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INTRODUCTION

On rencontre fréquemment l'affirmation selon laquelle un régime d'offre, caractéristique de la
production de masse fordiste, aurait été remplacé par un régime de demande où la production
suit en volume et en structure les évolutions du marché. Dans ce contexte, l'atout principal du
modèle productif japonais serait ainsi sa faculté remarquable d'adaptation aux fluctuations:
- en termes quantitatifs, l'appel par l'aval permettrait une modification rapide du volume et du
"mixage" de la production (Ohno, 1978);
- en termes qualitatifs, la plus grande réactivité aux évolutions du marché serait obtenue grâce à
un renouvellement plus fréquent des modèles et à un élargissement de la gamme pour pénétrer
sur les différentes niches. Le modèle disposerait ainsi d'une flexibilité tant statique que
dynamique.

Entre les deux formes extrêmes du fordisme et du toyotisme qui privilégient des relations
unidirectionnelles (de l'amont vers l'aval, et réciproquement) et au sein même du nouveau
concept de "lean production" (Womack et alii, 1990), il subsiste tout un espace mal théorisé. Il
concerne les relations entre les stratégies des constructeurs automobiles en matière de
positionnement sur le marché (constitution de la gamme, constitution et/ou pénétration sur de
nouvelles niches, multiplication et/ou réduction des options, système de tarification, etc.) et la
flexibilité productive qui les caractérise ou qu'ils cherchent à atteindre.

Dans cette perspective, qui est aussi celle où s'inscrit ce travail, des recherches empiriques
portant sur la variété de l'offre et la flexibilité productive dans l'industrie automobile ont été
mises en oeuvre. L'ensemble de ces recherches a pour cadre conceptuel commun la mise en
relation de la variété ou de la complexité des produits avec la performance des firmes envisagée
en général en termes de situation sur le marché (parts de marché, notamment) ou de qualité de la
conception et de la fabrication des produits. La plupart d'entre elles met en évidence la
supériorité de la gestion stratégique du produit par les constructeurs japonais (diversité,
productivité, qualité, pénétration des marchés).

Toutefois, la convergence évidente de ces multiples démarches n'est pas un gage suffisant de
leur cohérence globale et la synthèse ne peut découler directement de la juxtaposition de leurs
conclusions respectives. Par ailleurs, la diversité des points de vue et des méthodes laisse de
nombreux pans de connaissance encore largement inexplorés (Cusumano, Nobeoka, 1991). La
nécessité de recherches complémentaires émerge de la mise en perspective des hypothèses, des
contextes et des résultats de ces travaux (cf. tableau 1).

Elle se justifie tout d'abord par les contradictions apparues entre certaines conclusions,
notamment la hiérarchie des performances européennes et japonaises. A cet égard, l'incertitude
manifeste des résultats est en partie imputable à l'hétérogénéité spatio-temporelle des champs
d'analyse. Par ailleurs, la validité des conclusions de certaines études est remise en cause par le
manque de profondeur temporelle des observations. En se focalisant surtout sur la décennie
quatre-vingt (Krafcik, MacDuffie, 1989, Scheriff, 1988, Clark, Fujimoto, 1991), la plupart des
ces recherches aboutissent de fait à surévaluer très fortement les performances japonaises. Ainsi,
le passage à la traction avant transversale réalisé massivement par les japonais au cours de cette
période les fait-il, dans ces études, bénéficier d'un élément de flexibilité supplémentaire vis-à-vis
de leurs concurrents. En se limitant à cette période, les observations comparatives sont biaisées
et l'on omet de prendre en compte que les autres constructeurs avaient mis en oeuvre cette
rupture technologique antérieurement (Lung, 1988).
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Tableau n°1
PRINCIPALES ETUDES SUR LA VARIETE DE L'OFFRE ET LA FLEXIBILITE PRODUCTIVE DANS
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
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En outre, les modalités de la procédure de renouvellement des modèles pratiquées par les firmes
japonaises sont également sources de surévaluation de leurs performances: on sait en effet que
les firmes nippones pratiquent, pour la plupart, des modifications de modèles incrémentales,
donc moins radicales que celles que mettent en oeuvre les autres constructeurs, en particulier
européens. Il en découle un taux de renouvellement apparent très supérieur des japonais qui ne
tient pas compte de la qualité ou de l'ampleur respective des remplacements1. Si l'on s'en tient à
une approche purement quantitative et nominale de la diversification, toute étude supplémentaire
risque par défaut de concepts adéquats de conduire indéfiniment aux mêmes résultats. Si l'on
souhaite faire progresser le débat, il semble donc nécessaire de repenser à la fois le cadre
temporel et conceptuel des études comparatives de la diversification.

Dans cette problématique, une étude historique2 couvrant la totalité de la période de
développement du système productif japonais paraît seule en mesure de provoquer les mises en
perspective adéquates. C'est l'objet du présent papier qui tente d'appréhender sur la longue
période (1954-1991), et à l'aide d'une méthodologie et d'outils spécifiques, la flexibilité
respective des firmes japonaises, en l'occurrence Toyota et Nissan. En outre, la mise en oeuvre
d'indicateurs de flexibilité aisément maniables vise un traitement statistique exhaustif des
données historiques disponibles, ce qui permet d'envisager leur extension à des comparaisons
concernant l'ensemble des constructeurs, européens et américains3.

Ces indicateurs tentent d'appréhender simultanément la double dimension de la variété4, à la fois
marchande (commerciale) et industrielle (productive). D'un côté, l'élargissement de la gamme et
la déclinaison des modèles visent à mieux se positionner sur l'ensemble du marché en le
segmentant à travers la différenciation des produits. La mesure marchande de la variété serait
alors une variabilité aval (ou variété de catalogue) correspondant aux différents produits offerts
au choix du consommateur (nombre de modèles et de leurs variantes). Chaque variante
correspond à un ensemble de caractéristiques (au sens de Lancaster) et donc à une position dans
l'espace des caractéristiques du produit.

D'un autre côté, la prolifération des modèles et variantes entraîne une complication (complexité)
démultipliée dans l'organisation de la production. Il s'agit là d'une mesure industrielle de la
variété, qui exprime la gestion et les coûts engendrés par la diversification de l'offre. Les
dimensions industrielle et marchande de la variété sont interdépendantes mais leurs relations ne
sont pas univoques dans la mesure où le jeu du partage et de la combinaison des composants
(commonalité) permet d'offrir une variété de catalogue plus étendue que la variabilité amont
vécue. On parlera alors de variété combinatoire, comme expression de la contrainte et comme
moyen de gestion de la variété de catalogue dans l'organisation de la production. Ce qui fait
référence à la "complexité masquée" de Krafcik et McDuffie et à la variabilité amont.

Enfin, on peut retenir une appréhension plus économique de la variété, ce qui correspond à la
recherche d'une mesure des économies de gamme (economies of scope) - comme on oppose les
approches économiques des rendements d'échelle à celles plus techniques des ingénieurs. La

                                                
1En considérant comme critère de renouvellement, la modification de la longueur de l'empattement, la durée de vie moyenne

d'une plate-forme serait de 7 ans pour Toyota, et de 8 ans pour Nissan (calcul de l'auteur en années révolues sur l'ensemble des
renouvellements intervenus dans la gamme de voitures particulières depuis 1954). On est proche des normes européennes!

2 L'article de Fujimoto et Tidd (1993), consacré à la comparaison de longue période des modalités du fordisme au Royaume-Uni
(Austin et Morris) et au Japon (Toyota), est un bon exemple de ce type de démarche.

