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"TOYOTA, FIFTY YEARS IN MOTION.
AN AUTOBIOGRAPHY BY THE CHAIRMAN, EIJI TOYODA"

1. IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

* Titre: Toyota, Fifty years in motion, An autobiography by the chairman, Eiji Toyoda
("Toyota, cinquante années de mouvement. L'autobiographie de son président, Eiji Toyoda")

* Préfacé par l'auteur, Septembre 1987, (p.7 et 8);
* Imprimé au Japon, première édition: 1987;
* Editeur: Kodansha International, Tokyo et New York;
* Nombre de pages: 170;
* Langue: anglais.

2. IDENTIFICATION DE L'AUTEUR

Eiji Toyoda: cousin de Kiichiro Toyoda (1894-1952), le fondateur de la Toyota Motor
Company; il prendra à son tour la tête de la compagnie en 1967.

3. METHODE DE TRAVAIL

Récit autobiographique fondé sur les souvenirs et l'expérience personnelle de l'auteur.

4. PROBLEMATIQUE DE L'OUVRAGE

Il se présente sous la forme d'une autobiographie détaillée. Elle retrace, parallèlement aux
péripéties ayant marqué la trajectoire personnelle de l'auteur, la progression de la croissance et
de la prospérité de Toyota, en particulier, et de l'industrie automobile japonaise en général.

L'auteur puise les éléments-clés du récit dans le riche matériau d'une cinquantaine d'années de
travail et d'expérience dans le secteur automobile. En même temps que le compte-rendu de son
histoire personnelle, il entend livrer aux générations futures un témoignage primordial sur une
époque révolue dont la plupart des témoins importants ont aujourd'hui disparu.

5. ASPECTS FACTUELS

Des anecdotes ou témoignages originaux qui démentent ou questionnent les images les plus
médiatisées de la firme.

Notamment, il n'est jamais fait mention des innovations "ohniennes" et le nom même d'Ohno
n'est prononcé qu'une seule fois, de manière accidentelle.

6. ASPECTS THEORIQUES

Intérêt historique, reconstitution de la trajectoire de la firme-symbole du système productif
japonais.Mise en perspective des traits originaux du toyotisme (J.A.T., qualité etc..), mise en
évidence des racines lointaines de ces innovations.
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7. RESUME

L'ouvrage est découpé en quatre grandes périodes qui décrivent dans le même temps l'histoire de
l'auteur et celle de la Toyota Motor Company.

7.1. Première Partie: "grandir dans la fabrique", (pp. 9-35).

Cette partie retrace les évènements marquants de la jeunesse d'Eiji Toyoda : de sa naissance (12
septembre 1913), à Nagoya, à sa sortie, de l'Université (1936).

La famille    

-     L'oncle   : Sakichi Toyoda (1867-1930), connu sous le nom de "roi des inventeurs" au Japon,
invente et perfectionne un métier à tisser automatique. Par la suite (1918), il fonde une
manufacture textile (Toyota Spinning & Weaving), puis en 1926, une manufacture de métiers à
tisser (Toyoda Automatic Loom Works). Il aura un fils Kiichiro (1894-1952) qui sera le
fondateur officiel de la Toyota Motor Company.

Alors qu'il est très sévère avec son propre fils, Kiichiro, Sakichi a une tendresse et une attention
particulière pour Eiji, qu'il traite davantage comme son petit-fils que comme un neveu. Eiji garde
notamment un souvenir très fort d'un voyage à Shanghai où son oncle l'a emmené avec lui visiter
une filiale de la fabrique qu'il dirige. Etant un self-made man, l'oncle considère avec méfiance
l'admission d'Eiji au collège.

