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1. A PROPOS  DES  TRANSPLANTS  JAPONAIS

1. Dans l'ensemble toutes les pratiques observables au Japon dans les établissements de
l'entreprise mère ne sont pas transposées à l'identique dans tous les transplants. En effet, tel est le
résultat des nombreux travaux comparatifs qui ont cherché à mesurer la proximité de transplants
japonais dans diverses régions du monde par rapport aux établissements correspondants de
l'archipel nippon. Ce résultat se retrouve sur la plupart des 23 composantes retenues pour
caractériser le modèle productif dit japonais (Tableau 1).

2. Le produit et l'organisation des flux productifs sont les plus proches, alors que l'on note de
grandes variations dans l'organisation de la sous-traitance (par exemple relachement du juste à
temps du fait des distances) et plus encore dans la gestion de la relation salariale.

3. Néanmoins il est un trait commun à l'organisation de la relation salariale: l'acceptation par les
salariés de l'impératif de qualité, productivité et continuité des flux productifs. Cet impératif
façonne aussi bien le travail en équipe que deux traits essentiels de la relation salariale: l'espoir
d'une stabilité de l'emploi d'une part, l'obtention de salaires plus élevés que dans les emplois
alternatifs.

4. En conséquence le phénomène d'hybridation est particulièrement sensible concernant la
rémunération, la formation et la carrière salariale: en général les formules sont beaucoup plus
simples que celles en vigueur au Japon. On pourrait cependant parler d'équivalence
fonctionnelle, au sens ou un chômage élevé constitue une incitation équivalente à celle que
constitue le fort différentiel de salaire entre grande entreprise et sous-traitants de dernier rang au
Japon.

5. Il n'est pas simple de mesurer l'efficacité des transplants, car ils s'insèrent dans un tissu
industriel différent. En conséquence, il est difficile d'attribuer aux phénomènes de l'hybridation
le fait que les indices de qualité et de productivité sont intermédiaires entre les établissements de
la maison mère et les établissements locaux.

6. Le processus d'hybridation n'est pas un simple phénomène statique qui adapterait une fois
pour toute un processus productif à un environnement institutionnel. C'est aussi et surtout un
processus dynamique d'adaptation continue et d'apprentissage: la réponse à une succession de
déséquilibres, de dysfonctionnements et même de conflits du travail conduit à dégager dans
certains cas des pratiques originales, dans d'autres cas une progressive érosion par
l'environnement autochtone de la nouveauté productive que porte en germe le transplant.

7. Il serait donc erroné de postuler une convergence progressive en quelque sorte automatique
vers le modèle de la maison mère et les performances correspondantes (Graphique 1). Dans la
plupart des cas demeure un écart significatif, dans d'autres une montée en régime trop rapide
(MAZDA à Flat Rock, CAMI) conduit à un renversement des tendances à la convergence, alors
que dans un troisième cas peut s'amorcer un processus original de montée en régime d'un modèle
réellement hybride dont les performances peuvent être tantôt supérieures tantôt inférieures,  mais
en tout état de cause adaptées au contexte. Enfin,  il est un dernier cas, ce qui initialement n'était
qu'adaptation à un contexte particulier devient après une période assez longue, la matrice de
principes nouveaux, suffisamment généraux pour marquer un basculement par rapport au
modèle productif antérieur.
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8. Alors que les premiers travaux des chercheurs anglo-saxons avaient anticipé une japonisation
des systèmes de production européens et américains, le bilan est aujourd'hui beaucoup plus
nuancé, au point que dans l'électronique par exemple, on a pu avancer l'hypothèse d'une
américanisation des transplants japonais au sens ou les directions adopteraient les mêmes
principes salariaux (faible formation,  fréquence de la mise au chômage technique,  recherche de
bas salaires,...) que leurs homologues locaux. Il est enfin une majorité de configurations
intermédiaires qui appellent des analyses systématiques et une plus grande précision concernant
la notion d'hybridation.

