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HONDA'S GLOBAL LOCAL CORPORATION

1. IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Titre: Honda's Global Local Corporation.
Auteur: Andrew Mair.
Editeur: St. Martin's Press, New York (filiale de Mac Millan). Date du copyright: 1994.

2. IDENTIFICATION DE L'AUTEUR

Andrew Mair
Formation: économie, géographie économique.
Poste: Senior Research Fellow Warwick Business School (Université de Warwick), puis
department of Managment and Business studies Birkbeck College, University of London. .

A. Mair travaille dans le Local Government Centre de l'Université de Warwick. Il est spécialisé
dans l'analyse des régions industrielles centrées sur des activités automobiles ou aéronautiques.

3. METHODE DE TRAVAIL

Comme pour tout travail de recherche, l'auteur a utilisé diverses sources bibliographiques, qui ne
sont cependant pas très nombreuses.

Les sources principales de l'analyse sont des enquêtes (questionnaires par courrier) et des visites
de terrain au cours desquelles l'auteur a effectué de nombreuses interviews (voir l'introduction de
l'ouvrage). Ces visites concernent bien sûr les sites de Honda, mais aussi des équipementiers. Il
s'appuie aussi sur des observations des régions dans lesquelles Honda a installé ses unités de
production, que ce soit au Japon, aux EtatsUnis. au Canada ou en Angleterre.

L'auteur entend s'adresser non seulement aux chercheurs, mais aussi aux responsables
d'entreprises, même s'il ne propose pas de "recettes".

4. PROBLEMATIQUE DE L'OUVRAGE

Cet ouvrage est une monographie sur l'internationalisation de Honda. Mais le point de départ est
le fonctionnement de l'entreprise au Japon. C'est à partir de la compréhension de l'organisation et
des méthodes de production de Honda que l'auteur explique la capacité de Honda d'organiser sa
production au niveau mondial.

Tout au long de l'ouvrage, A. Mair souligne que la vision "dualiste" qui tend à opposer la
production de masse à la production "à la japonaise"1 est contre-productive et défend l'idée que
                                                
1A la manière de l'ouvrage: The machine that changed the world (J. Womack et al., Rawson Associates, 1990).
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la force de Honda est souvent de réussir a concilier deux objectifs ou deux contraintes
apparemment contradictoires. Ex: production de masse/flexibilité, travail manuel/travail
intellectuel, individu/groupe...

5. ASPECTS FACTUELS1

L'apport empirique de l'ouvrage résulte du travail de terrain de l'auteur et de son souci de vérifier
certaines idées reçues à propos de la production chez les constructeurs japonais. Il apporte des
données précises sur les opérations de Honda en Amérique du Nord et en Angleterre (et des
données sans doute moins neuves sur le Japon).

Les résultats intéressants sont de deux ordres:
- Honda n'est pas une entreprise conforme au modèle japonais qui est souvent dressé des

constructeurs nippons.
- Honda a su s'adapter aux environnements étrangers dans lesquels elle a dû opérer. Au delà

même, les conditions de production à l'étranger, aux Etats-Unis notamment, pourraient être
plus favorables qu'au Japon. A. Mair souligne que ce résultat va à l'encontre des prévisions qui
avaient été faites quant aux difficultés de "transplanter" le système japonais à l'étranger.

Ces différents points sont repris dans le résumé (section 6).

6. RESUME

6.1. Chapitre 1

Ce chapitre aborde deux questions principales: réfléchir à l'entreprise japonaise différemment, au
delà des schémas "occidentaux" et réfléchir à l'organisation multinationale d'une entreprise, en
l'occurrence Honda.

Pour A. Mair, les Occidentaux sont gênés dans leur analyse des constructeurs japonais car ils
restent prisonniers de schémas de pensée "dualistes" qui consistent à opposer systématiquement
les caractéristiques des processus de production et d'organisation japonais d'une part et
américains ou européens d'autre part. L'auteur donne une liste de ces dualismes dans les
domaines de la production (ex: taylorisme/post-taylorisme), de l'organisation (ex: décision
individuelle/de groupe), du produit (ex: changement de modèle/facelift), des relations avec les
fournisseurs (ex: conflit/coopération) et des relations du travail (ex: confrontation/coopération
avec les syndicats). Pour A. Mair, il faut examiner ces différents points de plus près et accepter
certaines ambiguïtés. Il insiste tout particulièrement sur un aspect: il ne faut pas opposer
production de masse et lean production 2.

Le chapitre examine ensuite la question de la multinationalisation. Il revient sur les différentes
étapes traditionnelles que peuvent suivre les entreprises avant de s'interroger sur la capacité des
firmes japonaises à se multinationaliser.

Dans l'industrie automobile, les entreprises les plus multinationalisées ont tenté de mettre sur
pied des modalités d'organisation mondiales à partir des années 70, mais la stratégie de la voiture

                                                
1L'ouvrage ne propose pas de cadre théorique ou conceptuel particulier.
2Je garde ici le terme anglais. En fait, A. Mair le trouve maladroit car il a des connotations négatives en japonais, il estime que

"slim production" aurait été plus adéquat. En français, on a proposé "au plus juste" ou "frugal".
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mondiale comme celle de l'approvisionnement mondial (global sourcing) ont été des échecs car
les constructeurs, en poursuivant les économies d'échelle, avaient par trop réduit leurs capacités
d'adaptation aux conditions locales.