-     Le père   : Heikichi Toyoda (1875-1954), frère cadet de Sakichi. Son rang dans la famille le voue
à seconder le frère aîné dans ses affaires. Il s'en sépare ultérieurement et crée sa propre
fabrique de tissage qui sert, notamment, à tester les machines à tisser du frère aîné. Il fonde
alors un foyer et aura 4 enfants. Eiji, naît après le décès d'un frère aîné, disparu en bas-âge et
aura de ce fait une petite enfance surprotégée. A l'occasion de la naissance de son quatrième
enfant, la femme d'Heikichi meurt et Eiji se retrouve orphelin de mère à l'âge de 7 ans. Bien
que l'auteur évoque ces drames familaux successifs avec beaucoup de pudeur, on devine que
ces évènements ont été tout à fait déterminants dans son histoire. Il en est ainsi, notamment, de
l'attention toute particulière que lui porte l'oncle Sachiki qui apparaît de fait comme le véritable
chef de famille.

La fabrique d'       Oshikiri

L'enfance d'Eiji se déroule dans la fabrique paternelle qu'il ne quittera définitivement qu'à l'âge
de 19 ans, au contact quotidien avec les salariés de l'entreprise.

Eiji marque un intérêt précoce pour les machines dont il connaît très jeune le fonctionnement. La
fabrique est tout à la fois un terrain d'apprentissage et de jeux.

L'école secondaire

Eiji entre dans l'une des écoles secondaires les plus renommées de sa région; il y suivra une
scolarité sans problèmes. Pratique du kendo et de divers jeux ou sports (ski, montagne).
Vacances à la fabrique où il aide son père ou stages dans d'autres entreprises, également, chez
des collègues de son père. Il ne perçoit aucun salaire en échange des services qu'il rend.
Beaucoup plus tard, il découvrira que son père l'a, dès cette date, nommé "managing director",
cette fonction purement nominale étant toutefois un obstacle suffisant pour lui interdire l'accès à
la perception d'une rémunération salariale.

A plusieurs reprises, Eiji décrit son aversion pour toute forme de violence et son respect pour la
tradition. A ce propos, l'auteur raconte une anecdote qui dépeind bien son caractère: les
circonstances font qu'il échappe aux grèves quasi-rituelles que font chaque année les élèves de
son collège à l'encontre de leurs professeurs; Eiji nous confie avoir été tout à fait soulagé de ne
pas avoir eu à se conformer à cette règle.
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Premières rencontres avec les automobiles

- au cours du voyage à Shanghai avec l'oncle Sakichi;
- la voiture électrique ramenée d'Allemagne par son père;
- fascination croissante pour les voitures américaines et européennes, le Japon ne possédant pas

d'industrie automobile à cette époque. La circulation y est dominée par le trafic des autobus et
des taxis et les voitures particulières sont peu nombreuses.

- 1933: entrée à la Faculté d'Ingénierie de l'Université Impériale de Tokyo. Option: ingénierie
mécanique; à la fin des trois années d'études, stage d'un mois à la Compagnie Kawasaki
Automobil; projet présenté à l'examen terminal: la conception d'un moteur automobile diesel.

7.2. Deuxième Partie: "Premières années à Toyota", (pp. 37-75). 1936 - 1945.

Trouver un emploi

En 1933, Kiichiro Toyoda décide de produire des moteurs d'automobiles au sein de la Toyoda
Automatic Loom Works. S'il est le fondateur de ce département, qui deviendra ultérieurement la
Toyota Motor Company, il n'en est pas le président: la présidence revient au mari de sa soeur,
Risaburo Toyoda avec lequel il ne s'entend guère. Le département auto commence à fabriquer
des moteurs que l'on monte sur des cycles: pendant ses dernières années d'études, Eiji s'est
intéressé à cette nouvelle spécialisation. Il est ensuite, à la fin de ses études, littéralement
réquisitionné par Kiichiro, et ce contre l'avis de son propre père, pour travailler dans le nouveau
département.

