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INTRODUCTION

Les flux d'investissements à l'étranger réalisés récemment par des entreprises japonaises font
aujourd'hui craindre, dans un contexte de crise et de ralentissement de la consommation, une
désindustrialisation (kûdôka) progressive de l'archipel. D'autant plus que les plans
d'investissements à venir, s'ils sont en diminution depuis la fin de l'économie de bulle, restent
conséquents. Si l'on ajoute au pourcentage de firmes dont une ou plusieurs implantations
étrangères sont déjà planifiées celles qui, bien que n'ayant pas de projet précis se disent
néanmoins sérieusement intéressées par la délocalisation d'une partie de leur production, on peut
s'attendre à une nouvelle croissance des flux dès que la reprise se manifestera1. Dans cette
dynamique, le Japon semble suivre, avec une décennie de retard, ce qu'ont connu les Etats Unis
d'Amérique dans les années 80, c'est à dire la disparition sur le sol national de pans complets de
leur industrie.

Si certains secteurs paraissent mieux résister que d'autres à cette logique de désindustrialisation,
il n'en demeure pas moins vrai que la délocalisation des grandes entreprises se répercute sur les
firmes sous-traitantes qui évoluent dans leur sillage. Il y a donc une démultiplication des effets
de l'internationalisation par un jeu de cascade que la substitution d'activités, d'une entreprise à
l'autre, d'une gamme de produits à une autre, tend à rendre particulièrement difficile à cerner.

S'il paraît encore prématuré de parler de désindustrialisation massive, l'internationalisation
provoque néanmoins d'ores et déjà une redistribution des activités productives qui semble
porteuse d'évolutions profondes des principes traditionnels de la division du travail (bungyô) et
du système dit de sous-traitance.

Cependant, de même que la hausse du yen, généralement mise à juste titre en avant, ne permet
pas d'appréhender la totalité des stratégies d'investissement à l'étranger, l'internationalisation ne
suffit pas pour expliquer, à elle seule, l'ensemble des mutations en cours.

Ainsi, les évolutions qui amènent aujourd'hui à s'interroger sur la survie du système dit de sous-
traitance japonais sont pour partie antérieures aux délocalisations massives d'unités de
production qui ont marqué ces dernières années. Il est d'ailleurs souvent difficile de faire la part
des choses entre ce qui est dû à l'internationalisation et ce qui est dû à des contraintes internes à
la société japonaise (pénurie de main d'oeuvre des années 80, nouvelles aspirations des jeunes

                                                
* Etude réalisée grâce au soutien financier de la Fondation du Japon et à l'invitation de l'Université Chuo à Tokyo (juillet-

septembre 1994).
1Une récente enquête (août 1993) effectuée par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Osaka auprès de 436 entreprises de la

région montre que 37,4% d'entre elles avaient déjà, à cette date, réalisé des investissements à l'étranger. Quant à l'avenir, qu'il
s'agisse d'un premier investissement ou de nouveaux investissements, 16,5% avaient des plans établis, tandis que 35,3%
d'autres firmes s'y intéressaient sérieusement.
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générations etc...) ou encore aux stratégies développées par les firmes pour accroître leur
compétitivité (modification des pratiques de conception de nouveaux produits etc...) tant les
interactions sont grandes. Ceci dit, dans le contexte actuel de nouvelle hausse du yen, ce sont
bien les investissements à l'étranger qui, se conjuguant avec les autres facteurs d'évolution
mentionnés, sont sur le devant de la scène et semblent cristalliser les mutations à venir.

Cet article commencera par un bref rappel, à titre d'exemple, de quelques uns des problèmes qui
se posent aujourd'hui aux entreprises japonaises et qui participent à la redéfinition des relations
inter-entreprises aussi bien qu'à la dynamique d'internationalisation. Puis nous tenterons de
mesurer l'ampleur de cette dynamique. La présentation de son impact sur les fournisseurs/sous-
traitants au Japon constituera la partie centrale de l'exposé, avant que l'on discute, en conclusion,
des implications structurelles quant au devenir du système.

1. LES FACTEURS D'EVOLUTION DU SYSTEME.

Comme nous venons de le signaler, l'internationalisation ne peut être tenue pour responsable de
la totalité des changements qui surviennent dans les relations entre clients et fournisseurs/sous-
traitants japonais. D'autres éléments interviennent qui amènent à remettre en cause certains
fondements de l'organisation héritée d'un passé plus ou moins lointain selon les cas. Ces
éléments ne sont d'ailleurs souvent pas sans lien avec l'internationalisation dont ils contribuent à
renforcer la nécessité.

Dans l'industrie automobile par exemple, c'est dans le courant des années 80 que les
constructeurs commencèrent à revoir leur stratégies, poussés à la fois par la pénurie de main
d'oeuvre qui les frappait et par la volonté d'accélérer la mise sur le marché des nouveaux
modèles afin d'accroître leur capacité concurrentielle.

1.1. La pénurie de main d'oeuvre.

Lors de l'économie de bulle notamment, le manque de main d'oeuvre et les nouvelles aspirations
des jeunes générations contraignirent les entreprises à prendre des mesures qui à leur tour
provoquèrent des changements dans l'organisation et la gestion des relations interentreprises. La
tension du marché du travail, d'abord attribuable à un facteur démographique, est en effet
aggravée dans certains secteurs industriels par le rejet des jeunes générations vis-à-vis des
emplois sales, pénibles et dangereux (les industries dites des trois K: kitanai, kitsui, kiken). Face
à cette situation nouvelle, Toyota par exemple s'implanta pour la première fois de son histoire
hors de la préfecture d'Aichi. La récente filiale construite à Kyushu expérimente de nouvelles
méthodes d'organisation du travail et de gestion de la production en vue d'humaniser le travail et
le rendre ainsi plus attractif. Ces méthodes seront ensuite, en fonction des résultats, étendues à
l'ensemble du groupe (Shimizu K. 1994). Les changements dictés par ces expérimentations se
cumulent avec la redéfinition organisationnelle des approvisionnements qu'implique la distance
géographique entre Kyushu et le réseau des fournisseurs traditionnels du groupe, qui dans leur
grande majorité se trouvent toujours dans la préfecture d'Aichi. C'est ainsi que, par exemple, un
des principes de base du système Toyota, la gestion de production sans stocks, se trouve remis
en cause. Les stocks tampons réapparaissent entre les mini-lignes de montage de façon à assurer
une certaine autonomie de rythme entre les équipes de travail sans pénaliser le flux général. Des
lieux d'entreposage sont construits, favorisant le regroupement en provenance des divers
fournisseurs, des pièces et composants à transporter sur longue distance (par bateaux), d'autant
plus que le juste-à-temps, poussé à son extrême, a fini par engendrer divers problèmes sociétaux
(Lecler Y. 1993).
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Mais les répercussions de la pénurie de main d'oeuvre ne se limitent pas à cette remise en cause
de certains aspects du système d'emploi ou de l'organisation du travail et de la production au
Japon. Cette pénurie contribue par ailleurs également à la dynamique d'internationalisation des
entreprises notamment de petite taille qui ne peuvent payer des salaires suffisants pour s'assurer
au Japon la main d'oeuvre qui leur fait défaut, alors que dans les pays du sud-est asiatique celle-
ci est à la fois abondante et peu coûteuse.

