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INTRODUCTION

Pour analyser les caractéristiques et perspectives d'une industrie automobile nationale ou
régionale ou même celles d'un groupe automobile particulier, un raisonnement traditionnel en
termes de filières - qui donne une place privilégiée au constructeur "débouché" de la filière -
n'est plus satisfaisant. Face à l'intensification et à la mondialisation de la concurrence, personne
ne saurait contester aujourd'hui l'indispensable communauté de destin qui lie les différents
"acteurs" du "système automobile" (E. de Banville, J. J. Chanaron, 1991), et notamment les
constructeurs et leurs multiples fournisseurs et sous-traitants "amont".

L'idée selon laquelle différents modes relationnels constructeurs-fournisseurs industriels se
seraient succédés dans le temps ou perdureraient selon les pays ou les secteurs d'activités est
largement répandue, popularisée par de nombreux ouvrages, et notamment le dernier rapport du
MIT (J. P. Woomack, D.T. Jones, D. Roos, 1991). Cette vision dichotomique a été "tempérée"
par une seconde hypothèse selon laquelle une relative convergence de ces modes relationnels
interviendrait depuis le début des années quatre-vingt (E. de Banville, J.J. Chanaron in H. Jacot,
1990; E. de Banville, J.J. Chanaron, 1991).

Il est proposé trois modes relationnels génériques: le mode de sous-traitance, le mode partenarial
et le mode marchand.
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Tableau 1. Les principes discriminants des modes d'approvisionnement

     TACHES MODE DE
SOUS-TRAITANCE

MODE
PARTENARIAL

MODE MARCHAND

1. SELECTION Principes de base Expérience Excellence-
Implication MPL

Marché

Priorités Prix-quantité Prix-qualité-délai Prix-qualité-délai
Assurance qualité Inexistante Obligatoire Non formalisée
Niveau Tous niveaux Premier niveau Premier niveau

2. CONCEPTION Objet Composants Fonctions Produits
Support Bleus Disquettes à terme Aucun
Intensité du lien Très faible De plus en plus forte Faible
Moment Au plus tard Au plus tôt En amont
Fréquence Minime Croissante Faible
Outillage Propriété client stricte Propriété client

relachée
Propriété fournisseur

3. COMMANDES Type Ouvert Contractualisé Contractualisé

Sources Approvisionnement
multiple par référence

Mono-
approvisionnement
par référence

Variable

Moment Au coup par coup Planifié Variable

4. FABRICATION Outillage Fournisseur Fournisseur Sans signification

Objet Lots de composants Fonctions prêtes au
montage

Produits

5. LIVRAISONS/
    STOCKS

Moment Jusqu'à deux mois
en avance

Juste-à-temps de
synchrone à
hebdomadaire

Au moment agréé à la
commande

Lieu Centre de stockage
client

Lieu exact de
montage

Lieu exact
d'utilisation

6. STOCKS Responsabilité Constructeur Fournisseur Fournisseur
Niveau Deux mois Quelques heures Quelques heures

7. GARANTIE Contrôles qualité Constructeur Fournisseur Fournisseur
Responsabilité Constructeur Fournisseur Fournisseur

8. GAINS DE
    PRODUCTIVITE

Appropriation Unilatérale Partagée Sans signification



Actes du GERPISA n°14 13

1. DE LA SOUS-TRAITANCE AU PARTENARIAT.

Le système de la sous-traitance a longtemps prévalu. Il était centré sur deux critères: le prix
minimum pour les volumes requis. Le respect des délais de livraison impartis était secondaire,
réglés par une gestion "lâche" de stocks de sécurité. Le prix était le critère déterminant en
dernière instance.