A. Mair rappelle qu'avant la vague d'implantation des firmes automobiles en Amérique du Nord
et en Europe, l'hypothèse la plus répandue était que le "modèle japonais" ne pourrait pas être
transféré à l'étranger car il dépendait trop fortement des spécificités de l'environnement nippon.
Les Japonais eux-mêmes étaient assez dubitatifs. Aux Etats-Unis il semble même que les
constructeurs étaient suffisamment persuadés de la non transférabilité du système de leurs
concurrents pour souhaiter que leur implantation en donne la démonstration. Mais là encore, le
dualisme n'est-il pas contre-productif, n'y a-t-il que deux possibilités: le caractère radicalement
nippon (et donc non transférable) des méthodes japonaises, ou la "japonisation" complète des
firmes occidentales?

6.2. Chapitre 2

Ce chapitre présente Honda, en se concentrant sur l'activité automobile1. La thèse centrale est
que Honda est une entreprise spécifique, qui a développé son avantage concurrentiel à partir
d'atouts spécifiques et qui ne correspond pas strictement à l'image que l'on peut avoir du
"modèle japonais".

Caractéristiques "atypiques" de Honda au Japon.

- L'entreprise n'a pas constitué une structure de keiretsu au sens strict du terme.
- Honda n'a pas non plus mis sur pied une association avec ses fournisseurs comme l'ont fait les

autres constructeurs japonais.
- Au Japon, les principes de gestion de Honda sont souvent considérés comme "non-japonais".

En effet, l'entreprise pratique la décentralisation, valorise l'individualisme et la jeunesse .

Honda a adopté un certain nombre de méthodes de production "à la japonaise", mais a développé
une approche qui lui est spécifique. A. Mair insiste sur le fait que Honda met plus
particulièrement l'accent sur une planification très rigoureuse de la production et sur la
simplification. En revanche, la flexibilité de la production ne doit pas être entendue dans un sens
très strict puisque Honda produit traditionnellement par lot de 60 véhicules identiques sur une
ligne. Mais les lignes de production sont capables de fabriquer des modèles différents. Par
ailleurs, Honda fait évoluer ses équipements et l'ensemble de ses sites de production pour suivre
les évolutions des produits et conserver à la fois les usines et les employés plutôt que de fermer
des sites et d'en ouvrir d'autres. A. Mair propose le terme de flexifactory (usine flexible) pour
désigner ces usines. Ainsi, l'usine de Suzuka a d'abord produit des motos, elle est graduellement
passée à la fabrication de voitures et ne produit plus désormais de motos.

La dernière caractéristique de Honda sur laquelle l'ouvrage insiste est le rôle central joué par la
R&D. Honda a bâti sa réputation en partie sur sa capacité innovatrice et l'entreprise est organisée
de façon à stimuler la créativité de ses ingénieurs2. Les dirigeants de Honda ont très souvent eu
des responsabilités importantes au sein de la filiale de R&D (Honda Research and Development
Co.)  qui emploie environ 7 000 personnes).

                                                
1 Il ne fait que mentionner brièvement l'activité moto.
2Et du personnel en général, comme le souligne l'analyse du processus de production.
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Selon A. Mair, ces différentes caractéristiques faisaient de Honda une entreprise capable d'une
grande ouverture internationale. Cette disposition s'est combinée avec le caractère d'entrant
tardif sur le marché automobile japonais pour pousser Honda à tirer parti des marchés
internationaux, puis à se multinationaliser rapidement.

6.3. Seconde partie: l'implantation de Honda en Amérique du Nord1 (chapitres 3 à 7)

Chapitre 3
Il retrace l'historique des implantations de Honda en Amérique du Nord. Le tableau 1 ci-dessous
résume ce chapitre.

A. Mair insiste sur la rapidité avec laquelle Honda a effectué son implantation et son expansion
en Amérique du Nord.

Chapitre 4    
Ce chapitre s'attaque à la question du contenu local. Il rappelle la controverse qui s'est
développée aux Etats-Unis à cet égard. Elle a porté sur différents points.

- Les transplants ne seraient que des usines tournevis.
- Les constructeurs japonais n'achèteraient aux fournisseurs américains que des composant

incorporant une faible valeur ajoutée.
- Les fournisseurs japonais qui ont suivi les constructeurs en s'implantant aux Etats-Unis seraient

favorisés par ces derniers, même si les entreprises locales offrent des produits compétitifs.
- Les transplants des fournisseurs japonais tenteraient de s'adjuger une partie des fournitures des

constructeurs américains eux-mêmes.

En fait, A. Mair explique que la polémique n'a pas été très forte car la coalition des différents
intérêts qui auraient pu militer en faveur du contenu local ne s'est pas réellement faite, au moins
jusqu'au début des années 90. Il n'y a pas eu une mobilisation comparable à celle qui avait abouti
à la limitation volontaire d'exportation pour les voitures en 1981. Au début des années 90,
Honda a été tout particulièrement attaquée à propos du contenu local de ses Civics (fabriquées à
Marysville ou à Alliston).

L'auteur examine les pratiques de fourniture des unités de production de Honda en Amérique du
Nord et répond aux questions posées ci-dessus à propos du contenu local. Il convient de
distinguer deux sous-périodes. Avant 1986, les achats de Honda aux Etats-Unis étaient
relativement faibles et concernaient surtout des produits génériques (acier, verre, plastique...). A
partir de 1986, les achats américains ont rapidement augmenté. Cette progression doit être
attribuée à celle de la production à Marysville et à l'évolution du taux de change dollar/yen.
L'accroissement des commandes est allé de pair avec une diversification des achats, notamment
en direction des composants électriques et électroniques. ll reste que Honda tend bien à surtout
acheter des composants de faible valeur ajoutée aux entreprises américaines (tableau 4.2 p. 102).

