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I – La « production frugale » : le
modèle japonais 10 ans après
1. Une construction séduisante…démentie par
l’évolution ultérieure

Les conclusions de
« La machine qui a changé monde » (1990)
« La production frugale combine les meilleures caractéristiques
à la fois de la production artisanale et de la production de
masse, à savoir la capacité à réduire les coûts unitaires et
améliorer radicalement la qualité tout en fournissant une
gamme toujours plus large de produits et un travail
stimulant. Les limites ultimes de ce système ne sont pas
encore connues (…) Enfin de compte, nous croyons que la
production frugale supplantera tant la production de masse
que les derniers vestiges de la production artisanale dans tous
les secteurs de l’industrie pour devenir le standard de
production universel du XXIe siècle. Ce monde sera très
différent et bien meilleur ».
J.P. Womack, D.T. Jones, D. Roos, p. 277-278, Edition américaine.

2. Le modèle japonais n’a jamais existé :
Toyota + Honda

L’évolution contrastée
des constructeurs japonais
Production annuelle en milliers de véhicules

Années

1991

1995

1999

Toyota

5 416

5 049

5 496

Nissan

3 143

2 980

2 457

Honda

1 987

1 807

2 425

Mazda

1 716

947

967

Mitsubishi

1 672

1 595

1 595

Suzuki
Subaru

1 012
586

1 040
500

1 521
577

531

531

520

Isuzu

Les deux bons élèves japonais :
Toyota et Honda
Marge par rapport au point mort des constructeurs automobiles durablement profitables:
Honda, Toyota, Volkswagen
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Les difficultés des autres constructeurs
japonais : Mazda et Nissan
.... et des autres constructeurs: Mazda, Nissan ...
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3. Le sloanisme est encore viable pourvu qu’on
sache le mettre en œuvre dans les espaces
adéquats : VW versus GM

Les trois firmes les plus performantes
Marge par rapport au point mort des constructeurs automobiles durablement profitables: Honda,
Toyota, Volkswagen
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Les difficultés croissantes des constructeurs
américains, dont GM
... Chrysler, Ford, General Motors ...
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4. Le contexte macroéconomique et le compromis
de gouvernement d’entreprise comptent

La faible conjoncture japonaise pèse sur les
firmes
Source : Perspectives de l’OCDE, n° 67, Juin 2000

5. Une présentation synthétique des résultats des
deux premiers programmes du réseau
international du GERPISA

II – Une boite à outils pour analyser les
modèles productifs
1. Une définition : pertinence de la stratégie de
profit par rapport au mode de croissance,
cohérence des moyens avec la stratégie grâce à
un compromis de gouvernement d’entreprise

Qu’est-ce qu’un modèle productif ?
L E M O D é L E P R O D U C T IF
e t so n c o n t e x t e

r ? g i m e i n te r n a t i o n a l

M O D E DE C R O IS SA N C E
E T D E D I S T R I B U T IO N
D U RE VE NU N ATIO NA L
m a rc h ?

tr a v a i l
S TRA TE G IE
DE P RO FIT

p o lit i q u e
p r o d u it

C O M P R O M IS
DE G O U V ERN E M EN T
D ÕE N T R E P R IS E

o r g a n is a t io n
p r o d u c ti v e

r e la t io n
s a la r ia l e

2. Les trois modèles productifs contemporains

Les stratégies de profit
Stratégie
de profit

caractéristiques

conditions de pertinence
marché
travail

diversité et
flexibilité

marges permises par
- des produits répondant
spécifiquement à des demandes
distinctes
- un ajustement rapide des coûts aux
variations de la demande

- hétérogène, voire
main d'œuvre
balkanisé
autonome, flexible
- de variable à instable et mobile

qualité

marges permises par
- clientèle aisée et
- des produits considérés socialement fortunée
comme « haut de gamme » ou de luxe - international
- une distribution commerciale
d'emblée internationale

volume

- économies d'échelle en produisant
un modèle standard en quantité
croissante

- homogène
- croissant
-national, puis
international

volume et
diversité

- combinaison des économies
d'échelle sur les parties invisibles, et
des effets de variété sur les parties
visibles

innovation
et flexibilité

- marges permises par des modèles
innovants répondant à des attentes
nouvelles
- exploitation de la rente en saturant
la demande potentiel-le avant d'être
copié
- limitation des pertes par une
reconversion rapide, si échec

réduction
permanente
des coûts

- réduire les coûts à volume constant
en permanence et en toutes
circonstances
- exploiter les autres sources de profit
dans la mesure où elles ne remettent
pas en cause la réduction des coûts
- éviter de prendre des risques
techniques, sociaux, commer-ciaux et
financiers

exigences de mise en oeuvre
organisation
productive
- modèles ayant peu de - concevoir rapidepièces communes
ment et au moindre
- répondant à des
coût de nouveaux
catégories différentes
modèles
de clients
- changer de production
- prix le plus
aussi souvent que
rémunérateur
nécessaire
politique produit

- qualifié, placé
sous contrainte de
maintenir la
spécialisation de la
production
nationale sur le
marché
international
- main d'œuvre
abondante, non
qualifiée et
syndiquée

- offrir des modèles
exprimant la position
sociale et économique
de la clientèle aisée et
fortunée

- modérément
hiérarchisé, avec
passage d'un segment
à l'autre au cours de la
vie
- national puis
international
- partiellement
renouvelé par les
attentes pratiques et
symboliques de
couches nouvelles de
la population
émergeant
périodiquement

- main d'œuvre
polyvalente et
syndiquée

- modérément
hiérarchisé,
- privilégiant le prix,
la fiabilité et
l'élévation du niveau
d'équipement de base

- salariés semi
qualifiés,
syndiqués,
- placés sous
contrainte de
compétitivité
extérieure

- offrir des modèles
différents en "surface"
mais ayant des plates
formes communes
- sauf véhicules niches,
très bas et très haut de
gamme
- offrir à temps voulu
les modèles
conceptuellement
innovants
correspondant aux
attentes des couches
nouvelles de la
population assurées
d'une certaine pérennité
- volume, diversité et
qualité de l'offre « au
plus juste »
- éviter à avoir à innover conceptuellement