Le laboratoire de        Shibaura

Eiji est chargé par Kiichiro de la conception d'un laboratoire de recherche automobile pour la
compagnie. Pour la petite histoire, ledit laboratoire est localisé au départ dans un "hôtel-
automobile", lieu où les chauffeurs des gens riches devaient à cette époque remiser les voitures
de maître. Le projet d'Eiji est d'apprendre le fonctionnement des machines-outil pour construire
des automobiles: ni Kiichiro ni lui n'en connaissent à cette époque les rudiments. Il étudie le
fonctionnement de moteurs d'avions (hélicoptères) et construit des prototypes qui ne seront
jamais commercialisés. C'est une époque de tâtonnements au cours de laquelle les projets les
plus variés sont envisagés par les deux cousins avec des résultats peu concluants (étude du
fonctionnement des fusées par exemple). L'équipe de recherche se réduit à peu de choses: outre
Eiji, un ingénieur supplémentaire (Hanji Umehara), un aviateur assez renommé à l'époque
(Bunzaburo Kataoka), et Shisaburo Kurata, un transfuge d'une petite compagnie automobile
(Hakuyosha) qui se consacre au remodelage des camions fabriqués par Toyota en véhicules à
quatre roues. D'autres transfuges de Hakuyosha viendront un peu plus tard.

Par ailleurs, Kiichiro fait importer une automobile allemande (la DKW), la démonte entièrement
et fait élaborer par le laboratoire des véhicules identiques. C'est la première fois que des plans
dessinés faits par Eiji sont transformés en un véhicule réel. Dix de ces voitures-test furent
construites au cours de ces années (ce modèle, fait rare pour l'époque, était équipé de moteurs
deux cylindres placés à l'avant).

A la recherche de composants

A partir de 1936, le site d'assemblage de Kariya étant terminé et la fabrication de camions ayant
démarré, une autre question émergea. Il s'agissait de remplacer les composants (électricité,
carburateurs, cinémomètre etc...) jusque-là importés des Etats-Unis, du fait du manque de qualité
et du prix de vente élevé des produits locaux (Toshiba, Hitachi et Fuji Electric...), par des
produits fabriqués sur place. Le travail d'Eiji consistait à rechercher des fournisseurs fiables dans
le district de Tokyo afin de pouvoir y édifier par la suite le site de Koromo (Honsha aujourd'hui).
Ce manque de fournisseurs était la cause d'un blocage de la production à Kamyia: assez
fréquemment, un ou deux véhicules seulement étaient fabriqués sur le site, voire aucun, pour
cause d'irrégularités d'approvisionnement.
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A cette période, Eiji Toyoda visite les filiales de Ford et G.M. au Japon. Peu après, Kamiya, le
premier président-directeur général de G.M. au Japon, quitte la firme américaine et se met au
service de Toyota ainsi que deux de ses subordonnés.

La poussée de la production nationale

- 1936: une première exposition a lieu à Tokyo et à cette occasion un film publicitaire y vante
"la première voiture du peuple fabriquée sur le territoire national par Toyoda". Coïncidant avec
cette exposition, un nouveau logo est adopté pour désigner la firme: à partir d'Octobre 1936, le
nom de famille utilisé jusque-là est remplacé par la dénomination Toyota.

- à la même date le gouvernement apporte son soutien aux constructeurs japonais (Toyota et
Nissan) sous la forme d'une loi restreignant les importations de véhicules en provenance de
l'étranger. Quant aux fabrications des américains sur le sol national, elles sont désormais
soumises à des restrictions importantes qui, de fait, permirent à peine à Ford (Yokohama) et à
G.M. (Osaka) de maintenir leurs filiales sur le sol japonais (sans pouvoir les développer).

- en 1937,  Eiji Toyoda est affecté au siège social (site de Kariya); il est chargé du département
d'administration de l''ingénierie du "véhicule entier". Sa tâche difficile est de favoriser par tous
moyens l'amélioration de la qualité des produits (camions, essentiellement) qui se vendent mal
sur le marché. Alors que la production (500 camions par mois sur le site) est en pleine
mévente, la guerre avec la Chine induit une forte demande qui sauve momentanément la firme.

Le site de         Koromo

- 1937 (mars): décision de séparer définitivement la Toyota Motor Company du département
automobile de Toyota Automatic Loom Works. Toyota devient une compagnie indépendante
le 18 août de la même année.