1.2. Compétitivité des entreprises et nouvelle dynamique de conception des produits.

Par ailleurs, maintenir, voire accroître ses marchés signifiait dans les années 80 être en mesure
de livrer, avant la concurrence, des produits nouveaux et variés. Il devenait donc nécessaire de
raccourcir autant que faire se peut le délai de conception de ces produits tout en restant dans des
niveaux de prix acceptables pour la clientèle. La conception devint alors l'élément essentiel de la
compétitivité des entreprises et c'est dans ce domaine que furent recherchés les gains de
productivité par la révision des pratiques antérieures. Pour atteindre ces objectifs et notamment
la réduction de la mise sur le marché des nouveaux produits, les clients eurent de plus en plus
tendance à confier à leurs fournisseurs la conception des pièces et composants qu'ils avaient
auparavant la charge de produire sur la base des plans ou spécifications fournies. De même, et
par exemple dans l'automobile, la fabrication des prototypes qui étaient autrefois du domaine du
constructeur furent petit à petit délégués à des entreprises se spécialisant dans cette fonction
(Nakagawa Y. 1992). Un nouveau type de professionnels apparurent donc, consacrant une
nouvelle division du travail et une nouvelle répartition des tâches et responsabilités dans le
processus de conception.

L'ensemble de ces évolutions tendent d'une part à changer la nature de la relation
qu'entretiennent clients et fournisseurs et d'autre part à accroître les écarts entre fournisseurs.
Pour suivre dans cette nouvelle voie, ces derniers se doivent en effet d'acquérir non seulement
une maîtrise technologique supérieure, mais également des compétences organisationnelles et
gestionnaires d'une autre nature. Tous n'ayant pas la force ou les moyens de se lancer dans cette
dynamique, on assiste actuellement à de nombreux repositionnements dans la stratification de la
division du travail. Ceux qui sont en mesure de franchir le pas se trouvent par contre dans une
position beaucoup plus égalitaire que par le passé. Ainsi, à la dépendance forte des
fournisseurs/sous-traitants vis-à-vis d'un donneur d'ordres principal, qui caractérisait le système
japonais, se substitue progressivement une situation d'interdépendance dans laquelle le rapport
de force n'est plus toujours à l'avantage du client.

Mais avant de revenir sur l'impact structurel possible des mutations en cours, il convient
d'analyser concrètement les effets de l'internationalisation sur les fournisseurs/sous-traitants au
Japon. Pour ce faire, nous nous appuierons principalement sur deux enquêtes statistiques
effectuées sur un large échantillon d'entreprises de la région d'Osaka et sur les enquêtes
approfondies1 réalisées auprès de 14 entreprises, fournisseurs ou sous-traitants de l'industrie
automobile et de l'industrie électrique/électronique grand public.

                                                
1 Ces enquêtes ont été réalisées au cours de l'été 1994 lors d'un séjour de trois mois au Japon effectué grâce au soutien de la

Fondation du Japon et à l'invitation de l'Université Chuo à Tokyo. Les entreprises étudiées étaient toutes des fournisseurs et
sous-traitants de clients délocalisés à l'étranger. Certaines avaient également investi pour suivre le client, d'autres ne l'avait pas
fait. Elles se situaient dans les préfectures de Tokyo, d'Osaka ou de Nagano. Le client délocalisé a généralement également été
visité.
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2. AMPLEUR ET MOTIVATIONS DE L'INTERNATIONALISATION.

Ce sont bien sûr les grandes entreprises qui ont le plus investi à l'étranger dans les années
passées et qui par ailleurs développent le plus de projets de délocalisations nouvelles pour les
années à venir. Mais l'internationalisation, ou plus précisément la délocalisation de tout ou partie
de la production, ne se limite pas à cette catégorie de firmes (cf. tableau 1).

Tableau 1: Investissements à l'étranger en nombre de cas
                   (tous secteurs confondus)

        unité: % d'entreprises
ANNÉE NOMBRE TOTAL

 DE CAS

DONT PME

1980    790   326

1981    748   336

1982    765   247

1983    868   306

1984    828   312

1985 1 023   318

1986 1 419   599

1987 2 126 1 063

1988 2 725 1 625

1989 2 602 1 401

1990 2 249   994

1991 1 556   619

1992   574

       Source: Chûshôkigyô hakusho 1993, p. 26.

En effet, après la hausse du yen liée aux accords du Plaza de 1985, et tout au long de la période
d'économie de bulle, les PME ont également fortement investit à l'étranger. De 300 à 350 par an
dans la première moitié des années 80, le nombre de cas d'implantation de PME à l'étranger
atteint avec plus de 1 600 un pic en 1988, ce qui représente près de 60% des cas
d'investissement. Certes la fin de la bulle au début des années 90 donne un coup d'arrêt à cette
dynamique et les cas d'investissement retombent progressivement à 574 en 1992 soit 40% du
total.

Cette importance des flux d'investissement réalisés par des PME est confirmée par une enquête
récente (Osaka shôkôkaigisho 93) effectuée auprès de 436 entreprises de l'industrie
manufacturière. Plus de 40% des firmes de 100 à 999 salariés interrogées, se disent en effet
désireuses d'investir à l'étranger dans un proche avenir. La catégorie inférieure (- de 100 salariés)
n'est d'ailleurs pas en reste; 11,2% d'entre elles ayant des projets établis et 25,8% se montrant
intéressées.
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2.1. La répartition géographique des investissements.

Depuis le milieu des années 80, l'Asie constitue la zone privilégiée par les investisseurs japonais.
Les investissements par les entreprises japonaises dans les pays asiatiques ne constituent pas une
nouveauté. Pendant toute la décennie 70 et jusqu'au milieu des années 80, les firmes japonaises
ont délocalisé des unités de production vers ces pays proches, bénéficiant à la fois de bas coûts
de main d'oeuvre et de matières premières bon marché. Ces implantations asiatiques servirent de
base, par exemple dans l'industrie textile, pour exporter vers les pays occidentaux développés.

Rapportés à la totalité des cas d'investissement relevant de PME japonaises, ceux qui sont
dirigés vers l'Asie fluctuent notamment dans les années 80-85 entre 35 et 40%. L'Asie, tout en
constituant une destination importante n'est pas, à cette époque, la destination la plus prisée
notamment dans les années 80-85, y compris par les PME. Fluctuant quant à elle autour de 50%,
la part prise par l'Amérique du Nord est alors supérieure à celle de l'Asie et si l'on y ajoute les
pays européens dont la part est certes comparativement très basse (moins de 10%), il est clair
que jusqu'en 1985, les pays occidentaux développés sont prioritaires pour les entreprises
nippones, quelle que soit leur taille.