Les pratiques de relations industrielles étaient les suivantes:

- la commande ouverte: le fournisseur n'avait pas de contrat d'approvisionnements et était
systématiquement mis devant le fait accompli des fluctuations de commandes - à la hausse
comme à la baisse-. Il n'y avait aucun horizon économique pour le fournisseur;

- les "livres" ouverts: le client exige des contrôles de prix en comptabilité et impose, le cas
échéant, des vérifications sur lignes de fabrication (chronométrages);

- la mise en concurrence systématique: pour une même référence, il y a plusieurs fournisseurs,
les études et les outillages étant propriétés du constructeur et un concurrent "internalisé"
(atelier ou filiale) étant souvent présenté (sans justificatif) comme la référence;

- le travail à façon: les constructeurs se chargeaient de la conception de la majorité des
composants, transmettant des "bleus" ou des cahiers des charges technico-industriels
complexes et changeants au gré des modifications intempestives et urgentes;

La domination du constructeur-donneur d'ordre sur ses fournisseurs est totale: technologique,
industrielle, commerciale et financière. Toutes ses décisions stratégiques s'imposent de facto à
ses fournisseurs. Le client est le "généraliste" omniscient qui conçoit un produit système
complexe dont il sous-traite la fabrication de certaines pièces: on parle d'ailleurs plus de
composants que d'équipements.

Il s'agit bien d'un modèle "fordien" de relations inter-entreprises avec division et spécialisation
des tâches et séparation de la conception et de la fabrication. Le flux d'informations est
"descendant" le long d'une filière qui est essentiellement séquentielle et hiérarchisée.

Le résultat de telles pratiques - cohérentes avec la gestion d'un marché où l'offre est inférieure à
la demande - en a été l'affaiblissement durable des équipementiers et fournisseurs français, la
constitution de groupes équipementiers puissants ayant été longtemps combattue explicitement,
avec, en corollaire, la prise de contrôle par des groupes étrangers puissants de nombreux
équipementiers nationaux. On estime à près de 70% le degré de contrôle étranger de l'industrie
française des équipements automobiles1.

Le modèle partenarial diffère notablement du modèle de sous-traitance.

Les critères d'approvisionnements se sont complexifiés:

- au critère du prix minimum sont désormais rattachées des considérations relatives à la
confiance, c'est-à-dire à la solidité financière du fournisseur et à sa stabilité managériale: le
prix doit lui assurer des profits "raisonnables" et une "durée" à son existence (ou sa survie);

- au critère de la quantité est intimement associé celui de la qualité totale et, donc, de la maîtrise
technologique du produit et de son cycle de renouvellement: c'est le critère de l'excellence;

- quant au critère du délai, il est désormais devenu tout aussi déterminant que la qualité: on
raisonne en juste-à-temps (voire en livraisons synchrones) et sans stocks et en rapprochement
géographique ce qui implique une capacité à la mobilité (y compris à l'internationalisation):
c'est le critère de l'implication.

CONFIANCE, EXCELLENCE ET IMPLICATION sont désormais les maîtres-mots de la relation
partenariale d'approvisionnement. Il ne s'agit plus de simples relations marchandes mais de
relations de coopération, d'association fonctionnelle de la conception et de la production et d'une
division du travail fondée sur les métiers.

                                                
1 Mesuré en nombre de salariés faute de données en chiffre d'affaires.



14 Actes du GERPISA n°14

2. CONSEQUENCES ET ENJEUX.

Le développement de relations partenariales constructeur-fournisseur implique de nombreuses
évolutions tant dans les pratiques que dans les comportements.

2.1. Le partenariat signifie tout d'abord partage.

- partage des responsabilités techniques, industrielles et commerciales: le fournisseur est associé
dès l'origine au processus de conception des nouveaux modèles et dispose d'une véritable
capacité de proposition d'innovations. Il ne livre plus un composant mais une fonction dont il a
l'entière responsabilité, y compris celle de ses propres approvisionnements.

- partage des gains de productivité et des profits: client et fournisseur doivent pouvoir bénéficier
des gains de productivité et non plus seulement le client. Au lieu d'être en permanence sollicité
pour réviser ses prix à la baisse, le fournisseur bénéficie alors des moyens financiers de sa
survie et de son développement.

- partage des informations tant techniques qu'économiques grâce notamment au couplage des
systèmes informatiques depuis la CAO jusqu'à la gestion des documents comptables et
financiers. Le flux d'informations n'est plus unilatéral et "descendant" mais bien bilatéral, voire
multilatéral.

