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La Chine est sur le point de faire son entrée sur
la scène internationale en tant que puissance
industrielle, mais il reste des obstacles à surmonter.
Et en premier lieu, la restructuration des entreprises
d'Etat, dont les résultats, par rapport au secteur
concurrentiel, n'ont cessé de se dégrader. Il est
fréquent d'entendre dire que les entreprises
publiques étant nombreuses, leur problème se pose
purement en termes de compétitivité. Nous verrons
qu’il est en fait plus complexe.

Ce livre s’attache à montrer les changements du
système de production et l'évolution des
constructeurs automobiles, d'un point de vue micro
économique (les études en Chine sont
essentiellement macro-économiques). Cette
démarche est d'autant plus difficile à réaliser qu'il
n'existe pas de comptes-rendu dans les entreprises,
et qu'il est difficile de se rendre compte des
opérations réalisées et des changements opérés.

Le livre est le fruit de 5 années de recherche,
réalisées  auprès d'une cinquantaine d'entreprises,
en Chine, mais aussi à travers le monde.

PROBLEMATIQUE ET PROBLEMES DE
RECHERCHE

La problématique du livre est de comprendre les
changements s'opérant dans les entreprises
chinoises, en particulier dans celles du secteur
automobile, face au glissement d'une économie
socialiste vers une économie de marché (sur le plan
organisation, production, conception), au travers de
l'étude de deux constructeurs : la Dong Feng Motor
Corporation et la First Automobile Work (ou
Compagnie Automobile n° 1).

Les thèmes abordés répondent aux questions
suivantes : pourquoi les performances des
entreprises d'état sont si variables, alors que les
règles du marché sont les mêmes pour toutes ?
Quelle est leur stratégie, comment l'appliquent-
elles, et quelles influences exercent-elles sur
l'évolution de la firme et de son système ?

Pour répondre à ces questions, il a fallu tenir
compte du facteur régional (économie dirigée par
l'état) impliquant une approche macro-économique,
et des facteurs intrinsèques aux firmes (façonnées
par le système d'économie communiste) en
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s'attachant aux aspects de stratégie de gestion, de
compétitivité et de gestion financière.

La Dong Feng Automobile Company (DFM) et
la First Automobile Works (FAW) sont
représentatives des grandes entreprises d'état, du
point de vue de l'échelle de production comme de
la soumission à l'État. Depuis les années 1950, la
FAW a perdu 40% de parts de marché et fait face à
la concurrence de la DFM. En 1986, elle a cédé sa
place de leader à la DFM, mais en restructurant son
système de conception et de production et en
révisant sa stratégie, elle lui a repris la 1ère place
en 1995. La DFM n'avait pas su s'adapter aux
problèmes de logistique et d'approvisionnement, ni
à la diversification de la demande.

La différence de performance entre entreprises
peut s'expliquer par différents facteurs;
compétitivité et capacité de financement, liées
elles-mêmes à l'histoire de l'entreprise et à sa
localisation. La performance d'une entreprise est
aussi liée à sa capacité à réagir aux changements de
marché, et à la durée des périodes d'adaptation
(Firm Specific Capability ou capacités intrinsèques
à l’entreprise). Or, les rapports sur ces points
capitaux sont peu nombreux et les données
difficilement utilisables. Les premières enquêtes
chinoises sur le marché automobile chinois datent
de 1992. Pour les périodes précédentes, il faut se
référer à des publications américaines, japonaises
ou européennes.

Le livre met également en lumière que la part
des véhicules commerciaux a toujours été
importante, mais que la part du marché des
véhicules de tourisme progresse (leur production
est à la fois encouragée par des investissements
étrangers et par l'État).

Tableau 1 : classification des véhicules selon
le poids

petite voiture moins d'1 t
voiture 1-3t
véhicule moyen 3-8t
Poids lourds plus de 8t

PROCESSUS DE MODERNISATION DES
ENTREPRISES, D'ACCUMULATION DES
COMPETENCES ET D'ADAPTATION A
L'ENVIRONNEMENT

Études concernant l'accumulation des
compétences et la modernisation des
entreprises

Afin de comprendre les transformations du tissu
industriel en Chine, il est nécessaire de saisir le
particularisme de l’industrie chinoise, ainsi que ses
réactions face à l’ouverture du pays à la
concurrence internationale.

Penrose (1959) fut le premier à postuler que les
entreprises ne produisaient aucun capital, et que
leur croissance (interne) résultait d'une
accumulation de capitaux privés. D'autres
économistes critiquèrent ce postulat ;
l'accumulation de capitaux servirait à améliorer les
compétences, moteurs de la croissance des
entreprises (Wernerfelt (1984), Chandler (1990).

Teece, Pisano, Shuen (1992), Fujimoto (1994-
95). C'est l'utilisation de ces capitaux qui détermine
la compétitivité. On peut dire qu'en Chine les
performances à plus ou moins long terme sont
surtout dues à la compétitivité et à la gestion
financière de l'entreprise, plutôt qu'à sa stratégie de
gestion. Celles-ci sont bien sûr modifiées par
l'environnement (économique, naturel...). C'est
justement la capacité à répondre à ces contraintes
qui va accentuer ou diminuer la compétitivité de la
firme.

De plus, en Chine, les performances sont
également liées au mode de développement de la
firme ; une analyse historique et dynamique est
donc nécessaire.

Les études de Tashima et Riko portent sur la
diversification des produits sur différents marchés
chinois, leur distribution, la variation des prix du
marché. Les deux études montrent que l'industrie
chinoise s'intègre à l'industrie mondiale. L'étude de
Chin (1994) montre que grâce aux mesures
gouvernementales, et aux différentes Joint Venture
constituées avec des firmes étrangères, le niveau
technologique s'est élevé, mais le passage du vieux
modèle quasi soviétique à des modèles occidentaux
ou japonais est parfois difficile.  Selon Marukawa
(1994), la Dong Feng Motor Corporation est
divisée en "hautes et basses sections", et sépare les
activités de conception et de production. Par
contre, la First Automobile Work attache une
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grande importance à la conception des produits,
mais ne développe pas de véritable stratégie de
croissance.

Compétitivité et environnement des
entreprises ; réinterprétation de la
spécificité du territoire chinois

Il faut différencier la compétitivité provenant
des mécanismes du marché de celle héritée de la
structure du marché. Il convient de redéfinir ici le
concept de spécificité régionale.

L'environnement économique des entreprises a
une grande importance pour leur croissance, en
particulier le système de plans quinquennaux fixant
le montant des investissements et les équipements à
investir. La forme spécifique de la compétitivité
chinoise est due à la faible intensité capitalistique
des entreprises. De plus, les entreprises d'état ne
sont pas libres du choix des produits qu'elles
conçoivent,  ni des sommes qu'elles investissent. Il
n'y a pas en conséquence de stratégie à long terme,
mais plutôt à court  terme, bâti sur le modèle Trial
and Error. Il résulte qu'il n'y a pas de recherche de
compétitivité fondée sur la qualité ou les prix.

Mais cette situation change ; les entreprises sont
de plus en plus habilitées à organiser leur propre
compétitivité (capacity building  ou  développement
autonome des capacités).

Le changement des structures de
l'environnement socio-économique a de grosses
répercussions sur la compétitivité des entreprises ;
le passage d'un système "d'inertie" à un système
"dynamique" pose des problèmes d'adéquation
entre les entreprises et le marché, surtout en ce qui
concerne le time-rag (rapidité), qui devient un
paramètre important pour déterminer la
compétitivité des entreprises dans les années 90.

Le problème actuel des entreprises chinoises est
comparable au manque de flexibilité qu’a connu
Ford face à la conjoncture dans les années 20, et
qui lui a valu de se faire dépasser par General
Motors. Depuis 1979, et l'ouverture de la Chine à
l'économie de marché, le système et les décisions
économiques, les mécanismes de marché, les
relations Etat-entreprises ont changé radicalement.
C’est au travers des exemples de la First
Automobile Work et de la Dong Feng Motor
Corporation, très représentatives des entreprises

d’état et des constructeurs automobiles, que nous
en apprécierons les résultats.

Les incertitudes du marché et les
changements intervenant dans les
entreprises

Nous devons également prendre en compte
deux types d'incertitudes dans cette étude ; les
incertitudes inhérentes à la conjoncture, et les
incertitudes inhérentes aux entreprises.

Le système des plans quinquennaux obligatoires
lie les entreprises du point de vue des
investissements. Pour le marché automobile, très
changeant, c'est un handicap, car les constructeurs
ne peuvent pas investir au moment voulu, et ne
peuvent effectuer des réajustements de production.
Les incertitudes sont ici de trois ordres ;
• incertitude quand au montant des subventions

attribuées ;
• orientations opaques du Syndicat National

Chinois de l'Automobile ;
• incertitudes quand aux décisions politiques. En

10 ans, quatre lois-programmes, diverses, voire
contradictoires, ont été promulguées ; en 1981,
1986, 1990 et 1994. Il en est résulté une
instabilité du marché automobile chinois, une
diminution des investissements étrangers, une
augmentation des stocks, la dégradation des
comptes des constructeurs.

Les incertitudes liées au marché sont apparues
au début des années 80, avec la diversification des
besoins des consommateurs. Auparavant, le
système d'approvisionnement chinois se
concentrait autour de l'industrie des camions de
taille moyenne (4t), et de ses marchés annexes des
petits camions et des camions de plus de 4t.
L'introduction de l'économie de marché a éveillé
chez le consommateur des besoins nouveaux : les
voitures de tourisme et les utilitaires. La demande
se structurant, l'appareil productif et
d'approvisionnement a du également évoluer.



66  Actes du GERPISA n°26

Figure 1 : des incertitudes auxquelles sont confrontées les entreprises chinoises

Sources : Schéma de l’auteur, p.19

Le gouvernement chinois édicte toujours des
plans quinquennaux, où sont mentionnés les
programmes de conception et de production de
voitures et de camions. Mais ces programmes font
de plus en plus figure de mentions indicatives ; ils
sont de moins en moins suivis de subventions, les
spécificités régionales et la segmentation ne
peuvent être prises en compte, et les nouveaux
produits existant sur le marché mondial lui
échappent totalement.

Les stratégies d'entreprise en Chine peuvent être
divisées en deux catégories : la stratégie centrée sur
la production, et la stratégie centrée sur le marché.
La stratégie centrée sur la production consiste à
produire une quantité de produits fixée par les
décideurs, et fonctionne dans un cadre économique
fortement dirigé. La stratégie centrée sur le marché
consiste à produire la quantité Q, en adéquation
avec la demande du marché et les capacités de
production de l'entreprise. Toute chose étant égales
par ailleurs, ces deux stratégies, appliquées avec
transparence et rigueur, et accompagnées d'une
stratégie de production cohérente, donnent des
résultats différents selon les entreprises. La raison
en est que le niveau des ressources, la compétitivité
des entreprises et l'environnement économique
influent sur le résultat final. Il convient également
de citer le manque de flexibilité des entreprises
chinoises, qui ont du mal à changer leur stratégie
rapidement, en réponse à l'état du marché.

En Chine, les entreprises réagissent de façon
différente à la politique du gouvernement de Pékin,
et aux changements s'opérant sur les marchés, du
fait des trois facteurs cités ci-dessus.

Dans le système d'avant 1979, le gouvernement
central, les entreprises et le marché n'appartenaient
pas à la même dimension. Les entreprises avaient
tendance à focaliser leur stratégie sur le court
terme. Dans le secteur automobile, les
constructeurs ont effectué une mutation par étapes ;
diversification de l'offre en réponse à la
diversification de la demande, amélioration du
rendement, de la qualité, diversification de la
gamme. Le passage d'une étape à l'autre se fait en
général lorsque toutes les entreprises ont assimilé
l'étape en cours, et qu'une différenciation par les
produits n'est plus possible.

LES DETERMINANTS DU PROCESSUS DE
MODERNISATION DES ENTREPRISES

En Chine, le processus de modernisation des
entreprises et d'amélioration de la compétitivité
apparaît discontinu, et donne des résultats
irréguliers.

La mutation du système productif chinois
s'organise en plusieurs temps :
• évolution des produits et du niveau

technologique, en fonction des tendances du
marché ;

Directives du gouvernement

Evolution des entreprises

Changements du marché

Incertitudes politiques

Compétitivité et politique
entrepreneuriale

Incertitudes du marché

Stratégie de
croissance

Changements de

l’environnement

Réactions actions

InfluencesRéactions
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• différenciation des stratégies-produits du fait de
la hausse du niveau technologique et
augmentation de la compétitivité-prix ;

• différenciation des produits sur le critère
technologique.

Il s'agit véritablement d'une réaction en chaîne,
car tous les facteurs sont liés. L'information
concernant les besoins des consommateurs influent
sur la conception des produits, la stratégie de
l'entreprise, le système de production...

Trois facteurs importants sont pris en compte
par les constructeurs des pays développés ; le coût,
la qualité des pièces, les délais. En Chine, du fait
des spécificités du pays et de la transformation des
structures économiques, les critères à prendre en
compte sont différents. Avant 1979, le
Gouvernement Central tolérait peu d’écarts de prix
et de différences entre modèles sur un segment de
marché donné. Du point de vue de
l'approvisionnement, les constructeurs
fonctionnaient sur des stocks de voitures CKD
considérables. Enfin, la notion de " prix du
marché " était floue, et ne reflétait pas la valeur du
produit.

Le processus de modernisation de l'industrie
automobile chinoise s'est surtout basé sur
l'augmentation du niveau technologique des
véhicules et l'amélioration de leur qualité. La Dong
Feng Motor Corporation a ainsi mis en place en
1983 un programme de gestion de la qualité et
d'amélioration de la rentabilité. En 1984, la
production avait augmenté de 13%, les bénéfices
de 27% et le coût de production d'un véhicule avait
chuté de 2,3%. La First Automobile Work et la
Dong Feng Motor Corporation ont organisé la
réduction de la production des anciennes gloires de
la gamme des camions 2-4t, en perte de vitesse, et
se sont réorientées vers les voitures moyennes.

La compétition est également apparue entre les
constructeurs chinois et s'est manifestée par une
amélioration de la conception, de la production,  de
la qualité des véhicules. Enfin, le système
d'approvisionnement a connu des modifications. La
taille du marché chinois a également cru, le nombre
de projets visant à satisfaire cette demande
croissante se sont multipliés, et avec eux, le flux
des investissements. Cette évolution pose d'ailleurs
le problème de la redéfinition des relations Etat-
constructeurs, ces derniers ayant besoin de plus
d'autonomie. 

Une entreprise ne peut se moderniser
efficacement que si elle s'envisage comme un
élément de l'environnement économique. Ceci
permet  de prendre en compte sa capacité
dynamique. Comme il a été dit précédemment, la
modernisation de l'appareil productif chinois se
fonde sur la recherche de la compétitivité
dynamique et de la compétitivité passive, d'où des
écarts de développement entre entreprises.

Pour clore ce chapitre, citons ici  les facteurs
décisifs en matière de modernisation des
entreprises et de changement des structures de
marché. Ils sont au nombre de quatre ;
• Les conditions initiales, impliquant des facteurs

divers comme la situation géographique, le
système de production et son organisation. Ces
facteurs, ajoutés au développement historique
de la société, donnent l'identité de l'entreprise,
et conditionnent son évolution future
(croissance, stagnation, déclin) ;

• L'expérience de la concurrence ; avoir eu
l'expérience d'un échec ou d'une réussite sur le
marché, de même qu'avoir su gérer les
conséquences de cette expérience est un atout
dans un contexte aussi mouvant que celui de la
Chine. L'expérience représente la base que
toute entreprise doit posséder afin de réagir au
marché, à condition de ne pas oublier qu'un
succès  d’hier peut se transformer en échec
demain. C'est un facteur de développement à
long terme ;

• Capacité à évoluer : elle implique à la fois la
capacité à s'adapter aux nouvelles conditions
de l'environnement, mais également à changer
l’organisation de l’entreprise en fonction de
l'environnement. Cette dernière opération est
délicate à mener, puisqu'elle implique parfois
une refonte de l'organisation de l'entreprise et
de sa stratégie (au niveau des produits, de la
conception, de la production...). Cette capacité
est souvent conditionnée par l'expérience du
marché et par les ressources de l'entreprise ;

• Les structures du marché : il s'agit du nombre
d'acteurs présents, de leur stratégie, de leur
taille... Ainsi le marché chinois est-il marqué
depuis le début des années 80 par une lutte
entre deux gros constructeurs, la Dong Feng
Motor Corporation et la First Automobile
Work, d'abord sur le marché des camions, et
aujourd’hui sur celui des voitures moyennes.
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DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DE
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET SA
STRUCTURATION

Le système Ford a été importé en Chine par la
First Automobile Work via l'Union Soviétique,
puis étendu au reste de l'industrie chinoise et
développée dans différents secteurs.

Episodes d'avant-guerre et de guerre
Les premiers contacts avec le Fordisme datent

de 1924, avec la visite d'Henri Ford à Pékin. Celui-
ci projetait alors d'installer une usine dans la
région. Mais en 1923, le Kanto (Japon) ayant été
ravagé par un tremblement de terre et les
infrastructures industrielles japonaises détruites,
Ford s'est vu commander par le gouvernement
japonais des châssis de camions 1.5t (800 pièces de
modèle T). Estimant que le Japon était un marché
plus porteur, Ford y installa une filiale et
abandonna son projet chinois.

1927 ; l'Usine Shengyang Automobile Factory
est installée dans le Liao Ning. Sont recrutés des
ingénieurs américains et 300 mécaniciens chinois.
La construction de camions sur le modèle
américain commence.