- salariés
entreprenants et
opportunistes

- offrir un produit répondant aux besoins
basiques de transport
individuel

GERPISA, Boyer, R., Freyssenet, M., 2000

relation salariale

- contreparties à la
compétence et à la
flexibilité
nécessaires
- incitation à la
réalisation du
travail en des temps
compétitifs
- s'assurer de la qua-lité - conserver les
des fournitures et la
compétences rares
maintenir tout au long
garantes de la
de la production
qualité et du
- savoir vendre du
prestige
prestige
- valoriser le
professionnalisme
et le travail bien fait
- standardiser et
- faire admettre un
fluidifier la production travail
indifférencié, et se
répétant à
l'identique
- maîtriser la
- obtenir la
complexification dans
polyvalence
tous les domaines due à - offrir des salaires
la variété
modérément
- éviter les sur- ou les
hiérarchisés
sous-capacités
- assurer une
simultanées
carrière
- générer les capacités à - valoriser
innover de manière
l'innovation,
commercialement
l'expertise et la
pertinente
réactivité
- construire une
organisation très
réactive dans tous
domaines
- éviter les fortes
variations de
production
- concevoir une
organisation productive
améliorable pas à pas

- rendre possible
l'acceptation par les
salariés de la
réduction des coûts
et ses effets sur
l’emploi et le travail

compromis de
gouvernement
d'entreprise
- à construire entre des
actionnaires qui entendent
être rémunérés, des salariés
et des fournisseurs qui se
doivent d'être flexibles et
efficaces
- à construire entre des
propriétaires sou-cieux de
la marque, des salariés
professionnels et des
fournisseurs sur qui
reposent la qualité
- à construire
principalement entre les
dirigeants et la masse des
salariés
- à construire
principalement entre des
managers, des ingénieurs
et techniciens en nombre
croissant et des syndicats
- être autonome
financièrement pour
pouvoir prendre les risques
nécessaires
- pacte entre dirigeants,
innovateurs et salariés
réactifs
- compromis à construire
principalement entre les
dirigeants, les salariés et
les fournisseurs
- être accepté socialement
et politiquement, compte
te-nu d'une capacité
concurrentielle ravageuse

LE MODÈLE SLOANIEN
et les mode de croissance nationaux
qui lui ont été les plus favorables

modes de croissance
nationaux
“ coordonné et consommateur
ou exportateur ”
marché
hiérarchisé et prévisible

travail
polyvalent et syndiqué

stratégie de profit
“volume et diversité”

politique
produit
gamme hiérarchisée
plate-forme commune
diversité de "surface"

compromis de
gouvernement d’entreprise
pouvoir d’achat croissant
contre productivité
croissante

organisation productive
centralisation stratégique,
décentralisation opérationnelle.
outils polyvalents et sous-traitance
GERPISA, Robert Boyer, Michel Freyssenet, 06.05.2000

relation salariale
salaire selon polyvalence,
mobilité professionnelle, contre
acceptation de l’organisation

LE MODÈLE TOYOTIEN
et le mode de croissance national
qui lui a été le plus favorable

mode de croissance
national
“ coordonné et exportateur-prix

marché
hiérarchisé et prévisible

travail polyvalent, sous
contraine de compétitivité ext.

stratégie de profit
“réduction permanente
des coûts ”

politique
produit
modèle de base équipé
qualité perceptible
par le client
compromis de
gouvernement d’entreprise
pérennité de l’entreprise
et de l’emploi de
ses salariés

organisation productive
équipe de travail polyvalente
“juste-à-temps” interne
et externe

relation salariale
garantie d’emploi et de
carrière contre participation
à la réduction des temps

GERPISA, Robert Boyer, Michel Freyssenet, 06.05.2000

LE MODÈLE HONDIEN
et les mode de croissance nationaux
qui lui ont été les plus favorables

modes de croissance
nationaux
“ concurrentiel et consommateur
ou exportateur"

marché de couches
nouvelles de population

travail
flexible et opportuniste

stratégie de profit
“innovation
et flexibilité”

politique
produit
modèles
conceptuel. innovants
“intègres”

compromis de
gouvernement d’entreprise
indépendance financière
promotion individuelle contre
flexibilité et initiative

3. Une taxonomie générale : sept modèles à
l’échelle du siècle

Les modèles productifs
modèles

taylorien

woollardien

stratégie
de profit
mise en
oeuvre
diversité
et flexibilité
diversité
et flexibilité

fordien

volume

sloanien

volume
et diversité

toyotien

réduction
permanente
des coûts à
volume
constant
innovation et
flexibilité

hondien

compromis de
gouvernement
d'entreprise

composantes du modèle
politique-produit

salaire élevé,
main-d'oeuvre bon
marché, méthodes
"scientifiques"
autonomie et qualifications collectives, flexibilité, rémunération
élevé du capital
accès à la consommation de masse contre
acceptation de l'organisation
pouvoir d'achat croissant contre
productivité croissante

produits spécifiques,
offre variée, moyenne
série

autofinancement,
promotion individuelle
contre réactivité et
initiative

modèles conceptuellement innovants et
spécifiques,anticipatio
n des attente clients,

produits spécifiques,
offre variée, petite et
moyenne série, prix
rémunérateur
produit unique et standard, baisse des prix
réels

gamme hiérarchisée,
plates-formes communes, diversité de
surface, nombreuses
options
pérennité de
modèles de base
l'entreprise, de l'emploi équipé,
des salariés et des
qualité perceptible par
fournisseurs
le client

