des alliances stratégiques :

 Obtenir des économies d’échelles dans un secteur où les coûts fixes sont importants. Pour

les constructeurs automobiles il est préférable de maintenir, voire de développer un

volume de production leur permettant d’être concurrentiels, notamment en autorisant les

baisses de prix,

 Engendrer des synergies en termes de compétences, de moyens financiers et de moyens

en personnel, capacités qu’une entreprise seule ne pourrait atteindre,

 Accéder à de nouvelles technologies et/ou nouveaux savoir-faire,

 Assurer l’accès aux marchés étrangers,

 S’assurer du soutien des pays d’accueil (siège historique des sociétés avec lesquelles sont

établies les alliances), avec parfois prise de participation des États.

Tableau 1-4 : Les alliances stratégiques chez les constructeurs automobiles entre 2002 et 201446

ANNEE ACHETEUR ACHETE

2014 Fiat Chrysler Achète le restant arrive à 100 %

2012 Volkswagen Porsche Achète le restant 51 %

2009 Volkswagen Suzuki Achète 20% des actions

2009 Fiat Chrysler
Démarré avec 35% possède
aujourd’hui 100 %

2009 Volkswagen Porsche
49 % des actions, possède
aujourd’hui 100 %

2008 Tata Jaguar, Land Rover Achète à ford

2008 SalcMotor Group Nanjing Automobile Achète MG et Rover

2005 Nanjing Automobile Rover Achète MG et Rover

2005 Toyota
Fujil Heavy
Industries (Subaru)

Achète 8,4% et arrive à 16,7 en
2008

2002 GM Daewoo 42% du capital

45« Stratégor », 6e édition, Lehman , Édition Dunod, paris, 2013 , p476- 481
46 « Master Industrie Automobile », Pierre Bardelli, MA, édition, 2016 , p,53
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2-2 Pourquoi ya-t-il un échec d’alliances stratégiques ?

Malgré leurs avantages, les alliances stratégiques peuvent rencontrer des problèmes qui

les conduiront à l’échec. Ces raisons sont 47:

 Différences culturelles entre les partenaires,

 Mauvaise compréhension des leviers stratégiques,

 Coût excessif de l’acquisition,

 Inadéquation de l’intégration et du plan,

 Absence de leadership dans les alliances et dans la communication sur la stratégie.

2-3 Des alliances stratégiques des groupes automobiles :

Les leaders américains : Ford vs Général Motors48, nous pouvons souligner la

permanence que l’opposition entre les deux firmes. Général Motors a été au début du siècle par

W.J Durand par la réunion de plusieurs marques automobiles aux États-Unis (Cadillac,

Chevrolet, etc.) et s’est internationalisé en prenant le contrôle de marques locales : Opel en

Allemagne, Vauxhall en Angleterre, Holden en Australie. A l’inverse, la Ford M.C fondée en

1903 par Henri Ford a toujours affirmé une présentation au contrôle et à l’homogénéité, y

compris au niveau international.

Bien que les deux firmes leaders du marché nord-américains et mondial aient manifesté

un très fort mimétisme, l’opposition en matière de propension à développer et gérer des alliances

(forte pour Général Motors, faible pour Ford) est toujours aussi marqué. Ainsi GM gère un

portefeuille diversifié d’alliances qu’il s’agisse de projets communs (comme celui développé

avec Renault pour les utilitaires légers), de co-entreprises pérennisées avec Isuzu (CAMI) et

Toyota (NUMI) en Amérique du Nord ou conclues avec les constructeurs locaux en Russie

(Avtovaz) et en Chine (SAIC), ou de prises de participation (avec les Japonais Suziki, Isuzu et

Fuji-Heavy), l’Européen Fiat, et le Coréen Daewoo) fournissant le cadre à de multiples

collaborations.

3- Les groupes stratégiques :

Quelle que soit la manière dont déterminent les contours d’une industrie, les produits

offerts ne sont pas généralement pas parfaitement substituables et les concurrents en lice ne sont

pas parfaitement semblables. Il est donc important d’analyser cette diversité.

47Ibis 42
48https://fr.wikipedia.org/wiki/General_Motors
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Dans une analyse de la diversité concurrentielle, on fait généralement apparaître des

structures internes au secteur, c’est –à dire des sous-ensembles de concurrents partageant des

caractéristiques stratégiques similaires et stables dans le temps et se distinguant d’autres groupes

aux caractéristiques différentes. C’est ce qu’on appelle des groupes stratégiques.

Au sein de l’industrie automobile, ces groupes sont presque des industries à part entière,

tant les produits et les stratégies diffèrent d’un groupe à l’autre. Quoi de commun en effet entre

Honda et Rolls-Royce ? Le groupe des constructeurs automobile de luxe (Rolls Royce) et celui

des voitures de sport (Porsche) ne se concurrent que très indirectement. Ils interfèrent également

très peu avec les constructeurs de voitures « haute gamme » comme Mercedes ou BMW. Et

portant, il existe une interdépendance forte entre des groupes appartenant très éloignés. C’est

ainsi que Ford a racheté Jaguar avant de le revendre à TATA et que Volkswagen, qui détient les

marques Audi, Seat ou Skoda a aussi acquis Porsche.

Il existe plusieurs axes pour définir les marchés d’un groupe stratégique :

 Les caractéristiques des produits,

 La politique des prix,

 L’innovation,

 La présence géographique,

 Le degré de spécialisation,

 L’image de marque,

 Le mode de distribution,

 Le service après-vente,

 La qualité perçue du produit,

 Le type de commercialisation,

 La position en termes de couts,
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Graphique 1-449 : Groupes stratégiques dans l’industrie automobile

4- Connaît-il des équipementiers dans les stratégies de délocalisation :

L’industrie équipementière automobile s’est ainsi structurée au niveau mondial, avec

l’émergence de fournisseurs de premier rang, qui ont ainsi pris une nouvelle place dans la

gestion de l’innovation et l’organisation productive.

L’évolution de la localisation des fournisseurs automobiles est soumise à des tendances

contradictoires : d’un côté, la course au volume les conduit à diversifier leurs portefeuilles de

clientèle et à s’internationaliser, ce qui peut entrainer une distanciation d’avec les constructeurs,

notamment pour les filiales équipementières ; de l’autre, la relation de co-développement et de

coproduction renforce la proximité entre l’équipementier et son client.  La géographie de la

production équipementière se caractérise, selon un processus parfois source de tensions50,

simultanément par l’internationalisation et la co-localisation.

49 Ibis 42, p, 68
50« Industrie Automobile, la croisée des chemins », Bernard Jullien, Yanick Lung, La documentation
Française1995, p, 43-48
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CONCLUSION SECTION III:

L’industrie automobile contemporaine est l’affaire de constructeurs dont les activités sont

désormais mondiales. La recherche de débouchés commerciaux mais aussi d’économies

d’échelle a poussé ces entreprises à s’internationaliser en grande partie leurs chaines de valeur au

travers des modèles productifs successifs.

Le nombre de partenariat engagés par les constructeurs automobiles n’a cessé de croitre

et ne semble pas devoir régresser, même si le pourcentage d’opération à succès reste très faible,

lorsque les complémentarités ne sont pas gérées dans une logique.
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CONCLUSION DU CHAPITRE I

Le début du XXIe siècle semble bien caractérisé par une grande reconfiguration de la

géographie de l’industrie automobile mondiale, du fait de la montée irréversible des pays

émergents. Cette évolution est certes accélérée par la crise économique profonde rencontrée par

les pays industrialisés, mais elle semble structurelle. Ce changement structurel peut il influencer

sur la chaine de valeur de ce secteur ?

Globalement le secteur de l’automobile reste aujourd’hui un secteur moteur de la

croissance. Du fait du volume d’échanges qu’il génère et du fait des effets (économiques, et

technologique) qu’il induit dans les réseaux de sous traitant direct et indirects. Les entreprises

automobiles ne sont-elles pas des entreprises réseaux ?

À ces interrogations, notre travail répondra dans le prochain chapitre par une analyse

construite sur la chaine de valeur et le développement du réseau de distribution automobile.
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CHAPITRE II :

Constructeurs Automobiles

et Coordination des Chaines de Valeur

Dans chacun des domaines d’activité où elle est présente, l’entreprise doit chercher à se

constituer un avantage concurrentiel significatif. Lorsque l’offre est très standardisée, la seule

option possible est souvent de se battre sur les prix. Cela exige d’avoir des coûts plus faibles que

ceux des concurrents, et des volumes de production plus élevés. Cependant, comme nous le

reconnaissons dans le chapitre 2,  Porsche est le constructeur automobile le plus rentable du

monde alors que ses coûts de production sont très élevés et ses volumes particulièrement réduits.

Il est donc possible de construire un avantage concurrentiel par d’autres moyens que les volumes

produits. Cette stratégie alternative repose sur la recomposition de l’offre.

L’analyse de l’offre s’effectue à partir d’une analyse de la chaine de valeur, cette notion,

introduite par M. Porter, permet d’identifier les activités élémentaires concourant à la production

d’un bien ou d’un service.( Section1). Il résulte dans cette même perspective une modification

importante conduisant de l’horizontalisation à la verticalisation des organisations automobiles,

pour cela, nous ferons appel au concept de chaine global de valeur qui permet d’expliquer

certaines logiques de localisation ou d’agglomération des activités équipementières. Nous

reviendrons  également sur la reconfiguration de la filière sous le poids de l’externalisation

croissante des activités de conception et de fabrication. Cela nous permettra de montrer que c’est

l’ensemble de la filière automobile qui, au travers d’une fragmentation du processus productif.
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L’automobile, comme toutes les industries de séries, se caractérise par des discontinuités

des flux d’approvisionnement et de fabrication (contrairement aux industries de flux qui se

caractérisent par une fluidité presque parfaite de ces flux). D’un point de vue économique, ceci

signifie que du temps de production est systématiquement perdu (section 2). La description des

outils du Supply Chain management met en évidence les clés de développement de la

productivité, au travers de plusieurs moyens : flexibilité, transversalité, élimination des superflus.

Nous proposons enfin, dans la section 3, les réseaux automobiles et leurs techniques

d’implantation dans la distribution. La plupart des entreprises sont incapables à elles seules

d’apporter de la  valeur aux clients. Elles travaillent en étroite collaboration avec d’autres

sociétés, au sein d’un réseau de commercialisation. La distribution permet de mettre à la

disposition du consommateur final les biens et services voulu. La distribution est le maillon

essentiel de la stratégie commerciale qui consiste à sélectionner et à gérer un ensemble de

moyens pour que les biens et les services soient disponibles au bon endroit, au bon moment et

dans les quantités demandés. L’automobile dispose aujourd’hui un dispositif de distribution qui

fait exception dans le commerce des produits de grandes consommations. Ce système résulte

d’un dispositif  complexe et organisé entre les constructeurs et leurs réseaux. Enfin dans cette

section, ce travail illustre, la dimension relationnelle qui est devenu impératif dans le secteur

automobile.
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SECTION I : LA CHAÎNE DE VALEUR : CONCEPT DE BASES,

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE ET AVANTAGE

CONCURRENTIEL

Dans les années 80-90, la montée de la globalisation et l’irruption des technologies de

l’information, de la communication et surtout de l’internet vont induire de très nombreux

bouleversements.

Les entreprises évoluent vers des formes stratégiques et organisationnelles nouvelles qui

permettent de concilier des objectifs considérés jusqu’alors comme antagonistes : acquisitions et

cessions, standardisation et sur-mesure, domination par les coûts et différenciation du produit,

qualité et rapidité, intégration globale et adaptation locale.

Dans chacun des domaines d’activités où elle est présente, l’entreprise doit chercher à se

constituer un avantage concurrentiel significatif. Lorsque l’offre est très standardisée, la seule

option possible est souvent de se battre sur les prix. Cela exige d’avoir des coûts plus faibles que

ceux des concurrents, et des volumes de production plus élevés.

Aux stratégies de croissance portées par les trente années de prospérité d’après-guerre

succèdent des stratégies de restructuration qui traduisent l’installation des économies dans un

état de crise économique et d’affaiblissement de la demande. Cette nouvelle donne économique

va induire un double mouvement de recentrage des grands groupes industriels sur leurs métiers

de base et de développement de l’externalisation.

Cette section va aussi décrire les évolutions récentes des relations industrielles et

commerciales entre les équipementiers et constructeurs, et cela après avoir rappelé leurs rôles

respectifs dans la chaine de valeur automobile.

I- QU’EST CE QUE LA CHAÎNE DE VALEUR ?

La chaine de valeur permet d’analyser les types de coûts, ainsi que les sources de

différenciation de l’offre de l’entreprise. Elle aide à identifier les éléments de création de valeur

pour le client, et à distinguer ce qui rend unique l’offre de l’entreprise.

La chaine de valeur1 est un outil utile pour repérer les leviers de différenciation et de

recomposition de l’offre. L’avantage concurrentiel d’une entreprise provient en effet de la façon

dont elle est capable de mettre en œuvre, mieux que ses concurrents, certains des activités

élémentaires indispensables à la production de son offre, ou bien d’organiser l’architecture

d’ensemble de ces activités élémentaires d’une manière plus efficaces :

1Porter M.E., compétitive Advantage, The free Press, 1985 ; traduction française : L’avantage concurrentiel, Inter
Éditions,  1986, Dunod,1994.
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 La chaine de valeur permet ainsi d’identifier les activités qui ont l’impact le plus

fort sur la valeur perçue (willingness to pay) ainsi que celles qui représentent les

coûts les plus importants.

 On peut donc, sur cette base, examiner la possibilité d’accroître encore la valeur

perçue par les clients pour surcroit de cout acceptable ou bien de diminuer

sensiblement le coût sans trop affecter la willingness to pay.

Une chaine de valeur représente2 l’ensemble des activités menées par les entreprises pour

amener un produit ou un service de sa conception à son utilisation finale par le consommateur

final.

À chaque étape de la chaine, de la valeur est ajoutée sous une forme ou une autre. Sous

l’effet de la délocalisation et de l’inter connectivité croissante, les activités qui forment les

chaînes de valeur de nombreux produits et services sont de plus en plus fragmentées sur le globe

et entre les entreprises. Diverses tâches tout au long de la chaîne de production peuvent être

réalisées dans des endroits distants, en fonction des avantages comparatifs respectifs des

différents pays.

Le processus de production interconnecté que traversent les biens et les services depuis la

conception et le design jusqu’à la fabrication, au marketing et à la commercialisation est souvent

appelé chaîne de valeur mondiale ou réseau de production international.

1- La chaine de valeur comme outil d’analyse des restructurations :

Selon M. Porter, toute firme peut se concevoir comme un ensemble d’activités destinées à

concevoir, fabriquer, commercialiser, distribuer et soutenir un produit. L’ensemble de ces

activités peut être représenté par une « chaîne-type de valeur »3, c’est à dire la filière intégrée de

tous les métiers qui composent l’entreprise.

La chaine de valeur  groupe les activités de l’entreprise en plusieurs catégories, en

distinguant celles qui contribuent directement à la production, à la commercialisation, à la

livraison, à l’après-vente d’un produit ou service, celles qui interviennent dans la création,

l’achat et l’amélioration des intrants et technologies, et enfin celles qui participent à des

fonctions couvrant l’ensemble de l’entreprise comme les financements ou la direction générale.

Toute ces catégories comprennent une série d’activités distinctes ou de processus économiques/

organisationnels au niveau des réparations sur le terrain, de la réception des approvisionnements

et  de leurs stockage, de la facturation, du contrôle et delà rémunération des salariés.

2Gereffi et Fernandez-Stark, 2011 ; OCDE, 2013
3Olivier Torres-Blay « Économie d’entreprise ; Organisation, stratégie et territoire » 3 eme édition
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Porter subdivise les activités créatrices de valeur en deux grandes catégories : les

activités principales et les activités de soutien.

Les activités principales (primaire) sont celles qui impliquent la création matérielle et la

vente du produit, son acheminement jusqu’au client et le service après-vente. Chacune de ces

activités présente des traits spécifiques qui sont sources d’avantage concurrentiel ou de faiblesse.

 Les approvisionnements, qui concernent les processus d’acquisition des ressources

permettant de produire l’offre de biens ou de services. A ce niveau, la création de valeur

repose avant tout sur la sélection des matériaux, composants ou sous-ensembles qui seront

valorisés par le client final. Dans le cas de l’industrie automobile¸ la relation entre

constructeur et équipementiers a subis des changements. Mais nous trouvons aussi dans ce

secteur des organisations qui regroupe et consolide et développe les acteurs industriels de

l’automobile (équipementiers, constructeurs, …) , En France c’est PFA « Filière automobile

et mobilité ».

 La production, qui utilise ces matières et composants afin d’obtenir le produit ou service :

transformation, assemblage, emballage, vérification, etc. Elle ajoute de la valeur au travers

de la qualité perçue par le client. La logistique, qui regroupe la manutention, la gestion des

stocks, le transport, la livraison, etc.  La logistique consiste à assurer la rencontre entre le

client et l’offre. Elle contribue à l’ajout de valeur, notamment en réduisant les délais de

réponse aux commandes.

 La commercialisation, qui assure les moyens par lesquels les produits ou services seront

proposés aux clients ou aux usagers, ce qui inclut la vente et le marketing. Le marketing

ajoute de la valeur, notamment au travers de la construction de l’image ou de la réputation,

alors que la vente doit être capable de convaincre les clients des avantages de l’offre. La

commercialisation ou la distribution au niveau de l’industrie automobile est très importante,

les véhicules sont distribués par le biais d’un réseau de distribution. Chaque constructeur

établi des processus de vente afin d’avoir plus de valeur.

 Les services, qui intègrent les activités préservant ou croissant la valeur d’un bien ou d’un

service, comme l’installation, la réparation, l’aide au financement, la formation et la

fourniture de pièces détachées. Généralement au niveau de l’industrie automobile, le service

après-vente et la distribution de la pièce détachée sont représentés par un réseau.   Pour la

formation concerne tous les niveaux de la chaine, celle-ci aide au développement et la mise

à jour des partenaires et contribuables dans le réseau automobile.
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Les activités de soutien viennent à l’appui des activités principales en assurant l’achat des

moyens de production, en fournissant la technologie et les ressources humaines et en assurant

diverses fonctions de l’ensemble de l’entreprise (administration générale, comptabilité, finance,

planification, relations juridiques). Les lignes en pointillés illustrent le fait que les

approvisionnements, le développement technologique et la gestion des ressources humaines

peuvent être associés à des activités principales particulières ou soutenir la chaîne dans son

ensemble. Les fonctions de soutien incluent4 notamment :

 Le développement technologique. Toutes les organisations utilisent une technologie, même

s’il s’agit d’un savoir-faire immatériel (négociation, communication,). Les technologies

déterminantes sont celles qui sont directement liées à la conception et au développement des

produits, des procédés ou d’une ressource particulière.

 La gestion des ressources  humaines. Il s’agit d’une activité particulièrement importante, qui

influe sur toutes les fonctions primaires. Elle comprend le recrutement, la formation, le

développement et la motivation des individus.

 L’infrastructure, comprend les systèmes d’information, de financement, de planification, de

contrôle qualité.

Figure 2-15 : La

Chaine de valeur

d’une entreprise

selon M.Porter

4« Stratégie » 10 éditions Pearson, Gerry Johnson 2014
5 Source M. Porter, La concurrence selon porter, édition village mondiale, Paris, 1999, p. 308
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Il s’agit d’analyser toutes les activités et fonctions de l’entreprise, puis de comprendre comment

les coûts et la valeur sont générés dans les différentes unités6 :

 Les fonctions opérationnelles (primaires), sont directement impliquées dans la création de

valeur. Elles comprennent les achats (sélection des fournisseurs et négociation), la logistique

(acheminement, stockage, transport), la production (transformation, fabrication, assemblage,

conditionnement), le marketing et les ventes (avant-vente, vente et après-vente), les services

(installation, formation, maintenance, dépannage).

 Les fonctions supports (soutien),  aident les fonctions opérationnelles à réaliser leur mission

avec efficience. Elles comprennent la R et D, la GRH (gestion des ressources humaines :

recrutement, formation, gestion des carrières…), la finance et le contrôle de gestion, et enfin

l’infrastructure (gouvernance, planification, politique de qualité, de développement

durable,…) et les systèmes (d’information, de gestion….).
Tableau2-1 : Les activités de la chaine de valeur7

Activités
principales
(opérationnelles)

Activités « qui impliquent la création matérielle et la vente du produit, son
transport jusqu’au client ainsi que le service après-vente

Activités de soutien
(support)

Activités « qui viennent à l’appui des (fonctions) principales et se
soutiennent les unes les autres en assurant l’achat des moyens de
production, en fournissant la technologie et les ressources humaines et en
assurant diverses fonctions de l’ensemble de l’entreprise »

Activités à valeur
ajoutée

Activités qui contribuent à la satisfaction du client en lui offrant des
avantages en termes de différenciation ou en termes de couts

Activités sans
valeur ajoutée

Activités qui consomment de la valeur (ressources humaines, techniques,
financières, informationnelles,….) sans créer des effets perçus
positivement par les clients.

Qu’il s’agisse d’unités opérationnelles ou d’unités de support, trois règles doivent orienter la

constitution des unités spécialisées par fonctions :

 chaque unité doit correspondre à une base d’expérience, et donc à un ensemble de

compétences d’une part, et à un ensemble de couts contrôlables homogènes ;

 l’interdépendance entre les unités ne doit pas être trop forte de façon à permettre l’exercice

d’une responsabilité effective dans chaque unité ; si l’interdépendance est très forte, il faut

élargir les limites et fusionner les unités ;

 la stabilité de la stratégie doit être suffisante, aussi bien en ce qui concerne les processus

productifs mis en œuvre qu’en ce qui concerne les caractéristiques de la demande

6Bertrand GIBOIN « La boite à outils de la stratégie », Dunod , Paris, 2012
7 Porter 1985.
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Figure 2-2 : Découpage en unités opérationnelles 8

La chaine de valeur est un outil d’analyse de la stratégie de l’entreprise qui permet de

déceler les activités les plus créatrices de valeur et surtout les activités pour lesquelles

l’entreprise est plus performante que ses concurrents plus performante que le marché sur toutes

les activités de la chaîne de valeur. Pour maximiser sa valeur, l’entreprise doit conserver les

activités les plus créatrices de valeur qui constituent ses compétences distinctives et externaliser

les activités dont le coût est moins élevé sur le marché.

L’optimisation se fait activité par activité. Mais si chaque activité est réalisée dans des

conditions optimales, l’entreprise doit également veiller à gérer la chaîne dans son ensemble car

l’avantage concurrentiel repose aussi sur la façon d’agencer et de combiner les activités, que ces

dernières soient intégrées ou externalisées. L’optimisation globale de la chaîne de valeur dépend

aussi de la qualité de l’agencement du schéma d’ensemble.

L’entreprise peut recomposer son offre en différenciant le produit lui-même, que ce soit

par sa qualité, ses performances, sa fiabilité, ses design…Différents stades de la chaine de valeur

sont donc mobilisés. Nous pouvons ainsi agir sur l’aspect physique (taille, design, couleur,

matériaux utilisés…).

Dans le secteur automobile, Porsche met en avant la qualité de ses modèles, leurs

performances routières (accélération, tenue de route…), leur fiabilité, leur design, le luxe des

matières utilisées dans l’habitacle, les innovations technologiques incorporées dans le produit

(moteur, arceau de sécurité, détecteur d’obstacles, stabilisation électronique du véhicule, système

de guidage….) mais aussi les compétences de ses vendeurs, la qualité du service après-vente

ainsi que le prestige  de la marque.

8 Ibis 5

Direction
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2- La notion Filière :

Nous trouvons dans la plupart des industries plusieurs fonctions créatrices de valeur, mais

ça reste difficile pour elles de les prendre en charges. Ces fonctions qui commencent par la

conception au service après vente pour le client final.

Dans l’industrie automobile, la fonction débute par la conception de ce model jusqu'à

l’entretien régulier fais par l’acquéreur du véhicule, ces fonctions sont réaliser par plusieurs

organisations au sein d’une filière qui rassemble les chaine de valeur, pour cela nous appelons

filière automobile.

Figure 2-39 : La filière selon M. Porter.

Le schéma fait sortir des questions pour la filière :

2-1 Y- a –t-il des activités qui peuvent être déterminante à la capacité stratégique ? Nous

pouvons cité le différentiel coût /valeur au sein d’une chaine de valeur (déjà cité plus haut),

c’est la même chose au niveau de la filière. Pour l’industrie automobile, plusieurs

constructeurs qui sont confronté à un environnement particulièrement concurrentiel, ils

cherchent à abaisser leurs coûts en externalisant une grande partie de  leurs activités auprès

des sous-traitants, et cela dans les pays émergents comme la chine, Inde, cela leur permettra

de lever leurs chiffres d’affaires. Comme c’est le cas aussi chez leurs équipementiers.

2-2 Au long de la filière, nous pouvons identifier des gisements de valeurs ? 10 Un gisement

de valeur est une zone de la filière dans laquelle les profits sont particulièrement élevés.

Donc faut-il  déplacer la chaine de valeur de l’organisation le long de sa filière, pour se

rapprocher de ces zones de création de valeur ou pour éviter des zones de coûts ? Dans

9 Source : M.Porter, L’avantage concurrentiel, InterEditions, 1986, p121
10La notion de gisement de valeur est examinée par O. Gadiesh et Gilbert « profit pools : a fresh look atstrategy »,
Harvard Business Review (Mai, Juin 1998), pp, 139-147

Chaine de valeur de
l’organisation

Chaines de valeur
des distributeurs

Chaines de valeur
des clients

Chaines de valeur
des fournisseurs
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l’automobile, la valeur qui était auparavant localisée cœur de la filière (fabrication de

voiture) a migré vers ses extrémités amont (composants, sous-ensembles) ou aval (services).

Ce phénomène de migration de la valeur11 oblige les organisations à reconsidérer leur

position afin de ne pas voir leur avantage concurrentiel s’éroder au cours du temps.

2-3 Vaut-il mieux faire ou faire faire une activité spécifique de la filière ? Cette décision

concerne les politiques d’externalisation, qui reviennent à décider quelle de filière

l’organisation doit intégrer au sein de sa propre chaine de valeur.

2-4 Qui sont les meilleurs partenaires à chaque étape de la filière et quelle sorte de relations

faut-il développer avec chacun d’eux, par exemple une relation/ fournisseur simple, pour

l’industrie automobile entre équipementiers et constructeurs un partenariat, une fusion

(comme chez quelques constructeurs).

3- La complexité de la chaine de valeur et sa relation avec l’externalisation :

Ces dernières années, l’industrie automobile est devenue plus étendue12, ce qui nous

emmène  à une dispersion géographique de la production. Pour cela nous remarquons des

channes de valeurs plus longues et complexes. A cet effet les constructeurs automobiles étendent

leurs réseaux de production, ce qui va nous ramener à l’internalisation.

La stratégie d’internationalisation13 des firmes s’est concentrée sur la seule question de la

localisation de la production : le dilemme étant simplement de savoir si les constructeurs

devaient réaliser toute leur production dans un seul pays ou en localiser une partie à l’étranger.

Mais en considérant que la production à l’étranger ne pouvait se faire qu’au sein d’une filiale,

nous avons laissé de côté la question importante, qui est celle de l’externalisation. En effet,

plutôt que d’investir à l’étranger et de contrôler directement une filiale, les firmes automobiles

peuvent aussi faire appel au marché ; plutôt que faire elles même (Relation entre équipementier

et constructeurs), les firmes peuvent préférer faire faire à d’autre.

De la même façon, plutôt que de procéder à un IDE vertical, les constructeurs ont la

possibilité défaire appel à des sous-traitants indépendants. Ces contrats de sous-traitance

reviennent donc à externaliser une partie de la production. Nous parlons alors d’externalisation

internationale, mais le terme anglo-saxon d’outsourcing est aussi très répandu. Quant au terme

offshorning, il désigne le fait de produire ou faire produire à l’étranger une partie de sa chaine de

valeur et regroupe à la fois les IDE verticaux et les opérations d’outsourcing. Ce recours à la

11Sur la notion de migration de la valeur, voir A. Slywtzky, La migration de la valeur, Village mondial, 1998
12Maitriser l’internationalisation des chaines de valeurs, club de Cepli 13 Novembre 2014
13« Économie internationale » Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz 10 édition PEARSON p, 197
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production étrangère peut s’accompagner d’une baisse d’activité dans les pays d’origine (nous

parlons de la délocalisation).

La fragmentation internationale des chaines de valeur (l’offshoring) est un phénomène de

plus en marquant de l’économie mondiale. Ces stratégies d’entreprises contribuent grandement à

la croissance des échanges internationaux de services (notamment des services aux entreprises et

de communication). Dans l’industrie, les échanges de biens intermédiaires ont représenté environ

40% du commerce mondial en 2009. Par ailleurs, lorsque les échanges de biens intermédiaires se

font entre filiale d’un même groupe multinational, on parle de commerce intra firme. Les

données sur l’importance du commerce intra firme ne sont pas très précises, mais les estimations

qui ont été menées concluent qu’environ 30% du commerce mondial est en réalité du commerce

intra firme. Cela donne une idée du poids que représentent les firmes dans l’économie mondiale.

4- Comment l’innovation stratégique influence sur la chaine de valeur :

Autour du monde, les firmes14 leaders emploient des stratégies différentes les unes des

autres  à tous égards. Mais si toute firme prospère applique sa propre stratégie, le mode de

fonctionnement sous-jacent est fondamentalement le même.

Les firmes obtiennent un avantage concurrentiel par des actes d’innovation. Elles

considèrent l’innovation dans son sens le plus large, y compris les nouvelles technologies et les

nouveaux modes d’action. Elles trouvent des manières nouvelles d’affronter le marché où

améliorent les manières anciennes. L’innovation peut se manifester dans une nouvelle

présentation du produit, un nouveau processus de production, une nouvelle présentation du

produit, une nouvelle démarche de marketing ou une nouvelle manière d’assurer la formation.

Certaines innovations créent un avantage concurrentiel en exploitant une opportunité

commerciale entièrement neuve ou en desservant un segment de marché ignore de tous les

autres. Lorsque la concurrence tarde à réagir, une telle innovation apporte un avantage

concurrentiel. Dans l’industrie automobile, les entreprises japonaises ont obtenu leur avantage

initial en privilégiant les modèles plus petits, plus compacts, à plus faible capacité, que leurs

concurrents étrangers délaissent parce que moins rentables, moins importants et moins attrayants.

En fin de compte, la seule manière de conserver un avantage concurrentiel est de

l’améliorer – d’évoluer vers des types plus élaborés. C’est précisément ce qu’ont fait les

constructeurs automobiles japonais. Ils ont d’abord pénétré les marchés étrangers avec de petites

voitures compactes, bon marché, de qualité honnête, en profitant du bas niveau de leurs frais

14 « La concurrence selon Porter », Éditions Village Mondial, Paris 1999 Page 127
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personnel. Ils ont résolument investi dans de vastes usines modernes afin de réaliser des

économies d’échelle. Puis ils ont innové en se faisant les pionniers de la production juste -à-

temps et d’autres pratiques de qualité des produits, la facilité des opérations et les taux de

satisfaction de la clientèle. Plus récemment, les constructeurs japonais ont choisi de proposer des

produits d’avant-garde et ont lancé de nouvelles marques haut de gamme sur le marché des

berlines de prestige.

Déjà cité plus haut, la chaine de valeur est un outil d’analyse de la stratégie de

l’entreprise qui permet de déceler les activités les plus créatrices de valeur. Dans ce contexte,

chaque entreprise ou firme combine et organise des compétences et des ressources (internes ou

détenues par des partenaires) qui génèrent des couts. Mais en fixant son prix, elle doit veiller à

transférer suffisamment de valeur aux clients pour que ceux-ci acceptent de payer le prix fixé,

dans un contexte où ils comparent le prix et la valeur de l’offre à ceux des offres de substitution

disponibles.

Selon le schéma ci-dessous, une entreprise créée, en commercialisant son offre, une

valeur ajoutée qu’il s’agit de répartir entre la valeur capturée par l’entreprise (prix coûts) et la

valeur capturée par le client (valeur perçue prix)

Toute bonne proposition de valeur doit respecter deux règles clés :

 Générer une valeur ajoutée (valeur perçue par les clients coûts) maximale ;

 Transférer une partie suffisante de cette valeur aux clients et aux partenaires, mais

en retenir une part suffisante pour être économiquement rentable et rémunérer

correctement les capitaux investis.

Figure 2-415: Création et capture de valeur sont les deux enjeux clés

15 « Stratégor », 6e édition, LEHMANN, p139

Valeur
perçue
par le
client Couts

Valeur
crée

Prix

Valeur
Capturée

Par l’entreprise

Valeur
Capturée

Par le client

Pour pouvoir la partager intelligemment.Générer une valeur maximale …
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4-1 Une récente proposition de valeur

Il faut déjà satisfaire de manière originale une demande existante. La solution proposée est de

redéfinir les attributs de valeur des offres de référence. Encore faut-il avoir les identifications et

la mesure des attributs, car ils varient pour chaque produits ou service et pour chaque marché.

Pour cela il faut :

a) Evaluer les offres de références, cela nécessite des sondages effectué sur un échantillon de

clientèle et consommateur fidele. De manière générale il faut entrer dans l’intimité du client.

Il faut observer ses habitudes afin de mieux comprendre leurs besoins exprimés. Dans le

secteur B to B16, la description du business model du client peut d’ailleurs contribuer à

mettre à jour de tels besoins.

b) Développer une offre innovante, mettre de nouvelle offre adéquate à chaque produit. Nous

avons besoins des quelques voies complémentaires :

 Combiner les attributs,

 Eliminer ou réduire certains attributs

 Renforcer certains attributs ou en créer de nouveaux.

c) Évaluer la nouvelle offre

d) Déterminer le prix.

4-2  comment avoir une chaine de valeur performante :

Chaque firme doit construire une architecture de valeur pour son business, en fonction de ses

compétences, ces ressources, moyens et de sa capacité à intéresser à la réalisation de son offre

des partenaires. Qui dis une architecture de valeur, cela veut dire une externalisation, alors nous

pouvons nous interrogé sur la question : quelles seront les activités qui peuvent être confié un

autre partenaire ?

a) Se concentrer sur son territoire de création de valeur maximum, Vu l’augmentation de la

demande dans les différents segments, il est difficile pour une firme multinational de réaliser

toutes les activités qui existent dans une chaines de valeurs seul, cette dernière est devenu de

plus en plus complexes. Au niveau de la sous-traitance de l’industrie automobile, nous

trouvons Michelin, qui est un fournisseur essentiel pour la plupart des constructeurs

automobile dans le mode, vu la grande demande et la grande distribution de son produit

partout dans le monde, il été dans l’obligation de créer des partenariats avec des distributeurs

partout pour réaliser l’entretien des pneus dans le cadre de son offre de solutions Michelin.

16Va être développé dans la prochaine section
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De manière générale, l’innovation stratégique implique d’avoir une architecture de valeur la

plus ouverte possible.

b) Le bouleversement de l’architecture de valeur, nous avons trois manières a  recommander de

la chaine de valeur, en interne ou externe :

 Réaménager partiellement la chaine de valeur, Chercher une optimisation dans chaque

maillon de la chaine de valeur

 Identifier les aberrations de la chaine de valeur et trouver des solutions. La solution la

plus simple a utiliser est l’externalisation.

Effet du
maillon sur la valeur

perçue par le client
Coûts du maillon
en% du coût total
de l’industrie

Fort Faible

Fort

Normal
Non prioritaire
Solution
Eventuellement améliorer la
valeur perçue

« Le maillon faible »
Solutions :

 la simplicité : externaliser
 à privilégier : éliminer des

fonctions et réaménager la chaine

Faible

à conserver et soigner
solutions :

 accroitre les couts si
cela augmente la
valeur

 protéger des copies

Normal
Non prioritaire
Solution :
Eventuellement éliminer des
fonctionnalités et des coûts

Tableau 2-217 : Repérer les mailons aberrants au sein d’une chaine de valeur

c) remettre en cause l’architecture de valeur de l’industrie en prenant, sur chaque activité de la
chaine, l’exact contre-pied des choix actuellement réalisés par les acteurs traditionnels. 18

Jeu
classique

Achat spot
opportunistes

Gamme étroite
de produits

Forts stocks de
matière premières

artisanat

Nombreux
magasins de
petite taille

Délai de livraison
incertain

et prix élevés

Figure 2-519 : Remettre en cause l’architecture de valeur

17 Source : Stratégor 6eme édition page 150

18« STRATEGR, toute la stratégie d’entreprise » 6 eme édition Dunod.
19 Stratégor, p ,147

Fournisseur Conception Production Distribution Clients
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II- QUELLE EST LA RELATION ENTRE L’INFORMATION ET LA

CHAINE DE VALEUR DANS LE MONDE CONCURRENTIEL :

La révolution de l’information balaie notre économie. Aucune entreprise ne peut échapper à ses

effets. La  baisse spectaculaire des coûts nécessaires pour obtenir, traiter et transmettre des

informations transforme la façon de travailler.

La révolution de l’information affecte la concurrence de trois manières capitales :

 elle modifie la structure des industries, et donc les règles de la concurrence.

 elle crée des avantages concurrentiels en apportant aux entreprises de nouvelles manières

de faire mieux que leurs rivales.

 elle fait naître des entreprises entièrement nouvelles, souvent issues d’activités existantes.

1- L’importance de la chaine de valeur dans la technologie de l’information :

Les technologies d’information et de communication prennent une place prépondérante

dans les processus de restructurations actuels. Afin d’analyser les conséquences

organisationnelles et stratégiques de l’utilisation de ces technologies20, les auteurs Soulié et Roux

en 1992, reprennent le concept de M. Porter auquel ils ajoutent une cinquième activité de

soutien : informatique et télécommunications. Selon eux, l’introduction de l’informatique et des

télécommunications contribue à modifier radicalement le processus de création de valeur.

Pour mettre en évidence le rôle de la technologie de l’information dans la concurrence, il

est un concept important : celui de la chaine de valeur. Selon ce concept, les actes accomplis par

une entreprise pour exercer son métier se divisent en activités technologiquement et

économiquement distinctes, nommés « activités de valeur ». La valeur créée par une entreprise

se mesure au prix que les clients sont disposés à payer pour ses produits ou services. L’entreprise

n’est rentable que si elle crée une valeur supérieure au cout de ses activités. Pour obtenir un

avantage concurrentiel par rapport à ses rivaux, une entreprise doit accomplir ses activités soit

pour un cout moins élevé, soit d’une manière qui aboutisse à une différenciation et à un prix plus

élevé (à une valeur plus forte)21 .

Les activités de valeur d’une entreprise se répartissent en neuf catégories22.

L’infrastructure de la firme, qui comprend des fonctions comme le management, les services

juridiques ou la comptabilité, est au service de toute la chaine de valeur. Dans chacune des

20 « Nouvelle avancé du Management », Soulié et Roux  1992,  Édition l’Harmathon 2005, page 24
21Les grands types d’avantage concurrentiel sont décrits dans le livre de Michael Porter, Compétitive Strategy (New-
York, Free Press, 1980), Chapitre 2 page 89
22Déjà évoqué dans le titre plus haut « La chaine de valeur comme outil d’analyse des restructurations »
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catégories génériques, la firme assure bun certain nombre d’activités distinctes, selon le métier

qu’elle exerce. Le service-après-vente, par exemple, recouvre souvent des activités telles

qu’installations, réparations, réglages, améliorations et gestion des stocks de pièces détachées.

La chaine de valeur d’une entreprise est un système d’activités interdépendantes ayant

des liens entre elles. Ces liens existent quand la manière dont une activité est assurée affecte le

cout ou l’efficacité d’autres activités. De ce fait, des arbitrages sont souvent nécessaires pour

optimiser les différentes activités. Par exemple, au augmentant le cout de fabrication d’un

produit, du fait de sa conception et des matières utilisées, on réduira peut-être le cout du service

après-vente. La firme doit effectuer ces arbitrages en conformité en conformité avec sa stratégie

pour obtenir un avantage concurrentiel

Les liens entre activités exigent aussi une coordination de celles-ci. Pour livrer dans les

délais, par exemple, il faut que les opérations, la logistique sortante et les activités de services

(l’installation, par exemple) fonctionnement en harmonie. Une bonne coordination permet de

respecter les délais en évitant des stockages couteux. Une gestion habile de ces liens est souvent

une source d’avantage concurrentiel d’autant plus puissante que les concurrents ont du mal à la

percevoir et à effectuer des arbitrages transversaux dans leur organisation.

La chaine de valeur d’une entreprise dans une industrie s’intègre au large flux d’activités

nommé le « système de valeur »23. Ce système inclut la chaine de valeur des fournisseurs qui

alimentent la chaine de valeur de la firme en matières premières, composants, services

extérieurs, etc.  Souvent le produit suit la chaine de valeur d’un canal de distribution pour

atteindre le client final. Enfin, le produit alimente la chaine de valeur de ses acheteurs, qui eux –

mêmes l’utilisent pour accomplir une ou plusieurs activités.

Outre les liens entre les activités de valeur formant la chaine de valeur de la firme, il

existe aussi des interdépendances entre cette chaine de valeur et celles de ses fournisseurs et

canaux de distribution. Il est possible de se créer un avantage concurrentiel en les optimisant ou

en les coordonnant. Ainsi, un confiseur pourra réduire le nombre d’étapes de son processus en

obtenant de ses fournisseurs et ses distributeurs vont bien au-delà de la logistique et du

traitement des commandes.

L’avantage concurrentiel, qu’il vienne des couts ou d’une différenciation, dépend de la

chaine de valeur de la firme. La position de couts d’une firme reflète le cout d’ensemble de la

réalisation de toutes ses activités de valeur, par comparaison avec ses concurrents. Chaque

activité comprend des facteurs de couts, qui déterminent les sources potentielles des avantages

23« La concurrence selon Porter », Michael Porter page, 115
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de couts. De même, l’aptitude d’une firme à se différencier dépend de la contribution de ses

différentes activités de valeur à la satisfaction des besoins de l’acheteur ne dépendent pas

seulement de l’effet exercé sur lui par le produit de la firme mais aussi des autres activités de

celle-ci (par exemple la logistique ou le service après-vente).

Dans leur quête d’un avantage concurrentiel, les entreprises diffèrent souvent par leur

champ d’action concurrentiel. Le champ d’action concurrentiel a quatre dimensions clés : le

champ segmentaire, le champ vertical, le champ géographique et le champ sectoriel.

Pour la réduction du degré d’intégration verticale consiste) à reporter à l’extérieur de la

firme les besoins de flexibilité qui sans cela s’imposeraient à elle. Elle prend des formes

diverses : depuis la sous-traitance jusqu’à l’entreprise virtuelle, en passant par les partenariats et

les alliances. Toutes les compétences de l’entreprise (nettoyage, maintenance, paye, secrétariat,

formation, production…) y compris les compétences proches de la direction générale

(marketing, recrutement, recherche, contrôle, stratégie…) peuvent faire l’objet d’une

externalisation.

2- La transformation de la chaine de valeur :

La technologie de l’information imprègne l’ensemble de la chaine de valeur, transformant

la manière dont les activités sont accomplies et la nature des liens entre elles. Elle affecte aussi le

champ d’action concurrentiel et la manière dont les produits satisfont les besoins des acheteurs.

Ces effets essentiels expliquent pourquoi la technologie de l’information a pris une importance

stratégique et diffère des nombreuses autres technologies utilisées par les firmes.

Toute activité de valeur comporte à la fois une composante matérielle et une composante

de traitement de l’information. La composante matérielle comprend toutes les tâches matérielles

nécessaires pour accomplir l’activité. La composante de traitement de l’information englobe

toutes les étapes nécessaires pour capter, traiter et acheminer les données nécessaires à l’activité.

Toute activité de valeur crée et utilise un certain type d’information. L’activité logistique,

par exemple, fait appel à des informations comme les calendriers d’expédition, les tarifs des

transporteurs et les plans de production pour assurer des livraisons dans des délais et moyennant

un cout convenable. Une activité d’après-vente utilise des informations sur les services

demandés pour programmer ses appels et ses commandes, et pour générer des informations sur la

défaillance des produits qui pourront servir à réviser leur conception et les méthodes de

fabrication.

La composante matérielle et la composante de traitement de l’information d’une activité

peuvent être simples ou très complexes. Leurs proportions ne sont pas les mêmes d’une activité à

l’autre. Ainsi, l’emboutissage du métal suppose davantage de traitement matériel que de
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traitement d’information, à l’exact opposé de la gestion des sinistres dans une compagnie

d’assurance.

Avec l’évolution technologique, les limites des possibilités des entreprises reculent plus

vite que les managers ne parviennent à les explorer. La révolution de l’information affecte la

totalité des neufs catégories d’activités de valeur, depuis la conception assistée par ordinateur

jusqu’à l’automatisation du stockage. Dans le traitement de l’information, les machines

remplacent le travail humain.

La technologie de l’information génère davantage de données,  car elle collecte ou

récupère lors du fonctionnement de l’entreprise des informations qui n’étaient pas disponibles

auparavant. Elle permet aussi de les analyser et de les exploiter plus largement. Elle crée de

nouveaux liens grâce auxquels les entreprises peuvent coordonner leurs actions plus étroitement

avec celles de leurs acheteurs et fournisseurs.

Enfin la nouvelle technologie a un puissant effet sur le champ de la concurrence. Les

systèmes d’information permettent aux entreprises de coordonner leurs activités de valeur en des

lieux éloignés. Les effets de la technologie de l’information sont omniprésents au point que les

dirigeants se heurtent à un sérieux problème de surinformation. Auquel ils répondent en utilisant

à nouveau cette technologie pour stocker et analyser la marée des données.

III- LA REDÉFINITION DE LA CHAINE DE VALEUR AUTOMOBILE

MONDIALE :

Ces dernières années un changement a été remarqué au niveau de l’industrie automobile

mondiale. Plusieurs zones de production ont vu une progression dans la croissance et d’autre un

déclin. Un basculement relatif de la production mondiale en direction des pays émergents tient

aussi à une diminution sensible de la production dans les pays matures ou les marchés sont

soumis à des règlementations contraignantes et connaissent des cycles brutaux.

Le redéploiement des territoires de consommation automobile s’accompagne d’une

reconfiguration des espaces de production. En effet, le poids croissant des zones émergentes

depuis les années 2000, conduits à la mise en place d’une nouvelle géographie productive,

comme le présente les tableaux ci-dessous ainsi que le schéma de production de tous les

véhicules :
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Tableau 2-3 : Classement des pays exportateurs de véhicules en 201524

Pays Part de marché
Taux de croissance 2008-

2015

Allemagne 21,2% + 6,1%

Japon 14,6% - 5,1%

Etats-Unis 10,2% +16,7%

Corée du sud 6,9% + 46,6%

Canada 6,1% +32,2%

Tableau 2-4 : Classement des 5 pays importateurs de véhicules en 201525

Pays Part de marché
Taux de croissance 2008-

2015

Etats- Unis 22,1% + 22,5%

Allemagne 8,1% - 1,2%

Chine 7,3% + 168,5%

Royaume Unis 5,3% - 8,7%

Canada 5,1% + 9,2%

Une enquête a été faite par KPMG26 en 2015 sur le changement de la chaine de valeur

automobile mondiale. Ce changement27 concernera la création de la valeur au profit des

équipementiers plutôt que les constructeurs.

L’analyse de la répartition spatiale des activités productives dans l’automobile va nous

conduire à élargir le spectre d’analyse à l’ensemble des fournisseurs de la filière automobile,

marqués à la fois par une reconfiguration territoriale de leurs activités mais aussi par une

reconfiguration de leurs rapports aux constructeurs, conduisant à une transformation des chaines

globales de valeur (CGV) de l’automobile. Cette approche apporte des éléments d’éclairage

expliquant la localisation des activités équipementières sous la pression de forces, d’apparence

antinomiques, conjuguant à la fois maillage international à l’échelle régionale, et agglomération

spatiale à échelle locale.

24 Ubifrance
25 Ubifrance
26ocplayer.fr/18443020-Les-equipementiers-roulent-sur-les-traces-des-constructeurs-enquete-l-industriedd-
automobile.html
27http://docplayer.fr/18443020-Les-equipementiersfdr-roulent-sur-les-traces-des-constructeurs-enquete-l-industrie-
automobile.html
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1- La nouvelle reconfiguration de la chaine de valeur globale des

constructeurs automobiles : (CGV)

Si la recherche impérieuse de débouchés commerciaux et d’économies d’échelle a

conduit, dans un mouvement horizontal, les constructeurs automobiles é étendre

géographiquement leur marchés, il convient, néanmoins, pour comprendre la reconfiguration

actuelle de l’industrie automobile, de considérer l’ensemble de la filière productive et notamment

les équipementiers.

Car comme le souligne le Frigant et Miollan (2014)28, « comprendre la géographie de

l’industrie automobile exige de comprendre aussi la localisation des producteurs d’éléments

pour automobiles ».

Hérité du concept de « Global Commodity Chain », proposé par Gereffi et Korzeniewski

(1994) qui renouvelle l’approche de la filière industrielle, le concept de « chaine global de

valeur » propose de dépasser l’approche porterienne classique de la chaine de valeur en

l’étendant aux processus amont et aval de l’entreprise. Il s’agit donc d’identifier les activités

génératrices de valeur, non seulement au sein de l’entreprise, mais en étendant l’approche à la

coordination des activités que l’entreprise externalise au sein de la filière.

Cette approche prend tout son sens dans l’économie mondialisée contemporaine ou la

compétitivité des entreprises tient davantage de la pertinence des écosystèmes relationnels

qu’elles mettent en place que de leurs seules capacités internes. Ainsi, le concept CGV

s’apparente à « un outil d’analyse contextualisée des chaines de valeur désormais

transnationales, organisées dans des enchevêtrements complexes de réseaux intra et

interentreprises et dans lesquelles la hiérarchisation des activités, les systèmes de décision, les

rapports de pouvoir et les relations au territoire ont profondément évolué ».29 Par cette

approche, l’activité de l’entreprise est découpée en fonctions internalisées ou externalisées dont

la valeur peut dépendre de localisations géographiquement différenciées.

