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Après la Guerre du Golfe, les ‘’Big Three’’
(GENERAL MOTORS, Ford, Chrysler), ont opéré
des restructurations dans leur production, et ont
retrouvé leur compétitivité, tandis que les
constructeurs japonais subissaient les effets de
l’éclatement de la Bulle Spéculative (1987-90).A
partir de 1992, ceux-ci enregistrent leurs premières
pertes, alors qu’à partir de 1994, les constructeurs
américains renouent avec les bénéfices, après d’une
décennie en dents de scie.

Cette tendance, assimilable à un retournement du
marché mondial de l’automobile, tranche avec la
situation des années 1980.Durant cette décennie, les
constructeurs japonais profitant de l’affaiblissement
considérable des ‘’Big Three’’,élargirent leurs parts
de marché sur le marché américain en exportant des
petites voitures de bonne qualité, puis installèrent des
centres de production, et introduirent par la même
leurs méthodes de production. La fin des années 80
vit la hausse du yen, qui loin de diminuer la
compétitivité des constructeurs japonais, leur permit
de financer la conception de plus grosses voitures. Ce
fut également le début de la renaissance des ‘’Big
Three’’, résultat en partie de l’assimilation des
méthodes japonaises.

Le but de cet ouvrage est de répondre aux deux
questions suivantes :
• La vigueur  des constructeurs américains est-elle

dûe  à la bonne conjoncture économique que
connaît les Etats-Unis, où à la crise engendrée par
l’éclatement de la Bulle spéculative au Japon ?

• La crise que traversent les Constructeurs nippons
est-elle aussi dûe au marasme économique du
Japon, ou est-ce un problème structurel?

L’auteur, M. SHIMOKAWA Koichi, tente d’y
répondre en abordant différents thèmes : la
prédominance relative des constructeurs nippons sur
le marché américain durant les années 80, les
changements survenus dans la système de production
automobile japonais depuis l’éclatement de la bulle
spéculative, les restructurations survenues chez les
‘’Big Three’’, et l’introduction des méthodes de
gestion et de production japonaises, l’attitude des
constructeurs américains et japonais face aux
nouveaux marchés (Asie, Europe de l’Est), la
convergence des politiques nippo-américaines face à
la globalisation.
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LA PARTICIPATION JAPONAISE AUX
RESTRUCTURATIONS DES BIG THREE

Depuis les années 50 jusqu’à la fin des années 70, les
constructeurs am éricains ont produit des voitures de
plus en plus grosses : c’est la période des  voyages de
longue distance. De plus, le pétrole américain est bon
marché, et le marché des grosses voitures dégage 3 à
4 fois plus de bénéfices que le marché des petites ou
moyennes voitures.

La Loi sur les économies d’énergie pour la période
1978-85 oblige les constructeurs à produire des
voitures consommant 1 gallon /15-18 miles.Les ‘’Big

Three’’ sont contraints de réduire la taille de leurs
modèles dans les plus brefs délais. Le Second Choc
Pétrolier entraînant le doublement du prix du pétrole,
les consommateurs réclament des voitures plus
petites, moins consommatrices que celles proposées
jusqu’ à présent, et se tournent vers les voitures des
constructeurs japonais, bien implantés  sur ce créneau
depuis le début des années 70, et  qui en profitent
pour stimuler leurs ventes en offrant des primes.

Dès son arrivée au pouvoir, l’administration
Reagan va mettre en place une politique de relance
économique, prévoyant une baisse générale des
impôts, et le maintient d’un dollar fort. Conséquences
immédiates de cette politique : le déficit budgétaire se
creuse, et la faiblesse du yen, favorable aux
importations de voitures japonaises, entraîne un
déficit de la balance commerciale. Ainsi, de 1980 à
1984, 2/3 des 8000 milliards de yen de profits des
constructeurs japonais provenaient de leurs
exportations vers les Etats-Unis. Les frictions
commerciales entre le Japon et les Etats-Unis vont
également se multiplier : des mesures de
contingentement limitant les importations de
véhicules japonais à 1.68 millions d’unités par an sont
mises en place. Ces mesures vont accélérer
l’implantation des constructeurs japonais sur le
territoire américain, sous forme de joint-ventures avec
des constructeurs américains ou de filiales à 100%
japonaises, et ainsi  pousser les entreprises
américaines à se restructurer.

Les premières restructurations remontent à 1978,
se manifestant par des dégraissages massifs (les
employés de Chrysler passent de 210.000 à 50.000 ;
Ford ferme la moitié de ses sites de production).
Parallèlement, les Big Three font des efforts de
recherche et développement, tentent de renforcer leur
compétitivité dans les domaines de la qualité, de la
solidité, de la conception...

A partir de 1983, la conjoncture s’améliore et les
Big Three enregistrent des profits (10 milliards en
1984), grâce à la relance de la demande pour les
moyennes et grosses voitures, mais également grâce
aux restructurations et à la modernisation des usines,
qui permettent l’augmentation du taux de rendement
du travail et la baisse des coûts de production, et
l’introduction de ‘’méthodes japonaises’’.
L’ensemble des ces méthodes sont introduites du
Japon, ou des joint-ventures nippo-américaines qui
fleurissent au début des années 80. Cependant, les
trois constructeurs américains vont connaître des
succès variés, résultats de stratégies différentes (cf.
Chapitres 3, 4 et 5, dédiés à chacun des
constructeurs).

Des restructurations décisives pour les
constructeurs américains

Il n’y avait eu aucune restructuration sérieuse dans
l’industrie automobile américaine depuis la 2eme

Guerre Mondiale ; or à partir de 1978, les
constructeurs prennent des mesures très sérieuses,
comme il a été dit précédemment.

Face à la déferlante de ‘’petites japonaises’’,
chaque constructeur va tenter de lancer ‘’sa’’ petite
voiture ; le Vega pour GM, la Pinto pour Ford, et la
Omuni chez Chrysler. Ces tentatives vont se solder
par de cuisants échecs, car le passage d’une
production de grosses voitures à celle de petits
modèles implique des changements de conception
majeurs (ex ; passage de la traction arrière à la
traction avant, passage des freins à tambour aux freins
à disque).

Ford et Chrysler, élèves des constructeurs

japonais

Chrysler et Ford disposaient au début des années
80 de faibles marges de manoeuvres ; Ford a dû
recevoir l’aide financière de sa filiale européenne, de
son partenaire Mazda et de la banque SUMITOMO.
Chrysler, au bord de la faillite, a reçu du
Gouvernement Américain 1.5 milliards de prêts
garantis, impliquant 300 banques.

La stratégie suivie par les deux constructeurs
consiste donc en la résorption des pertes, et en l’étude
des méthodes de travail de leurs partenaires japonais
(Mitsubishi pour Chrysler).

Ford envoie des missions chez Mazda et
commence à introduire des méthodes telles que les
cercles de qualité, le système d’amélioration
permanente et de propositions...
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Chrysler introduit un semblant de système
d’approvisionnement japonais en resserrant les délais
avec ses fournisseurs.

Cependant les dégraissages massifs se poursuivent
car l’industrie automobile n’est pas prête à
l’introduction des systèmes de production et
d’approvisionnement à la japonaise. C’est la période
où les deux constructeurs accusent les plus grosses
pertes (Ford : 2.2 milliards de dollars en 2 ans,
Chrysler, 3.2 milliards en 3 ans). S’ajoutent à ces
pertes les effets d’une politique de diversification
hasardeuse dans les composants électroniques, les
petits réacteurs pour Ford, dans l’aérospatiale, les
services informatiques, les établissements financiers
pour Chrysler.

GM quand à lui semble épargné (768 millions de
pertes) et ne ressent pas le besoin d’effectuer des
restructurations.

Cependant, ces restructurations ne semblent pas
totalement vaines ; en 1983, la conjoncture s’améliore
sous les premiers effets de la politique de relance de
Reagan (1980), et la demande des moyennes et
grandes voitures est relancée. Chrysler et Ford ont
obtenu le gel des salaires du plus puissant des
syndicats ouvriers, l’UAW (United Automobile
Workers), ainsi que des délais d’approvisionnement
plus courts et des pièces de meilleure qualité de leurs
fournisseurs. Les constructeurs bénéficient également
d’une spéculation favorable des établissements
financiers sur leurs titres. En 1982, Chrysler lance la
K, et ses premiers minivans, qui contribuent à son
redressement ; quant à la Taurus de Ford, elle connaît
un succès commercial d’une dizaine d’années.

GM : un constructeur à l’abri de la crise ?

Tandis que Ford et Chrysler se débattent dans des
ennuis financiers, GM semble afficher une certaine
sérénité du fait de sa relative solidité financière. Le
constructeur nourrit l’ambition de développer de
nouveaux modèles tout en diminuant ses coûts de
production de 100 milliards de dollars en 10 ans.

Le but est d’accroître au maximum la profitabilité,
puis d’acquérir un équipement flexible s’adaptant à
l’augmentation des parts de marché (c’est à dire de la
production). Les économies seront réalisées sur tous
les fronts (GM Amérique du Nord, filiales étrangères,
équipementiers...), et se concrétiseront en particulier
par la fermeture de 11 sites de production.

GM tente également de se diversifier dans les
secteurs de l’informatique, des services
informatiques, de l’aéronautique (Hugue Aircraft), de

l’aérospatial... les résultats ne sont pas tous heureux ;
Hugue Aircraft subit de plein fouet les effets de la
politique de réduction des armements. Quand à GM
Fanak (Joint Venture nippo-américaine),elle devient
le premier constructeur de robots aux USA, mais se
voit ordonner sa dissolution au nom de la Loi
antitrust. En fait, les diversifications de GM ne
suffisent pas à compenser la stagnation de l’activité
de GM sur le marché nord-américain dans la 2ème
moitié des années 80.

Par ailleurs, GM joue la carte de la robotisation à
l’extrême (ex : système permettant de repérer les
pièces défectueuses sans arrêter la chaîne). Mais
contrairement aux constructeurs japonais qui ont
choisi une robotisation progressive, GM  fait le choix
du tout robotisé, sans se soucier de savoir si
l’intendance suit. Sur les chaînes, les pièces
défectueuse sont effectivement détectées, mais les
ouvriers bien souvent ne réagissent pas !

Les problèmes de GM sont en fait nombreux :

• dans la 2 ème moitié des années 80, GM lance 2 à 3
modèles par an, ce qui représente un
investissement de 40 milliards de dollars. La
cohabitation de nouveaux et d’anciens modèles
sur un même segment se fait mal, car ils se
cannibalisent...

• ce changement incessant de modèles oblige GM à
spécialiser de plus en plus ses usines, et à
renouveler souvent ses équipements ;

Le résultat est qu’au début des années 80, GM
dominait le marché nord-américain avec 42% des
parts de marché ; début 1990, sa part a régressé de
10%. On peut accuser les investissements dans des
entreprises comme Hugue Aircraft, EDS (logiciels
informatiques), les sommes excessives investies dans
la conception des modèles, et les limites d’une
stratégie basée sur la fermeture des usines obsolètes et
la compression de personnel.

Production à la japonaise et production à
l’américaine
Les particularités des systèmes de production

japonais et américain

Une enquête réalisée par une équipe de chercheurs
du MIT (Massachussets Institute of Technology) et
publiée sous le titre ‘’The machine that changed the
world’’ (1990) constate que les constructeurs japonais
sont structurés pour la compétition, grâce à leurs liens
de coopération avec les équipementiers, et à
l’amélioration technologique qui en résulte.
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En 1982, William J. Abernathy publie
‘’Production dilemna’’, synthèse d’un voyage d’étude
au Japon. Il constate que les employés sont associés
aux techniques de production et à l’amélioration de la
qualité des produits, et oppose cette organisation à la
technique de production de masse  américaine,
manquant de flexibilité et peu regardante sur la
qualité.

Mais le plus remarquable pour Abernathy, c’est la
"lean production".

La lean production est née du peu de moyen dont
disposait l’industrie automobile japonaise à ses
débuts ; lors de l’introduction du Fordisme au Japon,
chaque constructeur a tenté de maximiser les résultats
en minimisant les investissements. La compétition
était féroce. Le concept commun était de posséder
l’équipement adéquat et produire la quantité juste
nécessaire pour satisfaire la demande du marché ; il
fallait éviter les surplus. Aux hommes (du simple
employé au gestionnaire) de déterminer la façon
optimale d’utiliser efficacement les techniques de
production, et de répartir convenablement les postes
de travail.

Aux Etats-Unis, la conception de la production est
différente ; la productivité et les coûts de production
dépendent de la vitesse des lignes de production, et
donc de l’activité des ouvriers, effectuant des tâches
simples sous la supervision d’un ingénieur. Ce
système est exposé aux aléas de la conjoncture, et aux
variations du marché ; des ajustements de main
d’œuvre, coûteux, sont alors nécessaires. De plus, le
travail manque de flexibilité ; chacun a une activité
limitée à un domaine, et ne peut pas proposer des
améliorations aux systèmes, du fait du manque de
vision globale.

Selon Abernathy, il est difficile d’adapter les
techniques de production japonaises au système
américain. C’est pourtant ce que vont tenter les
constructeurs américains.
Des différences fondamentales avec le système

japonais

L’approvisionnement des constructeurs américains
se fait pour la plus grande partie auprès d’unités de
production de pièces détachées internes aux
constructeurs. Ceci résulte de la tradition
d’intégration verticale des constructeurs.

A partir des années 80, cette organisation pose des
problèmes :
• ces unités de production sont imperméables aux

changements technologiques, car elles manquent
de flexibilité ;

• l’arbitrage entre équipementiers ‘‘internes’’ et
‘’équipementiers externes’’ était possible, mais
en pratique, les ‘’internes’’ remportaient le
marché.

Au Japon, les équipementiers sont des entreprises
extérieures aux keiretsu industriels ; ils sont intégrés
au réseau de fournisseurs d’un constructeur par des
liens de partenariat. Trois mesures  rythment les
relations entre clients et fournisseurs ; QCD (Qualité-
Coût-Délais) ; on pourrait y rajouter la technologie.

Le système d’adjudication des marchés
d’équipements est  long et coûteux aux USA ; environ
6 mois par fournisseur, et il n’est pas rare qu’un
constructeur résilie son contrat en cours de
conception. Les fournisseurs n’accordent aucune
garantie sur la qualité de leurs produits, du fait du
contrôle de qualité mis en place chez les clients ; en
cas de malfaçon des pièces livrées, le constructeur ne
peut pas se retourner contre son fournisseur.Ce
système est donc un frein à l’amélioration de la
qualité, et à l’innovation technique. D’autre part, la
stratégie-prix des fournisseurs engendre une
augmentation à la hausse des coûts de production des
pièces, en dehors de tout respect du prix fixé à
l’adjudication. Enfin, même si les fournisseurs ne
respectent pas toujours leurs contrats pour les prix, ils
ont une certaine philosophie du contrat ; si l’un
d’entre eux découvre un moyen d’améliorer les
techniques ou la production, il se gardera bien de le
dire, car cette découverte représente un avantage
concurrentiel non-négligeable et monnayable.