GERPISA, Boyer, R., Freyssenet, M., 2000

organisation
productive
procédures standard et
temps alloués, flexibilité des équipements et
postes fixes individuels
ateliers par produit ou
sous-ensemble, mécanisation et synchronisation des approvisiont
production intégrée,
continue, mécanisée,
cadencée et décomposé
en opérations élément.
centralisation stratégique et décentralisation opérationnelle,
outils polyvalents et
sous-traitance
équipe de travail
polyvalente, « juste-àtemps » interne et
externe
lignes, machines et
personnel rapidement
reconvertibles

relation salariale
salaire à la tâche, augmenté de 30 à 100% si
respect des procédures
et temps
autonomie des équipes,
salaire aux pièces
« incitatif », négocié
par équipe
salaire fixe, croissant,
égalitaire, contre
travail parcellisé et
répétitif
salaire selon poste
occupé et polyvalence
contre acceptation de
l'organisation

dynamique
risques
contradictions
élévation conditionnelle de la
productivité
instauration d’une
direction « duale »
dans l’entreprise
saturation rapide du
marché, émergence de
syndicats revendicatifs

alourdissement de
l’appareil de gestion,
diversité excessive,
cannibalisation des
produits
garantie d'emploi et de limites d’acceptabilité
carrière contre
sociale et politique,
participation collective concurrence ravageuse
à la réduction des
dans certaines
temps
situations
recrutement, salaire et perte de la rente
promotion à l'initiative, d’innovation en étant
l'expertise et la
copié rapidement
réactivité
et d’autonomie

4. Les modèles coexistent :
l’exemple contemporain

Une coexistence des modèles industriels et des
parts variables selon les zones
En 1993 répartition de la production des entreprises locales sur les trois zones
géographiques

Europe de l'Ouest

Etats-Unis

Japon

Innovat ion
et
Flexibilit ?

Q ualit ?

Volume et

15%

Q ualit ?

15%

Diversit ?
28%

19%

Volume
33%

Innovat ion
et
Flexibilit ?

Innovat ion
et

Q

Flexibilit ?
19%

23%

R?duct ion
des co?t s
34%

Volume et
Diversit ?
52%

Volume et
Diversit ?
62%

5. Trois principes d’évolution
Une dynamique endogène :
la faiblesse d’un modèle dominant crée l’espace
pour l’essor d’un modèle dont c’est l’atout majeur
Un exemple : comment GM supplante Ford dès les
années vingt

Problèmes, vision, stratégie, obstacles et
établissement de fait d’un modèle industriel.
Quelques enchaînements clés
DES
PROBLEMES
EPARS :

1. Des changements de
l’envi-ronnement
impulsés par cette vision

° Travail
° Marché

2. Adaptation à un environ nement changé
Tâtonnements

UNE VISION
/
UNE STRATEGIE

Réévaluation
de la vision et de
la stratégie

° Finance

3. Obstacles intrinsèques à
la stratégie

° Autres

4. Problèmes non pris en
compte
Une
convergence
approchée
Mise
en
concurrence

UN MODELE PRODUCTIF:
Cohérence/Problème/Vision/
Stratégie/ Dispositifs/Résultats
Une autre
vision

1. Théorie de la
contingence
Le contexte guide les
solutions

2. Management
Scientifique
Mise en concurrence
des stratégies

3. Une vision « réflexive »
Un point fixe dans les
interdépendances
problèmes, visions,
stratégies, résultats.

Un deuxième facteur d’évolution :
un changement des institutions économiques et
du régime de croissance
Exemple 1: la stratégie « volume et diversité »
ne devient viable qu’avec les réformes de
l’après-seconde guerre mondiale
Exemple 2 : La déstabilisation des régimes de
croissance coordonnés et tirés par la
consommation donne une prime à la stratégie
« innovation et flexibilité »

Une troisième source d’évolution : l’hybridation
par migration d’un modèle productif sur des
espaces significativement différents quant à leur
institutions économiques

Exemple : Le blocage de la production de masse
au Japon après 1945 suscite l’innovation de
Toyota, à savoir la
mise en œuvre d’une
stratégie de « réduction permanente des coûts ».

Les transplants comme test de la viabilité
et de la généralité de principes productifs
PRINCIPES
PRODUCTIFS
tels que codifiés par
l’expérience antérieure

Est-ce que les productions
complémnetaires peuvent
être organisées ?

Non

Echec

Echec

Essais
et
erreurs

Est-ce que les travailleurs
acceptent ce modèle?

Oui

Non

Essais
et
erreurs

Est-ce que le marché
correspond aux
anticipations?

Oui

Echec

Non

Adjustement Oui
du
produit

Echec

HYBRIDATION

APPLICATION
DIRECTE

III – Le monde a changé
1. Le changement des modes de croissance
a déstabilisé les modèles productifs
Le précédent des années soixante-dix

Les firmes durablement performantes…
et les autres (1974-1990)
Les conditions externes et internes
de la profitabilité :
* la pertinence de la stratégie de profit
par rapport au mode de croissance national,
* la cohérence de la configuration
socio-productive par rapport à la stratégie
de profit choisie

Modes de croissance nationaux
Viabilité après les chocs
monétaires et pétroliers (19711974)
Pays

«coordonné et
consommateur »

« coordonné et exportateur »
« spécialisé »
« prix »

en crise

favorisés

Etats-Unis, France,
Italie

Allemagne, Suède

« concurrentiel et
concurrencé »
instabilité accentuée

Japon, Corée

Royaume-Uni

Firmes performantes
〈

Stratégie pertinente et
compromis de gouvernement
d’entreprise cohérent
VW

〈 Modèles industriels
- sloanien
- toyotien
- hondien
Firmes ayant connu des crises

Toyota
Honda

stratégie de profit non pertinente
par rapport au mode de
croissance

compromis de gouvernement
d’entreprise incohérent ou qui
l’est devenu

BLMC-Rover
(1974,1986)

Citroën (1974)
Ford (1979)
Chrysler (1980)
Fiat (1980)
PSA (1982)
Renault (1984)
GM (1986)

Mazda (1974-1979)
Mitsubishi (1974)
Hyundaï (1985)
Nissan (1986)

GERPISA, Boyer, R., Freyssenet, M. 2000

Les changements structurels des années quatrevingt-dix ont redéployé les forces et faiblesses des
divers modèles productifs.

