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Histoire chapitre I. Thème 2. 
L’évolution des systèmes de production et ses conséquences sociales 

 
Anne HURARD Collège André Malraux -84-MAZAN  

 
L’ampleur de la mise au point scientifique ne doit pas faire oublier que le traitement de cette question 
ne peut excéder 2  heures (3 heures avec l’évaluation). 

 
Mise au point scientifique sur l’entreprise Renault 

1) Evolution de l’entreprise et de son capital 
Aux origines : une entreprise familiale de négoce de tissus fondé par Alfred Renault, père et une fabrique de 
boutons, ce qui permet de déposer la marque RENAULT. 
En 1891, le père Alfred associe ses trois fils : Fernand, Marcel et Louis et l’entreprise devient la société 
Renault et fils. La famille Renault réussit financièrement et acquiert un domaine à Boulogne sur Seine dans 
le quartier résidentiel de Billancourt. L’entreprise prospère et occupe toute la famille. Louis, le plus jeune, 
s’intéresse plus aux machines qu’au négoce et il crée un petit atelier de 300 m2  à Boulogne dans le jardin 
familial. Alfred Renault meurt en 1892. 

 
 
En 1898 : Les deux frères aînés soutiennent les 
efforts de leur cadet en apportant chacun 30 000f 
pour créer Renault frères, la première société 
automobile Renault. La prudence est de mise  les 
2 frères apportent un capital modeste (comparé 

aux 800 000f de Peugeot ou aux 5 millions de f de Panhard). 
Le premier logo du constructeur présente dans un médaillon, les initiales gravées et entrelacées des trois 
frères Renault : Louis, Fernand et Marcel. 
L’entreprise reste familiale, le capital reste aux mains de la famille Renault, c’est une société de personnes. 
La direction de l’entreprise est aux mains des 3 frères. 
Six ans après en 1906, Renault modifie déjà son logo. Exit le médaillon, place à une voiture vue de face 
nichée à l'intérieur d'un engrenage. 
La société Renault participe à différentes courses automobiles pour acquérir de la notoriété, ainsi en 1899 
lors de la course Paris-Trouville les deux premières places sont gagnées par les voiturettes Renault. L’un des 
frères, Marcel, se tue en 1903 pendant la course Paris-Madrid. 
En 1903 le capital de Renault atteint déjà 772 000f avec Fernand et Louis, mais Fernand tombe malade et 
meurt en 1908, ce qui conduit à la dissolution de Renault Frères. 
En 1908 : création de la SAR : Société des Automobiles Renault, Louis Renault possède seul le capital, et 
s’entoure d’un cercle de collaborateurs restreint et fidèle. Il mène une politique de concentration verticale, 
car il veut réduire la dépendance de son entreprise vis-à-vis des fournisseurs : 
1910 : fabrication des carrosseries Renault 
1912 : SEV : SA pour l’éclairage des véhicules (dynamos électriques) 
1911 : SA des huiles Renault 
En aval : on retient la création d’un réseau d’agents en France et à l’étranger. 
A noter également la volonté d’autofinancement : Louis Renault refuse de subir la loi des banques. 
 
L’entreprise accumule les succès : victoires aux courses et commandes de taxis pour Paris et Londres, taxis 
qui deviendront célèbres avec l’épisode de la Marne en septembre 1914. 
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Pendant la guerre LR diversifie sa production :  
Obus 
Shrapnells 
Baïonnettes 
Fléchettes (pour avions) 
Fusils  
Canons et pièces détachées 
Auto militaires (1915) 
Moteurs d’avion 
Calions 
En 1922 : dissolution de la SAR : société des automobiles Renault  
Création de la SAUR Société Anonyme des Usines Renault ; la disparition du mot automobile signe de 
diversification de la production. 
Ouverture du capital de Renault : émission de 160 000 actions cotées en bourse pour un capital de 90 
millions de francs, dont 81% sont aux mains de Louis Renault. 
En 1928 le capital passe à 120 millions. 
Louis Renault garde le contrôle de son entreprise. Les autres actionnaires sont des proches, la société des 
taxis Renault, la banque Mirabaud (remplacée en 1930 par le Crédit Lyonnais). 
Le CA n’a donc aucun pouvoir réel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Changement de logo : en 1923 Renault modifie son emblème. Citroën, son 
premier concurrent dispose déjà ses chevrons sur ses modèles. Renault 
riposte. Sur le nouveau logo, le nom de la marque, et c’est une première, 
apparaît en toutes lettres au centre d’un cercle en forme de grille ajourée. Une 
grille qui n’est rien d'autre que l’avertisseur sonore. Cet élément à rayures 
laisse d'ailleurs deviner la future identité visuelle du constructeur automobile. 
Mais ce logo tout en rondeur sera détrôné par un losange au bout de deux 

années d’existence seulement.  
Louis Renault continue sa politique de concentration : 
En amont : 1935 : pneus Renault, fabrication de plus en plus de pièces et contrôle des aciéries. 
En aval : 1914 : société DIAC société d’aide à la vente et au crédit, garages de la marque, filiales et 
succursales de vente. 
Avec la crise économique, Renault se recentre sur la production automobile, apparaît le projet d’une voiture 
populaire légère et moins chère 
Exemple : Juvaquatre 1937 : 6CV, 760kg, 2 portes, succès faible concurrence de la 202 Peugeot 
Photos de la Juvaquatre : 
http://www.renault.com/fr/passionsport/les-vehicules-historiques/pages/renault-juvaquatre.aspx 

Logo de 1919 
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Toujours incrusté au milieu de l'avertisseur sonore, le logo du constructeur s’affirme en 1925. Le losange est 
préféré au rond. C’est le modèle 40ch qui, le premier, l’arbore. Le losange en cuivre fait alors 25cm de haut. 
Cette forme géométrique s'adapte mieux aux lignes des capots anguleux, très en vogue à l'époque. Renault 
fonde sa réputation sur ce visuel qu’elle ne quittera plus. La désormais « marque au losange ». 