Au Japon par contre, la baisse des coûts de
production des pièces est organisée par des plans, sur
3 à 4 ans. Le contrat de réalisation, effectif pendant 1
ou 2 ans, met en place la baisse de coûts par des
investissements en équipements et par l’amélioration
des locaux ; les effets (baisse des coûts) se font sentir
les années suivantes. Enfin le fournisseur n’hésite pas
à proposer des améliorations des techniques
employées ; sa responsabilité est en permanence
engagée.

La conception à la japonaise : un système

assurant un lead-time court

Chaque constructeur possède son propre procédé
de conception, mais en général, il respecte les étapes
suivantes ;
- décision du concept ;
- plan du châssis, du corps, du moteur, de

l’intérieur du véhicule ;
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- modèle réduit ;
- prototype
- présérie et tests
et si tout va bien, production pour le marché.

Il y a encore quelques années, le constructeur
assurait l’essentiel de la conception, en y associant les
équipementiers (la section de conception de
l’équipementier s’associait à la section de conception
du constructeur). Mais ceux-ci ayant acquis un  haut
niveau technologique, les constructeurs leur confient
une part croissante de la conception ; le fournisseur
reçoit les plans du projet de véhicule du constructeur
et lui renvoie un plan d’approvisionnement. Il
effectue la conception totale du projet et le soumet
pour accord au constructeur. Si le constructeur
accepte la proposition, la production du composant
commence ; sinon, l’équipementier doit revoir sa
copie.

Contrairement aux Etats-Unis, où le châssis, le
corps, le moteur sont conçus l’un après l’autre, les
étapes de la conception au Japon sont toutes menées
de front. La conception est sous la responsabilité d’un
chef de produit, qui s’assure de la collaboration entre
les différentes sections impliquées, et stimule leur
rapidité.

Le système a été mis en place par Toyota dans les
années 60 pour le lancement des Paprika, Corona,
Corola, afin de contrecarrer Nissan et sa Blue Bird.
Le personnage central est le chef de produit, chargé
d’abattre les cloisons entre les sections et faire
avancer rapidement le projet. La bonne circulation
entre les départements du marketing, de la vente, de
la conception et de la production doit favoriser
l’adéquation de la conception au plan marketing.

La difficile adaptation du système de
conception à la Japonaise au contexte
américain
Transplanter ce système aux Etats-Unis

L’absorption de la lean production et du système
de conception japonais par les Big Three s’est faite
grâce à l’implantation de transplants japonais aux
Etats-Unis, et surtout grâce aux Joint Venture nippo-
américaines ; New United Motor Manufacturing
Incorporated (Nummi) Pour Gm Et Toyota, Aai Pour
Ford Et Mazda, Et Diamond Star Pour Chrysler Et
Mitsubishi.

Au total, entre 200 et 300 usines japonaises sont
implantées sur le sol américain.

• Le développement des usines japonaises sur le sol
américain s’est fait par étapes, afin de s’adapter à
l’environnement américain ;

• Durant la phase d’installation, la priorité est
donnée à la conservation de la qualité, au
détriment du rendement. Les pièces importantes
sont importées du Japon, les autres sont produites
localement (taux d’approvisionnement
local ;30%). Des fournisseurs japonais
commencent à s’installer et entretiennent la
concurrence avec les fournisseurs locaux.

• Les constructeurs et équipementiers vont envoyer
des employés confirmés pour encadrer la main
d’œuvre locale, et les former aux cercles de
qualité, au JAT...

• Les usines recherchent désormais une meilleure
productivité, en baissant les coûts de production.
Le système japonais se recompose sur le sol
américain ; des centres de conception sont mis en
place, le taux d’approvisionnement local atteint
60% (en comptant les fournisseurs japonais).

• La production devient de plus en plus importante
(300000, puis 400000 véhicules produits...).
L’approvisionnement se fait à 75% auprès de
fournisseurs locaux ; ils sont tenus de respecter  la
règle du QCD. Un tri sélectif est opéré, où seuls
sont gardés les meilleurs fournisseurs ; ceux-ci
sont fidélisés et travaillent en étroite collaboration
avec les centres de conception des constructeurs.
Toyota, Nissan et Honda ont déjà atteint cette 3ème

phase, mais Mitsubishi, Mazda, Susuki, Isuzu et
Fuji Heavy Iindustry n’en sont qu’à la deuxième
phase.

L’implantation des japonais ne s’est pas faite sans
douleur ; les constructeurs se sont heurtés aux
problèmes suivants avec les équipementiers
américains;
• manque de flexibilité ;
• refus de travailler autrement que par lots. Aux

USA, la production se fait par lots, et est attribuée
pour une courte durée à un fournisseur. Les
équipementiers pratiquent une compétition féroce
pour se faire attribuer les contrats, et applique une
stratégie-prix. Il est donc difficile d’investir à
long terme (équipements, conception...), et
d’établir des relations de partenariat à la
japonaise.

• refus des visites d’inspection des constructeurs ;
• aucune garantie sur les pièces défectueuses,

entraînant des surcoûts élevés
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Il faut en général 3 ans pour établir des relations
de longue durée avec un équipementier, instaurer une
garantie de qualité des marchandises, introduire de
nouvelles technologies et le contrôle de gestion.

La transformation des équipementiers

américains

Les constructeurs américains ont compris de leur
côté qu’une partie de la force des constructeurs
japonais provenait du système d’approvisionnement.
Ils vont donc appliquer une sélection pour ne
conserver que les meilleurs fournisseurs et opérer une

stratification sur le modèle japonais (1er, 2ème et 3ème

rang).
Ils vont également tenter d’établir des relations de

partenariat en organisant des réunions de
collaboration (sur le modèle des clubs de fournisseurs
japonais) et en structurant petit à petit leurs réseaux.

Cependant, tous les éléments pour transformer le
système d’approvisionnement américain ne sont pas
présents ;
• comment assurer une bonne qualité des produits

si les équipementiers continuent de refuser de
donner leur garantie ?

• il est impossible  de passer des commandes en
précisant seulement les grandes lignes ; il faut
préciser ce que l’on veut pour ne pas avoir de
mauvaises surprises

• aucune mise en place d’analyse de la valeur et de
‘’value ingeeniering’’ pour rationnaliser les coûts
et évaluer la technologie.

Les constructeurs américains rencontrent toujours des
problèmes du point de vue des critères de sélection
des fournisseurs ; la pratique du Bench Making
(estimation sévère des capacités de chaque
fournisseur en fonction de la qualité des produits, les
coûts et les délais) se fait parfois à l’aveuglette. Les
résultats de partenariat entre constructeurs et
fournisseurs sont contestables, menaçant parfois les
liens construits (Ford est ainsi passé de 1500 à 550
fournisseurs). Enfin, le niveau technologique des
équipementiers est toujours préoccupant.

Les équipementiers japonais quant à eux
poursuivent leur expansion, soit en travaillant avec les
constructeurs japonais, soit en passant des accords
avec des constructeurs américains, soit en formant des
filiales avec des fournisseurs locaux.

LES CHANGEMENTS STRUCTURELS DE
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE JAPONAISE

Jusqu’en 1992, l’industrie automobile japonaise
était réputée être la plus compétitive, car très
concurrentielle (du fait qu’il y avait 11, puis 7
constructeurs nationaux, au lieu de 2 ou 3 comme
dans les oligopoles européens et américains). Mais
des doutes se sont installés depuis que l’économie
japonaise est entrée dans la récession de Heisei.

La structure des liquidités des constructeurs
nippons s’est dégradée. de 1980 à 1991, les
constructeurs réalisaient 1.1 trilliards de yen de
profits. A présent, ils en réalisent moins de la moitié,
et trois constructeurs enregistrent des déficits
chroniques.

Le marché japonais de l’automobile a enregistré
en 55 ans seulement 2 baisses de la production : en
1973 et en 1979, suite aux chocs pétroliers. Ceci s’est
traduit par une baisse de la demande interne, mais
dans les deux cas, celle ci était compensée par les
marchés étrangers (Etats-Unis, puis Europe et Moyen
orient).

La crise de Heisei est différente ; la baisse de la
production a été continue de 1992 à 1995, et  facteur
aggravant, a été parallèle à une baisse des
exportations vers les marchés étrangers, du fait du
ravivement des frictions commerciales (depuis 1994,
la production de voitures par des transplants japonais
est supérieure à l’importation de voitures du Japon).

Face à la morosité du marché intérieur et à la
morosité des exportations, un débat s’est élevé sur le
caractère ponctuel de cette récession ; certains
spécialistes ont même émis l’hypothèse d’une
restructuration de l’industrie automobile japonaise
comparable à celle de l’industrie navale et du textile !

L’annonce en 1993 de la fermeture d’une usine
d’assemblage de Nissan a déclenché une vague de
fusions et une remise à plat des accords de
coopération entre constructeurs et équipementiers. Il
n’est plus à présent question d’élargir le partenariat :
les constructeurs japonais trient leurs fournisseurs, ne
gardant que les meilleurs de chaque domaine.

Les trois axes de la compétitivité nippone ont été
la flexibilité, le système d’approvisionnement basé
sur des relations de partenariat entre constructeurs et
fournisseurs, et un lead-time très court. Durant la
Bulle Spéculative (1987-1990), l’expansion exagérée
du marché intérieur, l’élévation du luxe des voitures
vont remettre en cause ces avantages concurrentiels.
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Une baisse de la production et de la
rentabilité

La baisse de la production a été brutale, passant de
7.8 millions de véhicules en 1990, à 6.940 millions en
1992, et s’est accompagnée d’une baisse de la
rentabilité.

Le taux de rentabilité des capitaux contribue peu à
la compétitivité ; actuellement de 2%, il a toujours été
bas, mais sa faiblesse était compensée par la
croissance des parts de marché. L’éclatement de la
bulle a rendu d’autant plus visible cette faiblesse ; les
pertes accumulées du fait de l’expansion des frais
d’équipement et de recherche (nécessaires pour
soutenir la conception pléthorique de nouveaux
modèles, toujours plus haut de gammes), ont été
majorées par la dépréciation des actifs, consécutifs à
l’éclatement de la Bulle Spéculative.
La baisse de compétitivité des constructeurs trouve sa
source dans leur comportement durant la Bulle
Spéculative :

• tendance à ‘’empiler’’ des innovations sur un seul
modèle ;

• trop grande confiance dans les technologies de
pointe et les techniques de l’information ;

• trop grande confiance dans la flexibilité des
chaînes de production, et dans les liens de
partenariat ; le nombre de composants
augmentant, le lead-time s’allonge, ainsi que les
délais d’approvisionnement.

• une concurrence effrénée, poussant les
constructeurs à renouveler de plus en plus
souvent leurs véhicules, et à investir de plus en
plus dans le high tech pour séduire les
consommateurs.

Les constructeurs finissent par proposer des
véhicules ne correspondant à aucun besoin particulier
des consommateurs (on s’éloigne des principes de
‘’customer satisfactory’’ (satisfaction du
consommateur) et de ‘’lean-production’’ au profit du
‘’fat design’’). De fait, leurs coûts de production et de
conception s’envolent.

Plus grave est le fait que les investissements dans
les nouvelles unités de conception et de production
interviennent au moment où la Bulle spéculative
éclate, et où la demande chute.

Les restructurations des constructeurs
japonais

Malgré les erreurs commises durant la période de
Bulle Spéculative, le système japonais reste efficace ;
il doit seulement réapprendre à être flexible aux
mouvements de conjoncture, et surtout, à dépister la
demande du marché et à s’accorder avec elle (deux
principes que les constructeurs japonais avaient
oublié).

Les restructurations ont été de différents ordres :
• réduction du montant  des plans de

développement ; Toyota  a diminué ses   plans de
20%, de 1992 à 1997, à raison de 400 milliards de
yens par an ; Nissan a réduit les siens de 20%, sur
3 ans (soit 200 milliards par an) ;

• projet de réduction du nombre de nouveaux
modèles ; -20% chez Toyota, - 30% chez Honda,
Nissan, Daihatsu ;

• réduction des embauches ;
• rassemblement d’activités dans une même unité

de production. Par exemple, Toyota va
rassembler les activités moteurs et châssis ;

Honda va effectuer ce rassemblement pour 50%
de ses activités ;

• projet de rallongement du cycle de
renouvellement des modèles. La meilleure
solution trouvée est de conserver 7 à 8 ans la
plate-forme, et de changer tous les 4 ans le design
du corps du véhicule.

Des restructurations ont eu lieu aussi chez les
équipementiers ; diminution du nombre de
composants et fusion des activités. Les
équipementiers de premier rang vont diminuer leurs
prix tout en maintenant la fabrication par gros lots, les
équipementiers effectuant un pressage par petits lots.
Les constructeurs ont en fait utilisés des moyens
divers et variés : délocalisation ou accords de
coopération avec des constructeurs japonais ou
étrangers :

Les restructurations des constructeurs japonais
seront détaillées dans le chapitre 6. L’industrie
automobile japonaise a encaissé depuis le début des
années 90 un double choc ; l’éclatement de la Bulle
Spéculative et les restructurations.
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DES RESTRUCTURATIONS DIFFERENTES
SELON LES CONSTRUCTEURS :

Mitsubishi    : Bénéficiant de moins de moyens que
Nissan et Toyota, il va investir en Thailande, en
Malaisie (délaissée par les autres constructeurs), et dans
le reste de l’Asie du Sud-Est. L’importation de
composants de ces pays ateliers va contribuer à
redresser ses bénéfices.
Suzuki    : réunion des activités de pièces détachées, et
diminution du nombre de projets de véhicules dès la
baisse de l’activité en 1991.
Des délocalisations en Inde, au Pakistan, en Hongrie et
en Asie du Sud-Est, et un partenariat avec Chrysler au
Canada lui ont permis d’amortir 70% de ses
investissements.
Isuzu     : a choisi de passer des accords de coopération, en
particulier avec Honda.
• utilisation du réseau commercial de Honda aux

Etasts-Unis par SIA (Subaru-Isuzu-automobile) ;
• la branche des voitures de tourisme de Isuzu était

déficitaire, mais le constructeur est très fort dans le
domaine des camions, des RV (Recreation
Vehicules), et dans les moteurs diesels. La solution
adoptée fut l’abandon de la production et de la
conception des voitures de tourisme à GEO
CHANEL (c’est à dire OEM, une filiale petites
voitures de GM). Le but actuel de Isuzu est
d’impliquer davantage GM sur les marchés
asiatiques, et de renforcer sa présence aux Etats-
Unis au travers de son partenariat avec GM  pour
les moteurs diésels ;

Honda     : partie prenante dans la politique de ISUZU,
Honda projette d’établir 4 sites de conception, de
production, de commercialisation et d’exportation aux
USA et en Europe (seulement un projet est à ce jour
réalisé).