Changement de la structure du marché
automobile
Minivans et véhicules de loisir en pourcentage des véhicules à usage
particulier

1980

1990

1995

1999

USA

0,7

15

26

32

EUROPE

0

3

6

11

JAPON
Sources : Automotive News, OICA, CCFA
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2. Les marchés émergents :
de l’euphorie à la réévaluation
…mais des innovations : Production modulaire
au Brésil

Trois marchés emblématiques :
Corée, Chine, Inde
Corée Tous véhicules

1980-199 1990-19 1995-19
0
99
99
25,0
3,2
- 4,6

Véhicules
particuliers
Chine Tous véhicules

29,8

4,2

- 8,9

-

13,2

4,6

Véhicules
particuliers
Inde Tous véhicules

-

24,3

13,9

-

8,4

1,5

-

8,5

3,6

Véhicules
particuliers
Sources : CCFA, OICA, 2000

L’avenir de l’automobile :
vendre aux pays émergents ?
1980-1990 1990-1995 1995-1999 1990-1999
Monde

Triade

Hors
Triade

Tous
véhicules

2,5 %

0,6 %

2,6 %

1,5 %

Véhicules
particuliers

2,0 %

0

2,2 %

0,8 %

Tous
véhicules

2,9 %

-1,0 %

3,6 %

1,0 %

Véhicules
particuliers

1,4 %

- 0,1 %

2,8 %

1,2 %

Tous
véhicules

1,0 %

6,0 %

- 0,4 %

3,1 %

Véhicules
particuliers

4,2 %

-1, %

0,5 %

- 0,3 %

Sources ; Automotive News, OICA, CCFA

3. Des conjonctures désynchronisées,
une pression à l’internationalisation

Les trajectoires contrastées
des Etats-Unis, de l’Europe
et du Japon depuis 1990

Source : Simulations run by OECD during the first semester 1999 in OECD (1999 :38) Economic
outlook, n° 65, June.

4. La percée des technologies de l’information :
un autre paradigme productif
en voie d’émergence

La production modulaire :
nouvelle « one best way »?
Artisanale Europe
Fordisme

Etats-Unis
Toyotisme

Mondial??
1880

1910

Japon
Dellisme ?

1980

1990

Source : IMVP, 2000, Mari Sako

5. L’impact de la financiarisation :
incertitudes macroéconomiques (taux de change,
intérêt) et mode de gouvernement des firmes

Les composantes d’un régime de croissance
financiarisée (patrimonial)
+

Pol iti q ue m on?ta i re,
st a bi l is a tric e des
m arc h?s financ iers

Li mi t at i o n des
d?fic i t s publ ic s

+
G

C r? di bi l it? de s ac ti o ns
de lÕƒ ta t

D ? penses
publ ique s

-

+

C o u rs b o u rs iers

F

E

Fisc a l it ? fa vora ble a ux
fa cte urs l es pl us
mobi le s

+

+
+

S p?ci al isa ti o n indus tri e ll e, C onc e ntrati on
fi nanc i ?re

R el ?ve me nt de
l a re nta bi li t?
re quise

Invest is se me nt
p r o duc ti f

-

A

R ? g i me f in a n ci er

G ouverne m ent des
firme s pour les
ac t ionna ire s

+
B

Fl exibili t? du
c ontrat de
tra vail

+
-

+
+

C omporte me nt
pa tri m onia l des
m? na ge s

Privat i sa ti on de
ce rta i ne s c o m posantes
de la c o u ve rture
soc ial e

C

D

Profit

+

E ffet de ri c hesse et
pa rt a ge
? pargne/ cons o m ma t i on

+
+

R et ra ite s par
c api t a li sa t i on

+

+
C onsom m ati on
c oura nt e

Achat de
l oge m ents et
biens durable s

+
+

C a pa ci t? de
p r o duc t i on

C oll a t ?ral du
cr? dit

+

+
D e mande
e ffec t ive

E mpl oi , Sal a ire

+

L’extension aux services financiers
du secteur de l’automobile
Part des services financiers

Dans le revenu
%

Dans le cash
flow %

Volume et diversité
GM
Ford
Volkswagen

10,2
15,4
8,7

31,0
46,6
32,1

Innovation et flexibilité
Honda
Chrysler

2,5
4,4

5,0
11,2

Réduction permanente
des coûts
Toyota

4,4

11,1

Qualité
Daimler - Benz

10,5

26,3

Source : Julie Froud & Alii (1999)

IV – Passer au crible les nouvelles
idées reçues
1. La production frugale est devenue le standard :
des différences de performances qui demeurent
Les temps de montage ne convergent pas vers
une « one best way »
La qualité s’améliore mais continue à différer
selon les entreprises.

2. L’avenir appartient aux producteurs des marchés
émergents :
Corée, Brésil, Russie, Mexique

La crise asiatique a bouleversé les pronostics :
une confrontation projection / réalisation
des ventes de véhicules particuliers (en millier)
1995

Projection
2000

Réalisation
1999*

Marchés émergents

5652

8048

5414

Amérique Latine

1437

1888

1296

Brésil

1130

1554

1022

Europe de l’Est

1559

2393

2020

Russie

688

976

720

Zone Pacifique

2656

3767

2098

Corée du Sud

1152

1534

910

Chine

320

635

538

Indes

394

528

450

Source : Deux premières colonnes : Automotive Emerging Markets n° 2, 1997 : troisième colonne : Annuaire CCFA (2000) et Automotive News 2000

Instabilité et hétérogénéité
des pays émergents
La production en milliers de véhicules particuliers
1980

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Brésil

978

663

1297

1467

1680

1244

103

Argentine

219

81

227

269

3326

353

225

Mexique

303

598

699

797

853

953

994

Pologne

266

347

335

295

380

400

Russie

1050

820

867

970

827

946

Source : CCFA (2000)

3. Globalisation : mythes et réalités
Trois zones géographiques plus qu’une
production mondiale

Les constructeurs continuent à dépendre
fortement de leur zone d’implantation
d’origine
(en pourcentage)

Zones économiques Amérique du
Nord
NAFT
Constructeurs
A
EUROPEENS
BMW Rover
Fiat
MAN
Daimler-Chrysler
PSA
Renault
Scania
VW
Volvo