Alors, la valeur créée peut provenir, tout à la fois, de la spécialisation des acteurs du

réseau que de la répartition spatiale des acteurs, de manière à bénéficier d’avantages comparatifs

liés à la coordination d’une fragmentation internationale des activités opportune. La composante

territoriale est donc bien présente dans l’approche de la chaine de valeur globale (CGV),

particulièrement dans le cas d’une industrie modulaire, comme l’automobile, ou « le produit

28Frigant, « L’internationalisation marchande et productive des équipementiers automobiles : une évaluation
empirique », cahier du GRES, n°16, Juillet.
29Palpacuer, F. Balas, N., 2010 « Comment penser l’entreprise dans la mondialisation ? », Revue Française de
gestion, n° 201,(2), p, 102
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final est décomposé en une série de sous-système reliés les uns aux autres par des interfaces

standardisées. La baisse des coûts de transaction favorise la fabrication séparée des fragments

de processus productifs et leur localisation dans des pays différents »30

2- La décomposition verticale chez les constructeurs automobiles

Nous pouvons classer les fournisseurs du constructeur automobile en rangs31 « 1 » à « n »

ou le rang 1 est directement fournisseur du constructeur et les rangs supérieurs en position de

sous-traitance. L’échelonnement dépasse rarement 4, ce dernier étant typiquement un fournisseur

de matières premières, alors que le rang 1 est presque toujours indiqué dans la relation de Co

développement avec son client autour d’une pièce, d’un module ou d’un système.

Il résulte, comme première conséquence de la modularisation est d’accroitre le degré

d’externalisation des constructeurs automobiles. Depuis le début des années quatre-vingts, les

constructeurs occidentaux souffrent de la concurrence des constructeurs japonais qui possèdent

un modèle d’organisation des relations verticales très différents fondé sur une plus grande

délégation de la conception auprès de fournisseurs de relative grande taille, mobilisant  la

logistique32 et achetant des composants plus complexes en source unique.

La montée en puissance récente du co-développement entre rangs 1 et constructeurs,

accompagnée d’un déport de responsabilités vers l’équipementier en matière d’innovation et de

conduite de programme complexe, a conduit à reconnaître la position de « rang 0,5 » authentique

force de proposition et de critique vis-à-vis des choix techniques et économiques de son client.

(Selon figure 27).

Les constructeurs en confiant la production de ces macro-composants à quelques

équipementiers privilégiés, réduisent leurs personnels dans les usines d’assemblage en se

débarrassant des stades de montage désormais dévolus aux équipementiers (parfois ces taches

sont réalisées au sein même des usines des constructeurs). Cela nous ramène à dire que la chaine

de valeur prend une refonte envers les équipementiers.

La trajectoire va s’accélérer avec l’amorce de la délégation de la conception. En effet

rapidement les constructeurs prennent actes que les grands équipementiers développent

d’importantes capacités d’ingénierie afin de concevoir de manière optimale l’agrégation des

composants constitutifs des macro composants.

Les constructeurs les plus sensible à la question modulaire saisissent alors l’occasion et confient

davantage de responsabilités aux équipementiers pour concevoir les périmètres des modules, et

30Moati, P., El Mouhoub, M,2005, « Les nouvelles logiques de décomposition internationale des processus
productifs », Revue d’Economie Politique, vol, 115, (5),p 573- 589
31« L’automobile », sous la direction de Audrey Puig .Elenbi Editeur, paris 2003, p 180
32Cette terminologie va se développer dans la prochaine section « Logistique »
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ils externalisent une part croissante de la conception des véhicules.  Le transfert vers les

équipementiers de la production et de la conception va être dual dans le sens ou ce sont aux

mêmes firmes que nous demandons de devenir les spécialistes de tel ou tel macro – composant.

Par un processus de sélection évolutionnaire, seuls les équipementiers qui anticipent dés le début

des années quatre-vingt-dix les changements en cours resteront dans la course. De nombreux

grands fournisseurs disparaitront au cours des décennies 1990 et 2000 où se verront reléguer en

bas de la pyramide33 d’approvisionnement.

Figure 2-6 : La problématique d’évolution des équipementiers 34

33 Schéma sur la pyramide des fournisseurs page
34 « L’automobile, Marchés/ acteurs/ Stratégies », sous la direction de Audrey PUIG. Elenbi Éditeur, 2005,p,183
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3- Le nouveau changement organisationnel chez les constructeurs automobiles

«Méga- Suppliers»

Le terme Méga-suppliers a vu naissance en 1999, dans une publication de Lewis et

Wright35, ou ils dérivent la naissance d’une nouvelle classe de fournisseurs dotés de compétences

élargies et ayant des prétentions à développer des composants plurifonctionnels, intégrant des

innovations et remplaçant différents composants par agrégation ; bref ce que nous avons appelé

des macro-composants. Leurs travaux ont fait référence aux industries vraiment modulaires qui

sont l’informatique et l’électronique.

Dans ces industries la division du travail née de la modularité a conduit l’émergence de

très grands fournisseurs qui ont peu à peu pris la majeure partie (même parfois la totalité) de la

responsabilité des taches de production. Le vendeur du produit se réfugiant sur ses missions de

designer, d’affirmation de sa marque et de coordinateur de la production. Nous pouvons nous

interrogé, comment est-il possible d’adopter cette méthode dans l’industrie automobile ?

Dans l’industrie automobile, l’imperfection de la modularité limite cependant le transfert

des charges de production. Les constructeurs restent assembleurs de leurs véhicules, la plus part

du temps, motoristes. Ce choix organisationnel s’explique par l’importance de la phase

d’assemblage dans la qualité finale du produit et par les boucles de retour entre la phase

d’industrialisation technologiques ou organisationnels.  Ainsi, le design for manyfacturing cher

aux constructeurs japonais a largement pénétré l’ensemble des constructeurs occidentaux, ce qui

nécessite une maitrise fine des processus de production.

A défaut de procéder à l’assemblage, le méga-suppliers ont su se positionner dans le

processus de modularisation en proposant une offre de macro-composants répondant, et le plus

souvent anticipant, aux/ les attentes des constructeurs. Cette évolution a nécessité trois/

3-1 la première adaptation : concerne leurs compétences en recherche et développement. Cela

nécessite un nouvel élargissement des bases de connaissances et consécutivement des

dépenses de recherches et développement.

3-2 la deuxième adaptation, concerne la structuration organisationnelle de ces firmes.

Néanmoins, ces firmes doivent apprendre a gérer au plus prés une chaine

d’approvisionnement qui s’allonge ce qui est d’autant plus complexe dans cette industrie de

masse fonctionnant en juste-à-temps.

35Lewis Anthony, Wright Chris, 1999, The Emergence of the Tier 0.5 Suppliers, Automotive World publications,
Informa  Publishing Group, London http://www.logisticsit.com/absolutenm/articlefiles/683-Infor_Auto_WP.pdf
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3-3 la troisième adaptation. Cette troisième concerne l’extension géographique de leur marché.

Outre une démarche classique de recherche de nouveaux clients qui pousse ces firmes à

s’internationaliser, une spécificité de l’industrie automobile est que les constructeurs, eux-

mêmes s’internalisant rapidement demandant à leurs fournisseurs équipementiers de les

accompagner à l’international.

Ce flow sourcing amène les équipementiers à se doter de capacités de production dans les

pays ou s’implantent leurs clients, leur permet de développer des compétences organisationnelles

en matière de gestion mondiale de chaines de valeur car, la plupart du temps, ils n’implantent pas

la totalité de leurs chaînes d’approvisionnements localement mais plutôt les usines

d’assemblages des macro-composants.

4- Le changement  de la taille des équipementiers après la nouvelle réorganisation au sein

de la chaine de valeur mondiale automobile :

D’un point de vue productif, les méga-suppliers possèdent un nombre d’unités de

production et de recherche impressionnants répartis sur l’ensemble des continents ou opèrent

leurs clients. Prenons exemple, de la firme Denso possède 197 sites répartis dans 32 pays, Valeo

206 dans 29 pays. En effet, les travaux sur l’organisation géographique des méga-suppliers qu’ils

sont soumis d’un coté à de lourdes contraintes de proximité, de l’autre, qu’ils organisent une

division internationale de travail approfondie.

Premièrement, les contraintes de production, les macro-composants soient fabriqués au

plus prés des usines d’assemblage des constructeurs. De l’autre coté, les méga-suppliers ont

profité de la décomposition modulaire pour jouer la carte de la vision du travail et des

délocalisations.

Au total, la chaine de valeur automobile se soumet assez mal à une globalisation poussée.

Le développement de la logique modulaire a accru sensiblement sa fragmentation internationale

mais les réseaux de production se tissent essentiellement à une échelle intracontinentale. Ceci ne

signifie pas que les équipementiers n’organisent pas une division internationale du travail et ne

délocalisent pas. Ils le font significativement mais pour des classes de composants et plutôt à

l’échelle des aires d’intégration économique macro régionales36.

36Contrairement les composants automobiles voyagent peu à peu à une échelle internationale. La division
internationale du travail se construit essentiellement au sein des zones d’intégration régionale (voir Frigant, V et
Zumpe, M. 2014, « Areautomotive global production networks becoming more global ? », MPRA paper, n°55727,
May, http://ideas.repec.org/p/prapa/55727.html
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Ventes en première monte des 100 premières mega-suppliers (échelle de gauches)

 Médiane (échelle de droite)
Graphique 2-137 : Cumul des ventes réalisées en première monte auprès des constructeurs automobiles par
les 100 premiers fournisseurs mondiaux (Million de dollars)

5- Le durcissement récent des exigences des constructeurs :

Depuis la fin des années 90, les constructeurs ont drastiquement accru leurs niveaux

d’exigences quantifiées dans tous les domaines de performances, en cohérence avec le

mouvement de réduction de leurs panels.

Ce resserrement du jeu de contraintes pesant sur les équipementiers a nettement contribué à faire

repasser leur rentabilité structurelle derrière celle des constructeurs. Les principaux phénomènes

observés38 :

 Remplacement de la qualité formelle (conformité aux engagements) par la qualité utile

(contribution démontrable des engagements pris au niveau de la qualité mesurable du

véhicule complet). C’est donc la nature des indicateurs de qualité suivis par le client qui

change en même temps que les valeurs ciblées ;

 Conception à coût objectif (CCO) : Le client découpe son véhicule en un ensemble exhaustif

de fonctionnalités techniques indépendantes, dont certaines constituent du module. Il sait

affecter à chaque fonctionnalité un coût de revient industriel et traduit ce montant en prix

37 Ibis 31, p153
38 « L’automobile, Marchés/ acteurs/ Stratégies », sous la direction de Audrey PUIG. Elenbi Éditeur, 2005, p 186
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les 100 premiers fournisseurs mondiaux (Million de dollars)
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objectif plafond opposable à ses fournisseurs. Ceux-ci font donc face, non plus à  une seule

obligation de résultat technique mais aussi à une obligation de résultat économique.

 Livraison en juste à temps39 : Pour tout fabricant de modules ou de systèmes, la réduction

des stocks d’en cours chez son client et la généralisation de l’assemblage des véhicules en

flux tendus impose la construction, à courte distance de l’usine du constructeur, de sites

d’assemblage dits « SILS » ( Suquenced in line) ou JAT ( Juste à temps). L’information est

transmise. Des rotations continues de camions reliant donc le site SILS  ou JAT à son usine ;

systématiquement en amont une logistique rigoureuse en flux tendus est nécessaire car le

site ne fabrique pas toujours à lui seul les composants « internes » et reçoit de sous-traitants,

sur le même rythme, les composants externes requis.

39Le juste à temps a déjà fais l’objet d’une explication dans le premier chapitre
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CONCLUSION SECTION I

L’industrie automobile est probablement une des industries les plus inventives. Elle l’est

au niveau des produits car, en dehors du concept 4 roues, une automobile moderne partage peu

de choses ses consœurs des années 1920,1930,…..et 1990. Elles sont devenue

extraordinairement plus complexes, tant dans leur contenu que dans la manière de les produire.

L’industrie équipementière automobile a profondément changé. « De simples sous-

traitants locaux, les équipementiers sont devenus de grands groupes internationaux qui

fournissent des modules ou systèmes à forts contenu technologique et permettent à leurs clients

de travailler partout dans le monde avec le même partenaire »40. Les plus grands équipementiers

mondiaux ont construit leur succès sur des stratégies combinant une internationalisation

permettant une exposition moindre et une spécialisation dans des domaines techniques innovants

à forte valeur ajoutée.

La mise en place d’une réflexion stratégique41 sur les ressources de création de valeur et

de performance de son entreprise peut être utile en permettant de définir les éléments que l’on

souhaite que ses fournisseurs et clients perçoivent.

L’industrie équipementière automobile a profondément changé, « de simples sous-

traitants locaux, les équipementiers sont devenus de grands groupes internationaux qui

fournissent des modules ou systèmes à fort contenu technologique et permettent à leurs clients de

travailler partout dans le monde avec le même partenaire42 ». Les plus grands équipementiers

mondiaux ont construit leur succès sur des stratégies combinant une internationalisation

permettant une exposition moindre et une spécialisation dans des domaines techniques innovants

à fortes valeurs ajoutées43.

Pour cela, la géographie de la production équipementière conjugue, à la fois,

internationalisation et colocalisation44. A l’image de la répartition mondiale des activités

marchandes et productives des constructeurs qui se fait à l’échelle régionale, celle des

équipementiers automobiles se régionalise.

40Armand Batteux, Directeur Général de Faurecia, http://www.lajauneetlarouge.com/article/strategie-de-
devellopement-international-dun-equipement-automobile#.VCulXBaiGSo
41Revue management &avenir, directeur de publication : Luc Boyer. ISSN : 1768- 5958 , p 193
42ARMAND BATTEUX, Directeur général de Faurecia, http://www.lajauneetlarouge.com/article/stratégie-de-
devellopement-international-dun-equipement-automobile.VCulXBaiGSo
43http://www.usinenouvelle.com/article/palmares-2013-des-equipementiers-automobiles-place-aux-
specialistes.N221207
44Juilien, B,Lung Y ; 2011, Industrie automobile, la croisée des chemins. La documentation française, Paris. P, 25
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SECTION II : L’IMPORTANCE DE LA SUPPLY CHAIN DANS LE

SECTEUR AUTOMOBILE

Distribution physique, logistique, logistique intégrée, logistique globale, management

logistique, management de la chaine logistique, SupplyChain management sont quelques-uns des

termes utilisés lorsque le spécialiste évoque la logistique d’entreprise. Pour le grand public, ces

expressions sont évidemment synonymes et leurs définitions ne présentent pas un grand intérêt,

tant elles semblent aller de soi1.

L’origine militaire de la logistique est incontestable. Durant des milliers d’années, alors

que l’organisation économique était fondée sur un artisanat éclaté, les seules grandes

organisations étaient les armées. Or l’efficacité d’une armée dépend de sa mobilité et de la force

de ses soldats. Alexandre le Grand (356- 323) fut certainement le premier chef de guerre à

fournir une réponse novatrice à l’arbitrage mobilité approvisionnements en vivre.

Plutarque 2 raconte que c’est Alexandre lui-même qui a donné l’ordre de bruler les chariots de

son armée, afin de la rendre plus mobile. Le parallèle avec l’entreprise « agile » est immédiat :

du fait de niveaux de stocks très faibles, elle peut être réactive et proactive. Alexandre le Grand,

comme Jules César puis Napoléon, ont organisé la logistique en lui donnant une certaine forme

d’autonomie.

Depuis son introduction au début des années 1980, le thème Supply Chain management

(SCM) ne cesse de connaître un fort engouement dans la littérature académique, engouement qui

ne fait d’ailleurs que refléter la volonté des entreprises industrielles, commerciales et de services

de copiloter des processus achats et logistiques « intégrés » pour renforcer leur efficacité (inter)

organisationnelle.

Au cours de son évolution, l’entreprise a dû faire face à différentes « crises ». Pour

s’adapter, la réponse a toujours été de mettre en place une nouvelle fonction, c’est-à-dire un

dispositif capable de cerner les causes des déséquilibres correspondants et d’y apporter des

solutions. Rétrospectivement, la firme a connu six grandes crises amenant à chaque fois de

nouveaux enjeux managériaux.

1Pierre Médan, Anne Gratacap « Logistique et Supply Chain management, Intégration collaboration et risques dans
la chaine logistique globale » édition Dunod, Paris 2008 page, 9
2 Ibis page 12
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Figure 2-7: de nouvelles fonctions d’entreprise pour de nouveaux enjeux3

L’automobile comme toutes les industries de série, se caractérise par des discontinuités

des flux d’approvisionnement et de fabrication (contrairement aux industries de flux qui se

caractérisent par une fluidité presque parfaite de ces flux). D’un point de vue économique, ceci

signifie que du temps de production est systématiquement perdu. Dés lors, il apparaît clairement

que les gains de productivité, source de la création de la valeur économique, sont conquis par

une double amélioration : celle de la gestuelle de production, par élimination des temps morts, et

corrélativement celle de la logistique, par élimination des ruptures dans les flux séparant chaque

opération productive, en interne à tous les niveaux, en externe par rapport aux

approvisionnements et aux livraisons. (Amont et aval des process de production proprement

dits).

3 David Doriol, Thierry Sauvage « Management des achats et de la supplychain », Prix ACA-Bruel 2eme édition
Avril 2012, page 1
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I- LA FONCTION INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE DANS UNE

FIRME :

Le management industriel et logistique concerne un très vaste ensemble de domaines. Il

recouvre en effet la conception des produits vendus par la firme, la conception des processus de

production qui permettent de fabriquer ces produits, la gestion des flux physiques et dans les

processus, la politique d’achat des matières premières, sous-ensembles et composants ainsi que

toutes les prestations et services, la politique de qualité, l’organisation du système de distribution

ainsi le management des ressources humaines mobilisées dans le domaine industriel et

logistique.

Le concept de supply chain, quant à lui, se réfère à la gestion des flux physiques depuis

les approvisionnements en matières premières jusqu’à la disposition des produits finis aux clients

sur le lieu d’achat ou de consommation. Il peut être étendu à la gestion des flux chez les

fournisseurs et chez les clients. Il concerne aussi bien les entreprises industrielles que les

entreprises de distribution.

Nous distinguons trois grandes étapes dans le processus logistique :

 Les approvisionnements en matières premières et composants,

 La production des biens et le pilotage des flux internes ou inter usines,

 La distribution physique des produits finis aux clients finaux

La compétitivité de l’entreprise trouve sa source pour une grande partie à l’intérieur de ce

processus logistique. C’est en effet à ce niveau opérationnel que se constituent et se

déterminent :

 Le cout de revient global des produits fabriqués,

 La qualité des produits livrés,

 La qualité de service au client, en particulier le délai de livraison et l’aptitude à traiter des

commandes urgentes ou la fourniture de services complémentaires au produit

 Une grande partie du besoin en fonds de roulement pour financer les stocks à tous les

niveaux,

 La majorité des capitaux immobilisés dans les bâtiments, les machines, les moyens de

transport et de manutention,

 La plus grande partie des pollutions induites par l’activité.
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Figure 2-84 : Liens avec les autres maillons de la chaine logistique

1- Les notions de logistique Supply Chain

Une définition simple, mais assez fédératrice, du management logistique est celle

proposée par Colin et Paché (1988)5 : le management logistique est la technologie de la maitrise

des flux expédiés vers le client, transférés entre ou au sein d’unités de production et, enfin, reçus

des fournisseurs.
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processus traversant les frontières d’entreprises, en raison de spécificités des compétences et des

métiers mobilisés, le management logistique peut être différencié selon sa localisation le long de

la chaine logistique : le management de la logistique d’approvisionnement, le management de la

logistique de production, le management de la logistique de distribution. Leur point commun

demeure la gestion de flux associés de produits et d’information en réalisant un niveau de service

donné au moindre coût.

Le management logistique est centré sur les coûts et les produits. Il révèle être un

indicateur de profitabilité dont l’apport s’exprime d’autant plus fortement que le contexte est

complexe ou incertain (pannes, retards de livraison fluctuations d’activité) .

4 ibid 3
5David Doriol, Thierry Sauvage « Management des achats et de la supplychain », Prix ACA-Bruel 2eme édition
Avril 2012, page 18
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Figure 2-9 : La fonction sypply Chain6

À l’opposé de l’entreprise verticale basée sur les fonctions, va progressivement naître, au

moins en théorie au début, l’entreprise horizontale, basée sur le processus et sur les « équipes de

projets ». Nous dirons qu’un processus est un ensemble d’activités organisées, coordonnées dans

le temps, produisant un résultat précis qui représente une valeur pour un client interne ou

externe. La démarche qui consiste à remodeler l’entreprise autour de ses processus sera appelée

dès 1993, Business ProcessReengineering, (BPR) dans un ouvrage for connu écrit par Hammer

et Champy. Au risque de heurter les marketeurs ou les logisticiens, il faut savoir que l’objectif

principal du BPR était la satisfaction du client.

Le supply Chain a repéré huit processus clés7 :

 Customer relation management (CRM, gestion de la relation client),

 Supplier Relationship management (SRM, gestion de la relation fournisseur) : cela consiste

à développer et à maintenir des relations étroites avec un petit nombre de fournisseurs. Il

s’agit de construire des relations de confiance, permettant des gains réciproques pour le

fournisseur et l’entreprise ;

 Customer service management (gestion du service client) : l’entreprise doit assurer la

gestion au quotidien des attentes de son client, définies en termes de produits et/ou de

service dans le contrat.

 Demand management (gestion de la demande) : il s’agit de gérer l’équilibre entre les

capacités de la chaine logistique et les besoins des clients. L’élément clé de la gestion de la

demande est la prévision. Pour maitriser la synchronisation entre l’offre et la demande, les

prévisions seules ne suffisent pas. Il faut aussi veiller à améliorer la flexibilité ;

 Orderfullfilment (gestion du passage des commandes) ;

 Manufacturing flow management (gestion des flux de production) ;

 Product development and commercialization (commercialisation et développement du

produit) ;

 Returns management (gestion des retours) ;

6« Management industriel et logistique », p, 22
7Pierre Médan, Anne Gratacap « Logistique et Supply Chain management, Intégration collaboration et risques dans
la chaine logistique globale » édition Dunod, Paris 2008
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2- Les missions de la fonction Supply Chain

La fonction Supply Chain qui a en charge la gestion des flux de matières se trouve donc

confronté à des missions qui peuvent être contradictoires comme le montre le schéma qui suit,

2-1 Le service au client :

La première mission concerne bien évidemment la mise en disposition des produits sur leur

point de consommation. Si un produit est indisponible, cela entrainera une perte immédiate de

chiffre d’affaires, et indirectement cela peut encourager les clients à changer de marque, donc

perte de chiffre d’affaires à long terme. La fonction de la supplychain doit également s’assurer

de la qualité des produits jusqu'à leur point de consommation : au-delà du contrôle de conformité

en usine, les produits doivent arriver en bon état à l’endroit ou les clients les consomment.

2-2 la réduction du besoin :

La pression financière sur les entreprises et la nécessité de rémunérer correctement les

investisseurs imposent de réduire autant que faire se peut les immobilisations de toutes natures.

La fonction Supply Chain est particulièrement concernée par le montant des stocks.

2-3 la réduction des coûts :

La réduction des coûts de production et de transport est un objectif majeur de la Supply Chain

pour assurer la rentabilité de l’activité de l’entreprise. Cette réduction des coûts commence par la

maitrise des coûts d’achat des matières et composants qui entrent dans la fabrication des

produits. Ceux-ci représentent souvent la majeure partie du coût de revient des produits fabriqués

(typiquement de 5% à 80%).

2-4 Une Supply Chain verte :

Ce sont naturellement les activités opérationnelles de transformation et de transport qui ont le

plus fort impact écologique. Pour diminuer les émissions de carbone et de gaz à effet de serre.

Figure 2-108 : Relations entre les fonctions
de l’entreprise

8 « La fonction industrielle et logistique dans logistique dans l’entreprise », p13
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3- La relation entre la Supply Chain et les autres fonctions de l’entreprise :

Les relations avec les autres fonctions de l’entreprise sont étroites. Avec le marketing :

définition des produits offerts, niveau de prix (et donc coûts de revient), délais de livraison et

modes de distribution. Avec la finance : besoin en fond de roulement (donc niveau de stock) et

politique d’investissement. Avec le contrôle de gestion : budgets, suivi des coûts de revient,

reporting et tableaux de bord à tous les niveaux. Avec la gestion des ressources humaines :

politique de recrutement, de mobilité interne et de la formation du personnel.

Les décisions relevant du management industriel et logistique se situent ainsi à deux niveaux :

 Au niveau stratégique et tactique : il s’agit de définir et de mettre en place les moyens et

ressources nécessaires à l’accomplissement de la fonction en relation avec les différentes

étapes de la chaîne de valeur : investissements en matériel, niveau et qualification de la

main-d’œuvre, structure du système de fabrication et de distribution (nombre, taille et

localisation des usines et des dépôts), conception des produits et processus, principes de

fonctionnement (organisation en ateliers spécialisés ou en ligne de fabrication, mise en

œuvre du juste-à-temps), décisions d’intégration ou de sous-traitance et partenariat.

 Au niveau opérationnel : il faut gérer les flux des matières premières, des produits pour

atteindre les objectifs de productivité et de service qui sont assignés à la fonction logistique ;

les décisions prises à ce niveau sont des décisions de fonctionnement du système

opérationnel.

9 Figure 2-11 : Relation entre la Supply Chain et les autres fonctions de l’entreprise

9 « Management industriel et logistique », p, 10
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4- L’évolution de la notion de Supply Chain :

Dans L’organisation traditionnelle des entreprises est fondée sur les principes du

taylorisme : chaque fonction travaille de façon largement indépendante et poursuit ses propres

objectifs. C’est ce qu’on appel l’organisation en silos.

Le changement de l’environnement économique dû à la forte concurrence, ce type

d’organisation fait sortir plusieurs inconvénients qui sont : la prise de décision est lente car

plusieurs directions doivent s’accorder alors qu’il faut réagir vite, les décisions peuvent être

contradictoire.

4-1 La Supply Chain interne

Comme l’organisation a changé pour passer de l’organisation traditionnelle a une organisation de

type Supply Chain, cela consiste à établir des processus « horizontaux », c’est à dire qui

traversent les fonctions traditionnelles, pour remplir les missions globales assignées à la Supply

Chain. Cette nouvelle organisation doit se traduire par une redéfinition des responsabilités au

niveau de l’organigramme de l’entreprise.

4-2 la Supply Chain externe :

Le même raisonnement peut être étendu à l’extérieur de l’organisation. Plusieurs

entreprises participent à la gestion des flux qui permettent d’acheminer les produits jusqu’à leur

point de consommation : fournisseurs de matières et composants, producteur des produits,

distributeurs.

La performance de chaque maillon de chaine dépend largement de la performance de celui qui le

précède et de celui qui le suit. Le producteur ne pourra fabriquer ses produits que s’il dispose des

composants nécessaires et le distributeur ne pourra satisfaire la demande que si le producteur le

livre à temps ;

5- Quels sont les éléments de la performance de la Supply Chain ?

Nous pouvons citer trois éléments qui peuvent mesurer la performance de la Supply Chain :

Figure 2-12 : La valeur ajoutée économique10

10 « La fonction industrielle et logistique dans l’entreprise », p,21
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5-1 La valeur ajoutée économique :

Chaque société capitaliste crée de la valeur ajoutée, et cela après la rémunération de ces

actionnaires. Cette valeur apparaît lorsque le taux de retour sur investissement est supérieur au

coût du capital employé.

5-2 Les choix stratégiques :

Chaque entreprise doit choisir un positionnement stratégique avec une logique unique : Coût,

Qualité, Délais.

Figure11 2-13 : Choix stratégiques

Le choix d’une stratégie de bas coût, cela va conduire à produire des grandes séries sans

trop se soucier de la qualité et avec une faible flexibilité. Une stratégie de haute qualité entrainait

une augmentation des coûts du fait des choux des composants et de la multiplication des

contrôles. Une stratégie de flexibilité qui permet d’offrir des produits très diversifiés dans des

délais courts nécessite une capacité excédentaire, ce qui conduit à une augmentation des coûts.

Nous pouvons nous poser la question suivante : Quelle stratégie conviendrait l’industrie

automobile ? Ou nous pouvons dire que chaque constructeur choisis une stratégie qui convient a

ses modèles ?

Figure 2-1412 : Supply Chain
automobile

11 Ibid 11, p89
12 Source : La fonction industrielle et logistique dans l’entreprise, p, 25
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La difficulté provient de ce que la recherche de la satisfaction du client soit se faire au

moindre coût et, à un coût meilleur que celui des concurrents. Aujourd’hui, il est difficile de

privilégier un seul de ces facteurs de compétitivité au détriment des autres. Pour réussir, il faut

que l’entreprise offre d’excellentes performances sur ces trois facteurs auxquels on doit ajouter la

réactivité, c’est-à-dire la capacité complémentaire au système logistique :

 Un temps de réponse plus court à tous les niveaux, aussi bien au niveau des délais de

livraison aux clients qu’au niveau de la conception de nouveaux produits, pour être en

première position sur des marchés en évolution rapide,

 Des coûts de revient plus bas, du fait de la concurrence nouvelle d’industries installées dans

des pays à faibles taux de salaire, ou offrant toute une série d’avantages fiscaux ou

douaniers,

 Une qualité parfaite, car la mauvaise qualité fait fuir le client et conduit irrémédiablement à

l’échec commercial,

 Un meilleur service au client : de plus en plus le client ne fait plus l’acquisition d’un produit

isolé, mais recherche un service (qui est partiellement rendu par le produit, mais qui

comporte aussi l’adaptation à son propre besoin, l’assistance à la mise œuvre le dépannage,

etc),

 Le respect de l’environnement et des normes sociales pour se conformer aux exigences du

développement durable.

5-3 la chaine de valeur :

Si nous examinons une Supply Chain, nous reconnaissons que les entreprises de la chaine

logistique sont liées entre elles et que la bonne performance globale dépend de la performance de

chacune. Nous pouvons réussir sur les marchés si l’on n’a pas de bons fournisseurs et de bons

distributeurs.

Le coût de revient se constitue tout au long de la chaine de valeur chez l’operateur final.

Celui-ci ne maitrise qu’une faible part de la valeur ajoutée dans l’élaboration du produit : il

achète souvent 50 à 90% du coût de revient des produits livrés. Donc, dans le coût du produit

livré au client, la majorité des coûts proviennent des entreprises fournisseurs (changement

relation équipementiers constructeur). Leurs performances en termes de coût conditionnent le

coût du produit final. C’est pourquoi la recherche du meilleur coût tout au long de la chaîne est

fondamentale.

Le coût de produit transmis au final comprend aussi les coûts directs que les coûts

indirects : l’amélioration à rechercher concerne tous les types de coûts. Chacun des intervenants

dans la Supply Chain doit donc rechercher la minimisation de l’ensemble de ses coûts.
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Le Supply Chain Management est donc la recherche d’une excellente performance globale dans

une chaine constituée d’entreprises indépendantes mais liées par un objectif commun : La

satisfaction du client final.

Graphique 2-2 : La chaine de valeur13

II- DE LA LOGISTIQUE A LA SUPPLY CHAIN DANS LE SECTEUR

AUTOMOBILE :

L’historique de la Supply Chain, mené au début de cette section, cela nous a permis de

contextualiser le processus d’amélioration de l’organisation logistique, par la description de cette

fonction et ses performances. Dans cette deuxième partie de la même section, nous allons décrire

les spécificités propres aux entreprises opérant dans le secteur automobile. La logistique très

fragmentée des débuts de l’automobile a laissé place à une logistique intégrée aux fonctions

commerciales et de production, puis dans les années récentes à une logistique stratégique.

13 Ibid12,p 26
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1- Les éléments qui rendent la chaine logistique dans l’industrie automobile

particulière :

Il y a plusieurs éléments, nous allons cités quelques unes d’entres elles :

1-1 Le périmètre de l’industrie automobile :

Selon la définition de l’INSEE14, « L’industrie automobile concerne aussi bien les

équipementiers spécialisés que les constructeurs de voitures particulières, de véhicules de loisir

ou de véhicules utilitaires et les carrosseries. Cette activité intègre donc ka filière complète, y

compris moteurs et organes mécaniques en amont, dés lors qu’ils sont principalement destinés à

des véhicules automobiles. La construction automobile mêle étroitement des producteurs

intégrés, des concepteurs, des assembleurs, des donneurs d’ordre et des sous-traitants, ainsi que

des prestataires de services d’aménagement de véhicules automobiles ».

De cette définition, nous observons que les intervenants de la filière automobile sont

nombreux (constructeurs de voitures, constructeurs de moteurs et organes, carrossiers,

équipementiers…), et chacun d’eux essayent de s’insérer dans la chaine de valeur et défend son

intérêt. Au sein du système de production, chaque segment de l’organisation logistique va

contribuer à la recherche de flexibilité15.

Figure16 2-15 : Plate forme de cross-docking: Nœud du réseau de distribution

14PIPAME, 2010, Mutation Economiques dans le secteur automobile. Démarche méthodologique et Synthèse.
15La notion de « flexibilité » donne lieu à de multiples interprétations et confusions voire controverses. Nous
retiendrons la définition de M.BELLIVIER( 1996, page 316) : « (…) fait de donner une capacité d’ajustement à un
équipement, à de la main d’œuvre ou à une structure quelconque. » Toujours selon l’auteur, la flexibilité n’est pas
une fin en soi mais un moyen de parvenir à de la souplesse, de la fluidité. En système productif, pour atteindre une
certaine fluidité, l’organisation trouve un mode de régulation qui est flexible.
16 Formation chez les concessionnaires automobile sur la Supply Chain

24H de stock = 20H en cours
4h en stock
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1-2 L’importance de la logistique de l’approvisionnement :

Assurée par les équipementiers automobiles, la logistique d’approvisionnement (ou

amont) est un élément déterminant de la chaine de valeur logistique. Nous estimons que 75 à

80% de la valeur d’un véhicule est assurée par les équipementiers17. Nous déjà entamé avant le

changement de la relation et le rôle des équipementiers dans la filière automobile. Au fil du

temps, les équipementiers ont été catégorisés par les constructeurs. Ils sont une composante

majeure de la filière.  Avec les stratégies de la délocalisation, l’augmentation de la sous-traitance

et du sourcing local18, les fournisseurs de tous peuvent très nombreux et répartis mondialement,

ce qui démontre bien l’importance et la complexité de la gestion de la chaîne

d’approvisionnement.

1-3 La logistique Interne :

C’est un élément de la chaîne de valeur verticale de l’entreprise, la logistique interne est

une activité principale au sens de Porter, trait d’union entre la logistique d’approvisionnement et

la production de l’entreprise. Elle comprend notamment les activités de réception, stockage et

affectation des moyens de production. Elle est contrainte à la fois par l’amont et l’aval et surtout

par la logistique de production en flux tendus.

1-4 La logistique aval

Elle présente également de multiples singularités ; parmi celles-ci la nature du produit à

livrer, les moyens de transport utilisés, la grande variété des modèles, la multitude de points de

distribution, la recherche de la satisfaction du client par une réduction des délais de livraison.

Ces particularités imposent aux constructeurs, équipementiers, distributeurs……etc de disposer,

d’une Supply Chain agile et réactive. Agilité et réactivité car de nombreux facteurs, parfois

antagonistes, obligent les managers de la Supply Chain à gérer et optimiser :

 La personnalisation des commandes doit être conciliée avec la massification des flux, dans

un objectif de réduction des coûts ;

 À l’échelle européenne, l’implantation à l’Est d’usines d’assemblage fournissant les

marchés occidentaux a conduit à une réorganisation des flux et réseaux de distribution ;

 L’objectif du délai de livraison le plus court demeure une préoccupation constante des

constructeurs, du fait de la pression concurrentielle et de la recherche permanente de

compétitivité.

17La filière automobile sur la route d’une recherche et développement plus performante. La tribune, 19.10.2012
18Sur la question des stratégies d’internationalisation des équipementiers automobiles et de leurs relations avec les
constructeurs, aussi dans le FRIGANT V. et JB LAYAN (2009) : Géographie d’une industrie automobiles
modulaire : le cas des équipementiers français en Europe de l’Est, Revue d’Économie Régionale& Urbaine, Armand
Colin Edts. Pp 711- 737. -
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Figure 2-1619 : Organisation d’une Supply Chain

2- Les principaux outils de la Supply Chain management

La Supply Chain management est une fonction importante dans la maitrise du système des

flux. Selon Dornier (2006)20, dans le secteur automobile, les coûts logistiques amont et aval

représentent 50% de la valeur ajoutée en usine.

Le secteur automobile a passé par plusieurs crises. La Supply Chain Management a pu s’adapter,

il a démontré une grande capacité réactive grâce à des innovations organisationnelles et

productives, cette réactivité été grâce a ses outils.

« Que faire pour élever la productivité quand les quantités n’augmentent pas ?21 », « L’usine

minimum ». Par ailleurs, dans le domaine du développement automobile, nous allons présentés

quelques outils :

2-1 Le Lean

Il a été traduit par « Mince », « agile », « ajusté » ou encore « flexible », le Lean trouve sa

source chez Toyota dans les années 50 (TPS : Toyota Production System) et fut ensuite diffusé

mondialement, dans tous les types d’industries. Il fut théorisé en 1990 par J.P Womack, D .T.

Jones et D. Roos du MIT dans leur ouvrage « The machine thatchanged the world22 »

Défini comme : « un processus d’amélioration continue et de création de la valeur par

l’élimination des gaspillages »23, il est à la fois un mode de management et une philosophie qui

se veut en rupture par rapport au taylorisme / fordisme au niveau de la prise en considération de

19 Formation chez concessionnaire automobile
20DORNIER PP(2006) Pourquoi le Supply Chain Management est il devenu un enjeu si difficile à maitriser ?
Réalités industrielles. Mai
21OHNO cité par CORIAT,1991, Penser à l’envers, op,cit, p 20
22Édition française : WOMACK JP, JONES D.T., ROOS D, 1992, Le système qui va changer le monde, Dunod,
Paris,p 349.
23BALLEM et BEAUVALLET G., 2013, Le management lean, Editions Pearson, mars.
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l’homme. Dans son enracinement cultuel culturel, le lean est stratégique car il s’inscrit dans la

durée et la progressivité (esprit Kaizen24).

Dans cette perspective, il met en serie d’outils et de méthodes dont les plus répandus sont : les

5S, le Kaizen, le Kanban, le SMED25 . D’autres méthodes et outils existent et notamment :

l’AMDEC26, les PokaYoké27 (systèmes anti erreurs), le management visuel,.

2-1-1 Les 5S : Méthode japonaise utilisée pour fixer des objectifs de qualité en adoptant cinq

principes simples mais dont les résultats sont rapidement visibles. Ces principes nous parlent

essentiellement de bon sens. La méthodologie peut s’appliquer dans les ateliers, bureaux,

magasins. 5S signifie : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Cette méthode permet au

constructeur ou concessionnaire de gagner : en sécurité, en espace, en temps, en efficacité, sur le

nombre de pannes, et sur la confiance des clients.

a- Seiri signifie débarrasser :

 Distinguer ce qui est utile et ce qui ne l’est pas en triant et éliminant.

 Nouvelle façon de stocker des éléments qui sont nécessaires mais non utilisés

quotidiennement.

 Prendre des mesures afin d’éviter d’accumuler le non nécessaire. Il s’agit de se poser la

question suivante : Pourquoi ?

b- Seiton signifie : Ranger :

 Déterminer la place de tous les articles « utiles »

 Mettre chaque chose à sa place puis partager l’information ;

 Déterminer le nombre de pièces par articles stockées à chaque endroit

 Chacun doit facilement trouver, utiliser et remettre les articles à leur place,

 Utiliser des équipements standardisés,

 Développer des techniques d’affichage sous forme d’exemple.

c- Seiso signifie « nettoyer »

 Les équipements, les outils et l’ensemble du lieu de travail doivent être nettoyés,

 Eviter l’accumulation d’éléments pour le lieu de travail soit propre et sans danger.

 Le nettoyage devient une forme d’inspection. Le nettoyage met en évidence les conditions

anormales et permet de réaliser du préventif,

 Le nettoyage fait partie des taches de maintenance quotidienne de tous les opérateurs.

24Kaizen : amélioration continue
25Single Minute Exchange of Die : changement de référence en moins de dix minutes
26L’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité.
27Une méthode utilisée au niveau de Renault Algérie (RAP)
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d- Seiketsu signifie « ordonner » ou « netteté » :

Permet de maintenir les 3 premiers ‘’S’’ par :

 Le partage de l’information pour faciliter la recherche. Les informations doivent être

visuellement et facilement disponibles.

 Rendre visible les standards adoptés pour identifier le plus facilement possible toutes les

anomalies.

 Mise au point de méthodes permettant de maintenir cet état, et d’éviter les déviations.

e- Shitsuke signifie ‘’rigueur’’

 Le maintien continuel de procédures correctes,

 Donner les moyens adéquats à tous les opérateurs de réaliser ce qui est demandé.

 L’implication de la part de tous les travailleurs est réalisée.

 Le  lieu de travail est bien ordonné et géré selon des procédures validées.

 L’engagement de l’encadrement est primordial pour la bonne marche de cette pratique.

2-1-2 Le Kanban

Ce mode de réapprovisionnement est décrit sur le schéma suivant, il peut être utilisé avec

les fournisseurs externes proches de l’usine. On utilise le principe du Kanban en utilisant, soit un

Kanban électronique, soit un Kanban physique qui est souvent l’emballage vide. Selon Ohno28

« le deuxième grand pilier de l’esprit de Toyota ». En effet, contrairement à une idée réductrice

largement répandue, ce système est un mode de gestion des flux d’information et de production

allant bien au-delà d’une simple gestion technique des stocks. En ce sens, comme l’écrit Giard
29(2003), il est « l’une des composantes du Juste à Temps ».

Cette organisation constitue une inversion radicale du système fordien

d’approvisionnement des chaines de montage basé sur une gestion à flux poussés (« PUSH ») et

nécessitant l’existence de stocks de sécurité. Le Kan-Ban, outil de la méthode « PULL » (flux

tirés ou tendus) se revendique du « zéro stock ».

28OHNO cité par CORIAT B., 1991, Penser à l’envers, op, cit
29Giard V, 2003, Gestion de la production et des flux, 3eme Édition, Économica
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Figure 2-1730 : Le mode « Kanban Fournisseurs »

2-1-3 le mode Synchrone

Cette solution consiste à livrer sur la chaine, dans l’ordre dans lequel ils doivent être

montés, les seuls produits nécessaires à chaque véhicule spécifié. Cette technique s’appelle la

synchronisation. Par exemple, dans le cas de sièges automobiles, dont la couleur ou la forme

dépendent du modèle commandé par le client, le fournisseur livre les sièges par camion. Dans le

camion, les différents sièges sont déjà rangés en fonction de la façon dont les véhicules se

présenteront sur la ligne de montage.

Figure 2-1831 : Le mode Synchrome .

2-1-4 Le Kaizen

Désigne la mise en œuvre d’un ensemble de techniques diverses en vue d’une

amélioration continue de tous les processus. Elle implique l’ensemble des salariés, de la base

opérationnelle à la direction. C’est une démarche incrémentale basée sur le principe PDCA (ou

roue de Deming) en quatre étapes et qui utilise plusieurs voies essentielles :

30 Ibid 18, p,514
31 Source Le processus connectés, p, 515
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 L’adhésion et la motivation de chaque opérateur en rendant les tâches d’exécution moins

pénibles ;

 La création de groupes de travail Kaizen (systèmes de suggestions, cercles de qualité…) ;

 Un environnement de travail agréable et sécurisé ;

 Une révision et une maintenance des procédures.

2-1-5 le SMED

Cette méthode SMED (Single Minute Exchange of Die, Shingo, 198532) (traduction

littérale : changement d’outil en une minute) fait généralement partie intégrante de

l’environnement et de la philosophie japonaise du JAT. Contrairement à la culture européenne

ou nord américaine ou, seuls, les temps de fabrication retenaient l’attention du bureau des

méthodes, cette méthode cherche à réduire systématiquement les temps de réglages internes et

surtout externes 33(notamment lors des changements de séries) afin de diminuer les coûts.

III- COMMENT GERER LA RELATION CLIENTELE DANS LA

SUPPLY CHAIN AUTOMOBILE (SATISFACTION CLIENTELE) :

L’évolution des pratiques marketings des groupes automobile reflète parfaitement

l’évolution de l’interférence des citoyens consommateurs dans la définition des véhicules. Pour

conquérir et conserver leurs clients les firmes ont développé, dans leur, histoire, différentes

approches marketing.

Nous pouvons constatés que depuis longtemps les entreprises conçoivent leur offre en

fonction de l’analyse des attentes des consommateurs. Le marketing initialement orienté vers

l’acte d’achat et le court terme (marketing transactionnel), accordait un rôle primordial au

producteur, plus précisément la promotion de la voiture dans une approche à sens unique : les

« consommateurs cibles » étaient considérés comme des individus isolés de leur contexte social.

Le marketing relationnel qui est apparu ensuite s’est attaché, au delà de l’acte de vente, à

fidéliser le client. Il se caractérise par une attention particulière du vendeur par rapport à son

client (politique de la garantie du produit, politique de marque, politique de prix stables). La

confiance et la durabilité de la relation sont les éléments majeurs de ce type de marketing. Il est

devenu un processus social et managérial ou les notions de valeur (valeur attendue, avaleur

perçue) et de qualité prennent tout leur sens dans l’estimation de la satisfaction du client.

32SHINGO,S. 1985 A Revolution in Manufacturing : The SMED, System , Productivity Press, Cambridge, MA
33Réglages internes : hors production, réglages externes : pendant la fabrication.
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1- Le développement de la gestion de la relation client  (GRC) dans la vente

d’un véhicule :

Le client est toujours au centre de la préoccupation des constructeurs. Les moyens

d’entrer en contact avec lui se sont multipliés, diversifiés et sophistiqués. L’enjeu principal reste

le même : bien le connaître pour nouer avec lui un lien privilégié et lui faire la bonne offre au

bon moment. La gestion de la relation client (GRC) est donc devenue une fonction à part entière

chez les constructeurs automobiles, elle pilote les actions de communication, le merchandising

dans les points de vente, la relation téléphonique (call center pour appels entrants et sortants,

SMS), la distribution automatique, le site internet, et toutes les personnes dites « contact » de la

clientèle.

Dans le secteur automobile, nous pouvons aussi dire que l’acte d’achat d’un véhicule

intervient tous les 5 et 6 ans. Le constructeur et le concessionnaire mettent en œuvre une relation

basée sur la maintenance du véhicule qui devient plus continue et qui contribue désormais

grandement à la marge.

1-1 La Gestion de la relation client GRC ou CRM (Customer Relationship Management) :

L’entreprise doit placer le client au centre de ses préoccupations. Le concept est plutôt aisé à

énoncer et donne lieu à une abondance d’approches. Mais il n’est pas aussi facile de mettre en

œuvre les trois sous-stratégies34 (client, distribution/ produit et infrastructure). L’industrie

automobile a connu, à cet égard, des succès exemplaires et fonce à vive allure la voie

électronique.

La GRC permet de décrypter le comportement du client, ses attentes, ainsi que la valeur qu’il

apportera à l’entreprise. Le principe est de recueillir l’ensemble des informations le concernant

dans des bases de données que toutes les fonctions de l’entreprise peuvent se partager.  La GRC

se définit selon trois approches35 :

 Un processus relationnel : l’objectif est de développer une connaissance aboutie et à jour

du client et du prospect (nous parlons de PRM, pour prospect Relationship Management),

comme de lui donner l’occasion d’avoir des « nouvelles » régulières et attractives de

l’entreprise. L’objectif est aussi de pouvoir communiquer de façon segmentée avec la

clientèle en fonction de la stratégie marketing et commercial : ainsi certains clients « à

34CRM Customer Relationship Management, La gestion de la relation client, Stanley Brown, Édition : Village
Mondial, Traduit de l’américain par Marie-Christine Guyon, 2001, Paris p, 209
35La Gestion de la relation client Ed Peelen Frédéric Jallat Eric Stevens, Pierre Volle, 2e édition Pearson Education
Juin 2006 p, 107
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potentiel » pourront bénéficier d’une visite de la force de vente, d’autres, à moindre

rentabilité, seront orientés vers le site marchand ou le centre d’appel ;

 Un processus organisationnel : la GRC permet d’optimiser le flux d’information et de mise

à disposition du service ou du produit de sa conception à sa post-consommation. Elle est

l’outil indispensable de l’optimisation de la valeur commerciale de l’organisation. La GRC

doit être conçue comme la plateforme d’échange de toutes les fonctions de l’organisation,

et même de l’interface avec l’ensemble des parties prenantes (intégrer les fournisseurs par

exemple). On conçoit donc que la mise en place d’une GRC automatisée amène à repenser

l’ensemble du flux d’information et de la chaîne de la valeur commercial ;

 Un processus technologique : c’est l’automatisation de la captation, du traitement, et de la

mise à jour de toutes les informations pertinentes dans l’environnement de l’entreprise.

La mise en place d’un programme CRM ou GRC est souvent au service d’une stratégie de

fidélisation des clients.

Les consommateurs, bénéficiant aujourd’hui d’un pouvoir accru du fait d’un accès à

l’information sans précédent, sont en train d’imposer une nouvelle définition de l’activité

commerciale, qui supplante à grande vitesse l’ancien modèle consistant à leur délivrer d’office

produits et services. Un principe différent fait son apparition : l’entreprise doit « permettre au

consommateur de traiter avec elle plus facilement », selon les termes employés par Patricia

Seybold dans Customers.com36. Ou, suivant l’expression de Bill Gates, Patron de Microsoft37

« Un fabricant ou un détaillant qui réagit en quelques heures, et non plus après plusieurs

semaines, aux mutations du marché n’est plus une entreprise qui fabrique des produits, mais un

prestataire de services qui propose un produit ».