 
 
Le capital de la SAUR progresse, Louis Renault reste le seul maître à bord 
mais il délègue la fabrication à 30 chefs d’atelier, selon Patrick Fridenson  
Histoire des usines Renault, p 281 on a pu «  passer d’une monarchie 
absolue à une monarchie constitutionnelle », par contre la centralisation est 
maintenue pour la direction, la technique, les finances et la 
commercialisation. 

 
La 2e guerre mondiale est une parenthèse dans l’histoire de Renault. 
En juin 1940 les usines sont saisies par les Allemands, l’entreprise est gérée par le COA, Comité 
d’Organisation de l’Automobile. Louis Renault accepte de réparer les chars français récupérés par l’armée 
allemande : il rentre ainsi en collaboration active. Il rencontre Pétain le 3 septembre 1940. La SAUR produit 
des camions pour les Allemands à essence ou gasoil, et des camions à gazogène pour les Français. Cela 
explique les bombardements du 8 janvier 1942 sur Boulogne Billancourt : 461 t de bombes, 2h de 
bombardements, de 4 à 500 morts et plus de 2000 blessés. Louis Renault tient à reconstruire, ce qui entraine 
d’autres bombardements en 1943. 
Le 23 juillet 1944 les usines de Billancourt sont fermées 
Le 23 septembre Louis Renault est arrêté et conduit à Fresnes où il meurt le 24 octobre 1944. 
 
Le 16 janvier 1945 : naissance de la RNUR : Régie Nationale des Usines Renault, l’entreprise est 
confisquée par le conseil national de la résistance, sur demande de Charles De Gaulle, pour faits de 
collaboration ; Louis Renault mort en octobre, n’est pas déféré devant la justice ; la famille Renault (qui 
détenait 96,4% des actions !!!) n’est pas indemnisée à la différence des autres actionnaires (cf. les 
revendications judiciaires de la famille Renault en 2011). 
 

 
 
 
L’entreprise obtient des statuts particuliers. Elle est définie comme «  un 
établissement de caractère industriel et commercial, doté de personnalité 
civile et de l’autonomie financière ». 
La RNUR doit se comporter comme les autres sociétés capitalistes pour 
sa gestion financière et commerciale. Elle est placée sous l’autorité du 
ministre de la production industrielle. Son PDG est élu en conseil des 

ministres, il gère l’entreprise. 
Le CA est composé de 15 membres ; dont 9 sont choisis par l’Etat (7 représentent les ministères et banques 
nationalisées, 2 représentent les usagers) et 6 sont choisis par les personnels de la RNUR. 
Le CCE : comité central d’entreprise : 11 représentants du personnel qui gèrent les conditions de travail et 
les œuvres sociales. 
 
Succès populaire de l’après guerre : la 4CV Renault, le projet de voiture populaire enfin réalisé, voiture 
petite, économique et légère. Le choix est enfin fait de produire un modèle unique en masse et en grande 
série. 
Images de la 4CV Renault : 
http://www.librairie-spe.com/catalog/index.php?cPath=21_25_117 
http://www.renaultoloog.nl/stamboom-francais.htm 
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Changements de politique dans l’entreprise : extension géographique en province, financements par 
emprunts obligataires et par le plan Marshall (l’état refuse de financer Renault), nouvelle conquête de 
marchés étrangers voulue par l’Etat : implantations en Belgique (1947), au RU (1950), en Irlande (1948), en 
Australie, Mexique, Inde (1950), en Afrique du Sud, Japon et Espagne (1953) pour des usines de montage 
seulement. 
1955 : RNUR = une entreprise pilote, montre le chemin à suivre, et crée une émulation nécessaire au 
progrès. 
- Nouvelle gamme diversifiée : fin du modèle unique de l’après guerre, les ménage français consomment et 
achètent leur 2e voiture (enfin ils remplacent la 1ère) ; ils sont donc plus exigeants, plus difficiles et plus 
pressés = société de consommation des « 30 glorieuses ». 
1955 : Dauphine et Frégate 
1961 : R4 
1962 : R8 
1965 : R10 et R16 
1969 : R12 
1972 :R5 
RNUR participe à la politique d’aménagement du territoire et profite des incitations de l’Etat à s’installer en 
régions : primes à l’emploi créé, primes de décentralisation, réduction de la TVA sur les terrains, 
abattements fiscaux, prêts bonifiés, aides de la CECA. 
 
Carte dans le livre de JL Loubet  Renault histoire d’une entreprise, ETAI, 2000 
Dans les régions rurales : Cléon Limoges, Blainville, Vitré pour stabiliser la  population et limiter l’exode 
rural. 
Dans les ports : Sandouville (1965), Lorient, Nantes pour aider les ports en difficultés. 
Dans les régions industrielles en crise : Douai (1981), Thionville, Castres, Alès 
En + : le choix géographique de RNUR : en IDF et le long de la Seine Boulogne, Flins, Cléon, Sandouville) 
Logo 1959 

 
Si le losange figure désormais sur les calandres de tous les modèles de la 
marque, il ne fait plus office d'avertisseur sonore depuis bien longtemps. En 
1959, la mention "Régie Nationale" disparaît. Le logo se présente désormais 
comme une plaquette émaillée jaune, noir et blanc, avec le nom de 
l'entreprise au centre. La typographie du mot Renault évolue également. Le 
trait des lettres est plus fin. L’emblème de la marque se généralise sur toutes 
les représentations officielles 

 
Logo 1972 : HIDA !! 