21
4

AMERICAINS
Ford
GM
Navistar
Paccar

69
68
69
100
68

Amérique du
Sud

Union
Européenne

Autres
pays
européens
et
Turquie

Japon

Corée
du
Sud

Autres
pays asiatiques,
Oceanie
et Afrique

TOTAL

6

6
0
15
1
0
1
11
2
9

0

0

3
2
3

1
1
4
15
9
1

65
93
65
99
29
95
83
82
66
92

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3
2
4

25
26
24

1
1
1

0

17
70
2
1
9
7

32

0
3
0
7
0

2
3
2

100
100
100
100
100

Zones économiques

Amérique du
Nord
NAFTA

Amérique du
Sud

Union
Européenne

Autres
pays
européens
et
Turquie

Corée
du
Sud

Autres
pays
asiatiques,
Oceanie
et
Afrique

TOTAL

JAPONAIS
Daihatsu
Fuji-Subaru
Hino
Honda
Isuzu
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Suzuki-Maruti
Toyota

20

0

5

1

0

10
2
0

5
0

64
98
83
100
50
50
81
65
57
60
65

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

40
20
9
10
23
6
22

1

5

0
1

1

8
15
0
4

COREENS
Asia
Daewoo
Hyundai
Kia
Samsung
Ssangyong

0

0

0

6

0

90
100
82
97
87
100
100

Japon

Constructeurs

16

18
1

4
28
10
17
5
28
8
4

1
13

100
100
100
100
100
100
100

Zones économiques Amérique du
Nord
NAFT
A
Constructeurs
AUTRES
Changan
China First ACG
Dongfeng MC
Yuejin
Tata
Avtovaz
Gaz
Proton
Autres constructeurs

1

TOTAL

31

Source : OICA 2000

Amérique du
Sud

Union
Européenne

Autres
pays
européens
et Turquie

Japon

Corée
du
Sud

Autres
pays asiatiques,
Oceanie
et Afrique

TOTAL

1

3

44

0

0

51
100
100
100
100
100

0

100
54

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5

7

100

100
100
36
3

30

5

18

Comparaison du degré
d'internationalisation des firmes
automobiles	

PERIODE 1995-1998, EN % DU TOTAL.

FIRMES

CA COMMER- CA IMPLANTA- PRODUC-TION
CIAL
TION
CONSTRUCTEURS AMERICAINS
CHRYSLER (95-97)
FORD (95-97)
GM (95-96)
MOYENNE

13,1
34,2
30,4
32,3

CONSTRUCTEURS EUROPEENS
BMW (95-98)
71,7
D-BENZ (95-97)
61,1
D. CHRYSLER (97-99)
81,3
FIAT AUTO (95-98)
59,4
PSA (95-98)
60,0
RENAULT (95-98)
56,9
VW (95-98)
63,8
MOYENNE (1)
64,9
MOYENNE (2)
65,5
CONSTRUCTEURS JAPONAIS
HONDA (95-98)
68,9
ISUZU (96-97)
56,7
MAZDA (95-98)
61,8
MITSUBISHI (95-98)
51,5
NISSAN (95-98)
55,2
SUBARU (95-98)
51,1
SUZUKI (95-98)
51,4
TOYOTA (95-98)
52,5
MOYENNE
56,1

EFFECTIFS

ACTIFS
TOTAUX

n.d
n.d
n.d

37,7
46,0
45,1
45,6

17,0
48,2
32,8
40,5

14,8
26,0
26,9
26,5

n.d
47,5
n.d
n.d
40,5
45,7
35,4
42,3

49,5
46,7
77,0
41,7
19,7
24,2
55,9
45,0
44,7

71,7
23,4
47,5
34,5
22,7
30,8
46,7
39,6
42,3

59,8
38,0
73,4
41,7
39,3
48,5
51,8
50,4
52,4

63,6
29,6
36,2
32,4
50,4
37,5
41,0
41,7
41,6

46,2
n.d
15,9
26,5
38,6
18,8
35,9
30,2
30,3

71,3
n.d
23,6
29,7
69,5
n.d
n.d
56,4
50,1

57,6
7,5
17,5
30,8
39,7
27,2
18,4
43,5
30,3

Source : Bruno Jetin (2000) « L’internationalisation des firmes automobiles, Gerpisa, à paraître)

Une internationalisation des firmes, inégale selon
les composantes et les zones géographiques
d’origine

4. La production frugale est morte (par son succès !)
Vive la production modulaire
Après le Toyotisme le Dellisme
* RESENDE : marge opportuniste de la sous-traitance
ou révolution technologique
* Un sophisme : les TIC vont permettre « la voiture à
la demande »
* Une révolution du produit ? Support des TIC,
intégration des services

La production modulaire : un modèle productif
potentiel né dans un pays émergent ?
Les raisons de
l’émergence

Les avantages

Les difficultés

Adaptation du produit à la demande de
l’acheteur

Gestion plus efficace de la diversité de
la gamme

Pas de découpage en module
respectant le caractère intégral
du produit automobile

Réponse à une conjoncture incertaine

Allègement des stocks pour
l’assembleur

Le coût des ajustements conjoncturels
est reporté sur les sous-traitants

Simplification du montage

Réduction du temps de montage

Coût de gestion des problèmes de
qualité. (Explorer de Ford et
Firestone)

Rationalisation de la chaîne de soustraitance

Réduction drastique du nombre
d’intermédiaires

Possible perte de contrôle de
l’assembleur sur la chaîne de
valeur

Pression de la valeur actionnariale

Economie de capital

A terme, perte d’expertise et de
capacité d’innovation au profit
des producteurs de modules

5. L’électronique va révolutionner l’industrie
automobile
* la souveraineté du consommateur restaurée
* Une réduction drastique des coûts
* Une révolution dans le cycle conceptionproduction-vente

TROIS VISIONS DE L’IMPACT DES
TIC SUR LE SECTEUR AUTOMOBILE
Scénario 1
Le Dellisme : le modèle productif des TIC
appliqué à l’automobile
• Le client comme concepteur
• La vente directe
• La pression à la modularité : entre architecture
intégrale et approche par les systèmes par
réorganisation des composants

Scénario 2
La « réduction permanente des coûts »
grâce au commerce électronique
• Mise en concurrence des sous-traitants et
fournisseurs (B2B)
• Collaboration dans la conception avec
équipementiers de premier rang (D2D)
• …sous l’aiguillon d’une mise en concurrence par
les acheteurs (B2C)