2.2. Le partenariat signifie ensuite durée.

Il introduit, en effet, la durée dans les relations d'approvisionnement. Elle est introduite selon
diverses modalités - signatures de contrats de fourniture pour une référence, qualification-
classement par procédure normalisée de type AQ1 Ford, AFAQ ou PSA-Renault, charte du
partenariat, appartenance à un club, etc... -. La durée vise à pérenniser les flux
d'approvisionnements et à "planifier" les "dérives" de prix. Les fournisseurs "qualifiés" ou
"privilégiés" bénéficient ainsi d'un horizon économique à long terme, condition nécessaire à
l'élaboration de véritables stratégies de développement.

2.3. Le partenariat signifie également confiance.

Corollaire du partage et de la durée, la confiance est une exigence absolue. Associé très tôt au
processus de conception de nouveaux modèles, le fournisseur se doit de respecter une totale
confidentialité dès lors qu'il approvisionne plusieurs constructeurs.

2.4. Le partenariat signifie donc sélection et hiérarchisation.

Parmi les fournisseurs, seuls peuvent être qualifiés ceux capables de satisfaire aux critères
d'éligibilité - excellence-confiance-implication -. Les autres sont soit éliminés purement et
simplement soit transformés en fournisseurs de second rang1.

La mise en place du partenariat se traduit donc directement par une diminution nette du nombre
de fournisseurs et la construction d'un réseau hiérarchisé, à l'image du modèle pyramidal à la
japonaise.

2.5. Le partenariat signifie enfin diversification des clients.

La recherche de l'excellence technologique et économique - le meilleur composant au meilleur
prix - implique la recherche d'économies d'échelle et donc de plusieurs clients pour un même
équipement. Pour la plupart des composants, les constructeurs encouragent aujourd'hui la
recherche de débouchés diversifiés. Au Japon, ce processus de diversification des clients se fait
encore avec maintien du principe de client ou donneur d'ordre principal.

Dans la relation partenariale, les droits et les devoirs - contractualisés ou non - des deux
partenaires sont donc prégnants. L'efficacité du modèle passe par leur strict respect.

                                                
1 Auxquels leurs propres clients, les équipementiers, imposent aujourd'hui les mêmes critères (ISO 9 002 pour la qualité, par

exemple) que ceux qui leurs sont imposés par les constructeurs.
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- Il implique pour le constructeur une modification radicale de ses pratiques dominatrices
antérieures et des changements tout aussi radicaux dans le fonctionnement de son organisation
fonctionnelle: diminution des effectifs des bureaux d'études, constitution de groupes de projet
transfonctionnels associant les équipementiers au plus tôt, etc... A l'exception du Japon, le
constructeur doit accepter de n'être généralement qu'un client parmi d'autres et sans rapport de
force particulier.

- Il implique pour le fournisseur le respect de la confidentialité des projets, la mise en oeuvre de
capacités de recherche-développement et le redéploiement géographique éventuel de certaines
de ses activités productives à proximité des lignes d'assemblage de ses clients1. Il implique en
outre la mise en oeuvre d'une véritable stratégie globale de long terme, passant éventuellement
par des opérations de croissance externe et des alliances stratégiques.

3. LE MODE MARCHAND.

La troisième forme de relations constructeurs/fournisseurs est aujourd'hui caractéristique d'un
modèle anglo-saxon (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada) qui suppose des relations
marchandes "classiques", c'est-à-dire des achats sur catalogue de composants standards2. Ce
modèle a débouché sur la constitution de groupes internationaux spécialisés de très grande taille
pour les moteurs (Perkins, Cummins), les boîtes de vitesses (ZF, Rockwell, Dana), les
suspensions (GKN), etc...

Ce type de relations d'approvisionnement est celui qui a longtemps prévalu pour les achats en
première monte de batteries, pneumatiques et vitrages tant en Amérique du Nord qu'en Europe et
au Japon, les constructeurs opérant par véritables appels d'offres pour faire jouer la concurrence.
Dans certains cas se créent des positions quasi-monopolistiques de fournisseurs qui imposent
alors leurs prix et leurs choix techniques: ce fut un moment le cas de Bosch pour les ABS ou les
pompes diésel.