Dans les années 30, la Chine produit des
camions 1.8t (connus sous le code «  n°75 »), des
moteurs à essence, des pneus, des roulements à
bille, des équipements divers. Un camion de 2.7 t
est mis en chantier en 1931.

Or, le 18 sept. 1931 éclate l'"Incident de
Mandchourie". Le programme de production
automobile est abandonné, puis repris par les
japonais, qui rebaptisent l'usine "Dowa Automobile
Company". Celle-ci produit des équipements
militaires pour la Cie Automobile (Isuzu), Tokyo
Denki Kogyo, Mitsubishi Shuipbuilding... et des
automobiles afin de concurrencer les produits Ford
et Benz au Japon.

En 1939, la Cie Automobile de Mandchourie est
créée, et absorbe la Dowa en 1940. La nouvelle
usine bénéficie des équipements japonais de Ford,
réquisitionnés par le gouvernement japonais grâce
à une loi promulguée en 1939. En 1936 a
également été créé par les japonais la Chinese
Automobile Company, en partenariat avec
l'allemand Benz. Les deux usines bénéficient de
l'aide de techniciens allemands, et achètent à Benz
un millier de châssis de camions diésel par an qu'ils
achèvent de monter sur place. Le plan de

partenariat prévoyait l'extension des activités des
usines, mais la généralisation de la guerre sino-
japonaise réduisit l'activité à sa portion congrue.

Les débuts de l'industrie automobile
chinoise : la fondation de la First
Automobile Company

Le 1er Octobre 1949 fut proclamée la
République Populaire de Chine, et l'année suivante,
un pacte d'amitié et de coopération fut signé entre
la Russie et la Chine.

Le Gouvernement de Mao, désireux de faire de
l'automobile l'un des fleurons de l'industrie
chinoise orienta la production sur les camions et
véhicules utilitaires.

A cette fin, la First Automobile Company
(FAW) fut créée le 15 juillet 1953, dans la ville de
Changchun, afin de mener à bien des projets
nationaux. 1953-1956 correspond à une période de
rodage du système Ford et de l'équipement de
production, et c'est en 1956 que sort des lignes de
production le CA10, camion de 4t.

Une bonne partie des équipementiers chinois
naquirent à cette époque ; Beijing Qiche
Fujianchang (l'actuel Beijing Automobile Factory),
Chang Sha Automobile Factory, Luoyang Zhou
Cheng Chang.

La segmentation des marchés de
l'automobile

La plupart des constructeurs automobiles
naquirent en 1958 : Nankin Automobile Company
(spécialisée dans les camions 2.5t), Jinan
Automobile Company (producteur du Yokogawa
de 8t), Shangai Automobile Company
(constructeurs de voitures et du SH760), Pekin
Automobile Company (producteur de Jeep 212).
Tous organisèrent leur production en se répartissant
les tâches selon les plans du Gouvernement
Central.

La Guerre de Corée et la coopération avec la
Russie furent bénéfiques pour la FAW, car elles
furent l'occasion d'avancées technologiques et de
hausse de production. Après la guerre de Corée, le
Gouvernement Central publia une liste très
restrictive de production à réaliser.

Dès 1959, les relations avec l'Union Soviétique
se dégradèrent, et à l'Automne 1960, les experts
russes furent rappelés dans leur pays. Les relations
avec les pays de l'Est s'envenimèrent également, et
les aides technologiques cessèrent. Seule



Actes du GERPISA n° 26 69

exception, les licences accordées par Berliet à des
fabriquants de moteurs et 4 types de camions à
deux entreprises chinoises.

La politique industrielle du pouvoir central
et la naissance de la Zhonqi

En 1964, suivant une politique de trust, le
gouvernement central a rassemblé les 75
constructeurs dans une seule firme automobile, la
Société Automobile Zhongguo (Zhongguo Qiche
Gongye Gongsi, dîte Zhonqi). Celle-ci réorganisait
les rôles entre les principaux constructeurs
(direction, approvisionnement en composants, et
commercialisation) et entre régions (ChangChun,
Beijing, Nankin, Sichuan, Jinan...). Le tout
fonctionnait sur les principes du fordisme.

Cependant la transposition des directives du
pouvoir central dans la réalité ne fonctionna pas,
les principaux dysfonctionnements se manifestant
sur le plan de l’approvisionnement local.

La prolifération des constructeurs et la
naissance de la Cie Automobile n°2

1966 marque le début de la Révolution
Culturelle. Le pouvoir central proposa alors qu'il y
ait un constructeur par province. Dans le contexte
chaotique de l’époque, cette stratégie, au lieu de
diminuer le nombre de constructeurs, eut pour effet
de le multiplier. De nouveaux constructeurs locaux
apparurent, manufacturant un petit nombre de
véhicules pour une zone donnée. Ceux-ci
achetaient les moteurs ou les châssis aux plus gros
constructeurs, assemblaient eux-mêmes les
véhicules et les commercialisaient. L'industrie
automobile chinoise se retrouva ainsi extrêmement
fragmentée.

Avec la Guerre du Viêt-nam et la crispation des
relations avec l'Union Soviétique, le gouvernement
de Mao décida de transférer l'essentiel de la
production dans les régions centrales de la Chine.
La Second Automobile Work, future Dong Feng
Automobile Company, (Di'er Qiche Zhizaochang)
fut implantée dans le Hubei en 1969, et commença
en 1975 la production de camions de guerre à roues
motrices. Le projet était de produire
essentiellement des engins militaires, contexte de
Guerre Froide oblige.

A la fin des années 70, le marché automobile
chinois était organisé en 3 catégories de
constructeurs ; deux gros constructeurs, relevant du
pouvoir central, des constructeurs de la taille d'une

PME, et une myriade de constructeurs locaux.
Aucune concurrence n'animait ce système, qui
avait cependant la particularité d'être très adapté
aux spécificités locales.

Pénétration des constructeurs étrangers et
restructuration de l'industrie automobile
chinoise

Dès le début des années 80, l'introduction de
l'économie de marché, de capitaux et de
technologies étrangères a conduit à une
clarification de la situation dans l'industrie
automobile.

Le véritable décollage de l'industrie automobile
chinoise date de 1986, avec le 7ème plan
quinquennal (1986-1990), présentant cette industrie
comme l'un des piliers de développement de
l'économie et de la société chinoise.

Durant la Révolution Culturelle et les désordres
qu'elle a entraînés, les investissements dans
l'industrie automobile ont été faibles. Dès 1976, la
réorganisation des constructeurs et des
équipementiers fut organisée exclusivement par le
Gouvernement Central. La Société Automobile
Zhongguo fut remise en service. Les 7 principaux
groupes (First Automobile Work (FAW), Dong
Feng Motor Corporation (DFM), Nankin
Automobile Company, Jinan Automobile
Company...) furent également restructurés. Ainsi
Shanghai et Beijing Motors, produisant des jeeps et
des voitures, furent fusionnées. La FAW, la DFM,
Nankin Motors, Jinan Motors furent réorganisés
par activités (Gros, moyen, petit camion), de même
que leurs fournisseurs (organisés en clubs de
fournisseurs). Les petits constructeurs locaux furent
fusionnés, et les licences de marque mises en
commun. Cette "keiretsu-isation", si on peut se
permettre ce néologisme, avait pour but de
rationaliser le secteur, et l'organisation en clubs de
fournisseurs, inspirée du système japonais, de
développer et de pérenniser les relations et les
échanges technologiques entre membres des
groupes de fournisseurs.

La politique menée depuis le Grand Bond en
avant avait causé la multiplication des
constructeurs, chaque pouvoir local encourageant
l'installation d'un ou plusieurs constructeurs locaux
pour répondre à la demande régionale. Les mesures
prises à partir des années 80 ramenèrent un certain
équilibre, grâce à la fusion des sociétés (cf. tab.2),



70  Actes du GERPISA n°26

et introduisirent la compétition entre constructeurs.
Mais les pouvoirs locaux ont toujours tendance à
favoriser le développement de nouveaux
constructeurs (en partenariat avec des étrangers la
plupart du temps) et à freiner la concentration du
secteur automobile. La rationalisation du système
d'approvisionnement est inachevée et l'adoption de
normes communes concernant les pièces détachées
à tout le marché chinois reste à faire. Les
constructeurs continuent à se développer sur des
segments qui ne leur sont pas assignés dans le plan
quinquennal. Quand aux clubs, ils ne se montrent
pas aussi efficaces qu'escompté, les entreprises
privilégiant souvent les relations avec leurs anciens
partenaires.

Parallèlement à la restructuration du secteur, la
circulation des capitaux a été rationalisée, afin de
favoriser les investissements étrangers. Une
réussite, car les constructeurs et équipementiers
américains ont beaucoup investi en Chine.

Concernant les voitures de tourisme, trois types
de stratégie ont dominé en matière de diffusion
technologique ;
• stratégie des principaux constructeurs (FAW et

DFM) : développement de leur propre
technologie et de leurs marques, accords de
transferts technologiques avec les constructeurs
étrangers;

• stratégie des PME : reprise et modification de
vieux modèles étrangers (ex. Jeep 212 de
Beijing Automobile Company) ;

• constructeurs locaux : introduction de capitaux
et de technologie étrangère, et production sous
licence.

La stratégie des PME et des constructeurs
locaux, basée sur le partenariat avec des firmes
étrangères, leur permet désormais de rivaliser avec
les grands constructeurs chinois. C'est ainsi que la
DFM et la FAW sont concurrencées désormais sur
le marché des poids lourds. A court terme, on
assiste déjà à une augmentation du nombre des
constructeurs du fait de la croissance du marché.

Les Japonais sont très présents sur le marché
des véhicules commerciaux. Isuzu possède quatre
usines (à Chonqing, Nannchang (Jiangxi), Pékin et
Sennan) et compte pousser ce nombre à 6. Suzuki
est aussi impliqué dans des Joint Venture à
Chonqing, Jilin,

Harbin, Jingdezhen, Xilan, usines produisant
toutes des Carry. Une usine d'assemblage de Alto
se trouve à Chonqing.

Leur percée sur le marché chinois remonte au
début des années 80, au travers d'un "accord de
transfert technologique". Le principe était le
suivant ; au lieu d'exporter des CKD, ils
acceptaient d'exporter des pièces, leurs
technologies et leurs compétences. Cet accord ne
dura que 2-3 ans, car les importations japonaises
grimpèrent en flèche ; 11.000 véhicules en 1983,
85.000 en 1984, 250.000 en 1985.

Nouvelle structuration de l'industrie
automobile chinoise

En 1989, le Gouvernement de Pékin lança le
projet de bâtir trois constructeurs de voitures (1-3t)
et trois constructeurs de petites voitures (moins
d’1t). Il rajouta en 1992 la mise en place de deux
constructeurs de véhicules moyens (3-8t). Le but de
cette réforme était de concentrer le secteur des
voitures de tourisme en 8 sociétés capables de
présenter une alternative aux importations
étrangères.

Beaucoup de Joint Venture ont été également
réalisées avec des sociétés étrangères. Ainsi,
Volkswagen Automotive Company (FAW) et
Chenlong Automobile company (Citroen) se
trouvent sous le patronage direct du Gouvernement
Central. Shanghai Volkswagen Automotive
Company (SVM), Beijing Jeep Corporation
(Chrysler),  Tianjin Automotive Industry Corp
(Daihatsu), Canton Jeep Corporation relèvent des
directives des pouvoirs locaux. Chang'an Suzuki
Automobile Company se trouve être une filiale de
la Zhangguo Hangkong Airlines. Ces Joint
Venture, implantées tardivement (années 90) se
trouvent en concurrence directe avec les
constructeurs locaux.

Sur le plan des accords de transferts
technologiques, les constructeurs européens sont
très avancés. Ainsi Volkswagen a réalisé 4 Joint
Venture avec deux de ces constructeurs de grosses
voitures, et produit sur place des Santana, Audi,
Jetta et City Golf. Cependant, tous les
constructeurs ne réussissent pas aussi bien que
VW; les deux implantations de PSA (à Canton et à
Wuhan) et Beijing Jeep Corporation produisent des
résultats assez décevants.
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La pénétration  du marché chinois se fait de plus
en plus comme dans tout pays en voie de
développement. Les constructeurs étrangers ont
pourtant été longs à investir, estimant que le risque-
pays était très élevés.

Le pionnier des investissements en Chine fut
VW : en 1978, il commence des relations
commerciales à Shanghai. En 1984, il réalise une
Joint Venture avec la Shanghai Automobile
Company, et l'année suivante, commence la
production de la Santana. En 1988, il signe un
accord de partenariat à long terme avec la FAW, et
lui transfère dans son usine de Shanghai la
production des Audi. En 1990, les deux sociétés
créent la Shanghai Volkswagen Automotive
Company (SVM) et commencent la production de
Golf, puis de Jetta.  En 1994, commence la
production de City Golf dans l'usine de Shunde
Automobile Cie (dans le Guang Dong). En 1995, la
production des 4 usines VW a été de 202.000
véhicules, et est estimé à 325.400 véhicules pour
1996. Daihatsu s'est implanté plus tard, en réponse
à la demande du marché chinois. En 1984, grâce à
la médiation de Toyota Corporation, Daihatsu a
commencé par accorder des licences de production
à la Tianjin Automobile Company. En 1986, il a
signé un accord de partenariat avec la même
société pour la production d'un autre modèle.

Les années 90 ont été marquées par une
offensive des constructeurs européens et
américains sur le marché chinois. La raison en est
que les marchés asiatiques sont la chasse-gardée
des constructeurs japonais, et que les marchés
restant à prendre sont la Chine, l'Inde, et le Viet-
Nam. Les entrants potentiels, des constructeurs
d'envergure mondiale, sont General Motor
(partenariat avec Shanghai Automobile Company),
Mercedes-Benz, Toyota (partenariat avec Tianjin
Automobile Company), Honda (partenariat avec
Guang Dong Automobile Company et la DFM.),
Ford (partenariat avec la Nankin Automobile
Company). Beaucoup plus agressifs que les
pionniers des années 80 (ils ne veulent pas
"manquer le train"), ils pourraient remettre en
cause l'organisation actuelle du marché automobile
chinois.

EVOLUTION DE LA FIRST AUTOMOBILE
WORKS, DE L’INTRODUCTION DU
FORDISME AU TOYOTISME

L'introduction du Fordisme en Chine ne fut pas
direct, mais passa par l'Union Soviétique. Le
Fordisme, inventé par Henry Ford dans les années
10, fut introduit en URSS dans les années 20-30,
puis en Chine dans les années 50 au travers de
l'aide soviétique. Il fut directement appliqué au
premier constructeur créé par la République
Populaire de Chine en 1953 : la First Automobile
Company. Celle-ci, construite d’emblée sur un
modèle d'intégration verticale, s'adapta
parfaitement à ce type d'organisation de la
production.

L'introduction du Fordisme a été fractionnée en
étapes pour permettre une meilleure assimilation du
modèle. La bonne compréhension du Fordisme a
d'ailleurs ouvert la voie à l'apprentissage et à
l'assimilation du Toyotisme.

1ère étape : enseignement du modèle de Ford par
les experts soviétiques et évaluation du système de
production existant en Chine ;

2ème étape : mise en place des structures pour la
production de masse ;

3ème étape : changement complet de tous les
modèles produits et mutation de la technologie,
grâce à la mise en place d'un organe chargé de la
R&D. Seul inconvénient ; les coûts de
remplacement des modèles sont très élevés. Cette
étape se poursuivra jusque vers 1986, époque à
laquelle la FAW a changé de stratégie afin
d’améliorer sa compétitivité sur le marché chinois ;

4ème étape : stratégie axée sur la demande du
marché. Les gammes sont approfondies, les mêmes
plates-formes sont utilisées pour plusieurs modèles,
et les lignes de production  gérées au mieux.

5ème étape : amélioration de la conception, qui
est envisagée sous ses deux aspects : le système et
le processus. La FAW comprend l'intérêt d'être
flexible et s'intéresse au modèle Toyota.

6ème étape : Introduction du Toyota Production
System, en deux temps :
• 1ère phase ; mise en place de l'organisation de la

production sous la houlette de M. Ohno lui-
même ;

• 2ème phase ; création d'une nouvelle usine
produisant des transmissions, organisée sur le
modèle Toyota et épaulée techniquement par
Hino Motors.
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Introduction du Fordisme d'Union
Soviétique et mise en place de la
production de masse

L'industrie automobile chinoise est née en 1953
avec la création de la First Automobile Company
(FAW), grâce à l'aide technologique et financière
(170 millions de roubles) des Soviétiques. La FAW
fut créée sur le modèle de la Staline Automobile
Company (dans la banlieue de Moscou), dont elle
importa un modèle ; le camion CA10 de 4t. Bien
adapté aux très mauvaises infrastructures routières
chinoises, il fut produit de 1956 à 1986 !

L'aide soviétique fut complète : une centaine
d'ingénieurs, apport d'équipements et de pièces
détachées, installation, formation, aide à la gestion.
Sur les 5500 machines de la Cie Automobile n°1,
80% provenaient d'URSS. Ce qui ne put être fourni
par les Soviétiques fut quémandé auprès des
constructeurs allemands (presses) et anglais. A ses
débuts, la capacité de production de la Cie n°1 était
de 30.000 véhicules par an (l'équivalent de Toyota
à la même époque).