                                                
1Aux Etats-Unis principalement; l'implantation canadienne est évoquée comme faisant partie de l'organisation nord-américaine

de Honda.
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Tableau 1. L'implantation rapide de Honda en Amérique du Nord

Année

Production

Investissements et événements majeurs

1977 Annonce de l'investissement dans une usine de motos à

Marysville (Ohio)

1979 La production de motos commence

1980 Annonce de l'investissement dans une usine automobile à

côté de l'usine de motos à Marysville.

1982 Début de la production de modèles Accord.

1984 138 000 Annonce d'extensions importantes: doublement de la taille de

l'usine automobile, projet d'installation d'ingénierie et de

R&D, projet d'une usine de moteurs à Anna (Ohio) et d'une

usine de voitures au Canada (Alliston, Ontario).

1986 238 000 Annonce d'une nouvelle extension de 20% de la capacité de

production de l'usine de Marysville; une seconde ligne

commence à fabriquer le modèle Civic. L'usine d'Anna

commence la production de moteurs de Civic et l'usine

d'Alliston la production d'Accord.

1987 335 000 Projet de construction d'une seconde usine d'assemblage

proche de la première aux Etats-Unis (à East Liberty).

Annonce de l'exportation de véhicules à partir des Etats-

Unis, de l'acquisition d'un site pour construire une piste

d'essais, de l'extension des unités d'ingénierie et de recherche

et de l'accroissement de la production locale de moteurs de

façon à satisfaire 80% des besoins de production aux Etats-

Unis. Début de la production du modèle Accord 2 portes à

Marysville (non fabriquée dans un autre site).

1988 413 000 Début des exportations d'Accord produites à Marysville et de

motos vers le Japon. L'usine d'Alliston commence la

production de la Civic 3 portes.

1989 440 000 Début de la production de Civic à l'usine d'East Liberty.

1990 537 000 Début de la production de la version commerciale (station-

wagon) de l'Accord à Marysville (non fabriquée dans un

autre site).

1991 440 000 Début de la fabrication de Civic à East Liberty.

1992 568 000 Début de la fabrication de la Civic 2 porte à East Liberty et à

Alliston (modèle fabriqué uniquement en Amérique du

Nord). Exportations dans 18 pays.

Traduction du tableau 3.1 p. 78
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A partir de 1986, les fournisseurs japonais de Honda se sont implantés aux Etats-Unis en plus
grand nombre. Ils constituent souvent des fournisseurs de premier rang des unités nord-
américaines de Honda et lui vendent toutes sortes de composants, y compris les plus
sophistiqués ( tableau 4.3 p. 103). La différence entre les entreprises américaines d'une part et
japonaises d'autre part se perpétue au niveau des fournisseurs de second rang (tableaux 4.4 et 4.5
p. 105-106).

Les usines de Honda ne sont donc plus des usines tournevis depuis 1986 et elles achètent de plus
en plus de composants en Amérique du Nord. Mais une grande partie des composants, surtout
les plus sophistiqués, continue de venir de fournisseurs japonais, dont un certain nombre ont
suivi Honda à l'étranger. Par ailleurs, il est vrai que ces fournisseurs tentent d'obtenir des
commandes de la part des constructeurs américains.

Chapitre 5    
Cette partie approfondit l'analyse de l'organisation de Honda en Amérique du Nord en explorant
"l'espace régional du juste-à-temps de Honda" (Honda's just-in-time region). Il montre que
Honda a réussi à construire aux Etats-Unis une région de production qui correspond bien à ses
besoins en matière d'organisation et de relations inter-firmes.

Honda a adopté une organisation hiérarchisée de ses approvisionnements, mais elle est différente
de l'organisation japonaise typique. En particulier, elle comporte moins de niveaux - A. Mair en
signale essentiellement deux. La seconde caractéristique importante de l'organisation de Honda
est qu'elle a largement contourné l'industrie des composants américaine. Cette observation est
liée à l'analyse du chapitre précédent, à laquelle il faut ajouter que les entreprises américaines
qui fournissent Honda ne sont pas des fournisseurs traditionnels de l'industrie automobile.
Honda a ainsi créé un environnement qui lui est propre.

Dans un certain nombre de cas, Honda a tenu à transférer des connaissances à ses fournisseurs
locaux. Le processus a pu se faire directement, mais aussi par l'intermédiaire de fournisseurs
japonais. Des joint-ventures ont constitué des instruments utiles à cet égard: 45% des
fournisseurs de Honda qui se sont implantés aux Etats-Unis l'ont fait sous la forme de joint-
venture1.

A. Mair examine l'organisation spatiale de la région industrielle de Honda qui se situe dans la
ceinture industrielle traditionnelle des Etats-Unis allant de la Nouvelle Angleterre à l'lllinois2.
Honda a choisi un site dans la partie ouest, rurale, de l'Ohio et la plupart des fournisseurs
japonais qui l'ont suivi se sont implantés dans un rayon de moins de 160 kilomètres (100 miles).
Cette disposition facilite à la fois les livraisons en juste-à-temps à Honda et la division verticale
du travail entre les différentes entreprises3. La région industrielle de Honda n'est cependant pas
comparable à Toyota City car, malgré la concentration voulue, les unités de production ne sont
pas très proches les unes des autres. Cette caractéristique est due aux différences entre l'espace
japonais et l'espace américain. Ce dernier est incomparablement plus vaste; par ailleurs, il faut
que les entreprises aient accès à une réserve de main d'oeuvre suffisante.