 
 
 
En quête de notoriété, Renault confie le soin de dépoussiérer son emblème vieillot 
à l’artiste  Victor Vasarely. La métamorphose est radicale. Vasarely conserve le 
losange, mais la mention Renault disparaît. Au final, Vasarely propose un losange 
graphiquement épuré et visuellement plus dynamique. C’est la Renault 5 qui 

l’arbore la première. Quand il n’est pas sur une calandre, le logo conserve ses couleurs jaunes et noires pour 
identifier le réseau commercial de la marque. Jaune pour les automobiles, rouge pour les camions, vert pour 
les engins agricoles. Les traits qui forment le losange évoquent les traces de roue d’une voiture et d’un 

camion. 
Logo 1992 : 
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Fidèle à son identité visuelle, Renault conserve le losange et tente de lui donner relief et dimension. C’est 
l'agence Style Marque qui présente ce losange new look tandis que JPG Design crée le nouveau logo. Fait de 
deux pointes de flèche entrecroisées, il est censé symboliser les progrès de Renault en matière de qualité et 

d'innovation. Le concepteur fait de l'emblème une " 
sculpture ". La couleur jaune est conservée pour les 
voitures particulières.  
 
1994 : première privatisation partielle de la RNUR qui 
devient Renault SA, l’état garde 52.98% du capital qui 
augmente de 2 millions de francs.  
Les actions Renault sont vendues 176f/action aux 
investisseurs institutionnels et 165f/ action aux salariés de 
Renault, la première cotation est de 180.90F, c’est donc 
une bonne affaire. 
En 1995 l’action Renault entre au CAC 40 (Cotation 
Assistée en Continu pour 40 valeurs de référence). 
D’autres privatisations partielles ont suivi : en 1996, 2002, 
2005 et 2010. Actuellement Renault fait partie du secteur 
privé, l’Etat conserve 15,01% du capital (533 941 113 
euros en 2010) et 2 administrateurs au CA. 
 
 

 
Le CA de Renault fonctionne désormais comme celui d’une SA ordinaire : 
19 membres : 13 élus par  les actionnaires 
                            2 administrateurs de l’Etat 
                            3 élus par les salariés 
                            1 nommé par l’AG des actionnaires sur proposition des actionnaires salariés. Il examine les 
comptes, prépare l’AG des actionnaires, détermine la stratégie de Renault et contrôle la gestion de la société. 

 
 
 
 
2010 : situation actuelle 
233 millions d’euros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internationalisation de l’entreprise : Renault entreprise transnationale (cf. programme de 4e partie 
n°1 thème 4) 
Le rêve américain de Renault a commencé dès 1956 aux EU avec le record de l’étoile filante le 5 septembre 
1956 à 309km/h, ce qui a permis à l’entreprise d’acquérir une certaine notoriété. La RNUR avait alors tenté 
l’aventure américaine en exportant des Dauphine, mais les ventes se faisaient à perte, le SAV n’était pas 
organisé, les pièces détachées manquaient et les voitures françaises étaient inadaptées au climat, à la 
législation des EU et à la conduite des Américains. 
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Renault a installé des usines de montage à l’étranger : 7 en 1955 et on arrive à 30 en 1975 
Ex : 7 usines en Amérique du sud de 1959 à 1967 : Chili, Colombie, Argentine. 
D’autres en Espagne (Valladolid, Palencia, Séville), Belgique (Haren Vilvorde). 
En Europe de l’Est après 1966 : Roumanie, Yougoslavie, Pologne, Tchécoslovaquie… 
Mais la vraie internationalisation intervient depuis 1998, l’objectif étant de couvrir 4% du marché mondial 
en 2003. 
3 zones ont été ciblées : 
L’Europe de l’est, l’Amérique du sud et l’Asie. 
Ainsi en Europe : rachat de Dacia (1999). 
Turquie : montage de la Mégane break à Bursa avec le groupe OYAK (partenaire de Renault depuis 1972) 
En Amérique du sud :  
Au Brésil : 3 usines à Curitiba (depuis 1998) pour le montage des Mégane scenic, de la Clio2 et de la Clio 
symbol. 
En Asie :  
Rachat du groupe japonais Nissan (1999). 
Rachat de la division auto de Samsung (Corée du sud) en 2000. 
Inde : association avec le groupe Mahindra. 
 
RENAULT et HIDA : 
Cf. le site www.renault.com qui présente la collection élaborée de 1967 à 1985, différent d’un mécénat 
classique, c’est plutôt une collaboration entre les artistes précurseurs et Renault, il s’agit d’artistes peu 
connus à l’époque auxquels Renault propose un soutien technique, logistique et humain. 
Ex : 
-Arman travaille à l’usine Renault (www.arman.com) pour réaliser certaines accumulations. 
-César, a de son côté, obtenu des pièces automobiles pour certaines de ses expansions. 
-Vasarely  a utilisé l’expertise des ingénieurs de chez Renault pour des problèmes techniques, il a réalisé le 
logo Renault en 1972. 
Enfin sur le site de Robert Doisneau www.robert-doisneau.com on trouve de magnifiques clichés de l’usine 
de Billancourt, car il y  travailla comme photographe industriel de 1934 à 1939 au service publicité. 
 
2) les mutations technologiques du système de production ? 
Le taylorisme ou OST (organisation scientifique du travail). 
 
1ère étape : 1908 : Louis Renault décide d’introduire le taylorisme à Billancourt : attitude pionnière en 
France. 
 