Dans de nombreux secteurs, le mode marchand tend à évoluer vers un mode plus partenarial:
c'est le cas des pneumatiques (E. de Banville, J.J. Chanaron, 1991), et, depuis peu des batteries,
dans la perspective du développement du véhicule électrique.

4. UNE EVOLUTION INELUCTABLE.

En fait, tout se passe comme si le mode partenarial tendait à devenir le mode central de
référence, aménageant peu à peu et partiellement les deux autres modes relationnels génériques
de toute façon appelés à perdurer.

La mise en place de nouvelles formes de relations technologiques, industrielles et commerciales
entre les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs s'inscrit comme un processus
incontournable ou, en d'autres termes, correspond à une nécessité liée à deux ensembles de
facteurs, eux-mêmes associés à la recherche de gains de productivité et aux multiples tentatives
de combler le "gap" de compétitivité avec les groupes japonais.

4.1. Les facteurs relevant de l'organisation industrielle.

Ils se traduisent par deux mouvements complémentaires:

-     un mouvement de désintégration verticale    - avec son corollaire l'out-sourcing - qui suppose le
développement du faire-faire au détriment du faire (make or buy) sur la base d'arbitrages
technico-économiques.

Le mouvement de désintégration - mesuré par le taux de valeur ajoutée au chiffre d'affaires - est
à la fois très net et permanent sur longue période pour les grands constructeurs généralistes

                                                
1 Au moins un centre de stockage pour éliminer tout risque de rupture intempestive des approvisionnements.
2 Même si interviennent en général de modiques adaptations techniques.
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européens, à l'exception de Fiat1. Il s'est accéléré chez VW dans les dernières années2 et s'est
amorcé récemment chez Mercedes-Benz et Fiat. Dans le même temps, les constructeurs japonais
ont eu tendance à accroître un peu leurs taux de valeur ajoutée.

Ces mouvements mettent en évidence la convergence des niveaux d'intégration verticale. Le
processus de désintégration se traduit mécaniquement par un accroissement des
approvisionnements extérieurs - hors filiales puisque celles-ci sont en principe consolidées sauf
pour les constructeurs japonais: le poids des fournisseurs dans la "valeur" unitaire de chaque
véhicule semble tendre vers un niveau moyen de 70 à 75%.

-      Un mouvement d'imitation     des pratiques et des modèles d'organisation qui constituent - à tort
ou à raison - la norme de référence obligée: le modèle japonais d'approvisionnement est, en
effet, présenté par l'ensemble de la littérature de management comme ayant largement fait la
preuve de son efficacité.

4.2. Les facteurs liés à l'évolution des techniques et des métiers.

Ils se situent à trois niveaux:

- La tendance générale au recentrage sur les métiers de base et à la spécialisation - qui se traduit
dans le mouvement déjà évoqué de désintégration verticale -: les constructeurs sont et
entendent rester les architectes-concepteurs des véhicules, les fabricants des carrosseries, les
assembleurs des organes mécaniques du groupe moto-propulseur et des véhicules et les
vendeurs.

- L'émergence de nouvelles technologies sur les véhicules - électronique embarquée, nouveaux
matériaux - et les process - essentiellement la "productique" - fait entrer dans le "système" de
nouveaux fournisseurs - les électroniciens, les chimistes - avec lesquels le rapport de force est
différent de celui mis en place de longue date avec les sous-traitants de la filière métal-
mécanique.

- Le mouvement de réduction du cycle de renouvellement des modèles et des délais de
conception des équipements: pour gagner et du temps et de l'efficacité, il faut partager les
responsabilités techniques avec les fournisseurs. Cette évolution est cohérente avec un
processus de rationalisation organisationnelle interne que traduit la généralisation des
approches trans-fonctionnelles (ingénierie parallèle ou simultanée, ingénierie intégrée de
projets).