9. Les travaux disponibles suggèrent une diversité notable selon les secteurs: les transplants dans
l'électronique ne sont pas équivalents à ceux de l'automobile (voir Tableau 1, supra).
Paradoxalement peut-être, des entreprises appartenant à l'horlogerie (SWATCH) ou à la
confection (BENETTON) s'inscrivent dans les nouveaux principes productifs: pilotage par la
demande, flexibilité productive grâce à l'électronique et aux télécommunications,
synchronisation de la conception,  de la production et de la vente. Il est dommage que le temps
et les forces  disponibles ne permettent pas de pousser plus avant cette extension du programme
du GERPISA.

10. Le concept d'hybridation s'avère donc utile pour rendre compte des études de cas (Tableau
2). En effet,  sont démenties les deux hypothèses extrèmes:
- Soit d'une transposition à l'identique du modèle et des pratiques de gestion, car une telle
configuration est pratiquement absente des études de cas, en particulier le rapport salarial s'avère
extrèmement dépendant du contexte institutionnel local.
- Soit d'une complète domination d'une logique sociétale qui impliquerait la dissolution
complète des spécificités introduites par les transplants japonais: en effet, à titre d'exemple, les
transplants japonais de l'automobile en Grande Bretagne sont loin de ressembler aux entreprises
britanniques qu'ils ont remplacées. A contrario, il ne suffit pas pour les firmes européennes de
s'installer au Japon pour bénéficier des performances exceptionnelles des firmes nippones.

En fait, pour la plupart, les transplants s'inscrivent dans une configuration intermédiaire: un style
de gestion s'adapte aux contraintes et ressources locales selon deux mécanismes distincts:
- Les directions d'entreprises peuvent d'abord sélectionner la main-d'oeuvre en fonction
précisément de l'acceptabilité des conditions de travail impliquées par leur modèle productif. Il
s'agirait en quelque sorte de sélectionner l'équivalent de "déviants" par rapport aux relations
professionnelles associées au modèle productif autochtone. Dans ce cas, l'hybridation définit au
mieux une enclave par rapport à des systèmes productifs nationaux à peu près inchangés.
- A l'opposé on peut concevoir que l'implantation est le point de départ d'un processus
d'apprentissage d'abord propre aux transplants, qui ensuite peut s'étendre au réseau des sous-
traitants et des fournisseurs et peut même stimuler par mimétisme et concurrence un
apprentissage général de l'ensemble des entreprises locales.

Ce sont deux premières définitions de l'hybridation, respectivement par sélection (HS), ou par
apprentissage (HA). Mais on peut pousser l'analyse selon deux autres directions au moins.

11. Dans un second temps, tester l'hypothèse d'hybridation met en jeux trois propositions.
- La première affirme que les nouveaux principes productifs ne sont pas une simple variante du
fordisme mais une tentative pour surmonter certains des dysfonctionnements qu'il a suscités.
- La seconde proposition souligne qu'un même ensemble de principes généraux peut trouver
application dans une multiplicité de configurations, en fonction du processus dynamique
d'introduction de ces principes dans de nouveaux espaces. La notion clé est celle d'équivalent
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fonctionnel: des résultats identiques ou équivalents sont atteints à travers des formes
d'organisation distinctes qui "collent" aux trajectoires nationales.
- Si l'on franchit une étape supplémentaire, il importe de distinguer entre les objectifs définis
ex ante et la configuration productive qui s'observe ex post. Il se peut qu'une stratégie
d'adaptation amorce un processus déséquilibré qui livre, après maints épisodes marqués par des
conflits et des crises, une cohérence productive, largement inintentionnelle, mais que l'on peut
bien sûr rétrospectivement rationaliser sous la forme d'un modèle industriel en bonne et due
forme.