3 Notre démarche devrait être prolongée en 1993/94 par une comparaison des firmes  automobiles japonaises avec les
constructeurs européens. Les résultats en seront présentés lors des prochaines rencontres internationales en 1994.

4 Ce qui renvoie aux deux axes du groupe “Positionnement sur le marché et flexibilité productive” du GERPISA au sein duquel
cette étude est menée.
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mesure n'aurait pas de sens dans l'absolu, elle serait fonction du contexte économique: il y aurait
alors une offre "optimale" de variété de la production en fonction des conditions du marché et
des méthodes disponibles de production. Cette variété efficace  pourrait être identifiée à partir de
la relation entre profitabilité des entreprises et étendue de leur gamme. L'objectif d'une firme
n'est pas d'offrir une variété maximale, mais d'adapter sa gamme aux exigences qu'impose l'état
de son environnement: la flexibilité productive traduirait cette adaptabilité de la variété aux
variations de l'environnement concurrentiel et non pas la mesure de la variété  elle-même.

Mais cela suppose que l'on puisse mesurer l'étendue de la gamme, autrement dit que l'on dispose
d'une nomenclature afin de rechercher cette optimalité. Dans le présent papier, l'analyse
statistique de la variété sera ainsi menée dans les deux premières parties en retenant une double
approche, par modèle et par plate-forme1, pour appréhender la double variabilité aval (modèle)
et amont (plate-forme). En outre, l'utilisation d'indicateurs plus complexes, de nature
combinatoire, permettra d'appréhender de manière synthétique les aspects amont et aval de la
flexibilité. La démarche qui est proposée consistera dans un premier temps à cerner dans la
trajectoire de Toyota et Nissan l'importance respective des effets de dimension et de
diversification. La question de la gestion de l'offre de produits, c'est-à-dire les combinaisons
diverses des effets précédents auxquelles ont recours les firmes concernées dans le temps, sera
abordée dans un second point. Dans un troisième temps, les faits marquants de l'évolution
historique de la flexibilité de Toyota, qui présente une trajectoire à la fois fortement singulière et
exemplaire vis-à-vis des autres firmes, feront l'objet d'une mise en perspective historique. En
évitant les écueils d'une vision trop unilatérale ou techniciste, l'utilisation de l'ensemble de ces
critères s'efforcera de donner une représentation pertinente de la flexibilité productive de ces
firmes.

1. EFFETS DE DIMENSION VERSUS  DIVERSIFICATION DE LA GAMME?

Contrairement à l'idée communément répandue notamment par les initiateurs du nouveau
système d'organisation productif (cf. Ohno, Mito, 1982), ce qui frappe quand on s'efforce de
reconstituer statistiquement le développement de l'industrie automobile japonaise, c'est d'abord
la recherche des économies de dimension (économies d'échelle ou économies d'apprentissage)
sur la base desquelles les constructeurs japonais (Toyota et Nissan) vont progressivement élargir
leur gamme. La fabrication en lots de taille réduite, caractéristique du système Toyota, émerge et
se développe dans un contexte où l'échelle globale de la production est réduite et la gamme des
modèles peu diversifiée. La variété apparaît peut-être dans l'utilisation des équipements multi-
usages pour la fabrication de plusieurs composants différenciés (à l'opposition des équipements
dédiés de la production de masse fordienne), mais l'offre finale ne présente pas de caractère de
variété immédiate: la variété se construit au fur et à mesure que se consolide le système Toyota.

1. 1. La recherche d'économies de dimension

L'examen des principaux seuils de dimension en matière de production annuelle de voitures
particulières (V.P.) par Nissan et Toyota, de la place de la production de véhicules utilitaires
(V.U.) et du rôle des exportations (cf. graphiques 1) permet de caractériser la configuration
dynamique de l'industrie automobile japonaise à travers la trajectoire de ses deux premiers
constructeurs.

                                                
1 Les définitions retenues de ces variables sont précisées en annexe 2.
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GRAPHIQUE 1a
Evolution de la production automobile de Toyota
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Source: J.A.M.A.

GRAPHIQUE 1b
Evolution de la production automobile de Nissan

(Volume en nombre de véhicules/an)



20 Actes du GERPISA n°12

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

1
9

6
0

1
9

6
2

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

V.U.

V.P.

Source: J.A.M.A.

Au départ, l'échelle de la production de voitures particulières est très faible compte tenu de
l'étroitesse du marché intérieur japonais et de l'impossibilité d'exporter. Il faut attendre la
deuxième moitié des années soixante pour que Toyota et Nissan atteignent et dépassent le
volume critique de production de 200.000 véhicules/an, ce qui, selon les critères occidentaux
d'économies d'échelle (voir la courbe dite de Maxcy-Silberston), correspond à la taille minimale
pour une usine d'assemblage (cf. Jetin, 1993). Selon Cusumano (1985), dès cette époque, les
deux constructeurs japonais auraient pourtant rejoint l'efficacité productive des leaders
mondiaux du secteur d'alors, les firmes américaines qui travaillent sur des volumes bien plus
élevés. Il apparaît cependant que la production de véhicules utilitaires compense, durant les
premières années, les faibles volumes en matière de voitures particulières: elle représente encore
l'équivalent de la production de V.P. en 1965. L'expérience accumulée antérieurement dans le
domaine de la production de véhicules utilitaires et les économies de gamme au niveau de la
production (partage du châssis jusqu'à la fin des années 50) comme de la commercialisation
(diffusion des produits par les mêmes réseaux, particulièrement à l'exportation) font de la
production de  voitures particulières dans l'industrie automobile japonaise un dérivé de la
production de véhicules industriels, notamment militaires (à la différence de ce qui s'est passé
aux États-Unis comme en Europe).

A partir du milieu des années 60, ce sont les exportations qui contribuent à l'élargissement des
débouchés pour cette industrie (cf. graphique 2). C'est le résultat d'une stratégie délibérée de
croissance par l'exportation (Toyota, 1988; Rae, 1982) qui impliquait un surdimensionnement
des capacités de production par rapport au marché interne. Dès l'origine, la pénétration du
marché américain a été l'objectif des constructeurs japonais qui ont conçu certains de leurs
modèles dans cette perspective (notamment la Bluebird chez Nissan, la Crown puis la Corolla
chez Toyota). L'expérience accumulée et la généralisation des principes du juste-à-temps
permettent de gérer simultanément la maîtrise de l'augmentation des volumes, les problèmes
touchant à la qualité des produits et l'amorce du développement de la variété au sein d'une même
ligne de produits. Ce rôle primordial des exportations s'affirmera au cours de la décennie
soixante-dix marquée par le ralentissement de la demande interne au Japon: en 1980, Nissan et
Toyota exportent chacun plus d'un million de voitures particulières, soit plus d'une voiture sur
deux qu'elles assemblent au Japon.
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GRAPHIQUE 2

Le rôle des exportations
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A partir de cette date, le volume des exportations se stabilise et la stratégie d'exportations
massives est relayée par une stratégie d'implantations productives à l'étranger, en Amérique du
Nord d'abord, puis en Europe (Bélis-Bergouignan, Lung, 1992). Précédant Toyota en matière
d'internationalisation productive, Nissan diminue ses exportations à partir de 1985-86 alors que
Toyota porte jusqu'à 1,2 millions le volume de ses exportations de V.P. dans la seconde moitié
de la décennie. C'est au cours de cette décennie que Toyota distance durablement Nissan: la
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production automobile de ce dernier stagne au niveau atteint en 1980 (en dessous de la barre des
2 millions de V.P. par an), voire régresse tendanciellement, alors que celle de son concurrent
atteindra les 3 millions en 1990. Jusque là en rivalité pour le leadership de l'industrie automobile
japonaise, Nissan cède la place à Toyota tant sur le marché japonais qu'au niveau global.