Nous pouvons nous interroger sur la question suivante : Est ce que les différentes entreprises de

la filière automobile sont elles orientés vers le client, comment pouvons nous expliquer ce

changement ?

La fidélisation des clients représente un enjeu primordial pour toutes les sociétés de la filière

automobile (véhicules, pièces détachées, crédit, location,) car elles ont compris qu’elle se

traduisait en bénéfices tout au long du cycle de vie du produit38 ou du service concerné. Les

attentes des clients en matière de service se situant à un niveau de plus en plus élevé, ce sont les

firmes aptes à répondre à cette demande qui domineront leur segment de marché, assiéront leur

marque et consolideront leur position dans le secteur d’activité.

36Patricia B. Seybold, RonniT.Marshak, Customers.com : how to create a profitable business strategy for the internet
and beyond, Times Business, New York, 1998
37Bill Gates, Le travail à la vitesse de la pensée, une vision pour le troisième millénaire, Robert Laffont, Paris 1999
38Déjà mentionné dans le 1er chapitre « internationalisation »
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Le consommateur de produits automobiles est conscient, aujourd’hui, de l’aspect qu’il valorise le

plus dans un véhicule, qu’il s’agisse du prix, de la conception ou des performances. Sur le web, il

sait se procurer des renseignements, trouver des affaires, négocier prix et assurance et financer

son achat en bien meilleure connaissance de cause qu’un concessionnaire traditionnel lui-même.

S’il n’est pas encore en mesure de conclure définitivement son achat par la voie électronique.

Les constructeurs portent un nouveau regard sur leur chaîne d’approvisionnement. Ils

réorganisent leurs ressources en créant des filiales, comme Delphi, par exemple.

1-2 Processus dans l’industrie automobile :

L’industrie automobile comprend trois processus extrêmement intégrés :

 Développement de produits : recherche-développement, définition de produits,

élaboration de concepts, ingénierie des produits et de leurs composantes ;

 Satisfaction de la demande : développement de plans de production, traitement des

commandes, planification des besoins en matières premières et équipements, construction

et assemblage des produits ;

 Acquisition et fidélisation des clients : définition des prix, configuration des produits,

image de marque, communication auprès de la clientèle et évaluation de ses besoins,

vente et livraison des produits, services, financement et assurance.

Pour réussir, il est indispensable de relier ces différents processus entre eux. L’intégration de

ces trois éléments constitue la base de l’évolution plus rapide et une personnalisation en

masse des produits et services. Les sociétés de la filière automobile progressent vers un

management centré sur le client tireront bénéfice des liens établis avec leur base de clientèle,

notamment en matière de pénétration du marché, de fidélité du client au produit et

d’efficacité de la production.
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Figure 2-1939 : Le modèle orienté client
dans l’industrie automobile

Le processus d’acquisition et de fidélisation des clients comprend les aspects suivants :

 Évaluation des besoins de la clientèle,

 Configuration des produits et définition de leur prix,

 Image de marque,

 Dialogue avec le client,

 Accumulation d’expériences positives et relation après-vente autour du produit et de son

utilisation.

Il s’axe sur l’observation attentive de la clientèle, sur la création de la demande, sur

l’innovation et sur l’analyse. Il s’agit d’un processus entraîné par le client qui, bien informé,

exprime sur l’observation attentive de la clientèle, sur la création de la demande, sur l’innovation

et sur l’analyse.

Il s’agit d’un processus entrainé par le client qui, bien informé, exprime des attentes

personnelles et, parfois, élevées en ce qui concerne la qualité en ce qui concerne la qualité des

véhicules, leurs performances, leur consommation, le respect de l’environnement ou la courtoisie

du service après-vente. L’attention portée au client individuel incite les entreprises à chercher

des solutions adaptées à son mode de vie et à privilégier une couverture multicanaux bien

synchronisée.

Le schéma ci-dessous présente l’une des évolutions possibles d’une gestion centrée sur le

client, elle implique l’adoption de comportements axés sur celui-ci plutôt que sur la production.

39 CRM Customer Relationship Management, La gestion de la relation client, Stanley Brown, p, 215
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Figure 2-2040 : Nouveau paradigme de
l’entreprise orientée client

Tableau 2-5 Processus opérationnel de la gestion des clients chez le concessionnaire

ÉÉttaappeess
1\ - Prise de RDV

2\ - Préparation du RDV

3\ - Réception du véhicule / Création de l’OR
4\ - Réparation / Prestation de service

5\ - Contrôle qualité / Préparation restitution

6\ - Restitution du véhicule

7\ - Suivi de clientèle

Figure 2-21 : Processus de service chez Citroën

40 Ibid 36 , p216
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1\ - Prise de RDV

2\ - Préparation du RDV

3\ - Réception du véhicule / Création de l’OR
4\ - Réparation / Prestation de service

5\ - Contrôle qualité / Préparation restitution

6\ - Restitution du véhicule

7\ - Suivi de clientèle

Figure 2-21 : Processus de service chez Citroën

40 Ibid 36 , p216
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2- La notion de valeur et son importance et la notion de satisfaction :

La valeur perçue est importante pour le marketing, selon Marion41 précise que cette

dernière résulte de l’évaluation globale, par le client, de l’offre fondée sur la perception de ce qui

est reçu (ses avantages, ses ‘’bénéfices’’, les satisfactions qu’il espère en retirer, l’anticipation de

ses résultats,) et de ce qui est donné (ses coûts monétaires, les sacrifices qu’elle implique.). La

valeur augmente si la qualité et/ou le service augmente ou le prix diminue. Selon Kotler et

Dubois42 précisent que la valeur délivrée au client doit apparaître comme la « la différence entre

la valeur globale et le coût total ».

La satisfaction fondée sur une comparaison entre la performance perçue du

produit/service avec un standard préétabli43. Elle est une évaluation qui intervient après l’achat,

l’usage, la consommation ou l’expérimentation d’un produit ou d’un service44. Elle est

également le résultat d’un processus de comparaisons et complexes, la comparaison d’une valeur

théorique avec une valeur effective45. Elle s’apparente donc à un « état psychologique mesurable

et consécutif à une expérience de consommation »46.

Le pilotage de la satisfaction s’avère donc primordial, en regard du bon fonctionnement

et de la performance de l’organisation. En effet, en suivant Dean et Bowen47, la satisfaction est

l’élément permettant de garantir le succès de l’organisation sur le long terme. Aussi, une

entreprise en mesure de répondre au désir, au besoin, ou à la demande d’un client, réussira à

satisfaire ce dernier. La satisfaction étant liée à la valeur perçue, il en résulte d’après Ray48 que :

 Si la valeur perçue > à la valeur attendue, le client est sur-satisfait

 Si la valeur perçue= à la valeur attendue, le client est satisfait

 Si la valeur perçue < à la valeur attendue, le client est insatisfait

41Marion G, 2010, Création et co-création de valeur : une approche interactionnelle, cahier de recherche 2010-1,
EMLYON Business School.
42Kotler P. Dubois B, 1997, Marketing Management, Paris, Pearson France
43Les techniques de vente exigées par les constructeurs, ou les techniques du traitement d’un client dans le service
après-vente
44LLOSA S,1997, L’analyse de la contribution des éléments du service à la satisfaction : un modèle tétraclasse,
Décisions Marketing, 10, 81-88.
45BARTIKOWSKI B, 1999, la satisfaction des clients dans les services : une vue situationnelle du poids fluctuant
des éléments. Marseille. Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix Marseille. Institut d’administration
des entreprises. Centre d’étude et de recherche sur les organisations et la Gestion. Février, p 48 :
http://www.iae.univaix.fr/cerog/wp/marketing/wp542
46Evrard Y,1993, La  satisfaction des consommateurs : état des recherches. Revue Francaise du Marketing.  N° 144-
145. 1993/4-5. P, 53-65
47Dean J.W et Bowen D.E,1994, Management theory and total quality : improving research and practice through
theory development, Academy of management Review, vol, 19,n°3 pp, 392-418
48Ray D,2001, Mesurer et développer la satisfaction de la clientèle, Paris, Éditions d’organisations
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Figure 2-2249 : Valeur Perçue, fidélisation ou défection – application automobile-

La valeur perçue est essentielle dans la notion de qualité perçue. Effectivement, les

entreprises doivent offrir de la valeur perçue à la valeur perçue à leur client afin de les satisfaire,

les attirer, les séduire. La qualité perçue rentre dans le processus d’achat du consommateur. Elle

est un facteur déterminant dans l’acte d’achat de l’individu mais aussi dans l’utilisation de ce

produit/ ou service qu’il aura acheté. Elle joue u rôle sur la satisfaction du consommateur et

influence également l’image de marque du produit et/ou du service. L’individu juge ces derniers

sur des éléments matériels mais également sur des éléments immatériels et sur ses impressions

(personnelles et interpersonnelles : communication, bouche-à-oreille) qui vont être déterminants

dans sa décision d’achat.

49 Master Industrie Automobile, p, 262
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CONCLUSION SECTION II :

La Supply Chain a été intégré dans le mode de l’industrie automobile, qui a été décrite

dans cette section. Ce processus permette d’accroitre la flexibilité des constructeurs afin

d’améliorer leur performance et à l’adoption des principes du développement durable.

La satisfaction des besoins détermine les stratégies que les constructeurs et concessionnaires

doivent adopter pour vendre leurs produits et leurs services. Les besoins des clients ne sont pas

tous équivalents. À l’image de la célèbre hiérarchie des besoins de Maslow50

Figure2-23 : la hiérarchie des besoins du client51

Quant les constructeurs répondent aux besoins suivants (me valoriser, me faire

confiance), ils s’inscrivent dans une relation de réciprocité avec les clients et reconnaissent la

nécessité de leur accorder davantage de pouvoir dans l’échange.

Par contre les constructeurs qui réussissent à combler les deux derniers besoins

témoignent d’une maturité supérieure. Il n’est pas indispensable de satisfaire en permanence ces

deux besoins, mais seulement à des moments soigneusement choisis qui ont un impact puissant

et significatif sur le client et prouvent une volonté de s’investir dans la relation à long terme.

Dans cette section qui été consacré à la gestion logistique ou la Supply Chain, les

spécificités et les évolutions qui prévalent dans le monde automobile. Aussi des principaux outils

du Supply Chain.

50« Objectif Client » Bill Price David Jaffe, Édition PEARSON. P,18 . Juin 2015
51 « Objectif client », Bill Price, David Jaffe,p,18
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Pour les enjeux futurs, une étude a été faite en 201352 révèle pour les deux tiers des

entreprises sondées, le développement durable deviendra une préoccupation majeure dans le

management de la Supply Chain. Par voie de conséquence, toujours selon cette même enquête,

« plus de la moitié des répondants intègre ou a prévu d’intégrer de nouveaux outils pour

automatiser les processus et renforcer la transparence des opérations ». Ce dernier constat se

vérifie au sein du secteur automobile qui doit faire face aux défis énergétiques et à l’épuisement

de certains minéraux certes, mais également au marché mondial extrêmement tendu pour cet

équipement domestique, qui depuis sa « démocratisation » a fait rêver toutes les générations.

Quelles seront les configurations des chaînes de valeur logistiques de demain ?

52 Source : Price Waterhouse Cooper, Survey Supply Chain 2013, Lien internet : http://www.pwc.fr/les-entreprises-
qui-considèrent-la-supply-chain-comme -un-atout-stratégique-generent-une-rentabilité-accreu-de-30.html
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SECTION III : LES RESEAUX AUTOMOBILES ET LEURS

TECHNIQUES D’IMPLANTATIONS DANS LA DISTRIBUTION
L’automobile est un produit complexe, cher et qui nécessite pendant toute la durée de

son utilisation des interventions de maintenance (entretien et réparation). Le constructeur doit

assumer une responsabilité importante face à ses clients en termes de fiabilité des interventions

effectuées. Ce simple constat explique que les constructeurs ont toujours conservé une maîtrise

forte de la chaîne de distribution. Comme le souligne ainsi Louis Schweitzer, « La distribution

automobile est l’une des très rares industries mondiales à vendre au client final »1.

La distribution automobile est encadrée par un règlement. Jusqu’alors la distribution est

sélective2 et exclusive. Sélective, parce que les constructeurs ont toute latitude quant au choix de

leurs distributeurs, ces derniers étant le reflet de leur image de marque. L’exclusivité concerne

quant à elle le territoire de la marque.

L’automobile dispose aujourd’hui un dispositif de distribution qui fait exception dans le

commerce des produits de grandes consommations. Ce système résulte d’un dispositif complexe

et organisé entre les constructeurs et leurs réseaux.

La distribution automobile est souvent confrontée à un certain nombre de challenges

rarement réunis dans les autres secteurs :

 Des activités multiples avec des gammes de produits et services personnalisables « à

l’infini »,

 Un savoir-faire technique de plus en plus pointu et long à acquérir,

 Un lieu d’activité unique nécessitant des espaces importants,

 Des investissements élevés avec une promesse de rentabilité relativement incertaine.

Au cours de cette recherche, il nous est apparu que le développement du réseau de

distribution d’un constructeur automobile est obscur pour le grand public. Pour cette raison nous

avons consacré cette section au réseau de distribution, et nous allons par ailleurs voir la

démarche pratiquée par les concessionnaires, afin de tirer à travers l’analyse marketing :

comment le concessionnaire doit-il distribuer un produit ? Quel est son impact sur le marché ?

Nous allons examiner les différentes techniques de ventes développées par les différents

constructeurs mondiaux.

Dans une économie globale, à mesure que les sociétés s’internationalisent, elles doivent

de plus en plus disposer d’informations sur les marchés extérieurs ; faut évaluer le potentiel d’un

1Louis Schweitzer « Distribution automobile », JP Lagarde, Les Echos /Eurostaf 1999
2« Le marché de demain » , Deuxième édition actualisée. Dirigé par Patrick  Joffre& Sylvain Wickham. Édition
Ems 2000, P165
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marché étranger, anticiper les réactions des consommateurs à un nouveau produit ou bien

connaître les spécificités des concessionnaires et des circuits de distributeurs des produits de

haute technologies. Aussi nous avons jugés utile de décrire un cadre théorique qui constitue le

principal vecteur de l’intégration à l’étranger sous forme sous-traitant concrètement celle des

concessionnaires et quelle est l’utilité d’un concessionnaire, et comment le constructeur choisira

ses intermédiaires qui réaliseront la distribution à l’étranger. Il s’agit d’assurer la distribution à

l’étranger des produits du constructeur c’est-à-dire de les mettre à la disposition du

consommateur ou de l’utilisateur au moyen d’un réseau de distribution.

Dans cette perspective, il faut choisir le mode d’accès aux marchés étrangers en fonction

des caractéristiques de ces derniers. Or, quels sont les modes d’accès ou la forme de présence à

l’étranger ? Et quelles sont les théories sur lesquelles reposent ces formes de présence à

l’étranger ? Nous allons essayer de répondre brièvement à ses questions.

I. NATURE ET IMPORTANCE D’UN CIRCUIT DE DISTRIBUTION

AUTOMOBILE

La bonne santé du secteur automobile, recouvrée depuis des années, a incité les

constructeurs à être toujours plus intensifs pour créer l’automobile de demain3. Celle-ci devra

inclure un standard technologique d’équipement et de confort toujours plus élevé, pour un prix

raisonnable. Son acquisition devra également intégrer des prestations de service pour

l’automobiliste (assistance gratuite pour une période dépassant celle de la garantie contractuelle,

assurances, contrats d’entretien,….).

De nombreux efforts de promotion des nouveaux services associés à l’achat sont

actuellement entrepris auprès des réseaux de distribution. C’est pourquoi, « la quasi-totalité des

approches prospectives des marchés automobiles insistent à juste titre sur l’importance de la

manière d’accueillir, conseiller, financer, assurer, dépanner le client selon ses propres souhaits

et ses propres habitudes. Cette attention aux clients durant toute la durée d’utilisation du

véhicule constituera très vraisemblablement la clé essentielle de la détention de parts de marché

des années avenir » (de Banvile, Chanaron, 19914).

La concession automobile est le pivot du système de distribution. Considérée

traditionnellement comme le point de contact unique entre le client et la marque, d’ou la

nécessité de la mise en place d’un bon réseau et de point de vente. Souvent nous pouvons se

3« Le marché demain » Deuxième édition actualisée, dirigé par Patrick Joffre& Sylvain Wickham. Édition Ems
p165
4Banville (de), E. Chanaron J.J (1991), « Vers un système automobile européen » Économica, Paris, p230
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demander « comment un consommateur pourrait faire la différence entre un garagiste et une

concessionnaire, »

1- Le fondement du principe du réseau dans les firmes multinationales

Depuis plusieurs années, de plus en plus d’entreprises transforment progressivement

leur organisation interne en réseau. Cette forme de structure s’oppose au paradigme traditionnel

d’organisation pyramidale. Beaucoup d’entreprises évoluent du modèle pyramidal5 et mécaniste

vers un modèle plus organique, voir matriciel, avant d’adopter une structure en réseau.

L’évolution des technologies de l’information et de la communication a favorisé ce mouvement.

La chaine de valeur de l’entreprise est alors transformée, avec comme priorités la

gestion des compétences. Toute décision stratégique implique une bonne compréhension des

lieux et des modes de création de la valeur dans l’entreprise.

Un réseau est constitué par un ensemble de points de vente6, d’un seul ou plusieurs

formats exploités dans un même métier. Les réseaux peuvent être de différents types, et leur

gouvernance varie en fonction de leur caractéristique. Ces différences engendrent des approches

de la distribution très distinctes.

1- 1-La naissance du réseau de distribution automobile :

Le concept de distribution automobile a commencé dans les années cinquante une place

essentielle dans la stratégie des constructeurs. Le retour des mécanismes naturels d’offre et de la

demande après sa chute pendant la récession de 1920, et le développement des renouvellements

d’achats, les constructeurs décident alors de changer leurs initiatives commerciales et à presser

leurs réseaux. L’idée du réseau est née en États-Unis chez général Motors GM, cette initiative a

été reprise par André Citroën qu’il a évolué en France en 1920, le réseau et de concessionnaires

et d’agents qui représente et assurent les services d’une marque, les constructeurs ont compris la

nécessité de faire des prospections.

Lorsque Pierre du Pont nomme Alfred Sloan7 à la tête de Général Motors en 1921,

l’entreprise traverse une crise profonde. Un stock énorme non vendues de voitures, malgré ça

l’usine continue à produire. Pour faire face à cette crise de la demande, Ford, le conçurent  a

décidé de baisser de 25% le prix de son modèle T. GM ne peut s’aligner sur cette réduction,

compte tenu de ses coûts plus élevés. Si on met à part les difficultés immédiates dues à la

récession, Général Motors, doit faire face à un problème fondamental de long terme. L’entreprise

5« Stratégie » Bertrand GINOIN, Dunod Paris 2012, p112
6« La distribution stratégies des réseaux et management des enseignes »,2e édition Jacques Dioux, Marc Dupuis,
Octobre 2009, p 92
7« Économie, Organisation et Management » Paul Milgrom, John Roberts, Économiques Blises, De Boeck&Larcier
1997 p3
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décide de mettre au point une stratégie de commercialisation nouvelle, plus cohérente,

concentrée sur la concurrence avec Ford.  Un changement radical s’imposait. La nouvelle

organisation repose dorénavant sur une structure multi- divisionnelle  dirigée par un personnelle

hautement qualifié.

Enfin, Général Motors a été créé à partir du groupement de différents constructeurs

automobile indépendants. Toutes ces firmes ont élaboré des structures organisationnelles

attribuant aux divisions une certaine latitude, tout en mettant en place un siège social chargé de

coordonner les activités communes à  plusieurs divisions. Parfois, la divisionalisation pouvait

engendrer une plus grande décentralisation, mais chez GM au contraire une coordination et

système de contrôle centralisés.

Henri Ford, toujours bien informé de toutes les décisions prises dans son entreprise, il

reste sceptique à propos de la réorganisation de GM et surtout de la façon dont les cadres

supérieurs sont mis à l’écart du fonctionnement de l’entreprise. Pourtant cette nouvelle

organisation mise au point par Sloan, et dont le fonctionnement semblait si lourd à Henry Ford,

fait rapidement GM un redoutable concurrent. Mais Ford  il avait une autre astuce, avec la mise

d’un manuel ou un fascicule au client pour entretenir ou réparer leurs véhicules eux-mêmes.

Le succès des nouvelles générations accélère la dynamique de la nouveauté. Les

constructeurs réduisent la vie des modelés systématiquement restyles trois à quatre ans après leur

lancement. Cette évolution nécessite d’entreprendre un réseau pour être capable de résister à la

concurrence.

1-2- Les caractéristiques de la distribution automobile :

Dans chaque pays nous trouvons un cadre juridique de l’activité des réseaux de

distribution, ce règlement donne les accords de distribution et service de vente et d’après-vente

des véhicules automobiles.   Elle s’effectue par des réseaux de concessionnaires choisis par le

concédant et jouissant de l’exclusivité dans un territoire déterminé. Ce système a toujours été

pratiqué depuis le début de la commercialisation de l’automobile, dans la plupart des grands pays

industriels à économie de marché.

Ce règlement met en évidence la protection du consommateur, une réglementation a été

mise en place recherchant ainsi une qualité uniforme des prestations avec le réseau de marque.

L’achat et l’entretien d’une voiture comptant parmi les dépenses les plus implorantes du budget

des familles

Les structures de distributions sont variables d’un continent à l’autre.  Sur chaque

marché, elles sont le reflet de caractéristiques culturelles et historiques propres. Aussi, le mode

de distribution américain est d’essence libérale et confère plus d’autonomie et de pouvoir aux
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distributeurs. Les Etats-Unis, bien que disposent de fortes particularités locales8 peuvent être

considérées comme un marché unique avec une distribution particulièrement concentrée (5% des

groupes contrôlent 30% des ventes).

Au japon, plusieurs réseaux coexistent pour diffuser les différents produits d’une même

marque (cinq réseaux différents pour Toyota). Cette organisation complexe résulte de la

constitution de liens historiques indéfectibles que les constructeurs ont développés au fil du

temps avec le l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur. L’Europe se présente à priori 9

comme une « mosaïque » de marchés. Il n’existe aucun groupe de distributeurs au client final

véritablement européen et les marchés nationaux sont relativement cloisonnés : gammes de

produits adaptées, législations particulières.

La maturité des marchés reste très variable d’un pays à l’autre et les situations de

concurrence diffèrent selon qu’un marché comporte un constructeur national ou non. Il n’en

demeure pas moins que sur l’ensemble des marchés, réseaux de distribution ont toujours été un

élément clé du dispositif marketing des constructeurs. En Europe, les constructeurs sont

fortement impliqués dans l’organisation des réseaux de vente des véhicules.

La plupart des constructeurs automobiles utilisent des intermédiaires qui se chargent

déplacer les produits sur le marché. Les décisions relatives à la distribution ont une incidence sur

toutes les autres variables marketing. Avant de fixer ses prix, le constructeur devra savoir qu’il

compte distribuer ses produits par le biais de revendeurs spécialisés. L’organisation de sa force

de vente et de sa communication dépendra de l’effort de persuasion, de formation et de soutien

réclamé par les distributeurs. Le choix de distributeur implique en général un engagement à long

terme de la part des constructeurs.

Des espaces importants pour la vente et l’après-vente, puisqu’un concessionnaire vendant

500 voitures par an devra en moyenne disposer d’une surface d’environ 500010 m2 en moyenne,

comprenant l’exposition l’atelier et le magasin de pièce de rechange. Ce besoin de surface

explique que les concessionnaires ont de plus en plus tendance à déserter les centres villes pour

intégrer des boulevards de l’automobile.

8Aux Etats-Unis, l’État fédéral impose des règlements généraux concernant les pratiques anticoncurrentielles
(Sherman Act1890, complété par le Clayton Act1914) et les abus de position dominante des distributeurs. La fédéral
Trade Commission peut s’opposer aux fusions/acquisition. Mais c’est à chaque Etat qu’est dévolue la compétence
en matière de régulation du commerce automobile, en particulier l’attribution des Licences permettant aux
concessionnaires d’exercer leur activité. Des franchises actes présents dans tous les États sauf l’Alaska sont très
protecteurs pour les distributeur : dans 44 Etas, ils interdisent aux constructeurs d’investir directement dans la
distribution.
9« Le marché et les professions de l’automobile », Collection Dossiers Professionnels. CNPA 1990
10Source Auto info : Résoscopie 2002. Chiffres 2001
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La plupart des constructeurs automobiles utilisent des intermédiaires qui se chargent déplacer les

produits sur le marché. Avant de fixer ses prix, le constructeur devra savoir qu’il compte distribuer ses

produits par le biais de revendeurs spécialisés. L’organisation de sa force de vente et de sa

communication dépendra de l’effort de persuasion, de formation et de soutien réclamé par les

concessionnaires. Le choix de distributeur implique en général un engagement à long terme de la part des

constructeurs.

Une distribution complexe de produits chers correspond des investissements initiaux et

récurrents particulièrement élevés. Entre l’acquisition des locaux et leur mise aux normes de la

marque, le matériel technique et les systèmes d’information, la constitution des stocks.

Le monde de distribution de l’ensemble des services automobiles a été claqué sur la

distribution des véhicules neufs, première préoccupation du constructeur11. Ils ont mis en place

dans chaque pays des structures de représentation dont le rôle ne consiste plus maintenant qu’à

adapter au contexte local les politiques commerciales et marketing et à piloter les points de vente

et de réparation dans des environnements juridiques et fiscaux propres à chaque marché. Ces

structures locales sont, soit des filiales détenues à 100% par le constructeur, soit des importateurs

privés ou des joint-ventures.

1-3- Comportement et organisation du circuit de distribution automobile :

Les constructeurs automobiles utilisent des intermédiaires qui se chargent de placer les

produits sur le marché. Ils s’efforcent de construire un circuit marketing ou un circuit de

distribution12. Un circuit distribution automobile se compose de plusieurs entreprises qui se sont

associées dans leur intérêt commun. Le concessionnaire est tenu par une obligation qui est

« satisfaire la commande de ses clients » pour cela son constructeur est tenu de la réalisation en

fonction du besoin.

La fabrication d’un véhicule et le mettre à la disposition des acheteurs et les

concessionnaires doivent impérativement le vendre puisque ces derniers appartiennent à la

chaine de d’approvisionnement de la concession. Chaque concessionnaire dépend également des

autres concessionnaires, chargés tous ensemble de générer de bonnes ventes et d’offrir un service

qui fasse honneur à la réputation de la marque.

Le réseau de distribution automobile réunit le concessionnaire et le constructeur et aussi

d’autres distributeurs et ses clients, qui s’associent pour améliorer les performances globales du

système.

11L’analyse des circuits de distribution alternatifs relatifs aux activités de véhicules d’occasion, après-vente, et
pièces de rechange, dans la même source 6 p108
12« Management Industriel et logistique » Gérard BAGLIN, Économica, 1999. P293
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Dans la plupart des pays, les réseaux de distribution automobile comportent deux

complémentaires :

 Le réseau primaire, composé de concessionnaires, assurant un ensemble de prestations

d’après-vente et d’activités de ventes de véhicules et de pièces de rechanges,

 Le réseau secondaire, formé de sous concessionnaire ou d’agents (agents revendeurs

pouvant être assimilés à des sous concessionnaires ou agents de services, éventuellement

mandataires13 du concessionnaire dans le cadre de la vente de véhicules neufs et

commerçants indépendants), dont les structures sont plus légères, et qui permet d’assurer

une capillarité parfaite sur l’emble du territoire. Et aussi il y a les revendeurs non agréés14.

De la répartition nous allons éclaircir les termes suivants :

Les concessionnaires : ce sont des entreprises indépendantes15 liés par contrat avec le concédant

(constructeur ou importateur).

Elles constituent le réseau primaire dont l’activité principale est la vente et la maintenance de

véhicules qu’ils achètent aux constructeurs et revendent à leur propre compte.

Les succursales et les filiales :

Les succursales sont des points de vente appartenant en propre aux constructeurs ou aux

importateurs automobiles.

Les filiales sont des sociétés légalement indépendantes dont la majorité du capital est détenue par

le constructeur ou l’importateur. L’organisation entre filiales et succursales varie selon les

constructeurs.

1-4- Comment ces intermédiaires du canal de distribution ajoutent de la valeur :

Le recours aux intermédiaires se justifie par leur plus grande efficacité dans

l’accomplissement de certaines fonctions16. Grâce à leur spécialisation. Du point de vue système

économique, le rôle des intermédiaires commerciaux consiste à réagencé les gammes de modèles

de véhicules proposées par le constructeur pour qu’il soit cohérent avec les besoins du client.

13Le mandataire, est un prestataire qui achète au nom et pour le compte de l’utilisateur final qui l’a mandaté par écrit
pour mener à bien et à sa place cette transaction.
14Le revendeur non agrée, est un commerçant qui achète en son nom et pour son compte et revend à l’utilisateur
final.
15 Source : Étude réparation automobile de la société RHODE Aout 1991
16« Le management Industriel et logistique », Gérard BAGLIN, Économica P294
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Tableau 2-617 : Le circuit de distribution assure de nombreuses fonctions essentielles :

Fonction Désignation

Information
Collecte et transmission de renseignements  sur les acheteurs, les
concurrents, et les acteurs de l’environnement commercial (technique de
ventes des autres constructeurs)

Promotion Elaboration et mise en œuvre de communications persuasives sur les offres.
Contact Recherche des clients potentiels et prise de contact.

Adéquation Adaptation de l’offre aux besoins de l’acheteur.
Négociation Accord sur le prix et les conditions de vente, pour le transfert de propriété.

1-5 Comment les constructeurs interviennent fortement dans le management des réseaux :

Aux Etats-Unis, les constructeurs s’interdisent d’intervenir directement dans la

distribution18, par contre en Europe, ils sont fortement impliqués dans l’organisation et le

management de leurs réseaux de vente de véhicules19.

Les relations entre le constructeur et les membres de son réseau s’inscrivent dans le

cadre général d’un système de distribution sélective et exclusive dont le mode d’application est

similaire sur l’ensemble des pays. Les règles de fonctionnement de ce système ont permis

jusqu’à aujourd’hui aux constructeurs de garder un contrôle global sur leurs distributeurs :

 en nommant et révoquant librement les concessionnaires,

 en pilotant les mouvements de concentration,

 en supportant la gestion opérationnelle des affaires,

 en structurant le niveau de rentabilité des concessions.

Les politiques de concentration des réseaux, menées ces dernières années par les

constructeurs, ont eu notamment pour objectif d’opérer avec des distributeurs ayant la taille et

une surface financière suffisante pour satisfaire leurs ambitions.

Sur le plan opérationnel, les constructeurs ont toujours eu une forte implication dans le

management de leurs réseaux. Au-delà du pur respect de l’image de marque, cette implication

répond à un ensemble de préoccupations très concrètes20 :

17 Documents chez le concessionnaire automobile
18 Si ce n’est pas pour empêcher certains groupes d’occuper des situations de monopole régional (CF. accord entre
Ford et le groupe Républic Industrie En Californie)
19ce qui va être présenté dans le prochain chapitre.
20« L’automobile », sous la direction de Audrey PUIG, Elenbi Editeur Paris ,1988, page 60



CHAPITRE II : Constructeurs Automobiles et Coordination des Chaines de Valeur

163

 assurer la diffusion de l’intégralité de la gamme de véhicules ainsi que des services

associés (financement, extension de garantie, contrats d’entretiens.),

 favoriser la vente et l’utilisation des pièces de rechange d’origine constructeur,

2 - Comment un réseau de distribution peut-il gérer son stock ? Et son

acheminement vers les concessions :

La chaine de commande et d’approvisionnement des concessionnaires commence avec

la programmation commerciale effectuée par le constructeur. La programmation commerciale

consiste à construire à partir :

 des prévisions commerciales du constructeur,

 des commandes fermes des clients,

 des commandes pour stock réseau.

Nous allons présenter successivement les éléments suivants :

 la description de la chaine logistique

 les modèles productifs successifs adoptés par les constructeurs

 le rôle crucial de la gestion de l’information pour l’efficacité logistique des constructeurs.

2-1 Le parcoure du produit « de la sortie d’usine à la livraison client »

La chaine logistique est longue est couteuse pour les constructeurs21. L’automobile est

un produit fragile, aussi bien lors des phases de déplacements (chocs, mauvais traitements

mécaniques) que dans les phases de stockage (détérioration à cause des intempéries naturelles.

Après cela, le véhicule est transféré dans un centre de livraison et d’expédition.

Figure 2-25 : De la commande Figure 2-26 : Flux de la gestion d’une

à la livraison d’une voiture commande de voiture

21Le coût de transport par véhicule en fonction de sa destination.
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Le véhicule est transféré par train, bateaux ou camion vers des zones de stockages et de

distribution. En fonction des commandes des concessionnaires, les véhicules sont transférés par

camion vers les points de ventes. Pour cela, la gestion des stocks de véhicules est une activité

coûteuse pour le concessionnaire, elle nécessite :

 des espaces importants pour entreposer plusieurs mois de vente,

 un entretien régulier des véhicules,

 un service de gardiennage ou matériel de surveillance contre le vol.

Figure 2-27 : Demande Chain automobile : délai de traitement d’une commande client 22

C’est pourquoi les constructeurs ont mis en place des programmes d’amélioration de

leurs performances logistiques tout en réduisant leurs coûts de distribution.

2-2 De la stratégie « push » à une stratégie « push/pull »

Le marché automobile été demandeur, jusqu'à la fin des années 80. Henry Ford avait dit

« vous pouvez vendre une voiture de n’importe quelle couleur du moment qu’elle est noire ».

Mais la situation a changé au cours des années 90 : avec la croissance du nombre de modèles, de

marques et une situation de surproduction structurelle, les clients sont devenus de plus en plus

exigeants en termes de choix de véhicules mais également de disponibilité.

Les distributeurs et leurs constructeurs sont confrontés à un dilemme qui est : comment

gérer une diversité croissante de produits de plus en plus personnalisée. Pour des rasions

économiques, le modèle de « push distribution », focalisé sur l’optimisation des coûts de

production, n’est plus adaptés  pour résoudre ce dilemme :

22 Réseau de distribution, gestion vers les stocks automobiles, p, 221
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 les couts de stockage pèsent lourd sur les besoins de fond de roulement des distributeurs,

 les coûts promotionnels pour écouler les véhicules dont la définition ne correspondent

pas les attentes des clients.

2-3 Un changement de stratégie vers le « Build to Order »

La mise en place d’une nouvelle stratégie adoptée par les constructeurs au milieu des

années 90, qui est le système de production en flux tiré par la demande (« pull distribution » ou

« Build to Order ». Ce système avait pour objectif :

 la diminution du délai de livraison,

 la diminution des coûts de distribution et de stockage23

 augmenter la satisfaction client.

Ce système suppose une remise en place en question complète des organisations des

constructeurs : refonte des processus administratifs, des interfaces avec les fournisseurs, et la

logistique aval.24

2-4 une solution compromis « Locate To Order25 »

Les constructeurs sont donc actuellement à la recherche d’une solution intermédiaire

entre Make to Stock et Build To Order qui optimise la prise de la demande client tout en gardant

un contrôle sur les coûts de distribution et de stockage. Le B TO et LTO est un processus

traverse aux activités de planification et distribution, avec comme différence principales :

 une recherche du modèle demandé par le client sur l’ensemble des stocks disponibles en

optimisant le coût et le délai de livraison,

 la proposition d’un modèle le plus proche de la définition souhaitée en cas de recherche

infructueuse su stock.

Pratiquement, le LTO peut s’exercer sur deux niveaux :

 mutualisation virtuelle du stock de concessionnaire opérant dans une même zone

géographique,

 identification dans la programmation industrielle du constructeur d’un véhicule non

affecté correspondant au modèle souhaité.

23Selon une étude Forrester, le BTO permettrait d’augmenter la rentabilité moyenne du constructeur sur la vente de
véhicule neuf de 57% 953 $ par réduction des coûts de transit de véhicules
24« Renouveler le modèle stratégique : la dimension humaine dans le modèle de fabrication à la commande »
Christophe Chabert, Édition ouvrières paris 1999, page 65
25 « L’automobile » sous la direction de Audrey PUIG, Elenbi Editeur Paris, 1988, p, 225à 230
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3- La gestion de l’information dans le processus de la demande :

L’optimisation de la demande nécessite une intensification croissante des flux

d’information entre les constructeurs et les distributeurs. Ces dernières années nous assistons à

une croissance de la nature des informations échangées entre les constructeurs et leurs réseaux,

qu’il s’agisse d’informations :

 Clients (véhicules possédés, intervention après-vente, ….),

 Produits et techniques (catalogue véhicules, pièces, tarifs, gammes de réparation, traitement

de la garantie et des opérations de rappel : compagne)

 Logistiques (disponibilité des véhicules et pièces, stocks de véhicules d’occasion),

 Economiques (performances commerciales et financières),

 De support (formation, plan d’action commerciale, courrier électronique).

La bonne maitrise des flux d’information est cruciale pour le constructeur :

 Conserver le contrôle de ses réseaux de distribution,

 Déployer les programmes de la gestion de la relation client (CRM),

 Visualiser l’ensemble des stocks de véhicules des concessionnaires afin d’optimiser les

délais de livraison au client,

 Optimiser la logistique pièces de rechange et intégrer les agents sans sa stratégie de

distribution.

Pour faire face à la concurrence, il faut qu’il ait une vitesse dans l’échange

d’informations. Ce ci est la clé du succès du constructeur. C’est pourquoi la gestion de cette

information est de plus en plus intégrée et partagée entre les marques et leurs distributeurs.

Aujourd’hui, les systèmes d’information s’insinuent dans les activités clés du

concessionnaire, remodèlent les modes de fonctionnement. Le système d’information d’un point

de vente automobile se compose d’une galaxie d’applications26 :

 un Dealer de management system (DMS), qui fait la fonction d’ERP (Entreprise Ressource

Planning) pour le point de vente,

 un Dealer Communication System (DCS), ensemble d’application et de moyens de

communication que le constructeur met à la disposition de ses concessionnaires,

 des catalogues, de bases de données et des applications fournis par des tiers,

 un outil de  CRM local (interfacé ou non avec les outils constructeurs),

 Internet (site de vente des véhicules neufs et d’occasions,….)

26 Ibid.  Note 21
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Figure 2-2827 : Les flux d’information dans la distribution automobile

4- Comment sont liés le constructeur et son concessionnaire ?

Déjà expliqué plus haut, que la distribution automobile regroupe des agents

économiques, qui sont en permanence en relation. Au premier chapitre nous avons cité une

relation dans la théorie de la firme qui reflète cette relation qui est la Relation d’agence.

Le contrat de concession est un contrat de commerce international ; en délocalisant

l’activité commerciale, donc une forme d’intégration à l’étranger dans le but, non pas pour

produire mais tout d’abord de faire connaître son produit à l’étranger. Le concessionnaire est un

intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. Le concessionnaire exerce ses

activités dans le cadre juridique d’un contrat de concession, il a un droit d’exclusivité territoriale

sur un secteur géographique déterminé.

La théorie de l’agence et plus particulièrement le modèle principal /agent peut être

utilisée pour expliquer comment fonctionnent les relations au sein du contrat Constructeur,

concessionnaire. Dans ce modèle s’applique dans toutes les situations dans lesquelles un ou

plusieurs acteurs (le principal) mandatent d’autres acteurs (l’agent) pour agir en leur nom et dans

leurs intérêts. Classiquement, dans la distribution automobile, le constructeur (principal) transmis

par un contrat de concession à son concessionnaire (l’agent) de distribuer ses véhicules et trouver

des acheteurs, et aussi faire la prestation de service par le biais d’un service après-vente, tout en

27 ibid note 24
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respectant le processus remis par le constructeur. Le concessionnaire (agent)  est sélectionné par

le constructeur (principal)  dans le cadre de la distribution sélective et ce dernier peut lui imposer

des exigences minimales telles que28 :

 L’équipement de l’exploitation commerciale et des installations techniques pour le

service de vente et après-vente ;

 La formation spécialisée et technique du personnel ;

 La publicité ;

 La réception, l’entreposage, la vente et le service après-vente des produits.

Le constructeur établit aussi des règles à respecter concernant les délais et les échéances

des commandes de produits contractuels, les quotas de vente, le volume de stocks. Le

concessionnaire s’engage de son coté à :

 à assurer aux produits la garantie, le service gratuit,

 à n’utiliser, dans le cadre de la garantie du service gratuit et des actions de rappel, pour

des produits de rappel,

La théorie de l’agence postule qu’en l’absence d’un système d’incitation approprié, les

concessionnaires (agents) n’agiront pas prioritairement dans l’intérêt du constructeur (principal),

et cela est un risque lié en général après signature du contrat de concession, et va pas tenir

compte de ses obligations. Aussi quand le concessionnaire est confronté à un certain nombre de

difficultés :

 la dégradation de ses marges sur la vente de voitures neuves et d’occasion,

 la baisse du marché liée à des crises,

 des difficultés de trésorerie dues à l’augmentation des besoins de financement de son

exploitation et d’investissements en équipements de plus en plus complexes et couteux.

Des problèmes d’agence peuvent apparaître, entre le concessionnaire et le constructeur :

 la symétrie d’information, les concessionnaires disposent généralement de plus

d’informations que leurs constructeurs,

 les limites du contrôle, il est très difficile pour les constructeurs de contrôler précisément

la performance de leurs concessionnaires,

 des incitations en décalage, si les incitations des concessionnaires ne sont pas

précisément alignées avec les intérêts des principaux (constructeurs), les

concessionnaires risquent de privilégier des décisions qui leur sont plus favorables.

28« Le marché et les professions de l’automobile », collection dossiers professionnels 1989, p185
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II- LES TECHNIQUES UTILISEES PAR LES CONSTRUCTEURS AU SEIN DE

LEURS RESEAUX DE DISTRIBUTION POUR LA FIDELISATION CLIENTELES

Le marché automobile se caractérise aujourd’hui par un régime de diversification

croissante de l’offre et par un rythme élevé d’innovation. Mais cette diversification permet-elle

de soutenir la croissance alors que les ventes se révèlent paradoxalement très concentrées ?

Avec l’intensification de la compétition par l’innovation, on assiste dans tous les secteurs

de l’économie à une accélération du rythme de renouvellement des produits en même temps qu’à

un renforcement de la variété des gammes. Pour répondre a des demandes spécifiques et

versatiles, les entreprises se doivent de multiplier leurs offres, d’améliorer continuellement les

performances de leurs produits et de modifier de plus en plus fréquemment les attributs les

différenciant de leurs concurrents.

Dans cette mutation de l’économie vers un « capitalisme de l’innovation intensive », le

marketing prend assurément une part active en suscitant, renouvelant et stimulant les besoins des

consommateurs. Les outils de segmentation sont toujours plus sophistiques pour cibler des

groupes de consommateurs plus fins et leur proposer des offres plus spécifiques. Le cas de

l’automobile est à cet égard représentatif de ce double mouvement d’innovation et de

diversification des produits : le nombre de modelés ne cesse de croitre depuis le début des années

80, la multiplication des versions traduisant à la fois un effort d’adaptation à des clientèles

hétérogènes et un enrichissement des performances.

1- Les concepts clés de la satisfaction client et de la vente de véhicules neufs

Ces dernières années ont été remarquées par un changement radical chez les

concessionnaires : l’équilibre du pouvoir s’est modifié au bénéfice du client ; aujourd’hui le

client qui fixe les règles de jeu. Il est essentiel de répondre à cette nouvelle donne ou de

l’anticiper et de prendre une longueur d’avance sur la concurrence. Donc nous avons estimé utile

de connaître la vente et les techniques de ventes qui impliquent une relation directe avec les

consommateurs.

1-1 Management des équipes commerciales chez le concessionnaire automobile

La satisfaction du client est liée au comportement des collaborateurs en face de lui.

Dans l’image qu’il perçoit la prestation, il  se réfère au maillon le plus faible. La prestation

mieux perçue si elle est valorisée par une communication efficace au moment de sa délivrance.

Un management efficace est aussi une condition de la satisfaction des clients.
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Les clients, malgré leurs nombreuses recherches du parfait produit, se focalisent

seulement sur leurs acquis et oublient naturellement qu’une riche diversité pourrait leur être

accessible. C’est pour cela, est dans le but de valoriser une marque d’un véhicule, les

commerciaux doivent, absolument proposer une montée en gamme cohérente, suivant les

promesses de la marque. Il faut déjà savoir que la vente est une des professions les plus

anciennes29 au monde.

Les vendeurs sont désignés par différents mots : représentants, ingénieurs

commerciaux, animateurs. La vente est un échange personnel entre le vendeur et le client, face à

face. Les vendeurs peuvent sonder les clients afin de mieux connaître leurs problèmes et ainsi

adapter leur offre et leur présentation à leurs demandes spécifiques. De la vente il y a un élément

qui nait c’est l’acte de vente, ce dernier se déroule en plusieurs étapes. Chacune d’entre-elles a

pour but l’obtention de nouveaux clients et de nouvelles commandes. Ces étapes sont :

 La prospection30 : l’acte de vente commence par la prospection. Le commercial doit

chercher les clients potentiels. . Le meilleur moyen consiste à inciter les clients satisfaits à

fournir des pistes, l’initiative du vendeur est indispensable. Le meilleur moyen consiste à

inciter les clients satisfaits à fournir des noms d’acheteurs potentiels et à solliciter les

fournisseurs. Le vendeur ou le commercial peut aussi chercher des prospects sur le Web, par

téléphone ou par courrier.

 La pré-approche : dans cette étape le commercial doit acquérir beaucoup d’informations sur

son entreprise st sur son futur acheteur. Le commercial doit consulter les sources officielles,

effectue des recherches.

 La présentation au cours de cette phase, l’important est d’expliciter les caractéristiques de

l’offre au client, en lui présentant les bénéfices client que le produit lui apporte. Le

commercial doit être à l’écoute de ses besoins, comprendre ses demandes et lui proposer les

produits et les services adaptés.

 La réponse aux objections, dans cette phase le commercial cherche a clarifier les propos de

l’acheteur.

 La conclusion le commercial doit ensuite tenter de conclure la vente. Certains commerciaux

ont des difficultés à parvenir à la conclusion de la vente ou ne la gèrent pas suffisamment

bien, soit par manque de confiance en eux, soit parce qu’ils éprouvent un sentiment de

29 « Marketing appliqué, des outils aux stratégies » AbderrazakBenyahia, Michel Perrin, Hachette supérieur 2006,
p376
30Ibid. p 389
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culpabilité à demander au client de passer commande, soit enfin parce qu’ils ne parviennent

pas à reconnaître le moment opportun de conclure la vente.

 Le suivi, il est nécessaire qu’un commercial assure son suivi.

Figure 2-29 : Les principales étapes de l’acte de vente31

La plupart des commerciaux ont un niveau d’éducation élevé et sont des professionnels,

qui écoutent leurs clients, tiennent compte de leurs besoins et cherchent à résoudre leurs

problèmes. La description de la fonction a pour objectif de décrire un rôle dans une organisation

de travail.

Chez les concessionnaires automobiles, le conseiller commercial est l’élément crucial

dans le processus de vente.

Le conseiller commercial  a pour mission de développer les ventes de véhicules

d’occasions et neufs, financement et produits intégrés auprès des particuliers afin d’atteindre les

objectifs fixés, dans le respect des règles et en veillant à la satisfaction du client.

Le chef des ventes pilote l’équipe commerciale en vue du développement des volumes

et de la rentabilité de l’activité commercial ainsi que la satisfaction des clients.

Puisque la vente des véhicules est complexe, les clients nombreux et exigeants, un seul

vendeur ne suffit plus à gérer toutes les commandes. Alors au niveau des concessionnaires au

chez les agents de vente véhicules ils utilisent des équipes de vente qui peuvent trouver des

solutions et des opportunités de vente que ne pourrait trouvait une seule personne. L’équipe de

vente joue alors le rôle d’homme-Orchestre vis-à-vis du client.

31 Ibid 28, p, 389
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Figure 2-3032 : Le résultat d’un processus et le produit

Nous concluons du schéma en haut que le processus clé, est la satisfaction du client,

pour cela l’équipe qui est composé d’un chef des ventes et des commerciaux. Cette équipe si elle

existe c’est pour trois conditions :

 L’existence d’un intérêt commun : chacun commence à être une ressource pour chacun.

 L’existence d’un système de communication : il faut que les collaborateurs constituent un

système d’informations, il faut faire un système d’informations (tableau de bord, tableau

de contrôle des taches) et un système de communication (structure de réunion, processus

de prise de décision et de résolution de problèmes).

 Le partage d’une communauté de destin : la satisfaction du client

32 Formation chez le concessionaire automobile
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Figure 2-3032 : Le résultat d’un processus et le produit
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Nous définissons les étapes de la dynamique d’une équipe commerciale :

Tableau 2-7 : Les étapes de la dynamique dune équipe commerciale chez un concessionnaire automobile

Facteurs de motivations Facteurs de démotivation

Créer la confiance Déstabiliser

Avant
(un cadre, une structure)

 Définir les règles du jeu
 Préciser qui fait quoi
 Un projet défini (objectif)
 Des mandats clairs (objectifs

individuels)
 L’assurance d’un soutien :

système de suivi

 Pas de délais
 Non perception du sens de la

mission.
 Inadéquations objectives et

moyennes.
 Manque de crédibilité du chef

et/ou du projet.
 Crainte du changement.
 Crainte de la manipulation.
 Peur d’être abandonné

Facteurs de motivation Facteurs de démotivation

Pousser à l’action et la soutenir Freiner le changement

PENDANT
(une zone d’autonomie)

 Encourager à faire.
 Reconnaître le droit à l’erreur.
 Valoriser les différences.
 Faciliter les échanges.
 Personnaliser le soutien :

détecter les déclics de
l’efficacité.

 Manque de confiance en soi,
en l’autre.

 Peur du retour de bâton.
 Droit à l’erreur contesté.
 Rigueur des procédures.
 Non respect des règles du jeu.