A l'évolution des rapports de force entre constructeurs et équipementiers en faveur de ces
derniers, qu'implique fatalement le recours croissant à l'out-sourcing, correspond nécessairement
un changement dans la nature même de ces relations. C'est en cela que le passage de la sous-
traitance et du marché à des relations plus partenariales est inévitable et incontournable. Le
partenariat apparaît bien comme une modalité particulière de coordination de la désintégration et
du recentrage sur les métiers. Mais il peut être également interprété comme une tentative
d'adaptation de la "norme" que le modèle d'organisation jugé le plus efficace transmet ou impose
peu à peu à ses concurrents.

A l'évolution des technologies correspond un transfert de compétences et la reconnaissance
d'une communauté de destin entre les différents éléments constitutifs du "système" automobile.
En cela également, l'évolution vers le mode partenarial est fatal.

                                                
1 Les imperfections méthodologiques - et notamment l'indisponibilité des données de base ou la nécessité de recourir à l'inverse

des Achats (valeur ajoutée = chiffre d'affaires - achats) ou à une reconstruction (salaires + frais financiers + profits + dotations
aux amortissements et réserves) - limitent drastiquement la pertinence des comparaisons. Mais si les niveaux peuvent varier
d'une estimation à l'autre, les ordres de grandeur et les tendances lourdes mises en évidence semblent des indications
difficilement contestables.

2 La nomination de M. Lopez de Arriortura le 16 mars 1993 au poste de directeur de la production et des achats correspond à une
volonté stratégique d'accélérer encore le processus.



Actes du GERPISA n°14 17

Tableau 2. Evolution du taux d'intégration des principaux constructeurs.

    * non consolidé.
    Sources: E. de Banville, J.J. Chanarron(1991), rapports d'activité des groupes.

GROUPE AVANT 1980 1980-1990 DEPUIS 1990

RENAULT
de 48% à 25-28% de

1956 à 1980
stabilisation stabilisation niveau

bas

PEUGEOT
de 48% à 32%
de 1956 à 1980

de 32% à 28% stabilisation niveau
bas

DAIMLER
de 36% à 45%
de 1956 à 1980

de 45% à 50% en
1987 puis baisse

diminution forte
programmée

VOLKSWAGEN
de 36% à 43,2%
de 1970 à 1978

stabilisation à 40%
puis baisse à partir de

1986

baisse programmée à
partir d'une base de

34% en 1989

BMW
de 40% à 46%
de 1970 à 1978

de 42% à 34% de
1980 a 1989

baisse régulière
programmée

FORD WERKE
de 36% à 42%
de 1970 à 1978

baisse de 42% en
1978 à 30-32%

stabilisation niveau
bas

OPEL de 37% à 41%
de 1970 à 1978

baisse de 41% en
1978 à 30-32%

stabilisation niveau
bas

ROVER stable à 32-35% baisse vers 28-30% stabilisation

VAUXHALL stable à 24-26% baisse vers 10-12% stabilisation

FORD UK
stable vers 32% baisse de 32% a 24% stabilisation niveau

bas

FIAT n.d. stable à 48-50% baisse programmée

GM USA stable à 50-52% stable à 50% baisse programmée

FORD USA stable à 38-40% stable à 38% baisse programmée

TOYOTA *
de 13% à 16%
de 1976 à 1980

augmentation
régulière vers 23%

stabilisation

NISSAN *
de 11% à 14%
de 1976 à 1980

augmentation
régulière vers 20%

stabilisation

HONDA * n.d. augmentation de
19% à 22% en 1986

stabilisation
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5. UN EXEMPLE D'EVOLUTION CONJOINTE: LA REDUCTION DU CYCLE DE
CONCEPTION.

Avec la segmentation croissante des marchés automobiles1, c'est-à-dire la diversification
croissante des gammes de modèles, et l'intensification de la concurrence entre les constructeurs,
la réduction du cycle de conception est devenue un enjeu essentiel de leurs stratégies. En ce qui
concerne les relations constructeurs/fournisseurs, la réduction du cycle de renouvellement des
modèles passe par un double mouvement:

- le transfert d'une partie des responsabilités de recherche-développement, de test et de design
des constructeurs à leurs fournisseurs;

- l'association très précoce des fournisseurs à l'élaboration des nouveaux modèles et des
nouveaux équipements.