Durant la période de 1987-1990, les constructeurs
japonais se sont écartés du concept de ‘’lean
production’’, en poursuivant une politique de valeur
ajoutée. Pendant que leur compétitivité s’effritait, les
constructeurs américains introduisaient les systèmes
de lean production et effectuaient des restructurations.
Cet état de fait est à l’origine du retournement actuel
dans les relations nippo-américaines.

GENERAL MOTORS, LE CONSTRUCTEUR
AYANT OPERE LES PLUS SEVERES
RESTRUCTURATIONS

General Motors a démarré ses restructurations 10
ans après Ford  et Chrysler.

Dans les années 80, la politique du PDG de GM,
Roger Smith, avait poussé le constructeur dans des
diversifications hasardeuses, la construction d’usines

automatisées, le développement de nouveaux
produits, soit une dépense totale de 80 milliards de
dollars. S’y ajoute la concurrence de Ford, Toyota et
Honda dans le domaine des voitures moyennes, très
rémunérateur, et une tentative infructueuse de
s’étendre au marché des pick-up. Les lancements de
la JK et de la GM10 se sont transformés en échec, ce
qui n’a pas empêché GM de continuer à investir dans
l’automatisation de ses usines.

Le résultat est sans appel ; en 10 ans, les parts de
marché de GM aux Etats-Unis s’effondrent (1985 :
44-45% ; 1995 : 35%). La baisse de la production
aussi est significative ; durant ses années noires, de
1985 (6 millions de véhicules produits) à 1995 (6.5
million de véhicules produits), GM connaît des creux
de production à 1.5 millions de véhicules.

L’origine de ce désastre est à rechercher dans les
orientations stratégiques de la firme ; en 1985, la
chute brutale des parts de marché de GM aux Etats-
Unis a été interprétée comme un problème passager,
et aucune des décisions stratégiques n’a été revue. De
plus, c’est la décennie du lancement de grands
projets.

En 1988, M. Stemple devient le nouveau PDG de
GM. Il a pour objectif de regagner les parts de marché
perdues, et même de rendre GM plus fort
qu’auparavant, et entreprend à cette fin des
restructurations brutales. Celles-ci ne parviendront
pas à rétablir la situation laissée par R.Smith.

GM ne résistant pas aux effets de la guerre du
Golfe, et comme il s’avère que d’autres
restructurations sont nécessaires, Stemple est
remplacé par John Smith, qui va s’appuyer sur son
expérience avec Toyota (NUMMI) pour changer
radicalement la culture de l’entreprise.

Les efforts du PDG de GM (1988-1992),
M. Stemple
Les axes de la stratégie Stemple

GM, sous la présidence de Roger Smith, n’avait
pas saisi les conséquences de la hausse du prix du
pétrole, et du boom des petites voitures. Stemple veut
introduire une dynamique de changement dans la
production et dans l’organisation de GM. Il lance
donc différentes mesures :
• dégraissages massifs dans les usines de GM ;
• restructuration de GM Europe ;
• projet de création de centres de conception

(concept ingeeniering center) ;
• réaliser un ‘’fondu-enchaîné’’ entre conception et

marketing ;
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• intégration d’unités externes en un groupe, avec 5
activités ; GMAD (GM  Assemblage)

• constitution des groupes CPC (Cadillac-Pontiac-
Canada) et BOC (Buik, Olds  Mobile, Chevrolet),
pour répondre avec plus de flexibilité à la
demande.

En ce qui concerne l’approvisionnement, GM
avait une longue tradition d’intégration verticale, lui
coûtant assez cher. Face aux changements rapides de
technologie, GM continue à investir fortement chez
ses fournisseurs, afin qu’ils suivent l’avancée
technologique, et refuse d’externaliser ses
approvisionnements.

Les fournisseurs sont spécialisés par équipement,
mais il n’existe aucune recherche de la compétitivité.

Stemple entreprend également de renforcer le plan
Saturn. Celui-ci, lancé en 1984, est une usine
laboratoire explorant de nouvelles méthodes
d’organisation de la conception, de la production, de
l’approvisionnement et de la distribution.

Une stratégie se heurtant à la réalité du marché

et à la conjoncture économique

La récession suivant la Guerre du Golfe fait chuter
les bénéfices et le cash-flow de GM. En 1991, GM
doit fermer 21 usines et licencie 150000 personnes.

GM poursuit ses efforts pour améliorer son
système de production, et mène une politique de
conciliation avec les syndicats (dont l’UAW, United
Automobile Workers), prévoyant des mesures
d’amélioration conjointe de la production et de la
qualité. Le QWL (Quality of Working Life), émanant
de l’UAW, est transformé en cercle de qualité, auquel
prennent part des ingénieurs de GM.

A partir de 1991, la baisse de la production se
confirme, et descend à 4 millions de véhicules (alors
que dans les meilleures années, elle a atteint plus de 6
millions). Pour écouler la production, GM a recours à
des rabais, des primes diverses, à la location de
véhicules à des compagnies de ‘’rent a car’’. Fin
1991, GM se retrouve au bord de la faillite, après
avoir grignoté 2-3 ans de bénéfices.

La raison en est que Stemple, ingénieur de
formation, n’avait aucune idée de la crise que traverse
GM ; le licenciement de 150.000 personnes est
particulièrement ruineux (en primes de licenciement,
en frais de formation pour les employés replacés dans
d’autres usines).
Vers la relève

De retour d’un voyage au Japon avec Georges
BUSH, les principaux actionnaires de GM engagent
G.Smell, le Directeur de Procter & Gamble. Un
groupe d’actionnaires, composé de J.P.Morgan et
Procter & Gamble commande un audit pour avoir un
aperçu clair de la situation.

Le 7 novembre 1991, le rating de la filiale de GM,
GMAC, est dégradé ; en décembre, l’action de GM
atteint son plus bas niveau : 27.625$, sous l’effet de
l’annonce de restructurations. L’annonce d’un plan de
restructuration a en général des effets positifs sur les
titres, mais son caractère radical (150000
licenciements) effraie la bourse.

Les résultats de l’audit montrent que GM a le lead-
time le plus long des constructeurs américains, et que
le coût moyen de production d’un véhicule est 1.5
fois supérieur à Ford.

Une autre étude est faite par des commissaires au
compte sur la faisabilité du plan de restructuration, et
le top management est remanié ; G. Smell devient
directeur Général et Jack Smith, PDG de GM.

La politique de Jack Smith : rompre avec le
passé
Les enseignements de la période précédente

Le relèvement de GM au début des années 80 a été
trop rapide ; de 1983 à 1986, GM enregistre ses plus
gros bénéfices et se lance dans les investissements.
Stemple a tenté de dynamiser GM, en investissant
dans les industries High Tech, en créant la filiale
NUMMI avec Toyota... Mais aucun projet sérieux,
propre à bouleverser l’organisation de l’entreprise n’a
été proposé ; externalisation des approvisionnements,
sélection des équipe-mentiers...

De grosses erreurs ont été commises en matière de
stratégie-produit ; GM a réduit brusquement la taille
de ses voitures, et a voulu se mesurer aux Japonais,
alors qu’il n’était pas prêt. En parallèle GM a voulu
poursuivre sur le créneau des grosses et moyennes
voitures, et a continué d’investir dans
l’automatisation de ses usines.

Le marché américain est très diversifié dans la
deuxième moitié des années 80 ; les enfants du baby-
boom sont attirés par les voitures moyennes (Toyota,
Honda, Ford), de conception nouvelle. Résultat ; la
classe ‘’intermédiaire de GM’’, mal positionnée, est
dépassée. GM maîtrise mal ses gammes, les nouveaux
modèles cannibalisant les anciens.
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L’évolution de la culture d’entreprise

La culture de l’entreprise date de Alfred P. Sloan,
directeur de GM dans les années 20. A cette époque a
été installé un réseau commercial en 5 entités
(Cadillac, Buik, Pontiac, Oldsmobile, Chevrolet),
accompagnées d’une structure industrielle ; la maison
mère s’occupait de la coordination de l’ensemble.
Chaque entité était autonome pour la conception, la
production, l’approvisionnement et la
commercialisation.

En 1969, GMAD est créée ; cette usine,
spécialisée dans le montage de toutes les voitures haut
de gamme, sauf Cadillac, rassemble les activités
châssis, moteurs et carrosserie, afin de réaliser des
économies d’échelle.

En 1984, devant le manque de coordination de la
politique des 5 marques, qui se concurrencent et se
cannibalisent, celles-ci, plus l’entité canadienne, sont
regroupées en deux super-entités : CPC (Cadillac-
Pontiac-Canada) et BOC (Buik, Olds Mobile,
Chevrolet). Le but est d’éviter les doublons dans la
conception et la production, et de réduire les coûts par
la réunion des activités châssis et carrosserie.

Mais la nouvelle structure factionnalisme la
compétition interne à chaque groupe, et ne va pas être
plus capable qu’avant de déceler les changements
dans la demande du marché.

J.Smith, face à cette organisation à la gestion
compliquée, lente, bureaucratique, va se servir de son
expérience acquise dans la Joint Venture Nummi,
réalisée avec Toyota, pour changer l’organisation de
façon progressive ;
• nouvelle classification des salariés (3 groupes),

remportant l’adhésion de l’UAW, et apaisant les
tensions ;

• système de prise de décisions rapide en matière
de production et de commercialisation ;

• participation de tous les départements à la
réalisation d’un projet ;

• activités d’amélioration continue ;
• organisation des fournisseurs en 3 rangs, avec

obligation pour eux de garantir la qualité des
produits et les délais de livraison. Cette nouvelle
hiérarchie permet de produire la juste quantité, et
d’améliorer la conception et la diffusion des
innovations technologiques.

• mise en place d’un réseau informatique interne,
permettant la communication à grande échelle.
Des bases de données et des systèmes d’aide à la
décision sont mis en place.

Smith va placer aux postes-clés de sa nouvelle
organisation des personnes venant de Nummi. Par
ailleurs, le siège de la maison-mère va être
abandonné, les frais de fonctionnement vont régresser
et le top-management va subir une cure
d’amaigrissement. C’est ainsi que Jack Smith va en
finir avec la ‘’bureaucratie GM’’.

Les ‘’cols blancs’’ ne seront pas non plus
épargnés ; 20.000 d’entre-eux seront mis à la retraite,
et les services de production, de conception et de
gestion seront remaniés. Les ingénieurs et
gestionnaires sont responsabilisés et motivés à
oeuvrer pour le redressement de GM ; la doctrine
Smith chasse la doctrine Sloan, et s’infiltre dans tous
les services.

En 1992, un frémissement du marché est
perceptible, mais une partie du plan de restructuration
de Stemple est appliquée ; sur les 22 fermetures
d’usines prévues, 11 sont effectives. Ces sont les
usines à l’équipement le plus ancien, et à la main
d’œuvre la plus âgée, qui sont choisies.

GM va éviter de licencier trop massivement ; une
partie de la main d’œuvre est affectée dans d’autres
usines, et formés à la nouvelle organisation. La
stratégie de GM est d’attendre que les salariés les plus
anciens atteignent l’âge de la retraite pour ne pas
supporter les coûts de licenciements.

Les changements dans la conception et le

marketing

La révision du processus de conception a
débouché sur la diminution du nombre de plates-
formes ; avec l’avènement des techniques de CAO et
de CAM, il est désormais aisé d’associer différentes
carrosseries à un châssis. Le but est de réduire le lead-
time de 45 à 38 mois.

La refonte du marketing de GM s’est traduite par
une fusion des départements marketing de CPC et
BOC, et une mise en commun des réseaux de
commercialisation (confiés à Vehicule Leading
Executive).

La segmentation du marché faite par Sloan est
également revue ; la nouvelle segmentation tient
compte des socio-styles de vie (mode et niveau de vie
des consommateurs ; ces 2 paramètres sont inclus
dans le processus de conception), et fait apparaître
cinq grands segments.

Ce nouveau marketing vise à redonner une image
de marque à GM, et à l’adapter aux particularités
régionales de ses marchés.
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Les expériences majeures de GM
le redressement de GM Europe

Les mesures de restructuration vont être menées à
partir des enseignements tirés de la collaboration avec
Toyota dans Nummi :
• organisation de la production sur le modèle

NUMMI en France, Allemagne, Espagne,
Angleterre ;

• mise en place des cercles de qualité, des cycles de
formation et de développement des compétences ;
les ouvriers, bien formés, ont été aptes à mettre en
place le système de production (même en
Allemagne de l’Est, où il y a eu peu d’opposition
syndicale) ;

• développement du simultaneous ingeeniering
avec les fournisseurs ; ceux-ci sont sélectionnés
sur les critères QCD (Qualité-Coût-Délais). Les
prix sont discutés à l’unité, non plus par lot. La
mise en place de ce nouveau système
d’approvisionnement  a été aisée, car le taux
d’externalisation des approvisionnements est plus
fort en Europe qu’aux USA.

• Centralisation des activités moteurs et
transmissions dans une usine, puis envoi des
pièces dans différentes usines européennes pour
assemblage.

Très vite, les usines OPEL en Espagne (Saragosse,
pour la production de la Corsa) et en Allemagne sont
devenues des mini-laboratoires NUMMI sur le
territoire européen. En 1992, devant le succès
remporté, GM va engager Ignacio LOPEZ
(responsable des achats à GM Europe) pour qu’il
applique les mêmes recettes à GM Amérique.

Ceci se soldera par un échec, car le taux
d’internalisation des approvisionnements est très
élevé, et les conflits avec les syndicats, nombreux.

Le projet Saturn

Créé en 1984, le projet visait à répondre à deux
questions ; comment ‘’rafraîchir’’ la gestion du
personnel ? Comment recycler les équipements
usagés ? Mené d’abord par des entreprises
indépendantes, le projet s ‘est ensuite fortement
inspiré de Nummi pour tester une nouvelle
organisation de l’approvisionnement, de la
conception, de la production et de la
commercialisation.

Le ciblage marketing : la cible retenue sont les
acheteurs de voitures semi-compact, des

consommateurs très versatiles ; les catégories des
jeunes et bas salaires sont exclues d’office.

Le service marketing bénéficie également des
informations des vendeurs, qui leur sont
immédiatement répercutées (feed-back) ;

La production : l’usine Saturn, mettant en pratique
la lean production, se trouve à Nashvill, Tenessee. Il
existe une certaine similarité avec les usines
japonaises dans l’organisation de l’usine ;

L’usine Saturn  est séparée en deux grosses entités ;

l’unité motorisation et l’unité assemblage général.

Dans l’unité assemblage, les chaînes, placées

transversalement, permettent une production

verticalisée ;

• plastiques et éléments de base ;

• emboutissement des kranck shaft ;

• assemblage des cylindres et du bloc de

transmission.

La deuxième partie de l’assemblage général comprend :

• une chaîne de presse et de soudure.

• une chaîne de peinture de la carrosserie.

Pour finir, la carrosserie peinte et le châssis sont chargés

sur la trim line, séparée en trois parties ; 2 parties

utilisant le « skillet system », la 3ème étant réservée au

montage des pneux et du moteur par des robots.