12. A cette distinction ternaire entre imitation, recherche d'équivalents fonctionnels et nouveauté
on peut surajouter la prise en compte du caractère plus ou moins global des changements
apportés par rapport à l'organisation de référence (Tableau 3):
- Il se peut par exemple que seule une fraction de l'organisation productive fasse l'objet
d'importations ou d'innovations. Il se peut que l'organisation des flux productifs et les relations
avec les sous-traitants soient très proches du modèle de la maison mère, mais que le système de
recrutement ou de rémunération soit original. On peut alors parler d'hybridation au sens faible:
hybridation 1 (EFP) s'il s'agit d'un équivalent fonctionnel, hybridation 3 si au contraire
intervient une novation (NP).
- Par contre il se peut que l'ensemble des composantes du modèle productif soit transformé au
point qu'on peut définir deux autres configurations pour l'hybridation 2 (EFE) lorsque
l'organisation du transplant livre un équivalent fonctionnel, hybridation 4 (NE) lorsqu'au
contraire les objectifs et les instruments de gestion marquent une novation.

13. La typologie se complète par la prise en compte de l'espace géographique sur lequel
l'innovation stimulée par le transplant est susceptible de se diffuser par imitation/adaptation: elle
peut demeurer strictement locale car fondée sur un savoir faire intransmissible car largement
tacite, ou au contraire avoir vocation à investir l'ensemble de l'espace régional ou national
(Tableau 4). Ce processus de globalisation sera d'autant plus vraisemblable que les
performances-- au demeurant variables selon le modèle productif puisque ce peut être tantôt le
prix, tantôt la qualité ou encore les services-- seront supérieures. Dans ce cas il faut distinguer
entre l'hybridation comme simple isolat local (HL) ou comme coexistence avec un ancien
modèle (HG) et une forme supérieure qui partant d'une supériorité locale (HP) se diffuse au
point de fournir la base d'un nouveau modèle industriel (HNM).

14. Ainsi la conjonction des critères que proposent les tableaux 3 et 4 fournit-elle une carte
permettant de classer les différentes formes d'hybridation qu'ont d'ores et déjà mis en évidence
les études de cas sous revue, afin dans un second temps d'en rechercher les déterminants. On ne
donnera que quelques exemples:
- Les chaînes de montage de nombreux transplants constituent souvent une imitation partielle
qui demeure limitée à la firme (IPL): il ne s'agit donc pas d'une hybridation.
- Lorsque les transplants japonais de l'automobile aux Etats-Unis adoptent une politique
salariale très simpliste par rapport à la complexité des formules salariales nippones, il s'agit
d'hybridation au sens 1, c'est-à-dire de recherche d'équivalents fonctionnels au niveau local
(EFPL). Si tous les transplants appartenant à un même bassin d'emploi adoptent la même
stratégie, on peut alors parler d'hybridation (au sens EFPG).
- Lorsque les entreprises japonaises relachent la pratique du just in time, du fait en particulier de
l'éloignement de leurs sous-traitants et fournisseurs aux Etats-Unis, c'est potentiellement une
hybridation au sens 3 (NPL)... qui dans un second temps peut servir de base à la transformation
du modèle toyotiste initial (NPG).
- Finalement, le passage du fordisme au toyotisme peut s'interpréter dans les termes de la
présente typologie comme le résultat d'une imitation infructueuse (IE), donc de la recherche
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d'équivalents fonctionnels pour diverses composantes du modèle productif (EFP). Les
déséquilibres ainsi créés lancent un processus de réactions en chaîne qui, de façon beaucoup
plus inintentionnelle qu'on ne le prétend post factum, conduisent à une série de novations
partielles (NP). Après un lent et continu processus d'ajustement du modèle de gestion, il est
possible mais jamais certain que l'on trouve ainsi un modèle d'ensemble (NE). Dans la mesure
où le contexte change et où les critères de la concurrence impliquent diverses appréciations de la
performance, il se peut que ce qui n'était qu'un isolat, tel le district de NAGOYA construit
autour de TOYOTA (HL), acquière un potentiel de développement (HP) tel qu'il fournisse la
base d'un nouveau modèle industriel (HNM) que la plupart des autres firmes, nationales puis
étrangères chercheront à imiter.
A cet égard, l'analyse de l'hybridation rejoint la problématique des trajectoires de firme, et
même à un niveau plus macroéconomique, de l'évolution des modes de régulation, selon des
mécanismes d'articulation du local au global qui ne seront pas décrits ici.

