
ETUDE DE DOCUMENT

On doit suivre les étapes suivantes :
1 – présentation
2 – en quoi ils permettent de comprendre les transformations de l'industrie automobile liées 

à l'insertion dans la mondialisation
3 – les acteurs et le processus

1/

Le doc 1 est un ensemble de deux cartes par anamorphose présentant les principaux 
producteurs automobiles pour deux années 1969 et 2010. Il donne le nombre de véhicules et la part 
respective de chaque pays. N'oublions pas que les pays ne sont pas les producteurs, mais ce sont les 
firmes de ces pays qui réalisent cette production. Les chiffres viennent d'Images économiques du 
monde pour les deux années 1970 et 2011.

Le doc 2 est un article du monde de 2012 sur le nouveau site de Renault au Maroc : il 
présente les avantages du site et la stratégie de l'entreprise.

Ces deux documents permettent d'aborder les questions en rapport avec l'industrie 
automobile, essentiellement la répartition de la production et la question des délocalisations. Ils ne 
peuvent pas nous permettre d'aborder la question de la DIPP, Dispersion Internationale du Processus
Productif. C'est à dire qu'on ne voit pas ce que l'étude de cas sur le téléphone nous permettait de 
voir : les différents composants venant de territoires différents pour converger en un seul lieu pour 
l'assemblage.

2/

Le doc 1 montre l'évolution de la répartition de la production automobile.
En 1969, 9 pays sont producteurs, seulement des pays occidentaux (on y intègre le Japon) et 

les premiers sont, dans l'ordre, les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne.
En 2010, plus de 40 ans après, le nombre a été multiplié par deux ( 18 pays producteurs). La 

hiérarchie a changé : la Chine est première, suivie du Japon. L'Australie a disparu et l'URSS a été 
remplacée par la Russie. Les autres pays sont européens (Espagne et République tchèque) et des 
pays américains et asiatiques, émergents dans l'ensemble...

Les transformations que l'on peut constater sont les suivantes :
– la production d'automobiles a globalement augmenté en 40 années... La voiture s'est 

diffusée dans les sociétés du monde entier.
– la production d'automobile s'est diffusée dans le monde et particulièrement dans les pays

émergents (anciens PVD)... Cela correspond à deux phénomènes : 1-la multiplication de 
l'usage de l'automobile et 2-la délocalisation des industries automobiles existantes 
auparavant.

– On peut supposer que la sous-traitance est en cause dans cette répartition, sous-traitance 
dans l'assemblage final de véhicule puisque nous n'avons pas les éléments pour parler 
des flux intra-groupes de composants de la voiture en question....

Le doc 2 évoque la délocalisation de Renault au Maroc. C'est une extension d'une usine 
issue déjà d'une délocalisation puisqu'il s'agissait de l'usine roumaine de Pitesti de la marque Dacia, 
associée à Renault. Ces deux sociétés sont tellement proches que les véhicules ont l'un ou l'autre 
nom (badgé Dacia en Europe mais Renault  ailleurs). On perçoit déjà ici la stratégie de Renault : 
l'existence de la société Dacia permet à Renault d'aller vers le marché « low-cost », en fait 
d'attaquer le marché de l'occasion (des voitures au prix de l'occasion, mais neuves....) en Europe. 



Ces véhicules sont peu onéreux et vendus sous la marque Renault dans des pays émergents ou en 
développement. Cela permet une première économie sur le processus productif en Europe et sur la 
production ailleurs... Ainsi le low-cost représente 1/3 des ventes.

Le document évoque également la tenue du marché européen considéré comme « atone ». 
Le marché européen est saturé de véhicules. Donc ce n'est pas là que Renault peut grandir, il doit 
juste y garder sa place, d'où la création de Dacia... Ainsi la part de l'Europe diminue dans la 
production. 

La délocalisation a donc différents objectifs. Il s'agit de profiter des avantages comparatifs 
des territoires moins développés, là où, comme le dit le texte, « les coûts salariaux sont plus de 4 
fois inférieurs au salaire minimum français ». C'est cela qui fait polémique. Conserver la même 
production en divisant par 4 les salaires ( avec des prix de vente inchangés) c'est augmenter la 
marge du producteur. Mais il y a un deuxième objectif qu'il ne faut pas oublier et qui a déjà été 
rappelé, celui de la conquête de nouveaux marché. Produire moins cher mais surtout produire 
ailleurs pour vendre ailleurs.

La stratégie est plus complexe, puisque le texte signale la proximité de Tanger Med, qualifié 
de « port géant ».. Cette proximité signifie que les véhicules produits peuvent partir immédiatement 
par le port. Donc l'unité de Tanger peut correspondre au marché marocain mais également à 
l'exportation.

La stratégie de Renault est mondialisée. Pour le coup, cela change complètement la donne 
par rapport à 1969 où, manifestement, chaque producteur produisait pour son pays en une écrasante 
proportion. La logique de la pérennité des affaires incite Renault à trouver des solutions pour 
diminuer les coûts d'une part, et celles pour continuer à vendre, même s'il faut sortir du territoire 
français.... D'autant qu'avec son association avec Nissan, l'usine peut aussi produire pour cette 
marque.

L'automobile est donc une production mondialisée par vendue et produite partout sur la 
planète. Les pays émergents possèdent la plus grande croissance, sans surprises. Les questions qui 
restent en suspend à la fin de ce travail vont dans différentes directions. D'abord la question de la 
pollution. Comment croire que les fabricants de voitures puissent vraiment se convertir à d'autres 
moyens de déplacements moins polluants, alors que la recherche est d'abord celle de la croissance et
de la rentabilité. Ensuite la question des composants des véhicules. Les docs n'en parlent pas du 
tout. Enfin, partant du principe que le monde entier consomme de la voiture, les firmes automobiles 
auraient tord de se priver d'aller chercher des marchés ailleurs.... Car, comme le disait P. Bontaz 
dans le film de G. Perret, délocaliser permet de garder l'activité donc de sauvegarde certains 
emplois en France... C'est, du moins, la vision  patronale....