L’expérience se déroule dans un atelier de 150 ouvriers avec rénovation de l’outillage, création de nouvelles 
gammes d’outils et chronométrage (1905 : création du service de chronométrage de Renault).  Elle a trois 
objectifs : augmenter la production, obtenir plus de travail des ouvriers et sélectionner les ouvriers en 
éliminant les médiocres. Louis Renault qui a effectué 1 voyage aux EU en 1911, visité des usines 
taylorisées, et rencontré Taylor et Ford est prudent.  Ainsi en 1912 : 2 ateliers seulement sont équipés car les 
frais généraux augmentent avec la réorganisation. La main d’œuvre est réticente et Louis Renault se méfie 
des ingénieurs. 
 
2e étape : 1912 : 
 
Développement du chronométrage dans ¼ des ateliers => grèves violentes à Billancourt en 1912 et 1913, les 
ouvriers rejettent le chronométrage (car ils estiment que leurs outils de travail ne sont pas assez modernes 
pour pouvoir rationaliser la production), le salaire aux pièces qui va avec (crainte d’une baisse des salaires) 
et la déqualification du travail. 
En 1912 LR accepte de négocier, mais en 1913 il répond par le lock-out. 
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3e étape : la 1ère guerre mondiale  
 
Les démarches de taylorisation sont reprises, avec des progrès dans la rationalisation du travail, plus de 
machines outils (embauche de femmes inexpérimentées dont il faut simplifier le travail) ; Renault en vient à  
créer ses propres machines et ses propres fonderies. 
Mais il n’y a pas de mise en place de chaîne de travail à cause de la grande diversité de la production chez 
Renault. 
 
4e étape : 1ère chaîne de montage en 1922 (Citroën en 1919) 
 
Exemple  à l’île Seguin : usine inaugurée en 1929 (terrains achetés peu à peu depuis 1919). Les travaux sont 
considérables : terrains remblayés (pour éviter les inondations liées aux crues de la Seine), pieux pour 
fondations, construction d’un pont en 1926 entre l’île et Billancourt. 
2 chaînes de plus de 200 m de long : production des Nerva et Reina sont installées. 
1938 : 200 à 250 voitures /jour et 38 000 employés. 
Avec la production en ligne, les machines sont disposées selon l’ordre des opérations de montage. Cela 
implique un travail important en amont du montage : les pièces doivent être parfaitement usinées, l’ajustage 
au fur et à mesure est impossible, les normes de fabrication des pièces sont strictement contrôlées. Le 
chronométrage des tâches sert à régler l’allure de la chaîne. Désormais l’approvisionnement en pièces doit se 
faire par convoyeurs électriques, il doit se régler sur le rythme de la chaîne, les magasins de pièces sont 
installés le long de la chaîne. La chaîne détermine donc l’espace : l’usine doit être entièrement repensée (cf. 
l’île Seguin) La chaîne est un aboutissement de la recomposition du travail industriel, c’est un lieu 
d’exécution de tâches préparées ailleurs par des ingénieurs du bureau des méthodes. La chaîne uniformise et 
déqualifie le travail ouvrier, elle impose, selon les patrons, un salaire à la pièce, elle exclut l’ouvrier du 
contrôle et de la définition des tâches et des cadences, elle asservit la main d’œuvre au flux de production. 
 
Document : 
 « C’est comme un long glissement glauque; il s’en dégage, au bout d’un certain temps, une sorte de 
somnolence scandée de sons, de chocs, d’éclairs, cycliquement répétés mais réguliers. L’informe musique 
de la chaîne, le glissement des carcasses grise de tôle crue, la routine des gestes : je me sens 
progressivement enveloppé, anesthésié. Le temps s’arrête »  
Robert Linhart (étudiant en poste chez Citroën après mai 1968). Cité dans Histoire de l’industrie en France 
du 16e s3 à nos jours 
 Denis Woronoff. Histoire Points, Seuil 1998 
 
 
La chaîne qui engendre la fatigue à cause du bruit, des vibrations, des postures toujours identiques crée aussi 
d’autres compétences : fabrication et entretien des machines et elle simplifie les tâches grâce à l’utilisation 
des machines. 
 
5e étape : la grande série 
 
Après 1945, la RNUR change de dimensions et passe à la grande série avec le modèle 4CV, modèle unique. 
Ces changements permettent d’améliorer la productivité et de baisser le prix de vente des 4CV (= Fordisme 
à la française) : 1955 : 1000 véhicules /jour et 52 000 employés. 
Pour cette grande série, Renault s’équipe avec de nouvelles installations électriques ; des circuits 
d’alimentation en gaz, eau et air comprimé sont augmentés ; création de fonderies, forges, chaines de 
peinture, 10km de chaines aériennes pour le transport mécanique des pièces, 47 presses de tôlerie nouvelles 
et surtout 27 machine-transfert de 30 m de long. 
La création de ces nouveaux équipements entraine le manque de place à Boulogne Billancourt, et conduit 
Renault à chercher à s’étendre en régions et en Ile de France. Tous les équipements sont avec le plan 
Marshall et des emprunts obligataires à partir de 1945. 
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6e étape : la robotisation 
 