De 1951 à 1956, 200 ingénieurs soviétiques
menèrent les opérations en Chine, tandis que les
futurs cadres et ingénieurs de la FAW furent
envoyés en formation à la Staline Automobile
Company. Le plan de préparation de la Cie
s'achève en 1956 ; l'organisation fut conservée telle
quelle jusqu' en 1985.

En 1985, la Cie Automobile n°1 compte 26
usines d'assemblage de pièces détachées, 19 usines
d'assemblage de véhicules, et 7 usines de
" secours ", toutes concentrées dans la ville de
Chang Chun. Le taux d'approvisionnement local
était de 60%, et il y avait  95 fournisseurs. Le
nombre d'employés se montait à 70.000 personnes.
Force est de constater que 30 ans après sa création,
la FAW n'avait pas évolué ; elle ne produisait
presque qu'un seul modèle (le CA10), et ignorait la
stratégie de diversification des produits et
d'économie d'échelles. La production d'un modèle
de voiture, la Red flag1 et de camion, le CA30
(2,5t) était en cours, mais le manque de flexibilité
du système Ford entraînait des surcoûts importants.
La capacité avait augmenté, mais plafonnait à
70.000 véhicules par an.

                                                                        
1 Aussi nommée CA770 : elle a été reconçue en 1959 par le
centre technologique de Chang Chun à partir de la Chrysler
C69 (modèle de 1955). Elle apparaissait comme une voiture de
haut standing, pouvant accueillir 7 personnes.

Le système de conception des véhicules

L'introduction du système de gestion soviétique
(incluant la conception des véhicules) est allée de
paire avec l'introduction du système Ford. Les
modèles étaient conçus au centre de recherche de
Chang Chun, régi par le Gouvernement Central de
Pékin. Il déterminait les types de modèles à
concevoir, et la répartition des modèles entre les
constructeurs. La demande du marché n'était pas
prise en compte. Le rôle de la Cie automobile n°1
se bornait donc à superviser la production.

En résumé, le gouvernement chinois avait repris
l'idée du Fordisme selon laquelle le marché, la
production et le produit ne sont qu'un seul élément,
et l'avait adapté à sa politique. Tous les métiers qui
sont normalement propres à un constructeur
(financement, gestion, conception, production,
commercialisation, refinancement) étaient éclatés
entre divers organismes d’état. Les mêmes
dysfonctionnements que dans les usines soviétiques
sont donc apparus.

Le changement complet des modèles et

l'évolution technologique de la Cie n°1

La mise en compétition directe avec la
Dongfeng Motor Corporation (DFM) a déclenché
une sorte de réaction en chaîne à la Cie Automobile
n°1, provoquant sa modernisation.
• abandon du modèle Jiefang CA10, fabriqué

depuis 30 ans, et refonte complète de la gamme
de véhicules proposés ;

• mise en place d'une structure de recherche et
développement.

• Malheureusement, la rigidité du système Ford a
entraîné des surcoûts importants.

La DFM, qui fabriquait des camions militaires
depuis 1975, avait aussi développé une activité de
construction de véhicules particuliers. Elle
partageait 12 de ses 27 usines avec la FAW, le
directeur général et près de 5.000 employés.
L'organisation était la même que celle de la FAW.

En 1978, la DFM sortit sur le marché le
Dongfeng EQ 140 (camion 5t). Chose étrange, il
ressemblait étrangement à un modèle de la FAW,
conçu au Centre Technologique de Chang Chun.
Par la suite, la DFM lança d'autres modèles, mieux
conçus que ceux de la FAW, et gagna des parts de
marché ; en 1978, la DFM avait 3% du marché, la
FAW, 39%. En 1986, la DFM  avait 23% du
marché, la FAW, seulement 17%, l'effritement de
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ses parts de marché ayant été accentué par la
pénétration de constructeurs étrangers et le
renforcement de la compétition sur le marché
chinois. Cette crise intervenant au moment où la
FAW résolut de changer l'ensemble de sa gamme
de véhicules, l’avenir de l’entreprise sembla un
moment compromis.

L'avantage de la DFM reposait en 1986 sur son
système de transmission " syncro-mesh ", une
technologie que la Cie n°1 possédait, mais ne
pouvait pas mettre en oeuvre. Le défaut du Jiefang
était l'utilisation du système de " constant-mesh ".
Des problèmes de conception se posaient
également pour les moteurs et la direction, datant
des années 50.

La FAW fit au gouvernement central une
douzaine de proposition de nouveaux modèles, peu
réalistes compte tenu de la situation financière de la
firme. Le Gouvernement finit par débloquer des
fonds dans le cadre d'un plan général de
renflouement des sociétés publics.

Mise en place d'un système de R&D et d'un
processus de conception de nouveaux modèles

Depuis le début des années 80, la FAW et le
Centre Technologique de Chang Chun s'étaient
rapprochés, et en 1985, ils fusionnèrent. Les
dépenses de R&D passèrent de 0.98% en 1980,
1.24% en 1984, à 1.52% en 1985. La FAW passa
d'une stratégie à court terme de technology pull à
une stratégie de demand pull (stratégie basée sur la
demande du marché).

A partir de janvier 1987, la production du new
Jiefang commença. Sa conception fut longue ;
fixée à 2-3 ans par le Gouvernement, elle atteignit
5ans et 3 mois, en raison de l'irrégularité des
financements publics. 78% des pièces du nouveau
modèle étaient modifiés par rapport à l’ancien
modèle. Pour des raisons de coûts, la conception
des moteurs et des châssis fut centralisée. Pour les
pièces ne pouvant être développées
" correctement ", la FAW fit appel à Hino Motors
(transmission) et à AP Co. (GB) pour les cratch.
Etant donné la restriction des crédits publics, la
firme n'acheta qu'un exemplaire de chaque machine
indispensable. Pour les pièces détachées, elle fit de
plus en plus appel à des fournisseurs étrangers, et le
taux de contenu local baissa de 60% à 50%.

Le changement de modèles fut orchestré par un
groupe de spécialistes formé à cet effet (14
spécialistes de la production, de la conception, de

la commercialisation, 6 cadres de direction, 6
ingénieurs et 18 chefs de départements).
Réfléchissant sur des ouvrages occidentaux, ou
entrant en liaison avec des constructeurs étrangers,
ils se focalisèrent d'abord sur deux points ;
améliorer la conception de la gamme Jiefang, et
diversifier les modèles de la FAW.

Le coût de la diversification technologique
Le changement de modèles eut des

répercussions sur la production. La production du
nouveau Jiefang devait commencer le 1er janvier
1987, mais à cause des essais et des
dysfonctionnements, elle commença trois mois plus
tard. La FAW ne possédait qu'une seule ligne de
production, adaptée à l'ancien modèle, et inadaptée
au nouveau. Manquant de crédits, la FAW dut
stopper le travail et attendre le déblocage de fonds
pour effectuer les modifications. De plus, il fallut
éliminer environ 60% des équipements, inadaptés à
la nouvelle production. La FAW se trouvait alors
devant le dilemme dont parle Abernarthy ; le
renouvellement de la technologie a un coût, mais
négliger l'innovation technologique a des coûts
bien supérieurs.

Organisation de l'entreprise et le système
full line
La stratégie de la First Automobile Work

La mauvaise expérience du changement de
modèle Jiefang et la compétition qui animait le
marché automobile chinois eut des répercussions
sur la gestion de l'entreprise. La FAW abandonna
sa vision de production de masse pour opter pour
une stratégie de diversification des modèles,
adaptée au marché, afin de limiter les risques liés à
un seul produit.

Après ses ennuis de démarrage, la production
du new Jiefang atteignit presque les limites des
capacités des usines (620.000 véhicules). En 1990,
la Compagnie obtint du gouvernement la mise en
service de nouveaux moteurs essence. Ceux-ci
connurent par la suite des problèmes techniques,
l'image de marque de la firme fut ternie. De plus, la
FAW, tout comme la DFM, fut affectée par des
mesures gouvernementales sur les carburants
(jugés trop polluants).

Les déboires de la FAW ne doivent pas cacher
un résultat positif ; grâce à ses mesures de
restructuration, la firme avait rattrapé le niveau de
la DFM. De plus les deux firmes se retrouvaient
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confrontées à un phénomène commun ; la
diversification de la demande vers les véhicules
commerciaux et particuliers. Les deux firmes se
sont donc livré une compétition sur les marchés des
camions, des véhicules commerciaux et de
tourisme, tout en prenant en compte la demande du
marché.

En 1994, la FAW proposa les modèles
suivants ; les CA1020 et CA1040  (utilitaires de 1 et
2t), les CA141,142, (camion 5T), les CA151K
(camions 6T), les CA155 (camions 8t), les CA1161
(camions 9t), l'Audi 100 2.2l, la Jetta 1.6l (produite
en Joint Venture avec VW) et la New Red Flag.

En produisant 4 types de produits différents
(utilitaires, camions légers, poids lourds, voitures
de tourisme), la Cie Automobile n°1 devenait un
constructeur généraliste. A noter que les camions
légers et voitures de tourisme sont construites dans
des Joint Venture constituées avec des
constructeurs étrangers. La New Red Flag est la
seule voiture conçue et produite à 100% par les
Chinois ; de haut standing, elle est un élément de
promotion important.

En 1975, la FAW  avait obtenu un marché
publique de 60.000 poids lourds ; en 1987, elle
obtient de VW la production de 30.000 Audi dans
son usine de Shanghai. Ces deux gros marchés la
poussèrent sur les rails de la modernisation. En
1991, une Joint-venture fut crée avec VW, et en
1994, une Little Red Flag  et un " Little jiefang "
(utilitaire) furent lancés sur le marché. Enfin, afin

de percer sur le marché des utilitaires, la FAW
racheta 51% du capital d'un des leaders du domaine

La FAW a également amélioré ses
performances technologiques. Grâce à la diffusion
de nouvelles technologies, elle a réduit son lead-
time et abaissé ses coûts de production. Par
exemple, le prix de vente de son utilitaire " little
Jiefang ", 60.000 yuans, se situait presque au même
niveau que l'utilitaire du Leader, Nankin
Automobile Compagny (40.000 yuans). Ces
performances sont dues à l'approvisionnement en
pièces détachées ; le moteur Chrysler 488 est utilisé
pour tous les modèles. Dans le cas du Little
Jiefang, seul le châssis est conçu par la firme,
l'habitacle étant conçu par Nissan. Pour la Red
Flag, les plates-formes étaient communes à Audi.

Sa stratégie du léger (production de petits
camions, utilitaires, et voitures de tourisme) lui
permit de pénétrer les marchés stratégiques en
Chine. En 1996, la FAW semblait avoir bien
assimilé ses erreurs passées et s'être trouver un
nouveau système de fonctionnement.

Le renforcement de l'organisation des
entreprises et de la logistique ; réseaux
d'assemblage, Joint-Venture et fusions

La Cie Automobile n° 1 s'est bâti une stratégie
de logistique, reposant sur la mise en place d'un
réseau d'usines d'assemblage spécialisées.

En 1994, le réseau se composait de 37 unités,
spécialisées dans l'assemblage: (cf tableau 2).

Tableau 2 : Réseau d’usines d’assemblage de la Compagnie Automobile n°1 :

Usines Modèles produits
usines d'assemblage de camions CA141, CA142 (5t), CA151 (6t)
Changchung Automobile Manufacturing Plant CA155 (8t)
Xinjiang Automobile Company CA1116 (9t)
Jilin Light truck Plant CA1020 (camion 1t)
Changchun Light Truck plant CA1040 (2t
First Passenger Car Plant New Red Flag
Second Passenger Car Plant Audi 100
Sichuan Automobile Manufacturing Plant Poids lourds
Chengdu Automobile Factory petits camions
Dalian Car Passenger Factory Bus
Wuxi Automobile Factory Bus
Siping Special Car Factory voitures avec équipements spéciaux
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Il faut rajouter à la liste la Joint Venture réalisée
avec Volkswagen, la FAW- Volkswagen
Automotive Company, à Changchun, produisant
des Jetta 1.6l, ainsi que des moteurs et des
transmissions.

Il apparaît que la FAW a structuré sa stratégie
en fonction du marché visé. Ainsi, pour le marché
des véhicules légers, la FAW a opté pour (1)
l'augmentation du nombre d'usines spécialisées, (2)
les fusions-acquisitions (surtout pour les
utilitaires), et (3), la Joint Venture avec VW.
S'ajoute (4) la constitution d'un réseau
d'assemblage pour les poids lourds.

Stratégie de croissance sur le marché des

utilitaires et petits camions ; le M&A

Etant novice sur ce marché, la FAW opta pour
une stratégie de fusions-acquisitions ; dès 1991,
elle racheta dans le Jilin deux constructeurs et deux
fournisseurs locaux, totalisant une capacité de
production de 60.000 véhicules. Ces firmes locales
apparaissent comme des membres-clés dans le club
de fournisseurs de la FAW. Parmi elles, la Jilin
Light Truck Co. produisait depuis 1984 des Carry
sous licence pour Suzuki, et possédait donc un
certain savoir-faire. Après la fusion, la FAW
spécialisa chacune des firmes en fonction de ses
compétences.

La stratégie de croissance sur le marché des

voitures ; mise en place d'un réseau global

Etant également novice sur marché, la FAW
préféra s'allier avec l'allemand VW dans une Joint
Venture ; FAW-Volkswagen Automotive
Company. En 1993, la Joint Venture comptait
1.900 employés dont 25 allemands. D'une taille
respectable (1.16 millions de km2), elle était dotée
des équipements de VW Westmoreland
(Pensylvanie).  Les usines produisant des
transmissions et des moteurs possédaient 60 robots,
des appareils de surveillance des lignes de
production, et dans les unités spécialisées dans la
peinture, les lignes étaient automatisées. La ligne
d'assemblage faisait 4km de long, avec 153
stations.

La Joint Venture s’est tout de suite montrée
ambitieuse ; elle espérait en 1996 produire 27.000
moteurs, 15.000 véhicules, 18.000 transmissions et
atteindre les 5.700 employés. Sur les 27.000
moteurs fabriqués, 12.000 devaient être exportés

vers les usines de Shanghai, du Mexique et du
Brésil de VW.

Il est prévu à l'avenir d'associer de plus en plus
la Joint Venture de Shanghai dans
l'approvisionnement en pièces détachées et dans la
production, afin d'augmenter le taux de contenu
local de la production de la FAW-VW.  La
production d'Audi 80 et de Golf était également
programmée pour 1996.

Renforcement du réseau de commercialisation

La FAW a également mis en place son propre
réseau de commercialisation. Dès la deuxième
moitié des années 80, la First Commercial Co.,
filiale de la FAW, s’est occupée de la
commercialisation de véhicules dans les 6 villes
principales (Pékin, Shanghai, Wuhan, Canton...).
Pour le reste du pays, un réseau de plus de 100
sociétés sous franchise assurait la
commercialisation et le service après-vente des
véhicules.

A également été mise en place une société
chargée de l'exportation des véhicules et pièces
détachées, la First Import-Export Co., dont le
financement est assuré par un établissement
financier, la First Finance Co., chargé de collecter
des fonds auprès des banques et des marchés
financiers.

Le système de conception de la FAW
Mise en place du processus et organisation de

la conception de la FAW

Rappelons ici que la conception des véhicules
était jusque dans les années 80 assurée par le
Centre Technologique de Changchun, relevant de
l'Autorité Centrale. Le département de conception
de la FAW était donc impuissant, et il y avait
séparation des activités de production et des
activités de conception.

En 1985, la FAW absorba le Centre
Technologique de Changchun, et devint ainsi
maître de la conception de ses véhicules. De plus, il
possédait désormais l'organisme de R&D le plus
développé en Chine (avantage compétitif non-
négligeable). En 1994, la plupart des véhicules
(New Jiefang, New  Red Flag ) et des pièces étaient
conçus par ce Centre Technologique, en grande
majorité à partir de modèles étrangers, sous
licences.
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La conception s'est beaucoup professionnalisée.
Outre le fait que les cadres dirigeants de la FAW
soient tous des ingénieurs, le staff de conception
comprenait en décembre 1994  1.900 personnes (au
lieu de 500 comme il était prévu initialement), dont
1100 ingénieurs. En 1993, 714 projets ont été
présentés, et 129 retenus, et les dépenses de R&D
se sont montées à 53.86 millions de yuans.

La structure du centre Technologique a été
changée au début des années 90, et réorganisée en
15 départements et en 75 sections spécialisées.
Pour chaque modèle ou pièce à concevoir, un chef
de conception est nommé et organise le travail de
son équipe, organisée en 6 sous-sections, managées
chacune par un chef de section. Un Comité de
conception (14 personnes) constitue le deuxième
niveau d'organisation pour chaque projet.
L'organisation de la conception est loin d'être
optimum, mais peut encore évoluer.

L'existence des équipes de projet remonte à
1962 ; y étaient alors associés, en plus des
membres actuels, des ouvriers. Mais le système,
peu efficace, fut totalement bloqué durant la
Révolution Culturelle.

Processus de conception

Les équipes de conception regroupent non
seulement des équipes de R&D, mais également
des experts de la planification, de la
commercialisation, de l'approvisionnement, du
marketing, de la finance et de la production.