Décision de démarrer la construction du site de Koromo (capacité mensuelle prévue: 1 500
unités) dans la mesure où la demande de camions croît rapidement.

- Le but initial est de ratrapper Ford et GM: en augmentant la qualité (début du Quality Control)
et en abaissant les prix de revient (il s'agissait de passer de 2 900 yens à 2 400 yens, environ).
Les commandes militaires pour la guerre sino-japonaise aident à la réalisation de ce plan. Le
système de transport entre Kariya et Koromo est rationalisé. Une partie de l'équipement à
Koromo provient de Kariya, une autre partie est importée (d'Amérique du Nord ou d'Europe),
le reste provient de fournisseurs locaux.

- Eiji Toyoda adopte les standards de mesure métrique alors que les autres constructeurs japonais
restent rattachés au système anglosaxon (yard-pound).

Les racines du         Kanban

Kiichiro Toyoda décide d'abandonner le système de fabrication par lots pour introduire un
système de flux à Koromo afin d'éviter les stocks-tampon. Kiichiro se réfère au concept de
"juste-à-temps" ("faire ce qu'il faut à temps, mais pas trop") sans pour autant utiliser à cette
époque le système des étiquettes appelé plus tard  Kanban.

La mise en pratique du système Toyota démarre donc, aux yeux de l'auteur, à cette période. Ce
système que Kiichiro a péniblement instauré sera totalement détruit après le début de la Seconde
Guerre Mondiale.

De l'accord manqué avec Ford et Nissan à la guerre avec les USA

-1939: Des rumeurs de joint-venture sur le territoire japonais entre Toyota, Nissan et Ford,
seulement confirmées (pour l'auteur) en 1984, lors d'un entretien avec le président de Ford-
Japon. Nissan et Toyota auraient apporté chacun 30% du capital, Ford les 40% restants. La
détérioration des relations Japon-USA fait échouer le projet qui était pourtant bien engagé.

- 8 décembre 1941: Les hostilités démarrent entre les USA et le Japon. La défaite du Japon
paraît inévitable à l'auteur du fait du manque criant de matières premières, notamment de fer.
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Les usines de Toyota sont relativement épargnées par les raids américains car la firme ne
figure pas, au moins au début, sur la liste des cibles importantes (vitales) à bombarder.

- A la fin de la guerre, l'économie japonaise entre dans une véritable économie de guerre, placée
sous le contrôle de l'Etat. Les commandes fractionnées de l'armée permettent certes la survie
de la firme mais elles interdisent le recours au Juste-à-temps. En outre, pour l'automobile qui
est une industrie séquentielle, les contrôles rendent la fluidité de la production impossible à
réaliser.

Le groupe Toyota se réorganise

- La guerre provoque des défections parmi les fournisseurs de Toyota, ce qui oblige la firme à
fabriquer elle-même certains produits (notamment, piéces fabriquées dans un espace
appartenant au site de Kariya et qui deviendra plus tard Nippondenso).

- Un décret national met en oeuvre la fusion des établissements textile afin de former de grands
groupes (Toyoda Spinning & Weaving se fond donc dans un groupe plus vaste).

Quant au groupe Toyota qui fabrique encore des machines à tisser parallèlement aux camions, le
gouvernement l'encourage à la construction aéronavale. Une compagnie, Tokai Aircraft (Toyota:
60% et Kawasaki: 40%) est créée qui favorise la fabrication de moteurs par Toyota Machine
Works.

Les commandes de l'armée en matériel encouragent la fabrication de pièces et d'engins différents
(bâteaux, torpilles, camions démontables, véhicules amphibie) qui améliorent les apprentissages
de la firme.

- En mai 1945, juste avant la fin de la guerre, Eiji Toyoda est nommé directeur de la compagnie
sur la recommandation du vice-président Akai, malgré l'avis défavorable de Kiichiro qui pense
Eiji trop jeune. Kiichiro, très affecté par la défaite japonaise, se désintéresse de la marche des
affaires à partir de cette date et c'est Akai qui dirige effectivement la firme.