Il faut aussi souligner le rôle essentiel des exportations en matière d'apprentissage de la firme.
Elles permettent non seulement d'accélérer la "descente" le long de la courbe d'expérience, à
travers l'effet-volume de la production, mais aussi elles contribuent à déplacer cette courbe par le
jeu des effets plus qualitatifs renvoyant à l'innovation et aux apprentissages organisationnels. Du
fait de son caractère cumulatif, cet apprentissage accéléré a favorisé l'élargissement et la montée
rapide dans la gamme, avec la création des divisions Lexus  et Infiniti  au cours de la décennie
80. A l'inverse du schéma fordien (Abernathy, 1978) la recherche systématique des effets de
dimension (économies d'échelle et d'apprentissage) par l'industrie automobile japonaise n'a pas
été un obstacle mais un    facteur    de la diversification de la gamme, et donc une condition du
passage à la variété.

1. 2. La diversification conjointe de la gamme

En ce qui concerne l'élargissement de la gamme des modèles, les données font apparaître une
progression considérable passant de 2 modèles produits en 1961 à 24 modèles trente ans plus
tard (cf. graphique 3). L'étude de ces données met en lumière une première phase où les modèles
sont peu nombreux (2 ou 3) et où Toyota et Nissan procèdent à l'expérimentation et au
perfectionnement des modèles antérieurs (1960-1965). L'année 1966 (apparition de la Corolla
chez Toyota, absorption de Prince par Nissan) marque une première rupture ouvrant une période
d'expansion des modèles (de 4 modèles en 1966 à 9 modèles en 1970). Suit une nouvelle phase
de consolidation dans la première moitié des années 70, suivie d'un nouveau saut à 18 modèles
en 1982. Enfin une nouvelle accélération intervient ces dernières années, ce qui porte à 24
modèles commercialisés par Nissan et 25 pour Toyota en 1991. Au total, on obtient l'image
d'une diversification assez précoce et tendancielle, entrecoupée de périodes de pause.

En ce qui concerne les segments investis, les deux trajectoires de Toyota et Nissan
correspondent à une montée progressive dans la gamme (cf. les schémas en annexe 3) à travers
une diversification de gamme fonctionnant par améliorations successives (incremental
improvements). On peut cependant noter le passage d'une stratégie de segmentation adoptée a
posteriori à une segmentation a priori, plus autonome. Dans les années 50 et 60, il s'agit
principalement d'une politique d'épuration des produits de base afin de rejoindre les standards de
l'offre internationale de référence de produits automobiles incarnée par la gamme des
constructeurs américains. Par la suite, les constructeurs japonais, et Toyota de façon plus
marquée que Nissan, relaieront progressivement la politique de spécialisation par le bas (baisse
graduelle des coûts et des prix) par une politique de différenciation par le haut.

Il est intéressant de noter le parallélisme de l'évolution de la variété des produits de Nissan et
Toyota qui cherchent à proposer une gamme étendue (full line policy, cf. Shimokawa, 1986). La
quasi-simultanéité dans l'élargissement de la gamme des deux constructeurs souligne leur étroite
interaction en matière de stratégies de positionnement sur le marché1 (Azear, Lanzar, 1991).
L'affrontement concurrentiel, tant au Japon que sur les marchés extérieurs, s'opère à la fois
globalement, à travers la formation et l'élargissement de la gamme, et localement, à travers une

                                                
1 Sur les comportements mimétiques, voir la thèse de Jean-Marc Pointet, qui participe aux travaux du groupe "Positionnement

sur le marché et flexibilité productive" du GERPISA (Pointet, 1993).
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rivalité modèle par modèle à l'intérieur de chaque segment du marché. Cette homogénéisation de
la gamme et des produits en concurrence (Klemperer, 1992) relativise le résultat traditionnel
d'une différenciation maximale qui conclut à des stratégies de quasi-évitement par une
occupation des différentes portions de l'espace des caractéristiques des produits (par exemple
Bresson & Mathieu, 1992).

L'évolution qui a conduit l'industrie automobile japonaise à incarner l'offre de référence vis-à-vis
de l'ensemble des constructeurs mondiaux a été menée de façon concomitante sur le terrain
domestique et pour les exportations. Dans ce domaine, toutefois, Toyota et Nissan ont, en
général commercialisé des produits partiellement conçus pour ce type de marchés, notamment
en termes d'options intégrées à des véhicules ayant déjà approvisionné le marché domestique.
Cette politique a permis d'allier les avantages de la progression dans la gamme et de la montée
en qualité tout en jouant sur un degré de standardisation élevé propre à favoriser les économies
d'échelle.

GRAPHIQUE 3

La diversification de la gamme des constructeurs japonais
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GRAPHIQUE 4

Les économies d'échelle chez Toyota et Nissan
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En déclinant des modèles spécifiés pour l'exportation à partir de plates-formes partagées avec
des modèles domestiques, Toyota a très largement renforcé le bénéfice des effets de dimension
(binômes Sprinter/Corolla ou Corsa/Tercel). Dès le milieu des années soixante, Toyota pratique
de façon systématique la déclinaison de modèles différents sur une même plate-forme,
partageant le châssis et de nombreux organes mécaniques et autres composants. L'augmentation
du nombre de plates-formes est ainsi plus limitée que celle des modèles: avec 6 plates-formes
entre 1968 et 1977, le constructeur propose jusqu'à 10 modèles différents. Au tournant de la
décennie, leur nombre va s'élever jusqu'à 9 plates-formes mais le double de modèles (18 en
1982). Partant d'une adéquation complète modèles/plates-formes (un véhicule par plateforme),
on observe donc une dissociation croissante entre le nombre de modèles et le nombre de plates-
formes - dissociation aujourd'hui stabilisée, voire en régression. La stratégie traduit donc le
recours croissant aux économies d'échelle par Toyota en même temps qu'il accentue fortement la
diversification des produits.

Sur ce plan, l'évolution est moins marquée pour Nissan qui semble pénalisé par rapport à son
concurrent en matière d'économies de dimension: non seulement, le volume global de sa
production est moindre alors que la gamme est aussi diversifiée (en termes de nombre de
modèles), mais en outre, le partage d'une plate-forme pour plusieurs modèles n'intervient que
tardivement à partir de la fin de la décennie soixante-dix. La gestion de la variété de l'offre n'est
donc pas identique entre les deux principaux constructeurs japonais.
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2. LA GESTION DE LA VARIETE DES STOCKS

A travers la gestion de la variété de l'offre, il s'agit de mettre en évidence les combinaisons
variables des effets de volume et des effets de variété sur lesquels se sont appuyés les
constructeurs japonais. Toutefois, la variété ne saurait être étudiée exclusivement en termes de
modèles ou de plates-formes. En effet, la nature de la diversité du produit a évolué: à la notion
d'élargissement de lignes de produits standardisés a été associée celle d'un spectre de
différenciation interne à chaque ligne de produits ou modèles. Il convient d'analyser ces deux
modalités de diversification, cette dernière ayant progressé simultanément dans les deux
domaines: multiplication des lignes de produits à partir d'une base commune (une même plate-
forme) d'une part, et déclinaison apparente du nombre des variantes ou options relatives à un
même modèle d'autre part.