Facteurs de motivation Facteurs de démotivation

Valoriser les résultats et
concrétiser l’action à venir Cultiver le flou

APRES
(de la reconnaissance)

 Positiver les échecs.
 Afficher les résultats.
 Reconnaître les résultats

individuels et collectifs.
 Reconnaître un résultat même

partiel.
 Valoriser les avantages de la

réussite.

 Risque de récupération,
d’appropriation des résultats,
des idées nouvelles par la
hiérarchie.

 Ne pas voir le résultat, la
finalité de l’action.

 Ne pas avoir de repères.
 Ne jamais être remercié.
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Cette équipe doit suivre pour aboutir son objectif, ils appliquent le Customer Relationship

marketing par les 4C

Figure33 2-31 : Appliquer le CRM par les 4C Figure34 2-32 : Pilotage de la boucle Client/processus/client

Nous pouvons poser une question essentiel Comment le client peut choisir un véhicule parmi

les multitudes modèles proposés par le constructeur ? Quel est le rôle du concessionnaire par

rapport à ce dilemme ?

La diversification de l’offre des constructeurs automobiles n’est pas neuve. Elle est

considérée comme l’une des stratégies majeures de croissance et de la rentabilité et les

constructeurs ont depuis longtemps cherché à combiner variété et flexibilité. Pour autant, dans ce

contexte économique actuel, les tensions s’intensifient entre le modèle industriel et l’offre qui ne

cesse de s’enrichir. Le marché automobile européen se caractérise en effet par une augmentation

continue du nombre de modèles et par un enrichissement du contenu technique pour suivre les

nouvelles exigences des marchés et des règlementations (émission, sécurité,….) obligeant les

constructeurs à baisser le prix de revient par des stratégies de développement et de production de

plus sophistiquées.

Les constructeurs automobiles, soucieux de différencier leurs offres dans un contexte

fortement concurrentiel, recourent régulièrement aux stratégies d’enrichissement de produits,

s’inscrivant ainsi dans une véritable course à la sophistication. Ces politiques marketings, qui

consistent à ajouter de nouveaux attributs offrant des fonctionnalités innovantes aux

consommateurs, ont engendré, depuis une vingtaine d’années, une croissance importante du

contenu électronique des voitures. Différents équipements ont été progressivement intégrés, et

pour certains d’entre eux généralisés, dans les véhicules : la direction assistée, les airbags, la

33 Formation chez GNFA
34 Ibid 34
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climatisation, la condamnation automatique des ouvrants, le GPS, le régulateur / limiteur de

vitesse, le radar de recul, les capteurs de pluie et de luminosité.

Certains experts estiment que cet enrichissement fonctionnel devrait encore s’amplifier

dans les années à venir avec le développement, par exemple, de l’aide au stationnement actif, des

systèmes de connectivité multimédia, du système de vision tête haute (projetant l’information

destinée au conducteur sur le pare-brise). Les attributs ajoutés, qui correspondent le plus souvent

à des caractéristiques / fonctions non essentielles (secondaires) de l’offre, ne contribuent pas à

satisfaire les exigences fondamentales des consommateurs (se déplacer d’un point A à un point

B), mais permettent généralement d’excéder les attentes « basiques » et les conditions minimales

d’achat du client (attribut périphérique au produit principal).

Au fil des années  les méthodes  d’enrichissement de contenu ne semblent plus parvenir à

séduire bon nombre d’individus, qui recherchent davantage des véhicules moins sophistiqués à

un prix plus avantageux. L’importance du segment automobile low-cost. L’acquisition d’un

produit automobile est devenue, pour de nombreux consommateurs, un achat raison, bien plus

qu’un achat passion.

En vue d’exploiter les opportunités de ce marché dans les pays occidentaux, de nombreux

constructeurs automobiles réfléchissent à proposer des offres spécifiques afin de se positionner

sur ce segment (cas de Tata, de PSA). D’autres, déjà présents sur ce marché, cherchent à

développer la largeur de leur gamme : c’est l’exemple de Renault qui a lancé, en avril 2010, son

sixième modèle à bas coût de la marque Dacia (4*4 duster) men taire peut-être souligné. En

effet, comme précisé par Roehrich (1993), l’évaluation d’une nouveauté (tel un nouvel

équipement additionnel) dépend de ses caractéristiques perçues.

Toutefois, comme le suggère la théorie de l’intégration de l’information (Anderson,

1981), la vision des modèles compensatoires additifs semble trop restrictive, à elle seule, pour

appréhender les différents effets possibles liés à l’ajout d’un nouvel attribut.
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1-2 La mise en main du véhicule neuf

La mise en main du véhicule neuf (la livraison) est étape des incontournables du

processus de vente d’un véhicule neuf. Cette étape doit faire l’objet d’un planning, contrôle de

qualité du véhicule livré.

Figure35 2-33 : La livraison dans le

parcours client véhicule

Le metteur en main a pour mission :

 Réceptionne les VN

 Stocke les véhicules selon les exigences de la marque.

 S’assurer du maintien en état des véhicules.

 Assure le suivi de la préparation des véhicules neufs.

 Gère le stockage et l’emplacement des VN préparés

 Accompagne le client sur l’aire de livraison.

 Réalise une présentation statique du véhicule et transversale.

 Réalise une mise en main dynamique du véhicule.

 Délivre au client des conseils en matière d’utilisation et d’entretien.

 présente au client les différents services du point de vente.

1-3 Processus du service après vente :

35 Ibid 34
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Les concessions constituent l’un des acteurs du système automobile dont l’activité

principale est la vente et la maintenance des véhicules qu’elles achètent aux concédants.  La

partie après-vente chez les concessionnaires concerne tout le service mis en place pour maintenir

le fonctionnement optimum assurer du véhicule acheté en matière de sécurité, de performance et

de confort.  Nous pouvons présentés les différents segments du services comme suite « le secteur

de l’entretien réparation automobile regroupe une grande variété d’activités et de métiers,

répondant à des besoins spécifiques, si bien que coexistent en son sein plusieurs segments

relativement cloisonnées, peu substituables du point de vue de la demande et, dans certains cas,

de l’offre. Cependant, la diversification des services proposés par chaque type d’opérateurs tend

à s’accroitre, entrainant une plus grande substituabilité entre les segments, et par conséquent,

une concurrence un peu plus frontale36. »

D’après le schéma présenté en haut, le service après-vente, considérer comme un service

de grande importance pour le renouvellement d’achat de véhicule au niveau de la même marque.

Aujourd’hui, la vision du constructeur et le concessionnaire a changé pour se diriger vers la

fidélisation des clients dans le service après-vente. Pour cela un processus de service est proposé

dans le but de la satisfaction.

Figure 2-3437 : Fidélisation du client

36http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/consultation_automobiles.pdf
37 Ibid 34
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Figure 2-3538 : Le processus de satisfaction client au niveau du service après vente

2- L’image de marque et ses conséquences sur la perte de  part de marché

L’image de marque est l’un des éléments fondamentaux des constructeurs automobiles.

C’est leur image qui permettra de les valoriser et dans la plupart des cas, cette image sera un

facteur d’achat pour les futurs consommateurs.

En effet, l’image d’une arque est la perception qu’en a un individu ; cette perception est

fondée sur des éléments physiques ou immatériels. C’est donc par l’allure ou le design d’un

produit, que le consommateur développe un jugement critique et des sentiments associés à la

marque. C’est de là qu’il apprécie la valeur qu’il donne à cette marque. Cette image est aussi la

résultante de concepts proches : la notoriété, l’image perçue (réputation), le résultat de l’image

projetée (notoriété). Ces trois notions liées sont souvent à l’origine des différences de prix entre

les constructeurs et influencent les consommateurs dans l’achat d’un véhicule.

L’image de la voiture est en train de changer ou plutôt, nous sommes en train de changer.

Il y a cinquante ans, l’automobile était encore un symbole de plaisir, de liberté. C’est une époque

où la vitesse était synonyme de performance. Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers un paysage

diffèrent : avec le changement de nos mentalités, des attentes nouvelles comme l’environnement

38 Ibid 34
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et le pouvoir d’achat, les marques automobiles doivent trouver de nouveaux moyens pour séduire

leurs consommateurs.

2-1 Les éléments qui constituent l’image de marque :

Pour qu’une marque puisse se construire une image, il lui faut plusieurs éléments qui vont

lui permettre d’être présente, visible et reconnaissable. Il y a d’un côté l’image statique de la

marque : son nom et son logo, éléments indispensables dans la reconnaissance de la marque.

Mais il y a également la signature spécifique du constructeur sur le véhicule qui fait la différence

avec d’autre marque.

De l’autre côté, il y a l’image dynamique. Elle est représentée par des actions médiatiques

telles que la publicité, le mécénat, le sponsoring et d’autres actions évènementielles ou de

relations publiques, qui permettront d’ancrer l’image de la marque dans l’esprit des

consommateurs, qui feront évoluera la marque et la représentation de ses valeurs.Ces actions qui

permettront de donner une image à la marque, de l’enrichir et serviront de base dans la

reconnaissance de celle-ci.

Mais n’oublions pas de dire que la base de toute image de marque est la résultante d’un

produit. Sans un produit de qualité, une marque ne pourra s’offrir une bonne image. « Une «

bonne image » se construit sur des années.

2-2  Comment un constructeur peut-il renforcer son image de marque ?

Nous sortons d’une époque où la voiture définissait le propriétaire, définissait son statut

ou ses préférences, par sa couleur ou son design. Elle était son conducteur. Aujourd’hui, les

consommateurs s’intéressent moins à l’aspect de leur voiture qu’à son prix, qu’à celui de

l’essence, qu’aux limitations de vitesses, qu’aux nouvelles normes environnementales, etc.

Concernant la voiture, la priorité de l’acheteur est donc beaucoup plus utilitaire. Cependant en

Europe, le design des voitures reste toujours un choix personnel de différentiation.

Comme nous avons pu le constater en 2010, la plupart des marques ont opte pour un

restyle de leur logo, une nouvelle signature et de nouvelles ambitions pour convaincre les

consommateurs. Leurs nouveaux logos en reliefs et en 3D sont le reflet d’une évolution de nos

sociétés. Aujourd’hui, un constructeur n’ayant pas de logo en relief ne sera « plus à jour » et

cette ancienne identité pourrait avoir un impact sur l’image de la marque.
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Outre les identités visuelles des marques, l’image se gagne en grande partie grâce aux

produits de la marque. Sans un bon produit, l’image ne peut entre bonne. Ils permettent de

restimuler le désir, d’offrir au consommateur une nouvelle image et une nouvelle perception. Ces

concepts reflètent souvent le futur style que la marque souhaite adopter et les ambitions qu’elle

souhaite atteindre. Nous ne sommes donc plus dans une représentation irréelle (comme une

signature ou un logo traduisant les valeurs de la marque) mais dans une représentation concrète.

Le design des points de vente, autre technique couramment utilisée, n’est pas seulement

fait pour identifier les concessions d’une marque, mais participe activement à l’image de la

marque. Il donne le sentiment au client de connaître la marque et il renvoie l’image que la

marque veut donner à ses clients.

Plusieurs constructeurs automobiles ont créé des extensions de marques pour pouvoir,

dans un premier temps, accéder à une clientèle qu’ils ne pouvaient avoir avec leur image actuelle

(c’est le cas des extensions de marque vers le marché du premium ou haut de gamme) et dans un

deuxième temps, pour s’offrir une image nouvelle.

Pour  Toyota son haut de gamme Lexus, lui a permis de toucher une clientèle de luxe

qu’il n’aurait pu atteindre avec sa marque initiale. Mêmes exemples avec Nissan, qui a créé une

extension haut de gamme « Infiniti », et récemment avec Citroën, et sa gamme « DS ». A

l’inverse, on observe que le cas Dacia, nouvelle marque low-cost, a certainement profité de

l’image de Renault pour s’offrir une image de marque fiable.

Les branches sportives de certaines marques sont aussi le moyen d’accéder à de nouveaux

clients. Comme chez  Renault avec la création de la nouvelle gamme sportive ”Renault sport”

dont le succès repose sur les performances et ses palmarès en sport automobile (Formule 1,

MéganeTrophyEurocup, Trphée Clio R3...)

2-3 L’image de marque est le seul outil pour choisir un model sur le marché :

La diversification de l’offre des constructeurs automobiles n’est pas neuve. Elle est

considérée comme l’une des stratégies majeures de croissance et de rentabilité et les

constructeurs ont depuis longtemps cherché à combiner variété et flexibilité (3). Ils ont adopte

des organisations par projet et par plate-forme pour réduire le time-to-marketet le coût de

développement de familles de modèles. Ils ont également mis en place des organisations

industrielles et logistiques qui rendent la diversité compatible avec leurs contraintes

économiques.
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Pour autant, dans le contexte économique actuel, les tensions s’intensifient entre le

modèle industriel et l’offre qui ne cesse de s’enrichir. Le marché automobile européen se

caractérise en effet par une augmentation continue du nombre de modelés et par un

enrichissement du contenu technique pour suivre les nouvelles exigences des marchés et des

règlementations (émission, sécurité...), Jusqu’où cette logique de diversité doit-elle être poussée

? L’impact en est-il bien apprécié ? Le foisonnement de l’offre n’excède-t-il pas l’hétérogénéité

de la demande ?

III- COMMENT LES CONSTRUCTEURS JUGENT UTILE DE PRODUIRE DANS UN

PAYS OU IL ETE SEULEMENT DISTRIBUTEUR

L’industrie automobile a été emblématique du XXème siècle, tant elle a structuré nos

économies et nos sociétés. Sa contribution la plus évidente est associée à des innovations

majeures intervenues dans l’organisation de la production, innovations qui ont émergé dans cette

industrie avant de se diffuser dans l’ensemble des secteurs39.

Mais, au cours du siècle, l’automobile a été le berceau d’autres innovations

organisationnelles majeur. Elle a aussi introduit des innovations dans le champ du marketing,

avec notamment l’obsolescence accélérée grâce au renouvellement annuel des modèles.

Dans cette partie il s’agit de préciser les éléments qui ont laissé les constructeurs a

redéfinir la géographie de l’industrie automobile mondiale, aussi au changement de la chaine de

valeur de la distribution à la production.

1- La montée du volume de consommation automobile, fait naitre des nouveaux

espaces de production :

Les mutations de la géographie de la demande automobile sur la planète est telle que l’on

peut de Julien et Lung (2011)40, parler de « redistribution des marchés ». La situation se

complexifie d’autant plus que le marché automobile est très segmenté, chaque modèle de voiture

est intimement lié à un marché plus au moins limiter géographiquement, très sensible aux

variables telles les revus des consommateurs, leurs goûts, la sensibilité des citoyens aux normes

environnementales, le poids des politiques étatiques.

Confrontés à des contraintes fortes de la demande automobiles, les constructeurs se sont

engagés dans une fuite en avant de la demande en matière de diversification des produits,

39Jean PièrreBardou, Jean-Jacques Chanaron, Patrick Fridenson, James M. Laux, « La révolution automobile »,
Albin Michel, Paris 1977
40« Master Industrie Automobile », Pierre Bardelli, Édition ESKA 2016, P 14
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déclinant les modèles et les versions, ou des segments nouveaux du marché afin de consolider

leurs parts de marché et d’amener le consommateur à payer un surprix en lui offrant un produit

plus proche de ses attentes. Ils ont aussi réorganisé leurs implantations pour renforcer la

compétitivité de leur appareil productif et se rapprocher des marchés automobiles dominés par la

demande, le basculement de géographie de leur production s’expliquant d’abord par la profonde

redistribution des marchés automobiles.

Selon Patrick Joffre,41 la globalisation repose sur une logique d’efficience qui suppose

que l’attention des managers se concentre sur l’optimisation de l’appareil productif. Face à une

complexité de l’environnement mondial, les multinationales mettent en place des structures

organisationnelles fondées sur la dispersion et l’indépendance des ressources, sur la

différenciation des rôles des filiales, sur le partage à l’échelle mondiale des informations et des

connaissances. En dispersant son appareil productif, l’entreprise peut localiser chaque filiale

dans le pays ou les conditions de production sont le plus favorables.

Un événement récent suffissent à résumer les changements majeurs intervenus au cours

de la dernière décennie : la dynamique émergente, devenue premier marché automobile mondiale

en 2009, la chine, alors qu’en est-il de la place des grands pays automobiles ? Cette nouvelle

répartition géographique de l’industrie automobile s’opère à la fois sur le plan consommation et

production mondiale.

Le premier déterminant de la demande automobile tient au revenu des ménages42 et à sa

progression. L’acquisition d’une voiture, qui représente souvent plusieurs mois de salaires, reste

un acte d’achat à fort contenu symbolique, réservé à une demande solvable. Cet achat  repose

souvent sur un financement à crédit, la capacité d’endettement étant liée aux anticipations de

revenu.  La progression de la demande est donc liée aux variations du revenu des ménages.

Dans ce cadre, des études ont montré qu’une forte corrélation43 est constatée entre,

d’une part, le niveau de richesse économique des pays et, d’autre part, leur taux d’équipement en

automobiles : L’élévation du niveau de richesse économique de nombreux pays a permis une

« démocratisation » de l’accès à l’automobile.

Au niveau globale, le ralentissement de la croissance des pays émergents, notamment de

la Chine et de l’Inde, un basculement du marché automobile mondial en faveurs de ces derniers.

41« Économie d’entreprise, Organisation, Stratégie et territoire », 3e édition. Olivier Torrès-Blay . Édition
Économica 2009. P, 219
42Les fonctions de l’automobile ont changé au cours du temps. On sait qu’elle était un bien voué aux loisirs et
qu’elle est peu à peu, pour une bonne part de ses usagers et propriétaires devenue aussi un outil de travail
43Cette étude de la banque mondiale datant de 2007 est reprise dans le rapport « industrie automobile : facteurs
structurels d’évaluation de la demande » du pôle interministériel de prospective et d’Anticipation des mutations
Économiques PIPAME. Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, mars 2011.
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La progression des ventes automobiles dans les pays émergents résulte de la formation d’une

classe moyenne associée à la croissance économique rapide de ces pays, ce qui crée une

demande solvable.

Cette croissance étant associée à de fortes inégalités de revenu, l’augmentation de la

demande porte à la fois sur des véhicules de luxe ou de catégorie supérieure, valorisant la

position sociale acquise (la Chine est devenue en 200944 le premier marché mondial pour les

ventes de la prestigieuse Mercedes Classe S, malgré un régime de taxes défavorable qui double

son prix par rapport à l’Europe). Donc ce marché est devenu le nouvel Eldorado ou se précipitent

tous les constructeurs, notamment les nouveaux venus chinois.

L’implantation d’activités dans de nouveaux pays peut avoir pour objet de se rapprocher

des marchés en édifiant des usines de production là ou l’entreprise espère profiter d’une

croissance rapide des marchés. Elle répond parfois à l’opportunité d’avoir accès à des ressources

spécifiques ancrées dans des complexes. L’implantation d’activités de production à l’étranger

reste motivée par la volonté de bénéficier des disparités spatiales en matière de coûts.

Le phénomène de l’implantation d’usines d’assemblage dans les pays émergents. Cette

implantation s’impose, car c’est le moyen obligé de pénétrer un marché local dont on espère

qu’il va connaître une forte croissance : obligé pour des raisons légales ou pour bénéficier d’une

préférence de la part des acheteurs locaux. La nouveauté est que ces implantations

s’accompagnent souvent de l’implantation à proximité immédiate des équipementiers fournissant

des sous- ensembles. Le deuxième phénomène est l’implantation dans des pays émergents

intégrés ou en vois d’intégration dans un ensemble régional, comme les pays du Mercosur et

bien sûr les pays d’Europe centrale dans l’union européenne.

Les vraies délocalisations concernent plutôt, pour l’instant, des fournisseurs et des sous-

traitants. Ils sont soumis à des très fortes contraintes de réduction de coûts que certains

constructeurs exercent sur eux depuis qu’ils ont externalisé une partie de leur production.

2- La politique de l’état dans le devenir de l’automobile dans un pays :

Sur le plan économique, l’automobile est un secteur qui a toujours été protégé par les

pays constructeurs, que ce soit par l’instauration de barrières à l’entrée, ou par une politique

sociale et fiscale spécifique45. Cela est évidemment dû à l’importance relative en termes de PNB

(Produit national brut), de balance commerciale, et d’emploi.

44« Industrie automobile, la croisée des chemins » Bernard Jullien , Yannick Lung, La documentation française ,
Paris 2011
45Ces mesures pouvant être en même temps dissuasives (taxes intérieures sur les produits pétroliers) et incitatives
(primes à l’achat)
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Pour les pays non constructeurs, notamment les PVD (Pays en voie de développement)

et les NP (Nouveaux pays industrialisés), l’automobile n’est pas moins signifiante46 :

 Dans toutes les statistiques internationales (FMI, OCDE), les indicateurs de

développement et de niveaux de vie accordent une part importante à l’automobile.

 Ce secteur est encore considéré comme industrie industrialisante. Les états considèrent

qu’une implantation locale est susceptible d’étoffer le tissu industriel local compte tenu

du nombre de secteurs concernés dans le processus de production.

 Comme pour les pays développés, l’automobile pèse lourd dans la balance commerciale

(en négatif). C’est la raison pour laquelle la plupart des PVD préfèrent à l’importation

« classique » la négociation d’un TIC (Taux d’intégration et de compensation) permettant

des fabrications locales et sur tout un règlement en nature à l’aide de produits

nationaux47.

Dès la fin 2008 et durant l’année 2009, la crise a montré le lien extrêmement fort qui

unit les États aux industries et aux marchés automobiles : avant nous croyons avant que le sort de

l’automobile dépendait du lien entre les constructeurs et les consommateurs. Durant cette même

période les états ont été omniprésents ou sous-traitants. Ils ont aussi soutenu les marchés en

lançant à peu près des plans de soutien à la demande coûteux. Aux Etats-Unis, l’intensité de cette

crise était telle, résulté des fermetures de sites et des suppressions de marques de très grande

ampleur.

Le rôle de l’état dans les pays émergents tel que la Chine et les pays BRIC, elle

commence par attirer les investisseurs étrangers, puis fasse progressivement monter en puissance

les exigences locales en production, puis en conception et/ou en transferts de technologies. Ces

pays ont commencé au départ par accueillir de véritables usines d’assemblages et non plus de

simples unités de montage de pièces importées. Mais il faut que les exigences amont soient

présentes : la formation et le marché du travail.

3- La délocalisation des constructeurs vers Euro méditerranéen :

Plusieurs transformations, a été perçu après la crise de l’automobile dans les grands

pays industrialisés (2008-2010) comme un moment fort de cette histoire chaotique. Nous

assistons à une accélération des reconfigurations régionales au profit d’espaces périphériques en

voie d’extension (PECO, Turquie, et Maroc…) ainsi qu’à la montée en régime de nouvelles

puissances automobiles dans les BRIC.

46« Le marché Demain », Dirigé par Sylvain Wickham, coordonnée par Pascal Aurégan . Édition Management
1998
47Cela a entrainé la création de « chambres de compensation » comme, en France
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Les multinationales de l’automobile48 préféreraient investir et produire dans leur pays,

ou dans d’autres grands pays développés, plutôt que dans le Tiers-Monde.  Mais les pays du

Tiers-Monde ne leur laissent pas le choix. Ce sont eux, par leurs politiques, qui amènent les

multinationales à investir. La démarche de ces pays est facile à comprendre.

Les éléments de la crise et ses conséquences sont assez largement acceptées et aperçue

aussi volontiers comme des chances que comme des contraintes, dès lors qu’elles permettent

pour l’essentiel de valoriser les compétences déjà acquises par les uns et les autres.

Les années récentes ont été marqués par une montée en puissance de la part de

périphérique est de la Turquie dans la production automobile de la région à tous les stades de la

filière. Ce phénomène s’explique à la fois par la croissance plus rapide des marchés locaux, alors

que le marché européen est mature. L’industrie automobile se développe en Turquie dés le début

des années 70 avec la production sous licence de modèle Fiat et Renault. La constitution d’une

union douanière avec l’union européenne à partir de 1996 a provoqué une mutation majeure. Une

croissance dans la production en 2000, puisque qu’elle est passée de 300 000 unités en l’an 2001

pour atteindre une capacité de production de 1,3 millions de véhicules. Cette croissance est

soutenue en premier lieu de la forte demande interne d’une population encore sous - équipée.

L’industrie automobile turque bénéficie d’un marché intérieur large et dynamique. Outre

l’approvisionnement de son marché intérieur devient une plate – forme de production pour

l’exportation, du fait des stratégies des constructeurs étrangers implantés dans le pays. Il exporte

une part importante de sa production vers les pays de l’union européenne. Il réalise également

des exportations significatives vers le Moyen Orient, l’Afrique

La Turquie, offre un cadre règlementaire très largement libéralisé, mais les taxes imposées au

marché local restent élevées :

 Les investisseurs étrangers sont traités de marinière non discriminatoire par la législation. Ils

bénéficient d’un avantage sur l’imposition fiscale, droit et taxes  sur tous les matériaux dans le

cadre de l’investissement.

 Les droits de douane sont nuls pour les véhicules provenant de l’Union Européen en vertu de

l’Union douanière.  Pour les importations provenant de pays tiers n’appartenant pas à l’union

ou n’ayant pas de convention avec la Turquie, le tarif extérieur commun qui s’applique

s’élève à 10% ;

 Les différentes taxes et autres coûts d’acquisition d’un véhicule neuf sont très importantes.

Elles sont regroupées en une seul taxe : l’OTV, la « taxe spéciale sur la consommation ».

48Revue d’Économie Industrielle publiée avec le concours du CNRS N° 29 :3e trimestre 1984
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Celle-ci atteint 50% pour les véhicules particuliers de plus de 2000 cc et 9% pour les minibus.

Ces lourdes taxes constituent un frein au développement local.

Du coté de l’industrie automobile au Maroc, un secteur en libéralisation. En 2004, les droits de

douanes sur les importations sont de 30,6%49 pour les véhicules particuliers et de 32% pour les

véhicules. L’économie marocaine est une économie dynamique en développement profondément

marquée à la fois par les dotations du pays en richesses naturelles et par les conditions

historiques et sociopolitiques.

Le potentiel offert par le marché automobile magrébin n’est ainsi pas négligeable comme

l’atteste la récente croissance du marché algérien. Dans ce pays, les ventes des véhicules neufs

ont ainsi doublé et l’évolution du marché marocain sur les cinq dernières années laisse supposer

un mouvement similaire sur le moyen terme. Plus globalement, la mise en perspective des futurs

besoins en termes de véhicules par rapport à l’évolution démographique du Maghreb, laissant

présager d’une croissance soutenue de la demande dans les trois pays considérés.

49La sous-traitance Internationale, le cas du Maroc par Claude Berthomieu, Anne Hanaut2003 , p87
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CONCLUSION SECTION III :

Dans un monde centré sur le consommateur, les constructeurs et concessionnaires doivent

impérativement s’adapter. Pour cela ils doivent être présents par tous, dans le but de fidéliser

leurs clients. Ils élargissent leurs offres et services attentent de coller au plus prés aux nouvelles

attentes des consommateurs, en leurs procurant des services complémentaires pour les satisfaire

et les fidéliser.

La crise de 2008 a accentué la prise de conscience de la nécessité de réviser au niveau

mondial les procédés de fabrication et les usages de l’automobile. Confrontée à de nouveaux

défis, l’industrie automobile a commencé à explorer les pistes : productions dans les pays

émergents de véhicules, délocaliser des activités de conception. Le potentiel offert par le marché

magrébin n’est ainsi pas négligeable comme l’atteste la récente croissance du marché algérien.

Dans ce pays, les ventes des véhicules neufs ont ainsi doublé et l’évolution du marché marocain

sur les cinq dernières années laisse supposer un mouvement similaire sur le moyen terme. Plus

globalement, la mise en perspective des futurs besoins en termes de véhicules par rapport à

l’évolution démographique du Maghreb, laissant présager d’une croissance soutenue de la

demande dans les trois pays considérés.
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CONCLUSION DU CHAPITRE II :

À l’horizon 2020, le mode de transport prépondérant pourrait être le véhicule modulaire,

un véhicule que les consommateurs achèteront en grande distribution ou sur internet50 ; ils

choisiront alors le moteur, le châssis ou bien encore les sièges. La source principale de la valeur

ajoutée ne sera plus les constructeurs automobiles mais les fournisseurs de l’électronique ou les

fournisseurs de modules principaux.

Aussi les concessionnaires pourraient évoluer vers des fonctions toujours plus orientées

vers les services. Le SAV est notamment l’un des éléments déterminants de captation et de

fidélisation du client. Nous pouvons également envisager la fin des agences exclusives, les

concessions pourraient ainsi proposer plusieurs marques. Ce type de structure permettrait au

client de comparer les prix les plus facilement.

50Aujourd’hui le marketing digital, est la nouvelle stratégie marketing des constructeurs  qui occupe tous les
constructeurs. Il permet d’être au plus prés des consommateurs, en les accompagnants dans la vie de tous les jours.
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CHAPITRE III :

Culture Nationale Et Nature De l’intégration
dans La Chaine de Valeur Automobile

Mondiale : Le Secteur Automobile en Algérie

Malgré les déceptions relatives à la croissance des marchés automobiles du sud, aussi

bien en méditerranéen orientale (Turquie) qu’en Amérique (Mexique, Brésil) ou que dans le sud-

est Est Asiatique, l’entrée de nouveaux pays sur la scène de l’industrie automobile mondiale

semble encore aujourd’hui considérée comme incontournable.

La question de l’émergence de nouveaux pays automobiles est l’un des axes du

programme de recherche, mondialisation1 ou régionalisation. Plusieurs chercheurs répartis entre

différents pays travaillent sur l’industrie automobile2.

Apres avoir précisé les enjeux stratégiques de l’industrie automobile mondiale et les

modalités de l’insertion internationale des pays dans ce secteur, notamment pour les pays du

Maghreb, on s’attachera à envisager les différents scénarios possibles concernant l’industrie

automobile.

En premier, nous allons voir la politique de l’industrie automobile en Algérie qui se

repose essentiellement sur deux types de segments : le montage assemblage et la production de

composants, comme c’est le  cas de SNVI et Renault Algérie.

Toutefois, le parc automobile national algérien est l’un des plus denses de la région, une

forte demande selon les données statistiques. Dans le contexte de la montée de la demande local,

la nécessité d’étudier l’état du parc. Cette forte croissance a été réalisée par la présence de

plusieurs constructeurs automobiles. Le choix d’une politique de distribution est vital pour une

1L’économie internationale est marquée actuellement par un processus de mondialisation régionalisation ouverte qui
s’articule autour de la triade : « Amérique – Europe Asie ». La mondialisation peut s’analyser essentiellement en
un processus d’unification des marchés avec rôle nouveau et accru des multinationales et de leurs nouvelles logiques
d’extension ;
2Pour une présentation voir le site web www.gerpisa.univ-every.fr
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entreprise car l’objectif de la distribution et la circulation des produits, à tous les stades du

développement de l’acquisition des ressources à la fabrication puis à la vente. Les matières

premières n’ont de valeur que lorsque le producteur les transforme en un produit fini. La

distribution joue un rôle valorisant en les faisant passer du fabricant aux intermédiaires puis aux

consommateurs.

En effet le marché national change aussi avec les nouvelles théories, de nouveaux

produits appariassent réseaux de distribution s’étoffent et se spécialisent, les gouts des

consommateurs changent, pour cela nous avons réalisé une étude sur le développement du réseau

automobile et sa stratégie dans le marché local (Cas KIA Algérie).

Aussi vu la forte croissance de la demande nationale, nous avons réalisé dans ce chapitre

une étude économétrique. A la fin, il faut définir quel sera le devenir de l’industrie automobile

algérienne.
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SECTION I : LA POLITIQUE D’INDUSTRIALISATION AUTOMOBILE EN ALGERIE

Depuis son indépendance, l’Algérie a connu plusieurs types d’organisation économique

et de modèle d’organisation du pouvoir. L’économie de l’Algérie a connu des étapes différentes

du point de vue de ses options économiques stratégiques, de son organisation institutionnelle et

de mode de gouvernance.

L’Algérie a beaucoup investi dans l’industrie depuis des années, et l’heure est

actuellement aux bilans de cette phase de développement, en vue de préparer l’avenir, et plus

précisément le plan 1980- 84.

C’est un peu cette démarché que nous aurions faires voulu faire en face de l’activité de la

société algérienne SONACOME (Société nationale de construction mécaniques), qui gère

l’essentiel des industries mécaniques en Algérie et essentiellement ce type d’activité.

On a beaucoup dit que l’Algérie avait concentré tous ses efforts sur le développement de

l’industrie lourde. Si les industries mécaniques ne sont pas des industries légères, on ne peut

considérer comme de l’industrie lourde au même titre que la sidérurgie, par exemple. Leur

activité aboutit généralement à un produit fini, elles font davantage appel au savoir-faire et à une

intervention plus fine de l’homme pour fabriquer un produit plus élaboré. Ces industries font

appel à une technologie très complexe, dont la maitrise est un élément fondamental du

développement industriel.

I – L’HISTOIRE DE L’ECONOMIE ALGERIENNE POUR MIEUX

COMPRENDRE L’EVOLUTION DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
I- 1 Les différentes stratégies économiques en Algérie

La stratégie économique que l’Algérie a connue jusqu’à la fin des années 80 et qui

continuera à imprégner les décisions des différents gouvernements qui se sont succédés depuis

son indépendance jusqu'à nos jours, démarra en 1967 pratiquement immédiatement après le coup

d’état du 19 Juin. Cette stratégie économique et les choix de développement et de croissance,

sont inséparables des modèles institutionnels dès sa mise en œuvre.

En 1986, la stratégie économique et notamment le système institutionnel et le mode de

gestion centralisée de l’économie sont progressivement abandonnés.  S’entame alors une période

de recherche d’un modèle alternatif de développement économique et de relance de la croissance

qui aboutit en 1989 à l’option pour une stratégie d’ouverture de l’économie, le retrait de la

gestion de l’état et la liberté d’entreprendre.
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En 1994, le gouvernement signe l’accord avec le FMI3qui  s’est fait sur la base d’un

principe, la confirmation d’un choix de libre entreprise et stabilisation. En effet, le programme

entend rétablir, dans l’immédiat, les équilibres macroéconomiques largement perturbés en

libérant la politique monétaire de la décision politique et en rétablissant les équilibres du budget

et de la balance des paiements à travers une compression des dépenses publiques et de la

dévaluation du dinars.

Il vise, à moyen terme, la relance de la croissance à travers la transformation du cadre de

fonctionnement de l’économie sur une base de liberté et d’ouverture à l’économie mondiale.

A partir de 19954, à la suite de l’accord de stabilisation conclu avec le FMI, les autorités

publiques se sont concentrées, à des degrés divers, sur la consolidation des équilibres

macroéconomiques et la libéralisation des marchés aussi bien financiers que ceux des biens et

des services du travail afin de créer un environnement favorable à la relance de la croissance et

de l’emploi.

L’ouverture de l’économie sur le plan du commerce extérieur ; la politique de

libéralisation des échanges sera continuée, les restrictions non tarifaires seront éliminées et le

système tarifaire sera reconsidéré pour en faire un instrument incitatif. Les tarifs5 douaniers à

l’importation dont le maximum est de 45% seront amenés à être réduits progressivement,

l’objectif étant de réunir les conditions pour conclure rapidement les négociations avec l’Union

Européenne et pour adhérer aussi à l’accord de libre-échange dès l’année 2000 et reprendre les

négociations avec l’OMC6.

L’Algérie est le cœur du Maghreb qui, lui, constitue le flanc sud-ouest7 de l’Europe et de

l’OTAN8 . Des liens objectifs tiennent le Maghreb à l’Europe de l’Ouest, renforcés sur le plan

économique par l’existence de moyens d’approvisionnement en énergie qui partent de l’Algérie

pour atteindre l’Europe à travers le Maroc et la Tunisie, faisant ainsi de la méditerranée un

ensemble géoéconomique de fait. C’est dans un tel espace que le développement futur de

l’Algérie doit s’ancrer pour aller à la rencontre de l’économie mondiale. L’intégration dans

3 FMI : Fonds monétaire international est une institution internationale regroupant 189 pays, dont le but est de
promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges
internationaux, contribuer à un niveau élevé d’emploi, à la stabilité économique. Dictionnaire Économique. Site
internet
4L’économie de l’Algérie, La gouvernance publique Économique Tome IV, office des publications universitaires ;
H. TEMMAR, 2015 P, 28
5 Tarifs pour les véhicules ou produits importés de l’union européen, les droits de douanes sont inférieurs a ceux
importés d’un autre contiennent, et cela selon l’accord de l’OMC
6 OMC : Organisation mondiale du commerce (OMC) s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Sa
principale fonction et de favoriser autant que possible la bonne marché, la prévisibilité des échanges.
7 Un atout pour le transfert et l’exportation
8 OTAN : Organisation du Traite de l’Atlantique Nord , une organisation politico-militaire qui rassemble de
nombreux pays occidentaux.
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l’Économie mondiale signifie donc pour l’Algérie, dans l’immédiat, l’adhésion à l’accord de libre-

échange avec l’Union Européenne, et, parallèlement, la relance active des négociations avec

l’organisation mondiale du commerce OMC.

En matière de relance de la croissance, elle appelle le renforcement des capacités

productives qui passent par la promotion de l’investissement, la réforme du secteur public

marchand et le développement industriel.

La loi portant code des investissements est modifiée pour la rendre plus opérationnelle et

plus libérale. L’investissement International peut désormais opérer dans les secteurs des

infrastructures et des industries (produits du fer, produits mécaniques, électroniques et

électriques, matériaux de construction, chimie et pharmacie). Les lois sur les mines, le Gaz et

l’électricité ouvrent les secteurs de l’énergie à l’initiative privée et à la concurrence.  La loi sur

les télécommunications d’Aout 2000 restructure totalement le secteur et prépare son ouverture à

l’initiative privée.

Le développement industriel, à peine mentionné par le passé, notamment dans le

programme de stabilisation, apparaît comme une dimension de la relance. Pour l’Algérie, étant

donné son histoire économique, sa situation géographique et son option de s’intégrer rapidement

à l’économie mondiale dans les meilleures conditions possibles, conduit à  une intégration de

l’industrie dans les réseaux de production, de savoir-faire et de commercialisation9 européenne et

euro-méditerranéen.

La mise en place de partenariats attractifs et profitables est suggérée pour la société

National des véhicules industrielles (SNVI), l’Entreprise nationale des industries électroniques (

ENIEM) et l’entreprise nationale des industries électroniques ( ENIE).

A partir de l’histoire de l’économie de l’Algérie, et quand on considère les atouts dont

dispose le pays pour se lancer dans la voie du développement économique, nous pouvons nous

poser les questions suivantes :

 Pourquoi l’Algérie n’a- t-elle pas rejoint des économies émergentes et ne se place

–t-elle pas étant donné ses atouts considérables ?

 Pourquoi l’Algérie est-elle distancée par la plupart des pays qui ont le même

niveau de capacité de développement ?

 Pourquoi, malgré une stratégie industrielle qui appartient aux nouvelles approches

qui se font dans le monde et qui a été débattue et adoptée par un large public fait

9 Ce qui va être développe dans la prochaine section qui est le réseau de distribution automobile.
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de tous les stakeholders concernés, l’Algérie n’arrive –t- elle pas à réunir un

consensus politique sur un modèle global de développement ?

I-2 Le transfert des techniques des firmes étrangères vers l’économie Algérienne :

L’Algérie a entamé un processus de développement économique original. Les principes

de base de cette politique de développement sont la récupération des ressources naturelles et la

maitrise interne totale du pouvoir économique, la soumission des intérêts privés à une orientation

étatique des investissements dans le sens d’une satisfaction progressive des besoins

fondamentaux des travailleurs des villes et des campagnes, la participation active de ces

travailleurs à la gestion des unités de production.

Ainsi conçue, cette politique exclut la présence autre que marginale des firmes étrangères

dans l’accumulation du capital en Algérie mais simultanément elle recourt, par le choix des

secteurs qu’elle réalise, à une utilisation massive de la technologie étrangère largement dominée

par les firmes multinationales.

L’enjeu est alors évident : c’est celui de la consommation progressiste, au sein d’une

politique authentique du développement d’une technologie dominée par les firmes

multinationales. Mais c’est aussi un pari dont l’objet est de passer d’une consommation

technologique à une production technologique propre et les choix multiples que nécessite ce

passage.

La technologie est constituée par l’articulation spécifique entre les travailleurs et les

machines dans un processus économique défini par des modes d’organisation internes et externes

à l’unité de production.

L’accumulation et la maitrise de la technologie est au centre de l’ambition

d’indépendance. Le développement des industries de base devait se réaliser à partir de

l’importation massive des technologies et la formation de techniciens d’équipes de conception de

projets dans les conditions d’indépendance technologique10.

Recours à grande échelle à la technologie importée

+

Éducation et formation

=

Processus d’accumulation de technologie et de maitrise du système industriel

=

Indépendance Économique

10 « Pétrole, matières premières et développements », mémorandum soumis par l’Algérie aux nations unis, Avril
1974.
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Une analyse de la politique technologique de l’Algérie (consommation et production de

produits technologiques) et de l’intervention admise des firmes étrangères dans ce cadre, suppose

l’examen d’un processus de réalisation des investissements et d’intervention des firmes

extérieurs dans le fonctionnement économique algérien. Il paraît utile de situer cette intervention

au moment de la réalisation des investissements (mise en place de l’outil de production), puis de

leur fonctionnement. C’est en effet à ces deux phases que se réalisent les différents actes de

consommation de technologies par l’économie algérienne et qu’interviennent les firmes

étrangères.

Dans le fonctionnement des investissements, l’intervention des entreprises étrangères

assure t- elle un transfert de technologie ? En principe, ce transfert de technologie peut se réaliser

dans le cadre d’investissements directs des firmes étrangères ou dans celui des sociétés mixtes.

Les investissements directs ; comme on le sait, le principe de base de la politique

algérienne est l’exclusion du capital étranger des secteurs. Néanmoins, ces investissements

existent soit dans le cadre d’entreprise contrôlée totalement par l’étranger soit dans le cadre

d’associations avec le capital privé étranger.

Les investissements en économie mixte ; ce sont des investissements qui lient firmes

extérieurs et capitalistes algériens ou entreprises publiques algériennes. Nous avons deux

catégories :

a) L’entreprise mixte avec les privés algériens, dans ce cas, l’apport de technologie par les

firmes extérieures prend l’une ou l’autre des formes suivantes : apport de machines ou

vente à la société mixte des machines ou apport de brevets ou de licences et de procédés de

fabrication, ou envoi de personnel technique supérieur pour le lancement de la production

et assistance technique en longue période.

b) Les sociétés d’économie mixte : l’apparition et le développement des sociétés mixtes

(firmes étrangères et entreprises publiques) sont liés à la nécessité d’une maitrise plus

grande de la technologie dans tous les domaines.

II- LA SOCIETE  NATIONALE DES VEHICULES INDUSTRIELLES

SNVI, COMME PREMIERE INDUSTRIE EN ALGERIE :

La volonté d’installer une base industrielle intégrée singularise l’évolution de l’industrie

automobile en Algérie. Aujourd’hui, une réorientation de la stratégie industrielle doit prendre en

compte les limites d’une déconnexion de l’industrie internationale et les potentialités du marché

local.
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La stratégie de développement d’une industrie automobile en Algérie a reposé sur une

ferme connexion de la production à la demande locale.

II- 1 Histoire de la Société national des véhicules industriels :

La société nationale des véhicules industriels SNVI crée par décret 81-342 du

12/12/1981, trouve son origine des structures de l’activité de monopole à l’importation et le

personnel de la société nationale de construction mécanique SONACOME par décret 81-345 du

12/12/1981.

SONACOME devait se substituer à 2283 importateurs privés selon ce monopole

(recensés à la fin aout 1970), intervenant chacun dans une spécialité qui comprenait une ou

plusieurs familles de produits. Il s’agissait d’opérateurs possédant une longue expérience des

produits et une connaissance parfaite du marché algérien ainsi que des sources

d’approvisionnement à l’étranger.

Pour avoir une idée sur l’ampleur des produits couverts par ce monopole, il faut savoir

que celui-ci couvre 850 classifications représentant environ 500 000 articles différents

appartenant aux diverses branches (véhicules, machines, outils, équipement industriels).

Nous pouvons donc facilement imaginer les difficultés qu’a eu à affronter la

SONACOME pour gérer ce monopole, surtout lorsque nous tenons compte de l’incompétence

inhérente à l’inexpérience du personnel chargé de la gestion. Une partie du personnel a certes été

léguée par les propriétaires des sociétés étrangères rattachées à la SONACOME à la suite de la

nationalisation de ces sociétés, mais quantitativement et qualitativement ce personnel était

insuffisant. Les différents réseaux ont été érigés en entreprises nationales à la suite de la

restructuration de la SONACOME en 1982- 1983.

L’Algérie a hérité d’un grand investissement d’un grand investissement dans le complexe

public livré clé en main11 du constructeur BERLIET12, qui a occupé le marché national depuis

1909.

Marius Berliet a pénétré le marché national par un réseau de concessionnaires dotés de

pièces de rechange et de moyens de réparation professionnels. Entre 1950 et 1960 a ouvert trois

succursales dans les villes suivantes : Oran, Constantine et Ouargla pour renforcer son réseau de

distribution pour atteindre une pénétration de 70% de la marque dans le marché.

Constatant que sa production écoulée en Algérie avait atteint 12%, et vu que ce pays est

aussi considéré comme un trait d’union avec l’Afrique, et afin de réduire également les frais de

11 Selon Benachenehou « les contrats clés en mains, l’insuffisance des capacités d’engineering et la nécessité
d’accélérer le taux d’investissement ont déterminé l’adoption croissante du contrat clés en mains, dans lequel
l’entreprise étrangère assure la totalité des prestations », L cahiers du CREA 1976 .
12MAGHREB DEVELOPPEMENT, Algérie les constructions mécaniques » N° 33 Juin 1980
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transport de véhicules, le constructeur décida de créer une usine de montage. 1957 est alors

l’année de la création de la première usine de montage automobile en Algérie, plus précisément à

Rouiba, à une cinquantaine de Km d’Alger.

Cette usine prit le nom de Société Africaine des automobiles « SADAB », et compta 900

employés dont 80% d’algériens musulmans. Sa cadence de production fut de 6 camions/ jour soit

5000 unités /an. Après l’indépendance du pays et le départ du constructeur Berliet, la question se

posa : « comment redémarrer l’usine après le départ des fondateurs étrangers ? » Un défi fut

lancé par l’état pour faire redémarrer cette usine grâce à la main d’œuvre expérimentée présente,

ce qui permit de remettre la machine en marche.

Le premier plan quadriennal de 1970- 197313, traduit plus clairement la nouvelle stratégie

volontariste. Les industries de production de biens de productions (Industries de base) reçoivent

l’allocation d’investissement la plus importante, supérieure même à celle consacrée au

développement des hydrocarbures. Le lancement du premier plan quadriennal, une année avant

la nationalisation des hydrocarbures, retenait des proportions de financement qui restaient

relativement maitrisables.

L’Algérie a donc opté non seulement pour une stratégie de développement industriel,

mais pour une stratégie d’industrialisation privilégiant les industries de base14, devant assurer

l’indépendance économique du pays. Ce sont là sans aucun doute les options les plus fortes, qui,

en marquant les priorités, ont, d’une certaine manière conditionné la quasi - totalité des décisions

économiques.

Le programme d’investissement lancé par SONACOME au cours des années 70 totalise

quelque 15 milliards Da, dont 4 milliards pour les usines actuellement en production. Au prix de

1980, ces chiffres correspondent probablement à quelques 25 milliards Da, dont la moitié déjà

opérationnelle. Quant aux usines non encore en production, leur réalisation est en vois

d’achèvement. Ce volume total d’investissement est sensiblement comparable à celui qui a été

engagé dans la sidérurgie algérienne.

L’objectif était ambitieux : mettre en place des industries très complexes, pour la

fabrication mécanique, avec un taux très élevé d’intégration, et amorcer un mouvement

fondamental pour limiter la dépendance vis – à – vis de l’étranger, vis – à – vis des pays

développés, industrialisés, dont un des privilèges est la maitrise de cette technologie.

13« Économie Algérienne Éclairages », Abdelmadjid Bouzidi ENAG Édition Alger, 2011, p 85
14 Les industries de bases à savoir en particuliers la sidérurgie, les industries de construction mécanique et
électrique, ont connu une croissance de l’ordre de 13%par an de 1970 0 1980. En même temps, les industries
chimiques, du bois et diverses se développaient au rythme de 10% par an.
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La démarche de principe algérienne, maitriser l’ensemble des activités économiques,

notamment industrielles, et spécialement les plus complexes, était radicalement différente.

Beaucoup étaient sceptique, en France en particulier, sur l’issue de l’aventure SONACOME.

D’autres y ont cru, en Algérie, bien sûr, mais aussi à l’étranger, et nous avons pu constater cette

certitude chez un grand industriel comme Mr Paul BERLIET et certain de ses collaborateurs.

Il faut ajouter, en liaison avec ce qui a été dit plus haut, que la technostructure et

la priorité à l’industrie de base non seulement se mariaient bien, mais se renforçaient

mutuellement, au point que les priorités industrielles ont constamment tendu, sinon à

devenir absolues, du moins à prendre le pas sur toute autre priorité.