La conception se déroule en plusieurs étapes
Les études de marché : deux études de marché

sont réalisées, l'une par le département de
commercialisation, l'autre par le centre
technologique. En plus des informations sur le
marché, elles sont accompagnées de propositions
de modèles du Centre Technologique. Ces
"documents informels" circulent parmi les
départements concernés, s'enrichissent de
nouveaux renseignements, et s'ils sont approuvés
par le PDG, sont renvoyés au centre technologique.
• Fixation du plan et du concept ; le Centre

Technologique, se basant sur les documents
renvoyés, affine son projet en ajoutant les
précisions suivantes ;

• spécifications techniques (taille des pneus,
puissance du moteur, émission de gaz
polluants...);

• principales options envisageables (ex. pour une
voiture : le nombre de sièges, de portes);

• profondeur de la gamme envisageable ; nombre
et type d’équipements par modèle, nombre de
modèles de la gamme ;

• évaluation des coûts de conception et de
production ;

• évaluation du lead-time ;

Le nouveau projet est envoyé au siège social de
la FAW, est étudié, enrichi de nouveaux détails,
puis, après autorisation des cadres dirigeants,
retourné au centre. A ce stade, on ne peut pas parler
de conception à proprement parler ; le design des
modèles n'est pas arrêté, et il n'y a aucune stratégie
commerciale ni financière fixée.

Design et aspects techniques ; le projet est
examiné par le Centre Technique et les différents
départements concernés (production, finance,
marketing...), afin de déterminer le style, le design
général des modèles, en adéquation aux besoins du
marché. Si le Directeur Général de la FAW donne
son accord, le projet se poursuit.

Conception, prototypage et expérimentation
Cette étape commence par le dessin des plans

des modèles, et des pièces composant ces modèles,
réalisés de pair par le département de production et
le département d'assemblage (ingénierie
concourante). La conception des véhicules tient en
effet compte du matériel de production à
disposition. Par exemple, lors de la conception du
new Jiefang , les sièges devaient être plus grands
que sur le précédent modèle. Il a fallu étudier si les
presses seraient suffisantes avant d'inclure cette
idée dans le projet.

Les plans une fois élaborés, les ingénieurs
passent à l’étape du prototypage. Une première
vague de prototypes est réalisée (5 à 10 véhicules),
puis le point est fait sur les problèmes rencontrés
lors de la production, et les imperfections
constatées sur les prototypes. Une deuxième vague
de prototypes est réalisée (5 à 10 véhicules),
insistant cette fois sur l'équipement intérieur. Cela
permet de vérifier si les ajustements ont été réalisés
et de repérer les imperfections des équipements.
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Enfin, une troisième et dernière vague (trentaine de
véhicules) est réalisée, pour les tests au centre
d’expérimentation  du Centre Technologique de la
FAW.

L'étape des tests effectuée, les prototypes sont
une dernière fois étudiés par le département de
technologie de la FAW.

L’étape de mise en place et application du
procédé de fabrication donne lieu à la rédaction
d'un "blue book", compte-rendu donnant
l'estimation des délais de production et des sommes
à investir. Ce compte-rendu est envoyé au PDG de
la FAW et aux Autorités Centrales, pour
approbation et demande de financement.

Le procédé de fabrication concerne les pièces
intérieures et extérieures du véhicule. Plus
particulièrement, le processus de fabrication des
pièces intérieures prend en compte les paramètres
suivants; configuration de la charpente métallique
du véhicule, équipements du véhicule, conception
des pièces détachées, organisation de l'usine et son
équipement en machines.

Un essai-pilote de production (Pilot run) est
effectué, afin de vérifier les capacités de l'usine et
le bon fonctionnement du plan de production. La
FAW n'ayant pas d'usine spécialisée dans ce type
d'essai, ce sont les véritables lignes de production
qui sont utilisées.

Il faut noter que le lead-time de la conception
des véhicules, depuis l'émission d'un projet jusqu'à
l'étape du pilot-run, est long ; 3 ans pour le litlle
Jiefang, 5 ans pour la new red flag. La longueur du
processus décisionnel, et la dépendance de la FAW
envers les crédits de l’état en sont les principales
causes. On peut également incriminer le
comportement des ingénieurs (fonctionnaires
d’état), peut enclins à coopérer avec d'autres
départements que le leur, faisant souvent de la
rétention d'informations. De plus, la séparation de
la R&D et de la production  aggrave la lenteur de
réalisation des projets.

L'introduction du Toyota Production
System à la FAW

En 1986, au moment du renouvellement
complet de sa gamme, la FAW ne put que déplorer
le manque de flexibilité de son système de
production. La recherche de la flexibilité fut à
l'origine de l'introduction du système de production
Toyota. M.Ohno, auteur d'un livre sur le Toyota
Production System, s'était fait deux fois

l'ambassadeur du système lors de deux visites en
1977 et 1981. La FAW eut l'occasion de tester ce
système lors de l'aide technologique apportée par
Hino Motors de 85 à 90 pour la mise en place de
son usine de transmissions. C'est justement cette
usine qui servira de laboratoire à la FAW pour
l'introduction dans d'autres usines de concept tels
que la lean production.

L'intervention de M.Ohno

La première venue de M. Ohno remonte à 1977.
Il rencontra plusieurs chefs d'entreprises
automobiles, se faisant le promoteur du Toyota
Production System, et  introduisant l'idée que la
Chine se trouvait à un tournant de son histoire et
que le Fordisme n'était plus assez "productif". Mais
en 1977, il était encore trop tôt pour prévoir les
changements économiques, sociaux et politiques
qui allaient se dérouler, et son discours ne suscita
pas grande réaction... jusqu’en 1979, époque des
premières délégations de la FAW envoyées au
Japon.

A sa deuxième visite en Chine (juin 1981),
Ohno visita plusieurs usines de la FAW, et repéra
les carences et dysfonctionnements du système de
production. Il releva 4 problèmes majeurs ;
• toutes les usines produisent des modèles

démodés ;
• le matériel de production est vétuste et mal

entretenu ;
• les stocks de produits finis sont très élevés ;
• les conditions de travail sont précaires, voire

même dangereuses.
Ohno fit ces remarques devant le Comité que la
FAW avait organisé afin de recueillir son avis.
Ses critiques n'épargnèrent pas non plus le
processus de fabrication ;

• les pièces détachées défectueuses n’étaient pas
ôtées des lignes d'assemblage ;

• la chaîne d'assemblage tournait en permanence,
et les réparations n’étaient  effectuées qu'en
toute dernière limite ;

• les différentes lignes fonctionnaient de façon
autonome les unes par rapport aux autres ; la
ligne d'assemblage était totalement inorganisée.
De plus, aucun contrôle n'y était effectué.

• les ouvriers travaillaient à une cadence
infernale, endommageant dans leur hâte les
pièces et les machines. Aucun travail de
nettoyage n'était effectué sur les machines.



78  Actes du GERPISA n°26

C'est ainsi qu'Ohno conseilla de ralentir les
cadences, de surveiller les lignes d'assemblage,
d'enlever les pièces défectueuses, d'arrêter les
lignes dès qu'une réparation est nécessaire. La
FAW donna son accord pour qu'il intervienne
directement dans deux usines, l'une produisant des
moteurs, l'autre des châssis. Ohno commença par
rationaliser et simplifier l'organisation des lignes de
production ;
• évaluation du tact time à 2.6 mn. Un système

de surveillance, prévenant visuellement du
nom respect de ce temps, est installé sur la
ligne ;

• réduction des effectifs pour effectuer une tâche
(on passe de 5 à 1 personne) ;

• changement de l'agencement de la ligne de
production ; elle est raccourcie, le nombre de
convoyeurs est réduit, les pièces sont amenées
directement sur les lignes d'assemblage ;

• installation sur la ligne de production d'un
système détectant les malfaçons, et prévenant
les ouvriers de celles-ci. La ligne peut être
arrêté brièvement, le temps de retirer les
mauvaises pièces.

Les résultats furent probants ; le Muda
(ensemble des tâches inutiles) fut réduit, la
productivité des ouvriers améliorée, permettant une
baisse des coûts. Les stocks de produits finis
baissèrent, réduisant les frais de stockage de 30%.
La gestion des problèmes s'étaient également
considérablement améliorée.

Le développement du toyotisme à la FAW

L'introduction du Toyotisme date de 1979, et fut
organisée par un fervent du toyotisme, le directeur
de la FAW.  Il s'intéressa fortement aux dix
constructeurs japonais, et envoya au Japon des
délégations, qui visitèrent les usines de Toyota,
Nissan, Isuzu, Mitsubishi, Hino... Ces visites sont à
l'origine d'une " Bible " de 22 volumes, recueils de
notes concernant les cercles de qualité, le value
engineering, le système Poka-Yoke... Des
séminaires, basés sur ces notes, furent organisés
pour tous les cadres et ingénieurs de la FAW.

La méthode Kanban fut mise en application en
1983, et permit de réduire les frais de stockage de
moitié (de 500 millions de yuans en 1982 à 260
millions de yuans en 1984), et d'augmenter la
production entre 1983 et 1985 (en passant de

67.000 véhicules à 85.000 véhicules) alors même
que les crédits publics alloués étaient en baisse.

Mais à ce stade, la compréhension du Toyota
Production System était très superficielle à la
FAW, car elle n'incluait pas le système de
conception. C'est grâce au partenariat avec Hino
Motors que cette dimension est incluse dans
l'apprentissage du toyotisme.

L'aide technique de Hino Motors

Pour la FAW, dont l'appareil de production était
totalement désorganisé, l'adoption du JAT (Juste-à-
Temps) signifiait une grande avancée. Mais du fait
que le système de production de Toyota n'avait pas
été entièrement adopté, des conflits apparurent
avec le précédent système, en particulier dans le
processus de production. L’aide de Hino Motors
permit d’aplanir la situation.

Pour l'organisation de la production dans l'usine
de transmissions, Hino Motors fut choisit comme
partenaire, au détriment de ZF (un constructeur
allemand spécialisé), en vertu de l'accord d'échange
technologique signé entre la Chine et le Japon,
assurant à la FAW des licences de production, une
aide technologique, et une diffusion des techniques
de production japonaises. C'est ainsi qu'en 1982, la
FAW adopta le système de transmission synchro-
mesh transmission  de Hino, en lieu et place de son
ancien système, le constant mesh transmission.  La
décision de construire une nouvelle usine fut prise
en 1985, et la construction commença en 1987. Les
premiers tests de production furent effectués en
1989, et la production démarra en 1990. Mais du
fait de problèmes internes, on peut dire que la
production réelle ne commença qu'en 1991.

Cette collaboration entre Hino Motors et la
FAW fut pour cette dernière l'occasion idéale
d'acquérir de nouveaux équipements, et surtout de
se familiariser avec un nouveau type de conception.
23 ingénieurs de Hino furent dépêchés dans la
nouvelle usine de la FAW, et 49 ingénieurs de la
FAW furent envoyés au Japon, pour visiter les
usines de Hino Motors.

En 1994, la Joint Venture faisait travailler 1.900
personnes, comptaient 79 lignes diverses
(assemblage, peinture...), 960 appareils de
production (900 neufs, et 60 machines japonaises).
Elle fonctionne en particulier sur le JAT et la
méthode Kanban.  Nouveauté par rapport à
l'ancienne organisation de la FAW : la continuité
est assurée entre les différentes lignes, et les
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ouvriers sont fortement impliqués dans le
déroulement de la production (un panneau signale
dans les ateliers les objectifs à atteindre, de même
que les résultats obtenus).

Gestion de la production : plusieurs principes
ou méthodes sont mis en avant ;
• continuous flow processing ; réduction de la

taille des lots, et traitement continu de ceux-ci
selon les possibilités;

• fluidification de la circulation des pièces sur les
lignes, et de l'information dans les ateliers ;

• méthode kanban ; à côté de chaque ligne se
trouve un poste d'étiquetage (il y a 3 types
d'étiquettes ; produits finis, en-cours de
production, pièces fournies par l'extérieur). Le
dernier type d'étiquette comporte le nom du
produit, son numéro, la ligne de production à
laquelle il est affecté, le lot. Il est ainsi plus
facile d'identifier les quantités à commander
aux fournisseurs (les pièces fournies tournent
environ en 1 à 2 jours) et de travailler en flux
tendus.

• formalisation du processus de production au
travers de manuels rédigés pour les ouvriers,
contenant des schémas simples et des notices
explicatives sur les réactions à adopter en cas
de problème sur la ligne ;

• adoption d'une forme en  "U" pour la ligne de
production. Le nombre d'ouvriers par poste est
également ramené à une personne (au lieu de 3
à 5).

Gestion de la qualité ; elle se manifeste par
l'implication plus importante des ouvriers dans le
contrôle de la qualité, et la mise en place de
système de contrôle et d'audit de la qualité;
• contrôle de la qualité des produits par les

ouvriers eux-mêmes, sur et en bout de ligne. Ils
sont amenés à réagir directement face à des
produits défectueux ou à des problèmes de
fonctionnement ;

• mise en place du système Poka-Yoke afin de
détecter et éliminer les produits de mauvaise
qualité;

• un groupe de contrôle (composé du chef de
ligne, d'un inspecteur administratif, d'un
ingénieur, d'un responsable qualité et d'un
responsable de la production) va passer dans
les ateliers de production, et va relever quels
sont les principaux dysfonctionnements.

D'autre part, le système andon (panneaux
lumineux signalant les problèmes sur la chaîne de
production) est mis en place ;
• Audit interne à l'entreprise. Il faut remarquer

ici que c'est l'audit de gestion à l'allemande qui
est utilisé (rédaction d'une liste de points à
vérifier), suite à la création d'une filiale entre la
FAW et l'allemand VW. Les audits quotidiens
donne lieu une fois par semaine à un rapport
global, publié dans les ateliers. Chaque
semaine, une réunion des cadres dirigeants a
lieu, et donne lieu à des débats sur les points
forts et les points faibles de la production, et
les moyens d'améliorer la qualité des produits.
Les résultats de ces débats sont également
diffusés dans l'usine.

Gestion du personnel ;  des rencontres ont
régulièrement lieu entre les responsables du
personnel et les ouvriers, où l'on discute des
principaux problèmes rencontrés durant le
processus de production. Les ingénieurs sont
d'autre part invités à circuler dans les ateliers et à
s’enquérir eux-mêmes des éventuels
dysfonctionnements. Ils ont un pouvoir de
proposition, d'évaluation des compétences des
ouvriers, et de direction des opérations.

Les résultats sont globalement probants, et
globalement comparables à ceux de Hino lors de
son premier essai ;
• diminution des stocks de produits finis ;
• amélioration du processus de production ;
• diminution du nombre de produits défectueux ;
• amélioration de la compétitivité des ouvriers, et

élimination du " Muda" (opérations inutiles).
Quelques licenciements ont dû être effectués ;

• abandon de la production par gros lots pour une
production par petits lots, laissant plus de
souplesse pour passer de la production d'un
produit à l'autre. Ceci a également permis de
réduire l'espace de stockage (composants et
produits finis), d'autant plus que la méthode
kanban permet de travailler en flux tendus avec
les fournisseurs.

Cependant les conflits entre l'ancien et le
nouveau système de production ont longtemps
freiné la modernisation  du système de production
de la FAW.

les conflits entre les deux systèmes de
production sont de plusieurs ordres ;
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D'une part, le changement dans l'organisation de
la production a mis du temps à être accepté. En
1987, lors de la construction de l'usine de
transmissions, puis lors des tests de 1989, de
nombreuses réticences se sont manifestées de la
part du personnel. Les anciens concepts de
production ont longtemps cohabité avec les
nouveaux concepts, ce qui a parasité la mise en
place du nouveau système de production.

Par exemple, les graphes offerts à la vue des
ouvriers suscitèrent au début peu d'intérêt, et les
QC ne rassemblèrent que peu d’adeptes. La
méthode Kanban fut d'abord appliquée à
l'aveuglette (une des machines nécessaires à son
fonctionnement fut même dérobée). Enfin, les
gestionnaires voyaient avec terreur les stocks de
produits finis diminuer.

C'est seulement à partir de 1991 que les
problèmes commencèrent à s'aplanir.

La deuxième pierre d'achoppement fut
l'introduction du système d'incitation à la japonaise,
basé sur les primes. L'amélioration de la
productivité des ouvriers ne se traduisit pas dans
l'immédiat par une augmentation de leur
rémunération. Ce n'est qu'à partir de 1991-92 que,
pour faire face à la démobilisation des employés, la
direction introduisit le système de post-wage
(prime), fonctionnant sur les principes suivants ;
• segmentation des ouvriers en 4 catégories,

selon leur fonction (sont en plus pris en compte
la productivité, la compétence de la
personne...). Les primes d'un ouvrier de cat. 4
étaient 3 fois inférieures au primes d'un
ingénieur de cat. 1 (l'écart pouvait atteindre
10).

• un nouveau système d'évaluation fut mis en
place. Les travailleurs furent segmentés selon
la ligne sur laquelle ils travaillaient ; "ligne de
préparation", "ligne de base", "lignes
standards". Les ouvriers travaillant sur les
lignes standards étaient évalués chaque mois.
Les travailleurs des autres lignes étaient
évalués à partir de l'enquête de contrôle
réalisée par le groupe de surveillance de la
qualité (cité précédemment). Les ouvriers
n'atteignant pas de bons résultats se voyaient
supprimer leurs primes.

Ces méthodes apparurent profondément
choquantes pour les employés chinois, habitués aux
préceptes communistes, d'autant plus qu'un

sabotage en avril 1994 entraîna l'arrêt complet
d'une ligne d'assemblage, et le gel du salaire et
primes de 110 salariés. Ce fut vécu comme un
véritable traumatisme par l'ensemble des ouvriers
de la FAW.

La participation des employés à l'organisation
de la production ne fut pas chose facile à mettre en
œuvre. La mise en place du JAT, de la méthode
Kanban, nécessitant la participation de chacun, des
cycles de formation durent être organisés pendant 4
mois. Ils  donnèrent lieu à une collecte importante
d'informations sur l'état des usines et du processus
de production.