5.1. Le processus de conception.

La conception d'une voiture automobile est le résultat d'un processus qui se divise en différentes
tâches successives et qui implique de résoudre simultanément des problèmes techniques,
stylistiques, économiques et socio-culturels. Le raccourcissement du cycle passe nécessairement
soit par la simplification de ces tâches soit par leur conduite en simultané.

- la définition du concept du véhicule constitue la première phase: il définit les caractéristiques
et performances techniques du modèle, son image stylistique générale et son positionnement
face à la concurrence en fonction des attentes du marché, de la stratégie de gamme du
constructeur et des possibilités techniques contemporaines.

- la deuxième étape est celle de la définition du produit en fonction du concept fixé
précédemment sur trois points essentiels:

* le style ou design, c'est-à-dire la carrosserie et l'aménagement de l'habitacle. Le style tient
compte des contraintes d'aérodynamisme, d'intégration des organes mécaniques, des volumes
(habitacle, coffre), d'habitabilité et d'équipements;

* l'aménagement des équipements qui affecte le comportement de l'automobile - tenue de
route, maniabilité, ... - et l'habitabilité;

* et, enfin, le choix des composants.
- la troisième étape est celle de l'étude détaillée du produit à partir de l'architecture générale

arrêtée, c'est-à-dire des différents sous-ensembles du véhicule et de leurs interfaces. C'est au
cours de cette troisième phase que sont construits les premiers prototypes à l'échelle 1 pour
valider les choix opérés et que sont effectués les essais roulants, y compris avec des
composants provisoires.

Au cours de ces essais, on procède à de multiples changements - les "modifs" - pour corriger les
inévitables erreurs et incompatibilités ou pour tenir compte des évolutions de la demande
intervenues depuis la phase de concept. Le nombre et la complexité des modifications
déterminent directement la durée de cette troisième phase.

- la quatrième étape vise l'étude de l'industrialisation. Elle a pour tâches principales:

* l'étude des procédés de fabrication qui traduit en moyens de production les choix techniques
du produit: équipements, outillages, etc...;

* la tranche "pilote" - fabrication d'une série de véhicules en vraie grandeur - qui a pour
objectif de valider simultanément le produit, les techniques de production et les composants;

* la présérie qui valide l'outil industriel et la qualité des fabrications.

                                                
1Cette fragmentation des marchés - qui aboutit à réduire les volumes produits par modèle - correspond à une diversification et à

une sophistication croissante des attentes des consommateurs tant en matière de design, de performances techniques que
d'usage: les versions et les options de carrosserie et d'organes mécaniques majeurs (moteur et boîte de vitesses) se multiplient.
En outre, les consommateurs se sont mis à renouveler fréquemment et de plus en plus vite leurs goûts en matière de style et de
performances.
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Le "bon à produire" est l'output de cette quatrième phase. Il précède la phase de tête de série,
c'est-à-dire le lancement réel de la fabrication en série et la montée en cadence: mais on est là
déjà sorti du cycle de conception pour la routine.

5.2. Des écarts significatifs.

Les enjeux de la diminution du délai de conception des nouveaux modèles sont d'importance
pour l'ensemble des partenaires industriels, constructeurs, sous-traitants et fournisseurs. Cette
option stratégique permet, en effet, d'obtenir des avantages concurrentiels déterminants.

Toutes les statistiques et données disponibles aujourd'hui tendent à mettre en évidence des écarts
sensibles entre les constructeurs japonais, présentés comme ayant réalisé des prouesses pour
ramener à trois-quatre ans la durée moyenne du processus de conception, et leurs concurrents
américains et européens, considérés, dès lors, comme très en retard. Au palmarès des
concepteurs rapides - pour ne pas dire pressés - les constructeurs japonais précèdent leurs
homologues européens, qui devancent eux-mêmes de quelques mois leurs collègues américains.