Dans le plan quadriennal, il a été décidé d’avoir une industrie autonome avec un taux

d’intégration nationale élevé. A cet effet et dans le but aussi de réaliser un complexe de

fabrication de véhicules industriels et d’autobus à Rouiba, un contrat a été signé entre la société

nationale algérienne Sonacome et le constructeur automobile BERLIET, faisant ressortir les

clauses suivantes15 :

a) Licence et assistance technique

b) Cession de l’ensemble des installations de BERLIET.

c) Transmission de la technologie, en général, constructeur apporte aussi les brevets, licence,

procédés de fabrication indispensables au fonctionnement de l’unité de production. Sur la

base de son expérience le constructeur émettra des recommandations motivées pour les

prévisions d’utilisation de l’atelier.

d) La formation professionnelle : c’est le point faible de tous les contrats. Le constructeur

s’engage à faire obligation d’accueillir dans ses usines et bureaux des agents de

SONACOME à l’effet de, leur permettre  de se familiariser avec les équipements et

d’assister aux phases importantes de leurs montages. Le contrat « Produit en main »

prévoit le démarrage du complexe avec une main d’œuvre total de 2 300, formée

entièrement par le constructeur Berliet. Bien que les engagements de Berliet en matière de

formation professionnelle n’aient pu être réalisés, surtout pour les catégories « régleurs »

et « ouvriers professionnels », pour plusieurs raisons qui vont des conflits de compétence

entre Berliet et les services de la formation professionnelle du ministère du travail, au turn

– over important du aux salaires modeste versées par la SONACOME, comparés aux aux

salaires des autres entreprises nationales, la structure contractuelle de la formation

15 « Industrie Mécanique et Relation Sociales dans le projet Algérien », Office des publications Universitaires,
Alger, 1985 p, 35
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professionnelle qui prévoyait presque 70%16 d’emplois occupés par les manœuvres et

ouvriers spécialisés et les ouvriers professionnels et 1,8%.

e) Les garanties, en général, entre la période de réception provisoire et celle de réception

définitive, le constructeur accorde une garantie à SONACOME.

f) L’assistance technique à long terme : l’assistance à l’exploitation de ce complexe industriel

couvrira une période qui s’achève cinq ans au plus tard à compter de la date de la réception

provisoire.

De 1981 à 1995, SPA SNVI (Entreprise nationale de véhicules), nouvelle dénomination

de la SONACOME après sa restructuration, avec un capital social de 2.2 milliard de dinars. Est

devenu un groupe industriel en Octobre 2011.

II-2  Organisation du travail au sein du Groupe Industriel

Véritable poids lourd de l’industrie mécanique algérienne, la société des véhicules industriels

(SNVI) a réussi dès sa création, à s’imposer en tant que leader régional dans sa spécialité et à

bâtir un label grâce à ses produits de haut qualité et un service après-vente performant.

L’organisation du travail dans la SNVI prend ses origines de son constructeur Berliet.

Comme toute usine d’automobile, elle obéit au principe de la rationalisation du travail qui est le

système Taylor. Ce concept désigne les méthodes d’organisation du travail développées par

l’ingénieur américain Frédérick Winslow (1814- 1925). Une implication personnelle de Marius

Berliet dans le processus de production a été l’exemple même pour tous les ouvriers de l’usine.

Le constructeur a pensé a encadré et fixer son activité par l’adoption d’un

document nommé « système de direction » en 1918. La

conception de ce plan repose sur cinq fonctions :

 Etude

 La préparation et la mise en œuvre des moyens

d’exécution,

 La détermination du moment d’exécution,

 La production,

 L’inspection.

L’application de ces méthodes de l’organisation scientifique du travail constitue dans la

pensée de Taylor un moyen non seulement pour augmenter les profits mais une nouvelle

approche pour résoudre le conflit entre travail et capital. Malgré le succès du taylorisme, les

16 Ibid. Industrie mécanique et relations sociales dans le projet Algérien p. 34 Office des publications universitaires
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travaux sur la motivation de l’homme au travail ont montré que le salaire n’est pas le seul

stimulant et que l’individu cherche à satisfaire d’autres besoin d’accomplissement. En fait, c’est

surtout le Fordisme17. Après la réussite du fordisme au niveau des constructeurs américains,

Berliet a décidé de faire un changement organisationnel au niveau de tous ces ateliers en Europe

et celle d’Alger, ils sont passés de cinq fonctions à quatre qui sont :

 Etude et choix des produits,

 Service de la préparation,

 Service production

 Service d’inspection générale.

L’organisation du travail général 18 à l’intérieur de la SONACOME, est comme suite :

A- les éléments du travail, les ateliers sont organisés en sections de production ou les

machines sont regroupées soit par spécialité, soit par organes ; et en ligne de production

surtout dans les ateliers de montage. Les lignes et les sections de production sont

organisées en postes de  travail. Chaque poste de travail comprend plusieurs postes

opérationnels avec description des modes opératoires, des méthodes gestuelles et des

opérations.

B- Le poste de travail, selon les documents de la SNVI, un poste de travail est un procédé

homogène d’atelier qui comprend un ou plusieurs postes opérationnels. Chaque poste est

équipé des moyens et outillages nécessaires à l’exécution d’une ou plusieurs opérations

simultanées liées entre elles selon un cycle défini. Un poste de travail peut comprendre

un ou plusieurs exécutants.

Le poste opérationnel est une fraction du poste de travail. Il nécessite l’utilisation du

matériel nécessaire à l’exécution d’une seule opération. Un poste opérationnel peut

comprendre un ou plusieurs exécutants. Quand le poste opérationnel n’est jamais

regroupé avec d’autres postes opérationnels, il est considéré comme poste de travail.

C- La mesure du temps de travail : chaque opération de production est mesurée soit par

estimation ou le temps est donné par un technicien qualifié utilisant son expérience, soit

par un chronomètre global qui permet de connaître approximativement le temps mis pour

réaliser une pièce, soit le chronomètre analytique dont le principe repose sur la

décomposition du travail en autant d’éléments qu’il est nécessaire afin de mieux les

étudier.

17 Fordisme et Taylorisme déjà traité dans le premier chapitre
18Industrie mécanique et relations sociales dans le projet algérien p, 62
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D- Le déroulement de l’opération, l’étude du temps nécessite de relever les conditions de

travail soit :

 La définition des moyens utilisés au poste de travail, ainsi que les conditions

technologiques.

 La description de la méthode gestuelle.

 La décomposition du poste de travail en opération bien définie.

 La décomposition de l’opération en éléments d’opération et de travail.

E- détermination des temps, la détermination des temps à la SNVI (SONACOME) a  pour

objectif de déterminer :

 le temps de l’allure de référence,

 et les unités d’œuvre : unité technologique, Unité allouée à SONACOME.

F- l’organisation de la production dans l’atelier, les programmes de production à long terme

sont fixés par la direction. A partir de ces programmes le service programmation de

l’ordonnancement établit des programmes à moyen et court terme pour chaque bâtiment et

chaque atelier. A partir de ces programmes le service lancement interne détermine la

quantité des pièces nécessaires et fixe les jalonnements et déclenche l’établissement des

dossiers de fabrication en liaison avec le service méthodes. Il détermine également les

besoins en matière première nécessaire à la réalisation de pièces et établit des documents

de fourniture.

II-3 Les changements organisationnels appliqués sur le système productif algérien et son

influence sur SNVI

L’économie algérienne s’est profondément transformée en un peu plus de 20 ans : tandis

que sa place dans les hiérarchies internationales a été fortement relevée, toutes les dimensions de

l’économie algérienne ont été radicalement transformées.

Les performances réelles du système productif algérien demeurent très discutées, et font

toujours l’objet des débats passionnés. Las avis divergent en ce qui concerne la stratégie et les

voies et moyens du développement adoptés.

Compte tenu de la dynamique du système productif algérien, tout cela n’est pas évident.

En fait, c’est d’une nouvelle « dynamique » dont l’Algérie a besoin, ce qui suppose des

transformations assez profondes des modes d’organisation et de fonctionnement du système

productif, et ceci en quelque sorte à tous les niveaux.

Au niveau du plan (organisation de l’allocation des ressources faces aux besoins et aux

contraintes), au niveau de toutes les procédures d’autorisation, contrôle, au niveau du système
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bancaire, des relations interentreprises, des processus d’apprentissage, de l’organisation et la

gestion des entreprises, de l’insertion des travailleurs.

La question posée comment l’industrie mécanique a pu réagir face a ces changement et

restructuration économique et politique ?

Dans le secteur de la mécanique, la SNVI constructeur de véhicules industriel est passé

par trois phases importantes19 :

Tableau 3-1 : Trois importantes phases de la SNVI20

Période Libellé

1966- 1986 Période de construction et de développement

1987- 1998 Période de récession

Après 1999 Phase de stabilisation, puis de relance

Après le coup d’état du 19 Juin 1965, une annonce d’une mise à l’état à l’écart de la

stratégie d’autogestion, et de la reprise en main de la gestion de l’économie par l’état : la

nationalisation d’entreprise étrangères s’accompagne de la création de sociétés nationales,

entreprises publiques à capitaux d’état. Pour la filière mécanique de véhicules SONACOME a

été encadrée par une société nationale et cela été appliqué pour toutes les filières économiques.

Durant cette période, le parc national de véhicules industriels comprenait que des

modèles SNVI, puisque la production annuelle a pu attendre 6000 unités par an.

Le changement d’orientation économique et institutionnelle amorcé en 1988(Réforme de

1988 : l’entreprise publiques et l’autonomie de gestion) s’appuyait sur une vision nouvelle de

l’économie faite de liberté et d’intégration mondiale. La nouvelle approche inscrira l’action du

secteur public économique dans un nouveau dispositif juridique défini dans une loi d’orientation

faisant de l’entreprise socialiste une entreprise publique économique21, la nouvelle approche

retient un objectif ambitieux pour l’entreprise publique : redonner à l’entreprise publique sa

véritable vocation de création de valeur ajoutée et une capacité de rentabilité.

La réforme de l’entreprise apporte des aménagements d’ordre juridique au statut de

l’entreprise publique qui permettent une plus large autonomie de gestion.

Le passage à l’autonomie a été effectué à partir de l’analyse de la structure financière des

entreprises, en particulier l’analyse de l’actif net et du fonds de roulement.

19L’économie de l’Algérie « Le système Économique la transformation du cadre de fonctionnement de l’Économie
nationale » Tome II Office nationale des publications universitaires 2015 p, 120
20 Fais par l’auteur ( guise de récapitulation)
21 Loi N° 88-01 du 12 Janvier 1988 portant la loi d’orientation des entreprises publiques économiques et loi N° 88-
04 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75-59 du 26-09 1975 portant code de commerce et fixant les règles
particulières applicables aux entreprises publiques.
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Nous pouvons s’interroger sur l’impact de cette restructuration sur  la SNVI ?

Durant les années 90, les conditions du pays été difficiles sur tous les plans économiques, social

et sécuritaire, le secteur de l’industrie automobile a été vraiment touché, sa contribution au PIB a

fortement chuté. En plus que le financement de l’état  pour la SNVI selon la restructuration

financière impose par la réforme de 1988, a trop tardé, de ce fait la situation financière et bancaire

de la SNVI en très grande dégradation et cela a fait retarder le refinancement des investissements

productifs qui a générer.

Aussi la SNVI s’est retrouvée très endettés des salaires impayés durant plusieurs mois.

Malgré ces perturbations la SNVI a pu effectuer des exportations vers ses importants clients

étrangers notamment africains, arabes comme la Tunisie, la Lybie, La Mauritanie, le Maroc et le

Sénégal.

Au début de l’année 199522, conformément aux engagements pris dans le cadre de

l’accord de stabilisation soutenu par le FMI, le gouvernement relève de manque de performances

des entreprises publiques et décide de procéder à une restructuration de l’économie qui touche

principalement le secteur public économique. Deux faits majeurs sont à relever dans cette

réforme :

 La mise en place d’un nouvel instrument de gestion des participations de l’état, le

Holding23 société par action sont l’assemblée générale est assurée par un conseil national

des participations de l’état (CNPE), qui se situent dans la continuation de la doctrine qui

a présidé à la mise en place des fonds de participations,

 L’ouverture de l’entreprise publique à des capitaux extérieurs privés, la privatisation des

entreprises publiques est ainsi permise24.

Pour le secteur industriel mécanique, SNVI a connu une industriel mécanique, SNVI a connu

une restructuration selon la reforme en vue d’aboutir à sa privatisation sous la forme du

partenariat, a cet effet SNVI a pu avoir les crédits nécessaires pour débuter leur plan de

restructuration industrielle (PRI).

22L’économie de l’Algérie » Les stratégies de Développement Tome I, Hamid Temmar , office des publications
universitaires p, 29
23 Ordonnance N°95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’état.
24Ordonnance N°95-22 du 26 Aout 1995 relatives à la privatisation des entreprises publiques
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Tableau 3-225 : Restructuration de l’industrie automobile algérienne

Annulation

des dettes

Rachat des

créances

bancaires

Dotation en

argent frais

Restructuration

financière
26.1 ------ -------

Passage à

l’autonomie
16.7 ---------- 7.4

Assainissement

financier 1991-

1994

49.5 88 35.9

Assainissement

financier 1995-

1998

84.4 454 78.5

Total 176.7 542 121.8

Source : Ministère de l’industrie et de la restructuration, colloque des 2-3 mars 1999, in Nacer-Eddine

Saadi, op

La difficulté de mettre en place le processus de privatisation des entreprises publiques, tel

est le cas pour la SNVI, il été long et compliqué. En 2001 une ordonnance a été mise en place

pour y remédier et clarifier ce système.

II- 4  L’organisation Et Gestion de la SNVI :

Quelles que soient ses les insuffisances et son halo idéologique, il est suffisant pour identifier

une institution  qui existe à la fois dans les pays capitalistes et non capitalistes, nous pouvons

dire que toute entreprise économique est la cristallisation du système économique au sein duquel

elle «évolue et le support concret des traits fondamentaux du mode de production qui domine le

système.

Que sa fonction économique essentielle soit la combinaison des prix des facteurs de

production en vue de répondre aux besoins solvables sur le marché, cas de l’entreprise

capitaliste, ou qu’elle consiste en leur combinaison en vue de répondre aux besoins sociaux et

économiques retenus.

La mise en place du dispositif technique dans l’organisation de la SNVI et de tous les

autres facteurs de production a toujours constitué une fonction à part au sein de l’entreprise

capitaliste et un attribut exclusif.

25 Ibid 22, p, 89
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Mais cette fonction était ponctuelle et très peu développée en général avant l’apparition

du Taylorisme, qui correspond à un degré de développement du capitalisme ou la concentration

technique, humain et la complexité plus poussées de la fabrication. C’est à partir de là que sont

nés dans la l’organisation de la SNVI les services dit fonctionnels.

II-5 Situation financière et bancaire de la SNVI :

Après plusieurs changement au niveau de l’organisation des entreprises publiques durant

la période 1990- 2000, la situation financière de la SNVI présenté un bilan grevé avec beaucoup

d’endettements.
Tableau 3-326 : Frais de découvert bancaires et d’endettement (1995-2003)

Années/ Type de frais 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Agios sur découvert 799 1182 1589 1201 1374 1174 1572 3774 3021 15686

Intérêt à CMT / 230 763 644 625 395 256 159 /
Paiement principal du
découvert / 1046 1046 1046 1046 1046 5230

Pertes de change 2907 1759 533 198 188 5593

Graphique 3-1 : Frais de découvert bancaire et d’endettement entre 1995 et 2003
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Source : Données SNVI, PRI

Ce tableau démontre une situation de la SNVI en dégradation, de cette situation de la SNVI en

dégradation, de cette situation résulte les conséquences suivantes :

 Un retard de paiement des fournisseurs et les sous-traitants,

 Paiement des salariés retardés,

26 Documents de la SNVI
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 Manque d’approvisionnement de la matière première et cela par le non-paiement

des droits de douanes.

La SNVI prend un retard dans son développement technologique. Une dégradation au

niveau de la trésorerie, puisque la lourdeur des charges financières, paiement des fournisseurs.

Un taux d’endettement effrayant et qui a même doublé dans la même année 2000. Il est passé de

47 à 90 milliard de dinars entre 2000 et 2009.

Tableau 3-427 Des Structure des mouvements de trésorerie

Structure des mouvements et
trésoreries

2008 2011 2014

Total Recettes 21688 28149 29463

Dont recettes sur ventes 14000 16500 21800
Recouvrement créances
antérieurs

6793 10292 6350

Recettes sur élagages stocks 42 142 131
Produits de cessions
d’investissement 246 215 182

Total dépenses 25208 25077 26620

Dont frais de personnel 4520 3930 3800

Frais financiers 1079 866 763

Services dettes externe 232 238
Remboursement dettes court
moyen terme

1599 1066 214

Rétrocession au trésor des
produits de cession
d’investissement

246 215 182

Différence Recettes / Dépenses -3250 + 3072 +2843

Solde de fin de période 80 3152 5995

II- 6 Développement des ventes au niveau de la SNVI :

Avant d’entamer le chiffre d’affaire de la SNVI, il faut d’abord prendre la connaissance

du taux d’intégration local ainsi que son prix de reviens.

L’issue en était en effet beaucoup moins évidente et assurée que pour la fabrication de

fonte, de ciment, de textile, de produits agroalimentaires ou pour le raffinage de pétrole. Nous

trouvons ces dernières activités, dans de nombreux pays sous-développés, mais moins l’industrie

mécanique.

27 Source : Tableau extrait de PRI 2008- 2014
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A t- on réussi cette opération à un rythme industriel, c’est à dire, en définitive, en

utilisant à un niveau acceptable les capacités de production mises en place, et en sortant un

produit de qualité fiable, la SNVI a t- elle réussi cette opération économiques ? Nous pouvons

aussi nous posé nous interrogés sur une question pertinente : Cette industrie a-t-elle réellement

contribué à assurer l’indépendance économique du pays et son développement ?

Nous ne pouvons pas répondre à ces questions, puisque la SNVI est une entreprise trop

importante, et l’absence d’un responsable qui peut maitriser l’ensemble des aspects de son

activité et surtout des éléments chiffrés qui permettent de la caractériser. Certains éléments

présentés dans ce travail sont approximatifs (certains chiffres d’affaires..).

Revenons à la première question, nous avons constatés que technologiquement la plupart

des fabrications lancées utilise bien les capacités de production : en Algérie, mouler28 forger

emboutir  et usiner des pièces complexes. Y a personne qui peut contester la qualité des

principales productions SNVI : camions, tracteurs. Pour qu’il soit une efficacité dans la

production, il faut que l’assistante technique étrangère disparaisse.

Concernant le prix de revient est sans doute moins satisfaisant, mais les surcouts liés à la

recherche d’une intégration maximale dans un pays dépourvu de passé industriel sont

difficilement évitables.

Le prix du produit SNVI coute relativement cher proportionnellement aux autres articles

mécaniques des pays industrialisés. Le prix de vente, est supérieur à 35%, et le surcout est de

plus de 50%. Le prix de vente est égal au double du prix des pays développés.  C’est très difficile

de vérifier ces chiffres29, même chaque argumente à sa façon30.  Nous pouvons prendre ces

éléments qu’a titre indicatifs pour évaluer le prix du produit, ce dernier est composé de plusieurs

éléments : le travail, et les matières premières, la formation professionnelle, l’assistante

technique, les taxes et les frais de création de zones industrielles. Réellement, un nombre

d’équipements parmi les plus chers nécessités par le taux d’intégration, ont un pourcentage de

fonctionnement réduit. C’est encore le cout, parfois excessif, des matières premières importées.

Les prix du produit de la SNVI, ne seront-ils pas, victimes du nationalisme économique

étranger ? Et aussi ce prix a t-il fait l’objet d’une comparaison avec la concurrence international,

est il concurrentiel avec les pays industrialisés ?

28Mouler : Reproduire à l’aide d’un moule. Dans l’industrie automobile la carrosserie est l’élément essentiel de
construction de toute automobile. Lors du moulage métallique le moule est réutilisable plusieurs fois.
29Plusieurs chercheurs en économie national, ont procédé a des recherches au niveau de la SNVI, pour avoir plus de
résultats mais c’est très difficile d’avoir les chiffres réel. Selon un ouvrage de SAID AMER « L’industrialisation en
Algérie ». P 222
30ibid. 19 p 239
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La SNVI écoule ses produits dans un marché national protégé par un monopole et ne fait pas

d’efforts pour le marché international qui est un champ de nationalisme économique et donc

fermé.

Nous pouvons dire que la baisse des prix des produits de la SNVI peut se réaliser, par

d’autres biais. Nous pouvons dire que le consommateur supporte indirectement les lourdes

charges qui incombent en fait à l’état. Les charges, elles sont concernées également par la

création d’emplois, la formation professionnelle, les frais d’aménagement du territoire,

l’assistance technique.  L’état assume la responsabilité de ces derniers, il ne fera aucun doute

qu’il est une tendance à la baisse du prix.

La baisse des prix aura pour conséquence à la fois d’accroitre le marché local et le rendre

le produit algérien compétitif sur le marché international. Mais cela implique que ce dernier soit

de qualité et en quantité.

Pour le taux d’intégration, les produits de la SNVI sont ou seront fabriqués avec un

minimum de 70% d’intégration locale dés le démarrage de l’usine. Cette intégration est l’un des

objectifs constitutifs de la SNVI s’est assignée. L’usine fabrique presque toutes les pièces

mécaniques conformément à une liste contractuelle. Cette proportion de production locale est

atteinte, lorsque les pièces mentionnées sur la liste, sont produites réellement et selon les

dispositions contractuelles.

Mais la valeur des pièces produites en Algérie n’est pas la valeur ajoutée : c’est leur

valeur globale, sans exclure les consommations intermédiaires, fussent-elles importées. Une

pièce de fonte usinée en Algérie est considérée comme produite en Algérie, même si le brut de

fonderie (avant usinage) est importé. Ce qui est mesuré ainsi, le taux d’intégration de l’activité

construction mécanique, c’est-à-dire des opérations techniques réalisées dans le cadre de cette

activité. Mais ce taux ne permet pas de mesurer le taux d’intégration national des

approvisionnements.

Une autre constatation qui est un véritable inconvénient, il y a pas d’intégration entre les

différentes activités de production en Algérie et à l’indépendance économique vis-à-vis de

l’étranger, c’est l’un des points faibles qui a été constaté par le ministère de l’industrie, et la

SNVI ne peut échapper totalement à cette situation d’ensemble. Dans le marché national, il

aurait pu intégrer plusieurs investissements et des moyens de production, mais cela n’a pas été

réalisé.
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II- 6 – 1  Le retour de la SNVI dans le marché national :

Une question principale : Comment la SNVI pourrait elle reconquérir son marché

national et ses clients internationaux ?

Apres une longue absence du marché national et international, la SNVI qui a souffert de

la période noire qu’a enduré l’Algérie depuis 1988 ? La SNVI est la première firme qui a pu

réaliser des chalets pour le relogement des sinistrés du séisme de Boumerdes en 2003 et les

inondations de Ghardaya en 2008. Une société qui a délaissé son développement technologique à

cause de son endettement.

La situation dans tous les secteurs industriels est critique et couteux pour la nation, tant

du point de vue de la croissance que du point de vue social. Chez la SNVI, le secteur se

caractérisé d’un stock d’actif qui se rétrécit, une valeur ajoutée global en diminution, des marges

bénéficiaires insuffisantes et par ailleurs une masse salariales relativement stable.

La SNVI, est une entreprise publique, qui doit absolument évoluer, et elle doit pas

disparaître. La restructuration du secteur public marchand, doit s’inscrire dans le cadre global de

la stratégie de développement de l’appareil de production et de la réorientation vers plus de

compétitivité et une croissance durable. Le recentrage du secteur public doit se faire sur des

activités de haute technologie et de renforcement de la capacité de compétitivité globale de la

nation et de spécialisation dans des activités ou elle détient des avantages absolus. Comme le cas

du groupe des industries automobiles.

Pour le relancement de l’économie algérienne, l’état a mis trois types d’entreprises

publiques peuvent être mises en places, des groupes de production :

 Sociétés économiques de développement SED : Groupe électroniques, SNVI,

SNTA, SAIDAL.

 Société de promotion industrielle SPI,

 Société de partenariat et de privatisation : électroménager

Dans notre travail, nous allons se focalise sur SED, ces sociétés seront organisés autour

des activités prioritaires retenues par la stratégie industrielle adopté en 2007. Elles  seront

constituées à partir des portefeuilles des SGP31actuelles. Elles résulteront de fusion de filiales, de

cession de certaines entreprises ou de démembrement d’autres.

En 2010, la SNVI qui emploi 7000 travailleurs a pu bénéficier d’une très grande sommes,

destiné à renforcée sa compétitivité et de mettre à niveau leurs structures, consolider ses parts de

marché dans le but de remonter la pente. Ce montant d’investissement a pu être utilisé a choisir

31SGP : Société de Gestion des participations
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des technologies de pointe32, pour la production, et cela en choisissant des machines de très haute

technologie, aussi dans le but d’améliorer les prestations fournis.
Tableau 3-5 Principaux agrégats du secteur mécanique

2002 2010 2014
En MDA % En MDA % En MDA %

CA 33687 10 48502 16,6 70013 18,7
VA 9724 8,5 11779 10 15623 10,2
EBE 1682 3,8 1531 2,9 874 1
Source : SNVI

Figure 3-2 : Les modèle de la SNVI (camions et bus) dans les années 80

Notre analyse et plus spécialement destiné à la branche mécanique, pour le chiffre

d’affaire, il est stable.  Ce secteur connaitra également une évolution rapidement stable après la

période d’investissement (2010), quia entrainé un accroissement brusque de ses activités et donc

son chiffre d’affaire et Valeur ajoutée. L’entrée en partenariat33 de l’EPE, ENMTP (Entreprise de

matériel de travaux publics Constantine), la mise en place de la joint-venture CMA- SAMPO

pour la production de la moissonneuses batteuses et le lancement de la production de voitures

militaires et civiles (SNTV et FNI en partenariat avec Renault à Rouïba et  Oran)

II- 6- 2  La SNVI dans un marché de concurrence en permanence :

Dans un marché de forte concurrence, venant de plusieurs continents, la SNVI est

confronté à plusieurs constructeurs qui offrent des prix compétitifs et de qualité. La SNVI avait

une longue tradition dans l’exportation durant les années 70 et au début des années 80, le parc

national de véhicules poids lords était composé essentiellement des produits SNVI, mais

quelques années après, selon les tableaux présenté plus haut, émergence de plusieurs pays dans

le marché national sans aucune restriction pour protéger le produit local, et aussi avec une

concurrence des prix et de technologie, et surtout l’émergence des chinois dans le secteur.

32 La technologie est un concept grec qui est composé de vocable. La technologie de pointe désigne toute la
technologie ayant été développée récemment et qui soit avancée (c’est – à – dire qui a de l’avance ou quelque chose
d’innovant par rapport aux produits qui existent déjà.
33 Voir plus en détail dans le prochain point
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L’Algérie pouvait prendre exemple de la stratégie appliqué par les pays émergents tel que

la Corée du Sud, un pays qui n’est pas dotée de richesses naturelles. La réussite de ce pays grâce

au rôle de l’état et sa relation avec les entrepreneurs dynamiques ; Ces derniers bénéficient de

beaucoup de facilités du gouvernement. Le  cas de Hyundai qui a commencé comme un simple

garagiste, devenu grâce au soutien étatique l’un des leaders des constructeurs mondiaux.

Le rôle de l’état été la protection du marché local afin de construire une industrie

indépendante de l’importation. La réussite de ce pays avec une stratégie de sustentions aux

importations.

Pour le développement de la SNVI, et avoir plus de part de marché, l’état pouvait

intervenir en mettant plus de taxes sur les véhicules importées, afin de laisser le produit local

prend la dominance, et aussi une limitation des quotas et investir dans le développement de

l’usine qui existe déjà.

Par contre, aussi la stratégie nationale lors de l’ouverture de l’économie, l’état pouvait

réduire l’importation des modèles déjà produit localement, dans le but de développer son

industrie ou surtaxés l’importation de ces mêmes modèles.

L’économie nationale n’a pas su protéger son industrie automobile, qui été le

pionnier de l’Algérie, ils ont plutôt soutenu les politiques d’importation.

Graphique 3-2 : Répartition du parc selon les pays d’Origine

Dans le tableau suivant, une petite analyse entre l’entreprise ISMME34 et la SNVI. Le

secteur privé domine le tissu économique. La part des entreprises privées dans la valeur ajoutée

globale est dominante et ne cesse d’augmenter. Mais essentiellement les entreprises privées

n’investissent que faiblement dans le secteur industriel, ils font essentiellement de l’importation

pas la production.

34 Industrie sidérurgique, métallique, mécanique, électrique et électronique
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En observons ces résultats, la SNVI pouvait avoir une meilleure stratégie, si elle a été

repris par le secteur privé.

Le secteur privé est encore plus significatif dans la valeur ajoutée. Le secteur privé

constitue aussi très significativement à l’impôt. Tous les indicateurs montrent que le secteur

privé industriel est prêt à prendre le défi de la réindustrialisassions du pays35 si l’on lui fait

confiance et on le libère de contraintes liées à l’environnement de l’investissement.

III- Exportation au niveau de la SNVI

La SNVI est une société par action, l’état détient le capital a hauteur de 2,2 milliards de

dinars, un chiffre d’affaire de 23 milliards de dinars en 2011, avec une moyenne de 10% en

provenance des exportations.

La SNVI héritière du constructeur Berliet la fonction d’exportation, après une mauvaise

période, l’entreprise renforce sa compétitivité en renouant ses relations avec son important

portefeuille de clients étrangers comme les pays d’Afrique, et arabe Latine, Libye, La

Mauritanie, le Sénégal, LA Zambie, elle avait même exporté des véhicules vers la France, Russie

dans les années 80 et début 90.

Le montant d’exportation entre 1986 et 2011, réalisé par la SNVI est de 160 millions de

dollars dont l’Irak été l’un des premiers pays importateurs du produits SNVI, une valeur

d’exploitations de 52 millions de dollars sur une période allant de 97 à 2003. Cette forte

exportation a fait naitre un accord pour une usine de montage en Irak, mais ce projet a été annulé

à cause de la guère qui a été déclaré au niveau de l’Irak.

Après l’octroi de l’enveloppe financière de l’état, une exportation d’une trentaine de

camions en 2011 a été réalisée pour une valeur de 1,6 millions d’euro en destination de Mali.

IV- LA SOUS-TRAITANCE AU NIVEAU DE LA SNVI :

La sous-traitance est apparue à partir de 1985, suite à l’effondrement des prix des

hydrocarbures. L’impact de la crise économique mondiale a eu pour effet un manque des

ressources financières pour financer les entreprises surdimensionnées. La sous-traitance avait

pour objectif de réaliser la rentabilité, car l’entreprise se consacre à la fabrication des produits à

forte valeur ajoutée et à haute technologie, les activités secondaires étant externalisées et

confiées à des entreprises plus spécialisées.

35 Revue économique N° 55 Juillet 2015 page 15
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La sous-traitance a connu les étapes suivantes :

IV- 1- Avant 198536 :

Il n’y avait aucune action de sous-traitance mais uniquement des actions intégration

usinent. Les actions des unités étaient donc limitées à l’intégration usine. Ce c’est qu’en 1984

qu’une certaine dynamique a été imposée par le ministère de tutelle (Ministère de l’industrie). A

partir de cette date la direction générale de l’entreprise va orienter les unités de production vers

des actions de sous-traitance, limitées au seul aspect interentreprises publiques pour diminuer les

importations.

Les activités de celle-ci étaient limitées à la signature des contrats et de conventions. Les

problèmes techniques et d’outillages n’ont pas été abordés, et les problèmes des pièces ne sont

pas pris en considérations. Le ministère avait un double objectif :

 Produire le maximum au détriment de l’importation et éviter ainsi les sorties en devises.

 Favoriser la sous-traitance simultanée entre les entreprises du secteur. L’entreprise se

plaçant ainsi comme donneur d’achats que le receveur d’ordres suit les capacités

manquantes ou disponibles qui s’offraient.
Cette commission, composée des chefs de services méthodes de toutes les entreprises du secteur, était

présidée par un responsable du ministère de tutelle. Si les résultats étaient quasiment nuls en termes de

produits sous-traités et d’homologation, le travail réalisé par cette commission a été considérables au

niveau de la « prise de conscience » qui était insufflée.

IV- 2- À Partir de 1985 :

En janvier 1985, une commission « intégration et sous-traitance » est créée au sein de la SNVI.

Sa composition a pris en compte les côtés positifs de la commission tout en palliant les défaillances

suscitées sur le plan pratique. C’est ainsi que la composition de cette commission a été complété avec des

responsables des structures suivantes : Achats Contrôle Gestion industrielle.

Par ailleurs, une nouvelle vision s’est opérée et de nouvelles orientations ont été données par la

direction générale qui visait la promotion des unités qu’on désigne également par « unités des sous-

traitance ».

Le modèle décisionnel en matière de sous-traitance, à l’œuvre au sien de la SNVI durant cette

première expérience, est de type décentralisé37. Il consistait essentiellement à déléguer le pouvoir de

décision aux unités. Or ceci n’était pas sans inconvénients, car bien que la sous-traitance était représentée

au niveau central par la direction développement et planification, celle-ci n’avait qu’un rôle trop

36 « Mondialisation modernisation des entreprises, enjeux et trajectoires », sous la direction de M Y FERFERA,
Casbah éditions 2001
37Ce choix opéré en faveur du modèle décentralisée par al SNVI était motivé par trois raisons essentiellement : la
proximité, la fluidité de l’organisation, considérations motivationnelles.
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générales, d’une part, et consistaient à appliquer des mesures négatifs de ces inconvénients n’ont pas tardé

à apparaître suite à l’application de ce modèle décisionnel.

IV- 3- À partir 1996 :

Au niveau stratégique ce sera donc la direction centrale technique qui prendra le relais dans la

prise en charge de la sous-traitance. La structure « méthodes centrales » qui opère au niveau du complexe

ne s’occupera plus de la politique d’essaimage qui est dévolue désormais à la direction centrale technique.

En outre, les orientations stratégiques seront données par la direction.

IV- 4 Passage a l’autonomie et politique de sous-traitance à la SNVI :

La sous-traitance à la SNVI a connu deux grandes étapes :

Avant l’autonomie : la sous-traitance reposait essentiellement sur la volonté individuelle de certains

gestionnaires qui selon leur niveau d’intervention et leur compétence essayaient de recourir à la sous-

traitance. La politique générale de l’entreprise favorisait en premier lieu l’intégration en usine, en

deuxième lieu la sous-traitance dans le cadre de l’intégration nationale. A cet effet, cette politique

obéissait aux priorités suivantes :

 L’intégration usine au dépend de l’importation lorsque l’opération est rentable et

lorsqu’il y a des capacités libres dans les unités de production,

 Sous-traitance nationale au niveau des entreprises.

V- LE DEVELOPPEMENT DE LA SNVI  PAR JOINT-VENTURE ET LES

DIFFERENTES FORMES DE PARTENARIAT AVEC DES PARTEN-

AIRES ETRANGERS :

L’industrie automobile en Algérie est entrain de se développer grâce à la SNVI par ses

partenariats avec les constructeurs étrangers, dont le but de réduire la demande local qui en forte

croissance et aussi dans le but de réduire le cout des importations qui ont pris une grande avance

ces dernières années. Pour développer cette industrie, il faut réunir deux conditions que le pays

les possède déjà :

 La sous-traitance expérimentée38

 Un marché potentiel

Pour atteindre cet objectif, qui est un défi pris par la SNVI, cela nécessite le bon choix

des partenaires financiers et technologiques.

L’économie algérienne est depuis longtemps dépendante des hydrocarbures. Les

développements historiques de l’économie mondiale, depuis 2006, permettent de mieux saisir les

38 Expérience déjà acquise de Berliet après l’accord et le contrat établis entre les deux partis lors de la création de
l’usine de production en 1967.
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incertitudes et les risques encourus par l’économie algérienne du fait de sa forte dépendance d’un

marché hautement volatile, celui des hydrocarbures en ce qui concerne aussi bien sa

consommation que ses équipements.

Il est évident qu’il est impératif que cette fonction de production soit inversée au

bénéfice de la production nationale.

Face aux évolutions mondiales rapides qui risquent d’approfondir les écarts régionaux de

développement, une stratégie multiforme et volontariste doit se mettre en place faisant le focus

sur le développement et la compétitivité de l’entreprise.

La question du partenariat pour notre industrie automobile (SNVI) a pour objectif de

transformer le cadre de fonctionnement et de la mise en œuvre de politiques de restructuration de

l’appareil de production qui doivent permettre à l’entreprise de fonctionner selon les normes de

productivité.

V- 1 Le partenariat SNVI- MDN- ABAR- DAIMLER et Mercedes Benz :

Dans le cadre son développement stratégique, la SNVI procède a la création d’une

nouvelle usine mixte. C’est plus les usines clés en mains. Cette usine va produire des camions et

des bus Mercedes –Benz a Tiaret et Rouïba. Les partenaires de cet joint–venture,39 la partie

Algérienne détient 51%, avec 34%  SNVI ET 17% appartenant a la direction de fabrication

militaires relevant du ministère de la défense national (DFM/MDN) et les 49% par l’Emirati

AABAR avec un partenaire technologique le constructeur Allemand Daimler Mercedes Benz.

Au départ cette usine va produire 556 camions/ an ( 4 model par jour, pour atteindre un

objectif de 20) pour atteindre cette cadence de 16500 unités dont 15000 camions de différents

modèles et 1000 bus et cela après 5 ans. Cette usine aura a absorbé 2000 salariés du marché

national qui atteindra les 8000 emplois dans cinq ans.

Du côté de la distribution de ces produits finis montés en Algérie, une nouvelle société va

être créée par la SNVI dont elle aura exclusivité.

L’industrie automobile Algérienne suscite un intérêt considérable parmi les investisseurs qui y

voient une alternative intéressante, pour aider à contre balancer la stagnation des ventes en

Europe, sachant que le marché de l’automobile Algérien, deuxième plus grand marché en

Afrique, a connu une forte croissance au cours des cinq dernières années et que cette tendance

devrait se poursuivre jusqu’en 2020, un parc automobile la moitié des véhicules a plus de 20 ans.

Selon les données fournis par l’office national des statistiques (ONS).

39 La règlementation algérienne 49 ET 51% , elle va être détailler plus dans la prochaine section « Comment
l’Algérie va promouvoir son IDE
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VI- PRESENTATION DU GROUPE RENAULT ET SON PARCOURS SUR

LE MARCHE LOCAL ET LE DEBUT DE LA COOPERATION D’UNE

USINE DE MONTAGE

L’Algérie fait partie des pays comme stratégiques par Renault, il est son 10ème marché,

qui veut accélérer son implantation à l’international. La marque au losange le leader du marché

Algérien de l’automobile, le groupe présent depuis 1992, est enregistre depuis 10ans 52059

livraison en 201440. Le groupe Renault a pu atteindre 3433,6% de parts de marché sur les dix

premiers mois de 2015, contre 26,2% à  la même période de 2014.

Renault est une marque qui a réalisé des investissements conséquentes, en 2002 est

devenu une filiale 100% Renault, avec un réseau de distribution très étendu et professionnel : 64

agents et 127 points de vente, le réseau est conforme à la norme et standards internationaux. Et

pour mieux renforcer sa part de marché, Renault s’installe est devient le 1er constructeur à

s’implanter en Algérie.

1- Présentation de la RAP

L’usine, est l’aboutissement d’un accord signé en décembre 2012, et cela après plusieurs

années de discussions. Le groupe Renault a du se plier à la loi qui n’autorise pas un partenaire

étranger à détenir plus de 49%41 d’une société mixte. L’usine d’Oran est l’effet d’un fruit d’une

co-entreprise entre l’état Algérienne et Renault. La Société National De Véhicules Industriels

(SNVI) qui détient en effet 34% du site, le Fond National d’Investissement (FNI) 17%, et

Renault 49%.

Le 31 janvier 2013, une nouvelle société a été créée sous le nom : « Renault Algérie

Production RAP » dans le siège de la SNVI à Rouiba. Le 10 Novembre 2014, l’usine a été

inaugurée.

40Office National des statistiques ONS
41 Loi instaurée par la loi de finances complémentaires 2009 Règle dite des 51-49% fixe la part de participationd’un
investisseurétranger dans une société de droit Algérien à 49%.
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L’usine est situé a 400 KM à l’ouest d’Alger, a 25 KM du port d’Oran pour que cette

unité soit efficiente, d’importants aménagements sont prévus au niveau du port d’Oran, de

l’infrastructure routière de l’approvisionnement en eau et en électricité, se dresse l’imposant

vestige industriel a Oued Tlelat, une zone d’excellence économique qui prolonge ce vaste tissu

industriel d’ARZEW sur une superficie de 150 hectare. Le montage a débuté sur une chaine qui

s’étale sur 12 ha, le reste sera consacré pour l’extension de l’usine.

Cette première unité est consacrée à l’assemblage de Kits importés (CKD) de Roumanie

ou de Turquie, tandis que les moteurs arriveront de France. Le montage se fait conformément à

la charte de la maison mère. Toutes les usines Renault dans le monde appliquent les mêmes

normes de qualités, les mêmes standards, la même chose pour les véhicules fabriqués au niveau

de Tlelat en Algérie. Le projet a été estimé a 50 milliards d’EURO, avec une capacité initiale de

production de 25000 unités par an, le véhicule est destiné au marché local (Algérie), dont 350

emplois directs et de 500 emplois indirects chez les fournisseurs, devrait atteindre 75000

véhicules par an. L’usine produira des véhicules avec un taux d’intégration de la production local

faible avec 15 fournisseurs Algériens. L’usine compte atteindre les 42% au cours de la 2ème

phase, qui débutera en 2019, un taux qui devrait être effectif entre 2020 et 2022.

Si nous faisons une comparaison avec l’usine de Tanger, un investissement qui a coûté a

Renault un milliard d’euro, et qui est 15 fois plus grand, avec une capacité de production de 340

000 véhicules par an, dont 80% des Lodgy, Dokker, et Sandero , ils sont par ailleurs destinées à

l’importation a un taux  de 90% vers l’Europe et la France. Pour l’usine de Renault Algérie

pourrait être vendue, a terme, en Afrique, mais par contre Renault avait exclu que la  RAP

approvisionne les marchés Européens.

Retour aux clauses du contrat ou l’accord signé entre Renault et les contractons (SNVI,

FMI), une des principales est celle d’exclusivité au bénéfice de Renault. La clause en question

empêche la SNVI d’engager à compter de la date de signature du contrat, soit jusqu’en 2015,

toute nouvelle négociation avec un autre constructeur de véhicules de tourisme. Une clause de

garantie d’exclusivité de trois ans42.

42Droit des affaires, droit Algérien
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Figure 3-4 : Usine RENAULT Tanger Maroc
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Figure 3-5 : Usine de Renault Algérie RAP ( Oued TLILAT, Oran)
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2 Les perspectives pour la sous-traitance dans le cas de Renault Algérie  Production :

L’internalisation croissante des activités marchandes et productives des constructeurs

automobiles, au travers de régions intégrées et coordonnées, s’est accompagnée d’un mouvement

de direction et d’ampleur équivalente chez les équipementiers, notamment de rang 1 ou rang 2.

Néanmoins, ce mouvement ne se limite au seul Flow Sourcing43 qui amène les équipementiers à

suivre leurs principaux clients dans la localisation de leurs activités44.

Si nous revenons à notre partie théorique, sur la chaine de valeur dans l’industrie

automobile, le concept prend tout son sens dans l’économie mondialisée. Si les constructeurs

automobiles sont les firmes pilotes des chaines de valeurs, il n’en demeure pas moins que

l’essentiel de la valeur ajoutée d’un véhicule est produite par leurs fournisseurs, à hauteur de 70 à

80% selon les véhicules. Sous l’effet de la mondialisation, la filière automobile connaît une

profonde reconfiguration, particulièrement au plan de la délocalisation des activités des

équipementiers. Bien évidement se pose la question crucial pour notre pays : Quand est-il de la

sous-traitance local ? L’état a-t-elle imposé au constructeur Renault d’installer ses

fournisseurs ?

2-1 L’alliance de Renault Nissan et ses objectifs :

L’alliance stratégique entre Renault Nissan a été les plus belles réussites de l’histoire de

l’automobile. Cette alliance a pour objectif être un des trois premiers groupes mondiaux. Pour

atteindre cet objectif, plusieurs politiques communes ont été mises en place au sein de l’alliance :

 Une politique coordonnées des achats au niveau mondial, basée sur le partage de

plateformes, modules et sous-systèmes, afin d’améliorer les capacités d’achat  du groupe.

 Une politique de produits fabriqués sur des bases standardisées, avec optimisation de la

capacité de production du groupe,

 Une politique d’ingénierie avec le développement de plateformes communes dans le

respect des identités spécifiques de chaque marque et des caractéristiques de chaque

modèle.

 Une politique de recherches et développement RD commune pour réduire le poids des

véhicules et développer de nouvelles technologies, comme l’électrique et l’hybride.

Cette alliance a pu réaliser plusieurs projets dans différents continents, nous allons citer

quelques une : En 1999, après la privatisation de Dacia, Renault achète 51% du capital du

43SOURCING : est un terme anglais utilisé dans les achats
44FRIgGANT : V(2004) : rappelle que la modularité de l’automobile contraint aux recyclages des modules (c'est-à-
dire la mise en place en parallèle des cycles de production chez l’équipementier et le constructeur) . De ce fait,
l’équipementier se doit de pré assembler les modules à proximité du site du constructeur.
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constructeur Roumain et engage un important processus de modernisation de la marque.

Aujourd’hui Renault détient 99,3% de Dacia.

En 2010 l’alliance Renault-Nissan crée un centre technique a Chennai en Inde. Il

comprend un site de production, un centre d’ingénierie et d’achat, un centre de conception, un

centre de logistique. La même année, l’alliance conclut un partenariat avec Daimler45. L’objectif

de la coopération est d’avancer des projets communs, comme le développement d’une nouvelle

architecture commune pour les petits véhicules et d’échanger des bonnes pratiques relativement

aux moteurs.

En 2011, pour répondre à une demande locale soutenue, Renault a augmenté la capacité

de production de son usine de CURITIBA au Brésil. Par ailleurs, la même année, Nissan décide

d’implanter une usine à Resende (à l’ouest de Rio De Janeiro).

En mai 2015, Renault lance sa nouvelle voiture low-cost, voiture citadine de petite taille,

fabriqué à Chennai (Inde), construite sur une nouvelle plateforme, commune à Renault et Nissan.

Le model pourrait être décliné pour d’autre pays, y compris Européens.

Tous ces exemples pour revenir à notre cas  la RAP. Renault-Nissan est un groupe très

puissant, avec plusieurs projets, lors de son installation en Algérie, il n’a pu faire venir ses

fournisseurs. Cette stratégie est-elle bénéfique pour l’économie Algérienne, produire des

véhicules avec un taux d’intégration local faible ?

Pour la politique de Renault dans la RAP, la limitation des coûts afin d’assurer  une

production flexible. Cette usine vise à aider l’Algérie à développer un tissu industriel. Donc le

point essentiel est l’intégration locale, puisqu’il est le point essentiel dans la création des

richesses : dans le transfert de technologies ainsi que la création de l’emploi.

L’exigence du groupe Renault de la sous-traitance Algérienne est la qualité. Les

partenaires locaux qui existent pour la SNVI ont été mis en contact avec les fournisseurs des

constructeurs, pour atteindre les exigences de qualité du groupe. Dans un premier temps, un

premier accord a été signé entre Renault et JOKTAL cette entreprise Algéro-Turque dont la

spécialité est l’injection de plastique. L’objectif de cette usine est d’atteindre entre 2020 et 2022,

un taux d’intégration local de 42%.

L’objectif de l’installation de cette usine, est celui de développer le tissu industriel local,

un taux d’intégration attendu entre 2020 et 2022 et de 42%. Il va commencer par un taux de 36%

en 2019, et cela va passer par des conditions précises exigées par la marque.

45 C’est pour cela nous constatons dans l’accord entre Renault et la SNVI, le partenaire technique Daimler.
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Dans cet optique, une nouvelle joint-venture a été conclue entre l’Algérie et la Turquie

dans le tout d’alimenter la RAP, cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de sellerie,

opérationnelle depuis janvier 2016, sous le nom de : MARTUR Algérie, la même marque

alimente Renault en Turquie et en Roumanie.

SITEL: Une entreprise qui a été créé elle aussi en 2016, qui sera un autre fournisseur à Renault.

Elle est spécialiste dans la production du câblage, mais cette fois-ci, cette usine est 100%

Algérienne.

SAREL : Une autre usine Algérienne, a été créée en 2016 dans le but de collaborer avec Renault

Algérie, production dans le domaine de la télé communication et elle a aussi une autre spécialité

celle d’injection plastique.

2- 2- Le Développement du Tissu Industriel en Algérie :

Le choix réalisés en matière d’équipements industriels : Technologies, proportions de

facteurs. A la priorité donnée à l’industrie de base correspondant évidemment un choix en faveur

d’industries à forte intensité de capital.

Plus généralement cependant, les choix de la technologie ont dans le cadre d’apriori

« technicistes » quant aux voies du développement accéléré, été systématiquement biaisés  en

faveur du capital : « Lorsque, pour un investissement, il existe un spectre technologique ouvert,

comme dans l’industrie légère, l’entreprise publique Algérienne choisit systématiquement le

processus de production qui maximise l’usage du capital au détriment de la création maximale de

l’emploi46 ».

L’intégration du pays à l’économie mondiale, demeurent en effet important. Il en est ainsi

si l’on en juge d’après l’importance des investissements tournés vers l’exportation : Si les taux

d’investissements ont atteint les niveaux extraordinairement élevés que l’on a dit, c’est en grande

partie en raison des investissements massifs dans les hydrocarbures. En fait, cependant, il ne

s’agissait pas seulement de développer des exportations, mais d’approprier la rente pétrolière. On

a évidemment, surtout a posteriori, critiqué l’énormité des investissements réalisés dans le

développement du système gazier. En utilisant la plus grosse partie de la rente « à produire de la

rente ».

Une grande partie de la rente a ainsi été stérilisée et n’est donc pas rentrée dans les

circuits de l’économie Algérienne47.

46 M.E Benissad 1979, dans la deuxième édition 1982, le texte est devenu « l’entreprise publique Algérienne opte
systéme………page 243 les tiers nations.
47Page 245 les tiers.
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Il en est également ainsi si l’on juge d’après la croissance des importations par  rapport

aux productions domestiques et pas seulement dans le domaine de l’industrie automobile. Bien

entendu l’Algérie était devenue dépendante a 100% de ses exportations des marchés

internationaux des hydrocarbures.