A. Mair a enquêté sur l'organisation quotidienne des approvisionnements pour la production des
modèles Accord et Civic. La livraison en juste-à-temps est la règle pour les fournisseurs de
premier rang. La fréquence varie de une demi-heure à deux heures pour les composants

                                                
1Des entreprises locales participent dans 28% des cas; dans 17% les partenaires sont tous japonais.
2L'ouvrage fournit des cartes.
3Qui nécessite des livraisons entre fournisseurs.



Actes du GERPISA n°13 77

encombrants, et jusqu'à deux jours et demi pour les petites pièces métalliques ou certaines
peintures. Les livraisons fréquentes supposent un éloignement inférieur à deux heures de voyage
et les fournisseurs plus éloignés pratiquent un "système de juste-à-temps modifié". Ce dernier
peut comporter un entrepôt situé à proximité de Honda ou des livraisons moins fréquentes. Les
fournisseurs de second rang ne livrent en juste-à-temps les fournisseurs de premier rang que
dans moins de la moitié des cas1. Cela s'explique dans certains cas par l'éloignement
géographique et dans d'autres par des problèmes rencontrés avec les fournisseurs locaux pour la
mise en place du svstème.

Honda s'est efforcé d'obtenir de bons niveaux de qualité pour ses fournitures. Dans un certain
nombre de cas cela a impliqué l'assistance d'ingénieurs de Honda à des fournisseurs.
L'adaptation a été plus difficile pour les fournisseurs locaux qui ont dû apprendre de nouvelles
méthodes de travail2. De facon générale, Honda maintient une surveillance assez rapprochée sur
l'ensemble des composantes de sa région industrielle.

La plupart des contrats de fourniture, que ce soit pour le premier rang ou le second, prévoit que
le prix des composants doit diminuer au cours du temps. Honda justifie cette pratique par
l'existence de courbes d'expérience.

Honda a donc construit une région industrielle en Amérique du Nord, qui, tout en étant
différente d'un modèle japonais typique, lui a permis de transférer son avantage concurrentiel, et
donc de valoriser ses investissements.

Chapitres 6 et 7    
Cet ensemble examine la question de la gestion des ressources humaines et de l'organisation du
travail dans les unités de Honda en Amérique du Nord. Les conclusions d'Andrew Mair
correspondent assez bien à celles d'autres observateurs des unités de production japonaises aux
Etats-Unis et en Europe.

La région dans laquelle s'est implantée Honda est en partie rurale, mais comporte aussi un
certain nombre de villes moyennes et il serait faux de dire que les employés de Honda ou des
fournisseurs sont d'anciens fermiers (même si certains le sont). Honda a pu sélectionner ses
employés. L'observation du processus de sélection souligne les caractéristiques auxquelles
l'entreprise attache de l'importance: un esprit ouvert capable d'accepter de nouvelles méthodes,
mais aussi un esprit de discipline qui assure l'assiduité. Les employés de Honda sont jeunes,
mais pas très jeunes (la trentaine).

Tout de suite après l'embauche, Honda s'est attachée à enseigner la "manière Honda" (the Honda
way)  à ses employés. Cet enseignement a constitué un défi pour Honda puisque l'entreprise
n'avait jamais eu à rendre les choses aussi explicites au Japon. Honda a expliqué au cours de
réunions et à l'aide de vidéos l'ensemble des principes qui guident son action. Ils sont plus
généraux que des règles, mais peuvent effectivement être mis en oeuvre pour résoudre des
questions et des désaccords concrets. Honda a aussi investi des ressources dans la formation
permanente, notamment à travers l'Associate Development Center, créé en 1988 à Marysville.

Au delà, les pratiques de gestion des ressources humaines de Honda démontrent une grande
adaptation aux circonstances locales. L'adoption du statut unique  des employés en est un
exemple: il n'y a pas de distinction entre les employés qui serait liée à leur position dans

                                                
1De l'échantillon observé par A. Mair.
2Même si, comme on l'a vu plus haut, Honda a souvent évité d'avoir recours aux entreprises du secteur automobile, avec

lesquelles ses premières expériences ont été négatives.
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l'entreprise. L'ensemble du personnel utilise les mêmes équipements, porte le même uniforme et
bénéficie de la même assurance-maladie... Le statut unique concerne les signes extérieurs de
distinction, il ne signifie pas qu'il n'existe pas de hiérarchie. En fait, Honda a répondu aux
aspirations d'égalitarisme ancrées dans la culture occidentale en éliminant des sources de
frustration et des barrières à la communication au sein de l'entreprise. Dans la même perspective,
tous les ouvriers sont payés le même salaire de base, sans tenir compte de facteurs tels que
l'ancienneté ou autres caractéristiques individuelles1. L'amélioration de ce salaire de base se fait
par l'intermédiaire de primes liées au respect des règles fixées par Honda. La prime la plus
importante est liée à l'assiduité (attendance bonus).

L'emploi à vie, considéré comme l'une des caractéristiques du système japonais (du moins dans
les grandes entreprises), n'existe pas chez Honda aux Etats-Unis. En revanche, l'entreprise
explique à ses employés qu'ils peuvent compter sur un emploi à long terme.

A. Mair explique deux questions controversées à propos de l'installation de Honda aux Etats-
Unis. La première concerne les accusations de racisme et de sexisme dont l'entreprise a été
l'objet. Elle a fait l'objet d'une enquête de la Federal Government's Equal Employment
Opportunities Commission  en 1984, et en 1987 elle a embauché des candidats (de couleur ou
femmes) qu'elle avait antérieurement rejetés. La seconde question est celle de la représentation
syndicale. A. Mair explique l'échec du syndicat (United Automobile Workers) par la conjonction
de circonstances favorables, de la détermination de Honda et à l'inverse de la stratégie inadaptée
de l'UAW.