Dans la mouvance de programme du MIT, K.B. Clark et T. Fujimoto (1991) ont étudié en
profondeur la question des écarts de délais et de coûts de conception entre les constructeurs
japonais, américains et européens. Selon leurs enquêtes, les résultats sont très favorables aux
premiers.

Les écarts de délai de conception

UNITES JAPON ETATS-UNIS EUROPE

NOMBRE D'HEURES
D'INGENIERIE

million

MOYEN   1,2   3,5   3,4
MINIMUM   0,4   1,0   2,4
MAXIMUM   2,0   7,0   4,5
DELAI DE CONCEPTION mois
MOYEN 42,6 61,9 57,6
MINIMUM 35,0 50,2 46,0
MAXIMUM 51,0 77,0 70,0
Source: K. B. Clark, T. Fujimoto (1991)

Les phases du processus de conception
(Unité: nombre de mois avant le lancement commercial)

JAPON ETATS
-UNIS

EUROP
E

GENERATION DU
PROJET

43-34 62-44 63-50

PROGRAMMATION
DU PRODUIT

38-29 57-39 58-41

INGENIERIE
AVANCEE

42-27 56-30 55-41

INGENIERIE
PRODUIT

30- 6 40-12 42-19

INGENIERIE
PROCESS

28- 6 31-  6 37-10

SERIES PILOTES  7- 3   9- 3 10-  3
Source: K. B. Clark, T. Fujimoto (1991)
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On constate non seulement des temps de développement inférieurs au Japon mais également des
étapes raccourcies et qui se réduisent par leur chevauchement: c'est ainsi que les spécialistes de
l'ingénierie avancée travaillent avant ceux qui s'occupent de la programmation du produit et que
les tâches se poursuivent en parallèle, selon la méthode générale de l'ingénierie simultanée.

Les méthodes de travail sont donc très différentes. L'étude générale du MIT (1990) - avait déjà
souligné des écarts significatifs entre le Japon, les Etats-Unis et l'Europe sur des indicateurs
cruciaux.

JAPON ETATS-UNIS EUROPE

NOMBRE DE PERSONNES
PAR EQUIPE DE PROJET

485 903 904

NOMBRE DE TYPES DE
CARROSSERIE PAR MODELE

      2,3        1,7        2,7

NOMBRE DE VEHICULES
PAR SERIE PILOTE

120 233 192

NOMBRE DE PROTOTYPES   82 73  44

TAUX DE SOUS-TRAITANCE
 DE LA CONCEPTION

     51%    14%     37%

DELAI DE MISE AU POINT
PROTOTYPE EN MOIS

      6,2     11,6    10,9

PROPORTION DE PROJETS
EN RETARD

     1/6      1/2      1/3

DELAI DE RETOUR A
CADENCE PLEINE EN MOIS

    4,0    11,0   12,0

    Source: MIT(1990).

D'importants problèmes subsistent quant à ces comparaisons: fiabilité des enquêtes, pertinence
des concepts - nouveau modèle, processus de conception, etc... - et des indicateurs retenus. Il y a
là un important programme de recherche à mener.

Ce qui semble acquis, c'est la généralisation de la stratégie de réduction du cycle et l'association
de plus en plus précoce et importante des fournisseurs.

En ce qui concerne les constructeurs français, l'évolution a été la suivante:

Avant 1990
0 60-72 mois

ETUDES DE
STYLE

MAQUETTE 1x1 PROTOTYPE PRE-SERIE

   spécifications   pièce modification pièce
INTERVENTION DES FOURNISSEURS

Depuis 1990
0 36-48 mois

STYLE MAQUETTE PROTOTYPE PRE-SERIE

DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE PROPRE INTERVENTION DES FOURNISSEURS
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CONCLUSION

Toutes les études de cas, nationales ou spécifiques aux pratiques d'un groupe automobile
particulier, menées tant par les chercheurs français et étrangers associés au GERPISA montrent
que les tendances d'évolution des relations d'approvisionnements convergent peu ou prou vers
des comportements communs. Il s'agit bien d'adapter les processus de production et de livraison,
mais aussi les modes d'organisation et de gestion des flux de fabrication, aux contraintes des
constructeurs-assembleurs, besoins et spécifications qui, sans être identiques strictement, n'en
reposent pas moins sur des méthodes désormais quasi-universelles: livraisons et juste-à-temps et
synchrones, qualité totale, implication à la conception, etc.