1981 : 1ère utilisation de robots AERNA à Douai. Mis au point par Renault automation, ils permettent 
l’assemblage des caisses, les soudures et les peintures sans pratiquement d’intervention humaine. Mais aussi 
la surveillance, le contrôle et la gestion des stocks. 
Ex : R9 ou R11 assemblées en 21h au lieu des 25h de la R14. 
Les temps de fabrication diminuent de 25%, les stocks de composants se réduisent de 50%. Cela permet de 
pratiquer le « juste à temps » qui repose sur deux principes : des flux tendus et la réduction de quantités de 
pièces en stock. 
1984 : 20,3 jours de stock. 
1987 : 10,4 jours de stock. 
1991 : 5,2 jours de stock. 
Actuellement : 48h de stock. 
C’est une révolution du travail, il faut fabriquer mieux, plus vite et moins cher. A chaque modèle Renault 
augmente le nombre de robots dans la chaîne. 
1990 : nouvelle OST (organisation scientifique du travail) basée sur la compétition et la qualité. 
L’ambiance est à la compétition : résultats affichés dans l’usine en chiffres lumineux le long des chaînes. 
Nouvelle OST : travail en équipe de 20 ouvriers : les UET (Unités élémentaires de travail), autonomes, 
responsables, avec une organisation propre. 
Chaque membre d’une UET peut proposer des idées, l’équipe est donc motivée, responsable, elle peut 
prendre des initiatives : elle est donc revalorisée. 
L’effet escompté est la qualité : 0 défaut, 0 panne, 0 retard, o stock = toyotisme à la française. 
La nouvelle OST requalifie l’ouvrier, l’homme assure la réussite de l’entreprise car il est le seul agent de la 
qualité totale. 
 

2)  Les conséquences sociales de ces mutations  
  
Mutations de l’emploi industriel  
 

Années  Effectifs (fab)  

1906  1 560  

1914  4 004  

1984  98 153  

 
Effectifs généraux : en augmentation jusque dans les années 1930  
Cela correspond au développement de l’entreprise Renault (CA et superficie des usines), mais aussi à 
l’augmentation de la production industrielle. 
Ainsi en France la main d’œuvre ouvrière progresse aussi : 
1906 : 3,6 millions d’ouvriers 
1931 : 5,4 millions d’ouvriers 
 
Composition des effectifs 
 

Années  Ouvriers  
(OP ou 
ETAM)  

Manœuvres 
(OS ou AP)  

Femmes  

1906  94,5%  5,5%  8,9%  
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1914  69,9%  30,1%  31,8% 
(1918)  

1925  47%  53 %   

1955  32%  68%   

 
OP : ouvriers professionnels 
ETAM : Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise 
OS : ouvriers spécialisés 
AP : Agents de Production 
Augmentation en % des manœuvres (OS) de 5,5% en 1906 à 30,1% en 1914 
Diminution des ouvriers qualifiés (OP) de 94,5% en 1906 à 69,9% en 1914 
=> Ce sont les effets des débuts du taylorisme : les tâches sont simplifiées, moins qualifiées, répétitives et 
interchangeables. Ce sont des tâches destinées à une main d’œuvre sans formation  
(Les OS étaient formés en quelques semaines sur une machine). 
=> La machine a déqualifié l’emploi et permet une embauche à bon marché. 
Augmentation des effectifs féminins : la mécanisation permet aux femmes de réaliser des tâches jusque là 
inaccessibles pour elles. 
Les femmes sont jugées plus dociles, plus intimidables, plus agiles et plus aptes aux tâches minutieuses et 
rapides. Mais elles sont jugées aussi peu assidues et instables. 
On remarque la même évolution dans l’industrie française dans son ensemble : 
1906 : 33,9% de femmes dans l’industrie 
1918 : 40% : effets de la guerre et du remplacement des soldats. 
Ensuite autour de 25%. 
79% des femmes sont OS ou manœuvres 
 
 On peut constater une augmentation des travailleurs immigrés chez Renault, pendant la guerre elle 
augmente, c’est aussi une main d’œuvre non qualifiée, issue des colonies françaises et d’Italie, d’Espagne, 
de Pologne et de Belgique. 
Ainsi en France  
1911 : 1 160 000 étrangers 
1931 : 2 715 000 étrangers (7,1% population française) 
La taylorisation et le travail à la chaîne permettent donc de développer l’embauche de femmes et de 
travailleurs immigrés dans l’industrie.   
Mise en perspective : la population immigrée en France 1946- 1975 par origine 
Evolution des immigrés dans la population active totale 
Problème : pas de statistiques ethniques chez Renault. 
Retour au tableau de chiffres 1914 - 1955 
L’augmentation des OS se poursuit après la 2e guerre mondiale avec le travail en grande série 
1925 : 53% d’OS 
1955 : 68% d’OS dont 12% d’ouvriers étrangers à Billancourt. 
Mais les conditions de travail sont difficiles avec le stress du travail à la chaîne, Renault compense par le 
« système Renault » en achetant la paix sociale par un système de primes salariales : 
Ex : prime de nouveau modèle 
Prime de la millionième R4 
Prime de salissure 
Prime de chaleur 
Prime de bruit… 
Renault mène aussi une politique sociale avancée pendant les « 30 Glorieuses »  
Ex : emploi à vie garanti pour les ouvriers 
Recrutement familial 
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Indexation des salaires sur les prix 
Amélioration des retraites 
Suppression du pointage 
1955 : 3e semaine de congés payés (avant la loi du 27 mars 1956) 
1968 : diminution progressive du temps de travail. 
 
Retour aux chiffres : effectifs chez Renault France   1984-2010 
 

1984  98 153  

1995  58 264  

2010  41 774  

 
Diminution des effectifs industriels chez Renault à mettre en parallèle avec les effectifs industriels français 
1980 : 5,3 M emplois industriels 
1985 : 4,12 M 
2007 : 3,4 M 
                                                                                                
La diminution des effectifs chez Renault  a plusieurs causes : la robotisation des chaînes de montage ; des 
économies entreprises après la crise ; la quasi faillite de Renault en 1984-5 et la politique 
d’internationalisation de la production ; le développement de la sous-traitance des pièces (externalisation de 
la production). 
 