7.3. Troisième Partie: Ramasser les morceaux (pp. 77-116).

L'immédiat après-guerre

- A la fin des hostilités, malgré ses craintes, Kiichiro obtient des armées d'occupation
l'autorisation de continuer à fabriquer des camions et des bus. Ses projets de diversification
(céramique, alimentation etc.) tombent à l'eau; seule est maintenue l'activité de construction de
maisons préfabriquées (Toyoda Soken).

- Décembre 1945: Mort accidentelle du vice-président Akai.
- 1946: Après l'adoption de la loi sur les syndicats par le gouvernement, Eiji, réalisant qu'une

section syndicale émergerait assez vite à Toyota, coopère avec les employés pour fonder la
Toyota Motor Labor Union. Pour autant, les mauvaises conditions économiques de l'après-
guerre, contribuent à détériorer les relations entre les travailleurs et le management au cours du
temps. La personnalité "idéologique" du nouveau vice-président (Kumabe) contribue
largement à cette détérioration.

Naissance d'un nouveau réseau de vendeurs   :

Dès la fin de la guerre, le General Headquarters of the Allied Powers (GHQ) abolit les contrôles
et régulations qui prévalaient durant l'économie de guerre. Kamiya prend la tête des réseaux de
distribution récemment désintégrés par le GHQ et entreprend de  les recomposer. Le travail
acharné de Kamiya permet à Toyota de prendre de l'avance dans ce domaine sur Nissan
(notamment, en éloignant de Nissan les concessionnaires qui le servaient avant-guerre).
Néanmoins, les efforts de Kamiya échouent à Tokyo, à cause du départ du président local de
Toyota chez Nissan, et à Osaka, à cause du décès du vice-président local de Toyota. Les effets
de ces échecs lointains continuent encore à marquer les performances de Toyota dans ces deux
villes.



48 Actes du GERPISA n°13

Sur le bord de la faillite

- 1946-47: Toyota échappe de justesse au paiement de réparations envers l'ennemi (U.S.A.) ainsi
qu'aux lois de déconcentration votées par la Diète japonaise sous la pression du général Mac
Arthur. Néanmoins, à cette date, Nippondenso et Toyota Spinning & Weaving sont contraintes
à se détacher du reste du groupe.

- 1948-49: Récession terrible au Japon. La firme enregistre une chute considérable du cours de
ses actions.

- 1950: La faillite est évitée à nouveau grâce à l'aide de la Banque du Japon. En écchange de ce
service, les dirigeants de Toyota s'engagent à licencier du personnel (1.600 personnes) et à
séparer le département des ventes des autres secteurs de la firme. D'où des grèves de
protestation qui durent deux mois. A la fin de cette période, Kiichiro, pour signifier sa pleine
responsabilité face aux licenciements, donne sa démission. Taizo Ishida devient président de
Toyota, après avoir présidé la Toyota Automatic Loom Works.

Le département des ventes de T.M.C. est incorporé à la T.M.S. (Toyota Motor Sales Company)
et Shotaro Kamiya devient le président de T.M.S.

Voyage aux U.S.A.   

- 1950: Le voyage d'Eiji aux U.S.A. suit de près un voyage de Kamiya (accord de formation des
personnels de Toyota: stage chez Ford). Eiji étudie chez Ford le contrôle-qualité et les
processus de fabrication. Il visite également certains constructeurs de machine-outil
américains. C'est l'époque où Henry Ford II, qui vient de succéder à son grand-père Henry
Ford I, procède à la modernisation de la firme.

Eiji séjourne dans différents sites de Ford (Dearborn, River Rouge Plant, Highland Park Plant).
Il s'intéresse notamment aux transmissions automatiques. A son retour au Japon, il déclare que
"Ford ne fait pas réellement quelque chose de plus que nous ne fassions déjà". Malgré la
différence des volumes produits à cette époque (8.000/jour chez Ford contre 40 chez Toyota),
Eiji Toyota persiste dans l'opinion que le fossé technologique n'est pas si large que cela entre le
Japon et les U.S.A. Le problème majeur réside essentiellement pour lui dans les moyens
d'atteindre une échelle de fabrication comparable.

