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Koïchi Shimizu continue à explorer, par l’article que nous publions de lui dans ce numéro des
Actes du GERPISA, ce qui est au coeur du système de production Toyota, apportant chemin
faisant des informations complémentaires. Il nous donne ainsi les moyens de mieux comprendre
le sens et la portée des changements en cours dans cette firme.

Dans les Actes n° 8, “Un nouveau toyotisme?”, il avait affirmé, à la suite d’autres chercheurs
japonais, que l’amélioration des performances obtenue dans les usines Toyota était,
contrairement à l’image répandue par des consultants japonais et des chercheurs occidentaux, à
80-90% le fait des ingénieurs, de l’encadrement et des services de maintenance, les suggestions
de la main d'oeuvre directe n’intervenant que marginalement, malgré un système de fixation des
salaires fortement incitatif à la participation au Kaïzen.

C’est cette question qu’il reprend dans le présent texte intitulé “Kaïzen et gestion du travail chez
Toyota Motor et Toyota Motor Kyushu: un problème dans la trajectoire de Toyota”. Il étudie le
rôle du Kaïzen et de ces différents acteurs dans la réduction des prix de revient et dans
l’accroissement de l’efficience productive jusqu’à la fin des années 80. Il montre ensuite que le
système est ébranlé par la crise du travail et que Toyota est à la recherche d’un autre mode
d’implication de ses salariés.

Il y a deux types de Kaïzen, nous dit-il: celui des agents de fabrication, qui passe par le système
des suggestions et par les cercles de qualité, dont on parle quasi exclusivement, et le Kaïzen
réalisé par les ingénieurs d’atelier, la maîtrise, les agents d’entretien et les équipes de Kaïzen,
dont on ne parle pas alors qu’il est essentiel dans le système.

Koïchi Shimizu décrit d’abord les procédures aboutissant à la fixation de l’objectif de réduction
du prix de revient de chaque véhicule. A partir du taux de profit à long terme fixé par la
Direction Générale pour l’ensemble de l’entreprise, un objectif de taux de profit global sur les
quatre années de vie du véhicule est établi. Un prix de revient est estimé, en partant du principe
qu’il doit être au maximum égal au prix de revient du véhicule précédent du même niveau de
gamme, si les fonctions offertes sont les mêmes, ou bien en augmentant ce prix du prix de
marché des fonctions supplémentaires (il faut savoir par ailleurs que l’amortissement des
investissements se fait en quatre ans; tout équipement réutilisé n’entre donc plus dans le calcul
du prix de revient). L’écart entre le prix de revient estimé et le prix de vente possible donné par
le service commercial constitue le profit estimé. L’écart entre ce profit estimé et l’objectif de
profit donne l’objectif de réduction du prix de revient.

L’économie à réaliser va se faire à deux stades: celui de la conception et celui de la fabrication.
Au premier, l’objectif de réduction est ventilée entre les différents bureaux de dessin. Pour
parvenir au résultat chacun de ces bureaux travaille avec le service des Méthodes et la ligne de
fabrication prototype des pièces et organes qu’il dessine, un attaché comptable calculant les
gains obtenus à chaque modification.

Lorsque la réduction du prix de revient obtenue de la sorte est jugée satisfaisante, la Direction
Générale décide dans quelles usines et sur quelles lignes le véhicule sera fabriqué, en fonction
d’un critère d’optimisation globale de l’appareil de production de la firme, le choix pouvant ne
pas être le meilleur pour le véhicule considéré. Un prix de revient de référence est ainsi calculé
par ligne de fabrication et ventilé par équipe de travail (Kumi). L’écart qui reste entre l’objectif
de profit global et le profit escomptable avec le prix de revient de référence constitue la
réduction du prix de revient à réaliser après le lancement du véhicule. Cette réduction est
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réactualisée tous les six mois, en fonction du profit effectivement réalisé durant la période
précédente.

L’écart entre l'objectif de profit et leprix de revient de référence doit être absorbé à part égal par
une augmentation des ventes (économie d’échelle) à la charge du réseau commercial,  et par une
réduction du prix de revient effectif à la charge des usines en diminuant les coûts variables
(matières, énergie, main d’oeuvre). Les Directeurs d’usine se répartissent les gains à obtenir, et
ensuite ils les ventilent, chacun pour leur part, par division, section, sous-section  et équipes de
travail. Chaque équipe de travail a donc tous les six mois un objectif de Kaïzen à réaliser.

Les économies sur la consommation de matière, d’outillage et d’énergie d’une part et sur la main
d’oeuvre d’autre part sont obtenues différemment. Un conseil se réunit mensuellement à tous les
niveaux hiérarchiques pour suivre et impulser les gains de consommation matière, outillage et
énergie.