� MISE EN PERSPECTIVE : mêmes constats à l’échelle nationale dans la population active française. 
 

Les catégories de travailleurs chez Renault 1984-2010 
 

1984  ETAM 31,6% 
Cadres 5,5%  

AP  
62,7% 

1995  ETAM 44% 
Cadres 10,25 %  

AP 
45,9%  

2010  ETAM 37,4 % 
Cadres 28,97 %  

AP 
35,55 %  

 
On constate : une diminution des AP (agents de production Renault = anciens OS) en % et ne nombre ; une 
augmentation des ETAM (Employés, Techniciens et Agents de maîtrise) et des cadres. Ce sont les effets de 
la robotisation et de l’automatisation des chaînes de production : suppression de postes de faible 
qualification, remplacés par des robots (soudure, presse et peinture). L’ouvrier devient polyvalent car il doit 
assurer 2 ou 3 tâches sur la chaîne de montage : entretien et surveillance des machines, détection et 
réparation de pannes simples. 
Exemple. Les soudeurs deviennent conducteurs d’installations, responsables d’un îlot de fabrication : ils 
s’occupent de l’approvisionnement des machines, du contrôle des pièces, de la surveillance de la qualité. 
Les métiers ouvriers se transforment : enrichissement du travail, une formation est bien entendu nécessaire, 
indispensable à la modernisation (et assurée par l’entreprise Renault). On constate donc un effet inverse de 
la taylorisation qui déqualifiait le travail ouvrier et enlevait à l’ouvrier toute initiative et toute autonomie. Le 
personnel est plus impliqué, plus responsable  et plus motivé dans son équipe de travail. 
Les AP sont donc requalifiés en ETAM. Le travail se fait en équipe : UET (unité élémentaire de travail). 
Exemple. A Douai : 370 UET d’une vingtaine d’ouvriers polyvalents. 
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Chaque UET est agent de la qualité totale. On constate une augmentation du nombre de cadres de 5,5 % à 
28,9 %. Donc des activités plus tertiaires, non liées à la fabrication en elle-même. 
Tertiarisation des effectifs 

 
50,5 % pour la fabrication et 49,5 % pour les services tertiaires. Renault possède ses propres services 
tertiaires : gestion, publicité, crédit (DIAC existe toujours), vente, marketing, presse interne, 
communication, design, ingénierie, service juridique, logistique, l’innovation, la documentation et 
l’information. Cette tertiairisation de Renault est à mettre en perspective avec la tertiarisation de l’économie 
française. Il faut de moins en moins de personnes pour fabriquer, mais de plus en plus  de gens pour 
encadrer la production. 
 
Renault et la « fin des paysans » 
  
Dès la première guerre mondiale, Louis Renault a pensé à mécaniser l’agriculture à cause du manque de 
main d’œuvre et de chevaux (réquisitionnés). A la fin du conflit, l’atelier de construction des chars est 
reconverti en atelier de montage des tracteurs à chenilles ou «  chars agricoles » : c’est le premier atelier de 
tracteurs en série. 
 
Production de tracteurs chez Renault 
 

1919 425 

1921 1500 

1926 1840 

1949 9000 

1958 21 551 

1962 25 000 

 
En 1926, apparaissent les roues métalliques ou à bandage sur tracteurs avec une production de 1840 
exemplaires par an. Pendant la 2e Guerre mondiale  les tracteurs s’adaptent au gazogène. Après 1945, la 
mécanisation agricole fait partie du plan de reconstruction de la France, produire des tracteurs devient une 
priorité. Ainsi, 10.000 tracteurs/an doivent sortir des ateliers RNUR du Mans. En 1955, la DMA (division du 
matériel agricole) est créée à la RNUR. 
La puissance des tracteurs ne fait que s’améliorer après 1960, leur vitesse également. 
 

� MISE EN PERSPECTIVE : la production de tracteurs en France  
 

1945  860  

1958  93 600  

 
Cette mécanisation permet de diminuer la main d’œuvre agricole, d’agrandir la taille des exploitations, de 
spécialiser les productions, développement des CUMA…  
Au début des années 1990, Renault décide un renouvellement massif de sa gamme, et c’est ainsi que l'on 
voit apparaitre de nombreux nouveaux modèles. Mais, le marché est très concurrentiel et pas assez rentable 
aux yeux de Renault. C’est pourquoi, après un partenariat avec l’entreprise allemande CLAAS, Renault 
décide de céder 51% de ses parts à son partenaire en février 2003. L’accord signé prévoit que CLAAS 
puisse porter sa participation à 80 % du capital, Renault s’engageant de son côté à conserver 20 % de sa 
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filiale au moins jusqu'en 2010. Actuellement, l’Allemand CLAAS détient 100% du capital « Renault 
agriculture ». 
 

� MISE EN PERSPECTIVE : évolution du primaire en France 

Bibliographie – Sitographie. 

Histoire des usines Renault  - tome 1 naissance de la grande entreprise 1898-1939  
Patrick FRIDENSON, l’Univers Historique, le Seuil 1972 
-RENAULT Histoire d’une entreprise  
Jean Louis LOUBET,  éditions ETAI, 2000 
-Renault, images d’un siècle 
Renault communication, Denoël, 1995 
Revue  Renault Histoire n°10 
Numéro spécial centenaire, juin 1998 
Histoire de l’industrie en France du XVIe s. à nos jours, 3e partie  
Denis Woronoff, collection Points Histoire, le seuil 1998 
Sites : 
www.renault.fr,      
www.renault.com  
www.renaultoloog.nl  
www.anciennesrenault.com  
www.histomobile.com  
www.histoirerenault.net  
www.robert-doisneau.com  
www.pierrejahan.free.fr  
www.journaldunet.com  
 
 
Mise en œuvre de la séquence en trois heures (évaluation comprise). 
 