2- 3- Une nouvelle dynamique du système productif Algérien.

L’Algérie a besoin d’une nouvelle dynamique du système productif. Ce qui suppose des

transformations assez profondes des modes d’organisation et de fonctionnement du système

productif dans le tissu industriel. Nous pouvons se posé la question est celle de la volonté et de la

capacité –Sociopolitique technique, humaine, financière d’introduire les transformations

nécessaires, en vue de réduire les forces inhibitrices.

A cet égard, l’Algérie vise a s’introduire dans les chaines de valeurs, des progrès dans le

montage sur place, fabrication des pneus et quelques pièces détachées, elle se développe a un

rythme un peu plus lent.

Plusieurs projets sont prévus dans le but d’augmenter l’approvisionnement local et la

sous-traitance dans les chaines industrielles automobiles, puisqu’il a été constaté des résultats

impressionnant dans deux pays voisins : Maroc et Tunisie, ces derniers disposent d’un grand

marché local de composant d’automobiles.

Par ailleurs, si nous revenons a notre question concernant le dynamisme du tissu

industriel, l’état doit accompagner le développement de cette chaine de valeur, il faut qu’il ait

des coup de pouce dans le cadre des plans du gouvernement, l’état a mis en place en 2015 un

cahier de charge qui concerne le développement de l’industrie automobile48.

Si nous revenons au partenariat de Renault Algérie actuel, avec une superficie de 151

hectares, pour faire travailler 350 personnes et dans l’espoir d’atteindre 42% de taux

d’intégration local en 2020, comme il a été fait avec l’accord Berliet va être développer dans la

dernière partie de Renault SONACOM. Pour Renault nous constatons qu’elle a investi peu et par

contre elle fait travailler son sous-traitant en Roumanie et ses usines en France, ces derniers

bénéficient des avantages fiscaux et d’un marché vide et aussi il y a l’aide exclusive de l’état.

48Cahier de charge investissement automobile
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3- LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE :

3-1- L’importance de la logistique au sein de la RAP :

L’usine de Renault est une première en Algérie pour faire lancer une véritable filière

automobile afin de soutenir le développement du marché. Cette usine au début va fonctionner en

mode CKD49 ou SKD (Semi-Knock Down : assemblage) l’essentiel est d’avoir une vraie

logistique, dans la mesure où elle va recevoir des pièces qui sont fabriquées et expédiées par

l’usine en Roumanie. Une logistique qui devra gérer 220 conteneurs.

Un contexte économique instable sera caractérisé par des systèmes manufacturiers,

financiers et informatiques de plus en plus complexes, par une concurrence croissante, par une

pression de la globalisation, et par des cycles de vie - des produits et des technologies utilisées -

de plus en plus réduits. Les entreprises vivant dans un tel contexte se verront obligées de

rechercher de nouvelles formes organisationnelles afin de créer ou de conserver un avantage

concurrentiel.

Les formes organisationnelles traditionnelles qui, dans le passé, avaient su se protéger de

la concurrence constatent, à mesure que le contexte économique devient de plus en plus instable,

qu’elles doivent se redéfinir en vue d’un double objectif : créer de la qualité et simultanément

afficher des prix inférieurs à ceux proposés par les concurrents sur le marché.

3-2- Les collaborateurs au sein de la RAP :

L’équipe de  Renault Algérie production (RAP) est le résultat d’une mobilisation de

Renault et de plusieurs partenaires et autorités publiques Algériennes et cela dans le but du

développement de l’industrie automobile en Algérie.

Les ressources humaines sont un levier stratégique dans le développement de l’usine de

Renault Algérie production. La politique de Renault en Algérie vise à ancrer les fondamentaux

de Renault Management Way. Elle s’appuie sur l’harmonisation des pratiques managériales

autours de l’excellence, la performance et l’orientation résultats ainsi que sur la promotion de la

motivation et de la reconnaissance.

La politique du groupe Renault Algérie dans son développement de Ressources

Humaines, a pour objectifs d’anticiper les besoins en ressources et en compétences, et

d’accompagner le développement business de l’entreprise. Elle a aussi pour objectifs de mettre

49 CKD : ComplrtrlyKnocked Down (CKD) est une expression qui correspond à la création d’un lot contenant
l’ensemble des pièces détachées nécessaires à l’assemblage d’un ou de plusieurs véhicules. Ce lot peut être complet
à la place par des pièces produites localement, que l’on nomme « Intégration locale ». Cette méthode est utilisée par
les constructeurs automobiles pour assembler certains de leurs véhicules à l’étranger, dans le but de les
commercialiser sur place, en utilisant les droits de douanes plus faibles et la main d’œuvre meilleur marché CKD :
C’est le nom du processus retenu dans le cadre de l’assemblage en semi Knock Down (SKD) un système qui se
traduit par la réception de la voiture en éléments détachés et leur assemblement sur une chaine dédiée.
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en place les conditions et le processus nécessaires aux développements et à la promotion des

collaboratrices et collaborateurs. Elle50se caractérise par :

- Réussir  le recrutement des nouveaux arrivants en soignants l’accueil et l’intégration dans

l’entreprise.

- Développer les compétences individuelles et collectives.

- Identifier, reconnaître et promouvoir les meilleurs talents.

- Définir une gestion individuelle et des parcours professionnels adaptés, garantissant une

évolution au sein de l’organisation avec comme premier levier de développement, la

mobilité interne au sein du groupe.

- Construire des plans de relève et de succession efficaces.

- Déployer une gestion dynamique des compétences au niveau de l’Algérie.

Formation est au cœur de la gestion des compétences, en 2014, le nombre d’heures de

formation dispensées par le groupe Renault dans le monde s’élève a plus de 2,8 millions Euro.

L’offre du groupe couvre tous les domaines de la formation. La politique de formation du groupe

est axée en priorité sur le développement des compétences. En 2014, Renault a inauguré l’école

Internationale du Leon Manufacturing au sein de son centre dédié aux métiers de la fabrication,

ainsi que l’école de la sécurité destinée aux collaborateurs de la fonction « Prévention et

protection du groupe ».

De son coté en Algérie, l’Agence National pour l’emploi (ANEM) et le centre de

formation professionnelle et d’apprentissage d’Oran (CFPA) deux collaborateurs pour la

formation des nouveaux recrutés au niveau de la RAP. Les candidats ont été formés aux métiers

de l’automobile. Le CFPA de Oued Tlelat a été mis à la disposition de la RAP avec ses

formateurs, qu’eux-mêmes ont suivis une formation de la part du groupe. Les formations ont été

poursuivies aux niveaux des usines du groupe en Roumanie ou en France et même au Maroc.

Au Maroc, un grand institut de formation aux métiers de l’industrie automobile a été

inauguré en Avril 2011 à Tanger, il assure la formation des opérateurs, techniciens et cadres de

l’usine Renault-Nissan de Tanger, financé entièrement par le Royaume du Maroc et géré par

Renault. L’objectif de dispositif de formation s’inscrit dans le cadre du pacte national pour

l’émergence industriel et partie. Intégrante de la stratégie Marocaine de développement du

système de formation professionnelle l’accompagnant.

Ce dispositif de formation répond aux besoins qualitatifs des professionnels du secteur

qui en assureront la gestion dans le cadre d’une délégation accordée par le gouvernement

50Règlement Interne de Renault
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Marocain. Il a été conçu comme un dispositif de formation complémentaire, permettant une

spécialisation et une intégration professionnelle rapide des personnes recrutées par les entreprises

du secteur automobile. Le plan de formation avait pour objectif de former plus de 70.000

personnes dans le secteur automobile entre 2010 et 2015 (3500 ingénieurs et managers, 4800

managers intermédiaires, 7800 techniciens et 48000 opérateurs).

3-3 Autour du projet Renault hommes et femmes sont fortement mobilisé.

Une politique énergique de recrutement a permis d’embaucher près de 350 employés,

près de 40% des femmes, une des raisons d’avoir recruté des femmes n’est pas une histoire de

Ratio ou de mixité, mais il faut savoir que 50% de la population Algérienne c’est des femmes.

Un réseau par les femmes et les hommes pour l’épanouissement des femmes en entreprise.

Le plan women Renault a pour objectif de renforcer la mixité au sein des équipes et à tous les

niveaux hiérarchiques et permet d’agir comme un levier d’amélioration de la performance

globale de l’entreprise tout en mettant en avant les talents et expériences de chacune. Il s’appuie

sur 4 axes : Selon la Règlementation Interne de la RAP :

- Ressources humaine : Faciliter l’intégration des femmes dans l’entreprise et les

accompagner dans leur développement professionnel.

- Réseau social Interne : Structure et faire vivre le réseau de women  Renault Algérie.

- Réseau social externe : Jouer un rôle social externe en cohérence avec la vision de

women Renault Algérie.

- Responsabilité sociale : Menu des actions citoyennes et socialement responsables en

cohérence avec les axes de la politique de Renault.

Il faut aussi savoir que, 90% des employés de l’usine de la RAP sont des Algériens. La

RAP a aussi crée 500  emploi indirect, cette équipe est passée de 10 unités jours à 25 unités jours

en moins d’un mois.
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4- Description du système logistique au niveau de la RAP

Figure51 3-6 Standard logistique chez la RAP

A ce jour, les processus logistique Flux Internes Usines (Inplant) choisis sont ceux du

standard SLR (Standard Logistique Renault) et font partie du SLR 4 Piloter la logistique

Usine..Les FOP,FPR, ,FIM et  GUI sont accessibles sur le portail SLR, le lien de ce portail

étant :

Figure52 3-7 : Manager la Supply Chain au niveau de la RAP

51 Documents de la RAP Oran
52 Ibid 51
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Les processus logistiques Flux Internes Usine (Inplant) font partie du sous-processus

SLR 4.9 « Exploiter les flux d’approvisionnement pièces et emballages en usine » et inclut toutes

les activités de manutention des pièces et emballage, de l'entrée d'usine au poste de travail pour

produire les véhicules et /ou de l’atelier de fabrication au poste de travail pour produire les

véhicules et/ou de l'atelier de fabrication à l’expédition des pièces pour livrer des clients externes

de l’usine.

FIGURE 3-8

Dans le département logistique de l’usine, le domaine impacté est le domaine Flux
Logistique

Figure 3-953 : Département logistique de la RAP

53 Ibid 51
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Figure 3-1054 : Les processus logistique de la RAP

A l’heure actuelle, les processus du Workgroup WG04 Flux Internes Usine (Inplant)

pour le projet ORAN L52 Algérie sont ceux encadré en rouge et la gestion de la priorisation

ouverture conteneur par SEPAL. Les processus en bleu sont gérés par le Workgroup WG03

Inbound et ont un impact direct sur ceux du Workgroup WG04 Flux Internes Usine .

Les métiers du domaine Flux logistique et le numéro de leur fiche métier dans le portail SLR

sont

Figure 355-11 : Organigramme réception de la pièces

54 Ibid 51
55 Ibid 51
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Figure56 3-12  Flux de pièces prévu à Oran
ce jour

Les différentes dates d’étapes (Expédition, embarquement, débarquement,

dédouanement, entrée patio) seront saisies sous GPI. La date de l’étape réception Usine sera dans

GPI, la date de la réception en Usine transmise par PSFp.

La priorisation d’ouverture et donc de réception à l’usine des pièces des conteneurs sera

piloté par SEPAL . Attention à ce jour le port sec ne sera pas opérationnel donc , on doit prévoir

une entrée patio en port « mouillé » .

Figure57 3-13 : Schéma physique choix
priorisation ouverture conteneur jusqu’à l’entrée Usine

Les flux de pièces et d’emballages actuels (sauf les caisses peintes) choisis par l’usine

d’Oran seront de type CPL1 magasinés à 100 %, réquisition par inventaire et renouvellement.

Le flux pour les caisses peintes sera de type flux directe par PEL.

56 Ibid 51
57 Ibid 51
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Tableau 3-658 : La flèche bleue du schéma indique le processus lors d’une livraison urgente bord de chaine

La flèche bleue du schéma indique le processus lors d’une livraison urgente bord de chaine.

Tableau 3-759 : Schéma physique des opérations et flux de pièce de la gare routière  jusqu’au PDT

5- LA COMMERCIALISATION DE LA SYMBOLE MADE IN BLADI :

La nouvelle Renault Symbol version « made in Algéria » marque du groupe Renault a été

fabriquée et commercialisée en Algérie à partir du 10 Novembre 2014. Rappelons que cette

inauguration marque une longue relation entre Renault et Algérie, 2ème marché automobile du

continent Africain. Renault y est présent depuis plus de 90 années, et le groupe est leader du

marché automobile Algérien depuis 9 ans, enregistrant à fin 2014   26,9% de part de marché.

La nouvelle Renault Symbol avec une production annuelle de 25000 véhicules, cette

production sera-t-elle une bonne nouvelle pour l’économie Algérienne ? Le 1er bilan 2015 de

l’usine RAP fait sortir un grand succès avec 25000 véhicules avec un objectif de 14000 véhicules

en 2015. Le premier bilan de l’année 2015, fait sortir des résultats satisfaisants, puisque la

production a atteint les 25000 véhicules par an, mais comme objectif de départ pour la même

année été 14000 véhicules.

La symbol made in Algéria est la 2ème voiture la plus vendue en Algérie en 2015 avec un

volume de 2161460unités soit une croissance de 63,5%61, dans le segment MO. Ce classement

pourrait-t-il être significatif ? Cette montée en cadence de la demande du model Symbol made in

Bladi est –il logique dans un marché instable ? Est cela après le blocage qui a pu subir les autres

marques depuis la publication du nouveau cahier des charges relatifs à l’exercice de l’activité des

58 Ibid 51
59 Ibid 51
60Magasine motors.
61Le marché de l’automobile est souvent analysé sous forme de segments ou catégories de voitures, qui indiquent le
positionnement de chaque modèle sur le marché. Ces derniers sont en général catégorisés en fonction de la taille ou
de l’usage du véhicule.
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concessionnaires automobile en Algérie et le refus des banques l’ouverture des domiciliations et

cela en date du 1er Avril 2015.

Tableau 3-862 : Positionnement de la SYMBOL  Made In Bladi dans le marché local

2014 2015
GENRE SEGMENT MODELE Ventes Pdm Ventes Pdm
VP M0 NOUVELLE

LOGAN
18 760 6,50% 0,00%

ACCENT 18 412 6,38% 13 461 6,33%
NOUVELLE
SYMBOL

11 820 4,10% 0,00%

301 7 432 2,58% 4 394 2,07%
SWIFT DZIRE
BVM

3 800 1,32% 1 335 0,63%

NEW YARIS
SEDAN

3 353 1,16% 0,00%

C-ELYSEE 2 988 1,04% 1 738 0,82%
AVEO 1 586 0,55% 688 0,32%
C30 1 402 0,49% 0,00%
POLO SEDAN 1 005 0,35% 743 0,35%
YARIS SEDAN 521 0,18% 0,00%
NEW ACCENT 494 0,17% 0,00%
RIO L 255 0,09% 118 0,06%
SWIFT DZIRE
BVA

182 0,06% 99 0,05%

LOGAN 51 0,02% 0,00%
301 BVA 51 0,02% 38 0,02%
SAIL 43 0,01% 0 0,00%
SYMBOL (RAP) 18 0,01% 12 379 5,82%
C-ELYSEE  BVA 0,00% 10 0,00%
LOGAN 0,00% 18 015 8,47%

ACCENT RB 0,00% 123 0,06%
VOLEEX 0,00% 739 0,35%
SYMBOL 0,00% 2 295 1,08%
YARIS SEDAN 0,00% 2 688 1,26%
Total M0 72 173 25,01% 58 863 27,69%

62 Données AC2A
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Graphique63 3-3 : Classement de la Renault Symbol Made In Bladi

Le bon classement de la Symbol made in bladi, est dû au retour du crédit à la

consommation en date du 1er Octobre 2015. Le crédit à la consommation qui est un des moteurs

de la croissance économique. Rappelons, il y a quelques années en Algérie, le crédit ait connu

une forte croissance qui a beaucoup plus profité aux produits importées, au détriment de la

production nationale, et ce jusqu’à la décision des pouvoirs publics de procéder à sa suspension à

travers l’article 75 de la LFC 200964. La relance du crédit à la consommation n’aura lieu que

dans le cadre de la loi de Finances Complémentaires 2015, le crédit est initialement prévu que

sur les produits locaux dont la Renault Symbol made in Bladi.

5-1 Le prix du véhicule Symbol made in Bladi :

La première voiture sortie de la collaboration entre Renault et la SNVI avec un taux

d’intégration local de 12% est évalué au prix de 1223000, ce prix dépasse celle qui été importée

(950000 DA). Ce prix a été fixé par le groupe Renault, malgré les avantages fiscaux accordés par

l’état.

La différence de prix peut s’expliquer au faible taux d’intégration local, et le manque

d’investisseurs étrangers autour de l’usine, implique que la plus grande part des pièces de

recharge  est importée.

63 Ibid 62
64Annexe.
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Si nous prenons ce prix et le comparions avec le pouvoir d’achat Algérien que plus de

70% de la population touche un revenu inférieur à 30000 DA65, est-il possible d’acheter une

voiture ? Un autre élément qui peut influencer le prix, est celui du volume de production. Ce

dernier est faible par rapport aux coûts d’installation. Nous avons constaté que l’année 2016, une

3ème équipe a été mise en place pour augmenter le volume, dont le but d’amortir le coût et réduire

le prix de vente.

Dans la présence de plusieurs constructeurs automobiles sur le territoire national, cela peut

attirer plusieurs investisseurs étrangers afin de développer le tissu industriel. Un autre facteur qui

vient de perturber c’est le cours du dinar qui a perdu.

La comptabilité analytique est un outil qui détermine les différents coûts dans l’usine,

coût fixes et coûts variables. Nous pouvons se posé une question « Combien la Symbol made in

Bladi coutera en hors taxe à l’Algérie ? Et quelle sera la valeur ajoutée interne crée par rapport

au cours international ? L’objectif de cette union dans la création de cette usine est le profit des

deux parties Algérie et la France.

La réalité est que cette usine est non rentable dans un premier temps, déjà l’usine

bénéficie actuellement des avantages de l’ANDI66. Après la cession de ces avantages qui va

supporter ces coûts, peut être que l’état les subventionné en contrepartie la formation et le

transfert technologique dans le but d’améliorer notre industrie automobile.

Contrairement à Renault Maroc Industrie déploie une stratégie marketing qui s’adapte au

plus grand nombre couplée à une politique de bas prix. Avec un site d’une capacité de

production de 400.000 véhicules par an avec une vente local de 45000 véhicules, le reste est

destiné à l’exportation, et un taux d’intégration local de 60% afin de produire un model a un prix

plus bas qui existe sur le marché local et international. L’usine de Renault Maroc compte

plusieurs clients internationaux dont Egypte, la Turquie, la France, l’Espagne.

65Source de l’ONS.
66ANDI Agence nationale de développement de l’investissement
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CONCLUSION  SECTION I :

En fait, les tentatives d’intégration de l’industrie sur une base régionale ont été tout aussi

décevantes. La coopération entre les pays du Maghreb en matière d’industrie automobile est en

effet restée marginale.

L’éventualité d’une prise d’une prise de participation au capital de la SNVI par Renault,

permettant une rénovation des équipements en place et une réorganisation de la production,

pourrait marquer un redéploiement de l’industrie nationale en matière d’assemblage de

véhicules. De même, des projets en cours se référèrent également à des possibilités de production

de composants génériques en sous-traitance.
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SECTION II : ANALYSE EMPIRIQUE D’UN RESEAU DE DISTRIBUTION CAS

KIA ALGERIE

La présence de beaucoup de concessionnaires dans le marché national, la répartition de

leurs activités et la commercialisation répond à une logique d’un réseau. Nous allons, dans cette

section donnée un aperçu sur la demande national et sa position dans la géographie mondiale de

la consommation. Par ailleurs la concurrence entre les constructeurs s’est placée au sein de notre

marché, ce qui a créé un phénomène d’augmentation des gammes. Aussi nous allons présenter

un état des lieux d’un réseau d’automobile KIA MOTORS ALGÉRIE et son développement sur

le territoire national. Enfin, nous reviendrons sur tous le réseau national et sa participation dans

l’économie nationale.

I- ÉTAT DU PARC AUTOMOBILE ALGERIEN :

Le marché de l’automobile algérien est très juteux et représente un indicateur fort du

niveau de vie. Le parc national a connu un accroissement substantiel. Le marché de l’automobile

est en voie de reconstitution et de structuration, après les difficultés rencontrées par le pays au

cours de la décennie écoulé.

Avec 3,9 millions de véhicules en 2008, l’Algérie contient le deuxième parc automobile

au Maghreb après l’Afrique du sud. En 2013, la demande nationale représente 70% de la

demande africaine.

Tableau 3-9 : Répartition de la demande de véhicule en Afrique

AFRIQUE
2005 2013

Afrique du Sud 55% 39%
Egypte 11% 18%
Algérie 9% 16%
Maroc 6% 7%

Figure 3-14 : Répartition de la demande mondiale de véhicules par continents en 2013
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Source : Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobile (OICA)

Un secteur en constante progression, du à la présence d’un réseau de concessionnaire. De

façon générale le développement de la coopération sous –traitée, en particulier l’intégration sous

forme de contrat de concession, n’est pas indépendante de la mondialisation de l’économie.

L’évolution mondiale tend donc vers un système de libre concurrence et de marchés ouvert

caractérisés par une internationalisation des échanges et une division internationale du travail.

Le parc national qui connaît un rajeunissement, mais l’âge moyen du parc reste élevé

50% ont plus de 10%.

Tableau1 3-10 : AGE DU PARC NATIONAL

Année - 5 ans Entre 5 ans et 9 Ans 10 ans et 14 ans 15 ans à 19 ans > 20 ans

2000 99 872 171 538 328 901 346 295 730 178

2001 133 345 139 709 307 784 371 598 755 997

2002 108 846 128 474 287 085 336 021 878 859

2003 128 862 123 353 209 357 328 959 984 732

2004 146 862 128 853 212 640 338 759 1 007 732

2005 221 862 163 853 217 602 341 729 1 026 739

2006 253 143 129 216 148 844 363 835 1 147 786

Une évolution remarquable du parc national durant la période 1997 à 2006 ONS

Tableau23-11 : Evolution du parc national durant la période 2006

Année
Véhicule
Tourisme

Camion Camionnette TOTAL %

Avant 1997 1 599 837 290 216 589 602 90 390 8 931

1997 20 623 1 187 10 467 1 113 63

1998 26 023 1 120 3 505 970 75

1999 32 503 1 946 3 745 949 91

2000 13 432 1 522 2 243 813 38

2001 16 266 1 986 2 911 592 47

2002 67 020 2 539 7 541 1 025 73

2003 71 847 4 254 11 780 1 467 96

2004 93 535 6 152 16 446 2 326 137

2005 121 837 10 886 39 443 2 796 125

2006 136 885 10 051 37 056 3 272 318

1 ONS
2 Ibid
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Nous remarquons dans le schéma en haut que les véhicules touristiques évoluent d’une

façon très rapide par rapport a celle des véhicules utilitaires, elles sont passées de 57% en 1995 à

60% en 2006. La même chose pour l’importation des véhicules neufs a augmenté, elle a passé de

43119 en 2000 a un nombre de 188006 en 2006.

Année en année, les immatriculations des voitures particulières augmentent selon les

statistiques douanières, et cela du à de nombreuses opportunités. Nous pouvons cité les

principales, qui sont :

1- Interdiction des importations des véhicules d’occasions (moins de 3 ans) : En juillet

20053, l’état a interdit l’importation des véhicules de moins de trois ans (occasion) au

parc national. Cette interdiction avait enregistré une quantité de 65000 véhicules importés

en 2005 par les particuliers. Cette interdiction a pu influencer sur le marché noir des

devises. Cette décision a permis de booster les ventes des véhicules neufs chez les

concessionnaires. Cette mesure semble contradictoire avec les dispositions prises dans

l’accord avec OMC (Organisation mondial du commerce). Aussi cette mesure avait pour

but de réduire les véhicules qui pouvaient être une menace pour la sécurité du

consommateur algérien.

2- Le contrôle technique : Apparu dans le journal officiel 20 Avril 2005, l’obligation pour

les propriétaires des voitures dont l’âge est de 15 ans et 20 ans de faire un contrôle

technique dans des établissements crée ENCTA (Établissement National de contrôle

technique automobile), cet établissement public en application des dispositions du

3Loi de finance complémentaire 2005, interdiction de l’importation des véhicules d’occasion. Le ministre des
finances M. Mourad MEDELCI a confirmé le 19 Juillet2005, l’interdiction de l’importation de véhicules de moins
de trois ans, consacrée par la loi de finances complémentaires  Voir Annexe 01
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ministères des transports4. Aussi en 2013, le ministère oblige les véhicules de moins de

deux ans (2011) concernés par l’opération de ce contrôle technique périodique (Ce

contrôle concerne tous les types de véhicules sans exception).

3- Le crédit à la consommation : Le crédit bancaire automobile a été mis en application en

2001 par la CNEP banque. Cette formule a fait que l’automobile devienne à la portée de

beaucoup de monde. Plusieurs établissements se sont spécialisés dans ce crédit. En 2004,

plus de 120 000 véhicules neufs ont été commercialisées par l’ensemble des

concessionnaires par cette formule.

La nouvelle loi de finances complémentaire 2009, donne une mesure d’interdire le crédit

à la consommation, cela va peut-être pousser les concessionnaires à faire des crédits ou à

faire des rabais sur les prix des véhicules.

Cette mesure  été applicable à toutes les banques, secteurs public ou privé. L’objectif est

d’orienter le consommateur vers le crédit immobilier, puisque le marché de l’automobile,

est sans valeur ajoutée et qui a atteint 90 milliards de dinars contre 140 milliards de

dinars pour l’immobilier. Cette interdiction été dans le but de maitriser l’endettement des

ménages et de réduire la facture d’importation5.

4- La hausse du pouvoir d’achat en Algérie : La progression du parc automobile du parc

automobile pour atteindre plus de 5 millions de véhicules en 20136, et de 5 425 558 en

2014 une hausse de 5,89% par rapport a 2013. Ce boom représente la bonne santé de

l’économie, mais aussi par la hausse des salaires des algériens, surtout la classe moyenne.

Puisque selon ONS, un algérien sur 9 possède un véhicule (tous types confondus).

La détermination des salaires se faisait de manière administrative, c’est à dire sans

aucune référence à des paramètres économiques comme la productivité. Ce qui a motivé

ces choix, ce sont des considérations d’ordre politique et social et les conséquences sont,

d’une part l’aggravation et les dysfonctionnements de l’économie algérienne, d’autre

part, la persistance des pressions sur la valeur de la monnaie.

Afin d’enrayer la montée de l’inflation, les pouvoirs public essayent de se désengager du

secteur public déficitaire et de contrôler l’évolution de la masse salariale. La tripartie

4Journal Officiel du 20 Avril 2005 Annexe 02
5La crise financière mondiale en 2008,  le capitalisme financier est en crise. Une sérieuse crise. Nous savons que la
globalisation financière a décloisonné les marchés financiers, a libéralisé les mouvements de capitaux, a mondialisé
la finance, Au cours de ces processus, un système bancaire de marché en parallèle à celui des banques de dépôt s’est
mis progressivement en place. Les banques se sont mises à vendre et à acheter des titres sur les marchés financiers.
Selon Pr Abderrahmane Mabtoul , Algérie ne risque rien pour le stock garanti par les états déposé dans les banques
centrales mais se pose la question de la dépréciation sur les marchés libres en cas de revente avant terme de leurs
rendements et la partie placée dans des banques privées dites AAA qui ont été décotées depuis.
6Statistique de l’ONS : Office national des statistiques
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(gouvernement, holding, UGTA) des 24 et 25 Avril 1997, s’est conclue principalement

par la programmation d’une série d’augmentations du salaire minimum et du traitement

des fonctionnaires. Les augmentations dans le secteur productif ont été renvoyées à des

négociations par branche d’activité. Le salaire minimum est passé de 4000 à 4800 Da au

1er Mai 1997, puis de 5% au 1er septembre.   Cette augmentation intervient après leur gel

nominal depuis 1994, alors même que l’inflation avoisinait encore 20%.

II- LA FLAMBEE DES PRIX DES VEHICULES :

Durant notre étude nous avons constaté deux périodes essentiels dont les prix de véhicules ont

changés :

1- Première augmentation de 2005 à 2008 :

Chaque année le marché de l’automobile enregistre des records. Durant le premier

semestre 2007, les concessionnaires ont pu importer 135032 véhicules (selon ONS) contre 91

239 de la même période de l’année précédente. Mais chez les particuliers une baisse de 6,15% (1

05581 unités).

Les statistiques douanières enregistrent une facture d’un montant de 256 501 milliard en

2008 contre 178 859 en 2007, une hausse de 50%. Cette hausse de facture s’explique par le

nombre de voitures qui a augmenté et aussi quelques inflations de prix qui ont touché des

modèles de voitures.

Nous avons pris un échantillon de quelques pris un échantillon de quelques modèles de

voitures de tous les continent pour voir l’évolution des prix sur une période allant de 2005 à

2008.

Tableau7 3-12 : Evolution des prix durant la période 2005 et 2008

Mars 2005 Mars 2006 Mars 2007 Mars 2008 augmentation Inflation

Chevrolet Aveo 799 000 799 000 799 000 780 000 - 2% 10%

Hyundai Atos 579 000 589 000 599 000 615 000 10% 10 %

Peugeot 206 769 000 769 000 809 000 899 000 22% 10%

Renault Symbol 700 000 698 000 745 000 759 000 7% 10%

Renault Campus 891 000 842 000 799 000 849 000 3% 10%

Hyundai Accent 670 000 695 000 705 000 735 000 12% 10%

KIA Picanto 564000 640 000 640 000 680 000 21% 10%

Toyota YARIS 755 000 805 000 879 000 899 000 19% 10%

Maruti 800 410 000 410 000 410 000 395 000 -4% 10%

7 Les données collectés au niveau des concessionnaires.
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Ce que nous pouvons analyser de ce tableau les références aux faits marquants suivants durant

cette période :

- En 2005, entré en vigueur de l’accord de l’association entre l’union européen8 et l’Algérie qui a

été signée en 2002. De cet accord une diminution des droits de douanes des véhicules en

provenance de l’Europe (un taux de 10% au lieu de 15%). Ce qui explique la montée en vente

des voitures européennes, mais une flambée de prix atteignant les 22% pour la 206. Mais surtout

il ne faut pas quand oubli le taux de change9 du dinar par rapport à l’euro dans cette même

période de + 8,9%.

- Pour le reste des marques, il a été remarqué soit une augmentation ou une baisse allant à 4%,

sachant que le dollars a pris un recul de moyenne – 7,5% par rapport au dinars, et selon ONS une

inflation national entre les quatre années été de 11,8% .

2- Deuxième augmentation entre 2010 et 2015 :

Cette deuxième analyse de prix fait sur une autre période, avec un changement très remarquable

de prix sur tous les segments de véhicules. Cette analyse fait ressortir d’autres faits, et en plus des

nouvelles mesures prises par l’état envers le secteur automobile dans le but de règlementer  et

professionnaliser le marché de l’automobile :

- En décembre 2007, le journal officiel10, fait apparaître de nouvelles dispositions pour

l’activité du concessionnaire. Des mesures réglementent les concessionnaires et leurs

réseaux de distribution. Ces dispositions ont générées des frais supplémentaires, mais ce

surplus sera imposé aux consommateurs.

- Une nouvelle taxe sur véhicules neuf introduits lors de l’acquisition d’une voiture. Cette

taxe introduite par la loi de finance complémentaire de 200911, dont le but de réduire les

importations, cette taxe a pris effet attractif. Aussi cette taxe a revu à la hausse. Cette taxe

qui varie entre 50 000 et 200 000 Da pour tous les types de véhicules  touristiques et

utilitaires d’un moteur essence et entre 70 000 et 500 000 pour les véhicules de transport

du personnel. Cette taxe été mise dont le profit sera introduite pour construire le projet du

tramway.  Une autre augmentation de la taxe des véhicules neuf en 2015, un premier palier

à partir de 80 000 da en essence et 120  000 Da en diesel.

8Plusieurs étapes se sont déroulées pour rejoindre cet accord, un travail de groupe qui a débuté en avril 1988.
9Taux de change, sert à relier le niveau des prix intérieurs aux prix des marchandises étrangères. Au delà des
fluctuations à court terme des changes Mekinnon suggère une correction d’un ordre de grandeur différent, afin de
comparer les revenus nationaux des pays riches et pauvres.
10 Voir annexe 2
11 Ibid 10
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- La délocalisation du débarquement des véhicules neufs du port d’Alger vers les ports de

Béjaia, Mostaganem, Djendjen cette obligation prend effets en octobre 2009. Une décision

prise par le ministère de transport, ce qui a flambé encore une fois les prix des véhicules

puisque d’autres charges de transfert et de stationnement dans les nouveaux ports.

- Une nouvelle taxe imposée pour les concessionnaires sur le chiffre d’affaire de 1% ( en

plus de 2% qui été déjà imposée).

- Un autre phénomène, qui fait la flambé du prix est celui de la rareté du model.

Nous avons fait une autre comparaison de prix de modèles différents de marques

Tableau12 3-13 : L’évolution des prix entre 2010 et 2015

Model Prix Avril 2010 Prix Juillet 2015 Augmentation

Suzuki ALTO 630 000 966 000 53,33%

Chevrolet Spark 795 000 880 000 10,7 %

KIA PICANTO 820 000 1 320 000 60 ,97%

Citroen C3 1 240 000 1 680 000 35,48%

DACIA LOGAN 830 000 1 070 000 28,91%

DACIA SANDERO 1 107 000 1 221 000 10,29%

HYUDAI ACCENT 965 000 1 075 000 33,57%

Renault SYMBOL 899 000 1 075 000 19, 57 %

SEAT IBIZA 1 299 000 1 489 000 14,62%

WV POLO 1 299 000 1 950 000 50,11%

C4 CITROEN 1 469 000 1 885 000 28,31%

Chevrolet OPTRA 1 150 000 1 480 000 28,7%

Peugeot 308 1 479  000 1 835 000 23,15

Renault MEGANE 1 522 000 1 842 000 21,02%

WV GOLF 1 779 000 2 489 000 39,91%

SEAT LEON 1 719 000 2 369 000 37,8%

Malgré la hausse des immatriculations enregistrés en 2012 et 2013 selon ONS 314 872

véhicules neufs avec un parc national de 5 123 705 véhicules en 2013 contre près de 4,9 millions

en 2012. Une augmentation des tarifs du aussi à la dévaluation du dinar par rapport à l’euro et le

dollar.

12 Le tableau conçu par l’auteur à travers les informations collectées des concessionnaires
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Un autre changement au niveau des tarifs douaniers des véhicules en provenance de

l’Europe, ont vu une augmentation, malgré  que les  accords de l’union européenne prévoient une

diminution progressive, il passe de 10,5% à 12% en 2012.

Cette augmentation de prix a une partis avec le changement de model, prenons exemple

du model PICANTO, qui enregistre une augmentation de 60,97%. Cette dernière passe d’un

model a un autre d’une génération a une nouvelle génération avec une motorisation plus

puissante, avec plus d’équipement comme il a été remarqué pour la plus part des citadines, elles

sont dotées d’ABS, AIRBAG Frontaux.

Mais cela n’explique pas cette grande différence, comparant avec le même véhicule qui

se trouve dans un autre pays.

III- ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE EN

ALGERIE

L’évolution économique nationale et l’introduction de nouveaux mécanismes

économiques entrainent une confrontation entre une entreprise qui veut satisfaire les besoins de

sa clientèle et la réalité économique algérienne pour assurer les conditions d’insertion dans le

système mondial d’échange des produits et de services. Les autorités algériennes comprenaient la

logique de l’approche et fixaient un cadre législatif et autorisaient légalement l’ouverture du

marché et la distribution des véhicules étrangers en Algérie.

1- Les concessionnaires en Algérie :

Trois formules sont aujourd’hui proposées aux partenaires économiques : l’intervention

directe sur le marché algérien au moyen d’une installation (création de société mixte), la

possibilité de faire appel à un concessionnaire, ou à un grossiste.

La politique de concessionnaire telle que développée par les pouvoirs publics a énormément

influencé l’activité de la branche automobile :

 Le changement de la réglementation en matière de concessionnaire apporté un coup d’arrêt

à tous les projets de partenariat de l’entreprise ;

 A cause de la situation sécuritaire, la totalité des représentants des firmes automobiles a

quitté l’Algérie.
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2-Définition du concessionnaire :

Tout simplement le concessionnaire est un intermédiaire commercial qui a reçu d’un

producteur (mandataire) le droit exclusif de vente dans une région déterminée. Le

concessionnaire est lié à la notion de la marque, lorsqu’il y a une relation entre le produit et son

fabricant en termes de garantie et de service après-vente. Le concessionnaire est donc un

détaillant qui exerce une fonction de revente à l’utilisateur final.

En précisant la fonction de grossiste en commerce, par le décret exécutif 91/37 de mars

1991, qui consiste à importer, exporter, stocker, transporter et vendre en son nom des

marchandises destinées à des tiers.

Et d’après le circulaire N°6 du 20/08/90 fixant les conditions d’installation des grossistes

et concessionnaires, agrées : « l’activité de grossiste ou de concessionnaire peut-être exercée par

des personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes. Ces activités peuvent être

exercées directement par les producteurs concernés, par des concessionnaires, des distributeurs

de gros et tout autre agent économique dument mandaté pour le compte de tout producteur.

Le concessionnaire doit être titulaire d’un contrat de concession13 ou d’exclusivité attiré

sur l’Algérie signé par le mandant précisant les droits et obligations des parties.

Nous revenons à la notion de résidence, que signifie cette dernière d’après la loi

algérienne ?

 Les résidents : d’après l’article 181 et 186 de la loi 90-10 du 14 Avril 1990 :sont

considérés comme résidents en Algérie les personnes physiques et morales qui y ont le

centre principal de leurs activités économiques depuis deux ans au moins ; ces résidents

sont autorisés à transférer  des capitaux à l’étranger pour assurer le financement d’activités

à l’étranger complémentaires à leurs activités de biens et services en Algérie.

 Les non-résidents : sont considérées comme non-résidents, les personnes physiques et

morales dont le centre des activités économiques est situé hors de l’Algérie depuis plus

deux ans. Ils sont autorisés à transférer des capitaux en Algérie pour financer toutes

activités économiques non expressément réservés à l’état ou à ses démembrement ou à

toute personne morale expressément désignée par un texte de loi. Le centre principal des

intérêts économiques est déterminé par le fait de réaliser plus de 60% du chiffre d’affaires

hors de l’Algérie ou pour les personnes physiques d’avoir plus de 60% de leur patrimoine

13D’après le législateur algérien, le contrat de concession : « est un engagement par lequel, d’une part, un
fournisseur « concédant » s’engage à ne livrer qu’un seul distributeur (concessionnaire) dans un territoire donné et
par lequel, d’autre part, ce distributeur s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès de ce fournisseur et à ne pas vendre
de produits concurrents de ceux qui lui sont livrés. Il s’agit donc d’un engagement réciproque de fourniture et
d’approvisionnement exclusifs. Extrait de la revue algérienne de sciences juridiques, économiques et politiques
volume XXIX N°4, 1991, P 811
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et de leurs revenus hors de l’Algérie (d’après le règlement 90-10, art 181 et le règlement

90-03, art2).

3- La croissance des ventes par les concessionnaires :

Les constructeurs ont mis en place dans chaque pays des structures de représentation dont

le rôle consiste plus maintenant qu’à adopter au contexte local les politiques commerciales et

marketing et à piloter les points de vente de réparation dans des environnements juridiques et

fiscaux propres à chaque marché.

Ces structures locales sont, soit des filiales détenues à 100% par le constructeur comme le

cas de Renault Algérie, soit des importateurs privés comme pour toutes les représentations des

autres marques.  En 2014 le nombre de représentation de concessionnaire en Algérie a atteint 54

marques.

En effet, dans le cadre de l’intégration des marchés, l’harmonisation des politiques

marketings et commerciales au sein d’une même marque implique un contrôle sur l’ensemble de

ses représentants.

L’année 2006 a enregistré une petite évolution avec 159 293 (selon le tableau suivant)

véhicules importés contre 135 000 en 2005. Cette augmentation a été répartie entre plusieurs

concessionnaires de toutes marques confondues. En première position la marque Coréenne

Hyundai 22 583 (recul de -6,5%), en deuxième position Toyota, elle affiche un chiffre global de

19 313 avec une baisse de -15% par rapport à 2005. La troisième place, été occupé par Renault

Algérie avec un volume de 16 974 véhicules neufs vendus, tout en enregistrant une progression

de 8% par rapport a 2005. Une autre marque présente dans ce classement Peugeot avec 15 903

soit une baisse de -2% par rapport a 2005.

L’évolution du marché de l’automobile en Algérie relative par la présence de d’autre

marque. La marque KIA a été en phase de renouvellement de sa gamme et Ford, et ceci du en

l’occurrence à la suppression des importations de moins de trois ans et la reprise du crédit à la

consommation.

Le parc automobile été passé, en l’espace d’une année entre 2007 et 2006 selon le centre de

l’informatique et des statistiques douanières (CNIS) a 199 113 importée par l’ensemble des

concessionnaire contre 159 293 en 2006.

Ce nombre de voiture avait fait l’objet d’une domiciliation bancaire qui avait atteint

146,38 milliard de dinars contre 117,4 milliard de Da pour l’année précédente. Par contre 2008 a

été marquée par un fait qui été l’instauration d’une nouvelle taxe14. Cette nouvelle taxe imposée

14Journal Officiel 27 Juillet 2008 Annexe
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par le gouvernement algérien avait pour but de ralentir la croissance de la facture d’importation.

Mais selon les statistiques une hausse de 49% en terme de volume 327 506 véhicules a été

importées qui laisse l’Algérie comme premier marché en Afrique.

En cette même année, le meilleur score a été réalisé par le constructeur Français Renault,

dont les ventes étaient de 49 056 unités (80,34% progression), le sud-coréen Hyundai en 2ème

position avec une croissance de 84,45%.

Diamal, importateur et distributeur automobile multimarques (Suzuki, Opel, Chevrolet et

Général Motors) avait pris la 3 eme place, avec une commercialisation de 37 999 véhicules.

Malgré l’instauration de la taxe et l’interdiction du crédit à la consommation en 2009, le

marché ne cessé d’augmenter, mais toutes ses mesures été des conséquences directes sur le

consommateur. (Augmentation des prix).

Rappelons aussi que l’année 2009 a été marquée par la crise économique qu’avait connue

le marché mondial automobile, une année qui a vu le recule des ventes dans les pays asiatiques.

En Algérie selon ONS, les importations effectuées par les concessionnaires automobiles avaient

chuté de 24,73%.

3 millions de ventes en 10 ans. Cela s’explique qu’entre les périodes 2006 et 201515, un

volume de vente révèle une évolution avec 520 000 ventes réalisées en 2012 et une tendance à la

baisse qui s’est poursuivie d’une manière régulière. Nous pouvons dire que la suppression du

crédit auto en 2009 n’aura pas eu l’effet sur le volume de vente. Au contraire, les volumes

progressent d’une manière inattendue dés l’année 2010 avec 300 000 ventes.

IV- Etude d’un réseau de distribution en Algérie KIA MOTORS :

KIA Motors Corporation KMC un constructeur de qualité pour les jeunes de cœur a été

fondée 1944 en Corée. KMC est l’un des plus anciens fabricants de véhicules à moteur. Membre

du groupe Hyundai KIA automobile, KIA entend devenir l’une des plus grandes marques

mondiales de l’automobile. Plus de 1,5 millions de véhicules  par an sont produits dans 13 sites

de fabrication et d’assemblage dans 08 pays qui sont ensuite vendus et desservis par un réseau de

distributeurs et concessionnaires couvrant 172 pays. KIA a aujourd’hui plus de 42 000 employés

dans le monde entier et son chiffre d’affaire annuel est près de 17 milliards de dollars.

Il est principal sponsor de l’OPEN d’Australie dans le monde entier. KIA est un

partenaire officiel de la FIFA - L’organe directeur cd la coupe du monde de football - ainsi

qu’un partenaire Euro Top de l’UEFA. KIA Motors Corporation, la marque au slogan « Le

15 Voir annexe 1
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pouvoir de surprendre » représente l’engagement mondial de la société à dépasser les attentes de

la clientèle par le biais de l’innovation automobile. KIA Motors Corporation enregistre une

croissance d’année en année.

En Décembre 2015, KIA Motors a été classé à la première place, dans le rapport qualité

2015 publié par le magazine Auto Bild (édition 50 / 2015), qui évalue la satisfaction client, la

fiabilité et la qualité sur le long terme, des 20 grandes marques automobiles sur le marché. KIA a

partagé la première place avec MAZDA et remporte une note globale de 2, 14 (sur une échelle 1

à 5).

En juin, KIA Motors a annoncé que le cumul de ses exportations dépasserait la barre des

15 millions d’unités ce mois. Cette réalisation historique vient 40 après sa première expédition

de 10 unités de la camionnette Brisa vers le Qatar en 1975.

Le 28 Aout 2015, KIA Motors a signé un accord d’investissement avec le gouvernement

mexicain pour la construction d’une usine a Monterrey, dans l’état du NuevoLeon , au Mexique.

L’usine produira 300 000 unités par an et portera la capacité de production annuelle de KIA

millions d’unités.

Pour les constructeurs d’automobile coréens, les facteurs qui ont favorisé l’investissement

au Mexique sont : la main d’œuvre à bas cout et la haute productivité, en plus des accords signés

pour le libre-échange  avec une quarantaine de  pays, dont les États unis et le Canada.

1 – Contrat entre KIA MOTORS Corporation et KIA MOTORS Algérie

La relation entre la SARL KIA MOTORS Algérie et KIA MOTORSCORPORATION est gérée

par le même principe du contrat de concession qui est défini par la circulaire  FONET du 31

mars 1960 comme une convention utilisée dans un réseau de distribution et liant le fournisseur à

un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d’un produit sous condition qu’il

satisfassent à certaines obligation.

En général, le concessionnaire bénéficie d’une exclusivité de fourniture géographique de la part

du concédant (fournisseur). Le concèdent peut bénéficier d’une exclusivité d’approvisionnement.

Le concessionnaire KMA  a une indépendance juridique et une liberté sur la pratique du prix de

vente du véhicule. Le contrat qui relit les deux partis est renouvelable chaque année, et les coûts

engendrés par ce renouvellement sont  à la charge du constructeur KMC.

D’après le législateur algérien, le contrat de concession « est un engagement par lequel,

d’une part, un fournisseur (concédant) s’engage à ne livrer qu’un seul distributeur

(concessionnaire) dans un territoire donné et par lequel, d’autre part, ce distributeur s’engage à

ne s’approvisionner qu’auprès de ce fournisseur et à ne pas vendre de produits concurrents de
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ceux qui lui sont livrés. Il s’agit donc d’un engagement réciproque de fourniture et

d’approvisionnement exclusifs.

C’est un type de contrat qui unit généralement un fabricant de produits de marques à des

détaillants16 ». L’extrait de cette définition permet de relever les points suivants :

 Le contrat de concession est un contrat de commerce international ; en délocalisant

l’activité commerciale, donc une forme d’intégration à l’étranger dans le but, non pas de

produire, mais tout d’abord de faire connaître son produit à l’étranger,

 Par la suite, le concessionnaire est un intermédiaire entre le producteur et le

consommateur final, c’est donc un distributeur autorisé par la loi à s’internaliser dans un

canal de distribution appartenant à un producteur étranger dans le but d’assurer sa tache

de distribution.

 Le contrat de concession est une forme de libération du commerce et fait sortir ce

dernier du monopole de l’état pour le soumettre aux mécanismes du marché.

KMC, constructeur automobile impose des normes de sélection de ces concessionnaires

plus strictes et a exigé des investissements plus importants.

Le type de contrat reliant KMC et KIA Motors Algérie est du type d’un contrat de

concession exclusive, ce type de contrat de concession utilisé des variantes classiques à savoir la

distribution, sélective (qualitative ou qualitative et quantitative) ou la distribution exclusive tel

est le cas de KIA en Algérie.

Toutefois, si KIA Motors Algérie KMA demeure juridiquement indépendante,

l’existence du réseau (vertical) crée une sorte d’indépendance constituant un effet réseau. Le

contrat stipule un intérêt commun, il porte sur la clientèle : sa création puis son maintien

(satisfaction) et son développement. Cet intérêt commun implique :

 Une obligation d’assistance  par KMC, principalement commerciale et technique. Même si

elle est de la nature du contrat de concession, la prudence commande. L’obligation

d’assistance de KMC ne se limite pas du reste à proférer des conseils ; elle peut aller

jusqu'à obliger l’assistant (KMA) à des actes positifs (aménagements des locaux, aide dans

la publicité locale, fonction logistique, gestion d’un système informatique centralisé,

formation de KMA et de son personnel maintenance, ..).  Elle comprend la diffusion

d’information dans le réseau sur tout ce qui peut être utile a KMA, par des moyens divers

(de préférence par internet).

16Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques volumes XXIX N° 4 , 1991, P 811
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 Normes communes : KMC impose a KMA des normes communes, pour le plus grand

avantages de tous, dans tous les domaines : quant à la gestion, la comptabilité, la formation

du personnel, l’emploi des marques et des enseignes du réseau. Ces normes figurent dans

un cahier de charges annexé au contrat :

A- Image de la marque : l’emploi des mêmes signes de ralliement de la clientèle et d’une

publicité uniformisée est la façon la plus évidente d’attendre cet objectif, en contribuant

largement à créer une image de marque. KMC doit non seulement protéger l’image de

marque, mais également autoriser KMA à utiliser la marque et les enseignes.