2. 1. La diversification des lignes de produits

Si l'on considère le volume moyen de la production par modèle (production annuelle / nombre
de modèles), le graphique 4 fait apparaître une montée en puissance des économies d'échelle à
partir de 1963 jusqu'au milieu de la décennie 70: après une phase de production en très faibles
volumes (moins de 50.000), l'élargissement de l'offre de la deuxième moitié des années soixante
s'accompagne d'une augmentation de l'échelle moyenne de la production par modèle avec un
maximum de l'ordre de 150.000 voitures/an pour Nissan en 1972-73 et 190.000 pour Toyota en
1975-76. Suit un palier transitoire à ce niveau maximal avant que la diversification du début des
années 80 ne provoque une réduction conséquente de l'échelle moyenne de la production par
modèle (d'un quart à un tiers en termes relatifs): en 1982-86, le volume moyen annuel se
contracte à 100 000 unités par modèle pour Nissan, alors qu'il fluctue autour de 130 000 pour
Toyota.

La nouvelle phase de diversification qui intervient à la fin de la décennie 80 provoque des effets
contrastés pour Nissan et Toyota: l'élargissement brutal de la gamme pour le premier
s'accompagne d'une nouvelle réduction de l'échelle (autour de 75 000 voitures par an) alors que
l'élargissement plus progressif de Toyota autorise un gain en terme d'échelle jusqu'en 1990 où il
bénéficie d'un volume moyen de la production par modèle double de celui de son concurrent
(plus de 150 000). Avec une gamme sensiblement identique pour les deux constructeurs, mais un
volume total de la production nettement plus faible pour Nissan, certains analystes concluent à
un surdimensionnement de la gamme du second constructeur, défaut que révélerait la récession
conjoncturelle actuelle. Cette dernière n'épargnera pas non plus Toyota (cf. infra).

Les effets d'échelle sont également perceptibles à travers la concentration de la production à
forts volumes sur certains modèles: les quatre principaux modèles représentent dans la longue
durée une fraction prépondérante de la production annuelle des constructeurs japonais. Ils
correspondent encore à la moitié des véhicules assemblés par Nissan et Toyota en 1990. Enfin,
si l'on considère le modèle de voiture japonaise la plus vendue au monde1, la Corolla, il
représente jusqu'aux années 1980 plus du tiers et en 1990, encore plus du quart de la production
totale de Toyota. Naturellement, la diversification de l'offre des constructeurs se traduit par une
réduction de la concentration globale de la production, ce qui traduit la multiplication des
modèles de faibles volumes aussi bien pour Nissan que pour Toyota2. Mais ces modèles
partagent souvent, au départ pour le moins, une plate-forme avec d'autres modèles de fort
volume.

                                                
1 Il rivalise ainsi avec les plus belles réussites de la production de masse que sont la Ford  T et la Volkswagen  Coccinelle.
2 L'entropie calculée sur la répartition de la production annuelle par modèle passe, pour Toyota, de -0,269 en 1965 à -1,138 en

1990. L'évolution est parallèle pour Nissan: de -0,59 en 1967 à -1,197 en 1990.
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C'est une stratégie particulièrement utilisée par Nissan dans la mesure où l'apparition d'un
nouveau modèle est souvent progressive: il s'agit d'abord d'une variante d'un même modèle
(avec un moteur plus puissant ou une carrosserie spécifique), puis d'un modèle partageant la
même plate-forme que celui dont il est issu. Enfin, la plate-forme peut être autonomisée en cas
de succès, ce qui devient souvent nécessaire pour améliorer les performances techniques du
produit. Quoiqu'utilisant ce schéma d'étirement progressif de la gamme, Toyota semble plus
directement orienté vers le renforcement des effets d'échelle à travers les combinaisons
productives réalisées sur les différentes plates-formes. Le constructeur associe en effet de façon
quasi-systématique des modèles de fort volume sur une même plate-forme (exemple
Corolla/Sprinter), ce que Nissan pratique moins durablement à l'exception du couple
Cedric/Gloria. Mais Toyota n'hésite pas aussi à combiner effets d'échelle et de gamme en
associant un modèle de fort volume avec un modèle produit en série courte (exemple
Starlet/Sera).

En conséquence, l'avantage dont bénéfice Toyota en matière d'économies d'échelle par rapport à
son rival, est encore plus marqué si l'on raisonne en termes de plates-formes: il a, plus
rapidement que Nissan, et plus intensément, recouru au partage du châssis et des principaux
organes mécaniques et composants (la commonalisation).

Sur ce plan, Toyota a mieux su tirer les leçons de l'industrie automobile américaine, notamment
de G.M. qui a développé un système organisationnel performant pour gérer la variété de sa
gamme dès les années 20 (Kuhn, 1986)1. Les gains d'échelle calculés sur le volume moyen par
plate-forme prolongent ainsi, jusqu'à la fin des années soixante-dix, la période où les effets de
dimension prévalent sur les effets de variété: la production moyenne par plate-forme atteint alors
150 000 unités par an pour Nissan (en 1978), et le double pour Toyota (plus de 300 000). La
seconde vague de diversification de la gamme qui débute en 1977 pousse à la réduction des
volumes moyens par modèles, mais cette réduction est en partie compensée par le
développement de modèles sur des plates-formes communes. Ce processus permettant de
combiner de façon dynamique les effets de variété et les effets d'échelle, la réduction de ces
derniers est retardée, puis minimisée: les volumes moyens par plate-forme descendent à 130 000
véhicules/an pour Nissan au cours de la décennie 80 alors que pour Toyota, la contraction à
250 000 dans la première moitié de la décennie sera suivie par une reprise (provisoire) jusqu'à
près de 300.000 en 1988. A ce niveau encore, Toyota montre une plus grande aptitude à
engranger des économies de dimension dans le contexte d'une nouvelle phase de diversification
de la gamme, augmentant son avantage par rapport à son concurrent Nissan.

2. 2. La variabilité au sein d'une ligne de produit

La déclinaison de variantes pour un même modèle permet d'augmenter la variété de catalogue du
constructeur tout en limitant les coûts. La notion de variante est plus ou moins extensive selon
qu'on considère les différentes options offertes sur catalogue. Asanuma (1991, p.29) indique que
le nombre de variantes différentes du modèle Crown  qui pouvaient être commandées par le
client japonais auprès de Toyota serait passé de 322 en 1966 à 101 088 en 1978. Chaque variante
est le produit de la combinaison de 9 critères: le type de carrosserie, le moteur, le carburateur, le
carburant utilisé, la transmission, le degré de confort intérieur, la forme des sièges, les options, la
couleur. Une étude aussi complète étant impossible pour notre approche plus exhaustive, les

                                                
1 En 1929, General Motors offrait 10 modèles différents de voitures particulières, avec 137 variantes (source: GM Annual

Report, cité par Kuhn, 1986, p.87). Rappelons que 1928 correspond, selon Automotive News, à l'année-record en matière de
diversité des modèles de voitures particulières commercialisées aux Etats-Unis: 628 modèles y alors étaient dénombrés. Le
record d'après-guerre est de 614 modèles en 1987, alors qu'on est revenu à 539 en 1993 (source: Automotive News, May 3,
1993).
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deux premiers critères ont été ici seuls retenus, à savoir le type de carrosserie et les différentes
motorisations. L'étude de ces données font état d'une évolution contrastée puisqu'à une période
longue où l'on constate un accroissement attendu de la variabilité aval depuis les débuts de
l'industrie automobile japonaise, succède un fléchissement net au cours de la période récente (fin
des années 1980). Apparemment, la multiplication du nombre de modèles se fait en fin de
période parallèlement à la réduction du nombre de variantes par modèle et du nombre de
combinaisons distinctes carrosseries/moteurs.

