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Serge 

de 

Migrations  de main-d’œuvre 
et industrialisation  en Méditerranée 

Éléments  sur  l’internationalisation  du  capital 
‘a partir du  cas de  l’industrie  automobile 

(( avons eu l’occasion  de  dire  bien 
souvent,  car  c’est  une  réalité,  que l’écono- 
mie française, aujourd’hui, n besoin  des 
travailleurs  étrangers. 

du 

de i’Ouest compte, en 1973, 
dans 

sa population 
sive  est une des  conséquences les plus 
évidentes  de  l’absence  d‘un  système  indus- 

en état de << )>, 

dans les nations de 
tion, de 
l’économie  mondiale. 

Aussi  est-il  indispensable de dans 
le sont  dans 

de 1’économie  mondiale : 
la et le 

développement. 

une  
globale de la 

Les 
ont dxisté à tous les stades du 

développement de 
Elles ne sont pas en soi un phénomène 
nouveau. 

comme nou- 
veaux,  les  phénomènes  tels que : 

- la 

- de la 

...) et, plus 
fonctions qu’as- 

sume la 
du 

- de 

Ces  phénomènes  nouveaux ne peuvent 
se à la 
dynamique 
telle  qu’elle  existe dans les  économies 
avancées. 

approche  globale appa- 

le 

ainsi à 
: 

- une mise 
tion et  des 

- une en  compte des  phénomènes 
les 

économi- 
ques. 

Les migrations  de  main-d’œuvre et la dyna- 
miqlíe  industrielle  des  économies  avan- 

cées. 

de  main- 
à deux  niveaux dans le 

! 

En le besoin  de  main- 
l’indus- 

fonction  de ces grandes 
tendances que sont : 

- La mutation des  techno- 
dans la mécanisa- 

tion quasi  complète  d‘un 

l’automation  de  tout le 
cessus  de 

- technique et 
des  Etablissements dans les 

qui modifient,  selon 

En second  lieu,  les  flux 
de à la consti- 
tution d’une  économie  proprement  mondiale. 

de 
de capitaux, de  technologies,  ils sont un 

(( )) et << )), telles  que 
à les 

de 
lisation. 

En conséquence, toute analyse  des 
situations passées et des  tendances  actuelles 
en 
de 
tion en 

faut en les fonc- 
tions que la 
dans  une sous cou- 

de un << déficit >> de main- 
et autochtone, 

les efets de 
le système indus- 

lui-même. 
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(1) On a  dit  de construction automobile 
qu'elle a  joué,  au X X ~  siecle, le  rôle qu'ont joué 
les  chemins  de  fer,  au siècle dans le dévelop- 
pement industriel de l'Europe et des USA. 

poliste, p. 200. Paris 
Cf. et SWEEZY. - capitalisme !nono- 

et ddmocratie, chap. Paris, 1965, Payot. 
(2) - Capitalisme,  socialisme 

de la  grande  entreprise (avant-propos). Paris, 
(3) Alain COTTA. - choix économiques 

1970, 

faut  en  second moda- 
lités selon lesquelles  l'économie  indus- 

tend à 
à la << 

de à 
il faut bien en à 
deux  aspects : sous la de 
la d'un potentiel 
dans suite de la 

écono- 
miques,  sociales et 
sous la la constitution de canaux 

lesquels ce potentiel de 
peut le t< 

un tel fondement, il  est pos- 
sible des  phénomènes  tels que : 
- le passage d'un stade 

à un 
stade de 

et 
- la économique et 

des 
dans avan- 
cées; 

- les implications sociales de ces 
tions 

les  pays  d'accueil. 

C'est cette globale  que  l'on 
tente ici à du  cas de la 

L'analyse  de 
l'oligopole automobile constitue en effet 
une base  de indispensable,  en  ce 

: 

- quantitative et 
fonctionnelle de la 

l'état actuel  de la technologie 
et  des situations de 

; 
- de à les  lieux et 

d'évolution qui 
à d'une 

des 
de 
et 

donc 
en de 

- de les  points-clés 
lesquels  peuvent les  pays sous- 
développés la 
tion automobile comme  moyen  de  déve- 
loppement, et ainsi avec la logi- 
que 

Options  méditerranéennes - N" 22 

LA CONSTRUCTION  AUTOMOBILE 
ORGANISATION ET DYNAMIQUE 
D'UN OLIGOPOLE  INTERNATIONAL 

n'est pas 
le choix  d'une  telle 

de à l'im- 
la automobile 

dans toutes les 
sées (l), de la 

qui dans cette indus- 
et que cette 

les  pays  sous-développés,  comme 
mode et moyen de 

Elément pour l'analyse d'un oligo- 
pole 

logiquement, dans laquelle  les 

décennies cette attitude >> 
dont la 

de la fonction à 
son (2), la 
mobile  est susceptible, d'une analyse où 

tions à une en oligo- 
pole 

Ainsi, la 
le  choix 

de localisation est un aspect,  implique que 
l'analyse soit capable  de << simulta- 
nément de toutes 
chacune et qui les  contient 
toutes (3). 