En bout de chaîne, une équipe de travail fait des

finitions et inspecte les voitures produites.

8000 employés sur les 9000 de Saturn viennent
d’ailleurs que du Tenessee (dont 5000 de Détroit).
Les employés sont répartis en équipes de travail, et
pratiquent la rotation de poste. Le rythme de travail
est de 10 heures/ jour, avec 3 jours de repos par
semaine (en fait, le travail a lieu 6 jours sur 7). Le
principe est de faire tourner 3 équipes A, B, C en trois
semaines.

En matière de qualité, le personnel est mis à
contribution ; les locaux de l’UAW servent de lieu de
pratique des cercles de qualité. Chaque équipe de
travail est dirigée par un leader, responsable de la
qualité de ce qui est produit, et qui dirige les
vérifications en fin de chaîne. La surveillance de la
qualité en milieu de chaîne est minime (stratégie
discutable). Le personnel bénéficie également de
formations à l’OFJT (5% des dépenses de Saturn).



18  Actes du GERPISA n°26

Approvisionnement ; tendance à rechercher à tisser
des liens de longue durée avec les meilleurs
fournisseurs ; pour cela, Saturn veut s’assurer
d’obtenir la garantie d’une qualité parfaite et le

respect des délais de la part des fournisseurs de 1er

rang, et un effort d’amélioration permanente de la

qualité et de la technologie des fournisseurs de 2ème

rang.
Commercialisation :les concessionnaires (peu

nombreux ; 300) vont pratiquer une politique de prix
unique (one price policy). De nouveaux espaces
commerciaux, 10 fois supérieurs en surface à ceux de
GM, sont aménagés, les clients sont démarchés par
des invitations (en fonction d’un ciblage préalable).

Le service après-vente fonctionne 24 heures/24.
Saturn est aux USA le projet le plus abouti en matière
de lean production, avec une organisation
complètement nouvelle pour l’industrie automobile
américaine.

La stratégie d’approvisionnement de GM

Il y a chez GM deux périodes dans la stratégie
d’approvisionnement.

Au début des années, GM a une structure de
production très tournée vers le marché intérieur, et ne
cherche pas à renforcer, à la différence des
constructeurs allemands et japonais, sa compétitivité
à l’échelon international. Ses insuffisances sont
patentes en matière de technique de conception des
composants, de coûts, de qualité et de capacité de
management.

GM va développer la stratégie suivante ;
• accords de partenariat avec Fujitsu Fanak et

Bosh ;
• tissage de lien de longue durée avec des

fournisseurs dignes de confiance ;
• introduction de tests de compétitivité sur le plan

des coûts, de la qualité, de la technologie, sur des
critères internationaux.

• réorganisation de la classification des
composants, et de leur production.

Les résultats de ces mesures semblent probants au
premier abord ; amélioration de l’organisation interne
des usines et du niveau technologique, prise de
conscience de la nécessité d’être compétitif sur les
marchés internationaux... Malheureusement, ces
mesures vont également faire augmenter les frais
fixes.. De plus, les usines n’atteignent pas encore le
meilleur niveau du point de vue de la qualité, de la
technologie, et de la compétitivité. Par ailleurs, le

partage des bénéfices et des résultats de la conception
dans les Joint Venture réalisées avec Bosh, Calsonic,
Nippon Hatsujo, Akebono Break se fait mal ; les
informations ont du mal à passer entre partenaires.

Une nouvelle stratégie de composants est
inaugurée à partir de 1987 ; GM cherche à tisser des
liens avec des fournisseurs extérieurs à son groupe
habituel, et applique des critères de sélection sévères
pour ne conserver que les meilleurs parmi ses
fournisseurs habituels.

En 1988, GM met en place GMACG (Gm Auto
Component Group) ; les 11 unités de composants de
GM sont réduites à 6, et les activités déficitaires sont
revendues. En juin 1994, GMACG devient NAO
(North American Organisation). Enfin, Delphi Auto
Motive System naît en février 1995.

Delphi tente de suivre le modèle de Denso,

fournisseur de 1er rang de Toyota, qui s’est affranchi
de la tutelle de celui-ci. Son but est d’obtenir 50% des
parts de marché nord-américain d’ici 2002, en
renforçant ses activités d’approvisionnement. Delphi
doit également renforcer son organisation, et
améliorer sa technologie (surtout au niveau des
composants pour la réduction des émissions de Co2)
pour être présent au niveau international. Delphi est

déjà membre du club de fournisseurs de 1er rang de
Toyota, et est fournisseurs de nombreux autres
constructeurs japonais.

Depuis 1997, la compétition sur le marché des
voitures de tourisme s’est renforcée ; GM tente donc
d’intégrer d’avantage Satuirn à la production  des
voitures moyennes. En 1998, la mise en commun des
plates-formes d’Opel et Saturn devrait permettre de
réduire les coûts de conception et de production..
Enfin, GM prévoit d’élargir son réseau de distribution
sur le modèle de celui de Saturn.

Avec l’introduction de la lean production, du
concept des équipes de travail, de la simplification de
la classification des postes, de la formation des
salariés, des cercles de qualité et des activités
d’amélioration permanente, GM a dépoussiéré en
partie son organisation vieillissante.

Mais des pierres d’achoppement subsistent, en
particulier au niveau de « l’out-sourcing »
(externalisation de l’approvisionnement) ;l’UAW le
considère comme une source de perte d’emplois, et a
organisé de nombreuses grèves en 1996. De même
comment restructurer les usines vieillissantes ? A
l’orée de l’an 2000, ces problèmes pourraient
empêcher GM d’étendre le concept Saturn à d’autres
usines.
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FORD LE CONSTRUCTEUR AMERICAIN AUX
COUTS LES PLUS BAS

Ford est très touché par la crise de Détroit du
début des années 80 ; de 1980 à 1986, le constructeur
licencie 40000 employés, ferme 5 usines produisant
des voitures de tourisme, réoriente 3 usines vers la
production de petites voitures, réduit le nombre
d’unités d’assemblage de 16 à 9...

Ford réduit ainsi 40% des sources de pertes, et
réduit ses coûts de 5 milliards de dollars. Ces
restructurations rapides vont permettre à Ford de
dégager des bénéfices dès 1986 ; 3.2 milliards (1987 ;
4.7 milliards, 1988 ; 5.3 milliards, soit plus que GM à
la même époque)

Ford va suivre une stratégie de concentration de
ces activités dans un petit nombre de sites ; la
productivité des chaînes de  production est ainsi
poussée au maximum.

En matière de stratégie produit, Ford s’efforce de
suivre les tendances du marché, et oriente ses efforts
sur les petites voitures de tourisme, les pick-up et les
camionnettes. Les consommateurs des années 80
recherchent des ‘’voitures-passion’’, au volant
desquelles ils pourront aller où ils veulent ; on passe
de l’ère de la voiture familiale à l’ère de la voiture
individuelle. Ford, comprenant également que le
marché des jeunes et des femmes se développe, va
faire en sorte de ne pas se limiter aux voitures de
tourisme.

En 1984, les nouveaux modèles de Ford, la Taurus
et la Sebel remportent un gros succès sur le marché
américain. La Taurus est particulièrement innovante ;
compromis entre les grosses voitures américaines et
les petites japonaises, elle crée un nouveau segment
de marché. De plus, elle inaugure la nouvelle
politique de Ford ; design à l’européenne, marketing
collant au marché, conception réalisée par des
équipes, collaboration des sections de la vente et de
l’approvisionnement à la conception.

Le système de conception de la Taurus
Dépasser les limites du vieux système

Les projets américains de conception n’intégraient
pas les besoins du marché, ni les tendances du marché
comme paramètres. La stratégie des constructeurs
américains était de sortir sur le marché une sélection
de modèles, et d’orienter la conception vers le type de
véhicules ayant remporté l’adhésion des
consommateurs.

Ce système s’est retrouvé dépassé au début des
années 80, car l’individualisme des consommateurs
provoquant une fragmentation des goûts, il est
difficile de déterminer le type de véhicule à concevoir
par cette méthode. De plus les besoins des
consommateurs changent rapidement; du fait de l’acte
de consommation en lui-même, et du rythme rapide
de renouvellement des modèles sur le marché
américain.

Un autre problème se posait ; la réduction du lead
time. Le système de conception de Ford étant
fractionné (design, prototype, préséries, lancement),
et les départements étant cloisonnés entre eux, il était
particulièrement long.

La conception de la Taurus va bouleverser ce
système.

Une éclosion lente

Le projet Taurus remonte à 1979, époque à
laquelle furent formées les premières équipes de
conception, mais la Taurus ne fut lancée qu’en 1985 ;
ce retard dans le lead-time (6 ans au lieu de 4 ans) est
dû à la mauvaise santé financière des Ford, qui a
causé le gel de nombreux projets.

Entre 1979 et 1982, la demande des grosses
voitures chute fortement, du fait de la hausse des prix
pétroliers ; la proportion des voitures vendues
s’inverse ; on passe de 60% de grosses voitures/ 40%
de petites voitures à la proportion 60% de petites
voitures/40% de grosses voitures.

Parallèlement, les analystes de Ford prévoient que
plutôt que les petites ou les grosses voitures, ce sont
les voitures moyennes qui vont triompher sur le
marché. Dans l’incertitude, Ford ralentie son projet.

Finalement, une nouvelle équipe de conception est
formée sous la direction de Ferardi (vice-président de
Ford Europe, et acteur de la réussite de la Fiesta) ; les
discussions se focalisent sur un concept de voiture
capable de remplacer les gros modèles de Ford, à
partir d’une analyse de la structure de la demande du
marché américain, et ses nombreux changements.

Finalement, le choix est arrêté sur une voiture en
forme d’œuf (inspirée du design européen),
aérodynamique, dotée d’un moteur V6 2.8l à 3l (au
lieu des 2.5l habituels). La Taurus se rapproche de la
Ford Sebel, mais la cible est un homme ou une
femme plus jeune (21-40 ans), touchant de plus hauts
revenus (3000-5000 $/mois),  plus instruite, exerçant
un emploi qualifié.
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Une conception où tous les départements

participent

La section de planification de la conception est
mise en relation avec toutes les autres sections
concernées ; marketing, juridique, commercial, achat,
composant ingéeniering et production. La création de
ces équipes ‘’all-around’’ a pour but d’assurer la
conception de la voiture, depuis la planification
jusqu'à la présérie, puis jusqu'à la production de
masse, en faisant en sorte que le projet ‘’colle’’ au
marché.

Auparavant, la section de production était laissée à
l’écart de la conception, et ne voyait le modèle que 8
mois avant le début de la production. Dans le cas de
la Taurus, la section de production l’a vu 51 mois
avant de mettre en route ses lignes, et a pu résoudre
près de 1400 problèmes. (exemple : comme la
carrosserie de la Taurus nécessite de nombreuses
pièces sur ses côtés, les ingénieurs de la production
ont proposé de mettre en place deux machines pour
l’assemblage et la finition).

Les sections marketing et commerciale vont
également réaliser un feed-back de leurs informations
tout au long de la conception, ce qui est primordial
dans un contexte aussi mouvant. D’autre part, des
contrats d’approvisionnement vont être signés avec
des fournisseurs ; ceux-ci seront profondément
intégrés au processus (simultaneous ingéeniering).

Enfin, deux usines (Chicago et Atlanta) vont être
spécialement aménagées afin de produire la Taurus 
(voir page suivante)

Une autre source de profits : les pick-up

Les pick-up présentent de nombreux avantages ;
certaines pièces sont communes avec les voitures de
tourisme, le coût de production total est inférieur à
celui des voitures de tourisme, et le cycle de
renouvellement des modèles est plus long.

Pour investir ce marché, Ford va prendre les
mesures suivantes :
• fusion de certaines activités de production ;
• réorientation d’usines de production

d’automobiles de tourisme vers la production des
pick-up ;

• apprentissage des méthodes de ses partenaires
japonais ; participation des employés à l’activité
de production, réorganisation du système
d’approvisionnement...

L’usine de Chicago produisait des Ford T avant la

production de la Taurus. L’énorme complexe (51

hectares) est séparé en deux entités ; l’assemblage

principal (10 miles de lignes) et l’assemblage connexe

(12 miles).

La plupart des lignes sont diposées en continu, afin

de réaliser des économies d’échelles.

Les pièces détachées sont fabriquées dans une autre

usine du site (une partie est réservée aux fournisseurs),

et sont acheminées directement dans l’usine

d’assemblage.

Autre particularité : les magasins, d’habitude

séparés, sont rassemblés et permettent le stockage pour

la peinture, l’assemblage des châssis, du corps du

véhicule. Une équipe de travail est responsable de cette

aire ; chaque employé effectue des contrôles, et est

encouragé à formuler des propositions d’amélioration

(500 propositions ont d’ailleurs influencé la

conception).

L’automatisation est de 100% pour la ligne de

soudure, mais est plus modeste pour la peinture,

l’assemblage…

Afin d’améliorer l’efficacité de l’automation, des

pièces modulaires sont utilisées.

La main d’œuvre est fortement impliquée dans la

production, avec la mise en place de l’ « employee

involvement », résultant d’un accords avec l’UAW ;

activités de cercles de qualité et d’amélioration

permanente. Des stages de formation spécialisés sont

organisés pour les techniciens chargés de la

maintenance des robots et des instruments électronisés.
Toutefois, l’UAW a refusé la révision des

grilles de qualification et l’introduction des
formations de développement de compétences.

Des problèmes récurrents dans la nouvelle
organisation de Ford
Les effets immédiats des restructurations et

leurs insuffisances

Les restructurations ont eu un effet immédiat, et
concomitant à  l’Endaka de 1985, et donc à la perte de
compétitivité des japonais. Mais des limites
apparaissent, en particulier avec la mondialisation des
années 90 :
• La Taurus est restée 11 ans sans être remplacée

(au Japon, un modèle dure 4-5 ans), et va se
retrouver au cœur du segment stratégique des
voitures moyennes, que vont réinvestir les
Japonais (avec la Honda Accord et la Toyota
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Camry). Le coût de remplacement de la Taurus
est élevé (1 milliards), du fait des frais de
conception et du réaménagement des usines et des
équipements (dans les cas de la Taurus, les lignes
avaient été faites ‘’sur-mesures’’).

• Ford est devenu le ‘’constructeur aux coûts les
plus bas’’ ; mais il n’a aucune assurance de le
rester. Ford produit des modèles  dont la durée de
vie et le lead-time sont longs, et qui sont produits
en masse, l’ensemble assurant des coûts bas. Mais
Ford est poussé par la concurrence à renouveler
plus vite ses modèles, et à réduire son lead-time ;
ses coûts augmentent.

• La conception des appareils motorisés (moteurs,
transmissions...) est coûteuse, du fait que Ford a
investi tardivement dans ce domaine (ses frais de
développement dans ce domaine représentant 24-
25%  des frais de développement totaux), mais ne
parvient pas à rattraper son retard sur les japonais.
Les constructeurs nippons ont en effet investi
entre 1989 et 1995 600 milliards de yen en
recherche et développement, et constructions
d’usines de moteurs. Les innovations dans ce
domaine (moteurs silencieux DOHC et twin Cam,
technologie permettant de réduire les émissions
de CO2) font que les japonais dominent ce
marché.