B- Publicité : KMC est le seul a élaborer une stratégie globale de l’ensemble dans la conquête

de la clientèle. C’est dans cette optique qu’il crée un style de vente autour de sa marque

dans une publicité. La marque est le support par excellence de la publicité : un instrument

est un élément de celle – ci, le plus encore, le vecteur de la publicité, la base sur laquelle

elle va pouvoir s’appuyer pour créer et maintenir l’image de marque.

C- Services : existence d’un service avant la vente ; il incombe a KMA de conseiller de façon

pertinente le client, de lui demander des explications complémentaires sur besoins. Service

après-vente, un des services les plus important, surtout dans le domaine des appareils

techniques, et celui de l’entretien et de la réparation, La maintenance au sens large. La

nécessité d’un après-vente de qualité exigée était un des arguments avancés en faveur d’un

régime spécifique. Chez KMA le service après-vente doit être organisé selon une sélection

uniquement qualitative. KMA, est dans l’obligation de distribuer aussi les pièces détachées

d’origine.

D- Normes relatives aux locaux et aux personnels : la localisation renforcé par une clause dans

me contrat, KMC oblige KMA à avoir une vitrine avec des apparences extérieures

règlementées par KMC : l’uniformité et leurs aménagement.

E- Garantie : dans la distribution, le client bénéficie d’une garantie lors de son achat. Le client

est obligé de s’adresser à son vendeur, la possibilité est accordée d’exiger la répartition

convenue de n’importe quel membre du réseau de cette marque.

F- La formation : le constructeur est dans l’obligation de proposer des formations de

différents thèmes et ce dans les trois services notamment la vente de véhicules, la vente et

la gestion des pièces de rechange et la maintenance technique. Généralement les frais de la

formation sont supportés par le constructeur à l’exception des frais du voyage, du transport

et de l’hébergement à l’hôtel.
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Le contrat stipule que le prix du véhicule est fixé par KMA (Kia Motors Algérie) mais il

faut noter que le constructeur a le droit de regard sur tous les détails de la structure des prix.

KMC, fait un profil de son concessionnaire, intégré dans un processus, qui a été conçu pour aider

les distributeurs KIA à gérer plus pratiquement et plus efficacement les données et autres

informations de leurs concessionnaires respectifs. Ce système généra automatiquement les

résultats mensuels développés par les concessionnaires de chaque de chaque distributeur,

lesquels seront donc comparés par KMC avec les autres résultats recueillis manuellement le 5 de

chaque mois.

KMC attend de chaque distributeur les taches suivantes :

 Mettre à jour les informations de base concernant le concessionnaire, y compris les

renseignements « contrat/ compagnie »,

 Expurger tout concessionnaire ayant fini d’exercer, et enregistrer correctement tout

concessionnaire

 Corriger toute nouvelle donnée géographique s’il y a lieu,

 Mettre à jour les informations sur les installations des concessionnaires, conformément son

type commercial ( 1 service 1S, 2 services 2S, 3 S).

Ce qu’il faut aussi savoir que KMC (constructeur) utilise des méthodes pour

contrôler son concessionnaire (KMA), parmi les méthodes les plus fiables comme le

contrôle de gestion ou le contrôle de pratiques commerciales17 ; l’analyse de la base de

données et les rapports périodique selon un modèle convenu entre les deux parties qui

doivent être transmis obligatoirement par un système de gestion sur le web, ces données

seront par la suite vérifié par des inspecteurs du constructeur sur le terrain.

Chaque année business plan18 est fixé par KMC comme objectif de vente et négocié avec

KMA selon le marché local, par exemple demander des quantités conséquentes lorsqu’il est

observé une forte demande du segment A et repousser les excès de quantités du segment « C » si

le prix pose problème face à la concurrence.

17Le contrôle des procédures de vente ou de commercialisation par le biais des visites mystères ou des audits faits
par le KMC
18Le business plan est le document de présentation des besoins du concessionnaire en termes de model de véhicule
et de pièce de rechange.
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2- Le développement du réseau KMA :

Le réseau comprend un  ensemble de distributeurs, animés par un intérêt commun, d’un système

dirigé par KMA, tout en  gardant leur indépendance juridique. Cependant, le réseau évolue dans

un marché de plus en plus ouvert : il est confronté à la concurrence contre laquelle il cherche à se

protéger.

La disposition d’un réseau national est une politique imposé par KMC, une stratégie de politique

international de développement, dans le but du respect de son image de marque ainsi la

fidélisation de la clientèle.

KMC tend à élargir son réseau mondial afin d’assurer une couverture optima dans les 5

continents, chose qui parfois semble pas être facile face aux changements dans l’environnement

politico-légal ainsi que les guerres connues.

Le développement au sens propre comprend tous les aspects de l’entreprise et pour ce cas le

développement du produit et celui du réseau de distribution constitue un mixte qui évolue

ensemble. Pour le second aspect, le constructeur installe un système de gestion sur le web, ce

dernier forme, informe et filtre les données du distributeur pour une meilleure analyse des

chiffres en plus de conférence et formation essentielle donnée directement au niveau des

différentes centre de formations convenus.

Le choix d’un agent de distribution chez KMA selon des critères, commençant par  un cahier de

charge qui est basé sur la politique du constructeur et sa politique commercial locale. Nous avons

aussi les critères suivants :

 L’emplacement ou le positionnement des sites, il faut qu’il soit lisible, accessibles dans

des zones de chalandise pour permettre l’atte

 Assise financière en rapport avec l’activité

 Personnel qualifié ou qui a une acceptabilité pour les différentes formations

Le réseau de distribution est constitué de point de vente appelé show-Room, de point de vente de

pièces de rechange et d’ateliers de maintenance technique trois service peuvent être rassemblés

dans la même structure ou représenté individuellement ceci reste le libre choix de la politique du

distributeur.

Le développement d’un réseau de distribution automobile est très sensible et dépend directement

de l’environnement politique-légale ainsi qu’a la situation sécuritaire d’un pays. Et le nombre

des intervenants dans le réseau de KMA doit répondre à une fusion de données ; l’exigence du

constructeur et la réglementation du pays.

KMA doit veiller à l’unité et à l’ingrité réseau, pour cela il doit établir un contrat avec chaque

agent. Tout contrat contient des clauses qui doivent être respecté par les deux parties.
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Chaque année, le réseau de KMA se développe pour garder une bonne image de marque et ils

doivent être conformes aux conditions de la charte de KMC. L’agent agrée par le

concessionnaire est tenu par un contrat commercial selon les lois en vigueur donc il est tenu de

respecter les clauses de ce contrat dans l’aspect infrastructurel, business plan, gestion de

formation. Le réseau de KMA est contrôlé par des inspecteurs mis en place par la direction

générale dans le but :

 Contrôle de l’évolution des agents agrées en terme de performance, amélioration de la

qualité de service, ainsi que les moyens de gestion suivi de l’entretien des show-rooms

ainsi que les services atelier et magasin de pièces de rechanges.

 Visites d’inspection menées conjointement avec le service développement pour évaluer

l’état d’avancement des travaux de mise à niveaux des structures des agents agrées.

 Recensement du personnel actif au niveau des agents agrées ainsi que leur niveau de

qualification. Ce personnel doit être formé. Le domaine de  formation est l’une des

préoccupations majeures que l’équipe d’inspection a relevée, des programmes de

formation à tous les niveaux à savoir :

a) Commercial : Présentation techniques des véhicules, contact clientèle, communication.

b) Pièces de rechange : gestion des stocks, préparation et suivi des commandes.

c) Service après-vente SAV : Entretien et réparation, utilisation du scanner et gestion

SAV (dossier barèmes garanties)

 Un système mis par KMC pour la formation du personnel, qui est une des obligations mise

dans le contrat. Une formation en ligne KCA.

 Contrôle de l’état des véhicules exposés dans les show-Rooms des agents agrée.

 Contrôle de l’application des prix de vente des véhicules,

 Contrôle des agents agrées concernant les frais de transport, puisque ce dernier à la charge

de KMA,

 Contrôle des encaissements concernant l’établissement des factures pro forma (gratuit)

 Contrôle de l’application des barèmes de réparation

 Vérification des prix appliqués dans la facturation de la pièce de rechange aux clients : il

doit être au même prix de KMA.

 Contrôle de l’origine d’achat de la pièce de rechange

 Assistance dans la gestion des activités des agents agrées



CHAPITRE III : CULTURE NATIONALE ET NATURE DE L’INTEGRATION DANS LA CHAINE
DE VALEUR AUTOMOBILE MONDIALE : LE SECTEUR AUTOMOBILE EN ALGERIE

252

 Suivi des business plan19 et d’assistance à la réalisation des objectifs
Graphique20 3-5 : Evolution du nombre d’agent KMA

Pour les standards de la marque de KIA, chaque distributeur est tenu de respecter une liste de

standards qui sont assez large. L’essentiel de ces points sont :

 Extérieur : Arch d’entrée, signalétique principale, logo,  vitre….

 Intérieur : mur institutionnel, bureaux spécifiques, disposition des véhicules

d’exposition spécifique, air d’attente.
Figure21 3-15 : L’image de marque de KMC Graphique 3-5 : Nombre agents KMA

19Chaque  année KMA, signe un business plan avec KMC, cette dernière comporte les objectifs des commandes
annuels des voitures et de la pièce détachée, il est négocié avant chaque fin d’année pour le bon déroulement de
l’activité. Et aussi chaque agent doit faire son buisines plan afin de bénéficier de sa part de chez le concessionnaire.
20 Informations requise de chez le concessionnaire KMA
21 Document de KMA
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3- Le positionnement de KIA dans le marché national :

KIA Motors Algérie (KMA) continue sa progression en termes de ventes, d’année en

année, sur le marché automobile algérien, et termine l’exercice 2014 à la 6 eme position des

marques automobiles les plus vendues en Algérie.

KIA Motors Algérie a clôturé l’année 2014 avec une belle progression en termes de

ventes avec un total de 25 200 unités vendues. Ces chiffres représentent une croissance de 13,24

% avec une part de marché en hausse, qui passe de 5,36% à 7,5% par rapport à l’année 2013. Ces

résultats ont été rendus possibles grâce à la progression de l’ensemble des modèles formant la

gamme KIA.

Chaque année été marqué par des faits qui sont les suivants :

En 2009,
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 Suppression du crédit automobile à compter du 2eme semestre 2009,

 Retard dans la délivrance des cartes jaunes par la wilaya, ayant entrainé un différé des

commandes ainsi que des annulations

 Indisponibilité en stock de certains modèles de véhicules

En 2012, l’Algérie a connu une demande exceptionnelle qui a fait monter les ventes

jusqu’au 550 000 véhicules. Mais depuis le mois de mai 2013, la chute a commencé pour

certains qui risquent la fermeture, si ces conditions se maintiennent.

L’année 2013 a été difficile en ce qui concerne le marché de l’automobile. Pour ce qui est

de KMA, les livraisons de véhicules 2013 sont en fait les commandes enregistrées dans leur

presque totalité en 2012.

Par contre certains concessionnaires en Algérie qualifient l’année 2014 comme une année

moyenne de par le volume de ventes réalisés. C’est le cas de KIA qui, à travers son réseau de

distribution, a vendu 22 000 véhicules et a permis à cette dernière de réaliser la meilleure

performance depuis son existence.

En Algérie, l’année 2015 a été la plus hasardeuse qu’a connue le secteur automobile

depuis l’ouverture du marché de l’automobile. Les importations ont diminué de plus de 40% par

rapport à celui de 2014. En valeur une diminution de 2,6 milliards de dollars, en quantité plus

140 000nunités a l’exception de deux ou trois concurrents, l’ensemble des autres

concessionnaires ont été fortement ébranlés par les nouvelles mesures restrictives en matière

d’importation et de commercialisation des véhicules en Algérie.

Depuis la mise en application du décret et du cahier des charges définissant les nouvelles

conditions de représentation, le marché de l’automobile n’a cessé d’être secoué par l’application

d’une multitude de restrictions qui ont paralysé le secteur de l’automobile. En plus des retombées

du marché de l’automobile, ces nouvelles mesures ont progressivement affecté bon nombre de

concessionnaires.

La publication du nouveau décret N° 15/ 54 du 07 Février 2015 ainsi que l’arrêté

ministériel du 23 Mars 2015 fixant les cahiers de charges relatifs aux conditions de

représentation des concessionnaire automobile a amené la direction général KMA à réviser le

statut des agents agrées actuel et d’uniformiser le réseau de distribution.

Et compte tenu de ces changements, les contrats entre KMA et ses agents agrées ayant été

modifiés conformément au décret en vigueur.
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Graphique 3-6 : Les ventes de véhicules entre 2011 et 2015

Graphique22 3-7 : Evolution des ventes par type

22 Informations de la KMA
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V - LE RESEAU NATIONAL  DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

DANS LA CHAINE DE VALEUR

La distribution de véhicule est la dernière phase dans une chaine de valeur, dans cette

partie nous allons essayer de montrer que cette phase peut dégager une valeur pour le

constructeur, le concessionnaire ainsi que pour l’économie national.

1- Analyse des éléments créateurs de valeur dans le réseau de distribution national :

Dans une économie globale, à mesure que les sociétés s’internationalisent, elles doivent

de plus en plus disposer d’informations sur les marchés extérieurs ; il faut évaluer le potentiel

d’un marché étranger, anticiper les réactions des consommateurs à un nouveau produit ou bien

encore connaître les spécificités des concessionnaires et des circuits de distributeurs des produits

de haute technologie destinés aux pays du tiers monde comme l’Algérie, du moment ou cette

dernière est en retard dans la production local. Le concessionnaire est fréquemment au contact

direct des consommateurs.

La stratégie de la concession a permis l’intégration partielle du marché local et national

dans l’économie mondiale, ce qui a permis que l’Algérie ait pu s’insérer dans la chaine de valeur

de la distribution des véhicules appartenant à plusieurs constructeurs.

La valeur créée par la vente d’un véhicule est liée aux services, et particulièrement à l’adaptation

au besoin du client en fonction de sa demande, plutôt qu’à la qualité du véhicule lui-même.

La création de valeur économique est une exigence de performance pour le

concessionnaire. « La création de valeur économique est au cœur de l’activité des organisations

et au centre de leur vocation, de leur raison d’être et de leur stratégie23 ». Aussi la proximité

géographique des concessionnaires de leurs clients et aussi avec l’installation de plusieurs agents

répartis sur le territoire national est un facteur très important pour le consommateur.

Aujourd’hui, tout particulièrement dans le secteur automobile, le rôle de l’équipe marketing est

très important, il est sans cesse en croissance. Le secteur automobile est donc passé d’un

marketing transactionnel à un marketing relationnel. Il est devenu impératif pour cette équipe

d’être en mesure de procurer des émotions à leurs clients. Surtout que le marché national

automobile place les concessionnaires en situation de concurrence exacerbée. Aussi chaque

équipe commerciale doit être formée pour faire face à cette même concurrence. Les formations et

le mangement deux éléments essentiels qui peuvent permettre la progression de ces deux

23SAVAL H et Zaredet V, un indicateur de veille de la création de la valeur : la contribution horaire à la valeur
ajoutée sur coût variable ou marge sur coût variable, communication au congrès des IAE, Avril, Nantes, 1998
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équipes, sans oublier le transfert du savoir-faire des constructeurs automobiles, ce dernier joue

un rôle déterminant.

Nous trouvons aussi d’autres activités de soutien et aussi créatrice de valeur, la maitrise de l’outil

informatique et de gestion. Chez nos concessionnaires, l’outil informatique est très important

comme est le cas chez le Citroën Algérie, Renault Algérie des outils qui facilitent la passation de

la commande et la gestion des stocks des véhicules et de leurs transferts d’un endroit à l’autre.

Ces moyens aident l’optimisation organisationnelle des activités du concessionnaire. Ces outils

aident les commerciaux dans les concessionnaires à avoir la crédibilité envers leurs clients, du

côté du produit commandé ainsi le respect de la date de livraison.

Nous prenons exemple de confidence utilisé par Citroën Algérie

Figure 3-12 : Les outils de travail chez les concessionnaires pour améliorer le service clientèle

Il existe un autre système, utilisé par Citroën Algérie, pour la logistique et la livraison des

véhicules : TRACKMEE. L’application Trackmee a été conçue pour gérer la logistique

automobile. Elle répond aux besoins spécifiques des professionnels de l’automobile en matière

de traçabilité. TrackMee permet le suivi des mouvements des véhicules du débarquement sur les

différents ports jusqu’à la livraison au client final. TrackMee permet donc d’avoir un état

physique du véhicule à l’instant T. Ses fonctions principales sont :
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A- Programme de transfert :

a.1 validation d’un transfert confirmation du départ physique du châssis

a.2 réception d’un transfert confirmation de l’arrivée physique du châssis

B- Programme de livraison

b.1 création d’un programme de livraison planification estimative

b.2 validation d’un programme de livraison planification définitive

b.3 livraison client confirmation de la livraison physique du châssis.

Figure 3-13 : Outil de Prépararttion de livraison et logistique

Dans la valeur créée par les relations aval, nous trouvons deux éléments essentiels qui

sont la confiance et la fidélité du client. Les voitures leurs designs, les prix et la publicité créative

n’apparaissent plus suffisants pour maintenir les clients et en séduire de nouveaux. Nous avons

plusieurs marques dans le marché national, Européenne, Asiatique, Allemande, Chinoise. Quels

sont les nouveaux services que le consommateur algérien attend d’un concessionnaire pour qu’il

soit fidèle ? Dans ce contexte, les concessionnaires doivent revoir leurs stratégies de fidélisation.

La recherche d’une plus grande confiance de la part des clients, la qualité du service dans la
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commercialisation et le service après-vente, une assistante technique, respects de délais de

livraisons est cela dans tout son réseau.

La notion de qualité perçue est apparue dans le secteur automobile en 2000. Elle met en avant le

soin apporté à la conception et réalisation, une exigence accrue accordée aux détails. Facteur clé

de la décision d’achat.  L’intérêt porté par les dirigeants des différents concessionnaires ou les

show-rooms dans nos marchés locaux à la qualité et à la satisfaction repose sur un schéma,

constitué par une série d’équivalences :

 La qualité du service fourni par le concessionnaire et l’agent se traduit par la satisfaction

de ses clients ;

 La satisfaction se traduit par une meilleure fidélisation de la clientèle ;

 Une clientèle fidèle est plus profitable à court terme pour le concessionnaire ;

 Une clientèle fidèle est plus profitable à moyen terme et à long terme pour la concession.

Tableau 3-14 : Résultats de qualité
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2- Le contrôle du concessionnaire a travers une visite mystère :

Lors de l’établissement du contrat entre concédant et concessionnaire, des obligations exigées

par le constructeur. Dans le but de contrôler ce dernier une enquête récente faite sur le réseau

national dans la marque Citroën par son constructeur, une enquête nommée Visite Mystère. Elle

s’est  déroulée comme suite :

 La visite VN s’est déroulée dans l’ensemble du réseau de Vente Citroën

 Le visiteur mystère a suivi la phase d’achat

 Un seul modèle est testé : C Elysée

 Le visiteur mystère a évalué la qualité de service au travers du questionnaire standard de

PSA

 Période: Décembre 2014/ Janvier 2015.

Une enquête de qualité client traditionnel, les visites mystère apportent une plu value

considérable pour connaître le degré d’implication du processus de vente dans la qualité de

service. Les visites mystères se basent principalement sur le comportement des individus en

fonction des standards de la marque et de ses incontournables. Cette démarche de la marque

s’inscrit à l’internationale, avec l’utilisation d’un même formulaire24.

Référentiels Monde PSA sur les performances en VN

Score Global

24 Annexe 3
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De cette enquête, le constructeur et son réseau ont obtenus les résultats suivants :

Tableau 3-15

L’analyse de ce résultat nous permet d’observer que Citroën Algérie a obtenu la dernière

place, sachant qu’au départ que tout le réseau mondial été au courant de cette visite mystère.

Nous observons aussi qu’en moyenne sept clients sur dix, donc trois qui déconseillent l’agent ou

la marque, chacun le répètent au moins à 10 personnes par la bouche à oreille. Cette mauvaise

image de la marque va nuire à l’agent et au concessionnaire qui va se répercuter sur le

constructeur.  Si l’on prend comme base ce résultat, nous pouvons dire qu’un dysfonctionnement

qui provient du non respect du processus de vente imposé par le constructeur.

Score global   /1000pts 506

Standards opérationnels X
score % 37

Incontournables X
score % 50

Indice
ATTITUDE COMMERCIALE X

score % 33
Indice

COMPETENCES X

score % 50
% recontacte prospects

visite mystère X

score % 10
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Graphique 3-9

Ce rapport met en évidence la détermination du concessionnaire à élaborer un dispositif efficace
pour sortir du rouge pour gagner 220 points en 10 actions. Ce dispositif repose sur la formation :

3- Pouvons-nous dire que la distribution automobile nationale peut engendrer de la

valeur ajoutée pour l’économie nationale :

La distribution des tâches et des compétences dans la chaîne de valeur de l’industrie automobile

connaît des changements cruciaux, les rôles des différents acteurs impliqués dans cette

distribution sont importants. Nous pourrons dire que la distribution automobile  est un acteur de

l’économie national. Le développement du commerce automobile national a fait des nouveaux

entrants dans l’économie nationale.

Les économistes utilisent le concept de demande25 pour décrire la quantité d’un bien ou d’un

service qu’un ménage ou une entreprise décide d’acheter à un prix donné26. Le prix d’un

véhicule est ce qu’il faut donner en échange pour l’obtenir. Mais ce prix peut inclure d’autres

facteurs comme les droits de douanes, la TVA, le la taxe sur véhicules neufs.

25Le concept va faire l’objet d’une étude économétrique dans la prochaine section de ce chapitre.
26« Principes d’économie moderne ». J.E. Stiglitz. 4e édition de boeck 2014, p, 50
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Tableau 3-16 : Les prix des véhicules et le volume de ventre entre 2000 et 2015

Colonne1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prix
Moyen M0

700
000,00 726 000,00 726 000,00 732 000,00

679
600,00

735
600,00

807
250,00

859
000,00 995 000,00 971 333,33 971 333,33

1 092
600,00

1 068
100,00

1 123
888,89

1 151
357,14 1 371 800,00

Volume de
vente 13 432 16 266 67 020 71 847 93 535

121
837

136
885 151 050 111 780 183 271 177 515 233 694 360 309

350
452

278
799 210 064

Lorsque le prix du bien augmente, la quantité demandée pour ce bien baisse, mais dans la

réalité, tout n’est pas constant. Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut dans cette section,

que lorsque le prix des véhicules a augmentées, la demande est en constante croissance.

Selon la figure plus haute, nous avons remarqué le marché du travail. Chez nos concessionnaires

la demande du travail est déterminée en fonction de son volume de vente et le type de son

organisation, cette dernière diffère d’une marque à une autre. Selon ONS la distribution

automobile est le deuxième secteur après le bâtiment, son réseau contient 500 agents répartis sur

les 48 wilayas, et chacun d’entre eux emploient dix à 50 employés (53000 CDI, 11000 CDD).

L’analyse de ces chiffres montre d’abord, l’ampleur de ce secteur, et aussi l’absorption du taux

de chômage de ce secteur, et aussi le montant des cotisations sociales qui les versent à l’état

(comme recettes pour le pays). Puisque les taxes et les subventions sont plus efficaces que la

règlementation.

Ces dernières années, le marché de l’automobile a pris de l’avance dans notre économie, il a

été remarqué aussi que plusieurs sous-traitants, nous trouvons :

 La communication et l’évènementiel : salon automobile, publicité journaux, panneaux

publicitaires ;

 La logistique : Transport et les transferts par camions, Les parcs, Les transitaires, Les

services douanes ;

 La sous-traitance : Services après-vente, Les garages, Les accessoires, l’assurance

Figure 3-13 : Emplois indirects de la distribution automobile. (Fais par l’auteur)
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La distribution automobile peut générer  plusieurs recettes en faveurs de l’état dans le but

d’équilibrer avec les dépenses  public, comme le présente le tableau ci-dessous :

Tableau27 3-17 : Les montants générés des activités en relation avec la distribution automobile :

2010 2012 2014

Taxes véhicules neufs 1 9261 850 000,00 3 7023 710 000,00 29 783 549 000,00

Assurances (millions DA) 79 288,00 1 04 912,00 127 758,00

Contrôle technique 54 504 64500,00 6 043 905 000,00 6 310 864 500,00

Droit de douanes+ TVA 84018,834 Millions DA 177,99278  Milliard DA 169,886 Milliard DA

Montant facture importation 242 829 Millions DA 514,43 Milliard DA 491 Milliard DA

Vignettes automobiles
Milliard DA

7,2 8,2 8,6

CONCLUSION SECTION II :

Le marché automobile algérien est en pleine disparité et la chance n’est pas laissée aux

plus faibles. Chaque marque tire son épingle du jeu et essaye de se positionner parmi  le top 10

de chaque année. Ce classement présente  les produits qui répondent aux attentes d’une clientèle

de plus en plus exigeante et un savoir-faire commercial qui commence à germer  au sein d’une

équipe jeune et dynamique qui compose le réseau de la marque.

Les mouvances actuelles et les législations en vigueurs mettent aux défis tous les

intervenants du marché automobile et les poussent à être de plus en plus professionnels. La

proposition d’expériences client inédites et la fidélisation deviennent alors le cheval de guerre de

toute marque voulant briller à la tête du podium.

27 Source : Ce tableau a été réalisé par l’auteur, en se référents des informations de l’ONS, des sites Internet, et des
chiffres publié par chaque secteur.



CHAPITRE III : CULTURE NATIONALE ET NATURE DE L’INTEGRATION DANS LA CHAINE
DE VALEUR AUTOMOBILE MONDIALE : LE SECTEUR AUTOMOBILE EN ALGERIE

265

SECTION III - : Quelle structure future pour l’industrie automobile en Algérie

L’industrie automobile algérienne suscite un intérêt considérable parmi les investisseurs

qui y voient une alternative intéressante, pour contribuer à la relance des ventes en Europe. Ces

pays ont eu des difficultés récurrentes, dû à la baisse drastique de la demande, pour cela ils

misent à s’orienter vers  des marchés comme l’Algérie qui est  en progression.

Depuis les années 2000, le marché automobile algérien est en pleine disparité, surtout

dans la distribution de véhicules neufs, sachant que l’Algérie  avait beaucoup investi dans

l’industrie  lourde, elle avait concentré tous ses efforts sur le développement de cette industrie.

L’objectif de cette industrie était ambitieux : mettre en place des industries très complexes, pour

la fabrication mécanique, avec un taux très élevé d’intégration, et amorcer un mouvement

fondamental pour limiter la dépendance vis-à-vis de l’étranger, vis-à-vis des pays développés,

industrialisés, dont un privilège est la maitrise de cette technologie.

Nous pouvons dire que  l’Algérie est le pays du Maghreb qui possède le plus important

parc automobile. Néanmoins la présence d’un constructeur étranger sur le marché est essentielle

pour le développement du tissu industriel, cette présence vis des IDE qui se concrétisent, le plus

souvent, par la construction d’un site de production, d’un réseau de distribution. Mais ces IDE

favorisent les pays avec un coût faible des facteurs de production ou par des incitations

gouvernementales à l’implantation. L’installation d’une usine Renault en Algérie semble motiver

le gouvernement pour développer le marché de la sous-traitance, si nécessaire à la constitution

d’une industrie automobile locale.

Cette section va présenter une étude économétrique sur la détermination des éléments qui

influencent la demande sur le marché automobile national. Il est nécessaire de connaître de

montrer la position de l’industrie automobile dans la production mondiale, et nous avons aussi

ajouté une comparaison avec le secteur automobile au Maroc.
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I- LES RELATIONS ENTRE LES ELEMENTS  QUI INFLUENCENT  LE

MARCHE AUTOMOBILE NATIONAL (ETUDE ECONOMETRIQUE) :

En se penchant sur l’analyse du bilan du secteur automobile de chaque année, nous

constatons une évolution du marché de l’automobile qui enregistre une progression continue.

Malgré les effets de la crise économique internationale et de l’arrêt du crédit à la consommation

en 2009 ainsi que l’introduction d’une nouvelle taxe sur les véhicules neufs, tous ces éléments

ont conduit à une augmentation des prix1.L’augmentation reste quand même relativement

soutenue. Plusieurs évènements ont conduit le marché national à atteindre, en 10 ans, un volume

de 3 millions de véhicules vendus (toutes marques confondues). Depuis 2002, la hausse des prix

du pétrole produit des effets inverses à ceux du choc pétrolier de 1973 a 1979. Le prix du Brent a

été multiplié par 5. Il dépasse les 100 dollars le baril. Cependant cette situation est bénéfique

pour l’économie algérienne. Cette hausse de prix du pétrole a eu un impact sur les hausses des

revenus de la population et ainsi sur la dépense finale.

L’évolution du marché national de l’automobile et les relations entre les prix des

véhicules et les revenus et la consommation (volume des ventes) dans une perspective de moyen

et long terme permet d’apporter une réponse à la question suivante : quelle est la nature de la

demande automobile sur le marché national et comment ce marché a pu évoluer ?

L’objet de cette section est la recherche des facteurs explicatifs de la croissance de la demande

automobile.

Dans notre étude économétrique nous avons utilisé une base de données de séries

chronologiques qui sont annuelles de 2000 à 2015. Elles concernent les prix des véhicules

(véhicules de type M02 en dinars constants), les salaires (salaire moyen algérien), les prix du

pétrole (en dollars courants). Nous allons montrer la non-stationnarité des séries à partir d’une

variété de tests et étudier les relations entres séries.  Les développements récents de l’analyse

des séries temporelles, avec en particulier les résultats d’Engle et Granger (1987) et de Johansen

(1987)3, permettent de résoudre les difficultés de la non-stationnarité. Les dynamiques

particulières des séries sont analysées à l’aide de régression et d’une combinaison de techniques

(tests de causalité, modèles à correction d’erreur).

1Voir section 2, du chapitre 03 sur l’augmentation des prix des véhicules
2Modèle de véhicule de type M0, ce sont des véhicules à un prix adaptable aux familles et avec un prix abordable
comme : Logan, C-Elysee, Aveo, Polo Sedan, Symbol ….
3Luc Behaghel « Lire l’économétrie », Editions La découverte, Paris 2006, p 10 à 15.
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1- Les relations de causalité entre les variables :

Elles sont fréquemment analysées à l’aide de modèles vectoriels autorégressifs. Généralement,

ce type de modélisation ne donne que des résultats limités.  Compte tenu de la stationnarité des

séries des indicateurs (vente de véhicules, prix des véhicules M0, cours du baril du pétrole,

salaires), les tests de causalité de Granger permettent de dégager les antériorités entre les

indicateurs relatifs à la croissance du marché automobile national. L’évolution à long et moyen

terme est étudiée simultanément avec la Co-intégration et les modèles à correction d’erreur.

1-1 Stationnarité des séries  de la demande de véhicules :

Dans le cas de la non stationnarité d’une série en raison de la présence d’une ou plusieurs

racines unitaires dans la représentation autorégressive, de nombreux travaux empiriques ont

utilisé la méthode de Box et Jenkins (1970) pour différencier la série de départ. La série

incorpore une tendance stochastique qui est éliminée par cette méthode. La stationnarité est

ensuite vérifiée visuellement ou à partir de la fonction d’autocorrélation de la série obtenue et

des tests de Dickey et Fuller (1981).

Les propriétés de stationnarité des séries sont vérifiées à l’aide des tests de Dickey et

Fuller (DF) et de Dickey et Fuller Augmenté (ADF). L’examen du tracé et du corrélogramme

révèle qu’aucune des séries n’incorpore de composante saisonnière. Les fonctions

d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle montrent parfois un processus autorégressif

résiduel d’ordre 4 et 5. Les test de DAF et ADF sont utilisés avec le degré de retard des variables

explicatives de différence 3 et 4. L’introduction de ces degrés de retard permet d’obtenir le

résidu (bruit blanc) et d’éliminer le phénomène d’autocorrélation des erreurs. Les tests  sont

appliqués à la fois en niveau et  en différences premières des séries afin de déterminer la non

stationnarité.

Sur les indicateurs donnés pour la demande de véhicule, l’analyse couvre la période

2000-2015. Une analyse plus fine a conduit à un découpage de la période de référence en deux

sous-périodes : 2000-2013 et 2014-2015, ces deux périodes sont marquées par les  prix du

pétrole.

Les résultats obtenus appellent quelques commentaires. D’une part, la plupart des séries ne sont

pas stationnaires (sauf le salaire et le prix du pétrole)
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La comparaison des ∅ calculés aux lus (tables de MacKinnon) ou des statistiques

aux valeurs critiques indique que les deux séries et sont non stationnaires en niveau. Des

tests similaires sur les différents premières de et indiquent qu’elles sont stationnaire, les

deux séries étudiées sont (1), il existe donc un risque de cointégration.

Le test de cointégration est effectué à partir du résidu d’estimation du modèle := + +
1-2 Analyse de la causalité, selon Granger et Engle (1983) et Granger (1987)

Il s’agit de préciser le rôle de certains indicateurs dans la détermination des autres par les tests de

causalité entre les couples des indicateurs au sens de Granger. Dans ce cadre, il est utile de

calculer les déterminants de base des mouvements de prix et les directions de causalité entre les

différents indicateurs utilisés qui sont en de nombre de 4.

Y ne dépend pas de X, au sens de Granger, si pour tout t, Xt est indépendant de ( Yt-1,….,Y1)

conditionnellement à ( , …… . , )4. L’idée avancée par Granger (1980) est qu’une variable

« cause », une autre si elle permet d’en améliorer la prévision. La condition nécessaire pour

obtenir la causalité sans inverse de Y vers X est que :

Nous constatons qu’au seuil de 5%, le test de Granger laisse présager un lien de causalité

unidirectionnelle entre les prix des véhicules et les ventes. Autrement dit, c’est le prix des

véhicules qui cause les ventes et non l’inverse. Nous remarquons cela au moment des remises

appliquées par les concessionnaires ou au niveau des salons de l’automobile réalisés dans les

différentes villes d’Algérie. La demande augmente puisqu’il y a des remises attractives qui font

4Granger C.W.J (1986), “Testing for Causality”: A Personal View Point », Journal of Economics. Dynamics and
Control, n°2, p.329-352

Test  ADF Test PP

I(0) I(1) I(0) I(0)

PO -0.19 * -2.57 -0.23 * -2.57

VT -1.2 *-3 .83 -1.18 * -3.45

MO 0.83 * -6.15 0.77 *-6.87

SAL 2.02 *-2.51 1.70 *-2.51
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que les clients effectivement une acte d’achat. Il s’agit également de l’introduction de nouveaux

modèles de véhicules familiaux avec un prix abordable qui pousse la classe moyenne à

concrétiser la vente.

Il y a une relation de causalité unidirectionnelle entre le prix du pétrole et la vente de véhicules.

Autrement dit, c’est le prix du pétrole qui cause les ventes et non l’inverse. Cette relation signifie

que le pouvoir d’achat des ménages est relativement élevé, et leurs dépenses augmentent avec

l’achat d’un véhicule. Une famille sur deux possède plus d’une voiture selon l’ONS.

Tableau 3-18 : Causalité de GRANGER

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 11/10/16   Time: 12:24
Sample: 2000 2015 Lags: 2

NullHypothesis: Obs
F-

Statistic Prob.

D(M0) does not Granger Cause D(PO) 13 6.00357 0.0256
D(PO) does not Granger Cause D(M0) 0.67504 0.5359

D(SAL) does not Granger Cause D(PO) 13 1.04319 0.3957
D(PO) does not Granger Cause D(SAL) 6.13399 0.0243

D(VT) does not Granger Cause D(PO) 13 5.30877 0.0341
D(PO) does not Granger Cause D(VT) 9.23913 0.0083

D(SAL) does not Granger Cause D(M0) 13 0.05260 0.9491
D(M0) does not Granger Cause D(SAL) 9.78488 0.0071

D(VT) does not Granger Cause D(M0) 13 0.15568 0.8584
D(M0) does not Granger Cause D(VT) 8.39856 0.0108

D(VT) does not Granger Cause D(SAL) 13 2.59479 0.1353
D(SAL) does not Granger Cause D(VT) 0.01871 0.9815
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Graphique 3-9 : Structure des dépenses Graphique 3-8 : Evolution des salaires des ménages

Il y a une relation de causalité unidirectionnelle entre le cours du baril de pétrole et le salaire.
Autrement dit, c’est prix du pétrole qui cause le salaire et non l’inverse provoquant ainsi une
augmentation spectaculaire (un boom en 2012 et 2013). Les rappels de salaires reçus par les
fonctionnaires ont eu un impact positif sur le volume des ventes réalisées par les
concessionnaires.

Graphique5 3-10 : Volume des ventes entre 2009 et
2015(Voir aussi annexe 01)

Pour étudier l’impact du prix du pétrole sur les ventes de véhicules, nous avons utilisé un

modèle de régression simple. Une grande partie de l’analyse économétrique appliquée débute par

l’énoncé des éléments de base suivants : la vente de véhicules et le cours du baril du pétrole sont

deux variables. L’objectif est d’expliquer les ventes de véhicules en fonction du cours du baril de

pétrole, ou encore d’étudier comment les ventes de véhicules varient en fonction du prix du

pétrole. Nous avons estimé la relation entre les deux variables par la méthode MCO (méthode

des moindres carrés ordinaire), selon la formule suivante :Vt = A + + vec

: Vente véhicule au temps t ;A-B:    Paramètresdu modèle ;

5 AC2A
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: Cours du baril de pétrole

: Erreur de spécification

Le terme d’erreur représente à la fois l’erreur de mesure et les variables omises.

Ensuite, nous appliquons l’estimation du modèle avec le logiciel Eviews9.0. Nous avons  obtenu

les résultats suivants :

VT = −58678 + 3656.9 +
(.)   = Test de Student(-1.02)              (3.55)

R² = 0.47F = 12.60

La question la plus difficile à traiter consiste à savoir si le modèle de l’équation proposé

plus haut nous permet de tirer des conclusions valides. Peut-on alors conclure que la question du

lien de causalité est résolue ?

Après cette étude nous avons constaté une relation positive significative à un seuil de

significativité à 5%. Cela nous montre que l’augmentation d’une seule unité sur le prix du

pétrole va engendrer une augmentation de 3656.9 unités de vente de véhicules. Nous observons

aussi que R² = 0.47.Cela explique que les prix du pétrole contribuent au volume avec une

proportion de 47%.

Nous pouvons vérifier que le résidu est bien stationnaire. Il existe donc un risque de

cointégration entre les deux variables.

LEVEL ADF PP

et -2.73* -3.40*

Nous procédons maintenant à l’estimation du MCO en calculant d’abord le résidu provenant du

modèle précédent décalé d’une période, soit :

et-1=yt-1-0,55xt-1-10,38

Puis, nous estimons le modèle.

1-3 Estimation du modèle à correction d’erreur (ECM)

L’estimation du modèle à correction d’erreur explicite la relation stationnaire à long terme

montrée par l’analyse de cointégration et fournit les élasticités croisées entre demande à moyen

terme et à long terme. L’intérêt de ce modèle est d’exprimer, en introduisant les niveaux et les
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différences premières, la dynamique de moyen terme6 ainsi que la condition d’équilibre à long

terme des séries de la demande.

Dependent Variable: D(VT)
Method: Least Squares
Date: 01/07/17   Time: 18:43
Sample (adjusted): 2001 2015
Included observations: 15 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1341.209 22793.16 0.058843 0.9540
D(PO) 5059.360 2257.821 2.240815 0.0447
EC(-1) -1.018929 0.378578 -2.691467 0.0196

R-squared 0.395108 Meandependent var -881.4624
Adjusted R-squared 0.294293 S.D. dependent var 104500.9
S.E. of régression 87787.45 Akaike info criterion 25.78008
Sumsquaredresid 9.25E+10 Schwarz criterion 25.92169
Log likelihood -190.3506 Hannan-Quinn criter. 25.77857
F-statistic 3.919126 Durbin-Watson stat 2.108234
Prob(F-statistic) 0.048985

le coefficient (terme de rappel) de est bien significativement négatif, la représentation à

correction d'erreur est validée.

1-4 Etude économétrique de la relation entre le cours du baril du pétrole et le salaire

durant la période (2000-2015)

Pour étudier l’impact engendré par le cours du baril du pétrole sur le salaire, on va utiliser

un modèle de régression simple et on estime la relation entre les deux variables par la méthode

MCO, selon la formule suivante :SAL = A + + AvecSAL : Salaire  au temps t ;A-B:    Paramètresdu modèle ;

: Cours du Baril du pétrole

: Erreur de spécification

Et après l’estimation du modèle avec le logiciel Eviews9.0, nous avons obtenu les résultats

suivants :SAL = 3300065.4 + 11293.11 +
6En raison de l’utilisation des données annuelles

UtePOVTD tt  101.13.50592.1341)(
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(.)   = Test de Student (2.94)              (5.60)

R²=0.39F=31.41

D’après les résultats obtenus, on constate une relation positive significative à un seuil de

significativité de 5%.Cela nous montre que l’augmentation d’une seule unité de prix du pétrole

va provoquer une augmentation de 11293.11 unités sur le salaire. On observe également queR² =

0.39. Cela explique que les prix du pétrole contribuent dans le salaire avec une proportion de

39%.

Nous pouvons vérifier que le résidu est bien stationnaire. Il existe donc un risque de

cointégration entre les deux variables.

Null Hypothesis: ECC has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.624073 0.0128
Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430
10% level -1.604392

Nous procédons maintenant à l’estimation du MCO en calculant d’abord le résidu provenant

du modèle précédent décalé d’une période, soit :et=yt-3300065.4 − 11293.11 Puis, nous

estimons le.

1-5 Estimation du modèle à correction d’erreur (ECM)

L’estimation du modèle à correction d’erreur explicite la relation stationnaire à long terme

montrée par l’analyse decointégration et fournit les élasticités croisées entre demande à moyen

terme et à long terme. L’intérêt de ce modèle est d’exprimer, en introduisant les niveaux et les

différences premières, la dynamique de moyen terme7 ainsi que la condition d’équilibre à long

terme des séries de la demande.

7En raison de l’utilisation des données annuelles
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Dependent Variable: D(SAL)
Method: Least Squares
Date: 01/07/17   Time: 18:51
Sample (adjusted): 2002 2015
Included observations: 14 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 39683.36 18205.91 2.179697 0.0519
D(PO) 1246.730 1464.831 0.851109 0.4129

ECC(-2) -0.271480 0.138799 -1.955927 0.0763

R-squared 0.258860 Meandependent var 47990.44
Adjusted R-squared 0.124107 S.D. dependent var 70475.59
S.E. of régression 65957.52 Akaike info criterion 25.21882
Sumsquaredresid 4.79E+10 Schwarz criterion 25.35576
Log likelihood -173.5317 Hannan-Quinn criter. 25.20614
F-statistic 1.920996 Durbin-Watson stat 2.079323
Prob(F-statistic) 0.192510

1-6. Etude économétrique de la relation entre les ventes et le prix de véhicules (2000-2015)

Pour étudier l’impact engendré par les ventes de véhicules sur leurs prix, nous  utilisons

un modèle de régression simple et estimer la relation entre les deux variables par la méthode

MCO8, selon la formule suivante :M0 = A + + AvecM0 : Prix des véhicules au temps t ;A-B:    Paramètres du modèle ;

: Vente de véhicules

:    Erreur de spécification

Et après l’estimation du modèle avec le logiciel Eviews9.0 nous avons obtenu les résultats

suivants : MO = −788083.6 + 0.57 +
(.)   = Test de Student(0.05)              (0.73)

R²=0.05F=0.73. R², le rapport de deux variables9, qui sont le M0 (Prix de véhicules) avec le

volume de vente VT, est positif ; la variable expliquée étant inferieure à la variable explicative.

R² est inférieur à 1. Les résultats montrent une relation positive significative à un seuil de

significativité de 5%.

8Jeffrey M. Wooldridge « Introduction à l’économétrie ». Ed ; de Boeck , Paris 2015
9Philippe CASIN « Économétrie, méthodes et applications avec Eviews ». Ed Technip, Paris,
2009, P,40 à 45
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2- Les tests de cointégration des indicateurs de demande :

Les tests de causalités permettent de détecter les liens, en courte période, entre les

fluctuations de variables différentes. Il faut les compléter par des tests de cointégration qui

décèlent l’existence d’une relation stable à long terme entre les indicateurs de la demande. Cette

méthode permet de tester l’existence de similitudes dans les mouvements communs des

indicateurs de la demande sur les véhicules. Toutes ces analyses requièrent l’utilisation de séries

stationnaires et le recours à une transformation différentielle de certaines séries chronologiques

relatives à la demande.

La notion de cointégration qu’Engle et Granger (1987)10 ont traitée formellement donne

du sens aux régressions impliquant des variables. Cette méthode sert à tester la relation

d’équilibre de long terme entre des séries non stationnaires. Si les séries sont stationnaires et la

combinaison linéaire de deux séries est stationnaire, les deux séries seront cointégrées.

L’interprétation de cette relation signifie que les deux variables présentent une tendance

commune à long terme.

Avec le test de Dicket-Fuller (DF) et de Dickey-Fuller Augmenté (ADF), l’hypothèse

peut être rejetée si l’estimation des MCO de r est significativement différente dans l’équation du

MCO.

10« Introduction à l’économétrie », Jeffrey M. Wooldridge, Economiques, de boeck, Juin 2015.
Paris, p864- p, 911
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Les résultats des calculs de cointégration correspondent à ceux de l’étude des

corrélations. Cependant, les résultats indiquent une tendance commune entre le cour du baril du

pétrole et le revenu de la population.

Graphique 3-11 : Prix des véhicules M0 et Vente de véhicule
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DependentVariable: D(VT)
Method: Least Squares
Date: 01/07/17   Time: 18:43
Sample (adjusted): 2001 2015
Includedobservations: 15 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1341.209 22793.16 0.058843 0.9540
D(PO) 5059.360 2257.821 2.240815 0.0447
EC(-1) -1.018929 0.378578 -2.691467 0.0196

R-squared 0.395108 Meandependent var -881.4624
Adjusted R-squared 0.294293 S.D. dependent var 104500.9
S.E. of régression 87787.45 Akaike info criterion 25.78008
Sumsquaredresid 9.25E+10 Schwarz criterion 25.92169

Log likelihood -190.3506 Hannan-Quinn criter. 25.77857
F-statistic 3.919126 Durbin-Watson stat 2.108234
Prob(F-statistic) 0.048985
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II- QUELLE EST LA POSITION DE L’ALGERIE DANS LA PRODUCTION

MONDIALE COMPARANT AU MAROC :

Ces dernières vingt dernières années ont été marquées par un changement delà

géographie automobile mondiale, dont le signe le plus manifeste a été le passage de la Chine au

premier rang mondial des pays producteurs automobiles en 2008, avant de devenir, l’année

suivante, le premier marché automobile mondiale ! Au delà de la seule Chine, ce sont tous les

pays émergents qui semblent détenir, désormais, une position structurellement durable dans le

paysage automobile mondiale.

Cette reconfiguration territoriale sera l’occasion d’être présentée dans ce travail,

d’identifier la nouvelle géographie des activités marchandes et productives de l’industrie

automobile au plan mondiale. Et comme il a été déjà présenté dans le premier chapitre,

l’internationalisation des constructeurs automobiles constatée depuis les années 1990. Les

déterminants de celles-ci sont, effet, essentiellement orientées vers la nécessaire recherche

d’économies d’échelle combinées aux différents modèles productif adoptés dans l’automobile.

Néanmoins, la situation de la crise y extrêmement contrastée selon les constructeurs.

Alors que la plupart des constructeurs allemands, français ou italiens ont transféré l’assemblage

de leurs plus petits véhicules vers l’Europe centrale  ou orientale, la Turquie ou le Maroc, pour

ne conserver sur leur sol que l’assemblage de véhicules à plus forte valeur ajoutée.

Devant la mutation de la géographie automobile mondiale, les pays du Maghreb repose

essentiellement sur deux types de segments : le montage, assemblage de véhicules et la

production de composants génériques. Ces pays ont la volonté de se rapprocher des marchés les

plus dynamiques dans la demande automobile, d’une part, et d’autre part cette reconfiguration

s’accompagne avec d’autres avantages. Parmi ces avantages nous pouvons citer11 :

 Un marché reposé sur population plus jeune ;

 Une homogénéité culturelle que renforce l’unité l’linguistique ;

 La présence d’une hiérarchie importante et avec un niveau de qualité plus au moins

élevés ;

 La situation financière de ces pays semblerait plus confortable que les autres régions;

 Ces marchés présentent aussi des déterminants énergétique, industriel et agricole

encourageante, même s’il est inégalement réparti ;

 La proximité de l’énorme marché  européen ;

11L’intégration économique Magrébine : un destin obligé, ouvrage collectif sous la direction de Abderrahmane
MEBTOUL, CAMILLE SARI, p343. Edition Anwar EL MAARIFA2014
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Si l’Algérie a fortement  progressé ces dernières années dans la distribution des véhicules

neufs, cet accroissement spectaculaire renforce la position de ce pays dans la consommation

mondiale, mais laisse le pays loin de progresser dans la production mondial et méditerranéen.

Devant cette situation, que l’état a décidé de conclure un partenariat a été conclu en décembre

2012 entre l’entreprise publique société nationale des véhicules industriels (SNVI), d’une part et

le fond national d’investissement, et Renault de l’autre, pour la construction d’une nouvelle

usine. En revanche, ce même constructeur, au Maroc a créé une usine d’une capacité annuelle de

180 000 véhicules dont 90% est destinée à l’exportation.

L’industrie automobile marocaine a démarré par une usine d’assemblage « CKD », avec

la SOMACA (Société marocaine de construction automobile) devenue actuellement une usine de

Renault et le deuxième celui des équipementiers automobiles fournissant des composants pour

automobiles aussi pour le marché local et étranger. Cette stratégie a permis au  Maroc d’occuper

la deuxième place en Afrique pour la production mondiale après l’Afrique du Sud, avec une part

de 26% de la production africaines, qui ne représente quant à elle que 0.73% de la production

mondiale ne 2013.