En ce qui concerne les responsables de la gestion, l'entreprise a largement eu recours à des
expatriés japonais pour encadrer les managers et les ingénieurs autochtones et pour leur
enseigner les méthodes Honda. En fait, les expatriés sont encore largement en charge de aspects
techniques et de l'organisation de la production.

A. Mair conclut ce chapitre en soulignant que Honda a su s'adapter à l'environnement américain.
En ce sens, son "américanisation" n'est ni un renoncement à ses méthodes ni leur transplantation
pure et simple.

Le chapitre 7 qui porte sur l'organisation de la production poursuit dans la même perspective.
Tout d'abord A. Mair insiste sur le fait que les usines de Honda sont avant tout des usines
automobiles: elles produisent des quantités massives de produits similaires, utilisent des
équipements lourds et coûteux qui correspondent à ce type de production et les ouvriers passent
la plus grande partie de leur temps à effectuer des tâches répétitives.

Les ouvriers appartiennent à des équipes, ce qui leur permet notamment de changer de tâche au
cours de la journée, avec les différents avantages que cela comporte. Leur tâche s'étend au
contrôle de qualité de routine, mais ils sont aussi incités à proposer des "innovations" qui
permettraient d'améliorer le processus de production. Honda considère très sérieusement la
capacité des ouvriers d'identifier des possibilités d'améliorations; elle constitue l'un des atouts
concurrentiels de l'entreprise. En conséquence, Honda soutient le processus de réflexion et
récompense les idées pertinentes, qui sont effectivement mises en oeuvre. A. Mair conclut de
son analyse de l'organisation du travail des ouvriers qu'il serait inexact d'opposer le travail
physique (l'input dominant de la part des ouvriers) et le travail intellectuel: l'objectif de Honda
est de faire appel à l'ensemble des capacités de ses employés.

                                                
1 Alors que c'est le cas au Japon.



Actes du GERPISA n°13 79

La hiérarchie est assez plate chez Honda, mais elle existe bien. Le chef d'équipe (team leader)
est le premier niveau hiérarchique, tout en étant un ouvrier de production. Il y a trois niveaux
hiérarchiques au dessus des chefs d'équipe dans chaque usine; ils sont complétés par deux
niveaux supplémentaires pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Le tableau ci-dessous fournit
les données qui concernent une ligne d'assemblage àMarysville .

Tableau 2. Organisation hiérarchique du département assemblage de
Marysville (1 ligne, 1 équipe)

Associés (ouvriers) Environ 1 000

Chefs d'équipe 50-55

Responsables de la coordination
de la production

     26

Managers assistants Manager       3

Manager       1

A ces effectifs s'ajoutent 44 ingénieurs, qui travaillent pour les deux équipes (dont 10 à 12
Japonais). Source: tableau 7.2 (p. 200) de l'ouvrage.

De façon générale, Honda organise la proximité des ingénieurs et des managers avec les
processus de production.

L'ouvrage passe rapidement en revue l'organisation de la production dans les différents sites
nord-américains de Honda. La conclusion qu'en tire l'auteur est que Honda a organisé une
certaine flexibilité de la production de masse. La "production de masse flexible" (flexible mass
production) de Honda a trois objectifs:

- utiliser les équipements de façon plus ou moins permanente. La flexibilité des équipements
accroît la durée d'utilisation et réduit les coûts.

- introduire des innovations dans le processus de production de façon souple, sans rupture
importante du flux de production.

- répondre rapidement à des changements de la demande. Le processus de production doit
pouvoir s'adapter à des modèles différents ou à des modifications dans les proportions des
modèles produits par un site ou plusieurs sites.

Les usines de Honda en Amérique du nord sont flexibles (flexifactories), même si le
constructeur s'efforce de simplifier la production. Ainsi, en 1991, Honda ne fabriquait que deux
modèles de base sur 4 lignes d'assemblage, avec la répartition suivante: les Accord à Marysville,
les Civic 3 portes à Alliston et les Civic 4 portes à East-Liberty. Cette répartition apparaît bien
moins flexible que ce que pratiquent les constructeurs au Japon. Cependant, les productions des
différents sites ont beaucoup évolué pour répondre aux modifications de la demande (en quantité
et en types de modèle). Chacune des lignes d'assemblage peut fabriquer des Civic et des Accord
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et chaque usine a effectivement produit les deux modèles à certaines périodes1. Par ailleurs, pour
planifier la production des sites américains, Honda prend aussi en compte les possibilités
d'importation du Japon et l'importance de la demande locale; le constructeur met en place un
système d'approvisionnement au niveau mondial où il arbitre en tenant compte des coûts, de
l'intensité de la demande pour les différents modèles et des questions loqistiques.

6.4. Troisième partie: l'expérience européenne de Honda. (chapitres 8 à 10)

Chapitre 8
Ce chapitre explique les débuts de Honda en Europe, qui ont été plus complexes et plus lents
qu'aux Etats-Unis. En fait, les début de la production européenne de Honda reposaient sur sa
collaboration avec Rover.

Au début des années 90, I'Europe reste un marché secondaire pour Honda. En 1990, la
répartition des ventes était la suivante (en %, pour un total de 1 915 000 véhicules): Japon 35,
Amérique du Nord 50, Europe 9, "autres" 6. Au début des années 90, les exportations du Japon
sont la principale source d'approvisionnement du marché européen. Les autres sources sont les
importations de véhicules produits aux Etats-Unis, la production de modèles Honda chez Rover
et la production de Honda en GrandeBretagne (à partir de 1992).

L'accord de Honda et Rover (British Leyland en 1979) a débuté en 1979 et a comporté 5 projets
de voiture en commun en une décennie.