Le système d’approvisionnement : des progrès

en-dessous des espérances

Le taux d’internalisation des approvisionnements
est plus faible chez Ford que chez GM, mais Ford
entreprend de le baisser ; le constructeur commence
par vendre ses aciéries, et fusionne les unités peu
rentables.

Actuellement, 40% des composants proviennent
du groupe Ford Auto-Component Group ; différents
fournisseurs sont mis en compétition sur les coûts et
la conception de certaines pièces, afin de stimuler leur
compétitivité et améliorer les techniques de
conception. Des centres de conception du FACG ont
été ouverts en Asie et en Europe, et fournissent
différents constructeurs. Le but de Ford est d’investir
le marché des équipementiers de taille internationale
(World Class Component Makers), et de concurrencer
en particulier Delphi.

Toutefois le FACG a encore besoin de
restructuration pour parvenir à ses fins.

Ford a connu de nombreux problèmes
d’approvisionnement, notamment avec son partenaire
japonais Mazda. De plus, les accords de partenariat

passés auprès de fournisseurs n’ont pas toujours porté
leurs fruits ; il n’est pas aisé de transformer la
structure d’approvisionnement de Ford sur le modèle

des keiretsu, avec des fournisseurs de 1er, 2ème, et

3ème rang. Les discussions avec des spécialistes
comme Bendex, Bolgwaner, Dana (transmissions et
moteurs) se font d’égal à égal.. Par ailleurs, nombre
de petits équipementiers refusent de donner leur
garantie de qualité.

Pour pallier ces problèmes, Ford a entrepris de
sélectionner ses fournisseurs ; 1000 équipementiers
ont été retenus, soit 1/3 du nombre de fournisseurs
avec lesquels Ford travaille habituellement. Cette
sélection, inférieure à celle qu’effectue les
constructeurs japonais, possède des avantages ; baisse
des coûts de conception et d’approvisionnement,
développement du simultaneous ingéeniering...ce qui
permet une réduction du lead-time.

Cependant, la baisse du lead-time est insuffisante ;
il est passé de 60 à 40 mois (Chrysler l’a abaissé à 32
mois), mais les Japonais l’ont fait passer à 20 mois
depuis le début des années 90.

Un réseau mondial mal organisé

Les 3 piliers de la stratégie mondiale sont Ford
Nord-Amérique, Ford Europe et Ford Japon.

Ford Europe a beaucoup contribué à ‘’remonter’’
Ford Nord Amérique, qui enregistrait des pertes au
début des années 80 et a participé à ses efforts de
conception des petites voitures. De nombreux
ingénieurs de Ford Europe ont ainsi participé à la
conception de la Taurus, et de nombreux
gestionnaires proviennent de la filiale européenne.

Mazda possède 35% du capital de Ford, et fournit
des pièces détachées et des moteurs à Ford, et apporte
son assistance en matière de conception et de
production.

Mais les trois entités sont séparées ; même si elles
coopèrent entre elles, elles conçoivent des modèles
concurrents, utilisent des réseaux de distribution
différents, dans une même zone géographique. Ces
doublons dans la conception, la distribution, la
production font augmenter les coûts ; Mazda et Ford
Europe accusent une baisse de leur compétitivité
depuis le début des années 90.

Le Projet Ford 2000
Ce projet a été initié par M. Trotman, entré en

fonction de PDG de Ford Nord-Amérique en 1992.
Ford est passé en une quinzaine d’années d’une

fédération de petites unités en un groupe relativement
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unifié. Le but de Trotman, au travers du projet de
Ford 2000 (1993), est de poursuivre cet effort
d’unification, et de faire passer la part de marché
mondiale de Ford de 13% (en 1997) à 17% (en 2000),
donc de devenir le n°1 de l’automobile mondiale.

Les moyens utilisés sont les suivants :
• intensifier la conception ‘’mondiale’’ en

développant des centres de conception dans
différentes parties du monde ;

• concentrer la conception par région (exemple :
conception des petites voitures en Grande-
Bretagne)

• mise en place d’un approvisionnement mondial,
en réunissant dans le réseau Ford les meilleurs
fournisseurs de chaque région

Les Mondéo et Mystic ont été construites à partir
de ce projet, et prétendent au titre de’’ World Cars’’
(voitures mondiales). Ce concept des world car avait
été introduit par GM au début des années 80, avec la
mise en place de la ligne J, dont la production aurait
dû être effectuée dans différentes parties du monde
(mais le projet avait été abandonné du fait du manque
de coordination).

L’approvisionnement au niveau mondial pose des
problèmes de logistique ; le temps
d’approvisionnement est long, les pièces ne sont pas
standardisées, le design est souvent différent. De plus,
tous les marchés n’ont pas les mêmes besoins.

De ce point de vue, Ford ne doit pas oublier que si
la standardisation des moteurs et plates-formes est
possible, elle n’interviendra pas dans le design et
l’équipement intérieur des véhicules.

Ford doit également veiller à proposer des
concepts de voiture originaux, car il n’est pas le seul
sur le marché des ‘’world car’’ ; Opel, Toyota
(Corola) et Honda (Civic) sont aussi sur les rangs.
Enfin, le constructeur ne doit pas ignorer les besoins
des marchés locaux lorsqu’il conçoit une ‘’world-
car’’.

Le développement d’un projet de world-car,
l’utilisation de plates-formes communes avec Mazda,
la réduction sélective du nombre de fournisseurs,
dénote chez Ford un changement de culture
d’entreprise ; le constructeur américain prétend
désormais à devenir une entreprise mondiale.

D’ici l’an 2000, 2/3 de l’équipement automobile
de Ford proviendront de 180 équipementiers de
carrure mondiale. Ford parviendra-t’il à dépasser GM
dans le domaine de la mondialisation ?

CHRYSLER, UN REDRESSEMENT
FULGURANT

Chrysler a surpris les spécialistes en effectuant par
deux fois, en 1983 puis en 1993, un ‘’come-back’’ sur
le marché de l’automobile, alors qu’il était proche de
la faillite.

De 1980 à 1990, Chrysler subit de plein fouet la
récession sur le marché des grosses voitures, et la
concurrence des japonais (surtout Toyota et Nissan)
sur celui des petites voitures, où il est novice. Après
l’aide accordé par le gouvernement américain en
1981, la firme opère des restructurations drastiques ;
licenciement de la moitié du personnel, concentration
des activités, fermeture des unités de production
d’équipements, redéploiement vers des fournisseurs
extérieurs C’est à ce prix que Chrysler renoue avec
les bénéfices en 1983 et 1984.

Entre 1984 et 1985, ces bénéfices vont servir une
stratégie de diversification malheureuse dans les
domaines de la finance, de l’aviation, de l’équipement
électrique. Les entreprises achetées seront toutes
revendues d’ici 1988, et le perte de 1.5 milliards de
dollars de cash flow va freiner les investissements
dans le développement industriel de Chrysler.

Seul investissement très avisé de la part de
Chrysler : le rachat de AMC (Américan Motors Co.).
L’enjeu est triple : acquérir la technique de
production des Jeeps (aucun des trois grands
constructeurs ne possédait jusqu’alors de savoir faire
en matière de 4 roues motrices) ; acquérir les unités
de production de AMC, et surtout, s’initier à son
système de conception des modèles. Les équipes de
conception formées par AMC seront reprises par
Chrysler et constitueront l’armature de son nouveau
système de conception.

La stratégie de Chrysler à partir de 1985
La politique de Chrysler est dictée par son étroite

marge de manoeuvre financière : renouvellement lent
des modèles de voitures de tourisme, afin de faire
durer au maximum les plates-formes. Parallèlement,
Chrysler explore de nouveaux marchés, tels celui de
la Jeep, ou celui des RV (Recreation Vehicules).

Les années 80 inaugurent l’ère des loisirs, et sont
marquées par le boom du marché des RV. Chrysler va
‘’y mettre le feu’’ avec ses mini-van : remplaçant les
gros modèles de voiture, ils se rattachent aux ‘’family
cars’’, tout en offrant un nouveau concept de
véhicules :
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Les  minivan étaient à l’origine un projet mis au

point par des ingénieurs de Ford. Devant le refus du

constructeur, qui jugeait le projet non viable, les

ingénieurs s’adressèrent à M. Parik, le directeur de

Chrysler, qui releva le défi.

En 1982, le marché des minivan était de 4700

véhicules par an. Sa croissance  fut spectaculaire :

470000 véhicules produits en 1985, 8000000 en 1988, 1

million en 1990, 1.2 million en 1997 (dont 500000

produits par Chrysler).

Les MINIVAN sont une source de profits : leur cycle

de renouvellement est long (donc les plates formes

peuvent être utilisées longtemps), certaines de leurs

pièces sont communes aux voitures de tourisme, et le

coût de production est faible.

Mais Chrysler accuse un retard sur le marché des
voitures de tourisme ; en freinant ses investissements
industriels, il freine également le renouvellement des
modèles. Après la Guerre du Golfe, ses parts de
marché s’effondrent sur le marché américain.

Cette période est aussi le début d’un changement :
dès 1988, sous la houlette de M. Robert ETON, ex-
directeur de General Motors Europe, ayant participé
au projet Saturn, Chrysler entreprend la révision
complète de son système de conception (mise en
place de centres de développement, refonte du
processus...), de développer le ‘’simultaneous
ingeeniering’’ avec les équipementiers, et de mettre
en place un nouveau système d’approvisionnement.
Enfin, le constructeur met en place le CTC (Chrysler
Technologic Center), centre de production et de
recherche, mettant en place des unités spécialisées de
conception (châssis, carrosserie, boîte à vitesses,
transmission...), séparées les unes des autres, mais
communicant et travaillant ensemble. La culture
d’entreprise et l’image de Chrysler seront
radicalement changées.

Chrysler va également bénéficier de l’embellie du
marché automobile américain à partir de 1992
(passant de 1.3 à 1.5 millions de véhicules sur trois
ans), coïncidant avec le lancement de plusieurs
modèles, bâtis sur de nouveaux concepts.

En 1992, le lancement de la Chrysler LH marque
le retour de Chrysler sur le marché des voitures de
tourisme moyennes, pourtant très concurrentiel, avec
la présence de la GM10, la Ford Taurus, la Toyota
Camry, la Honda Accord...La LH offre pourtant les
avantage de l’espace, d’un cyleandré puissant et d’un

certain raffinement. De plus, Chrysler a réussi à
réduire son lead-time de 60 mois à 38 mois.

En 1993, Chrysler lance la Neon. Le lead-time,
réduit à 32 mois, surprend les constructeurs japonais,
dont le lead time a plutôt tendance à augmenter. De
plus, la Neon offre un nouveau concept de voitures
d’entrée de gamme en créant de la valeur : d’habitude
l’équipement est sommaire, mais ici, les airs bags
sont de série, et la cyleandré est de 1900cc.

Produite à 250000 exemplaires dans une usine de
l’Illeanois, la Neon a beaucoup contribué à améliorer
l’image de Chrysler.

En 1994, Chrysler affiche 6 milliards de bénéfices,
qui augmentent les années suivantes. La majeure
partie provient des activités minivans et jeep, très
profitables, et des nouvelles voitures de tourisme.

Le Chrysler Technologic Center
Le projet date initialement de 1984, mais fut

repoussé, car jugé trop risqué et audacieux à une
époque où Chrysler connaissait de grosses difficultés
financières.

Après le rachat de AMC, des équipes de
conception sont mises en place pour plancher sur les
mini-van et les jeeps de Chrysler. L’essai se solde par
un franc succès, et Chrysler cherche à étendre
l’expérience.

A la fin des années 80, l’environnement est très
concurrentiel, et Chrysler comprend qu’il doit
renouveler ses modèles, tout en développant des
lignes de produits ayant une certaine continuité entre
elles, améliorer ses techniques et la qualité. Le projet
du CTC est mis en œuvre dans cette optique.
L’installation en 1990 est laborieuse, puisque le
budget est ramené de 1.5 milliards à 1 milliards de
dollars, pour cause d’économie.

Installé à Aban Hills, dans la banlieue de Détroit,
le CTC occupe 500 hectares, dont  1 million de
mètres carrés de locaux, où travaillent entre 6000 et
7000 ingénieurs. Le CTC réunit quatre unités :
design, styleang design, ingeeniering, prototypes. Le
travail s’organise autour d’équipes de conception
composées de membres de chaque unités, se
réunissant quotidiennement pour discuter des projets.
Leur but est de parvenir à diminuer le nombre
d’étapes et la durée du temps de conception, et de
mener en simultané la conception et le
développement des techniques de production. Enfin,
Le CTC est un laboratoire de développement du
‘’cross-fonction’’ (collaboration entre unités de
conception).
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Bien que les unités soient dispersées sur les sites, les

réunions des équipes de travail ont régulièrement lieu, et

s’articulent de la façon suivante:

• réunion pour discuter d’un concept de châssis.. ;

• puis réunion sur le concept des autres parties du

véhicule : carrosserie, moteur, intérieur du

véhicule…

• réunion des sections chargées des achats, de la

production, des responsables marketing, afin de

vérifier l’adéquation du projet avec les capacité

techniques de production et les besoins du marché.

Il est fait recours au simultaneous ingeeniering
avec les équipementiers (53 hectares sont mis a
dispositions des équipementiers, triés sur le volet).

Sur le site du CTC se trouve également un Institut,
où les étudiants reçoivent un enseignement orienté sur
le processus de conception (apprentissage des
techniques de production, OFJT, OJT...), dispensé par
des intervenants de l’Université de Oakland,
Michigan. Le but du CTC est de favoriser la création
et la conception de nouveaux véhicules, le
développement de nouvelles techniques et la
circulation de l’information entre services. Son
concept est proche du centre de développement de
BMW à Modane.

Le Chrysler-OPEL Système (COS)
L’organisation semble tournée vers la production

de masse, mais a en fait introduit de nouveaux
concepts.

Dérivant des systèmes PM, SQC, SOP, et des 5S,
le COS a d’abord été introduit dans la filiale DSM de
Mitsubishi et Chrysler ; il prévoit l’introduction de la
norme ISO 9000 et prévoit une meilleur gestion de la
qualité, des délais, des coûts et de la sécurité.Trois
usines ont servi de pilotes :Tolède et Trenton
(moteurs), et Dayton (Transmission).

La mise en place a nécessité la collaboration active
des ouvriers, qui sont amenés à connaître toutes les
opérations de la ligne de production. Ils sont
d’ailleurs conviés à participer aux activités de Quality
Control Circles.

La communication dans chaque atelier tient une
place importante ; chaque jour se tiennent six
réunions, dirigées par le directeur de zone, les
superviseurs de l’atelier, et les responsables produits.
Elle se fait également par l’intermédiaire de grands

panneaux affichant toutes les données relatives à la
qualité, aux coûts, aux délais, à la sécurité.

