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I. Introduction 
Le groupe PSA souffre de la crise, mais aussi de mauvaise décision prise en interne. Quel est le 
rôle de la crise dans la dégringolade du chiffre d'affaire et pourquoi l'entreprise a-t-elle opté, par 
exemple, pour un licenciement ainsi qu'une alliance avec GM ? Cette analyse technique va 
permettre d'expliquer, d'un point de vue économique, les causes et conséquence de ce problème. 

II. Le marché automobile 
Avant de nous pencher sur l'entreprise en elle-même, il convient premièrement d'analyser le 
marché dans lequel se trouve PSA, à savoir le marché automobile. Dans cette partie on tentera 
d'analyser économiquement d'ou provient les difficultés de ce secteur. 

A) Choix du consommateur 

Une diminution des ventes pourrait directement se traduire par une diminution de la demande, 
mais intéressons nous préalablement aux causes de cette diminution avant d'analyser ses 
conséquences. 

  La crise économique cause une diminution du pouvoir 
d'achat, ce qui entraine directement une diminution de la droite du 
budget. Le prix des biens A et B augmentant, la droite du budget 
se déplace vers le bas comme on peut l'observer sur le schéma de 
gauche. Les consommateurs se voient imposer une contrainte 
budgétaire plus forte. Cela aura pour conséquence une inefficacité 
économique, causant une diminution de la demande, que nous 
allons aborder maintenant. 



B) Elasticité 

La crise n'est pas la seule responsable de la diminution de la 
demanden il existe d'autres facteurs qui pouvant intervenir, comme 
l'elasticité. 
 Le prix d'une voiture demande généralement que l'on 
consacre une grande part de son budget à sa paie. Or, plus la partie 
de budget consacrée à un bien est grande, plus son élasticité sera 
forte (La droite de la demande tend vers l'horizontale, comme le 
montre le schéma ci-contre). La demande d'automobile est ainsi 
fortement élastique. Une faible augmentation des prix pourrait causer 
une grande diminution des quantités, diminuant sensiblement la recette totale ("RT = P.Q", si les 
quantités diminuent, la recette fera de même). 

C) Demande et utilité 

La diminution du pouvoir d'achat dû à la crise ainsi que la grande élasticité sont des causes de la 
diminution de la demande. Quelles sont les conséquences d'une telle diminution ? 

 Comme mentionné ci-dessus, la nouvelle contrainte 
budgétaire va causer une diminution de la demande mais ce n'est pas 
tout. Si la demande ne risque pas de ré-augmenter, c'est aussi dû à la 
théorie de l'utilité. Avec cette diminution du pouvoir d'achat, investir 
dans une nouvelle voiture pourrait s'avérer trop coûteux. Ainsi, 
l'utilité marginale liée à l'achat d'une nouvelle voiture sera faible, les 
gens préférant consacrer leur argent à des biens de première 
nécessité. Cette diminution de la demande  va créer un surplus de 
production, qui sera abordé dans la partie III. 

Après l'analyse du secteur automobile, nous comprenons que le 
groupe PSA ne traverse pas une période particulièrement facile. Est-ce uniquement les 
conditions difficiles du marché qui causent de telles pertes au groupe ou ce-dernier à également 
une part de responsabilité ?  

III. Production et coûts 
Le marché de l'automobile ne se porte pas au beau fixe, mais est-ce la seule et unique cause de la 
situation critique du groupe PSA ? Dans cette partie, nous analyserons les décisions du groupe 
lui-même. 

A) Décision de production 

La décision des quantités à produire joue un rôle prépondérant dans la 
vie d'une entreprise. C'est en produisant une quantité optimale qu'une 
entreprise réalisera le plus grand profit  
 Comme mentionné à la fin de la partie II, la diminution de la 
demande va créer une offre excédentaire forçant l'entreprise à diminuer 
ses quantités produites. Cette diminution contrainte des quantités à 
produire vont empêcher l'entreprise de dépasser le seuil de rentabilité, 



illustré sur le graphique ci-contre. L'entreprise atteint un niveau où elle n'est plus rentable, mais 
l'existence de "sunk-cost" fera qu'elle continuera de produire car si elle ne le faisait pas elle y 
perdrait d'avantage. A cause de cette diminution de la production, le produit marginal du travail 
va diminuer : l'entreprise possède un nombre trop élevé de travailleurs pour les quantités qu'elle 
veut produire. Cette diminution du produit marginal augmentera les coûts marginaux de 
l'entreprise qui n'aura pas d'autre solution que le licenciement d'une partie de ses  travailleurs. 

B) Economies d'échelles 

Lorsque qu'en augmentant les quantités produites on diminue le coût moyen total, on parle 
d'économie d'échelle. Bénéficier d'économies d'échelles est intéressant car si les coûts de 
production diminuent, on pourra augmenter sa part de bénéfice sans modifier le prix de vente. 

 La structure d'un marché va dépendre des économies d'échelles. 
Bénéficier d'économies d'échelles est intéressant car cela permet de 
diminuer les coûts, cependant il faut pouvoir produire une quantité assez 
élevée pour pouvoir en profiter. Le groupe PSA ne bénéficie que de très 
faibles économies d'échelles tant sa production est faible. Le graphique 
ci-contre montre que la firme CMoT1 à une production trop faible que 
pour en bénéficier alors que la firme CMoT2 bénéficie d'importantes 
économies d'échelles. Si PSA n'a pas su atteindre sa taille critique, c'est à 

cause d'une diversification trop peu importante. En se diversifiant trop peu le groupe s'est 
d'avantage ouvert aux risques, l'empêchant de réaliser d'importantes économies d'échelles. 
L'alliance avec GM vise à réaliser des économies d'échelles grâce au commerce intra-industriel 
(expliqué par la théorie des avantages comparatifs, appliquée ici aux entreprises). Même si PSA 
peut en tirer des avantages, il n’en n’est pas de même pour les producteurs  qui verront leur 
chiffre d'affaire diminuer à cause de cette alliance. La balance commerciale en souffrira 
également, car cette alliance, poussant à la délocalisation de la production, les exportations 
diminueront tandis que les importations augmenteront. Ce déficit de la balance commerciale  
ne se rapportant pas à la micro-économie , elle ne sera pas abordée d'avantage. 

La diminution de la production n'était pas évitable pour l'entreprise, tout comme le licenciement 
d'un grand nombre de travailleurs. Si PSA n'avait pas pris ces mesures, ses pertes auraient été 
d'autant plus lourdes. L'alliance avec GM devrait permettre au groupe d'augmenter sa marge 
bénéficiaire sur ses produits et surtout augmenter sa compétitivité, fortement diminuée.  

IV. Conclusion 
Cette analyse technique faite, on peut en conclure que le groupe PSA n'est pas seul responsable 
de la chute de ses ventes et de son chiffre d'affaire. Le marché automobile souffre pleinement de 
la crise qui se traduit par une diminution de la demande globale. Les choix du consommateur, la 
grande élasticité du bien et l'utilité que procurerait l'achat d'une nouvelle voiture ne jouent pas en 
faveur du groupe. Cette diminution de la demande ne peut être rectifiée par l'entreprise qu'en 
diminuant la production, ce qui se traduira malheureusement par de nombreux licenciements afin 
de limiter les coûts au maximum dans l'optique de devenir à nouveau rentable. Dans cette même 
optique, l'alliance avec le groupe GM pourrait y contribuer grandement, grâce aux économies 
d'échelles que cela générerait.  Reste maintenant à espérer pour le groupe PSA que ces nouvelles 
mesures portent leurs fruits. 
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