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I. Panorama de l’industrie
automobile japonaise et Toyota
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1.1 L’industrie automobile japonaise
Évolution depuis vingt ans
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Tendance des affaires dans l’industrie
automobile japonaise, 1994-2015
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Globalisation de la production japonaise
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Mutation du marché automobile japonais
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Évolution de la part des produits dans les
véhicules vendus au Japon , de 2000 à 2015

VS: véhicules standard; VK: Keï cars; VM: véhicules importés
VH : véhicules hybrides, y compris PHV (VH rechargeables);
VE: véhicules électriques
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1.2 Toyota: état des lieux
dans le XXIème siècle
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Taux de profit net de Toyota
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Part de production par région
2000: 5,385 mille unités

2015: 7,767 mille unités
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Part des ventes et les taux de profit net
par région
2011: 7,352 mille unités vendues
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2015: 8,681 mille unités vendues
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Ventes annuelles et cumulées de VH de Toyota
10.048 mille

mille

Sources: Toyota, Global Newsroom, 14 février 2017.
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II. Quelles Mutations
du modèle productif toyotien ?
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2.1 Modèle Toyotien d’il y a 20 ans,
d’après
Les modèles productifs
de R. Boyer et M. Freyssenet
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Stratégie de profit
«Réduction permanente des coûts»
1) Stratégie de produits
1) Produits classiques, bien équipés, sans diversités

2) Organisation productive en juste-à-temps (SPT)
1) Autonomisation et système de Kanban

3) Relations salariales
1) Compromis patronat-syndical depuis 1950 (1962)
2) Salaire dépendant de la réalisation des objectivités
de productivité horaire

4) Fraternité avec les fournisseurs
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2.2 Mutations observées
depuis 20 ans
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1) Nouvelle stratégie de produits
a) Voitures hybrides: succès des Prius
Ventes cumulées des VH de Toyota jusqu’à la fin janvier 2017
Prius : 3.984,6 mille unités
Aqua : 1.380,1 mille unités
Prius α : 671,2 mille unités
Camry HV : 614,7 mille unités
Auris HV: 378,0 mille unités
Yaris HV : 302,7 milles unités
Lexus RX400h/RX450h : 363 mille unités
Lexus CT200h : 290, 8 mille unités
Prius PHV : 79,3 mille unités, etc.
Au total, 34 modèles et versions de VH et 1 modèle de PHV:
10.043,5 mille unités dont 4.847,7 mille au Japon, 5195,8 mille à
l’étranger, de 1997 à janvier 2017.
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Ventes cumulées des VH de Toyota
jusqu’à la fin janvier 2017
Prius : 3.984,6 mille unités
Aqua : 1.380,1 mille unités
Prius α : 671,2 mille unités
Camry HV : 614,7 mille unités
Auris HV: 378,0 mille unités
Yaris HV : 302,7 milles unités
Lexus RX400h/RX450h : 363 mille unités
Lexus CT200h : 290, 8 mille unités
Prius PHV : 79,3 mille unités, etc.
Au total, 34 modèles et versions de VH et 1 modèle de PHV:
10.043,5 mille unités dont 4.847,7 mille au Japon, 5195,8
mille à l’étranger, de 1997 à janvier 2017.
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b) Voitures de future probables ?

Miraï, voiture à pile à
combustible hydrogène
Kilométrage aﬃché :650 km

COMS
Petit EV pour une personne
Vendue par Toyota Auto Body
30 km per recharge

⇒Ha:mo Ride
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C) Stratégie de produits actuelle
vStratégie de produits innovants et propres pour
l’environnement
vAfin de réduire l’émission de CO2 à 10% de son niveau
de 2010 jusqu’en 2050.
vLes VH qui sont devenu des véhicules ordinaires: environ
35% des ventes domestiques, sont insuffisant pour cela.
vAprès les VH viendrait l’ère des PHV et des VE, puis,
arriveront des FCV (véhicule à pile combustible),
véhicules à pile à combustible hydrogène, mais dans le
future encore lointain d’après la perspective de Toyota.