Figure 3-14 : Répartition de la production mondiale de véhicules par continent en 2013 OCDE

En Algérie est, présente la chaine de valeur traditionnelle de la filière du secteur, dans

l’assemblage avec la présence de la société national SNVI, et sa nouvelle usine avec le groupe

Renault, aussi les usines de productions existantes (camion et bus de Rouïba, Tiaret avec l’usine
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de production de véhicules tout terrain en partenariat avec Mercedes), dans la sous-traitance

local, SNVI est présente avec une société de production de boites a vitesses.

Pour son développement mondial et dans le cadre de son intégration stratégique nationale

et internationale, l’Algérie envisage de prioriser le développement des filières avec les créneaux :

vitrage, câblage, sièges, mécanismes, lignes d’échappements, emboutissage des petites pièces de

tôleries et cela avec des accords stratégiques en perspective de promouvoir le développement du

taux d’intégration local de 40% d’ici 2018. Nous12 trouvons aussi une présence dans la

distribution des véhicules est cela avec une cinquantaine de marque présente sur le territoire

national.

L’industrie automobile marocaine est l’une des industries dynamiques du tissu

économique du pays. La participation du secteur dans les valeurs économiques est un degré non

négociable. Il représente 5% du PIB, il assure 14% des exportations industrielles. Cette activité

comporte plus d’une centaine d’entreprise réparties sur trois principales régions du territoire :

Tanger (43%), Casablanca (39%) et Kenitra (7%).

L’usine Renault Nissan de Tanger, qui a été inaugurée en 2012, qui dispose de deux

lignes de production. En 2013, l’usine double sa production avec 100 000 véhicules, dont 93000

pour l’export. De ce fait, l’usine de Renault-Nissan de Tanger à augmenter sa production de

100% par rapport à l’année 2012, avec une production  moyenne de 485 véhicules/ jour. Le défit

du Maroc d’atteindre une telle production renforce la position du pays et le groupe en Afrique.

1- L’évolution de l’investissement direct étranger dans les deux pays :

Les constructeurs nouent des alliances avec des partenaires locaux, au travers de formes

partenariales temporaires ou plus durables, leur permettant de structurer leurs activités sur le

marché visé. Ces alliances peuvent être des partenariats de capacité ou de complémentarité, en

vue d’accéder à des actifs stratégiques détenus par le partenaire local, comme un réseau de

distribution, des technologies ou des composants innovants. Par ailleurs, l’alliance stratégique

peut donner lieu à des prises de participation financière au capital de l’entreprise dans un joint-

venture. Enfin, la présence d’un constructeur sur le marché étranger peut se structurer via des

IDE (Investissement direct étranger).

La crise économique qui a touché le secteur automobile a encouragé les constructeurs à

délocaliser vers les pays du Maghreb se concentre principalement sur le recours aux

12Section précédente réseau de distribution
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investissements directs étrangers (IDE)  et permet aux constructeurs de partager leur technologie

et le savoir- faire et l’accès aux marchés internationaux. Les contraintes de compétitivité se sont

accentuées pour l’Algérie et le Maroc ou les constructeurs doivent affronter une concurrence

exacerbée du fait des engagements internationaux conjugués en relation avec l’adhésion à

l’OMC.

Trois pays de l’UMA, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont signé des accords « euro-

méditerranéens d’association » allant bien au-delà de la simple libéralisation des échanges telle

qu’initiée dès la fin des années 1960 dans le cadre des premiers accords commerciaux

euromaghrébins. Des négociations ont aussi été entamées entre l’Algérie et l’Union européenne.

Cette nouvelle forme de régionalisme Nord-Sud visant à établir une zone de libre-échange euro-

méditerranéenne à l’échéance 2010est constituée de deux principaux piliers13 :

 La création d’une zone de libre-échange entre l’UE et chacun des pays méditerranéens ;

 L’élargissement graduel de cette zone grâce à la libéralisation des échanges entre pays

méditerranéens.

Le développement des deux pays engage des problématiques majeures pour les deux

décennies à venir. A cet effet, la croissance moyenne  dans  la période 2007-2011 a été de 0,5%.

La moyenne de croissance du PIB passe de 5,3% en 2010 à 6,8% en 2020, pour descendre au

taux 0,9% en 2030.

Les investissements directs étrangers en Algérie ont connu une forte progression dans

l’espace méditerranéen durant la dernière décennie. En effet, le mouvement de délocalisation des

activités productives du Nord vers le sud, entamé par certains pays dès le début des années

soixante-dix, a été fortement renforcé durant la décennie passé.

Les investissements restent encore deçà des opportunités offertes par le marché algérien,

en terme de conditions productives intéressantes, liées aux faibles couts du en dépit de tous les

avantages accordés par l’état algérienne en terme d’industrialisation travail, en dépit de tous ces

atouts, le nombre d’investisseurs étrangers reste loin de  l’objectif du pays.

De même le  nombre des projets d’IDE en Algérie est en baisse, selon le directeur général

de l’ANDI, « conséquence des mesures prises par le pays en matière d’entrée des capitaux

étrangers à la faveur des dispositions de la loi de finances à la faveur des dispositions de la loi de

finances complémentaires 2009 et la crise financière internationales »14. La mise en application

13 Ibid. 1
14Loi de finance 2009 voir annexe 2
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de la loi de finances définissant les nouvelles mesures apprendre pour l’investissement étranger,

les pouvoirs publics ont imposé une règle de 49% détenu par l’étranger.

Un des facteurs clé qui va conduire l’industrie automobile algérienne au succès l’accord

avec Renault, ce projet va permettre de dynamiser rapidement le tissu industriel en particulier au

niveau des fournisseurs et des équipementiers automobiles local pour qu’il soit en convergence

avec un contexte international.

2- Les investisseurs étrangers sont-ils intéressés par le Maroc ou l’Algérie :

Plusieurs recherches et analyses  faites par le centre de recherche en économie appliquée

pour le développement (CREAD), donne que le Maroc offre plusieurs avantages aux

investisseurs étrangers quand Algérie sont inexistantes.

Commençant par la réalisation du Tanger Med, il est  l’atout majeur du Maroc par rapport

à l’Algérie il lie son territoire avec le sud de l’union Européenne par le détroit de Gibraltar. En

2004, la réalisation d’un port d’envergure international, Tanger Med, le continent européen n’est

plus qu’à 14KM. Un port digne des plus importants ports méditerranéens. En plus des

infrastructures bien pensées permettent au pays de tirer profit. Par contre l’Algérie ne possède

aucun port qui pourra prendre une grande logistique d’exportation des véhicules.

Figure 3-15 : PORT TANGER MED

La présence d’une main d’œuvre qualifié dans l’industrie automobile marocaine par

l’installation des centres de formation automobile(IFMIA) Casablanca et Tanger en partenariat

avec Renault et les coréens. Un institut créer dans le but de développer la recherche et l’expertise

dans l’automobile. De son côté l’Algérie, un nouveau centre de formation Renault Algérie vient

d’être inauguré pour renforcer les compétences professionnelles, visant l’intégration en synergie

de la mécanique l’électronique, l’automatique. Ce centre met en évidence la qualification de la

main d’œuvre et peux attirer des investisseurs étranger. Aussi ce centre va essayer d’éliminer une

des contraintes du marché Algérien la pénurie de main d’œuvre qualifiée.
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D’autres arguments qui peuvent laisser les investisseurs étrangers jouissent d’avantages

fiscaux et parafiscaux conséquents, comme le statut CASABLANCA Finance City qui comprend

des incitations fiscales, des facilités de charges. Aussi des subventions fiscales dédiées aux zones

franches automobiles, donne une exonération totale de l’IS (Impôt sur les sociétés) pour une

période de cinq ans après sa création, et après un taux maximum de à 8,75%. En plus à des

soutiens financiers octroyés par les fonds HASSAN II. Aussi des aides spécifiques pour des

projets de grande taille ; exemple le projet Renault Tanger.

Malgré les avantages fiscaux et parafiscaux mise par l’état algérienne, et en plus avec sa

nouvelle stratégie économique qui permet de dynamiser les investissements en particuliers

nationaux ou étrangers mais reste toujours faible et n’attire pas de gros investisseurs, et cela reste

toujours faible et n’attire pas beaucoup,  l’état doit revoir sa politique afin d’attirer de nombreux

étranger qui veulent investir , d’où le positionnement qu’occupe le pays et la richesses naturelles

qu’elle possède,  Une autre raison qui fais aussi bloque les investissements étranger, la règle

49/51, qui cesse de hanter les milieux d’affaires. Cette restriction met une stagnation des IDE

vers l’Algérie.

En plus des avantages fiscaux et parafiscaux, le Maroc est présente dans la géographie de

la production équipementière. Cependant, avec la désintégration verticale des constructeurs et la

prise en charge croissante d’activités de conception par les équipementiers au Maroc.

Figure 3-16 :Les équipementiers installés au Maroc
50% de composants fabriqués localement

Il y a lieu de mentionner un autre élément important qui est  l’administration en Algérie,

elle n’a pas été conçu pour des investisseurs étrangers, c’est une administration de contrôle et

application des lois. L’Algérie, doit revoir pour avoir cette politique pour atteindre les objectifs

voulus.
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III- QUEL DEVENIR POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE :

A partir des constats que nous venons d’établir concernant les réalités de l’industrie

automobile mondiale d’une part et les capacités algériennes d’autres part, il est possible de

réfléchir à l’avenir automobile algérienne, en matière de produire et d’assemblage de véhicules

comme de pièces de rechanges et de composants. Aujourd’hui l’Algérie est capable d’intégrer

l’industrie automobile algérienne de trouver une place au sein des réseaux productifs des

constructeurs internationaux.

Produire actuellement des voitures en vue d’alimenter le marché algérien est une illusion

qu’il serait inutile et même dangereux de soutenir. Non seulement parce que son succès est

improbable au regard des réalités de la production et du marché mais aussi parce qu’elle

empêcherait l’éclosion de solutions alternatives beaucoup plus viables.

1- Aperçu sur l’état actuel de l’industrie automobile RAP avec le marché national :

Nous constatons en premier, que le pouvoir d’achat des algériens est en relation avec de la rente

pétrolière. Selon ONS un taux de 70% des algériens ont un salaire de 40 000 Da 50 000 Da.

Cette situation peut-elle permettre une acquisition d’un véhicule à crédit et surtout que ce

pouvoir d’achat réel est entrain de baisser.

Deuxième constat, la sous-traitance qui est un élément important dans le développement

de l’industrie local, l’Algérie  perd une grande partie en terme de valeur a faire importée pour

son usine de Renault (RAP) la majorité des pièces.

Du coté de la rentabilité financière de la RAP, pouvons nous dire si cette usine est

rentable ou pas, tout en sachant que la rentabilité financière est l’une des conditions pour qu’une

entreprise survie. La fabrication d’un véhicule en Algérie, quel sera le seuil de rentabilité dans le

but d’avoir un cout compétitif au marché internationaux.

La production moyenne des unités d’assemblage dépasse largement aujourd’hui les 100

000 véhicules ou les 500 000, par rapport à la production nationale qui est de 15 000 puis 75 000

véhicules cela suffira que le marché local. Un tel volume ne pourra pas réduire les importations.

L’Algérie, a t-elle construit une usine seulement pour satisfaire le marché local, alors que la

stratégie d’une firme international, il n’est pas que national ou régional plutôt mondial,  et vu que

Renault est une filiale international.
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Nous pouvons aussi nous interrogés sur la comptabilité analytique de cette usine15, elle

calcule les couts fixe et couts variables hors taxe de la voiture, alors quel cout hors taxe ce

véhicule, sachant que dégrèvement tarifaire allant vers zéro selon l’accord de l’union

européen s’ils seront appliqués ? Le cout total d’une voiture comprend la carcasse et les

logiciels, les taux de 20% et 70% respectivement pour les deux éléments. Pour la concurrence

internationale quel sera la position du couple coûts qualités local ?

L’usine de Renault a été réalisé sous le régime d’investissement étranger local sous la

règle 51% et 49% comme le prédis la règlementation algérienne, et en plus l’usine bénéficie des

avantages fiscaux de l’ANDI durant cinq ans d’une exonération fiscal, lorsque cette période

arrivera à terme, l’usine devra payer ses emprunts et ses aussi payer ses charges fiscaux, est ce

que avec le volume qu’elle produit elle pourra faire face a toutes ses charges ou encore une fois

l’état va subventionné les pertes ?

Il faut aussi savoir que la commercialisation du produit Renault est effectué par Renault

SPA, ce qui fait que Renault est la parti la plus gagnante, puisqu’elle fait travailler ses usine de

Roumanie, aussi ses usines de France qui étaient touché par la crise, et aussi avoir le gain de la

commercialisation ? Pour conclure, le projet de la RAP,  va servir à aider l’économie Algérienne

à s’insérer dans l’industrie automobile et le transfert de technologique et managérial, et aussi une

« Co localisation »cela signifie un partage de valeur ajoutée. L’Algérie va acquérir des

compétences, tant que techniques qu’organisationnelles, les standards de qualité.

2- L’intégration dans les réseaux internationaux :

L’intégration industrielle résout d’abord un problème d’équilibre extérieur. L’intégration

n’est jamais complète : il existe des importations incontournables de matériels et composants.

C’est le problème de la sous-traitance, qui a fortement handicapé le programme de la SNVI et

sera aussi le problème de la RAP. De plus l’insertion au moins partielle au marché international

offre l’avantage de compenser les effets sur l’activité des fortes fluctuations de la demande

intérieure, inévitables sur un marché d’équipement.

L’industrie automobile algérienne ne peut donc être conçu en dehors d’une insertion

internationale c’est à dire d’une intégration aux réseaux productifs des grands constructeurs.

Dans le même temps des opportunités sont ouvertes par le regain d’intérêt récent des grands

assembleurs pour les pays du sud face au blocage des positions concurrentielles sur des marchés

murs à croissance faible et à l’importance grandissante des marchés émergents.

15déjà évoqué dans la section précédente Renault Algérie
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L’industrie automobile algérienne ne peut pas se développer sans l’intégration aux

réseaux productifs des grands constructeurs. Dans le même temps des opportunités sont ouvertes

par le regain d’intérêt récent des grands assembleurs pour les pays du sud face au blocage des

positions concurrentielles sur des marchés murs à croissance faible et à l’importance

grandissante des marchés émergents. Une insertion réussie exige qui soient prises en compte les

stratégies actuelles des firmes internationales du secteur, constructeurs et équipementiers et leurs

évolutions. Les projets récents visant la conquête des marchés émergents grâce à des produits

spécifiques tend à infléchir les stratégies, offrant de nouvelles perspectives à l’industrie

algérienne.

3- L’intégration régionale au sein de l’UMA (Union du Maghreb Arabe)

L’intégration régionale des marchés et des processus productifs permettrait, par la

spécialisation des sites, de profiter des économies de dimensions. L’existence  d’une industrie

très complexes dans les véhicules industriel au niveau de la SNVI, pourrait aider la division

régionale du travail a conquérir l’expérience acquise par l’Algérie dans le domaine du véhicule

industriel tout en la faisant bénéficier de l’expérience marocaine dans les véhicules légers et la

sous-traitance et tunisienne dans les composants automobiles. L’intégration régionale offre un

autre avantage majeur, celui à standardiser  les stratégies nationales du Maghreb, pour éviter  un

échec national concurrent à  l’échelle régionale. Elle implique donc une convergence des

politiques industrielles mais aussi la définition d’une politique commerciale commune qui

associe suppression progressive des obstacles aux échanges entre les trois pays et maintien d’une

certaine protection vis-à-vis des pays tiers.

Ce constat présente deux limites majeures qui ont empêché cette coopération entre les

trois pays du Maghreb de dépasser le stade des intentions et des discours. La première est celle

du leadership régional. En matière d’industrie automobile le leadership est actuellement

marocain et le resterait probablement en cas d’intégration économique régionale. Mais la taille

du marché algérien et la position géographique centrale du pays pourrait dans ce cadre faire

évoluer la hiérarchie régionale à moyen terme. La deuxième limite à la constitution de l’UMA en

bloc régional provient de l’attraction puissante qu’exerce l’Union Européenne (UE) sur chacun

des trois pays. L’évolution des politiques commerciales nous montre que l’association à l’UE est

un objectif prioritaire des dirigeants nord-africains.
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4- Une insertion en marge de l’Union Européenne :

L’association de l’Algérie avec déjà existante. Une réalité ancienne dans le domaine de

l’automobile, les constructeurs historiquement les plus engagés dans le pays étant les

constructeurs français16 et italiens. Le choix d’une libéralisation des échanges entre l’Algérie et

l’Europe devrait densifier ces relations traditionnelles et favoriser une dynamique d’intégration

des marchés et des appareils productifs.

L’industrie automobile nationale pourrait être en danger dans le cas où elle élimine

l’industrie automobile algérienne voire d’une disparition de ces segments  les plus développés

comme celui des véhicules industriels, concurrencé par les sites européens les plus modernes.

Mais le contraire pourrait se réaliser par l’implantation des constructeurs et surtout des grands

équipementiers. Ces derniers sont aujourd’hui à l’origine de la majeure partie de la valeur

produite dans le secteur automobile, les constructeurs leur délèguent la conception et la

production de sous-systèmes entiers du véhicule. Ils pourraient trouver intérêt à localiser en

Algérie certaines unités de fabrication17, de composants génériques en particuliers.

L’intérêt actuel des ces usines est limité du point de vue de la dynamique économique.

L’avantage immédiat en terme d’activité et d’emplois n’est pas négligeable et l’exportation de

pièces de rechanges de compenser en partie les effets sur l’équilibre extérieur des importations

de véhicules. Et ce type d’implantation présente aussi des avantages dynamiques qui sont

essentiels dans une perspective de développement industriel à plus long terme. Il s’agit en

premier lieu d’effets d’expérience. Car même si la production actuelle ne valorise que faiblement

la qualification technique de la main-d’œuvre, elle produit d’intenses effets d’apprentissage de

type organisationnel. Les standards internationaux actuels ne peuvent en effets être obtenus que

par des organisations productives extrêmement performantes.

L’intérêt actuel des ces usines est limité du point de vue de la dynamique économique.

L’avantage immédiat en terme d’activité et d’emplois n’est pas négligeable et l’exportation de

pièces de rechanges de compenser en partie les effets sur l’équilibre extérieur des importations

de véhicules. Et ce type d’implantation présente aussi des avantages dynamiques qui sont

essentiels dans une perspective de développement industriel à plus long terme. Il s’agit en

premier lieu d’effets d’expérience. Car même si la production actuelle ne valorise que faiblement

la qualification technique de la main-d’œuvre, mais elle affiche un excellent résultat de type

organisationnel. L’industrie automobile nationale ne pourra conquérir une croissance dynamique

sauf dans le cas où les organisations seront productives et très performantes.

16Les constructeurs français dans l’association de la SNVI avec Berliet et récemment avec Renault RAP
17 Comme l’association de Renault (RAP) comme nous l’avons précédemment expliqué
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Or, les grands équipementiers maitrisent parfaitement les processus productifs modernes

à l’œuvre dans l’industrie automobile mondiale et sont amenés à transmettre cette expérience à

leurs partenaires locaux. Cette insertion peut constituer une première étape, le développement

d’une compétence industrielle reconnue dans ce secteur économique, comme le montrent les

évolutions récentes du Mexique ou de la Turquie. Et elle constitue un avantage stratégique non

négligeable pour attirer des constructeurs de plus en plus sensibles dans leurs décisions de

localisation à la localisation de leur partenaire équipementiers.

5- Quelles  possibilités de développer l’assemblage au sein du réseau international :

Les possibilités sont pourtant ouvertes. D’une part l’installation des constructeurs extra-

européens18 désirant profiter de l’ouverture commerciale de l’Algérie vis-à-vis de l’Union

Européenne sans affronter les risques, les implantations dans les pays voisins.

Du point de vue industriel tout d’abord, les projets prévoient deux types d’implantation

de nature très différentes : d’un côté quelques entres relativement intégrés, de l’autres des petites

unités d’assemblage destinés à approvisionner le marché local à partir de collections de

composants (CKD)19 produits ailleurs. Le taux d’intégration locale est alors limité par la valeur

ajoutée lors du montage final (5 à 10%)20et le transfert de technologie est réduit.

CONCLUSION SECTION III :

La progression qu’a connue le parc automobile depuis les années 2000 est une preuve du

dynamisme de ce marché. En effet, le parc national de véhicules a connu, de 2000 à 2007, un

accroissement substantiel se traduisant par l’entrée de un million de véhicules représentant un

peu plus du tiers du parc existant en 2000.

En 2008, un algérien sur 9 possède un véhicule, ce taux de motorisation place le pays du

point de vue de la mobilité en première position en Afrique. Les raisons sont multiples. Comme

le présente le début de cette section, avec une étude économétrique. Elle nous a permis de

constater quels sont les éléments qui peuvent avoir une relation a court et long terme avec les

méthodes : corrélation, la causalité et la cointégration.

18 L’installation de l’Usine du constructeur  Hyundai à Tiaret, pour la production de huit model, et une capacité de
50 000 véhicules par an (Novembre 2016)
19CKD pour Completely Knock Down, SKD pour semi-completely Knock Down
20le cas actuel chez Renault
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Durant les années 2000 à 201421, une augmentation des cours du baril du pétrole,

augmentation des ventes de véhicules et du revenu des ménages algériens. Selon une enquête de

l’ONS en 2013, une concentration excessive de la dépense de consommation en Algérie, cette

hausse s’explique par la hausse salariale qu’a connu la fin des années 2000 de fortes

augmentations d’année en année (7,4% en 2010 ; 9,1% en 2011 et 8,2% en 2012)22, du fait de la

hausse du SNMG et des augmentations salariales qui ont touché principalement le secteur public.

Aussi, dans cette étude économétrique, nous avons intégrés le prix des véhicules qui a subis des

augmentations durant cette même période, et cela n’a pas influencer sur la demande. Cette

augmentation des prix a été causé aussi par l’évolution du taux de change dollar US/ Dinar.

Les résultats des tests de cointégration, montrent que les perspectives d’évolution de la demande

à moyen-long terme reposent essentiellement sur l’action des mécanismes endogènes. D’après

les résultats des calculs déjà effectués dans cette étude et selon les hypothèses de départ, les prix

continueront à évoluer de manière cyclique.

Bien entendu, dans cette même section, nous avons fais une comparaison entre le Maroc et

l’Algérie, tout en se demandons pourquoi plusieurs constructeurs ont pu choisir d’investir au

Maroc plutôt qu’en Algérie.

Les deux pays, le Maroc et l’Algérie sont présent dans la chaine de valeur mondial, pour

le cas du Maroc, l’industrie automobile national conserve sa bonne tendance d’évolution et

promouvoir son intégration dans la chaine de valeur mondial, réalisant ces dernières années un

essor remarquable. Cette croissance au Maroc est due par la présence de plusieurs filiales de

plusieurs équipementiers internationaux, ce facteur donne une satisfaction au niveau du

développement du tissu industriel dans le secteur automobile.

Par contre en Algérie, le développement de la sous-traitance constitue actuellement l’une

des priorités des pouvoirs publics, pour cela il devrait se concentrer sur l’amélioration de

l’environnement dans lequel la sous-traitance peut se développer d’une façon optimal. Dans ce

même contexte, les équipementiers qui subissent de la forte pressions de la part des constructeurs

pour diminuer leur couts, donc ils préfèrent délocaliser sur le Maghreb que vers l’Asie a cause de

la distances trop importantes, pour cela l’Algérie devra saisir ce secteur.

En fait, et à travers tous ce qui a été cité dans cette section, l’Algérie tend à devenir une

plateforme de l’industrie mécanique, puisque pendant longtemps le marché algérien a été

considéré comme un espace d’écoulement de marchandises. Avec l’installation d’une usine tel

21 Voir annexe 1
22 ONS http://www.ons.dz/IMG/pdf/Publication_finale_enq.salaires_2010_.pdf
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que Renault qui va atteindre 150000 véhicules/an, pourquoi ne ’va-t-il pas mis une forte

production dans les prochaines années ou au départ même, cela dû peut être au faite de

l’existence de la géante usine du Maroc avec 400000 véhicules/an ou le fait que l’Algérie ne

dispose pas d’un potentiel tel que le Maroc. Cette usine est-elle la copie collée de celle du

Maroc, ou c’est une usine qui sera en voie de développement.
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CONCLUSION CHAPITRE III

Le marché de l’automobile est un indicateur très fort du niveau de vie sans cesse croissant

des Algériens. Nous avons constatés dans ce chapitre, que les importations de véhicules en

Algérie ont pris une courbe croissante, depuis 2000. Le secteur automobile algérien est un

marché de distribution. C’est un secteur dynamique et en constante progression.

Par ailleurs, le fort rythme d’accroissement du parc automobile algérien constaté depuis

2001, a été ralenti en 2010 suites, notamment, à la suppression en 2009 du crédit à la

consommation. Une reprise de la croissance du marché automobile a toutefois été observée dès

2011 et durant le premier semestre 2012. “L’âge moyen encore élevé du parc est pour une bonne

part à l’origine du dynamisme du marché de la pièce de rechange importée et de la 2e monte en

Algérie, qui procure de belles opportunités pour les entreprises françaises”, souligne Ubifrance.

Le dynamisme du secteur attire les constructeurs mondiaux les plus prestigieux, ils veulent avoir

une part dans le marché, puisqu’il est très promoteur. Ce marché tend à se professionnaliser, sous

la pression des consommateurs couplée à une concurrence de plus en plus forte.

Cette situation laisse l’Algérie en position de force et en mesure de négocier avec les

constructeurs, mais pourquoi l’industrie automobile a pris beaucoup de retard par rapport aux

autres pays qui sont moins consommateurs ?.

L’installation de l’usine de Renault Algérie, et le développement de la SNVI avec plusieurs

contrats en cours de concrétisation, l’Algérie reste loin de la géographie mondiale de la

construction automobile.

Revenons au partenariat avec Renault à Oued Tlelat au sud de la wilaya d’Oran et qui a

fait l’objet d’une très grande médiatisation aussi bien en Algérie qu’en France. Cette usine a pris

une superficie de 151 hectares pour faire travailler à peine 350 personnes et espérer atteindre un

taux d’intégration de 42% d’ici 2020. La rentabilité financière est une condition essentielle de la

survie d’une entreprise.

Quel est donc le seuil de rentabilité pour avoir un coût compétitif par rapport aux normes

internationales, aux nouvelles mutations de cette filière. Pour tout projet fiable à moyen et long

terme, il s’agit de produire au minimum 200 000- 300 000 unités minimum pour les gammes de

large consommation et non pas de produire 15 000 puis 75 000 voitures pour satisfaire la

consommation intérieure algérienne, et il faut savoir que tout les inputs sont importés.
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Nous devrons aussi rajouter le coût de transport, la formation adaptée aux nouvelles technologies

et les coûts salariaux par rapport aux pays concurrents et donc la productivité du travail. Pouvons

nous dire que maintenant nous avons construit une usine de voitures pour un marché local alors

que nous savons que le management stratégique de toute entreprise n’est-il pas national ou

régional, mais mondial pour garantir la rentabilité financière face à la concurrence internationale,

tout en sachant que cette industrie est internationalisée en sous segments.

La comptabilité analytique distingue les coûts fixes des coûts variables, nous pouvons

aussi se posé la question suivante : A quel coût hors taxes, l’Algérie produira cette voiture ? et en

tendance lorsque le dégrèvement tarifaire allant vers zéro selon les accords qui la lie à l’Union

européenne seront appliqués ? C’est pour cela nous pouvons aussi se demandé, quelle est la

valeur ajoutée interne créée par rapport au vecteur prix international ?

Aussi, concernant l’usine de Renault Algérie, conclu sur la règle 49% et 51%23. Est ce que cette

règle appliquée aux investisseurs étrangers continue de pénaliser l’attractivité du pays ? Est ce

qu’il y a une solution de rechange à cette loi ?

23 Section 1 chapitre 3
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CONCLUSION GENERALE

A l’issue de l’analyse qui a été faite, dans ce travail, des stratégies menées dans le secteur

automobile par les grands constructeurs, il est possible de tirer des conclusions utiles pour la

compréhension du devenir du secteur et de sa structuration.

En Algérie, l’industrie automobile est en situation de restructuration. L’analyse du secteur

de l’automobile national montre que cette industrie montre que cette industrie n’est pas pour

autant en voie de disparition. Nous sommes en effet en présence d’un secteur d’avenir, bien que

fragile au regard de la conjoncture.

Tout au long de ce travail, nous avons essayé d’apporter des réponses, qui restent

partielles, à notre problématique concernant l’incération de l’Algérie dans la chaine mondiale de

l’industrie automobile mondiale.

L’industrie mondiale automobile a connu des changements radicaux au cours de la

dernière décennie. La croissance de ce secteur s’est déplacé des pays développés d’Amérique du

Nord, d’Europe occidentale et du Japon vers les économies émergentes d’Asie, d’Amérique du

Sud et d’Europe de l’Est. En effet, dans ces pays-là, le taux de croissance production de

véhicules sera similaire à celui des ventes.

L’industrie automobile, est une industrie capitalistique par excellence, n’est performante

que dans la croissance : le modèle post-fordien a hérité de son prédécesseur la dimension de

gains d’échelle (les coûts décroissants). Même si les progrès considérables dans l’organisation,

introduits depuis un demi-siècle par Toyota, permettent aujourd’hui aux constructeurs

d’automobiles de compter sur des gains (combinaison des économies), ils restent très sensibles

aux retournements de la demande. Tout ralentissement de la demande engendre de façon

automatique un accroissement des coûts fixes unitaires.



CONCLUSION GENERALE

293

Notre travail a montré que les constructeurs disposent de marges de manœuvre substantielles

pour dresser les diverses contraintes et développer leurs activités :

1. Sur le plan des structures du modèle automobile, nous avons présentés dans ce travail les

éléments suivants :

 L’industrie s’est reconfigurée géographiquement, en fonction de l’émergence de zones

nouvelles de production et de consommation d’automobiles. Les pays émergents à forte

croissance dynamisent le marché mondial, compensant la dépression sur le marché de la

Triade (Afrique du Nord, Europe et Japon). Les restructurations dans le secteur pourraient

cependant aider au redressement à moyen ou au long terme. Dans ce contexte, l’élément

local est déterminant. Dans le processus d’internationalisation en cours, l’automobile se

développe essentiellement à l’échelle régionale.

 Par ailleurs la poursuite des stratégies d’alliances, sous diverses formes, permet aux

constructeurs de partager leur technologie, donc de développer de nouveaux modèles et de

conquérir de nouveaux marchés. Sous l’effet de la crise de la demande (et surtout de sa

reconfiguration internationale), les alliances se sont spécialement développées depuis 30

ans.

2. Sur le plan industriel et technique, notre travail a permis de montrer plusieurs évolutions

déterminantes de l’industrie automobile :

 La production modulaire permet conjointement de rester sur des volumes importants et de

renforcer les gains de productivité, d’une part, et de satisfaire le désir de diversité des

consommateurs, d’autre part. Mais surtout elle rend possible la généralisation à tous les

modèles des progrès sur le produit. Cette évolution est marquée par une profonde

modification de l’architecture industrielle de l’automobile : désintégration verticale des

constructeurs et émergence de méga-suppliers (nouvelle catégorie de fournisseurs) et

nouvelle division du travail avec dispersion géographique des sites de production et des

équipementiers.

La modularisation préfigure une industrie automobile nouvelle où les constructeurs combineront

production de modèles diversifiés, logique de volume, avantage concurrentiel, réduction des

coûts de transaction (par l’émergence des méga-suppliers).

 Sur le plan de la logistique intégrée (Supply Chain Management), l’historique nous permet

de suivre son évolution : la logistique opérationnelle et fragmentée (1950 à 1980), la

logistique intégrée (1980 à 2000), la logistique stratégique (à partir des années 2000). Le

descriptif des outils de la Supply Chain nous permet ensuite de prendre conscience des
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enjeux de la logistique : minimisation du fonds de roulement, diminution des coûts de

transaction.

Les chaînes de valeur logistiques à venir connaitront sans doute encore des recompositions, en

fonction des rapports de force entre fournisseurs et constructeurs, de la spécialisation plus

poussée des constructeurs, entraînant de nouvelles alliances et coopérations, ainsi que de

l’apparition de nouvelles technologies.

3. Sur le plan humain, ce travail a permis d’établir plusieurs faits marquants qui préfigurent

l’évolution du secteur :

 Il montre que les constructeurs, pour fidéliser leurs clients ont à cœur de leur faire vivre une

expérience avec la marque et donc de créer des liens avec eux.  C’est par le Web que s’opère

aujourd’hui ce nouveau marketing. C’est en prenant en compte les variables de

comportement des consommateurs que les marques investissent les réseaux (forum) pour

établir des relations interpersonnelles.

 L’environnement étant devenu un enjeu considérable, des bouleversements importants se

produisent et vont continuer à se produire dans le modèle de la construction automobile. Ces

bouleversements concernent la sécurité des usagers, la consommation des véhicules en

carburant.

Industrie d’avenir, l’automobile semble avoir besoin du regard attentif de l’état, qui, dans

les situations difficiles, a su intervenir opportunément1. Dans bon nombre de pays, l’État est

intervenu plus ou moins massivement dans le secteur : en Chine, Russie, Roumanie, mais aussi

aux Etats-Unis2ou en Algérie.

Les pays émergents et en développement prennent des parts de marché croissantes dans le

commerce international des biens et services et notamment l’industrie automobile,

1C’est ainsi, que dans un accord signé me 26 mars 2014 entre PSA, Donfeng et l’Etat français, ce dernier est entré
dans la capital de Peugeot (à hauteur de 14% soit 800 millions d’euros) à l’occasion de son augmentation de capital
de 3 milliards d’euros. Par un accord signé le 22 octobre 2012, l’Etat français avait déjà apporté une garantie à
hauteur de 7 milliards d’Euros aux nouveaux emprunts de la banque PSA Finance, la banque du constructeur,
dispositif accepté par la commission européenne le 30 juillet 2012 sous la condition se restructure en limitant les
effets négatifs sur les concurrents qui n’ont pas bénéficié d’un tel soutien. Source : www.lemonde.fr/economie  et
http://www.ccfa.fr)

2En 2009, GM a été sauvé par l’etat Américain. Le plan de sauvetage a couté 49,5 millions de dollars. Il a consisté
en un prêt du trésor américain à GM, transformé en participation de l’État à 60% de son capital, qui a ensuite vendu
ces actions. ( source : http://www.challenges.fr/). Dans cette opération le trésor américain aurait récupéré 95% de
son engagement (source : http://www.lepoint.fr ). Ce plan a permis à GM de se séparer de ses actifs « pourris », de
licencier plusieurs dizaines de milliers de salariés et fermer plusieurs usines aux Etats-Unis, après avoir cumulé 90
milliards de dollars de pertes (source :http://www.latribune.fr)
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particulièrement au travers de leur intégration dans les chaines de valeurs mondiales. L’Afrique

du Nord se caractérise par deux modes d’intégration dans cette chaine :

 Le premier mode concerne, l’Algérie, la Libye et la Mauritanie et consiste en une

intégration par les matières premières,

 Le second mode concerne l’Egypte, la Tunisie et le Maroc et consiste en une intégration

croissante par les produits manufacturés, et notamment les activités d’assemblage dans

les domaines textile, habillement, électronique et mécanique et le mode dominant est la

sous-traitance.

Les deux pays, le Maroc et l’Algérie sont présent dans la chaine de valeur mondial, pour

le cas du Maroc, l’industrie automobile national conserve sa bonne tendance d’évolution et

promouvoir son intégration dans la chaine de valeur mondial, réalisant ces dernières années un

essor remarquable. Cette croissance au Maroc est due par la présence de plusieurs filiales de

plusieurs équipementiers internationaux, ce facteur donne une satisfaction au niveau du

développement du tissu industriel dans le secteur automobile. Par contre en Algérie, le

développement de la sous-traitance constitue actuellement l’une des priorités des pouvoirs

publics, pour cela il devrait se concentrer sur l’amélioration de l’environnement dans lequel la

sous-traitance peut se développer d’une façon optimal. Dans ce même contexte, les

équipementiers qui subissent de la forte pressions de la part des constructeurs pour diminuer leur

couts, donc ils préfèrent délocaliser sur le Maghreb que vers l’Asie a cause de la distances trop

importantes, pour cela l’Algérie devra saisir ce secteur.

En fait, et à travers tous ce qui a été cité dans ce travail, l’Algérie tend à devenir une

plateforme de l’industrie mécanique, puisque pendant longtemps le marché algérien a été

considéré comme un espace d’écoulement de marchandises. Avec l’installation d’une usine tel

que Renault qui va atteindre 150000 véhicules/an, pourquoi ne ’va-t-il pas mis une forte

production dans les prochaines années ou au départ même, cela dû peut être au faite de

l’existence de la géante usine du Maroc avec 400000 véhicules/an ou le fait que l’Algérie ne

dispose pas d’un potentiel tel que le Maroc. Cette usine est-elle la copie collée de celle du

Maroc, ou c’est une usine qui sera en voie de développement.

En Algérie Peugeot occupe la seconde place derrière le leader Renault, mais malgré cela

PSA a préféré  investir au Maroc avec une usine importante de 90 000 véhicules/ an avec un taux

d’intégration de 60% de départ et la fabrication de moteur sur place, quelle usine sera-t-elle pour

l’Algérie ?

L’industrie automobile en Algérie suscite un intérêt considérable parmi les investisseurs

qui y voient une alternative intéressante pour aider à contrebalancer des ventes en Europe. Le
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marché de l’automobile algérien a connu une forte croissance au cours de ces dernières années.

Alors que l’Algérie fait des progrès dans l’expansion du montage sur place, d’autres segments, y

compris la fabrication de pneus et des pièces détachées, se développent à un rythme un peu plus

lent, traduisant ainsi un plus grand défi auquel les industries algériennes doivent faire face.

Durant la période 2000 à 2015, qui été l’objet de notre travail, plusieurs faits marquants

ont été observés sur le secteur automobile national. Commençant de mentionner que, le marché

algérien est le deuxième marché africain après l’Afrique du sud, avec une cinquantaine de

marques présente. Le marché de l’automobile est un indicateur très fort du niveau de vie sans

cesse croissant des algériens. Cette progression est une preuve du dynamisme de ce secteur, et

elle était induite par différents facteurs économiques.

En dépit de la crise économique internationale (2008) et de l’interdiction du crédit à la

consommation ainsi que l’introduction d’une nouvelle taxe sur le véhicule neuf, qui a participé à

l’augmentation des prix des véhicules, les ventes augmentés. Cela veut dire que les

concessionnaires présentent sur ce marché représentant les différentes marques multinationales,

ne cesse de progresser dans leurs stratégies de marketing, et tiennent à la fidélité et la satisfaction

d’une clientèle devenue exigeante sur la qualité, et nous pouvons dire que cette situation, permet

le transfert de savoir-faire.

Le marché automobile algérien est en pleine disparité et la chance n’est pas laissée aux

plus faibles. Chaque marque essaye de se positionner parmi  le top 10 cette année, cela est

notamment dû à des produits qui répondent aux attentes d’une clientèle de plus en plus

exigeantes et un savoir-faire commercial qui commence à germer  au sein d’une équipe jeune et

dynamique qui compose le réseau de la marque.

Les mouvances actuelles et les législations en vigueurs mettent aux défis tous les

intervenants du marché automobile et les poussent à être de plus en plus professionnels. La

proposition d’expériences client inédites et la fidélisation deviennent alors le cheval de guerre de

toute marque voulant acquérir une grande part de marché.

Le développement de ce secteur à créer beaucoup d’emploi direct et indirect, cela nous

fais dire que malgré que l’Algérie en étant un simple consommateur et distributeur des différents

marques, apporte une à l’absorption d’une grande partie du taux de chômage national, nous

pouvons dire que ce secteur contribue de plus dans la construction du PIB. Malgré, en

contrepartie, la facture d’importation ne cesse d’augmenter.

En plus de cette analyse, nous avons introduit une étude économétrique, qui a pour

objectif d’analyser la demande nationale. Cette étude a permis de montrer la forte relation

existante à court et moyen terme entre quelques indicateurs économiques.
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Viser les chaines de valeurs, la loi de finances 2014 a prévu de nouvelles mesures qui

permettront de mieux réguler le secteur. Les nouveaux dispositifs réglementaires obligent les

concessionnaires et les importateurs de véhicules de s’investir dans la production industrielle

dont la filière est liée, de façon directe ou indirecte, au secteur de l’automobile, dans un délai de

trois ans. Plusieurs avantages sont prévus dans la loi, pour promouvoir l’investissement productif

national, dans le but de développer son tissu industriel de la sous-traitance, pour permettre de

créer une industrie mécanique.

Depuis maintenant plus d’un an, l’Algérie fait face à de grandes difficultés financières.

Déjà déficitaire à hauteur de 25 milliards de dollars en 2015, ce défi a surgie après le contre-choc

pétrolier. Dans le même contexte, la valeur du dinar est en chute libre, face au dollar, la monnaie

nationale.

Cette crise économique, qui touche le pays, entraine le pouvoir public à mettre en œuvre

des règles pour réguler le marché des véhicules neufs.  La mise  en application du décret et du

cahier de charges définissant les nouvelles conditions de représentation. Ces nouvelles mesures

ont progressivement affecté bon nombre de concessionnaires qui se sont vus dans l’obligation de

prendre des décisions draconiennes pour sauvegarder en premier lieu la société et pouvoir

assurer une continuité jusqu'à atteindre l’équilibre qui lui permettra de se maintenir d’avantage.

Durant l’année 2016, application d’un nouveau mécanisme qui est l’instauration des

licences d’importation de véhicules neufs et quotas qui seront arrêtés pour chacun d’eux. Pour la

même année une importation limitée à 83 000 véhicules et une facture plafonnée à un milliard de

dollars (USD).

Revenons à la restriction imposée par l’état en 2014, d’obliger les concessionnaires à

investir dans leur activité. Nous pouvons se demandé « Combien d’usines montage de véhicules

ou de fabrication de pièces de rechange l’Algérie peut-elle supporter ? ». Une contrainte pour

les concessionnaires « Pas d’usine, pas de licence d’importation ». Cette initiative et le coup de

pousse de l’état pour le développement de la chaine de valeur local.

Cette situation a aussi entrainé une augmentation sur les prix des véhicules, le

consommateur algérien final sera le premier pénalisé. Tout d’abord, la disparition de nombreux

concessionnaires entrainera une hausse du chômage, car l’émergence de nouvelles usines ne

pourra pas absorber ces licenciements.

Deuxièmement, le consommateur algérien aura un choix limité de véhicules. Il sera dans

l’obligation de prendre ce qui sera disponible ou d’importer par ses propres moyens. Cette

situation a fait ouvrir un commerce informel.



CONCLUSION GENERALE

298

Si nous revenons à notre étude économétrique, nous avons constaté une forte relation

entre le cours du baril du pétrole et le volume de vente, c’est le reflet de la situation actuel que

vit le secteur automobile actuellement.

Ce mémoire laisse cependant en suspend plusieurs questions, auxquelles il est très

difficile de répondre :

1. La crise que l’automobile traverse actuellement est-elle annonciatrice d’une crise plus large

qui affecterait plus l’ensemble des entreprises dans les économies de marché ?

2. Quel avenir de l’automobile (distribution) en Algérie ?

3. L’implantation de plusieurs usines d’assemblage de véhicules neufs en Algérie avec un taux

d’intégration faible, est-il la solution de faire sortir ce secteur de sa crise actuelle ?

4. Les stratégies de sortie de crise, mis en place par le gouvernement avec la loi de finance de

2014, peuvent-elles servir à l’économie nationale de s’insérer plus dans la chaine de valeur

mondiale, ou cette production sera juste pour satisfaire la demande locale ?

5. Au niveau global en effet, le secteur de l’automobile reste aujourd’hui un secteur moteur de la

croissance, du fait du volume d’échanges qu’il génère, qu’il induit dans les réseaux de sous-

traitants. Et avec le changement au plan industriel et technique au niveau des usines de

montage (nouvelle géographie de la production équipementière conjugue, à la fois,

internationalisation et colocalisation3), Ne serait-il pas rentable pour l’avenir de l’industrie

automobile d’investir dans la sous-traitance4, puisque l’industrie équipementière a

profondément changé.

6. Nous savons qu’il y a plusieurs constructeurs dans le monde, mais malgré cela, nous

constatons que le prix du véhicule ne cesse d’augmenter, nous pouvons supposer cette

augmentation est due aux nouvelles technologies, mais on analyse des bilans donnés par les

constructeurs, on trouve que les dépenses et recherches et développement restent stables, et

nous savons aussi que d’après ce travail, que les constructeurs délocalisent leurs processus de

production, afin de réduire leur cout de production la question qui se pose, quels sont les

compositions du prix d’un véhicules ?,

Ces interrogations ouvrent des perspectives pour la recherche en économie et en sciences de

gestion.

3Julien et Lung, 2011 « Industrie automobile, La croisée des chemins », la documentation française, paris
4Voire chapitre 01 section 02,  et le chapitre 02, section 01 sur le changement de la relation entre constructeur et
équipementier et aussi le nouveau changement organisationnel chez les constructeurs automobile « Méga –
suppliers »
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ANNEXE 1 : EVOLUTION DES VENTES VEHICULES EN ALGERIE
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ANNEXE 2 : LOIS ET ARTICLES

LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE
POUR 2009

Décret exécutif n07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 12 décembre 2007 fixant les
conditions et les modalités d.exercice de l.activité
de commercialisation de véhicules automobiles
neufs.

Restriction en matière d’octroi de crédits par les
banques aux particuliers, par
sa limitation aux crédits immobiliers (art.75) :
Cette mesure introduite par la loi de finances
complémentaire pour 2009, se justifie par la
conjoncture de crise financière mondiale qui impose à
l’Algérie, d’orienter ses investissements vers les
activités productives et restreindre les consommations
afin de se prémunir contre les effets de cette crise.
Les restrictions instituées par cette loi ne s’appliquent
pas toutefois, aux crédits immobiliers.
Les modalités d’application de cette mesure seront
précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.

Art. 2. . Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par :
. activité de concessionnaire, toute activité consistant
en l.importation et la vente de véhicules automobiles
neufs, sur la base d.un contrat de concession liant le
concessionnaire au concédant ;
. activité de distributeur agréé, toute activité de
vente de véhicules automobiles neufs, sur la base d.un
contrat liant le distributeur agréé au concessionnaire ;
. activité de revendeur agréé,toute activité de
revente de véhicules automobiles neufs, sur la base d.un
contrat liant le revendeur agréé au concessionnaire et/ou
au distributeur agréé ;
. véhicule automobile, tout véhicule destiné au
transport de personnes ou de marchandises et pourvu d.un
dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route.
Art. 15. . Le postulant à l.exercice de l.activité de
concessionnaire doit disposer, au titre de chaque réseau de
distribution ouvert, d.infrastructures appropriées de
stockage et de service après-vente dont la superficie
globale doit être égale ou supérieure à cinq mille (5.000)
mètres carrés.

JOURNALOFFICIELDELAREPUBLIQUE
ALGERIENNE N° 42

Arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au
23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs
aux conditions et modalités d.exercice des activités
de concessionnaires de véhicules neufs.

Cette taxe est également perçue, lors de la première mise à la
circulation, des véhicules neuf importés ou acquis localement.

I- Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - essence
- :

— cylindrée n'excédant pas 800 cm3...............50.000DA;
— cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à
1500cm3 70.000DA;

— cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à
2000 cm3 80.000DA ;

— cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à
2500 cm3 90.000DA ;
— cylindrée supérieure à 2500 cm3...............100.000DA.

II- Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - diesel - :
— jusqu'à 1500 cm3 .....................................70.000DA;

supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3
................. 90.000DA ;

CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES CONDITIONS ET MODALITES D.EXERCICE
DE L.ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES DE
VEHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES
ET SEMI-REMORQUES NEUFS
Art. 2. . Il est entendu par :
Véhicule neuf, un véhicule :
. qui n.a jamais fait l.objet d.une procédure
d.immatriculation dans aucun pays ;
. dont l.écart entre la date de fabrication et celle
d.entrée sur le territoire national n.excède pas douze (12)
mois ;
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ANNEXE 3 :

a) Extérieur/ Intérieur du point de vente :
 Recommandation
 Facilité à garer
 Visibilité du parc d’essai
 Propreté véhicules neufs showroom
 Rangement bureau des vendeurs
 Propreté espace d’attente du point de vente

b) Découverte client - Argument - Discours de
marque - Essai :
Découverte client

 Question sur le budget du client, type
d’usage du futur véhicule

 Question sur le kilométrage annuel et la
fréquence de renouvellement

 Question sur la capacité d’apport et le budget
global

 Question sur la fréquence d’entretien et
l’usage du véhicule actuel

 Reformulation du vendeur
Argumentaire commercial

 Présentation autour du modèle
 Proposition de montée spontanément dans le

véhicule
 Présentation des points forts du véhicule
 Maitrise du sujet  du vendeur

Discours de la marque
 Style et Design Citroën
 Sensation de confort
 Technologie utile

Essais
 Proposition spontanée d’essai
 Délai proposé pour procéder à l’essai

c) Accueil et prise en charge du client :
 Accueil du personnel avant 3 min
 Amabilité du personnel

Port du badge

d) Négociation et vente additionnelle

 Propositions d’accessoires

 Annonce spontanée du délai de livraison

 Remise d’une proposition commerciale

 Format de la proposition commerciale

e) Conclusion

 Remise d’un document commercial

 Remerciement du vendeur

 Recontacte du prospect dans les 2 jours ouvrables

Un référentiel d’évaluation a été utilisé par le constructeur, qui est  un score global de la visite sur

une échelle de 1000 points, avec des index qui permettent d’évaluer à la fois :

 Le respect des incontournables de la marque,

 Le respect des standards opérationnels visibles par un client

 L’attitude et compétences du personnel en contact avec le client
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