Equipements militaires   

Les équipements militaires pour les américains basés en Corée, puis en Thailande, Indonésie et
Viet-Nam, fournissent une solution de reconstruction à Toyota. Les américains achètent ces
fournitures japonaises jusqu'en 1962, date à laquelle le Congrès  contraint brusquement l'armée
américaine à acheter du matériel domestique. Le gouvernement américain paie bien, les prix de
vente peuvent monter, et, rapidement, le cash-flow de Toyota peut se reconstituer. En 1952, la
firme a retrouvé une certaine aisance mais ne produit toujours pas d'automobile. Cette même
année, décèderont Kiichiro Toyoda et Risaburo, son beau-frère.

7.4. Quatrième Partie: La route vers le sommet (pp. 119-170).

Toyota commence à fabriquer des automobiles   

- 1945: Début des recherches portanr sur la fabrication d'une "automobile populaire
économique".

- 1947: Annonce du modèle SA appelé "Toyopet".
- 1951: Sortie de la "Toyopet-Sedan", véhicule conçu à partir du montage d'une carrosserie

d'automobile sur un châssis de camion. Les carosseries de ces Sedan ne sont pas fabriquées par
Toyota mais par Mitsubishi Heavy Industries, Kanto Auto Works et Arakawa Autobody.

- 1955: Sortie du modèle "Crown", première voiture réellement conçue par Toyota. Lancement
de la "Crown Deluxe" en décembre de la même année.

- 1957: Visite de l'usine de Koromo par l'Empereur Hirohito et son épouse.

En octobre, tentative de vendre la "Crown" aux U.S.A. La réception est horrible du fait des
performances médiocres du véhicule japonais au regard des standards américains de l'époque.
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Nouveaux produits, nouvelles franchises commerciales   

- 1954: Lancement du SKB, petit camion à 4 roues censé remplacer les 3 roues. L'opération est
un succès.

- 1957: Lancement de la "Corona", véhicule plus petit que la "Crown" et disposant d'un moteur
moins puissant.

A partir de 1955, Kamiya s'emploie à convaincre les concessionnaires de la firme, jusqu'alors
opposés à une telle formule, d'accepter le principe du partage de leur territoire de responsabilité
en plusieurs concessions correspondant chacune à un modèle donné. En 1955, 2 franchises
existent: l'une pour la "Toyopet", l'autre pour le SKB. En 1957, un autre réseau de
concessionnaires est créé pour les produits comportant un moteur diesel.

Le site de         Motomachi   

- A partir de 1958, alors que les ventes de la "Crown" restent décevantes à l'exportation, les
ventes intérieures augmentent régulièrement, ce qui incite la direction de Toyota à programmer
la construction d'un nouveau site. Le projet envisage de dépasser les 2 000 unités/mois pour
atteindre une capacité de 5 000 unités/mois dans un premier temps puis de 10 000 unités/mois,
dès la fin de 1959.

Cette décision audacieuse prise par Ishida, qui demeurera président de Toyota jusqu'en 1961,
permet de prendre le pas sur Nissan qui reste confiné à des niveaux de production bien
inférieurs.

- En 1962, Nagakawa, le précédent vice-président chargé des affaires, succède à Ishida. Eiji
Toyoda devient vice-président à  la place de Nagakawa.

En 1962, signature de la "déclaration conjointe travail-management". Cette déclaration met un
terme aux années difficiles qui avaient suivi les grèves des années cinquante.

De nouveau, Toyota et Ford    

- 1960: Une association possible avec Ford est mise en discussion. Les pourparlers continuent
pendant un an mais, pour des raisons peu claires, Ford décide de ne pas donner suite au projet.

Vingt ans plus tard (1980), Toyota proposera une association à Ford, qui, à son tour, ne verra pas
le jour.