minant en  son : 

- à la main- 
lié à la techno- 

- que 
en tant que 

tant que  lieu  de 

de l'oligopole est  le  niveau 

Comprendre << l'état de l'oligopole B? 
Les d'un  système de 
s'entendent à deux  niveaux, le 

la technico-écono- 
mique de la les  technologies 
constituent le second 
la - 

la 
dont la 

à 
>> et (< >> dans 
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SCHÉMA PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIQUE 

L 

Structuration technico-éco- 
nomique de la branche 

- technologie . 
- caractères du processus 

deproduction 
- structure des coûts 

l 
l 

Structuration  industrielle 
financiere de la branche 

- hiérarchie  inter-firme 
- instruments  de concurrence 

L 

-j__71- État  de  l'Oligopole 

I I 
Déterminations 

et  fonctións 
des migrations 
de  travailleurs 

pour la branche 

Modalités 

de la branche 
- de  l'internationalisation 

l I L 

le l'analyse si tant est que : 
<< Le  jeu la 
clef la 

au sein  du  fonctionnement 
de l'oligopole. (5) 

l 'analyse  de la 
bile 

construction automobile 
<< un complexe, 

de à la 
desquels 

)> (6). Vingt-deux  mille  pièces 
en moyenne dans  une automobile et elles 

la moitié  de coût. 
l'essentiel, la 

automobile 
suivantes : 

C'est une de transformations 
des  métaux oh 

et d'usinage sont utilisées. 

C'est une d'assemblage 
stades 

niques,  assemblage de  la 
blage íinal). 

est possible  de (( 
le 
la en d'un véhicule aut( 
mobile, de telle l( 

et les  techniques  utilisés 
chaque stade de la (cf.  schc 
ma 1). 

de  l'évolution  technologique 
ce qui est du produit antomobil 

on peut que la conception  d'el 
semble  du  véhicule est stable depu 

(7). 
Une 

en 

en 
qui la d'un 

et d'une 

Cettb position a été acquise à 
(4) infiniment 

des S. 
et ... 

on  peut se à : Bassin 
une peu moins som- 

et (2e étude  de 
Côte (juin 1972). 

( 5 )  - Les firmes multi- 

1973, 
nationales et le procb d'inter~latiolzalisarion, p. 25. 

- sur le transfert  des 

développement 1972. 
connaissances techniques aux pays en voie de 

ment  de base p. 3). 
caisse tout fait son 

en 1926 comme la 

physionomie d'ensemble du véhicule automobile 
en  date des innovations  touchant la 

(cf. op.  cit., p. 
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SCHEMA 2 - Industrie  automobile : Progres  technique et facteurs  de  production  (France)  1970-1985 

I Main-d'œuvre 

de  production 
Filière 

(Fonctions principales) 

_ _ _ _ _  1970 '  ' 

Principales conséquences 
sur les besoins relatifs 

e t  les qualifications 

du progrès  technique 
Grandes tendances Equipemenu 

nouveaux 

Automatisation  complète 
du processus de  conception  numérique 

Systèmes Intégrés 4 %  Diminution  du besoin total en  dessi- 
nateurs  projeteurs modélistes ... 

O Disparition des ouvriers profes- 
75 sionnels hautement qualifiés. Be- 

soins accrus en ingénieurs  techni- 
ciens et  surveillants  de machines 
liées à l'informatique. . 

1.0. H commande numérique\.8 1 Disparition des qualifications  tradi- 
machines d'électroérosion tionnellessurmachines-outils(ajus- 

électroformage  teurs, fraiseurs) Besoins nouveaux 
en surveillants et techniciens, pro- 

C.T. grammeurs et  personnels infor- 
matique. 

Diminution de l'usinage 
Automatisation 

par  enlèvement 

Organes mécaniques 1 .  1 Organes mécaniques 

)¡versification des procédé 
)éveloppement  de l'auto 

sion 
matisation et  de la  préci 

Moulage sous-pressions 9 %  
rappe à froid - Forge et  fon- 

Disparition des qualifiés (forge, 

derie  de  haute  précision 
fonderie). Besoins nouveaux en 

96  tallation  formés  aux techniques 
techniciens et surveillants d'ins- 

polyvalentes. 
I 

~ ~~ ~ 

)¡minution des besoins d'usi 

:ontrôle de  processus pro 
nage 

cédés non mécaniques 

~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 

mtrôlés par ordinateur 
Chaînes transferts Diminution liée au déclin de l'usinage 

Besoins accrus en surveillants  et 
Formage techniciens  sur  ,installations nou- 

C.T. 

I Usinage et  traitemen 

'rocédés nouveaux. Auto 
matisation  semi-rigide. Ap 

tomatisation  souple 
plications  partielles de l'au 

quipements nouveaux d e ~ C X m i n u t i o n  des besoins totaux de 
soudage Machines spéciales 
en contrôle  de processus 

monteurs. Besoins nouveaux en 

Robots 
surveillants de chaîne et technicien 
de préparation  et  de  contrôle. 

