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Les partenariats de PSA et Renault avec le constructeur chinois Dongfeng peuvent être une opportunité…

ou un piège.

Pour le meilleur ou pour le pire, l'avenir des constructeurs automobiles français semble désormais passer par

la Chine.

L'américain General Motors (GM) a créé la surprise à la mi-décembre en annonçant qu'il s'apprêtait à sortir

du capital de PSA Peugeot Citroën, dont il avait pris 7 % début 2012. Les deux constructeurs affichaient

alors leur intention de partager des pièces et des plates-formes et de mutualiser leurs achats en Europe.

Avec en ligne de mire un possible rapprochement de plus grande ampleur. Las ! Les synergies n'ont pas été

à la hauteur des espoirs des deux partenaires et GM ne s'est pas révélé être l'allié dont rêvait PSA pour

grandir. Les discussions entamées depuis quelques mois par le constructeur français avec Dongfeng pour

faire entrer le chinois à son capital ont précipité la décision de GM d'en sortir. La voie semble donc

désormais libre pour une alliance entre PSA et Dongfeng.

Alliance forcée

Le scénario étudié depuis plusieurs mois comporte une prise de participation importante (entre 20 % et

30 %) du constructeur chinois au capital de PSA, aux côtés de l'Etat français, qui prendrait une

participation équivalente afin d'éviter d'abandonner au groupe chinois le contrôle d'un fleuron industriel

national.

L'augmentation de capital ainsi réalisée, qui pourrait dépasser les 3 milliards d'euros, apporterait des

liquidités précieuses à PSA pour financer ses projets. L'alliance lui ouvrirait aussi un peu plus les portes de

l'empire du Milieu, désormais le premier marché automobile du monde, où il n'a réussi jusqu'ici à conquérir

qu'une position modeste (environ 3 % de part de marché jusqu'à ces derniers mois) par le biais, précisément,

d'une coentreprise créée à cet effet avec Dongfeng.

Liaison dangereuse

PSA n'aborde cependant pas la négociation en position de force. D'abord, parce que les intentions de la

famille Peugeot, qui a toujours cherché à garder le contrôle de son groupe - avec pour résultat de

l'empêcher d'atteindre la taille critique au plan mondial -, restent insondables. Mais aussi, parce son grand

rival Renault a pris PSA de vitesse en signant lui aussi un partenariat avec… Dongfeng pour créer une

coentreprise en Chine. Le constructeur au losange était jusqu'ici totalement absent du marché chinois, une

situation qui n'était plus tenable. C'est pourquoi, afin d'obtenir le feu vert des autorités chinoises, il aurait

consenti d'importantes concessions en matière de transfert de technologies vers cette coentreprise. Le

risque pour PSA, c'est que Dongfeng augmente ses exigences dans ce domaine en contrepartie de sa prise

de participation, alors qu'il apparaît comme l'ultime recours. Un donnant-donnant dangereux pour les deux

constructeurs français : comme l'on montré des précédents dans d'autres industries (train à grande vitesse,
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équipements télécoms), les transferts de technologies ont eu pour résultat d'accélérer la montée en gamme

des acteurs chinois, devenus ensuite de redoutables concurrents pour les entreprises qui y avaient consenti.

L'alliance de PSA et Renault avec Dongfeng est peut-être une opportunité incontournable à court terme ;

elle risque aussi de préparer leur disparition.
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