
LES « BIG THREE » DANS LA TOURMENTE :   (source principale, Le Monde, février 2009)

 General Motors Ford Chrysler   

 Les grands constructeurs automobiles américains 
dans la tourmente

Fondée en 1908 1903 1924 Au cœur de la 2eme Revolution Industrielle

Siège Detroit (Michigan) Dearborn (Michigan) Detroit (Michigan) Les Grands Lacs et la Manufacturing Belt

PDG Rick Wagoner Alan Mulally Robert Nardelli Vont devoir limiter leurs salaires à 500 000$ ?!

Nbre de salariés (2008) 252 000 224 000 55 000   

Classement mondial : 2eme (9,3 M° de voitures en 
2008)

3eme  1er Toyota avec 9,5 M° de 
véhicules produits  2008…

4e Volkswagen, 5e Daimler, 
6e Honda, 7e PSA…

Chiffre d’affaires (jan-sept 
2008)

119 milliards de $ 117 milliards de $ 35 milliards de $ Les bilans financiers n’étaient pas encore établis pour toute 
l’année 2008.

Pertes nettes (jan-sept 
2008

21 milliards de $ 12 milliards de $ Entre 5 et 9 milliards de $

Marques : Pontiac, Saab, Hummer, 
Cadillac, Buick, Chevrolet, 

GMC, Opel…

Ford, Volvo, Lincoln Chrysler, Dodge, Jeep Des FTN + ou – mondialisées, présentent sur les 5 
continents. Sont soulignées les marques présentes en 

Europe, Saab et Volvo sont des constructeurs Suédois, Opel 
peut-être considéré comme Allemand.

Evolution des parts de 
marché aux EU :1995

33% 26% 15% Au total 74% du marché 
américain…

La concurrence européenne 
et asiatique (Japon, Corée) est 
de + en + forte. Impasse des 

SUV.
2008 23% 16% 13% Désormais à peine + de la 

moitié !

Les prêts de l’Etat Fédéral 
pour sauver les  « Big 
Three »

13 milliards de $ en dec + 4 
milliards en mars, conditions 

drastiques de 
restructuration…

Pas d’aide pour le moment, 
les fonds propres semblent 

suffire.

4 milliards de $ en dec, 
conditions drastiques de 

restructuration… + 3 
milliards ?

Les équipementiers comme Delphi, demandent de leur côté 
18 milliards de $, 40 seraient en situation de faillite…

Situation actuelle : Sous perfusion !  Sous perfusion ! Les 2 + fragiles pourraient déposer le bilan, faillite sous la 
protection du chapitre 11 leur permettant de liquider les 

actifs indésirables…

Situation sociale : Extrêmement  tendue, au total 3 millions d’emplois directs ou indirects sont en jeu, le syndicat UAW (United Auto Workers) se montre de + en + réticent 
pour accepter des baisses de salaires. L’un des piliers de l’American Dream est dangereusement fissuré…

L’emploi : 47 000 licenciements dans le 
monde pour 2009 (dont 

20 000 aux EU), Fermeture 
de 5 usines aux EU 2008 + 5 

d’ici 2011.

 3000 emplois en moins pour 
2008, 

Ce secteur d’activité n’en est pas à sa première crise, Depuis 
les années 70’ la Manufacturing Belt était devenue la Rust 

Belt, depuis de long mois ces constructeurs connaissaient de 
graves difficultés, la crise financière a mis au grand jour leurs 

fragilités.

L’avenir ? C’est au total jusqu’à 30 
milliards de $ que pourrait 

demander GM d’ici 2011 au 
Trésor… Vente de Hummer, 

Saab, Pontiac.

 Demande une rallonge de 2 
milliards de $ 

supplémentaires. Fiat entre 
dans le capital à hauteur de 

35%...

Les constructeurs ont besoin de liquidités, étant très 
endettés ils n’ont plus de fonds propres, le Trésor américain 

devient leur banquier…
Les constructeurs européens bénéficient d’un savoir-faire 

dans le domaine des petits véhicules sobre, mais beaucoup 
sont aussi en situation difficile.



 