Carrosserie 

et montage mécaniqu 

Carrosserie 

wornatisation  partielle  d' 
lignes de  presse. 

'ièces plastiques 

ignes de presse intégrées Diminution des et affectes 
à la  surveillance des  presses. 

t-] 
I Assemblage 

memi-automatisation 
ipplications pamielles de 

'rocédés nouveaux (collage 
l'automatisation souple 

Machines spéciales 
Robots 

Diminution  et remplacement  partiel 
des ouvriers professionnels (sou- 
deurs). Diminution des  besoins 
en 

Revêtement 

4utomatisation  complète 
du processus 

Robots  peinture 10% Disparition des ouvriers profes- 

O machines. Besoinsaccrus ingénieurs 
sionnels remplacés par  surveillants Contrôle  de processus 

96 techniciens. 

quipements associés aux 16  % Besoins accrus en techniciens et 
technologies concernées. 

O électronique.  Diminution des 
ingénieurs plastiques, électrique, 

97 liés à l'automatisation des nou- 
veaux procédés (sellerie). 

Assemblages automatiques 
Robots 13 % 
partiels 

Diminution  du besoin total en O.S. 
Augmentation techniciens et  contrô- 

leurs machines. 

o r t  développement des com 

ques, électroniques. Sous 
posants plastiques électri 

traitance. 

tandardisation  réduisant le! 

tomatisation  partielle 
besoins  d'assemblages. Au, I Assemblage véhicule 

(1) D'après constructeur type. Effectifs  affectés directementi la fabrication 40 personnes 
O. = ouvriers. 
C.T. = cadres et techniciens, 
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programme d’action. 1971, 
(8) Cf. Automobiles et nuisances. un 

activity 1972, 
(9) Cf. - The locatiorz ecoizornic 

oli~ouolv is the to bv 
,, oligopoly ” : ,, the basis the ... 

... 
scale in 

- *  - 
ing. ” (p.- 13). 

ed scale some difficulties new en- 
.. Senescent oligopol ”: ..... though  the 

to is not so high as to 

the question of costs takes on 
stability the (,..) such a case 

tance ” (p. 26, 27). 

d: 
la 
el 
Ct 
Ci 

st 

la 
ti 
à 

dl 

b, 
él 
t1 

dl 

a1 

Ci 

te 
cl 

el 

É 

1: 
C 

la le souci de 
la pollution causée 

.tion automobile  commence à 
qu’il  semble  que toute à 

2 une 
de : l’abandon à essence. 

on peut la 
:abilité  du modèle )? 

dans 
t d‘ensemble; dans 
ve assez  longue (19S5), on 

et de la 
pas 

e à plus longue 
tion d‘un véhicule  spécifiquement 
ain non  polluant  ou faiblement : 

à 
à gaz (S). 
ce  qui  est  des opérations de pro- 

uctioq, la stabilité de la de 
la 

utomobile  depuis  quelques  décennies doit 
xtainement 

du 

: autonzatisation plus  ou  moins  com- 
lète de chaque stade du de 

à commandes  numé- 
.ques,  chaine). Le schéma 2 synthétise 
:tte  tendance et en les  conséquen- 

en ce le 

TABLEAU 1 
Structure de la construction 
automobile  mondiale  en 1971 

véhicules 
. . . .  6 634 

. . . . . . . . .  4  690 
. . . . .  1 955 

. . . . . . .  1 799 
Volkswagen . . . . . .  1 71  5 
Fiat . . . . . . . . .  1 547000 
Nissah . . . .  1 541 

. . . .  1 174 
. . . . . . .  1 050 

. . . . .  ; . .  664 
. . . . . . .  621 

Toy0 . . . . . . .  501 

l’analyse de la con- 
de la 

automobile 

Le tableau 1 indique la de 
i mondiale  suivant les 

La de 

années : 

- une  stagnation de la aux 
USA, 

- et en 

- une quoique 

caines. 

Cette situation les 
faits la 
mobile  depuis 1960 : 

- le la demande dans 
les  pays  développés, et aux 
USA, 

- 
l’installation de 

fìliales à et la 

En 
la automobile  mon- 

diale comme un oligopole (( mûr à ten- 
dance (( sénescente >) au sens de (9). 

stabilisée  telle que la 
automobile, la 

une cormrrence sur les coûts de produc- 
tion. 

C‘est là 
quel il faut la dynamique  des 
innovations technologiques, tout comme 
celle de 

et de 

Coût de et place d,e la 
dans le 

de 

La automobile en  tant 

ques,  qui  peuvent 
dans : 

- c’est une où le capital pro- 
ductif est très important; 

- c’est une dans laquelle la 
main-d’awre qualificatior1 occupe 

place  (cf. tabl. 2). 
La les 

duction &ant le essentiel dans la 
ac- 

la jouent une 
combinaison de de 

104 
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2 

Répartition des qualifications  ouvrières par fonctions 
Estimations  chez  un  constructeur  type 

1970 

Fonctions 
de production 

Conception et pe- 
tite série . . .  