Par contre, le tournant de 1985 marqué par la forte hausse du yen va provoquer une rupture de
tendance. Une première vague de redéploiement des investissements vers l'Asie a d'abord lieu
entre 1985 et 1989 avant le ralentissement du à la fin de l'économie de bulle et à l'entrée dans la
crise (chûshôkigyô hakusho 1993). Une deuxième vague est actuellement en cours; moins
importante en termes quantitatifs, elle est néanmoins porteuse de mutations plus significatives.
En ce qui concerne les PME, ces deux vagues sont tout à fait repérables. La première marque un
rééquilibrage entre Asie et Amérique du Nord mais ne semble pas répondre à un changement
fondamental des stratégies des firmes. La deuxième s'inscrit dans une dynamique de plus long
terme. Le contexte en ce début des années 90 est très différent et les investissements sont
globalement en baisse aussi bien en valeur qu'en volume. Malgré cette tendance, non seulement
l'Asie résiste mieux que les autres destinations, mais elle devient de loin la terre d'implantation
privilégiée (65,1% du nombre de cas d'investissements en 1992 contre 21,1% pour l'Amérique
du Nord). On assiste par ailleurs à une nette redistribution des cartes entre les pays asiatiques
eux-mêmes. En effet, la première vague de redéploiement s'est d'abord appuyée sur les pays du
nord asiatique, c'est-à-dire les pays en développement (NPI), dans le prolongement des
tendances antérieures. Certes la Chine continentale commence à faire son apparition dans les
destinations retenues au milieu des années 80, mais les investissements dans les pays du sud-est
(ASEAN) auraient quant à eux plutôt tendance à diminuer. La deuxième vague (depuis 1991)
voit les NPI asiatiques tomber à 11% des investissements contre 28% en 1986 par exemple. Ce
sont les pays de l'ASEAN1 et la Chine Continentale qui prennent alors le relais. Les NPI ont
aujourd'hui des salaires relativement élevés, le prix des terrains y a aussi considérablement
augmenté et le won (monnaie coréenne) par exemple est presque aussi cher que le yen. Par
ailleurs, les marchés des NPI ne sont peut-être pas encore saturés, mais ils n'offrent plus les
mêmes perspectives de développement que ceux des pays de l'ASEAN. Certes le niveau
technologique des partenaires potentiels est encore limité dans ces pays et la main d'oeuvre doit
être formée, mais les potentialités d'avenir sont telles que les entreprises japonaises, y compris
de petite taille n'y restent pas insensibles.

                                                
1NPI: Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapour; ASEAN: Thailande, Philippines, Malaisie, Indonésie, Brunei.
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Dans l'enquête déjà citée portant exclusivement sur l'industrie manufacturière (Osaka
shôkôkaigisho 93), les pourcentages en faveur de l'Asie sont encore plus marqués puisque 90,2%
des firmes de l'échantillon ayant investi dans les années récentes se sont tournées vers l'Asie,
suivie mais de loin par les USA (31,9%) et par les pays européens (19,6%)1.. Il apparaît en outre
que les firmes manifestant leur intention de se délocaliser songent également dans une écrasante
majorité à l'Asie. La tendance actuelle ne devrait donc pas s'inverser dans les années à venir. La
position prise par la Chine continentale est confirmée par cette enquête (43,8% de l'échantillon).
Mais ce qui est également intéressant à noter est l'importance accordée au Vietnam qui avec
seulement 5,2% de réalisations arrive néanmoins au deuxième rang des intentions pour l'avenir.
Les problèmes de manque d'infrastructures et d'électricité notamment s'ajoutant à la difficulté de
trouver des ouvriers qualifiés et surtout des techniciens, semblent pour l'instant encore constituer
un frein essentiel à l'expansion des investissements dans ce pays qui reste pourtant très convoité
(enquêtes de terrain).

Tableau 2 : Répartition géographique des cas d'investissements effectués
                         par les PME japonaises

(%) 1981 1986 1990 1991 1992

Corée   2,1 10,9
NPI Hong-

Kong
  5,4   6,0 11,2 12,0 11,3

Taïwan 10,1 11,4
Chine   8,5   6,9 14,1 40,4
Autres
Asie

ASEAN 14,3

Autres
Asie

  6,3 20,5 22,4 13,4

Amérique du Nord 50,3 44,2 44,5 30,5 21,1
Europe   8,6   6,5   8,8 14,4   8,5
Autres   9,2   6,2   8,1   6,6   5,2

   Source: Chûshôkigyô hakusho 1993, P. 28.

2.2. Les motivations de l'internationalisation des fournisseurs/sous-traitants

Les raisons qui ont poussé les entreprises, plus particulièrement de petite et moyenne taille à se
délocaliser sont de plusieurs ordres et ont évolué dans le temps, notamment entre la première et
la deuxième vague. En effet, dans les années 80, les nombreuses implantations dans les pays
développés, principalement les USA sont le reflet des politiques d'ajustement des grandes
entreprises confrontées aux frictions commerciales puis au renchérissement du yen. En effet, les
USA, suivis par les pays européens, prennent de plus en plus de mesures pour contraindre les
grands fabricants japonais délocalisés (les transplants) à accroître leurs approvisionnements en
pièces et composants auprès de fournisseurs locaux. Ces mesures, dans un contexte de yen cher
vont entraîner la délocalisation de nombreux fournisseurs/sous-traitants japonais, que ce soit à la
demande de leur donneur d'ordres insatisfait des prestations de qualité, délais... des fournisseurs
américains, ou que ce soit du fait même du fournisseur japonais pour qui la baisse des
commandes serait préjudiciable en termes de survie.

                                                
1 Certaines entreprises ayant investi dans plusieurs pays, le total est supérieur à 100.
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Dans la deuxième moitié des années 80, c'est évidemment la hausse du yen dans un contexte de
main d'oeuvre rare qui constitue le facteur essentiel d'investissement dans les pays asiatiques.
Mais l'éclatement de la bulle, la conjonction de la crise et du yen cher ont récemment amené les
entreprises à revoir leurs stratégies d'investissement à l'étranger. Même si le rythme des
investissements s'est réduit par rapport à la période postérieure aux accords du Plaza, celles-ci
sont massivement redirigées, comme nous l'avons vu, vers les pays de l'ASEAN ou vers la Chine
continentale. Ce redéploiement stratégique et géographique est dû à plusieurs facteurs dont
l'ordre d'importance diffère selon les secteurs et selon les entreprises, mais qui bien souvent
interviennent simultanément. Il ressort en effet des données statistiques disponibles ainsi que des
enquêtes que nous avons effectuées au cours de l'été 1994 que les motivations essentielles quant
à la délocalisation d'activités de production est de deux ordres. D'une part la hausse du yen et
particulièrement le niveau atteint actuellement par le dollar à moins de 100 yens, qui rend la
production au Japon trop coûteuse et d'autre part, la volonté de se positionner sur des marchés en
forte croissance et qui ouvrent pour l'avenir des potentialités non négligeables (tableau 3).

Tableau 3: Motivations des entreprises ayant investi à l'étranger,
                               industrie manufacturière (Osaka shôkôkaigisho 93)

Unité: % d'entreprises
volonté de maintenir ou d'élargir nos
débouchés compte tenu du fort
potentiel d'accroissement du marché de
ce pays

55,0

pour diminuer les coûts 50,0

pour utiliser une main d'oeuvre bon
marché

46,0

pour contrer la diminution de notre
capacité concurrentielle du fait de la
hausse du yen

21,7

demande du client pour que nous le
suivions à l'étranger

11,0

Source: Osaka shôkôkaigisho (août 1993)

Selon l'enquête sur Osaka, la taille de l'entreprise est significative quant aux objectifs poursuivis
par les firmes qui se délocalisent. Au dessus de 100 salariés, ce sont les potentialités offertes en
terme de débouchés par les pays d'accueil qui dominent tandis que pour les plus petites
entreprises (- de 100) c'est la diminution des coûts et l'utilisation d'une main d'oeuvre bon
marché qui prévaut (Osaka shôkôkaigisho 1993). En outre, nos enquêtes l'ont montré, c'est
souvent un cumul des deux motivations qui déclenche la décision d'investir et l'entreprise n'est,
dans ce cas, pas toujours en mesure d'attribuer clairement à chaque facteur la part de
responsabilité qui lui revient.