v+Sécurisation des véhicules: voitures équipées d’un
système de sécurité à bord pour éviter un accident
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vProblèmes à résoudre pour la diffusion des
PHV et VE
v Insuffisance des bornes de recharge rapide
installés.
vLa batterie d’accumulateurs même à lithium n’est
pas satisfaisante: trop lourde et trop chère.
vLe kilométrage reste insatisfaisant.
vL’après-VH sera le PHV: lancement de la Prius
PHV ver. 2. Mais on est tout au début de l’ère de
PHV.
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R&D en cours
vToyota s’est engagée dans la R&D sur la batterie
au lithium pour en produire au sein de son
groupe vers 2023.
vElle s’est investie aussi dans la R&D de VE, Akio
Toyoda lui même étant le président du «EV
Business Planning Dep.» depuis décembre 2016.
v Elle augmentera en 2017 sa capacité de production
annuelle de Miraï de 700 unités à 3.000 unités en
construisant une usine de piles à combustible
hydrogène.
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Stratégie d’alliances pour mettre en œuvre
la stratégie de produits
² Fourniture de son système
de motorisation de VH
Subaru
Mazda
(Daïhatsu devenu filiale
de 100%)
(Nissan au début)
² Pour la production de
batteries à lithium et à
nickel), Toyota aurait pris la
distance envers Panasonic,
décidant d’en produire ellemême et/ou dans le groupe.

² Alliance échouée avec Tesla
Motors.
² Coopération pour le
développement de FCV
avec BMW, SUZUKI ( ? )
² Coopération pour installer
des stades de hydrogène au
Japon
avec Honda, Nissan
à l’étranger
avec Shell
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La voiture autonome et connectée
vInvestissements pour le future
vToyota Research Institute North America
vTRI (Toyota Research Institute) pour l’IA (intelligence
artificielle)

vRetombées de tels investissements ou une étape
vers la voiture autonome et connectée
vMesures de sécurité à prendre avec urgence:
vToyota Security System S pour des voitures de haut de
gamme
vToyota Security System C pour des voitures de bas de
gamme et de moyenne gamme

vIl s’agit de système de sécurité pré-collision, assistance
au freinage d’urgence, capteurs pour détecter des
piétons et des obstacles, moniteur-caméra de
surveillance de l’arrière et système d‘aide au
stationnement, etc.
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2) Réorganisation de la structure d’entreprise:
A) De l’organisation basée sur les fonctions
en organisation basées sur les produits
Sept compagnies internes:
² Advanced R&D and Engineering Company
² Toyota Compact Car Company
² Bitz, Aqua, Sienta, Kei)
² Toyota Motor East + Daihatsu + Toyota

² Mid-size Vehicle Company
² Toyota (Takaoka, Tsutsumi)

² CV Company（SUV, Minivan, Van, Truck)
² Toyota Auto body+ Hino + Toyota (Tahara+Honsha)

² Lexus Company

² Toyota Motor Kyushu+Toyota (Tahara, Motomachi)

² Power Train Company
² Connected Company
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B) Démantèlement du centre de
développement de produits
Jadis, l’organisation matricielle, fameuse en tant qu’une des
sources de compétitivité dans la conception de produits.
Image de l’organisation matricielle
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C) Maintenant
vLes fonctions telles la R&D, la conceptiondéveloppement, le production-engineering, la
production ont été regroupés en deux entités:
«advanced» et production de série.
v Puis, elles, y compris leurs ingénieurs et cadres, ont
été assignés à sept compagnies.
v Chaque compagnie a ses propres centre de
développement de produits et usines, constituant
ainsi un des centres de coûts et de profit.
vLe président d’une compagnie est totalement
responsable des opérations de sa compagnie, de la
conception-développement à la production.
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D) Pourquoi ?
vButs énoncés:
vDécision prompte pour le lancement de nouvelles
véhicules.
vRéduction du temps d’arrangement avec les fonctions.

vFormations de PDG de future: sept présidents sont
considérés comme candidats de future PDG.
vConcurrence entre les compagnies.

vIl n’est pas certain que cette réorganisation
puisse porter des fruits.
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3. La nouvelle gestion de la productivité
1) L’ancien système fondé par Taïichi Ohno
Opération
productive

Kaïzen
conformément au
SPT

Changement de
produits et de processus

Proposition du nouveau
temps de référence par
atelier

Conseil de division de production
Saisie journalière
des heures
effectives de travail
et du nombre des
produits par équipe
de travail

Évaluation des efficiences

Temps de
référence

productives
Calcul des «Bu-aï»
Gains de productivité planifiés et
vérification de l’accomplissement

DRH
Calcul des salaires
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A) Temps de référence
²Le temps de référence (TR) veut dire le temps de
production d’un produit nécessaire aux opérations
suivant la procédure opérationnelle normalisée.
²Le TR ne change pas en principe, même s’il y a une
modification des tâches et des procédés de fabrications
due aux Kaïzen dans l’usine.
²Le TR change lors que la ligne de production est
modifiée pour produire un nouveau modèle de
véhicule.
²En outre, il existe une règle du jeu pour réduire le TR.

