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philippe bernard
oxford (royaume-uni), calais - envoyé spécial

M onumental, le hangar
semble avoir été cons-
truit pour une fusée lu-
naire. Un incessant bal-
let de chariots électri-
ques récupère des piè-

ces que viennent livrer des camions venus de
toute l’Europe. Une fois chargée, la nuée de 
Fenwick s’engouffre dans un tunnel qui relie 
ce lieu de stockage à la chaîne de montage de 
la Mini. A Cowley, près d’Oxford, une firme
symbole de l’automobile allemande, BMW, 
fabrique la plus emblématique des voitures 
britanniques. L’une des plus européennes 
aussi, et donc des plus menacées par le Brexit.
A première vue, l’équation est simple : 
1 000 robots et 4 500 salariés construisent
une voiture toutes les 67 secondes. Mais 60 %
des pièces montées ici ont traversé la Man-
che, en provenance d’autres pays de l’Union
européenne (UE).

« Il faut un continent pour construire cette
voiture », conclut une vidéo de la BBC, et 
Graham Biggs, directeur de la communica-
tion de BMW, n’est pas mécontent de la for-
mule. Le volant de cette voiture so British
n’est-il pas fabriqué en Roumanie, les phares 
avant ne viennent-ils pas d’Espagne, les feux 
arrière de Pologne, et la boîte de vitesses 
n’est-elle pas « made in Germany » ? Le pedi-
gree d’une Mini évoque une carte de l’UE.

Le voyage de son vilebrequin est géopoliti-
que. Il raconte à lui seul l’intégration totale de
l’industrie automobile britannique dans l’UE 
et les cauchemars que provoque le Brexit 
chez ses patrons. Fabriquée aux Forges de
Courcelles, à Nogent-sur-Marne, à l’est de Pa-

ris, la pièce traverse une première fois la Man-
che pour être usinée à Birmingham, dans le 
nord de l’Angleterre, puis retraverse le Chan-
nel en direction de l’Autriche où elle est as-
semblée sur un moteur, qui franchit une troi-
sième fois la Manche pour être monté sur la 
chaîne des Mini d’Oxford. Huit fois sur dix, la
voiture est exportée et passe… une quatrième
fois la Manche.

Autant dire que toute entorse à la parfaite
fluidité du trafic transmanche que permet
l’appartenance du Royaume-Uni au marché 
unique européen perturberait immédiate-
ment le balai des chariots électriques d’Ox-
ford et compromettrait le slogan prometteur 
inscrit en lettres géantes sur un mur de l’ate-
lier de montage de la Mini : « Construite ici,
conduite partout. » Des contrôles douaniers 
suscités par le Brexit, par exemple…

LE SYSTÈME DU « JUSTE À TEMPS »
D’autant que l’usine BMW-Mini d’Oxford fonc-
tionne, comme l’essentiel de l’industrie auto-
mobile britannique, selon le système du 
« juste à temps » (JAT). Une fois la caisse mon-
tée dans un atelier où une armée de robots 
orange s’active dans un déluge d’étincelles, la 
future voiture « envoie » un signal électroni-
que indiquant le type de siège, la couleur du 
toit, le niveau d’équipements électriques re-
quis pour un exemplaire déjà commandé par 
un client.

« Le JAT dépend d’un flux constant de pièces
arrivant à l’usine exactement au bon moment 
dans chaque séquence de production, explique
Graham Biggs. L’arrivée des différents camions
de livraison, surveillés par GPS, est program-
mée dans un créneau d’une demi-heure. » 
Dans la petite salle où les routiers déposent 
leurs bordereaux de livraison, les instructions

sont déclinées en 19 langues. Sur le parking 
où vont et viennent les semi-remorques, tous
les drapeaux de l’UE se croisent sur les pla-
ques minéralogiques. Au total, 200 camions 
venus de Calais défilent quotidiennement,
convoyant au total 500 000 pièces venant de
500 fournisseurs situés dans 27 pays.