La demande des clients/donneurs d'ordres, citée par seulement 11% des entreprises pour
expliquer leur décision d'investir peut paraître paradoxalement faible. Mais confirmé par le fait
que ce pourcentage augmente avec la taille des firmes (18,2% pour la catégorie 300 à 999
salariés), suivre le client à l'étranger n'est, semble t-il, pas une possibilité qui s'ouvre à n'importe
quel fournisseur ou sous-traitant. Tous n'ont effectivement pas la force financière, humaine,
technologique... pour se lancer dans une telle démarche. Parmi ceux qui ont choisi de suivre leur
client plutôt que de voir leur activité diminuer, certains ont certes réussi mais d'autres ont essuyé
des revers. En effet, lorsque le fournisseur/sous-traitant peut rentabiliser son investissement
uniquement grâce aux commandes du client qu'il a suivi, l'opération est généralement un succès,
mais ce n'est que rarement le cas. Lorsque par contre, il est nécessaire de trouver d'autres clients
sur place pour assurer la survie de l'implantation, les choses sont beaucoup plus complexes et les
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échecs sont fréquents. Comme nos enquêtes nous ont permis de le constater, certains
fournisseurs n'ayant pas les capacités financières pour aborder l'internationalisation ont pu être
aidés dans cette voie par leur donneur d'ordres sous forme de participation financière au capital;
des entreprises financièrement indépendantes se sont ainsi trouvées tout simplement filialisées.
Le gouvernement japonais tente aussi de mettre en place des dispositifs pour aider les PME à
investir à l'étranger du fait de hausse du yen. Mais des voix s'élèvent également pour dire que ce
type de mesure ne ferait que renforcer la désindustrialisation et brusquerait les mutations du
système provoquant divers problèmes économiques et sociaux1.

En ce qui nous concerne, que la délocalisation vers les pays asiatiques ait pour objectif de
bénéficier des faibles coûts salariaux des pays d'accueil, ou qu'elle soit due à l'élargissement de
leur marché, la démarche stratégique est différente, mais l'impact sur les fournisseurs/sous-
traitants japonais au Japon reste quant à lui sensiblement identique.

2.3. Les débouchés des produits fabriqués à l'étranger.

Dans le cas des firmes se délocalisant en Europe ou aux Etats-Unis, la destination essentielle des
ventes semble être le marché intérieur du pays d'accueil et dans le cas de l'Europe, les marchés
tiers européens.

En ce qui concerne les délocalisations asiatiques, la situation est plus complexe. Les entreprises,
nous l'avons constaté précédemment, investissent d'abord pour fournir le marché local et
accroître ainsi leurs débouchés. L'analyse de la destination des ventes des produits ainsi
fabriqués laisse cependant apparaître une différence nette entre les données générales et celles
qui se limitent aux PME. La grande majorité des firmes de grande taille semblent bien
commercialiser la plus grande partie de leur production sur place, mais les PME en rapatrient le
plus gros sur le marché japonais (cf tableau 4). Il est donc clair que si les investissements dans
les pays d'Asie ont principalement pour but de sécuriser les marchés et de prendre position quant
à leur développement futur, ils ont aussi pour objectif, grâce à la baisse des coûts qu'ils
permettent, de maintenir la capacité concurrentielle des produits japonais, sur le marché japonais
comme sur les marchés tiers.

Tableau 4 : La destination des produits fabriqués par
                           des entreprises d'origine japonaise implantées à l'étranger.

Unité: % d'entreprises
Entreprises tte taille
ventes des filiales de

production japonaises en
Asie

PME
exportations des firmes de -

300 sal., implantées à
l'étranger

marché intérieur/
pas d'exportations

66,1
17,9

Japon 15,8 52,8
Asie hors Japon 11,2 14,1
Amérique du Nord et
Europe

4,9 12,2

Divers autres 2,0 2,8
     Sources: Kokusaikeizai hakusho, 1994 pour les filiales de production japonaises en Asie et

Chûshôkigyô  hakusho 1993 pour les PME japonaises à l'étranger.

                                                
1 Entretiens avec M. Ishiro et Mme Fukui, chercheurs à l'Association pour la promotion des industries mécaniques (Kikai shinkô

kyôkai, keizaikenkyusho), août 1994.
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De fait, 67,5% des entreprises des secteurs couverts par l'enquête de la Chambre de commerce
d'Osaka, portant sur 228 entreprises de l'industrie de transformation du métal1 (Osaka
shôkôkaigisho juillet 94 ), estiment que l'impact de la concurrence des pièces ou produits
fabriqués à l'étranger sur leur production au Japon est fort ou assez fort. Analysé par taille
d'entreprise, il apparaît clairement que ce sont les entreprises de 50 à 299 salariés qui souffrent le
plus. En effet, dans les deux catégories: 50 à 99 salariés et 100 à 299 salariés, plus de 85% des
firmes de l'échantillon reconnaissent que l'impact sur leur production est fort ou assez fort. En ce
qui concerne les années à venir, le point de vue des entreprises est encore plus pessimiste. Le
pourcentage des firmes qui pensent ne pas subir cette concurrence devient quasi insignifiant
(6,5%), tandis que la presque totalité de l'échantillon se prononce pour un impact fort (41,2%) ou
assez fort (33,2%). Dans la catégorie des firmes de 100 à 299 salariés, c'est même la totalité des
entreprises qui pensent y être confrontées.

Il apparaît donc que les entreprises japonaises ont à subir une diminution de leur activité, non
seulement parce que la production délocalisée se substitue petit à petit aux exportations mais
aussi parce qu'elles sont soumises sur leur marché national, à la concurrence: d'une part, celle
des firmes étrangères notamment asiatiques, mais aussi et surtout celle des firmes d'origine
japonaise qui se sont délocalisées. L'internationalisation a donc un impact étendu qui, s'il touche
encore inégalement les différents secteurs et les diverses catégories d'entreprises, ne peut laisser
aucune d'entre elles à l'écart du problème pour les années à venir, notamment si le dollar reste
durablement en dessous de 100 yens. Par exemple, dans l'industrie des ordinateurs, la
délocalisation n'est pas encore très forte car le niveau de maîtrise technologique des pays d'Asie
à main d'oeuvre bon marché n'est pas jugé suffisant. Mais la concurrence devient plus rude et il
se peut que dans un proche avenir, il n'y ait pas d'autre solution que d'en délocaliser également la
fabrication, avoue un dirigeant d'une grande firme de l'électronique. Jusqu'à récemment, le
marché japonais des wordpro et des ordinateurs était limité aux fabricants japonais du fait de la
complexité de la langue. Mais l'association IBM et Microsoft qui a permis la sortie sur le marché
de Windows japonais ouvre celui-ci aux fabricants étrangers. Ainsi donc, des filières qui
semblent aujourd'hui encore relativement peu touchés, ce qui nous le verrons dans la partie
suivante joue un rôle quant à la dynamique de redéploiment de certaines branches industrielles,
ne sont pas pour autant à l'abri.