La FAW mis en place par la suite un
programme permettant aux ouvriers les plus
diplômés, ou aux ouvriers obtenant un diplôme, de
prendre du grade dans la hiérarchie. Enfin, à partir
de 1992, un système de badge fut mis en place pour
réguler les allées et venues des ouvriers.

La réorganisation de la production nécessita
dans un premier temps la constitution d'un « comité
juste à temps ». Des ingénieurs furent envoyés dans
les ateliers pour les organiser en sections (section
de réparation, section matériels électriques...). Le
service de maintenance fut dispatché dans tous les
ateliers, afin qu'il intervienne plus rapidement.

A la création de l'usine de transmission, le
département de gestion avait été créé comme une
entité à part de l'usine. Il lui fut vite rattaché étant
donné les dysfonctionnements entraînés par cette
séparation.

Les différents points cités précédemment furent
plus ou moins bien acceptés et "digérés" par les
ouvriers de l'usine, mais étaient essentiels pour
préparer la FAW à la nouvelle structuration du
marché automobile chinois, qui s’annonçait
fortement concurrentiel.

Résultats et échecs : Jusqu'en 1992, le juste à
temps  fut introduit sur 68 lignes de la première
usine de la FAW. La productivité des ouvriers
passa de 27.7% à 65% : en 1991, pour 129.000
yuans, un ouvrier produisait 27.7 pièces. En 1994,
pour 330.000 yuans, il en produisait 68.5 pièces /
jour. 468 ouvriers furent licenciés. D'autre part,
grâce au continuous flow processing, les charges de
stockage furent divisées par deux. Le nombre de
pièces défectueuses baissa de 35%. Enfin, entre
1990 et 1992, la production de transmissions passa
de un à 16 produits différents. Quand à la nouvelle
usine, ses résultats étaient encore meilleurs.
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A partir de 1992, la FAW introduisit la lean
production, en commençant par tester le processus
dans 5 usines différentes. Un an après sa mise en
pratique dans l'usine de transmissions, la
production augmenta de 44%,la productivité des
ouvriers de 37%, et les bénéfices, de 25%.

La situation fut différente dans les trois autres
usines ; une usine de retraitement des métaux, une
usine de production de moteurs, une usine
produisant des châssis, mais les résultats furent
encourageants au point que la FAW décida de
mettre en place la lean production  dans l'ensemble
de ses usines. De plus, la FAW organisa dans la
ville de Changchun environ 13 séminaires sur le
sujet, et c'est un cadre de la FAW qui se chargea de
la traduction en chinois de la "bible" de la lean
production, "The Machine that changed the world".

Il est clair qu'en une dizaine d'années, la mise en
place du JAT, de la lean production a apporté
beaucoup à la première usine de production de
transmissions. Curieusement, c'est dans la nouvelle
usine construite en 1989 que la majorité des
problèmes apparurent, et que les forces d'inertie se
manifestèrent le plus (peut-être parce qu'il n'y avait
pas de base préconstruite à laquelle faire
référence). En tout cas, la FAW a fait preuve d'une
capacité d'adaptation remarquable.

La FAW a fonctionné durant trente années sur
un système de production à la soviétique, qui ne
prenait pas en compte les mécanismes du marché.
Avec l’avènement des années 80, et la
libéralisation de l'économie, la FAW fut obligée de
tenir compte des mécanismes du marché et du
caractère fortement concurrentiel de celui-ci. Cette
compétition  entre constructeurs eut d'ailleurs
plusieurs répercussions :
• le renouvellement complet de la gamme de la

FAW, faisant apparaître les failles du système
de conception ;

• la nécessité de bâtir un processus et une
organisation de la production plus flexible, en
particulier pour faire face à la multiplication
des modèles à produire.

• L'édification d'un réseau logistique
(fournisseurs et distributeurs) pour répondre
également à cette diversification des modèles.
La stratégie suivie par la FAW fut une
croissance externe, par des fusions-
acquisitions, et une verticalisation de sa
structure.

• Un énorme effort effectué en matière de R&D,
aidé par la fusion-acquisition du Centre
Technologique de Changchun et son insertion
dans le dispositif de conception de la FAW ;

• l'introduction et la mise en pratique progressive
du Toyota Production System, grâce à
l'introduction de ses principaux concepts (juste
à temps , Kanban, Lean production) dans deux
usines pilotes, grâce à l'aide de Hino Motors.

Enfin, si l'on effectue une comparaison rapide
des systèmes de production automobile américain
et chinois, on s'aperçoit que le système chinois a
connu un développement inverse du système
américain. Selon Abernarthy, les constructeurs
américains ont fonctionné à leur début avec un
système de production très fluide, puis à partir des
années 1910-1920, ont opté pour le fordisme et son
système de spécialisation des tâches et de
production de masse, avant de retourner à un
système plus fluide depuis le début des années 90.
Les constructeurs chinois ont tout de suite opté
pour le système Ford, rigide et spécialisé, avant de
s'ouvrir à un système plus fluide ; le Toyota
Production System.

LES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE
CONCEPTION DE LA DONGFENG MOTOR
CORPORATION, SA STRUCTURE DE
MANAGEMENT ET SON EVOLUTION

La constitution de la Dongfeng Automobile
Company (DAC) fait  partie du projet "Guerre
Froide", mis en place rapidement en 1965. En effet,
contrairement à la FAW, bâtie grâce à l'aide
technique de l'union soviétique, la Dongfeng a été
créée afin de produire du matériel de guerre,
destiné à prémunir la Chine de l'URSS. Par
conséquent, ses relations avec le Pouvoir Central
de Pékin ont toujours été fortes, et sa croissance a
été principalement encouragée par des aides
publiques.

Jusqu'au milieu des années 80, le Pouvoir
Central est beaucoup intervenu dans la gestion de
la Dongfeng, oeuvrant parfois afin de la protéger
des évolutions du marché. Toutes ces mesures de
protection ont permis à la Dongfeng d'atteindre une
certaine taille, de se constituer un réseau d'usines,
d' accroître ses parts de marché et sa puissance
financière.
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Ce chapitre vise à répondre à plusieurs
interrogations, concernant les particularités du
système Dongfeng et ses capacités d'évolution,
ainsi que  les répercussions de sa croissance rapide
sur les autres constructeurs.

Structure et politique de la Dongfeng à ses
débuts

Les débuts de la Dongfeng sont marqués par
une relation forte entre l'entreprise et l’état, se
manifestant par des flux importants de fonds
publics, assurant une croissance rapide à la
Dongfeng.

La première structure de la Dongfeng

La Dongfeng a été créée en 1965, dans la ville
de Shiyan (Hubei). De 1965 à 1970, la DAC a
ouvert 27 usines supplémentaires, s'étendant sur
une surface totale de 2.56 millions de km2. Dans le
contexte de Guerre Froide, et de tension avec
l'URSS, sa production a été tout d'abord
essentiellement militaire (production en 1975 du
EQ240, petit camion de 2.5t, conçu pour l'armée
chinoise). Sa stratégie d'équipement fut
radicalement différente de celle de la FAW
(importation des machines d'URSS) ; la Dongfeng
misa sur le savoir-faire chinois, n'important de
l'étranger que 5% de son matériel (en provenance
du Japon, d'Italie, des USA, du Danemark).

Rappelons tout de même que la Dongfeng
partageait avec la FAW 12 usines et près de 5.000
employés. Outre la FAW, la Dongfeng  avait passé
des accords de production avec près d'une trentaine
d'usines au travers de la Chine. Par exemple, elle
avait signé des accords avec deux usines de
Shanghai pour la production de châssis et d'arbres
de transmission. De 1970 à 1971, la Dongfeng a
ainsi passé des accords auprès de 120 entreprises
de Shanghai.

Cependant, la structure de la Dongfeng restait
copiée sur celle de la FAW (intégration verticale),
et très empreinte de Fordisme. De même que la
FAW, la production était focalisée sur un seul
modèle ; le camion EQ140 (75% du total des
ventes jusqu'au milieu des années 70). La
production des engins militaires diminua par la
suite avec la détente dans les relations
internationales. En février 1977, une session
extraordinaire du comité de direction de la
Dongfeng  décida de passer de la production de
véhicules militaires à la production de véhicules

civiles. Le projet, approuvé par le Pouvoir Central,
se concrétisa en juillet 1978 par la production d'un
camion EQ 140 civil, de 5t.

Une gestion basée sur l'autonomie

En 1976, la Donfeng reçue une aide de 1.69
milliards de yuan (entre 1949 et 1969, elle avait
reçu une aide de 5,3 milliards de yuan) pour la
conduite d'un projet nationale, interrompu par les
mesures d’ajustement prises par Deng Xiao Ping.
Dans le nouveau contexte économique, la DFM
proposa au gouvernement de traiter directement
avec chaque usine de son groupe. En d'autres
termes, la DFM demandait à chacune de ses  usines
d'évaluer ses propres besoins financiers, et de faire
elles-mêmes les demandes de financement.

Le Groupe Dongfeng Motor Corporation fut
officiellement créé le 8 avril 1981, autour de la
Dongfeng automobile Company, se présentant
d'emblée comme le plus grand groupe automobile
chinois.

De 1980 à 1985, l'autofinancement de la
Dongfeng atteignit 395 millions de yuans (plus que
les 330 millions prévus), l'argent provenant des
fonds des différentes usines, et de la progression
rapide du nouveau produit phare, le camion
Dongfeng. 24.3% de ces sommes étaient alors
réinvesties dans la conception des véhicules. Celle-
ci était réalisée par le Centre Technologique de la
DFM, relativement libre de pousser ses recherches
comme il l'entendait, et pouvant ainsi concevoir
rapidement de nouveaux modèles.

Deux points particuliers doivent ici être
signalés:
• le management de la Dongfeng est ascendant

(Bottom -> Up), au contraire de celui de la
FAW (Up -> Bottom), ce qui permet au centre
et aux usines de s'adapter rapidement à la
conjoncture ;

• de par sa recherche de la qualité et la structure
de sa gestion, la DFM ne ressemblait à aucune
entreprise d'état de son époque, et paraissait
mieux préparée pour affronter la libéralisation
du marché.

Système de responsabilisation des

investissements

Par ce système établi en 1982, la Dongfeng
Motor Corporation demanda à chaque unité de son
groupe de suivre le plan financier suivant ;
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s'acquitter de l'impôt sur les sociétés (7% des
bénéfices, le taux était majoré chaque année de
5%) et réinvestir les sommes restantes dans leurs
activités. Cette mesure favorisa les ventes et achat
entre usines internes au groupe, les flux n'étant pas
imposables. L'accent fut mis dans tous les
départements de production sur la gestion de la
qualité, le progrès technologique et l'augmentation
des profits. En 1983, la production avait augmenté
de 17.5% par rapport à 1982, et les profits, de 28%.
En 1984, la production était en hausse de 13.12%,
les bénéfices de 27.53% et la productivité des
ouvriers de 14.15%. Le coût de production avait
baissé de 2.23%.

A partir de 1981, l'approvisionnement en
matière première et produits semi-finis fut planifié
par l'état, puis à partir de 1983, par les
départements achat des usines (le gouvernement
central gardant cependant un oeil sur le plan
d'approvisionnement). En 1986, on estimait que les
flux internes d'achat (entre entreprises du groupe
DFM) se montaient à 45% du total des flux.

Devant l'augmentation de sa production, la
DFM  construisit son propre réseau de distribution.
En 1987, fut créer la Dongfeng Automobile
Dealing & Cars, dont les succursales éclorent dans
les villes de  Pékin, Shanghai, Guan Dong, Canton.

En 1990, il y avait 50 points de ventes, et plus
de 272 points de service après-vente.

La sortie sur le marché du New Dongfeng mit en
lumière la supériorité de la DFM sur la FAW; ce
modèle grignota en un temps record les parts de
marché du Jiefang de la FAW. A prix relativement
égaux (c'est le Pouvoir Central qui fixe les prix), le
New Dongfeng présentait des avantages du point de
vue de la qualité et des capacités. La DFM détrôna
de sa place de premier constructeur chinois la FAW
en 1986, s'inscrivant comme un constructeur
innovant dans son pays ; entreprise "conduite" par
le marché, non par la production, possédant une
philosophie de la qualité et de l'amélioration
permanente proche du Kaizen.

Le groupe Dongfeng et les relations
interentreprises
Structuration du groupe Dongfeng Motors

La réaction générale des entreprises à la
libéralisation progressive du marché fut la

concentration, et la constitution de groupements
industriels, la prise d'autonomie vis à vis des
Autorités Centrales et Régionales, la signature
d'accord de partenariat de production, de
conception et d'aide technologique avec des
sociétés étrangères.

Dans l'industrie automobile, les équipementiers
automobiles étant souvent des entités appartenant
intrinsèquement à un constructeur (une situation
différente à celle du Japon), leur évolution
technologique a suivi celle de leur propriétaire.

La DFM se composait à sa création en 1981 de
9 constructeurs (cf. tableau. 4-3) ; en 1994, le
groupe comprenait 306 entreprises, tissant un
réseau sur tout le territoire chinois. Le pilier de
l'organisation se trouve être le Conseil
d'Administration (composé du Président, d'un
"Haut-ingénieur", de cadres supérieurs et de
consultants), chargé de déterminer la stratégie du
groupe, de décider des accords à nouer avec des
entreprises non affiliées, et de régler les opérations
entre membres du groupe. En parallèle, le Conseil
d'administration de la Dongfeng Automobile
Company traite également les questions de gestion
et de stratégie du groupe.

Les relations entre le groupe et ses membres

sont contractuels.

Le contrat de coopération, signé avec le groupe
ou la Dongfeng Automobile dure un an, puis est
prolongé plusieurs années, si l'entreprise a apporté
satisfaction sur le plan de la production, de la
technologie et de la qualité. Avant de signer un
contrat, la DFM met à l'épreuve l'entreprise
candidate en lui proposant un projet de production
ou d'amélioration de la technologie, et contrôle les
résultats.

En général, une fois le contrat signé, l'entreprise
reste dans le giron de la DFM.

Structure du partenariat

La DFM entretient différent type de relations
avec ses membres que l'on peut diviser en quatre
catégories :

l'association permanente ; elle regroupe 18
entreprises, dont la Hangzhou Automobile
Company et la Xinjiang Automobile Company.
Elles conservent une certaine autonomie dans la
gestion du personnel, dans leur gestion financière,
dans la production. En matière de
commercialisation, leur autonomie est partielle ;
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elles doivent se conformer au plan de
commercialisation national du groupe, et reverser
20% de leurs bénéfices annuels avant impôt à la
DFM.
• l'Association Semi-Permanente ; elle compte

38 entreprises dont la Ghuizhou Automobile
Co. La DFM possède un droit de regard de
gestion sur la production, la commercialisation
et la conception des produits. Leur redevance
est la même que pour l'association précédente;

• l'Association Non-Permanente ; elle regroupe
256 entreprises. Celles-ci doivent donner la

préférence aux productions de la DFM, en
échange d'une aide technologique. Par contre la
DFM ne s'ingère pas dans la gestion ou la
production de ces sociétés.

• les accords de coopération ponctuels ; ils
concernent 200 équipementiers. Ce ne sont pas
des membres de la DFM, mais ils sont amenés
à l'approvisionner occasionellement. Ils
peuvent entrer dans le Groupe, dans
l'Association Non-Permanente.

Tabeau 3 : Principaux membres de la Dong Feng Motor Corporation (le "noyau dur")

Nom de la société localisation Autorité de tutelle principaux produits

Second  Automobile Co. prov. du Hubei département de l'équipement

(Chinese Automobile Group)

camion Dong Feng 5t

Yunnan Auto Works Prov. du Yunnan Bureau de l'équipement industriel

de la prov. du Yunnan

camion Kunming 4t

Hangzhou Automobile Co. prov. du Zhejiang Bureau des affaires commerciales

du Zhejiang

camion 3.5t QiantangJjiang

Xinjiang Automobile Co. Prov. Autonome

du Xinjiang

Bureau de l'équipement industriel

du Xinjiang

Moteurs pour le camions

Dong Feng

Liuzhou Automobile Factory Prov.Autonome

du Guangxi

Bureau de l'équipement industriel

du Guangxi

camion 2.5t Liuzhou

Hunan Special automobile

factory

prov. du Hubei département de l'équipement

industriel du Hubei

gros modèles du Dong Feng

Canton Automobile Factory prov. de Guang

Dong

département de l'équipement

industriel du Guang Dong (Joint

Venture depuis 1985 avec

Peugeot)

camions 3.5t

Bus et petits camions Dong

Feng

Chongquing Automobile

Factory

Prov. de Sichuan département de l'équipement

industriel de Chongqui

production de voitures pour

la DFM

Guizhou Automobile Factory Prov. de Guizhou département de l'équipement

industriel de Guizhou

Camion Wujiang 4t

sources : tableau de l’auteur d’après documents internes de la Dong Feng Motor Corporation,p.133
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Tableau 4 :  Evolution du groupe DFM de 1981 à 1994

1981 1982 1983 1984 1985 1987 1990 1994

nombre de sociétés affiliées 9 35 66 109 148 202 306 306

dont en Association Permanente 0 1 2 4 4 6 12 18

        en Association Semi-Permanente 0 1 3 25 28 38

        en Association Non-Permanente 8 32 60 79 115 256

nombre de provinces où la DFM est présente 8 14 18 20 21 27 28 28

Source : documents internes de la Dong Feng Motor Corporation (1986-1988)

La structuration de la DFM entre sociétés
coopérantes a favorisé l'introduction de nouvelles
technologies, l'échange d'informations et a permis à
ces sociétés de s'adapter plus facilement aux
incertitudes du marché. La spécialisation de la
production par groupe de production a également
permis de faire des économies d'échelle, ainsi que
d'organiser au mieux les relations Etat-entreprises
et Gouvernement locaux/entreprises. La formation
du groupe DFM a plusieurs origines ;
• la nécessité d'organiser la production par

"métiers" (constructeurs de grosses voitures,
constructeurs de petites voitures,...) ;

• répondre à la demande des gouvernements
locaux, qui désirent s'engager dans les projets
d'industrialisation, mais n'en ont pas toujours
les moyens. De même, parmi les 8
constructeurs du tableau 4, six se trouvaient
déficitaires à leur entrée à la DFM et ont
redressé leurs comptes grâce à l'aide conjointe
de la DFM et des gouvernements locaux ;

• répondre à la demande des entreprises ; les
entreprises de petite taille ont ressenti le besoin
de rationaliser leur système de production et
d'introduire de nouvelles technologies, afin de
mieux répondre à la demande du marché ;

• nécessité de développer une stratégie de
conception à long terme.