La ligne de production comporte souvent un
système de double vérification (ordinateur de garde,
et étiquettes), le système poka-yoke... Tout problème
non résolu arrête automatiquement la ligne de
production.

Enfin, les chaînes sont approvisionnés en flux
tendus : à Windsor (Canada), 338 équipementiers,
fonctionnant en JAT approvisionnent chaque jours 4
docks (utilisation à 95% de returner bull contener).

La situation de Chrysler dans la deuxième
moitié des années 90

Chrysler est devenu le constructeur américain aux
coûts les plus bas. La perte potentielle sur le titre
Chrysler est de 80% (inférieur à GM, 90%, et à Ford,
qui a pourtant lui-aussi beaucoup investi en centres de
recherche et équipements).

Pourtant, sa situation reste fragile et exposée à des
menaces :
• le marché américain est très concurrentiel ;
• Chrysler doit poursuivre ses efforts

d’investissements dans d’autres segments de
marché que les minivans, car celui-ci amorce un
déclean (baisse de 150000 véhicules en 1996 par
rapport à 1995) ;

• un début de surproduction se fait sentir sur la
marché nord-américain ; le potentiel de
production n’est utilisé qu’à 70%.

Le problème de surproduction s’est déjà posé dans
les années 80, lorsqu’après la       réévaluation du yen
par rapport au dollar, les constructeurs japonais vont
implanter massivement des unités de production sur
le sol américain.

Chrysler investit beaucoup dans les industries
d’équipements (surtout dans l’activité motorisation),
afin d’augmenter son potentiel de production (jusqu'à
présent, OEM, appartenant à Mitsubishi, fournit entre
300.000 et 400.000 moteurs pour minivan et voitures
de tourisme). Mais la production de ces mêmes
moteurs entraînerait un coût de 2.3 milliards de
dollars ; Chrysler a-t’il intérêt à cette opération, et
surtout, est-ce le moment ?

La commercialisation étant devenue coûteuse, de
nombreuses franchises sont rachetées par des chaînes
telles Camax, Auto Byttle. Face à ce mouvement,
Chrysler tente de diminuer ses coûts de
commercialisation, tout en conservant ses franchises.
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Exemple de l’Usine fabriquant la Neon dans

l’Illinois :

L’usine de Belbidia fabriquait à l’origine des

compact cars (Omuni, Horizon), puis des petites

voitures. A partir de 1995, elle produit des Neon, coupé

2 portes et 4 portes, et des voitures de tourisme 4 portes.

Elle emploie 3400 personnes pour une production de

1000 voitures/jour.

La chaîne de production se compose d’un

convoyeur, puis de trois lignes de presse, et de lignes de

soudure, peinture, assemblage.

Les lignes de presse : une ligne est utilisée pour les

grosses pièces, et les deux autres, pour des pièces plus

petites. En bout de lignes, les pièces sont vérifiées et

stockées.

Ligne de soudure : automatisée à 99% (il y a 3254

opérations différentes à réaliser !). La soudure se fait

d’abord en deux parties (side body et hand body), qui

sont ensuite réunies pour une dernière phase de soudure.

Le passage se fait par lots (deux lots successifs

peuvent être différents). A côté de la ligne, une aire de

stockage peut contenir une centaine de carrosseries.

Ligne de peinture : 12 robots pour 11 couleurs. A la

fin de la ligne aussi, une aire de stockage est prévue.

Ligne d’assemblage : elle comporte 5 parties

successives (2 lignes au sol, 2 lignes en hauteur et une

autre ligne au sol, acheminant des pièces de grosseurs

différentes) et occupe 380 personnes.

Le taux d’automatisation est faible ; 7 robots

seulement… mais de nombreux mécanismes

d’assistance sont prévus.

Ligne  de vérification : se compose de 4 parties

parallèles. L’évaluation est réalisée par des appareils

électroniques (dont des caméras), qui vérifient l’aspect

extérieur et certains points précis du véhicules.

Chrysler, tout comme GM et Ford, développe
une’’ stratégie globale’’ et lorgne vers les pays en
développement. Les risques sont élevés, mais à long
terme les marchés sont prometteurs et les perspectives
de profits, élevées.

Chrysler tente de mettre en place un système de
production, de conception et d’approvisionnement
intégré dans un cadre mondial ; toutefois, sa stratégie
est encore brouillonne. Le constructeur est présent à
Mexico (usine d’assemblage), à Pékin (Jeep), en
Australie (Minivan) ; sa percée dans les pays en
développement est encore à faire.

Face aux tendances du marché américain
(croissance du marché des voitures moyennes,
déclean de celui des grosses voitures, stagnation des
petites voitures et minivan), Chrysler doit se
positionner correctement, et maîtriser ses
investissements. Quand à sa stratégie internationale,
Chrysler doit investir le marché japonais, en offrant
une nouvelle - et meilleure -  image de marque. Les
produits phares pourraient être la Neon et les minivan
(de même qu’en Chine  et en Asie du Sud Est).

Enfin, Chrysler prévoit de poursuivre sa
coopération avec Mitsubishi, tout en faisant un effort
pour distinguer son image de celle de son partenaire.

BILAN DES RESTRUCTURATIONS DES
CONSTRUCTEURS JAPONAIS

Comme il a été exposé dans le chapitre 2, avant
1992, le marché automobile japonais n’avait connu
que deux périodes de récessions, dues aux chocs
pétroliers. A chaque fois la baisse de production ne
durait qu’un an, les exportations prenant le relais de la
demande intérieure. A partir de 1985 (Accords du
Plazza), la hausse du yen par rapport au dollar va
favoriser l’installation d’une économie spéculative.
La baisse des exportations vers les pays étrangers va
être compensée par la stimulation de la demande
intérieure.

L’ éclatement de la Bulle Spéculative marque le
point d’arrêt de cette croissance ; touchée par les
baisses des exportations et de la demande intérieure,
l’industrie automobile va enregistrer une baisse de sa
production pendant quatre années consécutives (1992
à 1995). Pour faire face, les constructeurs vont
procéder à des restructurations : diminution du
nombre de projets et de leur budget, diminution du
cycle de renouvellement des modèles, fusion ou
abandon des usines non-rentables, départs anticipés à
la retraite et gel des embauches. Les principaux
efforts seront pourtant portés à la révision du système
de conception et de production.

Des restructurations concentrées sur la
conception et la production
La période de Bulle Spéculative : l’oubli de la

‘’lean production’’

Les constructeurs japonais vont passer du concept
petite voiture/bonne qualité/coûts bas au concept
grosse voiture/forte valeur ajoutée ; ils vont chercher
à susciter une demande au fur et à mesure des sorties
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de nouvelles voitures, de plus en plus électronisées.
Mais du fait de cette réorientation de la structure de la
demande vers le luxe, ils oublient deux principes
fondamentaux ; le maintien de coûts bas, et la
fonctionnalité des voitures.

A partir de 1987, la demande intérieure grossit,
entraînant une hausse de la production (1986 : 5.7
millions de véhicules, 1987 : 7.77 millions de
véhicules). Le facteur qualité prend une importance
primordiale, orientant la demande sur le haut de
gamme. La concurrence se fait désormais au niveau
des investissements en conception, du nombre de
modèles (en 10 ans, il va doubler) et du nombre de
versions d’un même modèle.

De nombreux modèles ne répondent pas à une
demande précise de la part des consommateurs, mais
trouvent tout de même preneurs du fait de leur
appareillage électronique. Surfer sur la vague des
voitures haut de gamme suréquipées n’était pas un
mauvais calcul en soi ; malheureusement, les
constructeurs n’ont pas su maîtriser leur offre. Très
vite, le lead-time va augmenter, le cycle de
renouvellement des voitures va s’accélérer et les
coûts de conception vont s’envoler (un nouveau
modèle étant conçu depuis le début, sans réutilisation
des éléments d’un précédent modèle).

La crise de Heisei, et le dégonflement de la
demande intérieure va stopper cette inflation de

l’offre des constructeurs ; à partir du 2ème Endaka
(période de hausse du yen, 1995), des restructurations
vont intervenir.

L’ évolution de la conception au Japon

Au début de l’industrie automobile japonaise, les
constructeurs ont acheté des licences aux
constructeurs européens. Le processus de production
japonais était donc similaire aux processus européens,
adapté aux contraintes du Japon. La ‘’lean
production’’ est une adaptation de ces processus au
marché japonais, très restreint au début, permettant
aux constructeurs d’utiliser le plus efficacement
l’espace des usines, le personnel et d’optimiser
l’approvisionnement.

Pour la conception, les constructeurs japonais vont
d’abord adopter la méthode américaine (répartition
des tâches de conception par sections), puis vont
l’adapter en un fondu-enchaîné des différentes phases
de la conception (mise en place d’équipes de
conception, sous la responsabilité d’un chef de
projet), et vont y associer les équipementiers.

Au début, le constructeur préparait un projet très
détaillé, et le remettait à l’équipementier. A présent,
grâce à l’augmentation du niveau technologique des
équipementiers, et dans un soucis de baisse des coûts,
les constructeurs élaborent une esquisse de projet et
laissent de plus en plus aux équipementiers un
pouvoir de proposition dans la  conception.

L’unification des plates-formes et la réorientation

de la conception

Honda va innover en la matière en utilisant le
même châssis pour les minivans et la Honda Accord.
D’autres constructeurs vont suivre, car cette
technique permet d’abaisser les coûts de production et
de conception et de réaliser des économies d’échelle
en utilisant au maximum les chaînes de production.

La révision du cycle de remplacement des
véhicules va surtout se baser sur l’utilisation multiple
des plates-formes, plutôt que sur une diminution du
nombre de modèles.

Le système de conception va également connaître
une cure d’amincissement : des centres de recherche
et développement sont mis en place, et les efforts sont
orientés sur les plates-formes, les moteurs, les
systèmes d’échappement, ainsi que sur tous les
composants à longue durée de vie.

Etant données les mesures prises par différents
pays en matière de protection pour l’environnement,
les constructeurs vont aussi donner une grande
importance en matière de recherche fondamentale
(développement du moteur GDI par Mitsubishi, et du
Hybrid Engin par Toyota, tous deux permettant une
réduction de 30 à 40% de la consommation de
carburant).

Une restructuration concentrée sur la conception

des voitures

Après le premier choc pétrolier, en réaction à la
baisse de leur production, les constructeurs japonais
vont éliminer toutes les tâches superflues du Juste à
Temps (élimination du ‘’muda’’).

Cette fois-ci, les restructurations vont toucher les
sources même du système de conception et le
partenariat entre constructeurs et équipementiers.

Les constructeurs vont donc chercher :
• à diminuer le nombre d’étapes dans la conception

(en laissant plus de latitude aux équipementiers
par exemple) ;

• à développer la CAD et la CAM pour la création
et le développement des projets ;
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• à diminuer le nombre de préséries ; chaque année
les constructeurs dépensaient près de 500 millions
de yen par véhicule, d’où la nécessité de diminué
d’un tiers le nombre de préséries (habituellement,
80 à 70) ;

• En parallèle à la diminution des préséries,
développement du CAE (simulation des tests de
qualité et de sécurité par ordinateur, afin de
détecter les problèmes avant les premières
préséries, pour passer le plus directement à la
production). Mais ces tests ne permettant de
détecter qu’une partie des problèmes, il est
nécessaire de faire des tests avant l’étape de
prototypage.

A cette fin, les équipementiers sont de plus en plus
sollicités pour s’impliquer directement dans la
conception des modèles, depuis sa phase préliminaire
(surtout en ce qui concerne les boîtes de vitesse, les
transmissions, les pièces du moteur...). Il est de plus
en plus courant qu’un équipementier développe un
projet à partir d’une ébauche du constructeur,
présente un projet complet, fasse des propositions
pour réduire le nombre de pièces ou les délais...C’est
grâce au renforcement du simultaneous ingeeniering
que la baisse des coûts de conception et de production
a été possible.

Les constructeurs japonais ont également réduit le
temps de montée en puissance des modèles, en
réduisant très fortement le lead-time. Ceci n’a été
possible que grâce à une fusion quasi complète de la
phase de conception et de production (en particulier
au niveau des prototypes et préséries). Le lead-time
est ainsi passé de 36 mois à 20 mois ; Toyota l’a
abaissé à 18 mois pour le modèle RAV, et Mazda à
15 mois pour son Demio. Dans le cas d’un modèle
dont la plate-forme existe déjà, le lead-time tombe à
12-10 mois.

La mondialisation des constructeurs
japonais

Les constructeurs américains ont entamé leur
restructuration à la fin des années 80, voire début des
années 90, tandis que les constructeurs japonais se
restructurent dans un contexte international très
mouvant. Dans un monde où désormais les frontières
semblent abolies, et où les informations techniques et
commerciales sont rapidement diffusées via internet
et des réseaux intranet, la globalisation ne cesse de
s’accélérer.

Celle-ci remet en cause les accords concernant la
production japonaise de véhicules à l’étranger, et la
limitation des exportations japonaises. L’Endaka a
entamé le bénéfice des exportations, certes, mais le
déséquilibre de la balance commerciale avec les
Etats-Unis est bien loin de se résorber.

La ‘’Global vision’’ des constructeurs japonais

Avec la baisse du yen à partir d’Avril 1995, il était
clair que les constructeurs japonais allaient recouvrer
leur compétitivité sur les marchés étrangers, que les
exportations allaient augmenter et le déficit
commercial américain, se creuser d’avantage (en effet
une baisse de 1 yen par rapport au dollar correspond à
une hausse de 40 milliards de yen des bénéfices des
constructeurs japonais).

Toyota et Honda prévoyaient de construire de
nouvelles unités d’assemblage et de production de
moteurs, de même que l’achat d’équipementiers
américains. Nissan, Mazda et Mitsubishi comptaient
aussi accroître leur production aux USA et racheter
des équipementiers locaux.

En juin 1995, les constructeurs japonais ont
exposé leur ‘’Global Vision’’ (vision  mondiale),
sorte de déclaration d’intention de participer à la
mondialisation de l’économie. Certainement les
constructeurs ont-ils été influencés par des pressions
américaines, car pour éviter d’accroître les frictions
commerciales avec les Etats-Unis, ils ont réaffirmé
leur intention de se conformer aux quotas
d’exportation américains.

Ils ont aussi proposé d’établir un taux de change
libre, afin d’éviter les répercussions des variations du
taux de change yen/dollar sur les flux commerciaux.
Les risques liés au taux de change seraient également
absorbés en jouant sur les unités de production
installées aux Etats-Unis.

Depuis 1995, les constructeurs japonais ont donc
intensifié leur production locale sur les marchés
européens et américains, et commencent à implanter
des unités de production en Asie.
L’approvisionnement se fait par des équipementiers
installés dans la même zone géographique.