Scénario 3
Les divers modèles productifs
incorporent les TIC dans le produit automobile
• Croissance de la part de l’électronique dans la
valeur ajoutée
• Le véhicule intelligent
• Le support d’une économie de la communication

6. Big is beautiful again ! La « merger mania » :
un mimétisme inconsidéré

Prendre au sérieux les rendements
d’échelle dans l’automobile
Caractéristiques
Constructeurs

Volume total
(nombre de véhicules)

Impliqués dans des alliances
Ford
Mazda
Volvo
Chrysler

7 220 000
705 134
?
4 864 000

Daimler
Mitsubishi
Renault

752 940
2 286 000

Nissan

2 417 000

General Motors

8 678 000

Fiat

2 579 000

Autres constructeurs
VW

4 869000

Honda

2 467 000

Toyota

5 359 000

Note :

Estimations des rendements d’échelle
Équation
Modèle
Appréciation
simple
complet
d’ensemble
- 0,36*
(4,4)
- 0,65*
(4,9)
?
0,13
(2,9)
?
?
- 0,55
(0,9)
-0,58*
(2,9)
0,01
(0,20)
0,13
(0,9)
- 1,05*
(2,7)
-0,40
(1,9)
- 0,66*
(3,3)

- 0,43*
(4,5)
- 0,67*
(5,5)
?
- 0,03
(0,3)
?
?
- 0,78
(2,3)
- 0,44
(1,5)
- 0,23
(2,0)
0,12
(1,2)

- 0,29
(1,1)

Impact d’une
fusion – acquisition - alliance

Forts
Très forts
?
Inexistants

Une possible complémentarité, car même
stratégie « volume et diversité », à condition
d’harmoniser les gammes
Aucun effet de volume : pourquoi s’allier ?

Non significatifs sur
la période actuelle

Conflit de stratégies de profit : « innovation et
flexibilité » (Renault) versus « volume et diversité »
Décroissants au cours entravé (Nissan)
du temps

De faibles à
inexistants

En l’absence de réorganisations internes des deux
groupes, aucun gain à attendre

Inexistants

Très forts

Un exemple de croissance externe réussie

Faibles ou inexistants

La stratégie « innovation flexibilité » ne requiert
pas la croissance externe
Succès de la croissance interne de la stratégie
« réduction des coûts quel que soit le volume»

Significatifs

Colonne 2 :
D’après Toyota and the World 2000 (2000), les chiffres portent sur l’année 1999.
Colonne 3 à 5 : Estimations économétriques de fonction de coût par les auteurs, sur la période 1982-1995.
Lecture de la colonne 2 : i) Lorsque la production de Ford augmente de 1 %, les coûts par unité baissent de 0,36 % ; ii) Le chiffre entre
parenthèse indique le t-Student et cerne la qualité de l’estimation, d’autant plus précise qu’il est élevé ; iii) Les * désignent les chiffres
significativement différents de zéro.

À la recherche d’autres raisons
aux fusions – acquisitions – alliances récentes
Regroupements
Raisons possibles
〈

〈

Effets d’échelle
typiques (RD,
production,
distribution, soustraitance)
Pouvoir de
négociation accru à
l’égard des soustraitants

Ford – Mazda
Volvo (Saab,
Land Rover)
Très présent chez
Ford, stratégie de
qualité pour les autres
Peu altéré pour Ford,
sensiblement accru
pour Volvo…

Daimler - Chrysler Renault - Nissan
Mitsubishi
A priori pas présents
chez Chrysler, stratégie
de qualité pour Daimler

Renault ne suit plus la
stratégie « volume et
diversité », Nissan
s’est avéré incapable
de la mettre en œuvre
Accru surtout pour la
Limité par des
plate-forme électronique conceptions
commune à l’initiative
différentes des
des constructeurs
véhicules fortement
américains
intégrés
Existe potentiellement, Potentielle mais
difficile à mettre en
limitée (véhicules tous
œuvre
terrains, monospaces)

〈

Complémentarité des Aspect important
gammes

〈

Complémentarité des Probable (selon le type Conflit de style
de véhicule)
d’innovation plus que
compétences
complémentarité

〈

Pas évidente
Diversification des
zones géographiques
couvertes
Non
Course à la taille,
conséquence d’un jeu
de chaises musicales

〈

Nature de l’opération

Prise de contrôle à
travers la prise de
capital

Argument important
Possible car
multiplication et
précipitation des
opérations
Absorption de fait par
Daimler

General Motors Fiat

Toyota –
Daïhatsu - Hino

Malgré leur taille, les deux Argument peu présent
groupes étaient incapables
de les mobiliser du fait de
problèmes
organisationnels
Problématique du fait de
Possible, mais pas très
l’hétérogénéité des
important
gammes

Volkswagen –
Bentley –
Lamborghini Bugatti
Non car peu de gains
à attendre

Non

Pas évidente du fait
d’adaptation à des
contextes différents aux
États-Unis et en Italie
Oui : qualité de
Possible : conception de
l’ingénierie de Nissan, véhicules pour les pays
du design de Renault intermédiaires par Fiat,
pour les pays riches par
GM
Oui, couverture des
Oui, ouverture de GM sur
trois zones de la triade l’Europe et l’Amérique
Latine
Présente chez Renault Présente chez Fiat

Argument essentiel, du
fait de l’évolution du
marché japonais vers de
petits véhicules
Partielle, en matière de
conception : petits
véhicules par Daïhatsu,
moyens et gros par
Toyota
Non, principalement le
Japon et l’Asie

Oui, mais très
partielle (généralité +
luxe + sport)

Non

Marginalement
possible

Contrôle de la
direction par prise de
capital

Renforcement des prises Rachat
de participations

Échange d’actions

Problématique

Non

Les enseignements
des précédentes fusions-acquisitions-alliances
dans le domaine de l’automobile
Firme leader
General Motors
(Acquisition)
British Leyland
(Fusion)
Chrysler
(Acquisition)

Firmes impliquées
Conglomérat de
constructeurs
antérieurement
indépendants
Morris, Rover puis Honda
et BMW
Simca, Rootes Barrieros

Date des
premières
opérations
1917
( ?)