Les propositions sont étoffées de manière à permettre aux collègues de choisir leurs documents, il s’agit de 
pistes possibles. 
 
1ère leçon : Comment évolue une entreprise au 20e siècle ? 
 
Document d’accroche : les logos de Renault 
 
Les 1ers logos de 1898 à 1919: entreprise familiale Renault : les productions apparaissent sur le logo, 
l’entreprise doit acquérir de la notoriété par ce qu’elle fabrique. Après 1925 le nom de la marque apparaît, 
les productions disparaissent, Renault devient « la marque au losange ». Désormais les produits sont connus 
du grand public. En 1945, le mot « régie » apparaît qui insiste sur le statut particulier de l’entreprise. En 
1972 et 1992, seul subsiste le losange, la marque est désormais reconnue par son emblème le losange qui 
devient un véritable symbole connu du grand public. 
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Doc n°1 : Effectifs chez Renault 
 

Années  Effectifs (monde)  

1898  6 Évolution très rapide : passage  accéléré d’une très petite entreprise (<20 

salariés) à une PME  (de 20 à 499 salariés) et à une grande entreprise (>500 

salariés) 
1899  60 

1909  2 182 

1919  21 200 Croissance continue des effectifs avec une accélération entre 1969 et 1979 

(chiffres du groupe Renault pris en totalité) 

 

1929  30 300 

1939  33 000 

1949  45 000 

1959  65 657 

1969  86 348 

1979  233 408 

1989  174 573 Réduction des effectifs : robotisation et économies de main d’œuvre  

 1999  159 608 

2010  122 615 

 
Doc n°2 production de Renault 
 
Années Production Années Production 
1898 6 1949 108 476 
1899 71 1959 498 414 
1909 4 706 1969 1 043 986 
1919 2 456 1979 1 872 523 
1929 54 117 1989 2 049 973 
1939 58 083 1999 2 351 573 

  2010 2 625 796 
 
 
Notions à retenir :  
Entreprise : organisation dont la fonction est la production. Elle produit pour la vente dont le but est de 
réaliser un profit. 
Il existe des entreprises de tailles variables : 
Très petite entreprise (TPE): moins de 20 salariés 
Petite et moyenne entreprise (PME) : de 20 à 499 salariés 
Grande entreprise : plus de 500 salariés  
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Doc n°3 le capital de Renault 

Marcel 
Renault
50  %

Fernand 
Renault
50 %

Proches : banque Mirabaud, 

société des taxis Renault

19%

Louis Renault
81%

ETAT

100 %

15,01 %

Etat

15%

Nissan

3,1 % 

Daimler AG 

3,09 % salariés

62,82 %
Actionnaires

privés

0,98% auto 

détention

1898 : Renault Frères  

Capital de 60 000 francs

1922 : SAUR

Capital 90 millions de francs

1945 : RNUR

Capital : ?

2010 : RENAULT S.A.S.

Capital : 533 941 113 euros

Doc. n°2  : A qui appartient 
l’entreprise ?
Étude de l’évolution du capital

 
 
Travail sur le capital de Renault à travers 4 camemberts qui montrent l’évolution du capital de 
l’entreprise 
 
Pistes possibles : 
Définir : le capital 

- Etude de l’évolution du capital : confirme extension de l’entreprise 
- Etude de la formation du capital : 

1898 : frères Renault : société familiale (fortune personnelle de la famille Renault). 
1922 : SAUR ouverture du capital en bourse, volonté de séparer les comptes de la société de ceux de la 
fortune familiale. Mais Louis Renault contrôle la majorité du capital et la direction de l’entreprise. 
Définir : une action, la bourse 
1945 : nouveau propriétaire : l’Etat  
RNUR entreprise nationalisée (à définir) 
2010 : entreprise privatisée (à définir) 
Détailler les différents actionnaires de Renault 
C’est une SA (à définir) 
 
Doc n°4 un planisphère des localisations de l’Alliance Renault-Nissan 
 
http://www.renault.com/fr/groupe/renault-dans-le-monde/pages/renault-dans-le-monde.aspx  
Pistes possibles : 
Localiser les 3 zones principales de la stratégie de Renault : Amérique du sud, Europe et Asie. 
Identifier les alliances ou les achats d’entreprises étrangères : concentration horizontale, trust (mots à 
définir). 
Planisphère interactif sur tous les sites de l’Alliance Renault dans le monde, découverte de l’actualité de la 
firme. 
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Rappel des notions de délocalisation avec la découverte sur le site de toutes les usines de montage de 
véhicules Renault dans le monde. 
 
2e leçon : Quelles sont les mutations technologiques de l’appareil de production ? 
 
Travail sur 4 photos des ateliers Renault en 1905 – 1934 – 1946 – 2010 
(Photos qui figurent dans les sites et ouvrages mis en référence dans la bibliographie et sitographie) 
 
     

Le document

Nature 
Sujet 

Date 

Photographie
Atelier Billancourt   

1905            

Photographie
Ateliers de l’île Seguin

1934

Photographie
Atelier de l’île Seguin

1946

Photographie
Atelier Renault Douai

2010

Le lieu de travail

Aspect général

Que fabrique-t-on ?

Comment
s'organisent les 
opérations de 
fabrication ?