- Ballade/Acclaim
La Triumph Acclaim était en fait la Honda Ballade assemblée par le constructeur britannique.
La production a débuté en 1981 et la valeur ajoutée de BL a progressivement augmenté, le
constructeur effectuant plus de tâches d'assemblage de sous-systèmes. Cette opération a permis
à Honda de vendre des kits CKD pour le marché européen, alors que les voitures japonaises
étaient soumises à des limitations d'exportation dans différents pays européens.

- Legend/Rover 800
Les deux partenaires ont décidé de développer ensemble deux voitures qui devaient avoir le
plus d'éléments communs possibles. Chacun des partenaires devait ensuite produire les deux
modèles. Mais le projet a rencontré d'importantes difficultés car les deux partenaires ne
visaient pas le même type de clientèle, ce qui a eu des répercussions sur le développement des
modèles. In fine, les deux voitures ont eu en commun les moteurs Honda2 et le chassis. L'une
des conséquences a été la difficulté de produire les deux modèles sur le même site et les
productions croisées ont été arrêtées assez rapidement.

- Ballade/Rover 200
La génération suivante de la Honda Ballade a servi de base pour le développement de la Rover
200. De plus, Rover devait produire des modèles Ballade dans son usine de Longbridge à partir
de 1987 - ces voitures ne rentraient donc pas dans le quota d'importation alloué à Honda. La
production des Ballade par Rover n'a jamais été supérieure à 5 000 par an. C'est très peu, mais
cela a procuré à Honda une certaine expérience de la production en Grande-Bretagne
(inspection des équipementiers, contrôle de qualité...).

- Concerto/Rover 200/400

                                                
1 Alors qu'au Japon les grandes voitures telles que l'Accord et les petites telles que la Civic sont produites dans des usines

différentes.
2Sauf pour les versions 2 litres et diesel de la Rover 800.
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Cette nouvelle collaboration, lancée en 1987, est comparable à la précédente puisque la Honda
Concerto devait servir de base au nouveau modèle Rover 200. De même, Rover devait
produire des Concerto en Angleterre. Rover a développé des variantes de la voiture (la 400 est
la version 4 portes). Honda a fourni des moteurs pour les Concertos et pour certaines Rover
200/400 à partir de sa nouvelle usine de moteurs à Swindon. Les deux entreprises ont aussi
établi une structure d'achats commune, ce qui a conduit les deux constructeurs à harmoniser
certains composants. Cette collaboration a aussi été l'occasion pour Honda d'explorer les
fournisseurs de Rover et même certaines unités de Rover (notamment l'unité responsable de
l'emboutissage des pièces de la Concerto).

La plupart des 30 à 35 000 Concertos produites annuellement ont été vendues en Grande-
Bretagne, les autres étant exportées dans les pays européens du Sud, là où les importations de
voitures japonaises étaient les plus soumises à restriction.

- Accord/Rover 600
Ce projet a été annoncé en 1989, en même temps que la construction de l'usine d'assemblage
de Honda à Swindon. Les deux modèles ont été dérivés à partir d'une base Honda. Rover
fabrique la 600 à Cowley et Honda l'Accord dans sa nouvelle usine de Swindon.

A. Mair indique qu'entre 1979 et 1989, date à laquelle Honda a pris une participation de 20%
dans le capital de Rover, il y a toujours eu des débats au sein de Honda quant à l'intérêt de
poursuivre la coopération avec Rover. ll identifie les bénéfices que Honda a pu retirer de cette
alliance1.

- Honda a accru ses ventes en Europe au delà des quotas grâce aux ventes de kits CKD à Rover
et de composants. Le constructeur a aussi vendu en Europe les voitures produites par Rover -
en particulier les Concerto.

- Le constructeur japonais a aussi pu observer précisément les fournisseurs de Rover.
- Plus généralement, Honda a pu apprendre à mieux connaître l'environnement des affaires en

Europe.

Chapitre 9    
Il retrace l'installation industrielle de Honda en Europe.
Au début des années 90, Honda a installé une série d'unités de production en Europe.
- Honda a acquis le site de Swindon en 1985 et a commencé des activités d'inspection des

véhicules produits par Rover à partir de 1986. L'usine de moteurs a été ouverte en 1989 pour
fournir les moteurs des modèles Concerto, Rover 200 et Rover 400. L'usine d'assemblage a
commencé a fonctionner en 1992; elle utilise des pièces embouties chez Rover. La capacité de
production prévue pour 1994 est de 100 000 voitures.

- L'usine de Aalst en Belgique date de 1962; elle produisait à l'origine des motos. Cette usine a
constitué l'une des expériences internationales de Honda, bien avant celle de l'automobile.
Mais elle a été progressivement intégrée dans l'organisation mondiale de la production
automobile du constructeur. L'usine produit différentes pièces destinées à la production
britannique de voitures.

- Les activités de R&D de Honda en Europe sont concentrées en Allemagne: Honda R&D
Europe (HRE) a ouvert en 1985. A l'origine la petite unité n'avait qu'un rôle d'information à
destination du Japon, mais au début des années 90, elle analyse plus précisément les voitures
que Honda considère comme les meilleures d'Europe: les voitures allemandes. Honda a aussi
ouvert un petit centre de design à Milan en 1988.

                                                
1Les bénéfices de Rover sont analysés au chapitre 10.
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- Honda a établi un quartier général pour l'Europe à Reading pour coordonner ses activités sur le
continent.

La gestion et l'organisation de l'usine de Swindon présentent des similarités avec celles des
usines nord-américaines.