3. IMPACT DE L'INTERNATIONALISATION ET STRATEGIES D'ADAPTATION.

Paradoxalement, d'après l'enquête déjà citée (Osaka shôkôkaigisho 93), la majorité des
entreprises qui délocalisent une partie de leur production à l'étranger ne semblent pas considérer
que cela doive entraîner une diminution de leurs activités au Japon. En effet, sur le total de
l'échantillon, 68,1% des firmes interrogées estimaient que le niveau de production au Japon allait
rester stable tandis que 21,7% reconnaissaient que la production au Japon allait diminuer. Deux
entreprises (0,9%) déclaraient même arrêter toute production au Japon.

Si l'on regarde plus en détail la composition de la catégorie ayant répondu que la production
resterait stable, on se rend compte que ce sont assez naturellement les entreprises qui mettaient
en avant la volonté d'élargir leur marché et de profiter des potentialités nouvelles ouvertes par la
croissance des pays asiatiques. Par contre les entreprises qui investissaient à l'étranger pour
diminuer leurs coûts ou pour bénéficier d'une main d'oeuvre bon marché, donc les plus petites

                                                
1 forge, fonderie, façonnage outillage et produits du métal. Sur les 228 entreprises, 202 sont sous-traitantes, c'est-à-dire réalisent

80 à 100% de leur CA sous cette forme.
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des firmes (moins de 100 salariés) sont également celles qui souffrent le plus d'une diminution
de leur production au Japon.

3.1. Evolution quantitative des commandes

Si les firmes qui se délocalisent ne semblent pas, du moins pour l'instant, enregistrer
systématiquement de diminution de leur production au Japon, il n'en va pas de même pour les
fournisseurs sous-traitantes qui restent implantées exclusivement au Japon. En 1992, près de
80% des PME sous-traitantes avaient en effet vu la quantité de leurs commandes diminuer par
rapport aux quatre années précédentes (cf. Tableau 5).

Tableau 5: Evolution quantitative des commandes reçues par les PME sous-traitantes sur
                    les quatre dernières années (en pourcentage par rapport à l'année précédente).

Evolution Pourcentage de firmes

Augmentation 11,3
Indécis   9,0
Diminution inférieure à 10% 14,1
Diminution comprise entre 10 et 20% 22,7
Diminution comprise entre 20 et 30% 23,5
Diminution supérieure à 30% 19,4

      Source: chûshôkigyô hakusho 1993, p. 21.

Les PME ne sont pas les seules touchées par la réduction des commandes de leur clientèle. Sur
les 14 entreprises étudiées, une seule avait un chiffre d'affaires en hausse par rapport aux années
antérieures. Cette entreprise sous-traitante de 2° rang bénéficiait en fait de la cessation d'activité
de son concurrent direct, implanté dans la même région et également fournisseur de la même
grande entreprise. Toutes les autres firmes visitées, quelles que soient leur taille ou leur position

dans la division nationale du travail, avaient un chiffre d'affaires en baisse, sans pour autant être
pour la plupart menacées en terme de survie.

L'enquête de la Chambre de Commerce d'Osaka de juillet 1994 (Osaka shôkôkaigisho 94)
montre que plus de la moitié des firmes interrogées (54,5%) avaient enregistré une diminution
du CA réalisé avec leur client principal au cours des trois années précédent l'enquête, tandis que
23,3% avaient au contraire connu une augmentation. La délocalisation de la clientèle n'est pas la
première des causes directes évoquées par les fournisseurs/sous-traitants. Mais la raison
principalement avancée par les entreprises ayant enregistré une baisse :"la production a diminué
chez le client" (cf. tableau 6) est trop vague pour permettre de faire réellement la part des choses
entre les effets de la crise, l'impact des délocalisations ou tout simplement le manque de
performance et de compétitivité du client. Ceci dit, si dans la période actuelle les entreprises
sous-traitantes pensent que la crise est de loin le facteur essentiel qui explique le ralentissement
des commandes qu'elles reçoivent, elles semblent conscientes que dans les années à venir, elles
auront à subir les répercussions de la présente vague d'investissement. Certes, comme nous
l'avons déjà mentionné, les cas d'investissement à l'étranger sont moins nombreux que dans la
deuxième moitié des années 80, mais dans un contexte de stagnation des débouchés au Japon,
l'impact pourrait bien être plus fort. D'ailleurs, interrogées sur l'évolution prévisible de leur
chiffre d'affaires dans les trois années à venir (1994-1997), la majorité des firmes pense qu'il va
continuer à baisser. La diminution de la production chez le client est toujours la raison principale
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pour 47,3% des firmes, alors que la délocalisation de la clientèle intervient en premier lieu pour
32,7% et l'approvisionnement en pièces étrangères par le client pour 23,6% de l'échantillon.

La majorité des entreprises sous-traitantes japonaises souffrent donc de la crise et de
l'internationalisation de leur clientèle, mais un certain nombre d'entre elles semblent au contraire
profiter de la redéfinition des réseaux d'approvisionnement et de la réorganisation de la division
du travail au Japon. Les firmes qui ont accru leur activité l'attribuent à l'amélioration de leurs
compétences et de leur niveau technologique par rapport à la concurrence, que ce soit en termes
de qualité, délais de livraison ou capacités de développement. Ce n'est donc pas en jouant
uniquement sur des baisses de coûts que les fournisseurs/sous-traitants ont des chances de tirer
leur épingle du jeu, mais au contraire en augmentant la sophistication des produits et services
qu'elles proposent. Cette constatation vaut tout aussi bien pour les grandes que pour les petites
entreprises. Les évolutions actuelles devraient donc conduire à une élimination des maillons les
plus faibles de la division du travail au profit des plus performants vers lesquels se concentreront
alors les commandes.

Tableau 6: Entreprises ayant enregistré une diminution du CA réalisé avec le client
                   principal (110 entreprises)

Raisons invoquées nombre d'entreprises % de l'échantillon

La production a diminué
chez le client

82 74,5

Le client a investi à
l'étranger

21 19,1

Le client a repris des
travaux en interne

18 16,4

Concurrence d'autres
firmes du même secteur

14 12,7

Le client s'approvisionne
en pièces étrangères

12 10,9

changement de notre
stratégie commerciale

  5   4,5

divers autres   5   4,5
Source: Osaka shôkôkaigisho, zaihan sôkeizaisangyô no jittai ni kansuru

chôsakekka, 1994/7, p. 16.
N.B.: Les réponses étant multiples, le total est supérieur à 100.

3.2. Evolution des fabrications et recomposition des réseaux d'approvisionnement

Confrontés à cette évolution quantitative des commandes, les fournisseurs/sous-traitants sont
aujourd'hui à la recherche de solutions pour assurer leur survie. Selon la position des entreprises
dans la division du travail et les secteurs dans lesquels se situe leur activité, l'accent sera
davantage mis sur tel ou tel aspect, mais il apparaît que dans la plupart des cas, une seule mesure
ne suffit pas pour garantir l'adaptation nécessaire. C'est donc bien souvent plusieurs actions qui
sont simultanément mises en oeuvre comme en témoigne l'enquête déjà maintes fois citée
(Osaka shôkôkaigisho 94).
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Interrogées quant aux mesures qu'elles comptent prendre, les trois éléments sur lesquelles les
firmes de l'échantillon entendent jouer sont dans un ordre décroissant:

- Accroître la maîtrise technologique et la R & D afin de soutenir la concurrence par la qualité et
sophistication des produits (50,8%).