Cependant, les constructeurs japonais ont tendance
à s’éloigner de leur stratégie habituelle (‘’stratégie-
voiture’’ ; la conception, la production et
l’approvisionnement ont lieu dans une même zone
géographique, pour mieux ‘’coller’’ à la demande
locale). Ils bâtissent de plus en plus une stratégie de
‘’global sourcing’’ (mondialisation de
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l’approvisionnement), et une répartition géographique
du travail.

Dans le cas où la conception et la production sont
entièrement réalisées sur place, le constructeur se met
à l’abri du risque de change ; par contre les
importations en provenance du Japon auront tendance
à diminuer. Dans le deuxième cas, il est possible de
concevoir des plates-formes universelles et d’adapter
le design aux besoins de la zone de production.

La mondialisation du secteur des

équipementiers

L’industrie de l’équipement automobile subit deux
phénomènes ; une structuration locale en réseaux, et
une structuration à l’échelle mondiale.

En Europe et aux USA, les constructeurs
poursuivent une politique impitoyable de sélection et
d’intégration des équipementiers, sur les critères de la
qualité, des coûts, des délais et du niveau
technologique. Parmi les équipementiers, les Joint
Venture et la constitution de réseaux s’accélèrent ; les
nouvelles bases de production se situent désormais
aussi bien dans les pays développés que dans les pays
en voie de développement.

Ces phénomènes sont très perceptibles au Japon,
car on voit émerger des équipementiers très
internationalisés et indépendants vis à vis des
constructeurs, ce qui rompt avec la tradition du
partenariat industriel japonais.

Denso, Yanagi, Nippatsu ont ainsi augmenté leurs
unités de production à l’étranger de 20 à 30%. Les
ventes à l’étranger de Denso sont de 1.4 trillions de
yen (12% de ses ventes), mais ne participent qu’à
hauteur de 30% de son bénéfice.

Le début des implantations à l’étranger des
équipementiers remontent au début des années 80 ; en
1985, il y avait 150 unités implantées, en 1997, il y en
a 854 (dont 459 en Asie, 234 en Amérique du Nord,
100 en Europe).

Ces implantations ont été accélérées par la

récession de Heisei et le 2ème Endaka ; pour
conserver leur compétitivité, les fournisseurs de
premier rang n’ont souvent eu d’autres choix que de
se délocaliser.

Les constructeurs japonais ont entamé des
restructurations pour retrouver l’efficience de leur
système de production et de conception. Cependant, il
serait erroné de penser que le système japonais va
fonctionner comme dans les années 70-80. La
mondialisation des échanges,  la formation de réseaux
d’équipementiers, le routage rapide de l’information

(en particulier par internet)  permet désormais de
déterminer quel est le meilleur équipementier d’un
domaine donné, et dans quel pays il se trouve. Les
constructeurs américains et européens sont en train de
redessiner la carte de l’approvisionnement en
équipements automobiles à l’échelle mondiale, et les
japonais sont amenés à y prendre part. Dans ces
conditions, on peut s’interroger sur l’avenir des
keiretsu et de leur réseau de fournisseurs.

STRATEGIES DES CONSTRUCTEURS
JAPONAIS EN ASIE

La zone asiatique est destinée à devenir le premier
marché automobile mondial, de part sa population
importante (Chine, 1.4 milliards d’habitants ; Inde :
800 millions ; Asean, 500 millions), mais de
nombreux facteurs freinent encore son expansion :
manque d’infrastructures, développement d’une
industrie automobile nationale, réseau
d’équipementiers mal organisés, technologie d’un
niveau faible et évoluant lentement.

Développement de l’industrie automobile à
Taiwan et dans l’Asean
Le cas de Taiwan

Douze constructeurs produisent 44.000 véhicules
par an, en majorité conçus par des constructeurs
japonais (dont 80% par Toyota, Nissan, Mitsubishi,
Honda, Mazda). Les conglomérats industriels étant
peu nombreux dans ce secteur, il est aisé de réaliser
des joint-ventures avec des entreprises taïwanaises.

Jusqu'à la fin des années 80, les importations ont
été freinées par des tarifs douaniers prohibitifs et des
contingentements. Malgré ce protectionnisme,
Taiwan n’est pas parvenue à développer une industrie
automobile compétitive à l’export.

La baisse de 30% de ses droits de douane sur les
véhicules en provenance des Etats-Unis et d’Europe
s’est traduite par une augmentation de 30% des
importations de ces produits. La pression de
nouveaux concurrents rend inévitable un changement
dans la structure industrielle taiwanaise.

Taiwan possède 90 fournisseurs de 1er rang et
2.000 de rangs inférieurs ; ils visent à constituer un
réseau cohérent, étant donné qu’ils possèdent un
niveau de technologie, et de maîtrise de la production
et de la qualité suffisants.

Nissan et Toyota investissent dans certaines de ces
entreprises, sous forme de Joint Venture ; il n’est pas
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impossible qu’ils fassent de quelques unes d’entre
elles des spécialistes d’un domaine particulier, pivot
de leur réseau de fournisseurs (un pivot d’autant plus
stratégique que Taiwan a un voisin très prometteur :
la Chine).

le cas de l’Asean

La présence des constructeurs japonais est
extrêmement forte dans cette région très
prometteuse : ils participent à 90% de la production
automobile de l’Asean, au travers d’accords de
coopération de production et d’échanges
technologiques.

Les constructeurs japonais sont présents dans
l’Asean depuis fin des années 60-début des années
70, époque à laquelle ils obtiennent des
gouvernements des pays membres des contrats de
partenariat de production (‘’Semi Knock Down’’).

Toyota et Mitsubishi sont les mieux implantés,
mais Nissan et Honda, ayant commencé par
développer des activités deux roues, les élargissent
aux véhicules 4 roues.

L’industrie automobile de l’Asean a connu de
nombreux revers.

Dans les années 80, l’Asean Industrial
Complementation, projet ayant pour but de créer la
voiture de l’Asean, sur la base d’un partage du travail
et d’une spécialisation entre pays de l’Asean, est mis
en place.

Ce projet est un échec, chaque pays projetant de
développer sa propre industrie nationale. De plus,
selon la spécialisation, les pays dégageaient des
profits ou enregistraient des pertes, et leur niveau
technologique n’était pas homogène.

Ce projet de coopération sera plus ou moins repris
par les constructeurs japonais, qui vont profiter de
l’augmentation du niveau technologique de ces pays.
Nissan, Mitsubishi et Toyota s’engouffrent sur le
marché de l’Asean, et étendent le projet aux
équipements et aux matières premières. Mais celui-ci
ne sera vraiment effectif qu’avec la mise en place de
l’organisme de coopération de production asiatique de
l’AFTA (Asian Free Trade Area), l’AICO.

L’AICO devrait permettre la constitution de
réseaux de production et d’approvisionnement avec le
Japon, mais les constructeurs japonais devront tout de
même faire face aux déséquilibres liés à l’industrie de
l’équipement.

La Thaïlande

Les constructeurs japonais sont attirés par le
potentiel de ce marché, et ont déplacé leurs
investissements de l’Indonésie à la Thaïlande, pour
concevoir des véhicules destinés au marché de
l’Asean (ex ; la Solna de Toyota, la City de Honda).

En 1998, ce pays devrait dépasser la capacité de
production des filiales aux Etats-Unis (1 million de
véhicules, dont 80% de conception japonaise).

Les constructeurs américains sont aussi intéressés
par ce marché ; Ford a signé un accord avec Mazda
pour la construction d’une unité de production de
130.000 véhicules par an ; GM a déjà une unité de
production de 100.000 véhicules en Thaïlande, et
projette la construction d’une autre en Indonésie.

La compétition fait rage entre les 450 fournisseurs
japonais implantés, et les fournisseurs internationaux
américains (Delphi, Dana, Trw, Alaid SignaL), ce qui
ne les empêche pas de signer des accords stratégiques
entre eux.

La Corée du Sud ; le 2 ème constructeur
automobile asiatique
Un décollage fulgurant

Le potentiel productif de la Corée est de 3.5
millions de véhicules. En 1996, 2.81 millions de
véhicules ont été produits (plus de 40% ont été
exportés). L’augmentation de la production a été
fulgurante ; il y  a 14 ans, la production étaient de
220.000 véhicules.

Depuis cette époque, le gouvernement coréen a
pris des mesures pour financer et favoriser le
développement de l’industrie automobile face à la
concurrence mondiale et au changement
technologique.

Depuis 95, le design des véhicules des principaux
constructeurs se fait indépendamment de l’accords
avec Mitsubishi. Les nouvelles voitures ainsi conçues
ont servi à conquérir des parts de marché aux Etats-
Unis.

Après les jeux Olympiques de Séoul, la stratégie
coréenne change ; recentrage sur le marché intérieur,
et éparpillement des exportations.

Cependant de nombreux problèmes structurels
existent :
• manque de cohérence de l’industrie de

l’équipement et du système de  traitement des
matières premières, chapeautés par des
conglomérats industriels ayant grandi trop vite ;

• l’intervention du gouvernement pour protéger
l’industrie n’a pas toujours été bénéfique ;
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pendant longtemps, le gouvernement a limité les
investissements et les modèles de véhicules. La
libéralisation a entraîné une frénésie
d’investissements, entraînant une compétition
excessive et un gonflement superflu des capacités
de production, donc une sensibilité à la
conjoncture mondiale.

• les rapports entre les syndicats et le patronat sont
tendus, et rendent difficilement appréciables les
résultats des cercles de qualité. De plus, les coûts
salariaux se sont envolés, et la compétitivité  a
baissé.

La présence historiquement importante du

Japon en Corée du Sud

A la fin de la 2 ème Guerre Mondiale, les bases
industrielles de la Corée sont nulles.
L’industrialisation a lieu après la Guerre de Corée ;
GM, Ford, Simca, Fiat sont présents au travers
d’accords de coopération. Les relations avec le Japon
sont difficiles, du fait des souvenirs de l’occupation
japonaise.

Mais les constructeurs américains étaient peu
intéressés par l’industrie coréenne, la jugeant peu
rentable et peu prometteuse.

L’industrie coréenne décolle dans les années 70-
80, mais les américains se désintéressent totalement
du marché, et les Coréens se tournent vers les
constructeurs et équipementiers japonais.

Toyota  n’étant pas intéressé à investir dans une
industrie ‘’débutante’’, ce sont Mitsubishi et Mazda
qui vont se tailler la part du lion, en signant des
accords de coopération et en accordant des licences
de production.

Depuis le début des années 90,  les Coréens ont
tendance à concevoir une partie de leurs véhicules
(moteur, transmission...).

Les relations étroites entre fournisseurs japonais

et coréens

Le développement des constructeurs a été rapide,
mais celui des équipementiers  a été négligé.
Confrontés a des problèmes de qualité des pièces, les
constructeurs coréens ont introduit des techniques de
production japonaises, et ont signé des accords de
coopération avec les équipementiers japonais.

Les mesures prises sont diverses :
• limitation du nombre de constructeurs pouvant

recevoir des investissements étrangers (le but est
de concentrer les investissements sur les
équipementiers et augmenter leur productivité) ;

• Joint Venture entre équipementiers coréens et
japonais ; importation de matières premières et de
pièces du Japon ; les équipementiers

• coréens sont peu ponctuels, et certaines pièces
importantes ne se trouvent qu’au Japon.

Les assembleurs coréens ont surtout bénéficié du
partenariat japonais (surtout celui de Nissan). Ayant à
présent dépassé un cap dans la technologie, ils sont de
plus en plus indépendants vis à vis des constructeurs
japonais, et les accords de coopération deviennent peu
à peu inutiles.

Le défi de l’an 2000 pour les coréens est double.
D’abord, il s’agit de développer une stratégie
internationale, et établir des unités de production à
l’étranger ;elles sont déjà présentes en Inde, en
Ouzbékistan, en Roumanie, en Tchéquie et en
Pologne. Ensuite, les coréens souhaiteraient
développer le ‘’Global Sourcing’’
(approvisionnement auprès d’équipementiers coréens
à l’étranger).

Les investissements prudents des
constructeurs japonais dans le marché du
21ème siècle : la Chine

La stratégie suivie

La production annuelle chinoise de véhicules est
de 1.3 millions de véhicules ; en progression
constante ces dernières années, elle commence à se
tasser.

Les constructeurs et équipementiers sont présents
par des implantations industrielles et des accords de
coopération technique, cependant leurs
investissements sont prudents.

La réticence des japonais peut s’expliquer par
divers facteurs ;

L’appareil productif automobile est conçu sur le
modèle soviétique, et sa production est très
irrégulière ;

Sous l’impulsion de la libéralisation de
l’économie, l’industrie automobile va devoir se plier
aux règles du marché et introduire la concurrence.
Cependant, le gouvernement continue d’intervenir
dans cette libéralisation (en freinant puis accélérant
les investissements étrangers par exemple), et la
structure de l’industrie se fragilise.

Problème de l’opposition entre pouvoir central et
administrations régionales.
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Implantation japonaises en Chine :

- Toyota : construction en cours d’usines de

production de petites voitures,

- Daihatsu : accords de coopération

technologique, mais aucun gros investissements

prévus à court terme ;

- Honda : 40 sites de production de deux roues, et

projet d’établissement d’usines de moteurs pour

voitures de tourisme et petits camions ;

- Izuzu : bien implanté grâce à des accords de

coopération concernant les moteurs pour gros

camions et diésel.

Chaque région veut développer une industrie
automobile propre, et tente d’attirer des capitaux
étrangers ; c’est le cas dans le nord-est, le sud de la
Chine, et de provinces reculées comme le Hunan.
Mais les autorités locales et centrales ne s’accordent
pas sur la question des implantations étrangères ; les
autorités locales sont prêtes à les accueillir, tandis que
l’autorité centrale, privilégiant le développement des
trois constructeurs de grosses voitures, des trois
constructeurs de petites voitures, et des deux
constructeurs de voitures légères, veut centraliser les
autorisations d’accords de coopération technologique
et les investissements étrangers. Cependant, les
autorités locales passent outre.

Des mesures gouvernementales ont été prises
début 1990 pour stimuler l’industrie automobile
chinoise, mais les constructeurs chinois traînent
derrière eux l’héritage de l’économie socialiste (main
d’œuvre pléthorique et sous-qualifiée, équipements
datant des années 50...).

De plus, de nombreuses restrictions s’appliquent à
la constitution des Joint Venture et la transformation
des entreprises d’Etat en sociétés par actions manque
souvent de transparence.

La Chine a besoin d’équipementiers spécialisés,
mais les constructeurs japonais hésitent à
s’implanter ; les implantations ne peuvent se réaliser
que sur un site où les voix de communication sont
suffisantes, et les travaux à réaliser (aménagement de
l’eau courante et des moyens de transport) causent
une inflation des coûts d’aménagement.

La prolifération de petits constructeurs et
d’équipementiers chinois sans norme commune rend
nécessaire la standardisation des normes de
production. Ce foisonnement complique encore la
tâche des constructeurs et équipementiers japonais.