Ce mécanisme d’horlogerie permet à BMW
de limiter les stocks au maximum : deux heu-
res seulement sur certaines pièces. Le hangar
cathédrale semble finalement réduit et relati-
vement vide pour une usine qui sort une voi-
ture par minute. Pour donner une idée de 
l’ampleur de ce maelström permanent, Steve 
Wrelton, chargé des relations publiques à
BMW-Oxford, compare l’entrepôt à « un hy-
permarché que l’on viderait toutes les heures ».

Le « juste à temps » est-il compatible avec le
Brexit ? Dans son bureau proche de Westmins-
ter, à Londres, Mike Hawes, patron du Syndicat
britannique des constructeurs automobiles 
(SMMT), n’hésite pas une seconde : « Non, tran-
che-t-il. Au Royaume-Uni, nous produisons 
trois voitures par minute. Donc, une minute de 
retard, ce sont trois voitures à environ 25 000 li-
vres (28 000 euros) perdues. Cela fait vite beau-
coup d’argent. » Cela dépendra du type de rela-
tion que conservera Londres avec l’UE. Le 
maintien dans une union douanière, hypo-
thèse la plus probable prévue par l’accord que 
les 27 Etats de l’Union doivent entériner di-
manche 25 novembre à Bruxelles, limiterait 
les dégâts en évitant les droits de douane, mais
pas les déclarations d’exportation ou d’impor-
tation. Seul le maintien dans le marché unique
– non envisagé – permettrait une fluidité to-
tale parce qu’il unifie les réglementations et 
les normes. Un rejet de l’accord par le Parle-
ment de Westminster, en décembre (« no 
deal »), pourrait entraîner le rétablissement 
des barrières douanières, potentiellement ca-
tastrophique pour la Mini « made in Oxford ».

Nulle part mieux que sur la route de service
qui domine l’entrée d’Eurotunnel, près de
Calais, on ne prend la mesure de l’intensité et
de la fluidité du trafic transmanche. Un cône 
de broussailles clairsemées, barré par une pa-
roi de béton percée de deux énormes
« yeux ». Par ces orifices du tunnel s’engouf-
fre ou surgit un convoi toutes les quatre mi-
nutes. Trains de voyageurs Eurostar, navettes
fermées chargées de voitures particulières, 

mais, surtout, toutes les dix minutes dans 
chaque sens, des wagons à claire-voie portant
chacun 32 camions sur 800 mètres de long.
Fait moins connu, des trains de marchandi-
ses ordinaires transitent aussi par le tunnel,
tel ce convoi de la compagnie allemande DB
Schenker transportant des barres d’acier qui
file sous nos yeux.

PARER À TOUTE ÉVENTUALITÉ
Avec le port de Calais voisin qui embarque ou
débarque 2 millions de camions par an
(1,6 million pour le tunnel), le détroit du Pas-
de-Calais, l’un des plus fréquentés du monde,
est évidemment un maillon crucial pour 
l’économie britannique. Peu avant sa démis-
sion, le 15 novembre, le ministre chargé du 
Brexit, Dominic Raab, s’est attiré des quoli-
bets en avouant qu’il venait de découvrir la
dépendance du Royaume-Uni à l’égard des 
ports de Calais et Douvres, qui pourraient de-
venir le goulet d’étranglement du Brexit.

Pride-of-Calais, Spirit-of-Britain, Côte-des-
Flandres… Observés du haut du bâtiment du
port chargé de la sécurité, la ronde perma-
nente des navires, leur déchargement et leur
chargement, accélérés par un double pont, of-
frent un spectacle de fourmilière. Ils lèvent 
l’ancre toutes les heures dans chaque sens, as-
surant 50 traversées par jour, stationnant
moins de quarante-cinq minutes à quai avant
de repartir, vidés, puis chargés à nouveau
chacun de 80 camions. Le temps d’une con-
versation avec Jean-Marc Puissesseau, patron 
des ports de Calais et Boulogne, et le paysage 
du port a changé. « L’essence même du port de 
Calais, c’est le cadencement », articule le volu-
bile président de la SEPD, qui ne cache pas son
agacement devant le flou persistant sur la na-
ture des futures relations commerciales entre
le Royaume-Uni et l’UE et l’éventualité de con-
trôles supplémentaires. « Nous ne pouvons
pas continuer à vivre des années en supposant
ce que sera l’avenir. Pour Douvres comme pour
nous, le Brexit, c’est perdant-perdant. »