1968

1971
( ?)

Peugeot
(Acquisition)

Citroën

1974

Volkswagen
(Acquisition)

Audi, Seat, Skoda

1978
( ?)

Toyota et GM

1984

PSA et Fiat

1995
( ?)

Nummi
(Alliance)
Sevel Nord
Sevel Sud
(Alliance)

Problèmes rencontrés

Résultat

Enseignements généraux

Nécessité d’innovations
organisationnelles
coordonnant « volume et
diversité »
Juxtaposition plus que
synergie. Inadéquation par
rapport à l’évolution de la
concurrence

Succès, puis vieillissement
des structures
organisationnelles

E1 : La taille, sans l’organisation sloaniste,
ne permet pas les rendements d’échelle
E2 : Tout modèle organisationnel finit par
entrer en crise s’il n’est pas réformé

Absorption de firmes
déficitaires et perte de
vitesse

Pas de gain à moyen-long
terme

Pertes presque continues de
part de marché, quasi
disparition

E3 : Des firmes suivant la stratégie
« qualité et flexibilité » ne gagnent pas
à s’intégrer
E4 : L’absorption des firmes hétérogènes ne
permet pas nécessairement le gain de
part de marché

E5 : L’obtention des effets de volume
suppose des efforts explicites de
restructuration des produits et des
organisations
E6 : Le temps des fusions est de l’ordre
d’une ou plusieurs décennies
E7 : Le succès passe par la mise en
Succès d’une stratégie
cohérence des gammes
Hétérogénéité des modèles « volume et diversité » au
E8 : L’espace requis peut dépasser la nation
et des organisations
niveau de l’Europe
et concerner une zone d’intégration
économique
E9 : Danger toujours présent de
cannibalisation des gammes
Adaptation du système
Succès de l’alliance en
E10 : Le succès passe par l’adaptation des
Toyota à un environnement termes de marché et de
modèles des deux partenaires, leur
syndical et marché différent relations industrielles
hybridation
Élargissement de la gamme E11 : Une alliance ponctuelle peut produire
Coordination dans la
qui n’aurait pu être mené
des résultats favorables à un horizon
conception des produits
sans cette coopération
relativement court
Hétérogénéité et conflit
dans la conception et
l’organisation des firmes

Ce lent processus de mise
en cohérence des deux
gammes conduit à un
succès relatif

Les fusions-acquisitions-alliances à la lumière
de la compatibilité des stratégies de profits
Stratégie de la firme
initiatrice

Volume
et
diversité

Stratégie de
l’autre firme

Qualité
et
flexibilité

Intérêt à la croissance externe

Réduction des coûts
Quel que soit le
volume
〈

Alliance ponctuelle de
Toyota – GM, Nummi :
succès par hybridation

〈

Absorption de Daïhatsu,
sous-traitant
d’assemblage

Volume
et
diversité

Qualité
et
flexibilité

Succès
Volkswagen
(Audi, Seat
Skoda)

Possible
succès si
réorganisation
Ford - Mazda

Difficultés
majeures
GM et Fiat pas
capables de la
mettre en
œuvre
séparément

Stratégies a priori peu compatibles,
innovation – juxtaposition plus
qu’intégration

Relatif échec
Fiat, Alfa Roméo, Lancia

Avenir incertain
Ford, Saab, Volvo

Compatible si gamme
complémentaires, même dans
ce cas, certains risques
d’échec par conflit
managérial

Innovation
et
flexibilité

Adoption
Juxtaposition de l’une
mais faible
des deux
performance stratégies

Innovation
les rendant
compatibles
par
hybridation

Honda et Rover

Tendance à la croissance
interne, peu ou pas de
croissance externe
Stratégies contradictoires.
Conflit ouvert de stratégies
Dans le passé, absorption par le modèle Daimler, Chrysler, Mitsubishi
« volume et diversité » après deux
Problèmes majeurs : choix
décennies de restructuration
d’une juxtaposition, ou d’une
stratégie intégrée
(Peugeot versus Citroën)

Stratégies largement contradictoires :
Renault et Nissan,
aggravées par la mauvaise situation financière
du second

Échec

Compatibilité possible,
mais exemples historiques peu favorables

BMW et Rover

Réduction des coûts
quel que soit le
volume

Innovation
et
flexibilité

7. A l’ère de la valeur actionnariale,
l’automobile a-t-elle encore un avenir ?
* Une grande diversité d’indicateurs de
performance financière, la valeur actionnariale
n’est que l’une d’entre elles.

De la capacité à dégager des profits
à la valeur actionnariale
Marge
brute
vente

Profit/
Employé

Rendeme
nt net du
capital

Rendement des
actions

Part des
actions dans
le bilan

Volume et diversité
GM
Ford
Volkswagen
Fiat
PSA
Nissan
Mazda

0,9
6,3
3,3
1,6
3,2
1,7
3,0

2.542
26.560
8.217
3.655
6.460
7.136
17.369

1,1
2,8
1,9
1,4
1,4
-0,3
2,6

19,7
28,1
12,3
6,1
5,7
-2,2
10,2

5,8
9,9
15,5
23,3
24,8
15,4
25,6

Innovation et flexibilité
Honda
Renault
Chrysler- Daimler

8,8
4,4
5,6

42.945
11.065
15.499

6,1
3,5
3,5

17,3
17,0
15,9

35,0
20,6
22,3

Réduction permanente des coûts
Toyota

6,1

37.007

2,4

5,8

41,9

Qualité
BMW
Volvo

1,4
3,1

4.160
10.269

1,5
4,2

7,2
12,7

21,0
33,3

Source :Financial Times Automotive World

Deux grands enseignements :
La stratégie « innovation et flexibilité »
semble livrer les meilleurs résultats dans
les années quatre-vingt-dix, quelle que
soit la zone
L’essor du marché financier favorise la
valeur actionnariale

La valeur pour l’actionnaire :
à l’intersection d’un système financier
et de stratégies de profit
Zone