Wolkswagen a constitué récemment une Joint
Venture à Shanghai, où les capitaux chinois sont
minoritaires. Les avantages sont multiples ;
intervention minime de l’Etat chinois, libre choix des
fournisseurs, importation de composants d’Allemagne
à des tarifs douaniers privilégiés. Le projet est peu
apprécié par Pékin, mais GM et Ford envisagent ce
type de Joint Venture à Shanghai, et Chrysler à Pékin.

L’industrie automobile chinoise souffre de
carences en matière de la technologie et de la
production. Pour y remédier, la Chine doit mener une
politique plus ouverte pour encourager les
investissements étrangers.

En tout cas, les Japonais attendent des résultats
significatifs avant d’investir d’avantage.

La conception de voitures peu polluantes en

Chine

La pollution est déjà importante en Chine du fait
de l’industrie manufacturière, et pourrait avoir des
répercussions dans les pays voisins, voir le reste de la
planète.

Pour le marché chinois, Toyota est en train de
développer une voiture non polluante, afin de limiter
l’émission de CO2. Il est clair que les constructeurs
s’engageant sur ce marché vont devoir envisager les
solutions des moteurs ‘’hybrides’’ et des véhicules
électriques, et investir dans des mesures antipollution.

Un marché en expansion : l’Inde

L’Inde actuelle a renoncé à la voix socialiste de
l’après-indépendance, et s’ouvre aux capitaux
étrangers. Les entreprises nationales sont privatisées,
et des mesures sont prises en faveur de la
modernisation de l’industrie indienne.

La différence entre pauvres et riches reste grande,
et les voitures ont été longtemps limitées à une frange
réduite de la population. Mais avec l’émergence
d’une classe bourgeoise (10% environ de la
population), la voiture se démocratise.

Suzuki est le constructeur à s’être montré le plus
audacieux ; il produit déjà 200.000 Alto par an
(petites voitures). Honda est présent dans les deux et
quatre roues, et compte poursuivre son expansion.
Toyota envisage une joint-venture. D’autres
constructeurs commencent à faire des projets pour
l’Inde ; GM, Ford, Chrysler, Benz, VW et Daewoo.

L’Inde offre de gros avantages par rapport à la
Chine : la maîtrise de l’anglais (héritage de l’Inde
coloniale), et un niveau d’éducation plus élevé. Les
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affaires semblent plus faciles à faire en Inde qu’en
Chine.

La Chine et l’Inde sont, de par leur taille, appelées
à devenir les points centraux de la stratégie des
constructeurs japonais en Asie.

La zone asiatique est peu homogène (différences
de développement, différences de politique
industrielle...), ce qui rend les investissements
risqués. Cependant, les constructeurs devraient
poursuivre leurs efforts d’implantation au travers de
différentes

stratégies régionales, s’inscrivant dans une
stratégie plus globale.

COMMENT DEVENIR LE N°1 DE L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE MONDIALE AU 21ème SIECLE ?

Les relations entre les constructeurs japonais et
américains sont complexes ; tour à tour, l’une des
deux industries a dominé l’autre.

Durant le première moitié des années 80, les
japonais, forts des succès que leur ont permis de
remporter sur le marché américain leur système de
conception et de production, dominent les
constructeurs américains, qui connaissent alors une
forte récession. C’est le premier changement de
conjoncture entre les industries automobiles
américaines et japonaises.

Vers 1985, la hausse forte du yen par rapport au
dollar pénalise les exportations japonaises et
provoque une augmentation des implantations de
transplants japonais aux Etats-Unis et en Europe.
Cependant, l’impact de l’Endaka freine peu la
puissance japonaise, et les constructeurs américains
n’ont guère le choix que de se restructurer. C’est vers
le début des années 80 pour Chrysler et Ford, la fin
des années 80 pour GM,  que les Big Three se mettent
à l’école japonaise, en développant des partenariats
avec des constructeurs japonais (GM avec Isuku et
Toyota, Ford, avec Mazda et Nissan, Chrysler, avec
Mitsubishi et Honda).

De 1988 à 1995, les relations nippo-américaines
sont plus contrastées ; les constructeurs japonais se
concentrent sur le marché intérieur, et s’éloignant des
principes de la lean production, perdent de la
compétitivité, tandis qu’après la Guerre du Golfe, les
Big Three lancent une deuxième vague de
restructurations.

De 1988 à 1992 : Au Japon, la hausse de la
consommation compensant la baisse des exportations,
les constructeurs japonais jouent la carte du marché

intérieur, et produisent des voitures de plus en plus
luxueuses et électronisées. Ils sont d’autant plus
confiant en eux qu’ils croient leurs concurrents
américains ‘’enterrés’’. Or  les Big Three réalisent
d’extraordinaires réductions de personnel et de coûts,
diminuent leur lead-time grâce à la refonte de leur
processus de conception, réduisent leurs coûts
d’approvisionnement en reconstruisant leurs réseaux
de fournisseurs.

De 1992 à 1995 : la fin de l’économie de bulle et
la crise de Heisei se ressentent sur la demande
intérieure japonaise, qui s’effondre. Un deuxième
Endakka dégradant la balance commerciale avec les
Etats-Unis, et les constructeurs enregistrant des
pertes, ils recherchent les sources de leurs pertes et
entreprennent des restructurations (cf. Chapitre 2 et
6). Pendant ce temps, les constructeurs américains qui
ont amélioré leur compétitivité et la qualité de leurs
produits, profitent de l’embellie du marché américain
pour résorber leurs pertes, et engranger des bénéfices.
Il s’agit du deuxième revirement de conjoncture entre
les Etats-Unis et le Japon.

De cette évolution, on peut tirer une constatation ;
l’écart entre constructeurs japonais et constructeurs
américains s’est réduit.

Pourquoi l’écart entre les industries
automobiles japonaises et américaines s’est-
il réduit ?
La force des stratégies

Le système de prise de décisions des Big Three, de
type anglo-saxon top-down, contraste avec la gestion
bottom-up à la japonaise, impliquant le consensus et
une prise de décision - lente - par nemawashi.

 Les stratégies développées par Jack Smith (GM)
et M. Trottman (Ford) sont axées sur une gestion et
un système de prise de décision dynamique, à
l’exemple de leur stratégie mondiale pour l’an 2000.

La révolution de l’information

Devant le succès remporté au Japon par le CAALS
(Computer Aided Acquisition and Logistic System) et
l’EDI (Electronic Data Interchange), les constructeurs
vont introduire ces techniques à l’échelle de toute
l’industrie automobile américaine.

La standardisation de ces procédés va se faire au
travers de l’AIAG (Automobile Industry Action
Group), créé en 1984 par l’administration Reagan, en
même temps qu’une loi pour renforcer le
compétitivité de l’industrie automobile américaine.
Cette standardisation va permettre aux constructeurs
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américains d’échanger rapidement des données avec
leurs fournisseurs et leurs clients, et d’accélerer le
reingeeniering.

L’EDI a servi de catalyseur  à la mise en place de
la lean production chez les constructeurs américains,
en permettant la sélection des fournisseurs et leur
structuration en réseaux, la standardisation de la
qualité. Les japonais ont continué à développer l’EDI,
mais sur d’autres bases ; ils accusent désormais un
retard certain dans cette technique d’information.
Selon certains spécialistes, les raisons de ce retard
sont à rechercher dans les réseaux de communication
internes aux keiretsu.

Une prise de conscience de la crise par la

société américaine

Les Japonais et les Américains ont appris ces dix
dernières années que leur pays pouvait connaître la
crise économique.

A la fin des années 80, la société américaine a très
bien compris l’ampleur de la crise économique
qu’elle traversait au travers du déclean de son
industrie. A cette époque, les Etats Unis étaient à

deux doigts de perdre leur place de 1ère puissance
mondiale en faveur du Japon.

Le Japon est à présent en crise, mais la conscience
persiste chez les Américains que les Japonais sont des
compétiteurs sérieux, et que le Japon pourrait de
nouveau se trouver en position de dominer les Etats
Unis ; les Américains sont pourtant conscients de
leurs points forts ; industrie du software et de toutes
les applications liées à l’informatique et à
l’information.

Des systèmes financiers différents

Le soutien du système financier a été pour les Big
Three un élément-clé de leur redressement. Dans les
années 80, l’industrie manufacturière américaine est
caractérisée par une faible capacité d’auto-
financement. Le décloisonnement du marché
financier américain à partir de 1987, la possibilité
d’investir dans de nouveaux produits et montages
financiers, aux Etats-Unis et à l’étranger, va permettre
aux constructeurs de regonfler leur cash-flow.

L’information financière a également un rôle non
négligeable ; en 1991-1992, une rumeur à la bourse
de New-York fait état que GM est près de la faillite,
mais la publication du plan de restructuration de J.
Smith fait remonter l’action. Du point de vue
financier, GM était une bonne ‘’machine à vendre’’,

bien diversifiée ; mais les mesures du plan de
restructuration laissaient présager que la firme de
Détroit allait augmenter son potentiel productif et
renouer avec la compétitivité.

Cette situation contraste avec celle du Japon ; le
système financier est en pleine recomposition, et les
entreprises japonaises ont depuis longtemps appris à
se financer sur les marchés financiers étrangers.

Les conditions pour dominer le marché
automobile du 21 ème siècle
La compétitivité américaine et japonaise ;

macro-économie et micro-économie

Les sources du redressement actuel des
construceurs japonais sont micro-économique
(système de production, d’approvisionnement et de
conception), tandis que celles du redressement
américain sont partiellement macro-économiques
(stratégie mondiale, révolution informatique, aide du
monde financier...). A l’ère de la mondialisation, une
industrie ne peut se contenter de tirer ses avantages de
sources purement macro-économiques ou micro-
économiques ; les constructeurs américains et
japonais devront apprendre à concilier les deux.
Ceux qui parviendront à dominer la scène mondiale

au 21ème seront les constructeurs capables d’anticiper
les besoins du client, de développer des systèmes de
conception, de production et d’approvisionnement
rapides, assurant  des  coûts  bas, de développer un
réseau de   communication   efficace  et  de   proposer
de nombreux services. Il existe de nombreuses
inégalités entre constructeurs japonais ; tous ne
parviendront à trouver une place signifiante dans la
hiérarchie mondiale. Certains devront s’allier avec
d’autres constructeurs. Isuku s’est déjà associé à GM
dans le domaine des diésels et des petits camions, de
même que Fuji Heavy Industry, Et Suzuki.

Quel avenir pour les relations nippo-

américaines ?

Les constructeurs américains et japonais sont les
mieux placés pour se placer sur l’échiquier mondial
car ils ont déjà intégré les problèmes
d’environnement et de pollution, de sécurité. La
compétition se fait de plus en plus sur les produits, les
tarifs douaniers et la sophistication des équipements.
Dans le secteur des équipementiers, l’heure est à la
spécialisation, parfois dans de nouveaux domaines
(ex. : équipements pour voiture électrique).
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Japon Etats-Unis

Technique de production

Just-in-Time

Production diversifiée et flexible

Assure sa qualité

Après s’être éloigné de ses

principes, le Japon perfectionne

son système de production

Commence à développer des

projets, comme Saturn (GM), ou le

CTC (Chrysler), mais la flexibilité

est freinée par la main d’œuvre,

vieillissante et encore très

syndicalisée.

Système d’approvisionnement

compétitif

Bien rôdé chez les Japonais -triage des fournisseurs à l’échelle

locale et mondiale ;

-mise en place de réseaux de

fournisseurs.

Système de conception avec lead-

time très court

De nouveau très court grâce aux

restructurations (1)

Lead Time de plus en plus court(1)

Stratégie mondiale de conception nombreuses implantations à

l’étranger et volonté de continuer à

développer une stratégie mondiale.

Retard de l’internationalisation de

la main d’œuvre, forme des

keiretsu et prise de décision

bottom-up… sont autant

d’obstacle à ces projets

Stratégie ambitieuse ;

implantations directes, accords de

coopération avec d’autres

constructeurs, structuration d’un

réseau d’équipementiers à

l’échelle mondiale...

Techniques de l’information retard dans la conception des

logiciels et dans l’EDI

gros avantage : possède la majeure

partie de l’industrie informatique.

Coût de commercialisation 10 à 20% supérieur aux coûts aux

USA

Commercialisation par de

nouveaux canaux (internet,

réseaux d’occasion) permet

d’abaisser les coûts.

Soutien financier Financement par la main bank du

keiretsu, mais le secteur financier

est très instable pour l’instant (2)

soutien important a permis un

développement de sa stratégie

mondiale

1: problème commun : les besoins des marchés sont de plus en plus difficiles à anticiper

2: la globalisation de la stratégie entraîne dans les deux cas une mondialisation des sources de financement,

et le recours aux marchés financiers internationaux.
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Il y a beaucoup de rivalité entre constructeurs
japonais et américains, mais aussi beaucoup
d’accords de coopération (Mazda est associé à la
stratégie de Ford en Asie, Isuku, à celle de GM.
Toyota et GM compte poursuivre l’expérience
Nummi, et GM a constitué une Joint Venture avec
Susuki, la Canadian Auto Moto Manufactoring
Incorporated). Il est probable que les querelles
nippo-américaines se poursuivront au siècle
prochain. Mais la compétition impliquera
certainement plus les firmes au plan individuel
qu’au plan de l’appartenance à un pays. Ce sera
peut-être le début de la mondialisation de
l’industrie automobile. Il est cependant peu
envisageable que l’industrie automobile mondiale
se transforme en un oligopole avec 2 ou 3
constructeurs. Mais il y aura une hiérarchie entre
les 25 constructeurs présents sur le marché
mondial. Il est pour l’instant difficile de tracer la

carte de l’industrie automobile du 21ème siècle.
Depuis le début des années 80, le problème

entre les industries automobiles japonaises et
américaines est un problème de déséquilibre
commercial.

Les années 80 ont été marquées par une forte
récession des constructeurs américains (en 1983,
puis de 1989 à 1992), tandis que les firmes
japonaises se montrent offensifs sur le marché

américain,du point de vue des exportations et des
implantations.

Au début des années 90, tandis que les
constructeurs japonais connaissent les effets de la
récession Heisei, les constructeurs américains
opèrent des restructurations et s’inspirent du
modèle japonais, empruntant ce qui est réputé faire
sa force ; la lean production, son système
d’approvisionnement, la qualité de ces produits.
Les Japonais sont en position de faiblesse, tandis
que les Américains bénéficient de l’embellie du
marché américain. C’est le deuxième retournement
de conjoncture du marché automobile. Les
constructeurs japonais n’ont  pas encore dit leur
dernier mot ; la mise en œuvre du Global Business
Plan (1995), prévoyant une implantation plus large
des constructeurs et équipementiers japonais sur
différends marchés, devrait profiter de la tendance
à la baisse du yen.

La fin du 20ème siècle est marquée par
d’importants changements dans l’industrie
automobile mondiale ; les Big Three ont intégré la
lean production, et développent une stratégie
mondiale, tandis que les firmes japonaises ont revu
leur propre système de conception et de
production, afin de retrouver leur compétitivité
perdue.

Hosei University - Japon