Dans un premier temps, l'augmentation de la variété de catalogue intervient à travers la
diversification des modèles, et la déclinaison croissante de variantes d'un même modèle. Ainsi
dans le cas de Toyota, l'évolution est particulièrement évidente puisqu'on peut considérer qu'un
modèle standard voit ses différentes versions se multiplier jusqu'au début des années 801:
- en 1960, un modèle n'a qu'une seule carrosserie (berline) et une seule motorisation. Il
correspond à une plate-forme spécifique;
- en 1970, à un modèle est associée 3 types de carrosserie (berline, break et coupé le plus
souvent) et 3 moteurs de cylindrée différente. Il partage sa plate-forme avec d'autres modèles (en
moyenne 3 modèles pour 2 plates-formes);
- en 1980, il y a 4 carrosseries (berline 4 et 5 portes, break et coupé) et 4 motorisations
disponibles par modèle. Une plate-forme est utilisée pour 2 modèles;
- en 1990, on est revenu à 2,5 variantes de carrosserie par modèle et 3,5 moteurs.

Les effets de la prolifération des modèles du début de la décennie quatre-vingt dix devraient
accentuer cette tendance à la réduction des variantes de modèles comme cela s'est déjà produit
pour Nissan quelques temps auparavant. Une mesure synthétique de cette évolution est proposée
dans l'indice de variabilité qui exprime le nombre moyen de variantes (combinaison constatée de
types de carrosseries et de motorisations différentes) calculés à partir de la Revue automobile
suisse 2 (cf. graphique 5).

                                                
1 Il s'agira du nombre moyen (arrondi) de variantes de carosserie et de variantes de moteurs dénombrées pour les différents

modèles de la gamme Toyota dans la  Revue automobile suisse.
2 Il existe un problème d'imprécision dans les indications fournies par les catalogues de modèles. Aussi les informations ont-

elles été autant que possible recoupées avec une autre source : le Japanese Motor Vehicle Guide Book. Au delà des
imprécisions dans la mesure du nombre de variantes (carosseries, moteurs et leurs combinaisons), les évolutions constatées
dans les deux sources sont parallèles. La représentation graphique du nombre moyen de variantes présenté sous forme d'indice
(base 100 pour Toyota en 1970) souligne qu'une large incertitude affecte la valeur de l'indicateur mais qu'on peut s'attacher au
sens des variations.
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GRAPHIQUE 5

Évolution de l'indice de variabilité
au sein d'une ligne de produit
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Source: calculs de l'auteur d'après  la Revue automobile suisse

Sans préjuger de l'avenir, on peut rapprocher cette régression des évolutions récentes et des
difficultés actuellement rencontrées par les constructeurs japonais: compte tenu de ces éléments
nouveaux, le mouvement de rationalisation par réduction du nombre d'options disponibles pour
chaque modèle semble bien ancré et devrait même à l'avenir s'accentuer. Dès lors, l'évolution
constatée en matière de variabilité ne saurait être considérée comme purement accidentelle et
l'on pourrait associer plus généralement l'accroissement de la variété observé depuis 1978, par la
multiplication du nombre de modèles    et    de plates-formes, à la réduction de la variabilité relative
à chaque ligne de produit.

La concurrence oblige les constructeurs à mieux définir technologiquement leurs produits par
rapport aux attentes spécifiques des segments du marché visés, ce qui conduit à une réduction de
la commonalité, notamment au niveau des plates-formes et même des modèles. La vague des
véhicules "monocorps" rend ainsi nécessaire le développement d'un modèle, voire d'une plate-
forme spécifique: il ne suffit plus de décliner une version break (station wagon) d'un produit
existant. De la même façon, l'élargissement des choix offerts aux consommateurs résultant de la
prolifération des modèles conduit à augmenter les performances attendues d'un coupé sportif, ce
qui peut mal s'accorder avec les exigences techniques d'une routière. Là encore, la conception
autonome d'un produit peut s'imposer. L'exigence de qualité (au sens de value for money) ayant
été renforcée au cours des dernières années compte tenu de l'affrontement concurrentiel, on
pourrait en déduire un recul de la conception modulaire des produits par la sélection et la
combinaison de solutions techniques toute prête1. C'est ce que traduirait l'évolution récente.

                                                
1Voir les débats récurrents au sein du GERPISA autour du modèle dit "de l'étagère", notamment à partir des travaux de

Géraldine de Bonnafos et Christophe Midler.
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Au terme de cette étude de la diversification de l'offre des deux principaux constructeurs, il est
possible de proposer une périodisation des différentes étapes constitutives de la variété dans
l'industrie automobile japonaise d'où se distinguent trois phases intenses1 entrecoupées de
période de stabilisation (cf. tableau 2). En rapprochant ce schéma de la trajectoire du système
Toyota pris dans son ensemble, nous allons considérer maintenant les évolutions de la flexibilité
productive au sein du modèle japonais.

TABLEAU 2

Historique de la constitution de la variété
dans l'industrie automobile japonaise

Phase Nombre de

modèles

Economies

d'échelle

Partage de plates-

formes

Variantes des

modèles

Modèle (quasi-)unique

(jusqu'en 1965)

Toyota    - -

Nissan    - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Formation de la gamme

(1966-70)

Toyota    + +

Nissan   + +

+ +

+ +

+ +

=

+ +

+

Consolidation économies

d'échelle (1971-76)

Toyota     =

Nissan     =

+ +

+

=

=

+ +

+ +

Diversification

(1977-82)

Toyota    + +

Nissan   + +

-

- -

+ +

+

+ +

+

Rationalisation

(1983-86)

Toyota      +

Nissan      =

+

=

=

+ +

- -

=

Prolifération

(1987-91)

Toyota    + +

Nissan   + +

+ / -

- -

- -

=

-

- -

3. FLEXIBILITE PRODUCTIVE ET TRAJECTOIRE DU SYSTEME DE
PRODUCTION TOYOTA

Afin d'appréhender la flexibilité productive, il faut mettre en relation la variété amont / aval des
constructeurs automobiles avec l'environnement (évolution conjoncturelle, segmentation du
marché, stratégies concurrentielles) pour en apprécier l'opportunité et l'efficacité. Cette
adaptabilité pourrait être jugée à travers l'analyse de la profitabilité sous réserve de la définition
d'indicateurs pertinents de rentabilité, perspective qui n'a pas été retenue pour le présent papier
car nécessitant des investigations plus approfondies sur les données financières des
constructeurs. C'est donc une démarche de mise en perspective historique de la trajectoire de
Toyota qui a été privilégiée vis-à-vis de cette approche de type quantitatif.

3. 1. La mise en perspective historique.

L'examen détaillé des processus concourant à la détermination de la flexibilité productive vient
de révéler que le système Toyota n'a en aucun cas émergé sous une forme achevée pas plus qu'il

                                                
1Une phase nouvelle de diversification correspond à une intensification dans l'augmentation du nombre de modèles : au cours de

la période, on constate, en moyenne, le lancement d'au moins un modèle supplémentaire chaque année.
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n'a résulté d'une évolution continue, progressant sans relâche vers l'horizon de la flexibilité
absolue. L'image que l'on peut proposer après analyse est plutôt celle d'une combinatoire
complexe et changeante des effets de dimension, de variété et de variabilité amont-aval.
L'équilibre réalisé initialement a donc conduit de période en période, à travers des jeux de
compensation multiples entre ces éléments hétérogènes, à des équilibres mobiles caractérisés
alternativement par la prépondérance des effets de dimension ou de variété.