- Diminuer les coûts de production afin de soutenir la concurrence par les prix (45,6%).
- Soutenir la concurrence par la spécialisation dans les petits lots et les délais de fourniture très

courts pour lesquels les firmes délocalisées sont mal placées (43,6%).

Compte tenu du pourcentage de firmes qui se prononcent sur ces trois points, il est clair que la
plupart d'entre elles entendent bien jouer simultanément sur plusieurs d'entre eux.

Un nombre plus réduit de firmes songent à diminuer voire stopper les productions actuelles pour
se tourner vers des produits nouveaux (12,8%), ou à s'implanter à l'étranger (9,2%) ou encore à
s'approvisionner à l'étranger (5,6%).
En ce qui concerne la maîtrise technologique et la R et D, ce sont d'abord le système de
production et les équipements qui semblent prioritaires (30,2%). Mais beaucoup de firmes optent
également pour un effort en R et D afin d'accroître la valeur ajoutée des produits proposées
(26,7%) ou pour concevoir de nouveaux produits (26,3%).

Le problème le plus fréquemment rencontré par les firmes qui entendent se lancer dans la
conception et la fabrication des prototypes est relatif au manque de personnels ayant les
compétences requises (46,9%). Ce sont les plus grandes des entreprises de l'échantillon qui
souffrent le plus de ce problème (86,7% des firmes de 100 à 299 salariés et encore 65% des plus
de 300) tandis que le manque de moyens financiers (34,7% du total) est plus sensible dans les
très petites firmes.

Ainsi donc, au fur et à mesure que progressent les délocalisations, notamment vers les pays
asiatiques, les fournisseurs/sous-traitants au Japon se doivent de remonter les filières vers des
productions à plus haute valeur ajoutée. En effet, compte tenu du niveau technologique des pays
d'accueil, ce sont les produits les plus banalisés qui sont délocalisés et les usines restant au Japon
se voient confier le plus haut de gamme, qu'elles soient établissement ou filiale du groupe qui
s'implante à l'étranger ou tout simplement fournisseur de celui-ci. Selon l'enquête d'août 1993
déjà mentionnée (Osaka shôkôkaigisho), que l'entreprise ait elle même investi à l'étranger ou
non n'est pas vraiment significatif. Dans un cas comme dans l'autre, plus de la moitié des firmes1

estimaient que leurs fabrications au Japon avaient évolué vers des produits à plus haute valeur
ajoutée.

Ce mouvement à juste titre largement perçu comme le seul véritable moyen pour sortir
durablement de la crise, n'est pas aussi simple à engager dans l'ensemble des secteurs industriels.

Particulièrement visible dans l'industrie électrique/électronique grand public, où il s'accompagne
d'un transfert de production d'une gamme de produits à une autre, il est semble t-il beaucoup
plus délicat dans l'industrie automobile.

En effet, si l'on prend par exemple le cas de la télévision ou de la vidéo, la presque totalité de la
production est partie à l'étranger, notamment dans les pays de l'ASEAN. Les fournisseurs/sous-
traitants qui participaient à la fabrication de ces produits ont donc perdu les commandes
correspondantes, mais leur donneur d'ordres a généralement pu leur confier d'autres productions.
Ainsi, les entreprises que nous avons visitées et qui appartenaient à ce secteur, ont, quelles que

                                                
150,4% des entreprises ayant investi à l'étranger et 53,4% de celles qui n'y ont aucune implantation.
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soient leur taille et leur position dans la hiérarchie, radicalement changé de production dans les 5
dernières années. De la fabrication de pièces et composants pour la télévision ou pour la vidéo,
elles sont passées à la fabrication de pièces et composants ou au montage d'ensembles pour
ordinateurs et word processors. Généralement mais pas nécessairement1 , le client est resté le
même que par le passé, mais lui même s'étant redéployé, le fournisseur a tout simplement suivi
l'évolution. L'industrie des ordinateurs étant encore relativement prospère et très peu délocalisée,
le transfert télévision/ordinateur a permis à beaucoup de fournisseurs/sous-traitants de s'adapter
à la nouvelle donne sans de trop grandes difficultés.

Dans l'automobile au contraire, la délocalisation en Asie n'est pas encore aussi importante que
dans l'électroménager ou la télévision/vidéo... mais d'une part, les effets de la vague antérieure
de délocalisation aux USA ne sont pas encore digérés, d'autant plus que les nouveaux règlements
américains sur le labeling2 ont tendance à accroître le recours à des fournisseurs américains.

D'autre part, les idées manquent pour trouver des produits de substitution à ceux dont la
production est en baisse. Enfin la crise mondiale touche fortement le marché automobile alors
que celui des ordinateurs est toujours croissant. De ce fait, les sous-traitants de l'automobile
semblent souffrir beaucoup plus que ceux de l'électronique grand public. Certes dans
l'automobile également des redéploiements, vers des composants plus économes en énergie ou
moins polluants pour l'environnement par exemple, peuvent à terme être envisagés. Mais,
d'abord ces possibilités sont encore lointaines car elles ne pourraient guère venir que de lois
draconiennes sur la protection de l'environnement pour reprendre cet exemple. En outre, même
dans ce cas, les spécialistes estiment que les nouveaux composants dont la nécessité apparaîtrait
alors feraient appel à des technologies fort différentes de celles que maîtrisent aujourd'hui les
fournisseurs en difficultés. Ce ne seraient donc pas les mêmes entreprises qui pourraient les
prendre en charge (M. Ishii, jidôsha sôren, entretiens août 94). Si donc cette perspective peut
constituer pour l'avenir un moyen de redynamisation de la filière automobile, elle porte
également les germes d'une nouvelle recomposition du paysage automobile.

Or dans la dynamique de crise actuelle, la structure traditionnellement pyramidale de
l'organisation productive est en pleine mutation. Selon Takeishi, Fujimoto, Sei (1993), les
fournisseurs de premier rang qui sont généralement de très grandes firmes capables de concevoir
des produits et de se délocaliser ne posent pas de problème. Les plus performants se présentent
en effet de plus en plus comme de grands spécialistes de l'équipement automobile en mesure de
fournir non seulement la totalité des constructeurs japonais3 mais également les entreprises
étrangères, rivalisant sur les marchés mondiaux avec leurs homologues occidentaux et
développant des stratégies presque aussi mondiales que les constructeurs. Les petits sous-
traitants de 3 ou 4° rang qui effectuent des tâches banalisées en petites quantités ont la possibilité
de se redéployer, car il y aura toujours des travaux simples à effectuer à proximité des clients, ce
qui est confirmé par le pourcentage de firmes qui, comme nous l'avons mentionné, se replient
sur des productions en petits lots à livrer rapidement. Par ailleurs, beaucoup moins spécialisés,
ils peuvent assurer leur survie en travaillant hors de l'automobile. Par contre les fournisseurs de

                                                
1 Dans un des cas étudiés, c'est le sous-traitant qui compte tenu de la baisse des commandes qu'il enregistre de la part de son

client principal, a cherché à se diversifier vers des productions technologiquement proches mais plus sophistiquées comme les
ordinateurs. Sa recherche de diversification de clientèle l'a poussé alors vers d'autres clients et petit à petit, le donneur d'ordres
principal a fini par changer.