15. Enfin, il importe de reconnaître et d'analyser la multiplicité des vecteurs selon lesquels se
diffusent les nouveaux principes productifs. Si les transplants opèrent une diffusion directe,
beaucoup d'autres mécanismes de transmission sont à prendre en compte (Schéma 1):
- Réponse à des problèmes communs (par exemple, les limites de la production fordiste)
- Impact de la concurrence internationale qui suscite une série d'innovations organisationnelles
et technologiques.
- Globalisation de la technologie, à travers des brevets, des équipements, des usines clés en
main.
- Imitation des entreprises les plus performantes, à l'issue de visites, de transferts de
gestionnaires, de lecture de la presse managériale...
- Diffusion d'une vaste littérature théorisant les nouveaux principes ou au contraire proposant
diverses recettes en vue de les mettre en oeuvre.
- Harmonisation des conditions de la concurrence par des autorités supranationales (GATT,
accords sur l'environnement, normes technologiques,...).

2. A PROPOS DU PROCESSUS D'HYBRIDATION EN GENERAL.

16. Le précédent que constitue la diffusion du fordisme à partir des Etats-Unis depuis le début
de ce siècle définit un intéressant point de comparaison pour les évolutions contemporaines.
Alors que le fordisme, tout spécialement celui de Ford se concevait comme un ensemble strict
de principes, de règles et d'organisations, son exportation a enregistré des difficultés, voire des
échecs, lorsqu'il n'a été tenu compte, ni des particularités du marché local (produit pour les
classes moyennes ou de luxe, mais pas de masse), ni de la configuration des relations
industrielles (force syndicale des ouvriers de métier, attitude des directions, mode d'organisation
des négociations). Ce serait tout particulièrement le cas de la Grande Bretagne.

17. A contrario, c'est lorsque les principes de la production de masse ont été adaptés au degré de
maturité du marché de l'automobile et à la configuration des relations professionnelles, que le
fordisme a fait école, cas français et italien par exemple, mais aussi allemand
(VOLKSWAGEN). Pour caractériser ces configurations on peut hésiter entre deux hypothèses:
- Soit avancer l'idée d'une variante de mêmes principes généraux, par exemple d'un fordisme
impulsé et codifié par l'Etat dans le cas de la France.
- Soit conclure à un degré d'hybridation tel que se dégagent finalement de nouveaux principes.
Cette interprétation peut s'appliquer par exemple à l'émergence du Toyotisme comme
conséquence de l'impossibilité d'une transposition stricte du fordisme américain et résultat d'un
processus complexe d'essais et d'erreurs.
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18. Dès lors, un retour sur l'histoire des modèles industriels peut contribuer à un double titre à
l'étude de l'hybridation à l'oeuvre dans les économies contemporaines.
- D'une part, on peut s'intéresser aux traits communs entre les deux périodes et avancer par
exemple l'hypothèse qu'en l'absence d'une adaptation au contexte local la simple transposition
des nouveaux principes productifs est condamnée à l'échec... à moins d'opérer dans un no man's
land complet (les zones franches ?).

- D'autre part, il faut aussi cerner les différences entre les anciens et les nouveaux principes:
autant le fordisme était prescriptif et contraignant dans les moindres détails de la division du
travail, autant les nouveaux principes instituent un processus beaucoup plus pragmatique
d'adaptation permanent des routines aux déséquilibres et dysfonctionnements constatés. Le
modèle initial est un point d'arrivée d'un long processus et de ce fait, il ne présente pas de fixité
ni de configuration canonique.