On peut montrer ci-dessous que cette stratégie, à mi-chemin entre "flexibilité adaptative"
(statique) et "flexibilité dynamique", détermine une configuration spécifique vis-à-vis de la
trajectoire d'autres firmes. Nous essaierons notamment de faire apparaître que ces mouvements
divers de la gestion de la variété représentent le mode de réponse spécifique de la firme définie
par un mode d'organisation propre dans le contexte des évolutions macro-économiques de la
branche. In fine, c'est dans sa mise en relation avec les étapes historiques de la constitution du
système Toyota que réside la compréhension des phénomènes que nous avons mis à jour dans
les paragraphes précédents. Nous nous contenterons dans cet exercice d'une mise en
correspondance des événements tant internes qu'externes à la firme avec l'analyse des effets de
dimension et de variété. Il en découle une lecture contextuelle des évolutions de la flexibilité
productive (cf. tableau 3) qui n'a pas la prétention de fournir des interprétations définitives sur
les conditions historiques d'émergence et de constitution du système toyotien.

Notamment, si nous reconnaissons aux conditions initiales (étroitesse du marché intérieur par
exemple) un rôle décisif, à tel point que l'on peut à juste titre considérer qu'elle a d'une certaine
manière contraint la firme à innover, nous ne partageons pas la thèse (Coriat, 1992) selon
laquelle cette situation défavorable serait la cause première des succès du constructeur japonais.
La simple mise en contexte des indicateurs de flexibilité précédents fournit, à défaut d'une
analyse causale, la trame d'une interprétation possible de la trajectoire de la firme (cf tableau 3).

Parmi les éléments constitutifs de l'organisation de la firme, une attention particulière a été
adressée à certains éléments-clés de ce système tels qu'ils ont été d'abord initiés par Taïchi Ohno
puis progressivement adoptés par la firme. Il s'agit essentiellement de la mise en oeuvre d'une
méthode de pilotage de la production originale, le Kanban, combinée avec le "lissage" progressif
de la production (nivellement dans le temps, notamment, consistant à réduire les délais de
fabrication). Ainsi, Taïchi Ohno fera adopter les versions successives du Kanban:
- le Kanban n°1, en 1952, fondé sur des délais de fabrication de 1 mois, est remplacé en 1966 par
le Kanban n°2, fondé sur des délais de fabrication plus courts de 10 jours;
- ce dernier est relayé en 1974 par le Kanban n°3 qui distingue les délais de 10 jours relatifs aux
fabrications amont des délais de 1 jour relatifs aux spécifications secondaires.
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TABLEAU N°3
La trajectoire de Toyota
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Ces épisodes fondamentaux qui scandent les avancées de la flexibilité amont-aval de la firme ont
été rapprochés des évolutions de la dimension de la production et des stratégies de
diversification. L'ensemble de ces éléments a été à son tour replacé dans le contexte des
principaux événements traversés par la firme: d'une part, les dates-repères de réforme des types
de management, des modes de gestion organisationnelle, du rapport salarial; d'autre part, les
délais nécessaires à la propagation des innovations pratiquées.

3. 2. Émergence du système organisationnel et faible variété

La période marquée par la mise en oeuvre du Kanban n°1 (1952-1965) est également celle où la
variété des produits est faible. Les années cinquante voient la firme réaliser ses apprentissages
technologiques initiaux dans le domaine de la fabrication automobile. Elle est accompagnée
dans sa démarche par le soutien du M.I.T.I. (accès aux financements à taux préférentiels de la
Japan Development Bank, exemption de taxes sur les équipements importés, exonérations
fiscales etc..) et par les transferts de technologie en provenance des pays occidentaux. Du fait de
la faible demande interne de véhicules particuliers, la firme, dont le savoir faire s'est affirmé
dans la fabrication des véhicules utilitaires, maintient l'essentiel du volume de son activité dans
ce domaine pendant toute la décennie et même au-delà. Cette décision d'opportunité facilitera le
passage à la spécialisation automobile acquise par glissements progressifs des véhicules
utilitaires vers l'activité nouvelle.

Sur le plan de l'organisation de la firme, la dissolution du "National Auto Worker's Union" en
1954, et son remplacement par le Toyota Motor Worker's Union permettront la mise en place
d'un rapport salarial spécifique (il est notamment stipulé que la stabilité à vie des emplois est
inséparable du développement de la firme) vis-à-vis du modèle fordien (Boyer, 1991). L'accent
mis sur la polyvalence et sur l'autonomie relative du travail salarié plutôt que sur sa
spécialisation est la base humaine sur laquelle viendront se greffer les succès des innovations
organisationnelles promues par Taïchi Ohno à la même époque: Plan de modernisation de cinq
ans (1951) et introduction du Kanban (1952). On peut trouver dans l'orientation vers la
polyvalence l'illustration de l'aptitude de la firme à tourner en avantages des inconvénients liés
au contexte historique japonais, en l'occurrence la pénurie de travailleurs qualifiés qui
caractérise le marché du travail au cours des années cinquante. Il résulte de ces conditions que la
gestion de la variété n'est pas à l'ordre du jour (un ou deux modèles fabriqués) chez Toyota au
cours de cette décennie.

La première moitié de la décennie soixante ne présente pas non plus de grandes avancées en
matière de diversification et cette période est plutôt synonyme de progrès dans le domaine des
volumes fabriqués. Cette prépondérance des effets d'échelle portée par la forte croissance de la
demande interne est associée à la poursuite de la stratégie de montée en qualité des produits
nécessaire pour affronter avec succès les marchés extérieurs. Les économies d'échelle sont
conjuguées avec la réalisation d'apprentissages organisationnels. Ainsi, le début des années
soixante est consacré également à l'adoption de principes de gestion originaux trouvant leur
origine dans le souci de rechercher les moyens d'améliorer les activités de l'entreprise sur un
plan global (gestion transfonctionnelle) ou plus ciblé (adoption du "T.Q.C. system")1 à la fois
horizontalement et verticalement (diffusion du Kanban aux fournisseurs, notamment). Cette
configuration organisationnelle est associée à une modification du compromis salarial instituée
par le "Labor-Management Déclaration" de 1961.

                                                
1 Toyota gagnera le Deming Application Prize pour l'efficacité de son contrôle-qualité en 1965.
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3. 3. L'accès à la variété

Avec l'adoption du Kanban n°2, en 1966, symbolisant un degré plus élevé de flexibilité
productive, la firme ouvre une phase de formation de sa gamme (1966-1970) par accès à des
segments non encore explorés auparavant (la gamme passe de 3 à 9 modèles au cours de cette
période). Cette première diversification, qui permet à la firme de se constituer une gamme-
standard, marque un virage extrêmement important dans sa trajectoire: elle est favorisée à la fois
par l'explosion de la demande interne et par le démarrage rapide des exportations qui permettent
également la réalisation d'économies d'échelle. La firme qui s'introduit avec succès sur les
marchés extérieurs en jouant sur la réduction des prix de revient des véhicules et en améliorant
la qualité de ses modèles de base abandonnera progressivement cette stratégie de spécialisation
par le bas au profit d'une stratégie de spécialisation par le haut où elle est de moins en moins
soumise aux standards de l'offre de référence incarnée par les constructeurs américains.
Cependant, cette politique n'adviendra pleinement qu'au cours de la phase suivante de
diversification. La promotion et la multiplication de variantes de nouveaux modèles est amorcée
bien que pour l'instant contenue. Elle est servie par la poursuite de la quasi-intégration verticale,
notamment au travers de la diffusion du Kanban sous sa nouvelle forme au sein des réseaux de
fournisseurs de plus en plus strictement organisés.

A cette première éclosion de la variété succède une période de pause (1971-1976) marquée
essentiellement par la consolidation de la gamme et l'accentuation de la déclinaison de variantes
d'un même modèle. La réalisation des effets d'échelle compromise par la stagnation de la
demande interne s'appuie maintenant essentiellement sur la croissance des exportations, en dépit
de la survenance du premier choc pétrolier.