L'industrie automobile se regroupe   

A cette période, le MITI pousse les firmes à se regrouper.

- 1966: Nissan fusionne avec Prince; Toyota noue une alliance coopérative avec Hino. Les
négociations se font par l'intermédiaire de la banque Mitsui qui a des intérêts dans les deux
firmes.

Plus tard, Toyota s'associe avec Daihatsu Motor grâce à l'intermédiaire de la banque Sanwa.
Il y a aussi des discussions avec Fuji Heavy Industries, mais elles tournent court. Bien
qu'impliquée dans de nombreux accords, Toyota ne prend jamais l'initiative des opérations dans
la mesure où il se sent, à cette période, apte à voler de ses propres ailes.

Motorisation au Japon    

- 1966: Toyota lance la "Corolla" qui deviendra ensuite légendaire. Alors que certains ont émis
l'opinion que la "Corolla" a ouvert la voie à la demande intérieure au Japon, Eiji Toyoda
recourt à un argument différent. La demande populaire a été créée, travaillée avec la "Corolla".
Deux sites sont construits: Takaoka (assemblage) et Kamigo (moteurs). Nissan suit de près
l'initiative en lançant six mois plus tard la Sunny (Sentra).
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Président de Toyota   

Nagakawa meurt en Octobre 1967. Deux semaines plus tard, Eiji Toyoda devient président de la
firme. Bien que la famille Toyoda ait depuis longtemps perdu le contrôle financier de la firme à
la suite de la diffusion d'actions dans le public, la presse japonaise y voit là le retour au pouvoir
du clan Toyoda. Eiji devient également, de droit, vice-président de la J.A.M.A. (Japan
Automobile Manufacturers Association).

Durant son mandat (1967-1982), Eiji Toyoda subira des problèmes cruciaux: outre les deux
chocs pétroliers, celui du contrôle des émissions polluantes.

Le contrôle des émissions polluantes   

Le problème du contrôle des émissions émerge dès les années soixante aux Etats-Unis. En 1970,
la proposition "Muskie Bill" devient une loi ("Clean Air Act"). Peu après (1971), une Agence de
l'Environnement est créée au Japon. Sous peine de ne plus exporter aux U.S.A, les constructeurs
japonais se trouvent dans l'obligation de respecter la nouvelle législation. En outre, l'Agence
japonaise étend la contrainte américaine aux fabrications visant le marché domestique. Ce sera
une rude épreuve pour les firmes, en particulier pour Toyota qui doit diversifier les modalités de
contrôle pour chacun des modèles de véhicules qu'elle propose. Il en résulte que la plus forte
variété devient un handicap; en conséquence, il n'est pas étonnant qu'Honda, qui était caractérisé
par une faible diversification, ait réussi le premier à élaborer une technologie fiable et
performante. Cette avance se traduit, en 1976, par l'achat de la technologie de Honda par Toyota.

Les chocs pétroliers   

Le premier choc pétrolier occasionne une baisse de la demande, ce qui ce qui provoque la
formation de stocks chez les concessionnaires. Toyota est la première firme à ralentir sa
fabrication pendant quelques mois. Par la suite, l'accroissement de la production porte en priorité
sur la "Corolla", massivement exportée.

Eiji Toyoda, très pris par ses reponsabilités à la J.A.M.A., délègue fréquemment la direction de
la firme à son bras droit Masaya Hanai. En 1980, après des années d'un travail de tous les
instants auprès de la J.A.M.A., Eiji Toyoda en abandonne la direction au profit du président de
Nissan.

La fondation Toyota et l'Ecole de Technologie Toyota   

- 1974: La fondation Toyota est créée. Ses buts: soutenir, orienter les recherches qu'elles soient
industrielles ou fondamentales.

- 1981: Ouverture de l'Ecole de Technologie Toyota. Buts: promouvoir l'éducation et la
formation de jeunes adultes ayant une expérience de travail et désirant progresser et apprendre.
Types d'aides: bourses d'études, cours particuliers.