En suivant les semi-remorques tout au long
du labyrinthe qui les mène au tunnel ou aux 
bateaux, on comprend que la problématique 
des contrôles n’est pas nouvelle. Des chiens 
renifleurs et un appareil de détection du 
dioxyde de carbone traquent les clandestins, 
des policiers français puis britanniques véri-
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fient les papiers du véhicule et l’identité du
chauffeur, sans oublier le péage et d’éven-
tuels contrôles douaniers aléatoires. Tout 
cela s’effectue aujourd’hui au pas de course : 
dix minutes, assure le responsable du port. 
En amont de l’Eurotunnel, douze camions 
sont contrôlés simultanément.

Dans l’incertitude ambiante, les exploi-
tants des deux infrastructures, visiblement à 
couteaux tirés, rivalisent de propos rassu-
rants. « Ce n’est pas parce qu’il y aurait davan-
tage de contrôles que les flux seraient pertur-
bés. La scannerisation des documents de 
transport peut être très rapide », promet An-
ne-Laure Descleves, directrice de la commu-
nication de Getlink, le nouveau nom de la so-
ciété Eurotunnel, qui gomme son identité
européenne. « Je ne vois pas ce qui pourrait ra-
lentir les flux », veut croire Jean-Marc Puisses-

seau, qui mise lui aussi sur un système d’en-
registrement de la nature des chargements 
transmis automatiquement aux douanes.
Chacun a son projet – rival – de terrain, des-
tiné à accueillir des contrôles supplémentai-
res que le Brexit pourrait exiger.

Chacun affirme travailler en bonne intelli-
gence avec la police aux frontières et les doua-
nes pour parer à toute éventualité. « Nous nous
sommes préparés au pire. Nous ne pouvons 
qu’être agréablement surpris », sourit M. Puis-
sesseau, sans pour autant détailler les prépara-
tifs rendus aléatoires par les à-coups de la né-
gociation entre Londres et Bruxelles. Déjà, un
parking-tampon de 200 camions pouvant 
être étendu jusqu’à 1 millier a été aménagé. Le 
Brexit fait cependant peser un doute sur la 
pertinence de l’extension en cours du port dé-
cidée en 2001, sur la base de prévisions de tra-

fic en hausse, qui sera achevé en 2021. Le PDG
du port reconnaît qu’un allongement des con-
trôles pourrait provoquer des files atteignant 
jusqu’à 50 km sur l’autoroute si le rythme ac-
tuel, qui dépasse 200 camions à l’heure (3 000 
par jour), ne pouvait être soutenu. Dans ce cas,
admet M. Puissesseau, « BMW attendra ses piè-
ces détachées, car elles auront pris le bateau sui-
vant ». Côté britannique, la Fédération des so-
ciétés de transport a calculé qu’une attente 
supplémentaire de quatre minutes par ca-
mion se traduirait à Douvres, où le port est 
coincé entre la mer et la falaise, par un bou-
chon permanent de 40 miles (64 km).

Comment le Royaume-Uni, premier inspira-
teur du marché unique européen, a-t-il pu ar-
river à un tel casse-tête réglementaire et logis-
tique ? « Quelle ironie, n’est-ce pas ? soupire Da-
vid Bailey, professeur de stratégie industrielle 
à l’université d’Aston. Non seulement le mar-
ché unique que nous voulons quitter est une in-
vention britannique, mais c’est Margaret That-
cher qui a importé ici le “juste à temps”. Elle a 
vendu aux constructeurs japonais Nissan, 
Toyota et Honda qui le pratiquaient l’idée d’uti-
liser le Royaume-Uni comme base stratégique 
d’exportation vers le continent. Syndicats affai-
blis, aide de l’Etat et libre accès au marché uni-
que étaient ses trois arguments forts. L’indus-
trie automobile britannique a été reconstruite 
dans les années 1990 sur cette base. C’est pour-
quoi le Brexit inquiète tant les Japonais. »