Organes  méca- 
niques . . . .  
Formage . . .  
Usinage . . .  

. . .  
Carrosserie . . 

Formage . . .  
Assemblage . . 

. 
cquipements di. 

Assemblage fina 
vers 

Total  fabric. dc 
série . . . . .  

Ensemble  fabri. 
cations  directe: 

. . . . .  

I 
Total 

ouvriers 
en % par 
fonction 

7,1 

33,2 
9,1 

13,9 
10,2 
30,4 

15, l  
10,3 

16,l  
13,2 

92,9 

1 

% des  qualifications 

Total 

93 
89 
94 
94 
86 
82 
82 
93 

93 
95 

90 

85 

Ouvriers  professionnels 

Total 

85 

7 
11 

6 
6 

1 4  
18  
18  

7 

7 
5 

10 

15 

4 
4 
5 
2 
4 
5 
4 
3 

3 
4 

4 

O.P. 
d’exé- 
cution 

3 
7 
1 
4 

10 
13 
14  

4 

4 
1 

6 

- 

Total 
ouvrier 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

Sources : op. cit., page 156. 

3 

Évolution des  grandes catégories  professionnelles 
dans l’industrie automobile 

Constructeur  type.  1939-1948-1970 
(en% du total) 

. . . . . . . . . . . . .  
Ouvriers  spécialisés . . . . . . . . . .  
Ouvriers  professionnels . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

1939 

32,3 

‘67,7 
1 00, o 

1948 1 1970 

9,0(*) 
60,5 
30,5 

100,o 

9 
76,5 
22,6 

100,o 

(*) Estimation sur 80 % de la main d’auvre ouvriere totale 
Source : op. cit., page 100. 

En c’est la  recherche  d’une 
automatisation  de plus en plus poussée, ce 
qui a conséquence : 

- la diminution de la masse  globale  de la 

- dans cette masse  de 
de la des 

non qualifiés (O.S.) au 

fessionnels  (cf. tabl. 3). 

En second  lieu, c’est l’utilisation  mas- 
sive de  main-d’œuvre  immigrée, dont l’in- 

est double : 

- La 
posée que la main- 

<( nationale 
et une qualification  équivalente (10). 

- La 
plus  facilement 

la pénibilité  du dans 

ce on peut 
que, un  total  de 32 

ce qui 
3 800 2 O00 900 
Tunisiens (1 1). 

que  dans le  bâtiment, 
(10) ce fait soit  moins la 

exemple. On qu’en 
968, le salaire mensuel de l’ensemble des ozaners 
:st de 868 F, 

en  moyenne  que 838 
(11) 21 1973. 
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(12) Cf. - Échanges  migra- 
toires (1971, p. 33). 

(13) A. - Capital humain et migrations 
internationales. 
1964. 

Plan. 
(14) de la  commission  Emploi  du 

Cf. - place  et le 
rale  des  travailleurs  immigrés  dans  les pays euro- 
péens  de  capitalisme (ronéotb, 1972). 

(16) Cf. - Automation et 

(septembre 1972). 
O.S. à la  general  rotors in Temps modernes 

Cet  ensemble de a un 
la du 

:avail dans automobile, comme 
da tableau 4. 

TABLEAU 4 
Évolution de la  productivité 

dans la construction  automobile 

1955 . 
1960 . 
1965 . 
1969 . 

Nombre 
de véhicules 

Nombre 

de  travail produit 
par salarié par  véhicule 

5,5 . 

8,3 
914 

11,l 
1 

n.d. . 

Source : op. cit. 

lain-d’œuvre  immigrée et  système 
industriel 
A de cette vision 

lppe dans les  économies du Ceutre, la 
de la 

:ée peu ambiguë. 
qu’en lin de 

il faux  de le 
une simple << >> 

u les 

ur présence  apparaît indispensable 
dont l’automobile, 

1 ce qu’elle oriente  les  modalités  et  les 
mpectives de croissance de bramhe. 

la place  spécifique  qu’occu- 
:nt dans le 
:ocès de à la 
m automobile, cette branche profïte aussi 
2s avantages globaux que la 

de l’économie 
dans  son ensemble. En 

968, 
: 

- 4,03 % des 
- % 
- 10,63 % 
- 21,52 (12). 

Et ceci que, le 
e la de la 

une fonction 
: 

a à le pays  déve- 
loppé fait une économie  puisqu’il 

qu’il  n’a pas 
et qu’il : 

le au 
en quelque comme 

le seul du capital; 
pas en  ligne de 

compte (13). 

c peuvent 
le à la 

gagnent 
aient  cotisé pendant an- 
nées. la les de 

famille qui pas en 
ne peuvent sauf 

. conventions 
B (14). 