- Les dirigeants des usines sont britanniques, mais ce sont bien les ingénieurs et managers
japonais qui sont en charge des questions techniques de production.

- L'usine de Swindon est dans une région industrielle où l'emploi se porte relativement bien,
mais les caractéristiques recherchées chez les personnes recrutées sont similaires à celles des
employés américains.

- Les pratiques concernant la gestion des ressources humaines sont aussi comparables1. L'accent
mis sur la formation continue et la capacité des travailleurs à proposer des innovations aussi.

- De même, Honda semble déterminé à empêcher une implantation syndicale.

La question du contenu local a été posée de façon plus spécifique en Europe par rapport aux
Etats-Unis. D'une part l'industrie européenne des composants est plus solide que celle des Etats-
Unis et d'autre part certains gouvernements se sont impliqués dans cette question. Honda a fait
un effort avant même de commencer la production pour sélectionner des fournisseurs européens,
notamment à travers la connaissance qu'elle avait pu acquérir des équipementiers de Rover.
Honda n'a pas suscité de nombreux transplants japonais comme aux Etats-Unis, mais recourt à
des joint-ventures entre firmes locales et équipementiers japonais. Au total, le taux de contenu
local de Honda est élevé, même s'il est sans doute inférieur au chiffre donné par l'entreprise
(80%).

Honda en Europe a développé des activités beaucoup moins importantes qu'en Amérique du
Nord. Ces activités restent beaucoup moins "indépendantes"; elles sont encore très fortement
intégrées dans l'ensemble global que constitue la firme, avec des liens étroits avec le Japon.

Chapitre 10    
A. Mair observe la coopération entre Honda et Rover du point de vue du partenaire britannique.
Il rappelle que le constructeur britannique a longtemps été considéré comme le plus faible en
Europe, handicapé qu'il était par de nombreux problèmes et une histoire mouvementée. La
coopération avec Honda a donc été la découverte d'un autre monde pour les personnels
concernés. Mais la coopération n'a d'abord été perçue par l'entreprise que comme une affaire de
court terme, destinée à compléter la gamme. En fait, Rover n'a mesuré les écarts de productivité
et de qualité, ainsi que les enseignements que pouvait lui apporter Honda, qu'à la fin des années
80. De plus, les leçons de Honda restaient encore confinées aux secteurs techniques, et Rover n'a
réellement commencé à mener des études comparatives des questions relatives à la gestion des
ressources humaines qu'en 1991. L'intérêt de Rover s'est concentré sur les unités nord-
américaines de Honda, comme étant les plus proches des conditions d'exercice du constructeur
britannique.

Rover a donc introduit un certain nombre de changements importants dans l'organisation de la
production, surtout à partir du début des années 90. Pour les ouvriers, le point central a été la
diversification des tâches (qualité, maintenance), qui est allée de pair avec l'organisation en
équipes. Rover a aussi progressivement mis en place un processus de suggestions de la part des
employés. L'évolution des tâches confiées aux ouvriers et aux chefs d'équipe a eu des
                                                
1Dans certains cas, elles vont à l'encontre des traditions locales, notamment en ce qui concerne le statut unique.
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répercussions sur certaines fonctions occupées par des ouvriers qualifiés. Certaines de ces
fonctions ont disparu, dans la maintenance de routine notamment. Les autres ont été
réorganisées. Les contremaîtres ont disparu à l'usine de Longbridge; les chefs d'équipe
travaillent par groupe de 4 avec un "coordinateur de production" ayant à la fois des
responsabilités concernant le personnel et les équipements, qui lui même est sous l'autorité d'un
"manager de production". Ces nouveautés constituent un changement important en ce qui
concerne l'exercice de l'autorité et modifient les distinctions hiérarchiques antérieures, ainsi que
la coupure entre ouvrier et col blanc.
Pour A. Mair, le personnel de Rover ré-apprend à fabriquer des voitures dans une perspective
nouvelle - ce qui ne se fait pas sans difficultés, notamment en ce qui concerne les niveaux
intermédiaires de la hiérarchie qui sont souvent déstabilisés. Les managers ont oeuvré à faire
évoluer l'atmosphère de travail chez Rover, notamment à travers une nouvelle politique de
communication qui consiste à informer le personnel des objectifs des différentes actions, à
respecter les engagements pris, mais aussi être capables d'écouter les réflexions de la part des
ouvriers. L'évolution des méthodes de travail est aussi soutenue par un dispositif de formation
interne qui s'étoffe. Rover a aussi changé d'attitude en ce qui concerne les licenciements.
L'entreprise s'est engagée, en cas de besoin, à rechercher des départs volontaires plutôt que de
décider des licenciements. Elle doit aussi utiliser les périodes temporaires de baisse de régime en
faveur de la formation plutôt que de renvoyer les ouvriers chez eux en attendant la reprise des
commandes. Rover a adopté une approche positive de la gestion des ressources humaines car
l'observation de Honda l'a convaincue de l'efficacité de cette approche, mais aussi en pensant
qu'elle favorise la baisse d'influence syndicale.

En conclusion, A. Mair souligne que, si Rover a appris au contact de Honda et a pu s'appuyer sur
l'expérience de son partenaire pour se convaincre de l'intérêt d'un nouveau cours, le constructeur
britannique a développé une "méthode Rover" (Rover way) qui lui est propre. Il ne s'agit pas
d'une "japonisation".

6.5. Conclusion (chapitre 11)

Cette conclusion est consacrée à l'analyse du fonctionnement de Honda comme entreprise
multinationale, que l'auteur qualifie de "globale-locale".