Aujourd’hui, 80 % de la production automo-
bile du pays est exportée. Sur ce total, 54 % par-
tent dans l’UE. Une large partie du reste est 
destinée à des pays comme le Canada, la Corée
du Sud, le Mexique, l’Afrique du Sud et bientôt 
le Japon, avec lequel l’UE a négocié des condi-
tions préférentielles. « Notre dépendance à 
l’égard de l’UE ne se limite pas au marché uni-
que, précise le syndicaliste Mike Hawes. Nous 
bénéficions des accords de libre-échange passés
par l’Union avec des pays tiers. »

Pour comprendre comment les exigences
du « juste à temps », qui font vivre les 180 000 
salariés de l’industrie automobile britannique
(800 000 avec les emplois induits), ont été
passées par pertes et profits dans le débat poli-
tique sur le Brexit, il faut sans doute remonter
au leitmotiv de la campagne du référendum 
de 2016 : « Ils [les Européens] ont davantage 
besoin de nous [les Britanniques] que nous 
n’avons besoin d’eux », répétaient alors à l’envi 
les partisans du Brexit. Les BMW allemandes 
et le prosecco italien étaient constamment ci-
tés en exemple : le marché britannique était 
présenté comme tellement vital pour ces pro-
duits que les gouvernements allemand, ita-
lien ou français (pour le champagne et les pro-
duits agricoles) se mettraient à genoux de-
vant les Britanniques pour implorer un libre 
accès au Royaume-Uni.

« Dans les minutes qui suivront un vote pour
le Brexit, les PDG de Mercedes, BMW, VW et 
Audi frapperont à la porte de la chancelière 
Merkel et exigeront qu’aucune barrière n’en-
trave l’accès des Allemands au marché britan-
nique », assurait David Davis, futur ministre 
du Brexit de Theresa May (2016-juillet 2018), 
dans un discours de campagne en fé-
vrier 2016, quatre mois avant le référendum. 
Le mensonge sur le rapport de force était pa-

Les pièces de la Mini 
sont assemblées dans 
l’usine BMW de Cowley, 
près d’Oxford. 
OXFORD PRODUCTION

à berlin, les milieux industriels insistent
sur la position commune, à propos du Brexit, qui a 
émergé très tôt de leurs rangs : la défense du mar-
ché commun européen passe avant les exporta-
tions vers le Royaume-Uni, aussi importantes
soient-elles. Et l’automobile, d’habitude si prompte
à avancer ses intérêts particuliers, ne s’est pas dis-
tanciée cette fois-ci des autres secteurs industriels. 
Un des points cruciaux pour les industriels était de
ne pas ouvrir la boîte de Pandore de la libre circula-
tion des travailleurs. Accepter que le Royaume-Uni 
puisse rester dans le marché unique en étant 
exempté de ce principe aurait créé un précédent 
dangereux dont auraient pu se prévaloir d’autres 
pays européens. Cette exemption aurait aussi créé
une instabilité dangereuse pour la production,
aussi bien dans l’Allemagne du plein-emploi que
dans les autres sortes de production.

La même logique a prévalu pour préserver l’accès
aux autres marchés d’exportation. Accorder une ex-
ception aux Britanniques l’aurait déstabilisé. Car, 
pour tous les constructeurs allemands, le marché 
est mondial. Aucune entreprise ne peut risquer de
fragiliser ses relations avec la Norvège, le Canada et, 
surtout, les Etats-Unis. « Là-dessus, nous étions exac-
tement sur la même ligne que la Commission euro-
péenne, dit Paul Maeser, chargé du Brexit au BDI, la 
fédération des industriels allemands. Nous avons dû

régulièrement dissiper l’illusion auprès de nos parte-
naires que l’industrie allemande mettait le marché 
d’exportation automobile britannique au sommet de
ses priorités. Les implications du Brexit pour l’Allema-
gne vont bien au-delà des ventes de véhicules. »