La joue le 
d‘un ({ 

une mobilité  plus @ande  du 

et les  qualifica- 
tions) (15). 

de 
l’un  des les- 

quels le sa 
domination 
sous-développées. 

En fonction  de que 
le développement soulève dans 
les  économies  avancées,  les multi- 
nationales sont de  plus en plus  amenées à 

dans le 
ce qui  est  de la 

mobile, la semi-stagnation  technologique 
est le en 
‘analyse, tant les techniques - et 
donc sociaux - 
tion, que  le  mode  de  développement 

cette indus- 
: << les  possi- 

bilités de sont que 
le passé le 

de 
tomation,  en même temps 

le de 
d’O.S. des  machines, 

mènent  essentiellement à une  augmenta- 
tion de la poste, 
comme le l’exemple de l’usine 
pilote  que la a jnstallée 
à aux U.S.A. (16). 

S’il est  aisé 

dans une certaine délocalisation la 
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en voie de 
est beaucoup plus  complexe; la  transfor- 
mation d’une  tendance à la  délocalisation 
en processus d’industrialisation passe par la 
réalisation effective de transferts de techno- 
logie  c’est-à-dire par la  production  d’ins- 
truments d’industrialisation  adéquats. 

un 
La un 

fonctions dans les  pays 
développés;  ces fonctions visent en 
à les et à 

la 
Ces fonctions  ne sont 
telles  quelles simple  délocalisation 
des  unités  de 
voie de développement, le ne 
peut  pas se à promowoir en sa 

un 
le 

national 
sous conditions l’existence de 

second, à la d’une  indus- 
qui, effective, doit 

de autonome  dans l’en- 

LA 
ET LE : 

ET 

de la automo- 
bile à à laquelle  elles 
se sont 
une de 

non seulement 
survie en  tant  que firme, mais  aussi 

et la stabilité  globale de 
l’oligopole  qu’elles  constituent. 

En tant qu’oligopole à tendance senes- 
cente, la peut  s’ana- 

un oligopole dans lequel, 
delà  des  mouvements  épiphénoménaux et 

une stabilité globale 
de la 

L’objet de la des 
à ce stade, le coût  de 

tion. Et c’est cette que  les 
sont amenées 8. en 

un nouveau  mode  d’extension  interna- 
tionale de 
tiques, fondé une délocalisa- 

tion d’unité  de production et la constitution 
d’une répartition  internationale  des  actes  de 
production dans les  économies  développées 

le 
les  économies en voies de développement 

Ce  phénomène de longue 
la à laquelle  les  écono- 

en voie  de  développe- 
ment,  elles  doivent se  saisir de  cette  ten- 
dance  objective à la délocalisation, la 
transformer en 

autonome constitue, 
le fait 

peuvent appa- 
des solutions au 

à celui du 

la cons- 
et la 

gie le 

TABLEAU 
Bilan  sommaire des implantations 

en Méditerranée  Occidentale 
(1 972) 

Espagne . . 

Renault, Berliet  Algérie . . 
Fiat, Renault, Citroën, ,Yougoslavie 

Fiat, Citroën, Renault, 

Maroc . . . Fiat,  Sirnca, Volvo, 
Renault. 

Chrysler, B.L.M.C. 

KHD. 

Source : OREAM, op. cit., 45, p. 46. 

la 

automobiles à la mise 
en place de sociétés  de  montage de petites 
dimensions  (cf. tab. 5). 

Cette situation à un mouve- 
ment,  né la 
qui  tend à et à 
automobiles dans le pays  en  vue  de 

les les  pays 
autant 

que se peut  des 
de 
(montage, exemple) lesquelles  il 
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TABLEAU 6 

L’intégration  multinationale au  niveau  de  la  production  de FIAT, 
à partir du Bassin Méditerranéen 

Licence pour 
Togliattigrad e t  
équipement 

U.R.S.S. 

FIAT 

Licence 1 2 5 ~  équipement 
pour usine 

POLOGNE 

I ITALIE. 

Participation 
de % SEAT Participation (49 %) 
Fourniture B de Kragujerac 
mutuelle  fourniture  mutuelle 
de pièces de pièces 

Fourniture 
mutuelle 
de pièces 

1. 
Fourniture  mutuelle  Fourniture 
de pièces  !Fourniture mutuelle 

Source : - dans les Pays de l’Est, Grenoble, 1970, cité 
par C. mondiale  capitaliste.  torne 1, p. 114. Paris, 1971, - capital  international, 1971, Arthaud. 

(17) - Coût  de la main-d’œuvre et 
investissement direct international (p. 1377). Ca- 
hier de 20, 1972. 