L'adoption de la troisième version du Kanban, en 1974, suppose une réorganisation assez
profonde qui ne produit pas ses effets de façon immédiate: ce n'est qu'à l'issue d'un délai de trois
ans, qu'elle permettra l'émergence de la seconde vague de diversification (1977-1982). Elle est
associée à une nouvelle mise en forme du rapport salarial. Dans ces circonstances, comme lors
de tout perfectionnement de son organisation, Toyota s'appuie sur la réalisation d'économies de
partenariat tant vis-à-vis de ses salariés que vis-à-vis de la fraction extériorisée de son salariat
chez les sous-traitants. Cette période de consolidation est aussi celle de la pleine expansion de la
stratégie d'internationalisation: accroissement sans précédent de ses exportations, renforçant les
économies d'échelle, mais également débuts des approvisionnements à l'étranger visant à
développer des économies de réseau sur un plan plus étendu que celui de son territoire habituel.

3. 4. De la diversification à la prolifération des modèles

Les années 1977-1982 sont marquées par la diversification de la gamme à partir notamment de
la dérivation de modèles nouveaux issus de plates-formes partagées avec des modèles plus
anciens. A partir de cette date, la firme accède à la quasi-totalité des segments du marché
automobile (18 modèles). C'est au cours de cette période charnière qu'elle s'impose comme le
constructeur de référence sur la plupart des marchés mondiaux. Les succès commerciaux
obtenus en dépit du second choc pétrolier et des obstacles protectionnistes élevés par ses
concurrents sont dus en partie à une légère reprise de la demande interne venant compenser le
tassement des exportations. Il en résulte malgré tout, du fait de la forte progression de la
diversification et malgré la généralisation de la production de modèles sur des plates-formes
communes, une baisse du recours aux économies d'échelle. Les innovations  relatives au Kanban
sont dès lors à peu près stabilisées et  la firme cherche plutôt à jouer sur un autre plan que celui
de la fabrication proprement dite. Notamment, elle tente, à travers la réunification de la Toyota
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Motor Corporation et de la Toyota Motor Sales, une meilleure intégration des activités
commerciales à la production, étendant au domaine de sa gestion fonctionnelle globale les
principes de la "gestion par l'aval " mise en oeuvre dans le domaine de la fabrication.

La diversification est suivie à nouveau d'une phase de stabilisation qui se prolonge jusqu'en 1988
pour Toyota où la firme fait face aux obstacles à son internationalisation marchande (poussées
protectionnistes, réévaluation du yen à partir de 1985) par l'amorce de son implantation
productive à l'étranger (U.S.A., tout d'abord, en 1984). Elle gère la gamme existante à coup de
renouvellements partiels ou changements mineurs n'augmentant que marginalement son
patrimoine de modèles (un modèle supplémentaire tous les deux ans). C'est une étape marquée
essentiellement par la rationalisation des réseaux internes et externes et par la réduction
accentuée de la variabilité-amont de ses différentes lignes de modèles déjà amorcée dès le début
des années quatre-vingt.

La phase de prolifération des modèles (1988-91) est plus tardive que chez Nissan, coïncidant
avec la surchauffe financière au Japon (Bubble Economy) et la reprise de la demande interne qui
s'ensuit, venue compenser à point nommé, comme par le passé, la langueur de la croissance des
exportations. La prolifération de la gamme est d'abord gérée sans remise en cause des économies
d'échelle du fait de la gestion rigoureuse des lignes de modèles (partage de plates-formes
communes et, surtout, réduction marquée de la variabilité-amont) mais, aussi, du fait du
renforcement de l'automatisation.

A partir de 1991, l'arrivée d'une vague de modèles supplémentaires se conjugue avec l'amorce
d'une récession doublée d'une nouvelle phase d'appréciation du yen vis-à-vis du dollar. Ce
contexte va révéler le surdimensionnement de la gamme comme des choix technologiques
(surengineering), provoquant une réorientation stratégique avec le resserrement des réseaux de
la firme tant sur le plan horizontal que vertical ainsi que l'affirmation récente de la politique
d'augmentation du degré de commonalité des éléments entre modèles. Ainsi, en 1992, la firme
met en avant, à nouveau, l'impératif d'abaissement des coûts de production: dans ce but, elle se
propose, notamment, de renforcer le partage d'éléments et de technologies entre différents
modèles ainsi que de réduire de 30 % les éléments utilisés pour la fabrication exclusive d'un seul
modèle.

Sur ce plan, il est tentant de noter les similitudes, sur le plan de la flexibilité, de la trajectoire de
Toyota avec celle de General Motors. Après avoir retrouvé les recettes de la flexibilité
productive qu'avait expérimentées General Motors, en prolongeant la diversification aval tout en
réduisant la variabilité amont, le constructeur japonais serait aujourd'hui confronté aux mêmes
difficultés1 que celles rencontrées par les constructeurs américains à “l'âge d'or” du fordisme
avec la prolifération des modèles et des versions (cf. Dassbach, 1989). Cette convergence
paradoxale, au regard des oppositions convenues entre systèmes productifs, devrait contribuer à
nuancer les représentations de la flexibilité productive ainsi que les apports réels de "l'école
japonaise de gestion de production".

                                                
1 Ce mouvement touche aussi largement Nissan. Cf. Business Week, 21 Décembre 1992, pp. 34 et seq.
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CONCLUSION

La variété de l'offre n'est pas la composante constitutive du toyotisme; ceux qui croient
qu'historiquement (Coriat, 1991; Friedman, 1986) ou théoriquement (Greenan, Guellec, 1992),
la contrainte de variété de la gamme fonde l'émergence du modèle productif japonais se
trompent. D'une part, il y a d'autres formes de gestion de la variété compatibles avec la
production de masse: ce n'est pas Toyota mais General Motors qui organise, dès les années
vingt, le passage de la production fordiste à la "production de masse flexible" comme l'explicite
Hounshell (1984). La firme multidivisionnelle (Chandler, 1962) a donc été historiquement une
première réponse à cette contrainte. D'autre part, le système se constitue alors que Toyota ne
dispose que d'une gamme restreinte. La diversification de l'offre appuie le développement de la
trajectoire du système Toyota, elle n'en représente pas le point de départ. C'est ce qui ressort de
l'analyse historique de la formation de la variété dans l'industrie automobile japonaise.

Ainsi, au cours du temps, pour les firmes japonaises, la variété se gère différemment, avec plus
ou moins de bonheur selon les cas et selon qu'elles évoluent dans une phase de montée en
régime, de stabilité ou de crise. En période de montée en régime, elles jouent sur les économies
d'échelle permissives à terme d'une amorce de la variété. En période stabilisée, elles engrangent
à la fois les bénéfices des effets de dimension et de gamme: d'où un fort développement de la
variété. Dans un contexte de récession, elles se replient sur une stratégie de réduction des coûts
(resserrement des réseaux, réduction de la variabilité-amont). Il resterait à vérifier que dans cet
exercice, et pour un degré de variété de leurs produits équivalent, les autres firmes soient moins
bien dotées, ce qui n'est pas évident. On pourrait notamment soumettre à vérification l'idée
(Moustachi, 1992) selon laquelle en période d'expansion de la demande, les firmes européennes
réalisent des profits plus élevés, les retournements conjoncturels les laissant par contre plus
démunies.