Le réseau de production et de vente
Honda a choisi de produire les voitures les plus adaptées aux différents marchés sur place. On a
vu que cette approche avait été appliquée notamment pour l'Accord aux Etats-Unis. Par ailleurs,
la production des modèles de niche est centralisée, les voitures étant ensuite exportées - sauf si
elles sont spécifiques à un marché étranger, comme c'est le cas aux Etats-Unis pour certains
(Accord coupé ou commerciale, Civic 2 portes).

En ce qui concerne les composants, Honda n'a pas développé trois régions de production
autonomes comme elle n'a pas implanté de simples usines tournevis en Amérique et en Europe.
En conséquence, Honda organise un réseau mondial complexe de circulation des composants.

De façon générale, Honda tente de tirer parti de sa flexibilité pour assurer la continuité de la
production et de bon niveaux de productivité malgré les évolutions de la demande pour tel ou tel
modèle dans une région, mais aussi les irrégularités conjoncturelles entre les régions.

La question de la voiture mondiale   
- Honda a dû aborder cette difficile question à partir du moment où le constructeur a produit

dans différentes régions. Il s'est heurté comme d'autres au problème de la conciliation entre
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adaptation et rationalisation au niveau mondial. Honda a notamment rencontré des difficultés
au Japon avec le modèle Accord qu'elle avait largement conçu pour le marché américain.
Désormais, Honda tente d'utiliser un même modèle de base (l'Accord en particulier) et de
l'adapter aux trois grandes régions, tout en conservant les mêmes caractéristiques techniques de
base. L'idée est bien de produire des "voitures globales-locales" (global-local cars).

Les transferts de technologie
- Les transferts de savoir-faire ont été très différents aux Etats-Unis et en Europe. En effet, dans

le premier cas, Honda a mis en place une région industrielle en marge de l'industrie automobile
traditionnelle, alors qu'en Europe, elle a collaboré intimement avec Rover, et à travers lui avec
l'industrie locale.

Dans tous les cas, il n'est pas question d'une quelconque japonisation. Honda souhaite transférer
ses équipements performants, ses méthodes de production et ses structures de gestion. Certains
aspects de la "méthode Honda" sont incontestablement d'ordre culturel, mais ne nécessitent pas
pour autant une japonisation, il s'agirait plutôt de culture d'entreprise, d'un état d'esprit qui peut
être enseigné et compris en dehors du Japon. A l'inverse, avant l'implantation des constructeurs
japonais à l'étranger, certains espéraient qu'ils seraient obligés d'adopter un modèle hybride aux
Etats-Unis et en Europe qui serait une pâle copie de l'original. Et qui serait donc moins
redoutable. En fait, l'occidentalisation de Honda pourrait bien être favorable au modèle japonais.
L'objectif de l'entreprise est en effet de tirer parti de son exposition à des environnements
différents. L'ouvrage a montré cette approche à l'oeuvre à la fois aux Etats-Unis et en Europe.
Au delà, Honda tente de mettre en place un processus d'apprentissage global.

7. COMMENTAIRE CRITIQUE

Cet ouvrage propose une monographie qui embrasse les différents aspects du transfert des
méthodes japonaises à l'étranger et de l'organisation d'une entreprise au niveau mondial .

En ce qui concerne la "transplantation" de Honda aux Etats-Unis et en Europe, l'ouvrage rejoint
des études antérieures, notamment en ce qui concerne l'adaptation et non la reproduction de ces
méthodes à l'étranger. Sur ces méthodes elles mêmes, l'ouvrage a sans doute une appréciation
plus positive que d'autres ouvrages qui traitent aussi du transfert à l'étranger1. A. Mair va plus
loin que d'autres travaux à propos de la "transférabilité" des méthodes japonaises, puisqu'il
souligne que Honda a trouvé des conditions de production particulièrement favorables aux Etats-
Unis.

Sur la question de la globalisation et des différents aspects de l'organisation d'un constructeur au
niveau mondial, l'ouvrage apporte aussi des éclairages précis, qui permettent notamment une
comparaison avec les travaux menés sur Ford2. Mais sur cette question, l'expérience de Honda
est encore assez récente et sa stratégie peut sans doute évoluer.

L'ouvrage souligne de façon originale le fait que Honda est un producteur de masse, mais qu'il
réussit à introduire une certaine flexibilité qui favorise la production de masse elle-même et donc
les coûts. Cette caractéristique, observée pour Honda au Japon, l'est aussi dans la tentative
d'organisation au niveau mondial.

                                                
1Voir notamment: Beyond mass production, The Japanese System and its Transfer to the U.S., M. Kenney, R. Florida, Oxford

University Press,1993.
2Notamment par l'équipe bordelaise du GERPISA (M-C. Bergouignan, G. Bordenave, Y. Lung).
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L'ouvrage complète les analyses existantes des relations entre Honda et Rover, en adoptant
successivement le point de vue de chacun des constructeurs. Il aborde en particulier les
méthodes d'apprentissage mises en oeuvre par chacun.

Les données sont nombreuses et détaillées sur certains points, même si l'on peut regretter parfois
le manque de certaines données d'ensemble ou d'annexes qui auraient rassemblé des
chronologies et des données détaillées sur les modèles.

8. LES BONNES PAGES

Il n'y a pas vraiment de passage qui serait particulièrement "bon". L'ensemble de l'ouvrage est de
bonne tenue et le lecteur peut choisir en fonction des thèmes qui l'intéresse. On peut cependant
signaler le moindre intérêt du premier chapitre pour ceux qui connaissent déjà la question de
l'opposition entre les méthodes japonaises et la production de masse".

9. MOTS CLE
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japonaises à l'étranger, hybridation.
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