Mais l’effort porte surtout sur l’accroissement de l’efficience productive à travers le système de
salaire Toyota. Ce dernier, valable jusqu’en mars 1993, a été longuement exposé dans le n° 8 des
Actes du GERPISA, tant dans son principe que dans ses applications successives. On n’y
reviendra pas dans cette présentation. Rappelons seulement que le salaire mensuel et le bonus
dépendent fondamentalement, non pas de l’ancienneté et de la qualification comme cela est dit,
mais d’un coefficient de rémunération de la production. Ce coefficient est calculé
mensuellement par unité de travail, essentiellement en fonction de l’effort fait par cette unité
pour réduire régulièrement les temps de production réels et l’effectif nécessaire, à travers les
activités de Kaïzen. Outre ce système lourdement incitatif sur le plan financier, un conseil de
“Bu-aï” examine mensuellement les coefficients obtenus par les unités de travail et incite les
unités qui n’ont pas atteint leurs objectifs à développer plus encore les activités de Kaïzen.
L’encadrement est évalué en fonction des résultats des unités qu'il dirige. Aussi est-ce en fait ce
dernier qui prend l’essentiel des initiatives d’amélioration, voire qui les réalise lui-même, au
nom de leur unités, comme l’attestent les enquêtes menées. Des dirigeants de Toyota
reconnaissent d’ailleurs que la participation aux cercles de qualité et les suggestions demandées
aux ouvriers visent plus à développer chez eux un sentiment d’appartenance à la firme et
d’adhésion aux objectifs qu’une contribution directe à la réalisation de ces derniers.

Ce système a fonctionné pendant une quarantaine d’années, non sans certaines conditions
historiques que rappelle Koïchi Shimizu.

Or ces conditions ont changé au cours des années 80. Surtout le système semble avoir atteint ses
limites d’acceptabilité. Toyota a rencontré des difficultés croissantes de recrutement et a dû faire
face à une instabilité des jeunes embauchés et à un mécontentement latent d’un personnel
vieillissant, au moment même où la “bulle financière” exacerbait la demande. Le renversement
de conjoncture automobile ne semble pas avoir changé les données de ce problème.

Des changements ont été opérés, moins importants chez Toyota Motor que dans sa filiale Toyota
Motor Kyushu. Ils vont cependant tous dans le même sens: réduire l’impact du coefficient de
production dans la détermination du salaire et humaniser le travail, et ce faisant changer le but
des activités de Kaïzen.

Chez Toyota Motor, les objectifs d’efficience productive ne sont plus imposés. Il est demandé
aux unités de les proposer. Ils sont fixés un fois par an, et non plus tous les six mois. L’ordre des
priorités est inversé: économies de consommation plutôt qu’économie de main d’oeuvre. Depuis
1993, la fixation du salaire en fonction du coefficient de rémunération de la production ne
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s’applique plus aux ingénieurs et aux employés. Le coefficient de rémunération de la production
n’a plus le même poids dans la détermination du salaire des autres salariés: il est passé de 60% à
20%. Son calcul a été modifié: il se fait par groupe d’unités homogènes et non plus par unité.
Les temps de formation ne sont plus pris en compte, ce qui améliore le coefficient. Surtout, il ne
s’applique plus au salaire de base, mais à la rémunération selon la qualification. Malgré la
récession les investissements d’amélioration des conditions de travail n’ont pas été diminués, à
la différence des autres investissements. L’objectif est de faire disparaître les postes de travail
pénibles. Les lignes d’assemblage final de l’usine de Tsutsumi et de la quatrième usine de
Tahara ont été tronçonnées, en quatre à Tsutsumi, en dix à Tahara, et des stocks tampons ont été
introduits entre les tronçons, donnant aux équipes une autonomie relative de temps.

Il reste que le principe de la rémunération proportionnelle à l’effort de productivité fait par les
unités n’est pas franchement abandonné par Toyota Motor, à la différence de ce qu’a fait Toyota
Motor Kyushu.

La formule salariale est très simple dans cette filiale. Le salaire mensuel est composé à 60% du
salaire de base et à 40% du salaire correspondant à la qualification. Le salaire de base dépend
essentiellement de l’ancienneté et du coût de la vie. Il est révisé une fois l’an. Le bonus est égal
à environ six mois de salaire mensuel ainsi fixé. La nouveauté est l’introduction d’un deuxième
bonus, calculé d’après le système PIT (Performance Incentives of Toyota Motor Kyushu) pour
chaque section. Chaque section se fixe un objectif de Kaïzen à six mois, portant sur la qualité, la
sécurité et la réduction du prix de revient par l’économies sur les consommations. La nature de
l’objectif et son degré de réalisation vont déterminer le montant du deuxième bonus. Il a été en
moyenne de 50 000 yens en 1994. Ce système viserait à inciter au Kaïzen, sans les effets pervers
du système Toyota classique.

On le voit, les nouveaux développements de l’enquête que mène Koïchi Shimizu sur le système
Toyota et son évolution semblent confirmer que les changements intervenus depuis le début des
années 90 dans la gestion du travail ne sont pas destinés à rester limités, mais témoignent d’une
tentative durable pour trouver d’autres modes d’implication des salariés et d’amélioration de
l’efficience productive.

Ces changements s’ajoutent à ceux engagés dans le domaine de l’organisation productive,
évoqués dans le n° 8 des Actes du GERPISA. Il est temps de les prendre en considération pour
penser de manière plus ouverte les modèles industriels en émergence.