Pour l’heure, les « implications » pourraient se tra-
duire par un retrait progressif du Royaume-Uni. 
Déjà, les entreprises évaluent le coût d’un « no 
deal » : plusieurs dizaines de millions d’euros par an,
estime-t-on au groupe Bosch, le plus gros sous-trai-
tant automobile du monde, présent au Royaume-
Uni depuis 1898. « Il va falloir faire des concessions à
la logique du “juste à temps”, explique le directeur de
la task force Brexit d’un autre grand sous-traitant
automobile allemand. Nous étudions comment ré-
server des capacités de stockage temporaires. »

« Il n’y aura pas de big bang »
A terme, la tentation de relocaliser apparaît d’autant
plus forte que le Brexit survient dans une phase de
bouleversements majeurs dans l’industrie automo-
bile, liée à la chute du diesel, la montée de la motori-
sation électrique et l’expansion du marché asiatique.
« A chaque lancement d’un nouveau modèle, les cons-
tructeurs mettent en concurrence leurs différentes usi-
nes en Europe, explique David Bailey, professeur de
stratégie industrielle à l’université d’Aston. C’est une 
affaire brutale : la flexibilité des ouvriers, l’efficacité de

l’encadrement, les aides d’Etat sont mises en concur-
rence. Mais être situé dans le marché unique euro-
péen est un sérieux atout, car cela offre le maximum 
de souplesse pour la chaîne d’approvisionnement. »

Mais relocaliser est une décision lourde et coû-
teuse. « Il n’y aura pas de big bang, tempère une
source proche des milieux industriels allemands, 
mais sans doute un processus de désengagement
par étapes de certaines entreprises, pour optimiser la
production. Il y a des réflexions pour changer de 
sous-traitants dans un premier temps. Puis viendra 
la question d’éventuelles délocalisations – mais en
dernier recours seulement. »

Certaines régions allemandes sont déjà sur les
rangs. Le Bade-Wurtemberg a formé une cellule
d’accueil spéciale. « A l’avenir, le Royaume-Uni de-
vrait jouer un rôle moins important, dit Arndt Osch-
mann, porte-parole du ministère régional de l’éco-
nomie à Stuttgart. Le Bade-Wurtemberg est capable 
de réagir très rapidement à ces changements. » 
L’agence allemande du commerce extérieur estime 
qu’une grosse partie de la production britannique 
destinée à l’UE (189 milliards d’euros, dont 40 % vers
l’Allemagne et 30 % vers la France) pourrait être re-
distribuée si les entreprises britanniques perdent en
compétitivité. Selon elle, les constructeurs alle-
mands pourraient en récupérer une grosse partie. p

cécile boutelet (berlin, correspondance)

En Allemagne, la tentation de  la relocalisation

tent : les exportations vers l’UE représentent 
12 % du PIB britannique, alors que les exporta-
tions de l’Union vers le Royaume-Uni ne pè-
sent que 2 % de son économie.

De fait, ce qui s’est passé ensuite contraste
avec cette fougueuse prophétie. « L’analyse 
était un peu trop courte, dès le départ. Elle s’est
concentrée sur l’importance du marché, en né-
gligeant les autres aspects des relations com-
merciales », explique à Berlin Paul Maeser, 
chargé des questions de politique économi-
que et expert Brexit au BDI, la grande fédéra-
tion des industriels allemands.