En fin de compte, il semble donc que la flexibilité spécifique du système productif japonais
réside dans son aptitude à tirer parti des situations favorables, à répondre aux aléas qu'il
rencontre ou à reconfigurer ses stratégies. Cela ne signifie pas qu'il ne connaît pas d'échec, mais
il a vraisemblablement développé au cours de sa trajectoire une forte capacité à tirer les leçons
des difficultés, notamment grâce à la capitalisation des savoir qui le caractérise. Si c'était le cas,
le terme de "learning bureaucracy" employé par P. Adler (1991, cité par Berggren, 1992, p. 31)
pour le distinguer de ses concurrents européens ou américains serait tout à fait adéquat.

Il reste à interpréter la flexibilité du modèle productif japonais qui se manifeste par la
combinaison des effets de dimensions et des effets de variété, et dont la fabrication en lots de
taille réduite constitue l'une des spécificités essentielle (Ohno, 1978; Shingo, 1983; Coriat,
1991). Le système Toyota se développe non pas sur la base d'une contrainte de diversité de
l'offre (variété de catalogue) mais sur une variété intermédiaire (de type combinatoire) tenant
aux affectations différentes des mêmes équipements. Il suppose en effet l'utilisation
d'équipements multi-usages pour la fabrication de plusieurs composants diversifiés, ce qui le
distingue des équipements dédiés de la production fordiste. Cette combinatoire intervient au sein
des ateliers, alors que celle de General Motors était orientée vers la variabilité aval (la gestion
des multiples divisions de la firme). La forme multidivisionnelle correspondrait donc à une
organisation décentralisée où la variété est principalement marchande, voire financière à travers
la diversification conglomérale. Elle ne serait pas adaptée à la contrainte de variété industrielle,
ce qui expliquerait sa faible diffusion historique au Japon (Fruin, 1992) et l'émergence d'une
réponse alternative à la forme M: la firme J comme forme décentralisée de la hiérarchie (Aoki,
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1986, 1990). On retrouve alors l'hypothèse que la variété requiert des formes organisationnelles
décentralisées, mais en différenciant les types de variété et en ouvrant les réponses possibles.
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ANNEXE 1 - Les sources d'information

Les sources d'information utilisées, et systématiquement recoupées, ont été les suivantes:
- des informations de seconde main sur les stratégies de positionnement des constructeurs sur les
marchés japonais, américains et européens dans les articles et ouvrages historiques,
principalement CUSUMANO, ASANUMA, SHIMOKAWA et les publications de la TOYOTA
Motor Corp. ainsi que le livre de RAE (sur Nissan aux Etats-Unis); pour la période plus
contemporaine; dans les notes de Christian MORY (Comité des Constructeurs Français
d'Automobiles) et les publications de la société FOURIN;
- pour le descriptif technique des modèles, la presse spécialisée européenne (Revue automobile
suisse, Auto-Journal, Argus, différentes années), américaine (Automotive News. Annual Data
Book, différentes années pour les importations aux U.S.A.), et japonaise (Japanese Motor
Vehicles Guide Book; A guide to the Motor Industry of Japan publié chaque année par la Japan
Motor Industrial Federation).
- les données statistiques sur la production et les exportations de véhicules sont celles de la Japan
Automobile Manufacturer Association.
L'essentiel de ces informations a été collectée auprès du Centre de Documentation du C.C.F.A.

ANNEXE 2 - La nomenclature: généalogie et lignées des modèles

Compte tenu de la double dimension de la variété (productive et commerciale), il est possible de
justifier l'idée d'une généalogie des modèles. Celle-ci suppose qu'il y ait, pour un constructeur
automobile, une    continuité    dans l'évolution de sa gamme (une filiation dans les différents
modèles d'automobile):
- une continuité technique dans la mesure où, tout en subissant des changements incrémentaux
réguliers, les produits ont une durée de vie assez longue (4 ans pour les modèles; 7-8 ans pour
les plates-formes, 10-20 ans pour les moteurs). Les ruptures radicales sont relativement rares
pour ne pas dire exceptionnelles, comme le passage de la propulsion arrière à la traction avant, et
même alors, la discontinuité technique ne supprime pas la continuité économique;
- l'idée de continuité économique renvoie à celle de l'occupation d'une position dans le marché
automobile, positionnement qui perdure avec des produits qui évoluent en fonction des
opportunités techniques et des changements dans les attentes des consommateurs (avec
notamment le mouvement évident d'augmentation de la taille et la puissance des modèles
occupant le même segment du marché, up-sizing). La segmentation du marché s'est opérée
progressivement en occupant des positions intermédiaires sur ce qui constitue souvent au départ
des niches: d'abord, à partir de variantes des modèles basiques (par exemple la dérivation d'un
modèle sportif), puis, si le segment est porteur, en développant un produit spécifique, tout en
faisant évoluer techniquement les modèles de base.

C'est ce que s'efforcent de reconstituer les généalogies de modèles desquelles découlent l'idée de
lignée de modèles. La lignée traduit à la fois:
- l'évolution technique des produits qui se positionnent sur un même segment du marché: c'est
donc la succession des modèles qui conforte ce positionnement (tout en augmentant de
dimension, de puissance et en changeant de design, de solution technique). De ce point de vue,
comme l'affirme la publicité de Toyota, la Corolla de 1993 est bien l'héritière de celle de 1966
même s'il n'y a techniquement plus de rapports entre les deux produits;
- la dérivation de nouveaux produits à partir des modèles basiques, comme la dérivation de la
Toyota Carina à partir de la Corolla, ou encore la dérivation des modèles sportifs de Nissan
Fairlady-Z  et Silvia-SX à partir des plates-formes de modèles basiques (berline/sedan).
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Dans le décompte des modèles, la question de la reconnaissance de l'existence autonome d'un
produit (comptant pour une unité) par opposition à un statut de modèle dérivé (équivalent à une
variante) n'est pas insignifiante, compte tenu de son incidence sur les calculs de volume moyen
de production. La frontière est pourtant souvent délicate à identifier: comme toute nomenclature,
les conventions retenues dans le présent papier ont leur part d'arbitraire (pour plus de détails sur
les hypothèses, se reporter aux documents de travail qui sont référencés dans la bibliographie
Etude de cas et qui seront prochainement diffusés au sein du GERPISA), et les mesures sont
affectées d'une marge d'imprécision. Il faut donc s'attacher au sens de l'évolution des indicateurs
et non pas au grandeurs absolues. Les règles retenues sont les suivantes:
- une plate-forme correspond à une longueur spécifique de l'empattement (distance entre deux
roues), sauf information complémentaire. C'est la structure basique d'un véhicule automobile:
châssis, groupe propulseur (moteurs, boîtes à vitesses) et principaux organes. Elle exprime la
variabilité amont traduisant les potentialités de la variété combinatoire par le partage des organes
et composants (commonalité);
- un modèle est défini dans les catalogues techniques et/ou commerciaux indiqués qui reprennent
les données constructeurs. Cette variété de catalogue témoigne des stratégies de positionnement
des firmes sur le marché automobile. On a donc dénombré tout modèle dès lors qu'il était ainsi
identifié, sous une dénomination propre, dans les catalogues, quelque soit sa proximité technique
et sa commonalité avec d'autres. Seule exception à cette règle, Gazelle et Silvia ont été retenues
comme un seule modèle (voir les schémas ci-après, annexe 3);
- une variante  de carrosserie selon le type (berline, coupé, break) et / ou le nombre de portes
(pour le même type de carosserie), et une variante de moteur pour une cylindrée différente. Il
s'agit d'un degré supérieur de différenciation des produits avec une variabilité aval maximale.
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ANNEXE 3. 1 -  Généalogie des modèles de voitures particulières de  Toyota en 1990/91
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ANNEXE 3. 2. - Généalogie des voitures particulières de Nissan 1990/91
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