Marchés financiers développés

Capital privé familial et
public

Banque principale et
participations croisées

Etats-Unis

Europe

Japon

Marge
brute

Rendeme
nt des
actions

GM
Ford

0,9
6,3

19,7
28,1

Chrysler
(+
Daimler)

5,6

15,9

Stratégie
Volume et
diversité
Innovation et
flexibilité

Marge
brute

Rende
ment
des
actions

VW
Fiat
PSA

3,3
1,6
3,2

12,3
6,1
5,7

Renault

4,4

17,3

Réduction permanente des coûts
Qualité

BMW
Volvo

1,4
3,1

7,2
12,7

Marge
brute

Rende
ment
des
actions

Nissan
Mazda

1,7
3,0

-2,2
10,2

Honda

8,8

17,3

Toyota

6,1

5,8

Les marchés financiers développés favorisent les
économies de capital, au-delà du choix du
modèle productif

L’économie de capital au cœur des
performances américaines
Ford

GM

Constructeurs
japonais

69,6 %

68,4 %

118,4 %

Source : Julie Froud & alii (1999)

V - CONCLUSIONS
1. Incertitude et durcissement de la concurrence : la
pression au mimétisme
2. Les enseignements de l’expérience : au moins trois
stratégies/modèles productifs ont toujours coexisté
3. L’ouverture de nouveaux espaces à l’automobile,
relance cette diversité et l’émergence de modèles
originaux
Plus « triadisation » que mondialisation

4. Au-delà du Dellisme, une période ouverte au
redéploiement de ces modèles du fait de TIC,
internationalisation, du changement de mode de
croissance
5. La différenciation des stratégies / modèles productifs
au cœur du succès : exploiter les singularités de
gouvernement d’entreprise et des institutions
nationales
Les fusions - acquisitions - alliances réinterprétées

6. Une problématique pour analyser un monde
compliqué

Compatibilité entre les stratégies de profit
des firmes et certaines des « tendances
actuelles » dans l’industrie automobile
Tendances actuelles
Stratégies
qualité

Offrir tous les
Mise en comtypes de véhicules mun des platesformes
Non, seulement
Non, obligation
dans la partie supé- de "distinction",
rieure des segments y compris dans
de la gamme clas- le non-visible
sique

Externalisation

Incompatibilité avec
les firmes ayant tout
autre stratégie de
profit

Oui, fait partie
du service très
personnalisée
indispensable

Possible, si
investisseurs
cherchant la
sûreté

diversité et flexibili- Oui, possible, mais Non, la demande Oui, pour disposer Oui, possible pour Oui, pour certaines
té
pas indispensable est trop "balka- de la flexibilité
certaines clientèles clientèles
nisée"
nécessaire

Pas nécessaire, possible dans les pays à
distribution concurrentielle du revenu

Possible avec firme
ayant la même stratégie mais pas indispensable

Oui, si condition
de captation de
certaines clientèles

Oui, possibilité de rémunération élevée
mais variable

volume

Non, seulement
dans les grands
segments de marché

Indispensable, si
Très profitable si
Service standard,
marché national
possibilité d'adopter minimum indissaturé, vers pays à
les mêmes modèles pensable
distribution coordonnée et égalitaire

volume et
diversité

Non, seulement
Indispensable, la oui, mais en ga rmodèles dont les diversité est de dant le contrôle des
plates-formes
"surface"
volumes et des prix
peuvent être mises
en commun

Oui, sous forme de
sous-ensembles
pour l'instant, et si
condition d'externalisation remplie

Non, résistance à
l'abaissement
des prix en cas
de forte de
demande
Oui, si bonne
gestion

Réduction
permanente
des coûts

Non, seulement les
modèles dont la
demande est relativement prévisible

Oui, avec prudence,
sous forme de sousensembles, et si
condition d'externalisation remplie

Non, nécessité d'un Non, diversité
flux continu
insuffisante

Oui, mais en gardant le con trôle
technique, et si
même stratégie de
profit et même
modèle productif.
innovation et flexi- Non, seulement les Difficile, quand Indispensable, pour
bilité
modèles concep- il s'agit de réproduire rapidetuellement innopondre à des
ment en masse si
vants
attentes nouvel- succès, ou pour
les
retirer un modèle si
(Ex. : Scénic)
échec
Boyer, R., Freyssenet, M, GERPISA, 2000

Oui, si la demande est modérément hiérarchisée

Non, nécessité
commerciale d'un
produit très
« intègre »

Moteur propre, Internationa-lisation Fusion –acquisition - Renouvellement
voiture recyclable
et marchés émeralliance
du produit auValeur
et silencieuse
gents
tomobile
actionnariale
Indispensable, mais
commercialement
seulement, production
dans le pays d'origine

Non, modèle
standard, et
"intègre"

Conserver les savoir-faire qui font
l'image de "qualité
sociale" du produit

Produit et
production
modulaires

Oui, mais seulement pour certains
modèles innovants

Oui, mais pas avant
solution fiable et
durable

Oui quand synthèse
possible des innovations et abaissement
rapide du prix
Non, mais copier très
vite si demande suffisante et économies
d'échelle
possibles

Indispensable, si
marché national saturé, vers pays à distribution coordonnée et
modérément hiérarchisée
Non, mais copier très Très profitable si
vite si devient la
possible vers pays à
nouvelle norme
demande prévisible et
taux de change stable,
mais pas indispensable
Oui, à chaque étape Pas nécessaire si
d'innovation
localisée dans une
région à distribution
concurrentielle, indispensable si ailleurs

Vitale lorsque le
marché est durablement de renouvellement obligation de
plates-formes communes
Déconseillée, difficulté à trouver une
firme ayant la même
stratégie

Oui, lorsque les
économies
d'échelle ne
peuvent plus être
faites sur le produit matériel
Oui, pour fidéli- Recherche de
ser la clientèle l’indépendance financière

Pas nécessaire, possi- Non, sauf si
Peu compatible avec firme de
constitutif du
ble car fortes
même stratégie
concept innovant fluctuations du
profit

7. Le XXIe siècle va durer….100 ans !
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