19. Quitte à forcer le trait on pourrait opposer le fordisme au nouveau modèle selon la
profondeur et l'ampleur du processus d'apprentissage.
- Dans le premier de ces modèles industriels, il suffisait d'apprendre une série de taches bien
délimitées et un principe de décomposition qui était efficace compte tenu de la relative
prévisibilité de l'environnement macroéconomique et le fort rythme de croissance qui faisait
accéder à la consommation de masse une fraction toujours plus large de la population.
L'hybridation consistait alors en l'assimilation de ces méthodes supposées valables en tout temps
et en tout lieu, à quelques adaptations près imposées par le contexte culturel et politique. Une
fois accomplies quelques missions de productivité aux Etats-Unis, il fut assez simple, dans les
années cinquante, de lancer ce modèle tout au moins dans les anciennes nations industrialisées.
- Les circonstances sont bien différentes dans les années 80 et 90: la beaucoup plus grande
variabilité de l'environnement macroéconomique, la course à la différenciation des produits et à
l'innovation, l'irruption de nouveaux pays industriels, tous ces facteurs font qu'il n'est plus
suffisant d'apprendre une série de taches fixes, qu'elles soient de production ou de gestion.
Apprendre à apprendre est devenu essentiel au sens où il faut en permanence corriger les
déséquilibres qui ont été créés dans le système de production par la rapidité des évolutions
technologiques, le succès même des précédentes stratégies et le durcissement de la concurrence.
En ce sens, la fameuse étude du MIT fournit une présentation fordiste du toyotisme et confond
allègrement un instantané (la production à flux tendus) avec la dynamique des transformations
quasi permanentes de ce modèle... au point que l'entreprise TOYOTA de 1994 ne correspond
plus nécessairement à l'idéal-type que nombre d'entreprises hors du Japon cherche -- souvent
vainement -- à imiter.

20. Enfin, il importerait d'analyser de quels facteurs dépend le caractère novateur ou au contraire
régressif de certaines formes d'hybridation portées par les transplants japonais. On serait tenté de
mettre en avant trois hypothèses:
- La plus ou moins grande codification des relations professionnelles dans le pays d'accueil est
un stimulant ou au contraire un facteur inhibant l'innovation dans le rapport salarial. Ainsi la
présence de syndicats forts et indépendants (NUMMI, CAMI) peut constituer une incitation à
une "humanisation" d'un modèle productif dont la tendance emprunte beaucoup au
productivisme fordiste.
- Les formes de la concurrence qui prévalent sur les marchés alimentés par les transplants ne
sont pas sans influence sur la plus ou moins grande proximité par rapport au fordisme ou au
toyotisme. Si par exemple la demande est stable, prévisible et fortement croissante, il se peut
que les transplants japonais recourent à quelques traits du modèle fordiste (production peu
différenciée, automatisation relativement rigide,...): ce pourrait être par exemple le cas des
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transplants HONDA aux Etats-Unis et en Ontario. Si par contre, l'instabilité en volume et qualité
de la demande est un trait majeur, les nouveaux principes productifs s'imposent... mais ils
peuvent même apparaître insuffisamment implantés si se généralisent des incertitudes majeures
et des récessions dont l'ampleur et la durée étaient largement imprévisibles.
- C'est introduire une idée chère aux problématiques de la régulation: un modèle industriel et le
régime de productivité qu'il sous-tend ne sont viables que par rapport aux régularités que
codifient les formes de la concurrence, les interventions étatiques, le type de régime
international. Il faut donc avoir conscience, dans l'étude de l'hybridation, du fait que ses
directions et son intensité sont conditionnées pour partie par le mode de régulation en vigueur
(les trente glorieuses) ou en voie d'émergence (les deux dernières décennies).
- Dés lors, il serait essentiel d'analyser comment les divers transplants étudiés par les
participants du groupe, réagissent à la récession du début des années quatre-vingt-dix: s'agit-il
d'un modèle achevé et à peu près cohérent et capable de résister à une conjoncture
exceptionnelle ou au contraire un nouveau processus d'adaptation, d'apprentissage mais aussi
d'échec et de faillite n'est-il pas en cours?