Hangar métallique

automobiles  
(voiturettesRenault)
Châssis immobiles
Ouvriers mobiles 
autour des châssis 
pour assembler les 
pièces

Hall de production 
bâtiment en 
maçonnerie
Automobiles (modèle 
Celtaquatre)
Ligne de production, 
les automobiles se 
déplacent le long 
d’une chaîne de 
montage. Les ouvriers 
sont postés.

Hall de production
Éclairage amélioré
Bâtiment très haut
Automobiles ( modèle 
4CV)
Ligne de production 
les automobiles se 
déplacent
Ouvriers postés

Salle plus petite, plus 
moderne, murs 
blancs
Automobile (modèle 
Scénic)
Ligne de production
les automobiles se 
déplacent le long de la 
chaîne de montage

Les ouvriers

nombre
Description des 
ouvriers
Tâches effectuées

Compétences et 
qualification requises 

Plusieurs
Hommes en 
vêtements de travail
Montage des pièces
sur châssis

Ouvriers mécaniciens 
polyvalents

3 ouvriers par voiture
Hommes en 
vêtements de travail
Pose d’une pièce de 
carrosserie et du 
tableau de bord
OS :  ouvriers 
spécialisés dans la 
pose d’une seule pièce

2 ouvriers par voiture
Femmes en 
vêtements de travail
Lustrage des 
véhicules

OS : ouvrières 
spécialisées

Pas d’ouvrier
------------------

Soudure

surveillance et 
maintenance des 
machines

Piste possible

 
 

 Montage des 

voitures une par 

une 

 

Travail à la chaîne 

 

Travail à la chaîne 

en grande série 

 

Travail à la 

chaîne et 

robotisation 

 
 
 
 
 
Ce tableau peut servir de ressource, mais il est un peu trop long à faire avec les élèves ! 
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3e leçon : Quelles sont les conséquences sociales des mutations de l’appareil de production ? 
 
Doc n°1 évolution des effectifs généraux chez Renault 
 
 

Années  Effectifs (monde)  

 1898  6  

1899  60  

1909  2 182  

1919  21 200  

1929  30 300  

1939  33 000  

1949  45 000  

1959  65 657  

1969  86 348  

1979  233 408  

1989  174 573  

1999  159 608  

2010  122 615  

 
Faire distinguer 2 périodes aux élèves  
1898-1979 : augmentation des effectifs généraux (c’est la période d’expansion de Renault avec 
augmentation de la production. 
1985-2010 : baisse des effectifs généraux (à croiser avec le travail sur les mutations technologiques) ce sont 
les effets de la robotisation et de l’internationalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMBAUCHE 

LICENCIEMENTS 
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Doc n°2 : La structure de la main d’œuvre 

Doc. : Évolution de la structure de la main d’œuvre chez Renault 

Années Effectifs (fab) Ouvriers 

(OP ou ETAM)

Manœuvres

(OS ou AP)

Femmes 

1906 1 560 94,5% 5,5% 8,9%

1914 4 004 69,9 30,1% 31,8% (1918)

1925 47% 53 %

1955 32% 68%

1984 98 153 ETAM 31,6%

Cadres 5,5%

AP 

62,7%

1995 58 264 ETAM 44%

Cadres10,25%

AP

45,9%

2010 41 774 ETAM 37,4%

Cadres28,97%

AP

35,55%

16,24%

Pistes possibles : faire distinguer deux phases dans l’évolution des différentes 
catégories de travailleurs.

 
Phase bleue 1906-1955 : de moins en moins d’ouvriers (OP ou ETAM) 
                                          de plus en plus de manœuvres (OS ou AP) 
A croiser avec les photographies de la séance n°2 : 1934 et 1946  
 Résultats du travail à la chaîne, déqualification des ouvriers, embauche de femmes et d’ouvriers immigrés 
(main d’œuvre moins chère) 
Travail pénible, répétitif, sans intérêt (cf. texte de Linhart : diapo n°26) 
 

� MISE EN PERSPECTIVE : statistiques évolution de la main d’œuvre féminine et main 
d’œuvre immigrée  

 
Visionner le film sur l’histoire de l’immigration : 3 petits films 1914-1918  /1919- 1939 / 1945 – 1974 
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film  
 
 
Phase rouge : 1984-2010 : de plus en plus d’ouvriers et de cadres et de moins en moins de main d’œuvre. 
 
A croiser avec la 4e  photographie de la séance n°2 : conséquence de la robotisation.  
La main d’œuvre est polyvalente, plus autonome, responsable de la qualité, donc doit se reconvertir et se 
former. Les postes les moins qualifiés sont remplacés par des robots soudeurs, peintres et assembleurs. 
Autre constatation : augmentation importante des cadres  
Piste possible : aller sur le site de Renault  
http://www.renault.com/fr/carrieres/nos-metiers/pages/nos-metiers.aspx   
permet de constater l’importance des activités tertiaires dans l’entreprise : 49,5% des actifs chez Renault 
 

� MISE EN PERSPECTIVE avec la population active en France  
Forte montée des emplois tertiaires dans toute l’économie française dans la période 1962 – 2008 
=>tertiarisation de l’économie et de la population active 
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Doc n°3 : production de tracteurs chez Renault et en France 
 

1919  425  

1921  1500  

1926  1840  

1949  9000  

1958  21 551  

1962  25 000  

 
 
Forte augmentation de la production de tracteurs chez Renault depuis 1919 et surtout depuis 1945 => 
mécanisation de l’agriculture et baisse des actifs agricoles 
 

� MISE EN PERSPECTIVE: évolution du secteur primaire en  France 
Diminution des actifs du primaire après 1962 : « fin des paysans ». 
 
 

Anne HURARD Collège André Malraux -84-MAZAN  
 

1945  860  

1958  93 600  