(18) C.  - 
capitaliste, tome p .  232. 1971, 

(19) Cf. - 6 février 1973. 
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I 

n’y a  pas  d‘obstacles (insuffi- 
sance  technologique, exemple) : 

(( à 
dans les  pays où le est 
à qualité 

liés à l’investissement n’y sont  pas plus 
et les 

dont dépend la du ‘capital  ne 
à cet 

avantage (17). 

que 
le 

n’est pas le seul, ni même le 
dans la Les 

local 
fait, assez  faibles. 

automobiles peu- 
vent le biais de 

dans le << 
de qui une  bonne 

de : 

G ... il faut les  niveaux de 
développement atteints dans le 

tion de 
(...). Aussi,  comme la délocalisation  de 

Options  méditerranéennes - 22 

ces  activitks  est l’instant  impossible 
(...) les  mouvements  d‘une de 
elle-même  sous-évaluée,  deviennent  un 
substitut des  mouvements 
dises )) (18). 

que, 
a 

dans les  pays déjà 
les USA, les  USA le Japon et 

on peut que 
premier  producteur aux 

USA, était en 1970 le  troisième  exportateur 
d’automobiles vem les USA, à de 

Ce  phénomène  n’est 
la v. >) que les 

ont faite du 
exemple, la a annoncé 

qu’un  modèle de sa gamme 1974, la 
aux USA 

. une complète au 
Japon (19). 

de 
montage ont 

soit utilisé  un  maximum de 
pièces  de locale. 

Ce  phénomène, qui se 
d‘hui, n’a fait une nouvelle 
phase dans les << 

)) : 
une des  tâches, pays à 

qui 
à la d‘une auto- 

mobile.  Ainsi,  peuvent 
obstacles a la délocalisation, qui tiennent 
à l’absence  d‘économies  d‘échelle et à la 

tabl. 6). 

Quelques exemples  d’accords industriels en 
Yougoslavie 

lo 

le, montage  de véhì- 
cule mais 

million  de  systèmes de 
mission  (cf. Buslness-Burope, 31-3-72). 

2 O  
21 un 

de la 
de 504. 

d‘un com- 
pensation, à à l’usine  Yougoslave 

an pendant 10 ans 
(cf. 
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3’ 

La au 
d‘une  société  mixte,  des 

diesels camions : un total de 
5 O00 1 500 équipent  des  véhi- 
cules  montés en Yougoslavie, 3 500 sont 

ses  usines 
d‘Allemagne  (cf. 1971). 

40 Tomos 

et effectif de 1 O00 
initiale 18 O00 véhi- 

cules,  puis 35 000). Elle doit la 
en Yougos- 

lavie et .aussi la de pièces  des- 
tinées à expédiées et 
montées les  véhicules (...). 
Quant  aux (qui 

90 millions 
de an),  elles exécutées 
dans la des 

Échos, 27-12-72). 

La sans 
la à la fondée 

dans 
l’état actuel de la dans l’oligo- 
pole  automobile : sont obligées 
de coûts, non plus  comme 
une donnée,  mais  comme un 
de (20). La gestion  des coûts 
à l’échelle de 
les 
solvable  nouvelle. 

La spécialisation 
: 

<( 

in this to 
tion. have  given 

to the development of 
national 
systems  based  upon national specializa- 
tion in  components lines (21). 

Ainsi, le 
pas  tant comme constituant un objet 

de conquête en lui-même; il s’agit  essen- 
tiellement, la 

la et de 
une  modification  éventuelle 

en 
sa place dans la 

G Je faut le 
mondial comme  un tout! il faut 
qu’il  est que  tel ou tel 

à tel ou tel 

la dimension 
et les moyens  suffisants 
à (22). 

projet  d’installa- 
tion de en Espagne  semble 
un 

de dans l’in- 
automobile mondiale. 

à 
lence, une (ou des)  unité,  de 

1976, O00 véhicules 
an. 

L’investissement  global-  est  estimé à 
1,5 24-1  1-72). 

Quelques plus le 
ment  espagnol annonçait un 

des  investisse- 
dans l’automobile. 

plus  besoin  que 90 % de 
de l’Espagne.  Ce 

à 50 % si, en 
de la 

sont le 
ne dépassent pas 10 des  imma- 

nationales et si  l’investisse- 
ment  dépasse  les 800 millions de 
(< C’est  bien un complet que 

s’est fait B conclut  le 
(cf. 27-11-72). 

comme le 
qui  essaie de 

la G l’ensemble d’me produc- 
tion automobile destinée à 
dans les  pays  développés. 

dépasse  ainsi un seuil,  celui de la 
délocalisation de la 

tance,  même si 
de l’économie  espagnole y beau- 
coup : de la 
tion déjà avancée ... 

Ces d‘un  type  nouveau,  qu’éla- 
la 

tion automobile, sont une donnée 
tante  dont les  pays  en  voie  de  développe- 
ment  doivent compte indus- 

a les 

(23). 

une  commission du Sénat en 1970 : 
(20) Cf. devant 

ment  selon lequel les coûts plus élevés de la main- 
d’oeuvre sont  compensés par des usines de plus 
grandes dimensions et plus efficientes, n’est  plus 
valable. Aussi bien l’Allemagne occidentale que 
le Japon  ont atteint des niveaux de production 
qui  leur  permettent  de  maximiser les économies 
d’échelle 

(21) Cf. -Automotive 
in (p. 29) 1969. 