Les laboratoires centraux de R&D     

- 1960: promotion du laboratoire central par 9 compagnies appartenant au groupe Toyota.
Constitution d'un pool de ressources financières. Plus récemment, Création de l'Institut
d'Etudes Economiques Internationales dont le rôle devrait s'affirmer à l'avenir au fur et à
mesure de la progression de la globalisation.

Toyota fusionne avec Toyota   

Après la coupure de 1950, qui permet à la firme de survivre, Eiji va songer plusieurs fois à
réaliser la réunion de la T.M.C. et de la T.M.S. Le peu d'enthousiasme de Kamiya, qui dirige la
T.M.S. pendant de longues années ne permet pas à ces projets d'aboutir. Ce n'est qu'à la mort de
ce dernier (1980) que des plans plus précis de fusion voient enfin le jour. En 1982, la fusion est
effectivement réalisée; elle représentera la dernière décision d'importance d'Eiji Toyoda. Cette
réunion entre depuis lors progressivement dans les faits grâce à la mobilité du personnel entre
les pôles de la fabrication et des ventes.
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8. COMMENTAIRES CRITIQUES

Le caractère essentiellement autobiographique de l'ouvrage détermine à la fois ses mérites et ses
limites.

- En ce qui concerne les mérites, on trouve dans le livre une multiplicité de données factuelles
(recension de faits peu ou pas connus, dates, données quantitatives relatives à la fabrication
automobile etc.) concernant l'époque actuelle mais également une période très reculée. Ces
données viennent soit corroborer soit infirmer les données que l'on possède par d'autres voies
sur la trajectoire de Toyota. L'auteur donne parfois des appréciations critiques tout à fait
intéressanntes sur des évènements que l'on peut croire bien connus, ce qui incite à une
réévaluation de ces derniers. La plupart du temps, l'appréciation de l'auteur demeure implicite,
ce qui rend difficile d'en rendre compte de façon objective.

L'ouvrage fait également état de tous les personnages, importants ou moins importants, ayant
accompagné la trajectoire de Toyota. A ce propos, l'omission volontaire (?) de la contribution
d'Ohno soulève la question de la paternité réelle du système-Toyota. Eiji Toyoda l'attribue à son
cousin, Kiichiro Toyoda, ce qui contredit les informations les plus courantes sur le sujet. On
peut également remarquer qu'Ohno, lui-même en fera de même dans ses souvenirs personnels.
La question reste ouverte.

- En ce qui concerne les limites, elles dérivent du caractère ambivalent et subjectif du travail.

D'une part, on découvre peu à peu une personne dont la notoriété entrave par instants de manière
flagrante la démarche de vérité. On peut toutefois noter, à la décharge de l'auteur, des tentatives
visant à donner une image plus vraie. Cette tonalité fortement personnelle, surtout en début
d'ouvrage, peut laisser le lecteur perplexe quant à l'intérêt ou l'interprétation à donner de
certaines informations.
D'autre part, on assiste, parallèlement, à la construction d'une firme et aux métamorphoses
successives qui ont marqué son histoire. Dans ce domaine, les évocations proposées manquent
souvent de profondeur: on a la plupart du temps un récit qui "colle aux faits" et la juxtaposition
d'anecdotes rend la synthèse hasardeuse. Si l'on considère aussi que le discours comporte de
grandes zones d'ombre, on comprend que, pour servir l'analyse historique, cet ouvrage essentiel,
doit être impérativement confronté à d'autres sources documentaires.

9. LES BONNES PAGES

- Le laboratoire de Shibaura (p. 40);
- Les racines du Kanban (p.57);
- Naissance d'un nouveau réseau de vendeurs (p. 99);
- Sur le bord de la faillite (p. 100);
- Du côté de l'Etat (p. 106);
- Contrôle des émissions polluantes (p.138).

10. MOTS-CLES

La rubrique ne se justifie pas dans le cadre d'un tel ouvrage. Les titres de paragraphe choisis par
l'auteur suffisent à situer les thèmes abordés.
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