2Le labeling est une nouvelle mesure qui a pour objet de ne donner le label "made in America" qu'aux produits montés aux USA
à partir de composants dont le taux de valeur ajoutée locale est conséquent. C'est en quelque sorte une application aux
composants des pratiques déjà en vigueur pour les produits finis en matière d'approvisionnement local.

3 Sur ce point, il conviendrait de distinguer par type de composants: certaines pièces comme les amortisseurs ou les batteries par
exemple sont vendues par quelques grands équipementiers à la totalité des firmes, tandis que d'autres comme les starters ou les
alternateurs etc... peuvent également être fournis à plusieurs constructeurs, mais traditionnellement pas à Toyota pour ceux qui
travaillent en priorité pour Nissan et vice versa. D'autres catégories de pièces comme les sièges etc... sont fabriquées par des
fournisseurs particuliers à chaque constructeur.
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deuxième rang, très spécialisés mais plus fragiles technologiquement et financièrement,
semblent les plus menacés. Ce sont eux qui souffrent le plus fortement de la concurrence des
entreprises locales (du pays d'accueil) auprès desquelles les clients délocalisés s'approvisionnent
aujourd'hui directement.

Sur le plan macro-économique, cette constatation est effectivement pertinente, mais une analyse
micro-économique montre que la réalité est plus nuancée. Il ressort en effet des enquêtes
effectuées que lorsque le niveau de performance n'est pas supérieur à la moyenne et/ou que les
productions ne sont pas stratégiques, même les fournisseurs de premier rang ont à craindre pour
leur avenir. Certes, si l'on prend pour exemple des entreprises qui conçoivent et fournissent des
organes stratégiques complets telles que Nippon Denso ou Akebono Brake pour n'en citer que
quelques unes, la question ne se pose pas. Mais tous les fournisseurs de premier rang ne sont pas
de ce calibre et certains pourraient être assimilés au deuxième rang1 quant à leurs évolutions
dans les années à venir.

Ceci dit et pour simplifier le propos, on peut considérer que la crise et l'internationalisation des
constructeurs jouent davantage, pour les fournisseurs de premier rang, un rôle d'incitation à la
délocalisation d'une part et à la recherche d'innovations sur les produits d'autre part que de
redistribution de la clientèle, bien que certaines évolutions se fassent néanmoins jour sur ce point
également. En effet, alors que les fournisseurs (quelle que soit leur taille...) appartenant au
keiretsu de Toyota ne pouvaient guère fournir Nissan et ceux du Keiretsu de Nissan fournir
Toyota, il est aujourd'hui de plus en plus fréquent de voir ces principes historiques remis en
cause. Certes ce n'est pas encore très facilement conciliable comme en témoigne le cas de ce
fournisseur de premier rang de type Nissan, étudié au cours de l'été 94. Ayant obtenu des
commandes de la part de Toyota du fait de sa supériorité au niveau des coûts de production par
rapport aux fournisseurs attitrés de cette dernière, il avait dû construire une usine à quelques
kilomètres de son site d'origine afin d'y réaliser les lignes Toyota. Installer côte à côte les lignes
Nissan et Toyota paraissait encore irréaliste aux cadres manageriaux de la firme, ce qui ne les
avait pas empêché d'accepter le travail alors qu'ils n'auraient pu le faire il y a quelques années
encore.

Par ailleurs, au bas de la pyramide s'il est globalement vrai que les sous-traitants sont beaucoup
plus flexibles, il se trouve aussi de nombreuses petites firmes dont les patrons sont âgés et qui,
n'ayant pas de successeur, préfèrent arrêter tout simplement le travail vu les mauvaises
conditions conjoncturelles. Les firmes qui disparaissent, par extinction naturelle pourrait-on dire,
ne sont pas rares.

Ainsi donc, les mutations actuelles ne se limitent pas au risque de disparition progressive d'un
maillon dans la chaîne pyramidale de la sous-traitance automobile du fait de la substitution
d'approvisionnements locaux aux commandes à des fournisseurs japonais de deuxième rang. Il
semble plutôt que ce soit à une recomposition complète de la chaîne que l'on assiste aujourd'hui
dans une dynamique de globalisation de la division du travail.

                                                
1Certains pourraient d'ailleurs bien perdre leur position actuelle dans la hiérarchie si le mouvement vers la décomposition en

ensembles toujours plus complets se poursuit dans les années à venir.
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4. IMPACT STRUCTUREL DE L'INTERNATIONALISATION

Les raisons de l'internationalisation peuvent, comme nous venons de le voir, être multiples et les
causes variées, mais les résultats sont toujours du même ordre: les fournisseurs/sous-traitants
japonais enregistrent des baisses de commandes parallèlement à la diminution de la production
chez leur client. Le problème n'est cependant pas seulement quantitatif, car les mesures que sont
amenés à prendre les fournisseurs pour faire face à cette nouvelle donne entraînent à leur tour
des changements qualitatifs dans les relations qu'entretiennent clients et fournisseurs.

4.1. L'affaiblissement de la dépendance des fournisseurs/sous-traitants

Face aux différentes contraintes nouvelles, nous avons vu qu'une des premières stratégies
d'adaptation mises en oeuvre par les fournisseurs/sous-traitants consistait à rechercher de
nouveaux débouchés et donc à accroître le nombre de leurs clients/donneurs d'ordres.

Ceci est vrai quelles que soient la position et la taille des firmes concernées, ou leur attitude par
rapport à l'internationalisation. La baisse des commandes de la part du client/donneur d'ordres
principal rend cette évolution indispensable pour assurer la survie des entreprises qui restent
exclusivement implantées au Japon, tandis que l'insuffisance des quantités à produire localement
pour le donneur d'ordres principal avec lequel le fournisseur se délocalise oblige ce dernier à
rechercher sur place d'autres clients pour assurer la viabilité de son investissement. Ainsi donc,
que le fournisseur/sous-traitant s'implante à l'étranger ou qu'il ne le fasse pas, la diversification
de la clientèle semble constituer une tendance irréversible.

Parler de diversifier la clientèle n'est pas une nouveauté pour les fournisseurs, mais si cette
question était déjà à l'ordre du jour dans les années 70-80, la dynamique actuelle est d'une autre
ampleur. Et c'est justement cette ampleur qui pose question. En effet, plus le nombre de clients
augmente, et surtout plus la part prise par le donneur d'ordres principal diminue dans la totalité
du chiffre d'affaires, moins la dépendance vis-à-vis de celui-ci est forte.