Les fournisseurs deviennent de plus en plus dépendants des choix organisationnels de leurs
clients mais, en échange, ils y gagnent une plus grande valeur ajoutée, la durée, une plus grande
efficacité, et, donc, la stabilité et des avantages concurrentiels substantiels. Ils ont donc tout
intérêt à se plier à leurs nouvelles exigences d'autant plus qu'ils peuvent à terme retrouver une
certaine autonomie décisionnelle, jusque là sérieusement mise à mal par des décennies de
politique d'achat très dure de la part des constructeurs.

On assiste, en effet, à une plus grande implication des fournisseurs dans la phase d'étude et de
développement des nouveaux modèles, et donc de nouveaux composants et accessoires. Une
telle évolution constitue un support pour développer une dynamique vertueuse d'engagement
dans l'innovation et, finalement, de reconquête de marges de manoeuvre.



22 Actes du GERPISA n°14

BIBLIOGRAPHIE

E. de BANVILLE, "Le développement du partenariat industriel", Revue d'Economie
Industrielle, n° 47, 1989, pp. 125-136.

E. de BANVILLE, J.J. CHANARON, "Le système automobile français: de la sous-traitance au
partenariat? Eléments pour une problématique", CPE Etude, n° 56, mars 1985.

E. de BANVILLE, J.J. CHANARON, "Les techniques de CAO et le système automobile: le cas
du découpage-emboutissage", CPE Etude, n° 85, avril 1987.

E. de BANVILLE, J.J. CHANARON, "Stratégies technologiques et développement du
partenariat industriel", Colloque International sur le Génie Industriel, Nancy, 12-14 décembre
1988.

E. de BANVILLE, J.J. CHANARON, in H. Jacot (ed.), Du fordisme au toyotisme, Paris, La
Documentation Française, 1990.

E. de BANVILLE, J.J. CHANARON, Vers un système automobile européen, Paris, CPE-
Economica, 1991.

E. de BANVILLE, J.J. CHANARON, "Pneumatiques: concentration et crise", in M. Fouquin, D.
Pineye, Economie mondiale: de Berlin à Bagdad, Paris, Economica, 1991, pp.155-163.

J.J. CHANARON, M. HOLLARD, "La grande entreprise et ses fournisseurs", Séminaire
Compétence et Compétitivité, Université de Paris-Dauphine, 8 juin 1989.

K. B. CLARK, T. FUJIMOTO, Product Development Performance, MIT Press, 1991.

Commission Technique de la Sous-Traitance (1986), Le partenariat industriel: sa signification
et ses conséquences pour les sous-traitants, Livre Blanc, Ministère de l'Industrie, des P&T et du
Tourisme, septembre 1986.

A. GORGEU, R. MATHIEU, "Partenaire ou sous-traitant? Qualité et ressources humaines chez
les fournisseurs de l'automobile et de l'armement-aéronautique", Dossier de recherche n° 31,
Centre d'Etudes de l'Emploi, juillet 1990, 93 p.

J.H. JACOT, "Du fordisme au toyotisme? Les voies de la modernisation des systèmes
automobile en France et au Japon", Etudes et recherches du Commissariat Général du Plan, n°
7-8, La Documentation Française, février 1990.

Y. LECLER, Le partenariat industriel, la référence japonaise, Limonest, Editions
l'Interdisciplinaire, collection Technologie(s), 1993.

Traité d'Economie Industrielle, Paris, Economica, 1988.

J. P. WOOMACK, D.T. JONES, D. ROOS, The Machine that Changed the World, New York,
Rawson Associates, 1991.