(22) 
Benz (1971). 

(23) On a cru devoir, dans cet  exposé,  poser  le 
problème  de la délocalisation en termes stricte- 
ment économiaues obiectifs (coût des facteurs...). 
Cependant, l’Ûn  des  ?acteur8 et non  le moindre, 
pour expliquer ce processus, serait la c recherche 
du calme  social 27-11-72 propos 

plan syndical, le niveau des salaires, et  la réparti- 
du projet : (( calme apparent sur le 

tion européenne des  risques auraient été 
trois causes immkdiates  de la décision de 

et leurs conditions d’acceptation par les tra- 
Ce thème renvoie celui des conditions  de travail, 

vailleurs. 
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L‘accuntulation à mondiale. 1970, 
(24) Cette est de : 

est faite ici à un mode 
de en cause de la qui s’est 

et d’un une Cquipe du 
dkveloppé à la suite de la de  Sicco 

le club de 

ment de base (p. 5). 
(26)  Cf. - (1972, op. cit.j, docu- 

Développenzent de l’industrie  automobile dans les 
(27) (1972, cit.), - 

pays en voie de développernent en collaboration 
avec les industries des pays développés. 

que ZCZ des en (( im- 
(28) En ce qui ZCZ, il ne faut pas 

)) les licences 

et 

les pays 
néen 

L‘état de sous-développement  a  été 
se 

vue écoaomique, 

la des nations sous-développées : 

en 
: 

(24). 
Le développement  comme  objectif  vise 

à ou mieux à les 
une 

économique << dont les 
pays  dits << développés >) 

et de moins  en  moins,  une  image 
fiable (25). 

fait, l’idée  s’est 
est la  sede base  possible 

le  développement, au sens où elle  est  seule 
les 

la 
... 

Le  développement  des  ainsi  nommés 

pensé en d’accunudat~on du capital 
et d‘utilisation  du potei:tiel, en 

de population. Un 
s’est  imposé à 

ques années : la technologie. 
La 

occultée en  tant  que  telle ne 
<< )) 

(le ou  le  capital  (machines). 
Une idée tend à : 

<( >> 
que dans la où à un 
transfert  de  technologie, un 
début de le pays  en 
voie  de  développement,  des  techniques et 

et de 
tions des 

11 
que le un pays 
sous-développé, le 

- 
qu’il n’y existe pas, définition,  de 

Seul la 
politiqlle  d’industrialisation, est à même, de 

dans 
qui se 

lent à instru- 
ments de  politique  d’industrialisation sont 

et faut-il 
les dans places et efficacités 

àla 
: foute analyse  des  instru- 

nzenfs  natiouaux  d’indusfrialisation ne peut 
se  concevoir  que  dans  leurs  mises  en  rapport 
avec  les  pratiques des grandes firmes 
multinationales. 

<< ... 

et dont 
il est la solution à 
long dans  le  seul national.:. 

Au  même  moment,  les  pays en voie de 
compte  de 

mieux en 
que  si  s’ajoute à 

qui sont indispen- 
sables, un à et à 
des acquits : 

moyens 
financement ?) (26). 

La 
une 
sation des  pays  sous-développés,  dès 
qu’elle ne se  limite  pas à 
de  montage. La automobile, 

ses  effets et la 
société,  diffuse d’elle et aide à la 

d‘un systèlne  industriel. 

à 
La ZAS- 

TAVA (ZCZ)  à 
avec : . 
- à à 100 % la 

tion de 200 O00 automobiles an, 
- à un national de  sous- 

qui  englobe 99 
- à dans 

à la 
CEAT, à la 
et en (27). 

Cet exemple une 

à 
l’implantation  d‘usines  automobiles dans 
les  pays  en  voie  de  développement : 
production pour le  marché  national et  pro- 
duction  pour  l’exportation. 

Comme il 
qu’une en pays  sous-développé 
puisse d‘emblée  compétitive le 
myché mondial, ni même national (28), 

sa 
doit à aux 
nationales, non seulement  le  montage, 
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la de  pièces  et 
licences  essentielles,  mais  aussi la 
tion place d‘un d’en- 
sembles. 

La recherche  de  créneaux >>, c’est-à- 
pièces la- 

quelle  le  pays en voie de développement 
peut est 
le  poiTtt de  passage  obligé  du  développement 
industriel: 
avantages dûs 8. la spécialisation,  et  ceux 
dûs à une dans le 

avec la segmen- 
tation nationaux (29). 

l’accord  inter-entre- 
prises qui une 
de  l’automobile  et une nationale 
du  pays en voie  de  développement, appa- 

comme le de  l’in- 
: il  assume  en  même  temps 

le du capital 
et le de la technologie 

et !icences). 
La 

ainsi ces as- 
: 

- 1’Etat  est un pivot  et un de 
l’association  puisque, en 
il est  le 
nationale (30); 

- les  conditions  de 
bilisation de : de 

... 

dans la où cette 

sités de la 
on la délocalisation  d’éta- 
blissements productifs, en tarlt que  ten- 
dance,  est un bon  secteur de  l’in@strialisa- 
tion dans la oh les Etats sont 

Ceci  signifie donc que toute délocalisa- 
tion 
développement  n’est  pas  en  soi un acte 

En effet, un 
acte la délocalisation 

le en voie  de 
développement du capital et de la techno- 
logie,  d‘au  moins  une de la de 

La 

pose un choix dans les  techniques de 
duction  qui ne soit pas  seulement  en 

dont dis- 
pose le pays  d‘accueil. 