La nécessité de tendre vers des productions à plus haute valeur ajoutée, pour soutenir la
concurrence des pays asiatiques notamment, et la remontée dans les filières, nécessitant toujours
plus de compétences en R et D de la part des fournisseurs jouent dans le même sens. A force de
devenir performants et de prendre en charge la conception d'ensembles ou organes de plus en
plus finis, ne vont-ils pas être tentés par une autonomie plus grande, d'autant plus que la clientèle
se diversifie? L'amélioration technologique, l'accumulation de savoir-faire (conception,
prototypes...), l'apprentissage de l'internationalisation etc. risque en effet d'entraîner une situation
de dépendance technologique du client vis-à-vis du fournisseur, situation connue en Europe,
mais qui pour le Japon constituerait un renversement inhabituel du rapport de force.
Parallèlement à ces évolutions entre clients et fournisseurs de premier rang, des changements
apparaissent également dans les rangs inférieurs. S'ils remontent peu à peu la filière vers des
productions plus sophistiquées et des produits technologiquement supérieurs, les fournisseurs de
premier rang sont amenés à réviser leurs propres stratégies d'approvisionnement. Les critères de
sélection des fournisseurs/sous-traitants de 2° rang etc. évoluent, tendant également vers une
restructuration des réseaux dans laquelle les plus performants de chaque strate parviennent à
s'adapter, accroissant à leur tour la valeur ajoutée des produits qu'ils fabriquent ou des processus
qu'ils opèrent. Tous ne sont pas en mesure de suivre dans cette dynamique de même que tous ne
sont pas en mesure d'investir à l'étranger. Ceux qui y parviennent se placent en bonne position
dans la recherche de nouveaux clients, favorisant la diversification de leur clientèle et la
diminution de leur dépendance vis-à-vis du client/donneur d'ordres initial.
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Or la dépendance forte, fondement de ce que nous avons, dans des travaux antérieurs, qualifié de
partenariat global, est un des éléments essentiels du système. C'est parce qu'il y avait
dépendance quasi-exclusive envers un client que celui-ci pouvait déléguer de plus en plus de
responsabilités à son fournisseur sans craindre de perdre le contrôle de l'ensemble de la chaîne
de production, sans que la confidentialité ne devienne un problème et ne tende à limiter la
diffusion des informations entre les partenaires etc. (Lecler Y. 1993). Si cette dépendance vient à
disparaître, ce qui n'est certes pas encore le cas, les conditions d'efficience du système ne
seraient plus réunies et les problèmes que connaissent les pays occidentaux dans leurs tentatives
d'introduction du partenariat clients/fournisseurs se manifesteraient également au Japon. L'enjeu
est donc d'importance car si elles se poursuivent, les évolutions que l'on observe aujourd'hui,
notamment aux rangs supérieurs, amèneront le système japonais à accorder moins d'importance
aux mécanismes de transfert de compétences, de partage des risques etc. Il est alors à craindre
que la forte synergie qui se dégage des relations entre clients et fournisseurs ne s'affaiblisse
parallèlement à la diminution de la dépendance et donc de la conscience collective qui va de pair
(Lecler Y. 1993).

La notion de confiance (Sako M., 1991) a souvent été mise en avant pour expliquer les
spécificités du système de sous-traitance japonais. Celle-ci, créée et entretenue par la durée des
transactions et par la dimension relationnelle du dit système, ne peut donc qu'être ébranlée par
l'affaiblissement de cette dernière. Mais elle est également mise à mal par le changement
d'attitude de certains clients qui, perdant une partie de leur compétitivité sur les marchés
internationaux, sont tentés par des économies même de court terme. Faisant de plus en plus jouer
le système du mieux offrant, caractéristique des pratiques occidentales classiques, les
commandes vont à des entreprises qui proposent ponctuellement des prix intéressants, même si
elles n'appartiennent pas au keiretsu. Un certain nombre de firmes ont déjà commencé à suivre
ce type de stratégies, notamment dans l'industrie automobile où pourtant les keiretsus sont
puissantes. L'internationalisation leur donne d'ailleurs une bonne occasion de s'affranchir de leur
réseau d'origine. L'approvisionnement à l'étranger commence d'ailleurs à intégrer la démarche
stratégique de bien des entreprises nippones. Citons par exemple le cas de cet équipementiers de
l'automobile enquêté en août 1994, qui venait de se doter d'une mini-structure de prospection des
fournisseurs étrangers. S'appuyant sur les filiales implantées dans les différents pays (USA,
Europe), cette petite équipe de 4 personnes a pour mission de trouver des partenaires "locaux"
fiables et de bonne qualité capables de fournir les unités de production au Japon. L'expérience,
tentée d'abord avec les fournisseurs des implantations américaines, ayant été une réussite, la
volonté affichée était d'étendre la pratique à l'ensemble du monde et notamment à l'Europe.
Certes, pour des raisons de sécurité des approvisionnements, 50% des besoins devraient
continuer à être couverts par des fournisseurs japonais au Japon, mais les autres 50% pourraient
provenir de firmes étrangères; d'abord des fournisseurs des filiales de cet équipementier, puis
plus largement d'autres entreprises performantes.

4.2. La dimension relationnelle et les contraintes de l'éloignement

Par ailleurs, lorsque le client est à distance (cas d'implantations comme celle de Toyota-
Kyushu), ou à très longue distance (cas des implantations à l'étranger), les nombreuses allées et
venues des hommes ne sont plus possibles. Or c'est sur cette dimension relationnelle que se sont
appuyées des pratiques nouvelles telles que l'ingénierie concourante pour le développement de
nouveaux produits par exemple. Ces nouvelles méthodes assurant la conception de produits
nouveaux plus rapidement qu'auparavant ont incontestablement joué un rôle dans la dynamique
de compétitivité des entreprises japonaises qui les ont adoptées avant tout autre pays. Leur
succès est en grande partie dû à la diffusion large des informations, à la communication
horizontale entre les hommes, à l'intégration très précoce des fournisseurs dans le planning de la
conception, mais aussi à la liaison permanente et quasi interactive entre services de conception
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et services de production ou entre hommes d'études et hommes de fabrication (Perrin, Villeval,
Lecler 1994). L'internationalisation ne remet pas en cause les performances relationnelles au
sein de la firme, mais si la production a lieu dans un autre pays, comment assurer la nécessaire
liaison entre conception au Japon et adaptation/production à l'étranger? Ce problème commence
à se poser aux firmes de l'automobile notamment. La conception avant-projet restera certes
encore au Japon, mais la stratégie actuelle de fabrication à l'étranger de tout ce qui est pour
l'étranger entraîne le besoin de confier la conception/projet (c'est-à-dire la conception s'adaptant
aux spécifications contructeurs) aux filiales implantées dans la région concernée. Certains
équipementiers développent ainsi des structures régionalisées avec ouverture de centres
techniques ou d'essais et de tests localisés (Europe, USA, le Japon demeurant le centre pour
l'Asie). Cette dynamique de glocalisation n'élimine cependant pas la nécessité de revoir les
pratiques organisationnelles de gestion de l'innovation, de la conception et de remontée des
informations qui affectent également la nature des liens avec les fournisseurs.

La plupart des spécificités qui nous avaient amenée à qualifier le système japonais de modèle
relationnel par opposition au modèle transactionnel occidental, semblent donc aujourd'hui
touchées. L'internationalisation et l'ensemble des contraintes qui en découle ou qui la renforce,
outre le risque de désindustrialisation et le problème social lié à la disparition de nombreux
emplois qu'ils impliquent, sont donc également porteurs de mutations profondes qui justifient le
débat actuel sur la disparition ou le vacillement des keiretsus (Sato Y., 1992). Rien ne semble
néanmoins encore définitivement joué sur ce plan et plutôt que d'envisager la disparition pure et
simple des keiretsus, peut-être est-il plus prudent aujourd'hui de considérer que c'est l'image
pyramidale de la division nationale du travail qui s'effrite pour laisser la place à des réseaux
beaucoup plus complexes et mondialisés.
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