La mise en place du système de
production DFM
Une mise en place en trois étapes

1ère étape (très brève) : production de
KD(Knock-Down)  et approvisionnement croisé.

Au début, les huit entreprises affiliées à la
Dongfeng ont arrêté leur propre production, se sont
approvisionnées en KD et se sont spécialisées dans
la production de certaines pièces ou véhicules pour
la Dongfeng. L'assemblage des modèles de la
Dongfeng se fait dans chacune des usines,

alimentées en pièces grâce à un réseau
d'approvisionnement mutuel croisé.

2ème étape : production spécialisée dans un
modèle et certaines pièces. En 1981, le marché des
camions connut un boom sans précédent, grâce à
des mesures gouvernementales incitatives.
Pourtant, les produits de la DFM, ne répondant plus
à la demande du marché, furent boudés par les
consommateurs. Après une étude de marché, la
DFM décida de diversifier sa gamme de camions
en produisant des camions dits "spécialisés"
(camions de pompiers, camions frigorifiques).
Chaque membre du réseau se spécialisa dans la
production d'un modèle particulier, s'assurant de la
production des pièces le composant. Cette
organisation s'est maintenue jusqu'en 1985. On
comptait alors 28 usines spécialisées dans les
camions, et 30 usines pour les véhicules spéciaux.

3ème étape : rationalisation de la production et
structuration de la conception.  La première étape a
consisté en la sélection des constructeurs et
équipementiers possédant des compétences en
matière de conception, ceux-ci étant choisi pour
former un réseau spécialisé dans la conception des
modèles de la DFM.

A cette étape, deux problèmes se sont posés :
• organisation de la coopération entre usines aux

métiers proches afin de renforcer leur
spécialisation. Par exemple, les usines Yunnan
Automobile Factory et Guizhou Automobile
Factory produisaient de façon autonome des
modèles de camions assez proches. La DFM
s'imposa comme leur maison mère, leur
enjoignit de coopérer et recentra leur
production sur les moteurs et les châssis ;

• le système de la Dongfeng Automobile
Compagny fut littéralement imposé aux
entreprises de la DFM. Mais pour qu'il
fonctionne, les entreprises durent prendre des
mesures pour réduire le lead-time, égaliser leur
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niveau technologique, voir même l'améliorer.
La conception d'un modèle se fait souvent à
deux ; une usine, en partenariat avec la
Dongfeng. (ex. : conception du châssis par la
Dongfeng et la Hang Zhu Motor Factory pour
le bus DH-140T).

Dans le système antérieur à la création de la
DFM, la conception du modèle général et des
pièces principales étaient effectuées par la
Dongfeng Automobile Company, secondée par 12
usines dans 8 provinces. Sous la direction de la
Dongfeng, celles-ci concevaient, produisaient et
approvisionnaient la Dongfeng en pièces
(cylindres, transmissions...). Après une vérification
des pièces, la Dongfeng procédait à l'assemblage.

Avec la mise en place de la DFM, la Dongfeng
a mis en place un réseau d'approvisionnement sur
le modèle japonais, avec la seule différence que les
équipementiers sont ici des constructeurs. La
Dongfeng a unifié le niveau technologique de son
réseau, a stabilisé le niveau de qualité des produits
et les prix, et a mis en place des plans d'achats. Ces
plans, insistant sur le respect des délais de
livraison, des critères de qualité, et la stabilité des
prix a instauré une véritable compétition entre
constructeurs et assembleurs.

De vrais équipementiers existent au sein de la
DFM et sont divisés en deux catégories : les
équipementiers généralistes et les équipementiers
spécialisés. Les équipementiers généralistes
approvisionnent les équipementiers spécialisés, les
constructeurs de la DFM mais aussi des
constructeurs et équipementiers extérieurs à la
DFM. Les équipementiers spécialisés appartiennent
à la DFM et ne produisent que pour le groupe. Ils
ne possèdent aucun système de conception
autonome, et sont à ce point de vue totalement
dépendants de la maison-mère. Ils sont
régulièrement exposés à la sanction de ne pas
participer à la conception du prochain modèle de la
DFM s'ils ne justifient pas d'un niveau
technologique suffisant.

Trois exemples d'usines

Dans cette partie, nous étudierons le cas d'une
usine appartenant à l'Association Permanente des
constructeurs de la DFM (la Yunnan Automobile
Factory) et le cas de deux équipementiers (l'un,
constructeur à l'origine, et l'autre, constructeur
indépendant).

La Yunnan Automobile Factory
Fondée en 1937, elle comptait en 1987, 3531

employés. C'est l'entreprise la plus importante de
l'Association Permanente des Constructeurs de la
DFM. Elle entra dans le groupe DFM en 1981, puis
dans l'Association en 1983.

Elle commença ses activités comme usine de
réparation de machines et de véhicules, puis devint
équipementier, et fixa son activité sur la production
de véhicules, pour son compte et le compte d'autres
constructeurs. Son évolution s'inscrit dans le
modèle de croissance des constructeurs régionaux.
De 1969 à 1979, la Yunnan a produit des Jiefang
CA10 B  4 t pour la First Automobile Works, en
même temps que son propre modèle, le Kunming
(conception et production entièrement "maison").
Elle possédait donc ses propres lignes de
production de moteurs, de transmissions, de même
que des lignes de production des machines. Au
bout de 10 ans, la production de Kunming atteignit
les 1300 véhicules / mois, mais du fait de sa
mauvaise qualité, elle s’arrêta en 1979. La firme vit
ses comptes plonger dans le rouge en 1981 et 1982.
La production d'un véhicule étant trop lourde pour
une seule usine, la Yunnan décida d'entrer dans le
réseau de la DFM.

Dès lors, les efforts de la Yunnan s'orientèrent
dans deux directions ; l'amélioration de la
productivité, et la refonte du système de gestion.
L'aide demandée à la Dongfeng Automobile
Company abonda donc dans ces deux directions.
La Dongfeng dépêcha un groupe d'étude, composé
de gestionnaires et d'ingénieurs qui inspectèrent
l'usine et firent un premier rapport. La Dongfeng
proposa à la Yunnan un plan de restructuration,
orientant l'usine vers la conception et la production
de véhicules de transport, pour lesquelles la
demande était forte. La Dongfeng fit construire une
nouvelle usine, la dota d'équipements neufs, et y
injecta des capitaux. Désormais la mise en valeur
de la Yunnan automobile Company dépendait de
trois facteurs ; la capacité de conception de l'usine,
l'efficience du système de gestion et le contrôle de
la DFM.

A ce stade, la DFM constitua un groupe de
pilotage, comprenant des gestionnaires et des
ingénieurs, subdivisé en deux sous-groupes (l'un
spécialisé dans la gestion, l'autre, spécialisé dans
les questions techniques), affectés 8 mois à la
Yunnan. Le groupe de gestion de la DFM avait
pour but principal d'introduire le système de
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gestion de la DFM (organisation de la gestion,
équipements, système de planification de la
conception, principes de gestion du personnel...).
Le second groupe, qui avait pour but principal de
rationaliser l'organisation des ateliers, et de
rééquiper correctement la Yunnan (par des
investissements directs de la Dongfeng)
s'occupèrent de former les ingénieurs, et
d'introduire les règles de gestion de la qualité et de
la production. Entre 1984 et 1985, près de 14
cycles de formation furent organisés, portant sur la
gestion, la technique, la qualité...(près de 532
intervenants venant de 95 entreprises différentes
collaborèrent à ces colloques), à l'intention
essentiellement des gestionnaires et des ingénieurs
de la Yunnan.

Cette expérience a eu elle-même des
répercussions au niveau du groupe DFM ;
• renforcement des liens entre membres du

réseau, et en particulier de la coopération entre
constructeurs du noyau dur et constructeurs
coopérants ;

• circulation des informations en matière de
gestion de la production et de technologies,
permettant une mise à niveau dans tout le
réseau ;

Le principe de contrôle de la Yunnan
Automobile Company fut entériné par une
Assemblée Extraordinaire du Gouvernement de
Pékin. Ce contrôle fut étendu à toutes les décisions
prises par la Yunnan en matière d'investissements,
de gestion du personnel, de commercialisation,
d'approvisionnement. En réalité, ce pouvoir de
contrôle échut au gouvernement de la province du
Yunnan.

Concrètement, on ne peut pas affirmer que les
mesures prises par la Dongfeng ont réellement
changé l'organisation de la Yunnan. Celle-ci s'en
est inspirée, et a réorganisé elle-même sa
production. Elle s'est spécialisée dans les châssis et
dans certaines pièces de moteur. Les moteurs sont
fournis par la Guizhou Automobile Factory, les
transmissions par un membre de la Dongfeng. Le
reste des pièces sont fournies soit par la Dongfeng,
soit par des équipementiers de la Yunnan (30
entreprises locales). Sa stratégie de production,
basée sur le modèle Kunming 4t, a permis de nouer
des liens avec les constructeurs locaux. En 1990 a

été fondé le groupe DFM Yunnan, regroupant sous
le giron de la Yunnan ses équipementiers locaux.

La conception de nouveaux véhicules a
commencé en 1983, et a duré 24 mois. La
production a commencé en 1985, d'abord par petits
lots, puis plus massivement. En 1986, l'usine s'est
dotée d'une nouvelle ligne d'assemblage, et a
remplacé ses presses. Elle s'est alors tournée vers la
production de bus.

La Guizhou Automobile Factory
La Guizhou n'était pas à l'origine un

équipementier, mais un constructeur autonome.
Elle fut fondée en 1930, spécialisée dans la
réparation automobile. Elle changea de type de
production en 1958, et en 1971, elle participa à la
conception du Jiefang 4t de la First Automobile
Works, et conçut son propre modèle, le Wujiang
4t..De 1958 à 1980, elle produisit 8 modèles
différents de camions, tous de qualité médiocre, et
enregistra une baisse croissante de ses ventes. En
1980, elle ne produisait plus que 547 véhicules par
an.

La Guizhou rejoignit la DFM en 1981, et stoppa
sa propre production. La Dongfeng Automobile
Company spécialisa les deux usines de la Guizhou
dans la production des moteurs ; l'une, dite usine
généraliste, produisait des moteurs de modèle
courant, l'autre, dite usine spécialisée, produisait
des moteurs pour véhicules spéciaux et des châssis.
Grâce à l'aide publique de la région de Guizhou, les
2 usines bâtirent 5 lignes de production de moteurs
entre 1982 et 1984. Par la suite, la Guizhou étendit
sa clientèle à d'autres constructeurs affiliés à la
DFM, dans toute la Chine. La Guizhou est réputée
désormais pour sa capacité à concevoir des
modèles de moteurs pratiquement "sur commande".

La Hubei Valve Factory
La Hubei fut fondée en 1954, et se spécialisa

dans un premier temps dans la production
d'équipements agricoles, puis à partir de 1967, dans
la production de valves pour moteurs. Elle a
également produit des camions de façon sporadique
dans les années 70. Elle s'est affiliée à la DFM en
1982, et fait partie de l'Association semi-
permanente de la DFM.

En 1979, la Hubei s'est équipée de machines de
production de véhicules et a tenté de se
métamorphoser en constructeur. La même année,
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elle est entré en relation avec la Dongfeng
Automobile Company pour la production de
soupapes du moteur du Dongfeng EQ 140. C'est à
la demande de la Hubei que la Dongfeng s’est
occupée de rationaliser le système de production.
De 1982 à 1985, la Dongfeng envoya 91 personnes
(gestionnaires, ingénieurs...) à la Hubei Valve
Factory, ayant pour mission d'éduquer le personnel
de la Hubei aux systèmes de conception Dong Feng
et aux TQC (Total Quality Circles). Parallèlement,
149 personnes de la Hubei suivirent des stages à la
Dongfeng.

D'après une étude de marché nationale sur les
soupapes, la Hubei est passée du 27ème rang de
producteur (sur 43) en 1978, au 1er rang en 1987.
Son client principal a d'abord été la Dongfeng
Automobile Company, puis l'ensemble des
constructeurs du groupe DFM, et enfin l'ensemble
des constructeurs chinois. Depuis le début des

années 90, elle fabrique des soupapes de moteurs
pour toutes sortes de véhicules ; bus, camions,
voitures, motos... soit plus de 80 produits.

L'adhésion de la Hubei Valve Factory à la DFM
apparaît comme un choix stratégique ; elle a pu
bénéficier d'une aide technologique conséquente,
d'une réserve de clientèle importante (le groupe
DFM), et a pu gagner des parts de marché et
financer ainsi aisément sa croissance sur le marché
chinois des valves.

Les liens Etats / entreprises de la DFM

La mise en place d'un accord de coopération ou
de transfert de technologie entre deux entreprises
chinoises rencontrent souvent des difficultés
administratives. En effet, le Gouvernement Central
chinois et les gouvernements locaux interviennent
et complexifient l'opération.

Tableau 5 : Les 5 types de relations gouvernement local / entreprises

1. Entreprises du noyau dur Contrat à long terme Entreprises coopérantes

2. Gouvernement Central Directives / Droit de propriété Entreprises coopérantes

3. Bureau de représentation
régional du gouvernement Directives / Droit de propriété Entreprises du noyau dur
central

4. Gouvernement Local Coopération / régulation Entreprises du noyau dur

5. Commission au Plan Directives / Droit de propriété Entreprises du noyau dur

Les entreprises coopérantes (surtout celles
appartenant aux Associations Permanentes et
Semi-Permanentes) reçoivent des subsides de
l'administration locale, et subissent un double
contrôle ; de la part de la DFM et du
Gouvernement Local. Le pouvoir de ce dernier est

sans conteste le plus fort, car il agit par voie de
décisions administratives.

Les entreprise du " noyau dur de la DFM" sont
les interlocutrices privilégiées du Gouvernement
Local dans l'établissement de sa stratégie de
développement régional. Cependant, ce dernier
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peut manifester sa désapprobation à un projet en le
bloquant par voie de décision administrative.

Les différents gouvernements locaux font
souvent pression sur la DFM pour qu'elle intègre
une usine dans son groupe. Celle-ci ne le fait
évidemment pas par charité, et attend un retour sur
investissement et une augmentation de ses parts de
marché dans la région. Dans les faits, elle est
parfois contrainte de plier devant l'administration
en acceptant  un candidat médiocre et ne récupère
pas toujours les 30% d'intérêts qu'elle fixe sur son
apport initial de fonds. Le fait que les projets
puissent être bloqués sur le plan administratif
empêche souvent la DFM de faire des projections
exactes, et fausse parfois se plans de production.

La planification unique
En mars 1983, la Commission au Plan a édicté

une loi donnant une "autonomie relative" aux
grands groupes de constructeurs automobiles
(étaient surtout visés la DFM, la First automobile
Works  et la China Motor Corporation, producteurs
de gros véhicules).

En fait, nous sommes à 100 lieues du principe
d’autonomie. Les recommandations de la
Commission au Plan en matière de production,
d'investissements en équipements, de plans de
financement, d'importation et d'exportation...
doivent être directement appliquées par les
entreprises concernées.

Il résulte que des groupes comme la DFM se
trouvent sous le contrôle direct de la Commission
au Plan et de la Commission de l’Industrie
Automobile, qui peuvent ainsi faire contre-pouvoir
aux Gouvernements Locaux dans le choix des
partenaires des grands groupes. S'établit ainsi une
hiérarchie entre entreprises soutenues par le
pouvoir central et les entreprises soutenues par le
pouvoir local.

L'intervention de l'administration, centrale ou
locale, est de plus en plus fréquente. Elle
correspond à une sorte de lutte entre le
Gouvernement de Pékin et les Gouvernements
locaux pour se répartir les compétences ; la gestion
du personnel, ou les plans d'investissements sont
étroitement surveillés par l'administration locale,
tandis que le Gouvernement Central s'intéresse à la
stratégie globale du groupe. Pour l'instant, le
Gouvernement Central reste le vainqueur de cette
lutte, et par un contrôle extrêmement restrictif,

maintient sous sa dépendance les grands groupes
automobiles.

Les capitaux
En mai 1985, la Banque Centrale de Chine a

donné l'autorisation à la DFM de créer un
établissement financier, appelé Groupement
Financier Dongfeng. C'était la première fois que la
Banque Centrale donnait une telle autorisation.