Certes, avec 769 000 véhicules légers vendus
en 2017, le marché britannique représente le 
premier marché d’exportation pour l’Allema-
gne, précise le VDA, la fédération automobile 
germanique. Mais le Royaume-Uni est aussi 
un site de production, au même titre que la 
France, l’Espagne, la Pologne, la République 
tchèque ou encore la Hongrie. Le risque, en 
négociant un accord particulier avec le Royau-
me-Uni, aurait été de perturber, à terme, les 
chaînes de production dans ces pays, qui sont 
tout aussi intégrées à l’industrie allemande 
que les usines britanniques. « Dès le départ, la 
priorité des entreprises allemandes a consisté à
éviter tout dysfonctionnement dans nos rela-
tions avec les autres Etats membres », précise 
M. Maeser, qui a participé à l’élaboration des 
recommandations que l’industrie a transmi-
ses au gouvernement allemand.

« La conception du commerce qu’ont déve-
loppée les responsables britanniques à propos
du Brexit a un siècle de retard, confirme à Lon-
dres David Bailey. Ils pensent que le Royaume-
Uni fabrique une voiture puis l’exporte en Alle-
magne ou inversement, alors que, aujourd’hui,
la chaîne de la valeur ajoutée traverse plusieurs
fois les frontières. » La réalité est que « l’indus-
trie automobile européenne constitue un seul 
et même ensemble, ajoute Mike Hawes. Beau-
coup d’usines britanniques construisent des 
voitures européennes. Il se trouve simplement 
qu’elles sont situées au Royaume-Uni. »

SITES DE PRODUCTION FERMÉS
Dans le flou actuel, les industriels allemands 
gèlent leurs investissements au Royaume-
Uni, explique le VDA. Bosch reconnaît que les
incertitudes liées au Brexit ont joué un rôle 
dans la décision de renoncer à la construc-
tion d’un nouveau siège social régional 
outre-Manche. Schaeffler, un autre grand
sous-traitant automobile allemand, a an-
noncé, début novembre, la fermeture de 
deux sites de production au Royaume-Uni.
Une décision « accélérée » par le vote du 
Brexit, a précisé le groupe. De son côté, Jaguar
Land Rover, propriété de l’indien Tata et qui
emploie 40 000 personnes au Royaume-Uni, 
menace de geler un investissement de 
90 milliards d’euros en cas de Brexit dur.

A Oxford même, l’annonce par BMW d’une
fermeture de l’usine Mini pour un mois à
partir du 1er avril 2019, au lendemain de la
mise en œuvre du Brexit, a fait l’effet d’une 
bombe au Royaume-Uni. Officiellement, il ne
s’agit que d’anticiper une période de mainte-
nance habituellement fixée durant l’été. « En 
tant qu’entreprise responsable, nous avons 
pris cette décision pour minimiser tout risque
de perturbation dans l’approvisionnement en
pièces dans l’éventualité d’un Brexit sans ac-
cord », a communiqué la direction. « Un choix
de bon sens », appuie Graham Biggs. Mais le
message politique, adressé à la fois aux sala-
riés et au gouvernement, n’a échappé à per-
sonne. D’autant qu’au Salon de l’auto de 
Paris, en octobre, Harald Krüger, le PDG de 
BMW, a envisagé la relocalisation aux Pays-
Bas de la production de la Mini.

A l’entrée de l’usine historique d’Oxford-
Cowley, un musée raconte la passionnante 
histoire de cette voiture-culte née en 1959, 
gonflée et réinventée par BMW à partir de 
2001. A la boutique, on trouve des mugs, des 
modèles réduits, des bouteilles Thermos et
des désodorisants frappés du sigle de cette
icône britannique. BMW soigne la britishness 
de la Mini au point de proposer un toit et des 
feux arrière aux couleurs de l’Union Jack. Le 
site est lui-même une attraction touristique 
visitée chaque année par 22 000 curieux ve-
nus du monde entier. « BMW devra probable-
ment conserver une façade British à la Mini, 
commente David Bailey. Combien vont-ils 
continuer d’en fabriquer à Oxford ? C’est une
autre question. » Les amoureux doivent donc
faire vite. L’usine Mini d’Oxford est un lieu à 
ce point mythique que certains fiancés bri-
tanniques se donnent rendez-vous sur la 
chaîne d’assemblage, là où le moteur est 
réuni à la carrosserie, pour officialiser leur de-
mande en mariage. p
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