Le  choix les  techniques  existantes 
est une  étape’indispensable qui  doit 

.adaptation des  tech- 

tion de  techniques aux  économies 
à des  acquis  exis- 

tants. 
En ce  sens, le pays en voie  de  dévelop- 

une 
tion qui, infléchissement  des  modèles 
existants,  soit chose  que la 
tion, à un niveau, de la situation de 
dépendance où il se situe 
L’accès mondial, au 
(< judicieux,  peut, sous condi- 
tions, un à l’auto- 

c postulat, ..., est  que 
ce qui manque sous- 
développés,  ce ne sont 
elles-mêmes,  mais la capacité  de  les  ex- 

(31). 

et 
lisation  dans  les  pays en voie 
de  développement . 

(( Autant 
du 

positivement  influencé le de 
ceux  qui ont 

il 
cette influence (32). 
en 

en voie  de  développement  ne  sup- 
la nécessité eux  d‘une 
de 

en voie 

sont en 
à tabl. 7). 

La dans le tableau 10 
tient compte d‘une effec- 

que dans  une 
(< 

le de l’emploi, 
12 500 O00 1970  et 
1980  (33). 

: 

- en la d‘une  économie 
nationale, incapable ex 

telle  masse  de population 
active; 

entreprises et transferts  de technologies 
(29) ‘Cf. - Accords inter- 

1973). (( Les peuvent 
lieu B une  négociation se confondent avec  des 

)) existants  tels que  la 
gammes  de le sous-équipement,  les 

la 
mique; les etc... (p. 4). 

de 
(30)  C‘est tout au moins le cas les  pays 

loppement économique. (p. 105-106). 
(31) A. - du &ve- 

1968, 
(32)  Cf. - et 

développement. L e  cas de l’Algérie (p. 169). 
1970, 

dans le a 
ALLAYA. 

C€. Les migrations internntionales de travail- 
leurs du Bassin 

no 18, 1973. 

(33) Un bilan de ~ 

TABLEAU 7 

Disponibilité  pour  l’émigration 
de  main-d’œuvre 

pour la  période 1972/80 

I 
Algérie, Maroc, 

Tunisie . . . . . 
Espagne . . . . . 
Yougoslavie . . . 
Turquie . . . . . 
Egypte,  Syrie, Libye 

3 
1 
1 
3 
4 

Source : ODEAM (1972, op. cit.), p. 25. . 
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Sociales (no 25, mai 1971) : 
(34) Cf. Sciences 

diction  formation-emploi en Tunisie. 
- 

motion-emploi. 
A. BAFTOUN. - for- 

demande de  main-d’euvre  migrante  algérienne. 
Cf. - et la 

1970. 
(36) Cf. Séminaire patronal international 

Athènes 1966. travailleurs  dmigrés  retournant 
dans  !eurs pays. final de J.-C. 
(p. 58). Paris, 1957, 

(37) J.-C. op.  cit. (p. 54 et suiv.). 

- le  biais  des de devises 

à 30 % 
national des  pays suivants : 

Algé- 
est consti- 

tué actifs 

- enfìn, 
mitigé,  que  peuvent le 
développement,  les et  les 
habitudes au acquises 

dans la 

chacun de  ces  effets << positifs 
une (< négative 

En  effet,  ce sont 
la plus 

tendance à 
(34). plus;(< 

élève le niveau de consommation,  elle 
un nouveau  modèle de  consommation 

(...). de ..., favo- 
la. à 

compatible avec  les 
à aux investissements 

Enfìn, (( ... 
gnent à dans les usines de 

non seulement qu’ils  n’y 
le 

plan de notamment) 

ment de ces  usines, le milieu  social dans 
lequel  ils  doivent place 

et 
gnants  qu’avant )> (36). 

au de 
technologie dans le 

en en voie de développe- 
le que  peuvent 

le  biais 
de  la 

façon notable, et 
tout habitude  du indus-’ 

au nou- 
velles. 

En le se complique 
notablement : ayant des 

tenant à l’emploi et  au 
le au pays, en 

(37) 
((indépendant >) 

On le 
fait valablement uti- 

lisé  comme 
dans la où un 

a  effectivement  lieu. Le 
dans  son mou- 

vement  même <( >> les capa- 
natio- 

naux; il est la 
laquelle les conditions  qui 
doivent la néces- 
sité  actuelle de la 
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