Le Groupement Financier avait la possibilité de
s'occuper du refinancement  des entreprises de la
DFM, et de faciliter les flux de capitaux entre elles.
Cette mesure facilita grandement les opérations de
financement, habituellement longues, surtout
lorsqu'elles impliquaient les banques. Par contre
elle eut pour effet d'accroître d'avantage la
dépendance de la DFM envers le Pouvoir Central.
Les établissements bancaires chinois sont dans la
majorité des établissements peu spécialisés,
chargés de gérer l'argent d'une zone donnée selon
les directives du gouvernement local. En 1986, le
crédit client (pour ne pas dire retard de paiement
des clients) de la DFM se montait à 300 millions de
yuans, affectants le fonds de roulement, sans que le
groupe puisse trouver suffisamment de cash-flow
auprès des banques. Cette mauvaise " passe "
financière était dû essentiellement à la politique
d'attribution restrictive des crédits décidé par le
Gouvernement de Pékin pour améliorer les
comptes des banques chinoises, à tendance
fortement déficitaire, mais aussi à l'ingérence des
gouvernements locaux dans les décisions
d'attribution de prêts. C'est pour éviter que cette
situation ne se reproduise que la DFM et le
Gouvernement Central ont permis la création du
Groupe Financier Dongfeng, capable d'agir sur les
marchés financiers et d'assurer un financement à
court terme comme à long terme

Le Capital
La particularité des entreprises en Chine est

qu'elles sont propriété de l’état Chinois. Cet état de
fait n'empêche pas des opérations telle que la
constitution de joint-ventures sino-chinoises, ou
sino-étrangères.

Ainsi, en Avril 1986, lors de la 8ème réunion
des membres de la DFM, la Dongfeng Automobile
Company annonça la constitution d'une Joint-
Venture entre elle (29.7% des parts), la Nankin
Special Automobile Factory (17.7%) et la ville de
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Nankin (52.6%). Cet accord tirait sa force du fait
qu'un des membres de l'association se trouvait être
la ville de Nankin, fournissant les bâtiments, l'eau
et l'électricité nécessaire. De plus, la Joint Venture
se spécialisant dans la production de pièces
importantes comme les châssis, elle s'accomodait
fort bien de la présence de la Nankin Special
Automobile Factory, spécialiste des châssis,
possédant 5 lignes de production, et un matériel
américain de pointe. En association avec la
Hangzhou Automobile Company, elle conçut une
partie du EQ6D142 de la Dongfeng Automobile
Company. Elle se constitua également un réseau de
11 équipementiers dans la ville de Nankin.

De 1986 à 1988, la Dongfeng Automobile
Company participa à 25 Joint-Ventures du même
type, pour un montant total de 270 millions de
yuans. Le mouvement s'est un peu ralenti par la
suite ; en 1992, la Dongfeng était impliquée dans
43 Joint Ventures, pour un montant total de 1
milliards de yuans.

Comparaison de la division du travail en

Chine, au Japon et aux Etats-Unis

L'essentiel des réflexions qui vont suivre
s'appuient sur le schéma 4.3, faisant la comparaison
des systèmes de production de General Motors, de
Toyota Motors et de la Dongfeng Automobile
Company.

Le système japonais a adopté une division
verticale et hiérarchique du travail. Selon l'ouvrage
du Professeur Ooshima Taku (1987) l'intensité des
relations entre les équipementiers et le constructeur
du keiretsu permettent à ce dernier de se constituer
un groupe de fournisseurs rationnalisé, hiérarchisé
et structuré pour faciliter la réduction des coûts de
production.

General Motors a adopté une division
horizontale du travail. Les équipementiers
fabriquant les pièces les plus importantes font en
général partie intégrante de GM. Les relations entre
équipementiers et constructeur sont plutôt
dépersonnalisées, et basée sur la notion de contrat.

L'organisation de la structure de la production
possède trois caractéristiques en Chine ;
• la dépendance dans les produits extérieurs est

faible (en 1978, 35% pour la Dongfeng, contre
75% pour Toyota, et 52% pour GM). Les
constructeurs chinois contrôlent la production
parfois depuis l'extraction des matières
premières jusqu'au produit fini, et ont souvent

opté pour une intégration verticale de la
production ;

• la densité des constructeurs en Chine est à la
fois la cause de la fragilité du système de
production, mais également de sa structuration
en groupes. Cependant, les relations internes à
un groupe sont plutôt horizontales
(contractuelles) ;

• la relation entretenue entre la Dongfeng et son
réseau d'assembleurs et d'équipementiers tient
à la fois de l'organisation verticale et de
l'organisation horizontale.

La stratégie-produit et la logistique de
production de la DFM

Dans les années 80, la constitution du réseau
DFM s'est faite autour de la Dongfeng Automobile
Company, qui a imposé à l'ensemble de son réseau
sa stratégie-produit. La Dongfeng, bien moins
radicale que la First Automobile Works, a orchestré
un renouvellement prudent de la gamme.
Cependant, la conjoncture des années 90
(diversification de la demande et compétition
accrue) a obligé la Dongfeng à accélérer le pas et à
diriger sa production vers les voitures et les
utilitaires, plébiscités par le marché.

La stratégie-produit

La stratégie " 3 - 1 "
La Dongfeng Automobile Company a bâti sa

popularité dans les années 80 sur son camion
Dongfeng, qui lui a fait gagner des parts de marché
sur sa rivale, la First Automobile Works. A cette
époque, elle a adopté une nouvelle stratégie, dite "3
- 1" : production des trois camions EQ140  (5t),
EQ145 (6t), EQ153 (8t), et du moteur diésel
américain Caminz B. Le moteur Caminz B,
disponible en 6 versions, avait une importance
stratégique, car il est capable d'équiper n'importe
quel camion du marché chinois. La Dongfeng
imposa ainsi d'emblée sa supériorité technologique
sur la FAW. Son seul inconvénient résidait dans
son prix ; 50.000 yuans (le double d'un moteur
diésel chinois), du fait qu'il était produit sous
licence de la Caminz Corp. La Dongfeng a fait une
véritable surenchère technologique pour la
production de ses camions, au détriment parfois de
sa compétitivité, en introduisant des technologies
étrangères ; boîte de vitesse, transmission et
accélérateur de Nissan diésel,  boîte de direction de
l'américain TRW...
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Les marchés des petits camions et des voitures
Lors de la mise en place du plan quinquennal de

1986-1990, la Dongfeng Automobile Company ne
possédait pas de modèles de petits camions ni
d’utilitaires. Cette politique était voulue par le
Gouvernement Central afin d'éviter la concurrence
entre la Dongfeng et la FAW sur ce marché. La
Dongfeng est d'ailleurs restée très peu
entreprenante, subissant la concurrence en 1993 du
New Jiefang de la First Automobile Company. La
stratégie suivie par la Dongfeng pour investir le
marché des véhicules particuliers chinois a été
différente de celle de la FAW, qui a d'abord
cherché à importer des technologies étrangères
pour élever son propre niveau technologique.
Suivant le mot d'ordre du directeur général "éviter
d'abord la concurrence puis l'affronter", la
Dongfeng avait planifié de produire d'abord pour
les marchés étrangers, puis de s'attaquer au marché
chinois. Seule ombre au tableau ; la Dongfeng avait
oublié qu'elle était novice en matière de production
de voitures particulières, et ne possédait pas la
technologie, ni les capacité de R&D suffisantes
pour s'attaquer aux marchés étrangers.

En mai 1987, le Bureau Politique du PC chinois
et la Commission au Plan ont approuvé le Plan de
conception 2000 pour l'Industrie Automobile,
prévoyant entre autre pour la Dongfeng la
production de 300.000 voitures particulières. Le
plan prévoyait également la constitution d'une Joint
Venture, pouvant exporter un tiers de sa production
à l'étranger, et bénéficiant de prêts à taux bas.
Ayant de plus obtenu un prêt de 700 millions de
francs de l’état Français pour la constitution d'une
première Joint Venture avec Citroën, la Dongfeng
projeta d'importer des Citroën ZX dès 1990. Cette
manoeuvre déplut fortement au pouvoir Central et
la Joint Venture se retrouva pénalisée par
l’administration. Le projet prit encore du retard du
fait des déclarations françaises sur la violation des
Droits de l'homme en Chine. En 1992, la Chenlong
Automobile Company se joignit à la Dongfeng et à
Citroën dans cette Joint Venture. La Dongfeng s'est
alliée en mai 1992 avec le groupe PSA dans une
autre Joint Venture, la Dongfeng Citroen
Automobile Company (DCAC), et a commencé la
production de Citroen ZX. Malgré la constitution
de ces Joint Ventures, la Dongfeng accuse un
retard sur la FAW, qui travaille depuis 1988 avec
VW dans le domaine des voitures, et possède la
plus grosse part de marché. Ces trois années de

piétinement ont retardé la pénétration de la
Dongfeng Automobile Company sur le marché des
voitures de tourisme. Alors que la VW-FAW
produisait en masse des Santana, la Joint Venture
de la Dongfeng produisait à grands frais des ZX en
SKD, n'arrivant pas à équilibrer ses finances. C'est
sur ces deux marchés clés des voitures particulières
et des utilitaires que la Dongfeng s'est montrée peu
compétitive face à la First Automobile Works. En
1995, ses ventes totales ayant chuté de 15%, elle
céda sa place de premier constructeur automobile
chinois à la First Automobile Works. L'échec de la
Dongfeng peut s'expliquer par différents facteurs ;
la diversification trop rapide et complexe des
besoins du consommateur, mais également une
stratégie-produit axée sur un seul produit et un
niveau technologique insuffisant dans le domaine
des voitures de tourisme. La Dongfeng n'a pas su
également produire à des coûts suffisamment bas,
faute d'avoir une structure de production adaptée.

La logistique de la Dongfeng Motor

Corporation

La DFM semble s'être plus attachée à bâtir sa
propre logistique qu'à mettre au point sa stratégie-
produit. Et pourtant...

Son principal projet, dit des "Trois Lignes",
prévoyait la mise en place de trois axes logistiques,
mais les choix n'ont pas toujours été très heureux
(traversant souvent des montagnes) ; le premier
relie Shiyan à Xiangfan, le second relie Xiangfan à
Wuhan, puis à partir de Wuhan longe le Yangzi
jusqu'à Shanghai et enfin le troisième emprunte la
ligne de chemin de fer Pékin-Canton. L'origine de
ce plan de logistique remonte à la création d'une
usine de production de moteurs diésel à Xiang Fan,
située au cœur de montagnes, utilisé dans la
production de camions de la Dongfeng Automobile
Company.

La mise en place de ce projet ambitieux
nécessita 350 millions de yuans, et se voulait être le
reflet de la puissance financière de la DFM, mais sa
réalisation nécessita toutefois le gel d'autres
projets. En 1988, en plus de l'usine de moteurs,
furent construites 3 usines de production de pièces
métalliques, et en 89, 2 usines produisant des
systèmes de propulsion. Un moment gênée dans la
poursuite de son projet « des Trois Lignes » par la
diminution de l'aide publique, la DFM fit débuter la
production en 1994. En 1995, l'usine de moteurs
comptait 1.200 employés, pour une capacité de
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production annuelle de 60.000 pièces, et une
production annuelle de 20.000 à 30.000 pièces
(manque de productivité évident...). Si on étudie
attentivement la logistique de la DFM, on
s'aperçoit que toutes les usines d'assemblage sont
concentrées dans la ville de Shiyan, et que la DFM
n'a pas cherché à déployer un réseau d'assembleurs.
Le principal reproche que l'on peut adresser à la
DFM est de ne pas avoir bâti un véritable réseau
d'usines spécialisées, stratégie utilisée par la First
Automotive Works, possédant pourtant moins de
ressources financières que la DFM. De plus,
chaque usine de la DFM produit souvent un seul
modèle qui lui est propre, mais dont l'existence
n'est pas intégrée à la stratégie globale du groupe.

Le système de conception des produits de
la DFM
Organisation de la conception

Mise en place
La conception des véhicules est réalisée la

plupart du temps au Centre Technologique de la
Dongfeng, employant 1.900 personnes (dont 1.100
ingénieurs) en 1993. Ce centre est en charge de la
conception des produits, mais aussi de l'étude des
matériaux, de recherches en technologies
fondamentales, en informatique et en électronique.

C'est en 1966 que la conception a débuté à la
Dongfeng Automobile Company. En 1972, elle
instaura la rationalisation de la gestion des
produits, puis en 1982 instaura une politique de
conception orientée autour de la technologie.
Prenant conscience en 1985 (lors de la venue du
PDG de Ford en Chine) de l'importance de la
planification de la conception des produits, la
Dongfeng instaura un département de planification
dans son Centre Technologique, en 1986. En 1992,
un Institut de recherche Technologique Dongfeng
(Shiyan) vint compléter le dispositif. Enfin, en
1994, fut fondé à Xiangfan un institut de recherche
sur les petits camions et les voitures, travaillant en
collaboration directe avec l'Institut de Recherche de
Shiyan.

Système de gestion-produit et structuration du
système de conception

La conception est organisée à deux niveaux ; la
conception des véhicules (réalisée par le Centre
technologique) et la conception des pièces diverses
(relevant des départements de conception des
constructeurs du groupe). Le Centre technologique

s'occupe donc de la conception des modèles et des
principales pièces (moteur, accélérateur,
transmission...). Par contre, les départements de
conception des constructeurs sont en charge de la
conception des freins, des radiateurs, des châssis,
des pompes... sous la direction du Centre
technologique. Comme le montre la figure 5,
l'Institut de Recherche Technologique n'est pas
associé directement à la  conception, mais est plus
impliqué dans le product management. Le
coordinateur général a en fait un rôle de chef de
produit, avec un rang hiérarchique comparable à
celui d'un chef de département. Il supervise le
déroulement de la conception (technique), sa
responsabilité s'arrêtant à l'étape du prototypage.
La section de layout est en charge de donner une
tournure plus concrète aux projets, en donnant les
caractéristiques des modèles et en précisant les
technologies qui seront utilisées. Le chef de cette
section est sous les ordres du coordinateur. On peut
remarquer que, contrairement à la First automobile
Works, il n'y a pas le système d'équipe de
conception, permettant une meilleure coordination
des tâches de conception. Par ailleurs, jusqu'en
1992, un département de design du véhicule
s'occupait de rédiger un livre de proposition de
conception ; ce département a été remplacé par le
département de planification. Les plans et
propositions rédigés par le département de
planification sont envoyés à une commission de la
DFM, statuant sur la recevabilité du projet. Le
projet, s'il est accepté, est diffusé selon un schéma
vertical au département de recherche
technologique, au coordinateur et aux départements
de conception concernés.

Le projet est affiné par le département de
recherche technologique, qui apporte des précisions
(ou fait de nouvelles propositions) sur les
matériaux, les techniques de production...

Dans les années 70, lorsque la Dongfeng conçut
ses premiers modèles de camions, elle se trouva
confrontée à plusieurs centaines de problèmes de
conception. C’est en les résolvant petit à petit
qu’elle parvint à améliorer son système de
conception. Elle a également développé un certain
savoir-faire en matière de carburants et de systèmes
de combustion. De plus, pour la conception des
véhicules spéciaux, le Centre de Technologie
travaille en collaboration étroite avec les
constructeurs spécialisés. Le seul point faible de la
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conception reste cependant les voitures de tourisme
et les camions légers.

Le Centre Technologique ne s’occupe pas
seulement de l’organisation de la conception, mais
également du processus de conception.

Processus de conception de la Dongfeng

La Dongfeng  Automobile Company vise à
mener de front production, conception et mise au
point des procédés. La Dongfeng poursuit en
général la conception des projets qui ont été
avalisés par le Gouvernement Central, en
diversifiant la gamme du modèle par ajout
d’options (nombre de sièges, options techniques...).

Les études de marché
Les études de marché sont menées par trois

départements du Centre Technologique ; la
planification, la commercialisation et l’export. La
synthèse des trois études est réalisée par le
département de planification. D’autre part, tous les
projets proposés par les différents constructeurs
sont centralisés par la Dongfeng automobile
Company, et étudiés par ses départements achats,
commercialisation, planification et production.

Dans le cas d’un modèle dit de base, les
ingénieurs du centre Technologique se fondent sur
les enquêtes de marché et les remarques de la
Dongfeng. La déclinaison de la gamme relève
ensuite de la compétence du département de
recherche technologique du Centre Technologique.

Directives de l'Etat appliquées aux projets de
conception

L'ensemble de la gamme des constructeurs doit
s'accorder avec les directives du plan quinquennal
de l’état. Dans le cas de la Dongfeng Automobile
Company, l’état vérifie la cohérence du projet et
des études de marchés réalisés, et fait des
propositions (rectifications). Celles-ci sont
prioritaires sur les propositions du projet initial.

Un document appelé document de conception,
mentionnant l'avis de l’état, les activités de
conception, l'évaluation des coûts de conception et
de production est proposé au Gouvernement local.
Celui-ci s'en servira pour évaluer le montant de
l'aide qu'il accordera. 50 à 70% du projet sont ainsi
financés par fonds publics, dans le meilleur des cas.

Lay-out
Le Centre Technologique rédige un plan de

conception incluant des spécifications techniques et
quantitatives. Ceci comprend également le travail
de layout et la représentation technique des pièces
principales. Ce stade de la conception est important
car il détermine le caractère du produit, qui peut
influer sur l'image de marque de la Dongfeng. Dans
le cas d'un modèle de base, ce nouveau plan est
diffusé au Gouvernement local, avec une
évaluation affinée des besoins en fonds publics.

