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INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Ò  Crise majeure sectorielle depuis le tournant du 
siècle. 

Ò  Enchâsser brièvement cette crise dans une 
perspective historique de long terme. 

Ò  Tenter de présenter la structuration et les 
restructurations dans le secteur de l’automobile. 

Ò  Comprendre les transformations de l’action 
syndicale, notamment par le biais d’une analyse 
des négociations collectives des dernières années. 



GRANDES LIGNES THÉORIQUES ET 
MÉTHODOLOGIQUES 

Ò Entre l’économie politique critique et la 
géographie économique.  

Ò Une approche comparative, internationale et 
multi-niveaux des restructurations. 

Ò Une attention particulière sur les cas canadien 
et américain. 

Ò Une analyse de sources secondaires: données 
économiques, données historiques et 
conventions collectives. 



QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES 

Ò  Établissement du traité de Détroit en 1950 (Lichtenstein, 
1997). 

Ò  1973: choc pétrolier, crise économique en fond de période 
de militance (Brenner, 2006; Brenner et al., 2010). 

Ò  1979: Faillite de Chrysler. 
Ò  Arrivée massive des constructeurs étrangers, en particulier 

japonais. 
Ò  Scission en 1985 au sein de « l’Internationale » des 

travailleurs de l’automobile et création des TCA. 
Ò  Adoption du libre-échange, abandon progressif d’une 

politique nationale de la production automobile et 
démantèlement du « Pacte de l’automobile » (Autopact) en 
2001 sous la houlette de l’OMC. 



ESQUISSE D’UNE DESCRIPTION DE LA 
STRUCTURATION ET DES RESTRUCTURATIONS 

DU SECTEUR 
Ò 1. La redéfinition des liens entre les 

constructeurs et fournisseurs de pièces 
(Rutherford et Homes, 2008). 

Ò Sous-traitance intense dans les années 
1980-90 ont eu comme conséquence de 
consolider le « premier tiers » des fournisseurs 
(e.g. Magna). Impact sur l’emploi. 

Ò Abandon des fournisseurs « captifs » de la part 
de GM et Ford (Delphi et Visteon). 



ESQUISSE D’UNE DESCRIPTION DE LA 
STRUCTURATION ET DES RESTRUCTURATIONS 

DU SECTEUR (SUITE) 
Ò  2. L’intégration continentale de la production, en 

particulier avec l’inclusion du sud des Etats-Unis et 
du Mexique (Moody, 2007; Tuman, 2003; 
Bordenave et Lung, 2003; Babson, 1999). 

Ò  Ex: En 2003, 80% des véhicules produits en 
Amérique du Nord étaient assemblées avec des 
pièces mexicaines. 

Ò  Mexique: des salaires 80% plu bas qu’aux USA. 
Plus grand exportateur de pièces vers les USA. 

Ò  La grève de Flint en 1998: une émanation de 
l’intégration continentale. 



DU CHANGEMENT GÉOGRAPHIQUE DE LA 
PRODUCTION AUX ÉTATS-UNIS 



MAIS AUSSI VERS LE MEXIQUE 

Source: Geo-mexico.com 



ESQUISSE D’UNE DESCRIPTION DE LA 
STRUCTURATION ET DES RESTRUCTURATIONS 

DU SECTEUR (SUITE) 
Ò 3. Les restructurations permanentes et ce, 

surtout depuis le tournant du siècle (Sauviat, 
2006, 2008), mais vécues de manière 
spécifique en Amérique du Nord (Stanford, 
2010). 

Ò Hausse de la productivité dans les usines du 
Big Three. 

Ò Fermetures d’usines et difficulté des 
fournisseurs du « premier tiers ». 



RESTRUCTURATIONS MAJEURES AUX ÉTATS-
UNIS 



QUELQUES DONNÉES INTÉRESSANTES 
 

Source: Bureau of Labor 
Statistics (Etats-Unis) 



QUELQUES DONNÉES INTÉRESSANTES 
 

Source: Bureau of Labor Statistics (Etats-
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QUELQUES DONNÉES INTÉRESSANTES 
 

Source: Bureau of Labor Statistics (Etats-
Unis) 



QUELQUES DONNÉES INTÉRESSANTES 
 

Source: Statistiques Canada 



QUELQUES DONNÉES INTÉRESSANTES 
 

Source: Statistiques Canada 



QUELS SONT LES IMPACTS SUR LES STRATÉGIES 
SYNDICALES? 

Ò 1. Changement « d’échelle » dans les 
négociations collectives (Holmes, 2004). 

Ò Alors que les constructeurs ont profité de 
l’ALÉNA et des changements productifs pour 
s’étendre de manière continentale, les 
syndicats restent toujours ancrés dans des 
logiques nationales et locales contrairement à 
ceux de d’autres secteurs (Kay, 2011). 



QUELS SONT LES IMPACTS SUR LES STRATÉGIES 
SYNDICALES? (SUITE) 

Ò 2. Le développement inégal de la densité 
syndicale en Amérique du Nord (Sauviat, 
2008). 

Ò D’une part, en perspective « nord-sud ». 
Ò D’autre part, entre le segment « primaire vs 

secondaire ». 



QUELS SONT LES IMPACTS SUR LES STRATÉGIES 
SYNDICALES? (SUITE) 

Ò  3. La profonde transformation du modèle sectoriel 
de négociation collective au Canada et aux Etats-
Unis (Dupuis, 2010). 

Ò  Vers un réalignement des conditions de travail des 
travailleurs syndiqués en Amérique du Nord? 

Ò  Illustration par les dernières négociations 
collectives de 2009 et 2011-12. 

Ò  De « nous voulons plus », à « forcés de 
concéder » (Rosenfeld, 2010; Siemiatycki, 2011). 



VERS UN « RÉALIGNEMENT » DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL EN AMÉRIQUE DU NORD? (SUITE) 

Ò Modèle américain: 
Ò Du remplacement des ajustements au coût de 

la vie (COLA) à un partage des profits. 
Ò Échelle différente pour les nouveaux 

embauchés: le système « Two-tier ». 
Ò Relégation du risque des soins de santé aux 

salariés via les fonds VEBA.  
Ò Modèle canadien: profond changement de 

paradigme en 2009 et réaffirmation de ce 
paradigme dans les négociations de 2012. 



CONCLUSION: N’Y A T-IL PAS UN PROBLÈME 
D’ACTION COLLECTIVE? 

Ò Digression sur le dilemme du prisonnier (Heath, 
2002; Robichaud et Turmel, 2012). 

Ò 1. Coopération vs opposition. 
Ò 2. Opposition vs coopération. 
Ò 3. Coopération vs Coopération. 
Ò 4. Oppositions « proactives » ET coopération 

intersyndicale? 



CONCLUSION: N’Y A T-IL PAS UN PROBLÈME 
D’ACTION COLLECTIVE? 

Ò  Identifier, localiser et utiliser les sources et les 
ressources de pouvoir et ce, au-delà des frontières 
et au niveau international (Kay, 2011). 

Ò  Exemples européen et allemand est éclairant en la 
matière, malgré ces limites ostensibles (Da Costa 
et al., 2011, 2012; Blocker et Jürgens, 2008). 

Ò  Pousser la coopération intersyndicale tout en 
favorisant une approche proactive pour des 
politiques innovatrices (e.g. Stratégie des TCA). 