Tracé des plans, prototypes, tests
Le tracé des plans définitifs intervient dès que le

plan de conception est arrêté. L'étape suivante
consiste en la production de prototypes et en tests.
Ces deux étapes en compte en fait quatre, nommées
A.B.C.D. ; A correspond à la production de
prototypes (10 en général), B. à des tests, C. à la
vérification des résultats par une commission
technique spécialisée, et D. à un check-up de
l'ensemble de la conception. Les tests ont lieu soit
dans des laboratoires spécialisés, soit en conditions
de circulation sur circuit. Les résultats sont
communiqués au département de layout, qui, en cas
de problème sur les prototypes, corrige les plans.
Une seconde série de prototypes sera produite (une
dizaine environ), et testés, cette fois-ci par des
utilisateurs potentiels sur circuit. L'évaluation
portera en particulier sur la capacité du véhicule et
sur sa sécurité. Une troisième vague de prototypes
est réalisée pour les véhicules de base (en général,
plusieurs dizaines de véhicules) ; les tests sont
effectués par des utilisateurs, en conditions réelles
d'utilisation. Les résultats de chaque test sont
diffusés à tous les départements ayant participé à la
conception du véhicule, qui revoient les plans en
cas de dysfonctionnement ou refont des
propositions techniques. Il y a bien un processus
d'ingénierie concourante. Le seul problème
rencontré dans ce processus est la difficulté de
communication entre le département de
prototypage et celui de production, éloignées
physiquement. Le résultat final des tests est
également transmis au gouvernement central, qui
avalise la production du modèle. Le processus est
le même pour les déclinaisons de gamme.
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Production pilote
Celle-ci a lieu dans l'usine de production elle-

même ; le nombre de véhicules-test est très
variable.

Le lead-time
Le lead-time, pris en compte entre la rédaction

du document de conception et le début de
production, varie de 3 à 5 ans. Sa longueur
s'explique par l'obligation de référer en permanence
de la conception au Gouvernement Central, dont
l'aval ou les financements tardent souvent à venir.
Ainsi la conception du modèle EQ153 a débuté en
1985, et la production a commencé en 1990 ; les
étapes décrites en 5.2.3.et 5.2.4 ont en effet duré
près de trois ans. Bien que l’état soit l'un des
principaux responsables de l'allongement du lead-
time, le système de conception "partagé" entre la
Dongfeng et d'autres constructeurs ne porte pas
toujours ses fruits, du fait d'un manque cruel de
communication. Les constructeurs chinois se
montrent souvent fort individualistes, n'aimant pas
beaucoup partager leur technologie avec d'autres.

Le système de production de la Dongfeng
et l'introduction du continuous flow
processing

L'introduction du système de production à la
japonaise s'est faite par l'intermédiaire d'une usine
produisant des accélérateurs, bénéficiant de l'aide
de Nissan Diesel.

L'introduction du processus de production

En Août 1985, Nissan Diesel signa un accord
avec la Dongfeng Automobile Company pour
l'exportation de camions 8t d'une part, et la
participation à la conception de pièces telles que les
accélérateurs, ou les systèmes de transmission. En
1986, la Dongfeng introduisit les cercles de qualité
dans sa gestion de production. Enfin en 1987,
Nissan envoya pendant 8 mois plusieurs ingénieurs
à la Dongfeng, avec pour mission de rationaliser le
processus de production, et en particulier
d'introduire le continuous flow processing. Les
résultats dans l'usine de production d'accélérateurs
étant probants, l'expérience fut étendue en 1988 à 8
usines, sur 78 lignes (assemblage, production de
pièces pour châssis, de boîtes de vitesses, de
transmissions...). Pour tirer profit de ces résultats,
la Dongfeng organisa des colloques pour
l'ensemble des entreprises de la DFM, ayant pour

intervenants soit des ingénieurs de Nissan Diesel,
soit des ingénieurs ou directeurs des usines pilotes.
Les principaux thèmes abordés étaient bien entendu
le continuous flow processing, mais aussi la gestion
de production, la gestion de la qualité... Par
ailleurs, la Dongfeng a ouvert ses usines aux
ingénieurs d'équipementiers japonais, dont
Calsonic (affilié à Nissan).

Organisation de la production dans l'usine test

La Dongfeng concentra les changements de
l'organisation de la production dans son usine test
autour de l'introduction du continuous flow
processing, de la gestion de la qualité et des
activités d'amélioration permanente.

Changement de politique entrepreneuriale
Celle-ci s'opéra par la mise en place de

nouvelles normes de production, édictées par des
départements jugés compétents. Ces normes
s'articulaient autour de trois points :
• améliorer la production par des activités de

Kaizen, afin de produire plus avec moins de
capitaux investis ;

• toutes les activités de gestion doivent tendre à
l'amélioration de la qualité, des coûts et des
délais ;

• la production doit satisfaire le client.

Afin de mettre en application ses principes, la
direction édicta ses "trois règles fondamentales" ;
"le lieu, le produit, les mesures prises". Le message
sous-jacent  à ces trois règles est que l'on doit
d'abord améliorer le lieu afin d'améliorer la
production.

Gestion de la production
La productivité des ouvriers et le contenu de

leur travail reflète souvent l'organisation de l'usine
et détermine sa capacité de production. Après étude
du travail des ouvriers, chronométrage de la
cadence sur une ligne test, de nouvelles normes de
travail furent décidées. Tout d'abord, on attribua
aux ouvriers un poste précis, et des machines dont
ils devaient effectuer la maintenance. Une cadence
minimale de travail fut fixée sur chaque ligne, et
les points faibles relevés firent l'objet de réunion de
cercles de qualité, afin de trouver des solutions.  Le
but était évidemment d'unifier le takt time de la
ligne.
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On procéda également à la standardisation des
pièces ; sur la ligne d'assemblage, on procéda au
transfert des pièces dans des boîtes standardisées,
facilitant la manutention et la reconnaissance des
pièces. Ceci réduisit le pourcentage d'erreurs,
permit d'améliorer la manutention des pièces et la
cadence de la ligne. Le taux d'utilisation de la ligne
passa de 52% à 82%, et le takt time diminua de 114
secondes à 90 secondes.

L'activité des 5S consiste en 5 principes ; le
rangement, l'ordre, la propreté, la netteté, la
connaissance. La Dongfeng rajouta un sixième
principe ; l'ingéniosité. Concrètement, la gestion
par les yeux (surveillance), la gestion par les
couleurs (marquage), l'affichage de graphes
renseignant sur les résultats de la ligne, le
rangement dans des endroits précis des pièces
détachées furent rapidement adoptés.

52 plans d’amélioration furent préparés, et les
activités d’amélioration permanente concrétisées
par des réunions hebdomadaires. La ligne de
production, longue de 3,5 km, pouvait traiter 47
types de produits, acheminés sur diverses lignes
connexes (utilisation de la couleur pour la gestion
des flux). Les résultats furent assez convaincants ;
augmentation de la production de 29.8% en 1987,
diminution du taux de produit défectueux de 68%.
Les stocks baissèrent de 79.9% et les pannes, de
87%. Parallèlement, 28% des employés de l’usine
furent licenciés.

Gestion de l’usine et de la qualité
Le premier dispositif mis en place classe en

trois catégories d’efficacité les différentes lignes de
production de l’usine. Des ratios d’efficacité des
lignes par catégories, puis un ratio d’efficacité
totale des lignes en Continuous Flow processing
(CPI)  sont alors calculés chaque trimestre selon les
principes suivants.

 (S1) =  (Nbre de lignes S1 / Nbre de lignes en CPI*) x 50

(S2) = (Nbre de lignes S2 / Nbre de lignes en CPI*) x 60

(S3) = (Nbre de lignes S3 / Nbre de lignes en CPI*) x 70

Efficacité des lignes en CPI = (S1) + (S2) + (S3)

Les données sont évaluées comme suit ;
• Publication et affichage des résultats obtenus

par chaque ligne test par une «  Cellule
d’évaluation des progrès ».

• Chaque chef de ligne explique à la cellule
d’évaluation la démarche suivie par sa ligne de

production, et établit une liste des problèmes
rencontrés.

• Les membres de la cellule d’évaluation se
rendent sur le terrain et vérifient la véracité des
déclarations du chef de ligne.

• Le total des points recueillis par la ligne est
fait.

• La ligne est classée dans une des catégories en
fonction du total des points obtenus.

• De nouvelles directives sont données à chaque
ligne.

• La cellule d’évaluation communique les
résultats à la Dongfeng.

Le système semble sévère et à priori efficace ;
en réalité, ce système de calcul de ratio se révèle
très discutable, et le classement des lignes
arbitraires.

Dans une autre usine pilote produisant des
châssis, la direction a plutôt insisté sur la
codification du processus de production et sur la
participation des ouvriers. Un système d’enquêtes
internes fut mis en place ; enquête indépendante,
« enquête mutuelle », et enquête des employés...
Dans l’usine de production d’accélérateurs, on mit
en place l’enquête dite 1510, consistant à faire
noter la qualité des produits par les ouvriers eux-
mêmes. Il faut également ajouter à la liste des
contrôles les enquêtes policières, ayant
couramment lieu pour surveiller l’état de
fonctionnement de l’usine.

En ce qui concerne la gestion de la qualité, elle
était directement confiée aux chefs de service. Les
plans d’amélioration de la qualité élaborés sous la
direction d’un chef de service sont mis en
application sur le long terme; en cas de
remplacement de ce dernier, son successeur était
tenu de faire appliquer les plans en cours. Toute
personne entravant la mise en place d’un plan
d’amélioration de la qualité se voyait
immédiatement sanctionnée d’une amende. Les
activités de cercles de qualité ont été également
mises en place ; il s’agit des QC inspirés du modèle
de Nissan (diffusé grâce à Nissan Diesel), au
contraire de la First Automobile Works, qui s’est
inspirée du modèle d’audit allemand. Les ouvriers
de chaque ligne sont ici conviés à réfléchir sur les
problèmes rencontrés. En 1994, un système de
propositions (faites par les ouvriers) vint compléter
le dispositif des cercles de qualité.
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Le système de primes
Le système de post-wage (primes) fut d’abord

testé dans l’usine produisant des accélérateurs.
Celui-ci est assis sur un système de classification
des lignes par catégories, en fonction de son
activité, de sa durée de fonctionnement, de sa
valeur dans la chaîne de production... 7 critères
sont ainsi retenus. Le montant des primes d’un
ouvrier d’une ligne donnée est ensuite calculé selon
un barème d’attribution de points :

Nbre de points attribués à une ligne = (50% du salaire
de base + primes + heures supplémentaires + primes de
« qualité ») / total des primes obtenues par l’usine

Ce système donna une impulsion aux ouvriers
de l’usine, qui comprenaient l’intérêt de produire
plus et mieux. Dès la première année d’application,
le système permit d’améliorer de 40% la
productivité des travailleurs. Le nombre d’ouvriers
certes diminua, mais le revenu moyen augmenta de
10.5 yuans.

La prime normale se calcule ainsi :
Prime = salaire horaire x nbre d’heures de travail effectif
x P x Q x C
P<  1  -> tx de réalisation des objectifs de production
Q< 1  -> tx de réalisation des objectifs de qualité
C < 1 -> tx de réalisation des objectifs de gestion
(activités de sécurité, entretien des machines...).

Les résultats
Le premier phénomène à signaler est la

mobilisation des personnels d’encadrement pour la
promotion des nouvelles mesures. Un « syndicat »
pour l’introduction du progrès, rassemblant
ingénieurs, chefs de service et chefs de
département, fut créé en 1988. Sous ces ordres, se
trouve la cellule d’évaluation que nous avons cité
précédemment, à laquelle les chefs de service
étaient affiliés. Cette cellule était elle-même
subdivisée en 6 syndicats ; syndicat chargé de la
formation, syndicat chargé de l’introduction des
techniques, syndicat chargé de l’étude des
processus, syndicat chargé de la conception et de
l’équipement, syndicat chargé des technologies de
production et de la qualité. La démarche
d’amélioration de la production suit un processus
bien défini : choix de la ligne étudiée, tests, analyse
des tests et comparaison avec ses précédents

résultats, tables rondes sur les améliorations à
apporter.

Les résultats obtenus dans les huit usines pilotes
sont globalement positifs ; diminution de 44.6%
des produits défectueux, de 47.3% des stocks, et de
36.5% des pannes. Le nombre d’employés des
lignes pilotes a diminué, et la productivité du
travail s’est améliorée. Par ailleurs, les chaînes de
production ont été rationalisées (souvent
raccourcies) et organisées de façon à simplifier la
manutention des pièces. Les résultats les plus
significatifs ont été obtenus dans le domaine de la
qualité, le système d’amendes stimulant
particulièrement les ouvriers.

L’arrêt de l’introduction du Continuous flow

processing et ses raisons
C’est vers 1995 que la Dongfeng Automobile

Company a décidé de stopper les activités de
continuous flow processing. Les raisons sont
diverses.

Les dysfonctionnements du système
Le premier problème vient de la façon dont les

groupes d’enquête étaient formés ; c’était les
ouvriers les plus âgés qui en étaient membres. Sans
formation pour la plupart, habitués à des schémas
d’organisation de type fordiste, ils se sont vite
révélés incapables de déceler les
dysfonctionnements des lignes, et ont donc rendu
des enquêtes fausses. Le second problème
rencontré provient du fait que la Dongfeng a axé sa
politique en particulier sur la qualité, mais n’a pas
mis en place de structures de contrôle de la qualité.
En effet la gestion de la qualité relève des
ingénieurs de production. Or aucune des usines
pilotes ne possédait dans ses rangs d’ingénieurs de
la production, qui faisaient tous partie de la
Dongfeng. Cet éloignement a profondément nui à
la politique de gestion de la qualité.

Les problèmes de gestion du personnel et les
contraintes structurelles

Selon le directeur de l’usine pilote produisant
des accélérateurs, les principaux problèmes sont
provenus du fait que le continuous flow processing
n’a pas été véritablement compris par les
gestionnaires.

A partir de 1991, et sous l’impulsion du
Gouvernement central, est mis en place le système
des « trois piliers » ; emploi à vie, promotion à
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l’ancienneté et système de primes au mérite. Alors
qu’on s’attendait à ce que ce nouveau système
donne de bons résultats, ce fut le contraire qui se
produisit. Les ouvriers, en particulier les plus âgés,
ne purent s’adapter au système d’emploi à vie et de
primes aux mérites. La Dongfeng ajouta un 4ème

pilier : l’implication de la DFM dans la société
chinoise comme régulateur social. Mais étant
donné qu’aucun système de sécurité sociale ou de
retraite n’existait dans les entreprises de la
Dongfeng, celles-ci furent bien en peine d’assurer
un rôle dans la société chinoise.

Les activités d’améliorations permanentes ne
furent pas poursuivies. En règle générale, toutes les
entreprises pilotes ont eu du mal à assurer la
continuité des actions entreprises, celles-ci étant
abandonnées progressivement, faute de
participants. La faute en est à la connaissance très
fragmentaire que les usines avaient de ces activités
d’amélioration permanente. Comparée à
l’apprentissage du Toyotisme par la FAW, la
Dongfeng semble avoir été beaucoup plus
superficielle.

La Dongfeng Automobile Company est
caractérisée par une forte dépendance envers les
directives du Gouvernement Central, bien qu’elle
est pris une indépendance très relative sur le plan
de la gestion de son réseau. Les années 80
correspondent à une décennie de montée en
puissance, où la Dongfeng engrange les succès
commerciaux, les bénéfices et élargit ses parts de
marché. Axant sa stratégie sur la qualité  et la
performance de ses produits, la firme a su proposer
un produit phare, le camion Dongfeng, concurrent
direct du Jiefang de la FAW.

La croissance de ses parts de marché est
également due à la création d’un groupement, la
Dongfeng Motor Corporation, ayant pour membres
des constructeurs de diverses régions, reliées entre
eux par des liens contractuels. Ce groupement a
permis de mieux cerner les besoins sur les marchés

locaux, et de produire des véhicules spéciaux en
conjuguant les spécialisations de divers
constructeurs. Par contre, les relations entre la
DFM, les gouvernements locaux et le
Gouvernement Central restent facteurs de
problèmes.

La Dongfeng Feng a été moins brillante pour se
diversifier sur de nouveaux marchés (voitures,
utilitaires) et passer d’une production mono-produit
à une production diversifiée. La Dongfeng n’a pas
su également tirer profit de l’aide apportée par
Nissan Diesel, en n’assimilant que
superficiellement le système de production à la
japonaise (les principaux problèmes s’étant
manifestés au niveau de la gestion et de
l’implication du personnel). La Dongfeng reste
aujourd’hui essentiellement un constructeur de
camions.

Son système de conception possède la
particularité d’associer différents constructeurs
affiliés à la DFM, et d’être influencé par les
directives des plans quinquennaux du
Gouvernement Central.

La Dongfeng qui, à priori, avait les capacités
structurelles de concurrencer la First Automobile
Work, a montré qu’elle avait moins de capacités
dynamiques à s’adapter au changement. Deux
facteurs sont à mettre en cause ;
• un facteur régional ; la Dongfeng doit

composer avec les desiderata des
gouvernements locaux où sont implantés les
membres de son réseau ;

• un facteur propre à l’entreprise ; une prise de
décision en matière de logistique (implantation
d’une usine d’importance stratégique dans des
montagnes difficiles d’accès), et une stratégie
de diversification hasardeuses.

La Dongfeng est donc passée d’une situation de
montée en puissance dans les années 80 à une
situation de faiblesse dans les années 90.