²Le TR est la référence pour mesurer l’efficience
productive, et par conséquent, la productivité.
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B) Efficience productive
vEfficience productive (EP) simplifiée:

TR × Q
EP =
N × DT
TR : Temps de référence
Q : Quantité de produits achevés et sans défaut
N : Nombre des salariés d’une équipe de travail
DT : Durée de travail mensuelle per salarié

v L’EP est calculée tous les mois, et contrôlée par le conseil
de division de production, géré par le vis-président
responsable de la production, appelé autrefois «Conseil de
Bu-aï», à l’époque de Taïichi Ohno.
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C) Bu-aï et la règle de jeu
v« Bu-aï» veut dire le coefficient de rémunération
dépendant de la «productivité» (CRP).
vLa rémunération dépendant de la productivité (RP)
constituant une partie du salaire mensuel était fixée
tous les mois
Avant 1993,
RP = SB x CRP
de 1993 à 2004,
RP = Montant fixe par hiérarchie x CRP
vIl y a une règle du jeu pour réduire le TR dans la
fixation du CRP.
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D) Fixation du CRP
v Après avoir classé les EP de tous les équipes de travail,
elles étaient regroupées en classes de Bu-aï.
v Le CRP est fixé comme la moyenne des EP de Classe de
Bu-aï.
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E) Contrôle du TR
et gestion de l’efficience productive
vLe Conseil «Bu-aï» tenu tous les mois
vDécidait les CRP des classes de Bu-aï;
vObservait le mouvement des EP de tous les équipes de
travail;
vObservait l’atelier et les Kaïzen réalisés, et avertissait
des problèmes;
vConfirmait les meilleurs équipes de travail dont le
temps de référence a été réduit, bien que leur RP ne
soit pas réduite.
vEnvirons 10% des équipes de travail
vLeur classement serait dans une classe inférieure le mois
suivant.
vDe sorte qu’elles devaient mener des activité de Kaïzen pour
être mieux classés.
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Cycle de Kaïzen-EP-RP
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2) Nouvelle gestion de la productivité
A) Fin du système de Bu-aï
vEn 2004, le système de Bu-aï, fondé par Taïichi
Ohno a été supprimé.
vPour la rémunération dépendant de la productivité
vLe CRP est fonction de gains de productivité de toutes
les usines, réalisé l’année précédente.
vUn seul CRP pour tous, fixé pour une année.

vLe réduction du TR n’a aucun impact sur le RP.
vEst réduit le TR des équipes de travail dont l’EP
dépasse 1,05 (5%) jusqu’à ce qu’il devienne 1.0.
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B) Gestion de la productivité
vLe Conseil de division de production
vFixe l’objectif annuel de gains de productivité à
atteindre suivant la rentabilité planifiée à court et
long termes.
vLes usines fixent leur objectif annuel suivant
l’objectif de l’entreprise ainsi affiché, tenant
compte de leur situation: autour de 5%.
vLe conseil de division de production tenu tous les
mois observe des gains de productivités atteints:
vL’usine doit expliquer les causes des gains de
productivité et aussi les problèmes.
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C) Rôle de l’efficience productive
vDans l’usine
vL’efficience productive (EP) sert à mesurer l’effet
de Kaïzen.
vLes gains de productivité sont donnés par le
rapport de l’efficience productive de l’usine de
l’année en cours avec celle de l’année précédente.

vL’EP est un outil de gestion de la productivité
et des activités de Kaïzen pour que l’usine
atteigne l’objectif qu’elle même a prononcé.
vDans ce système, la priorité est donnée aux
activités volontaires de l’usine.
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D) Nouveau système de gestion de la productivité
Opérations
productives

Kaïzen
conformément au
SPT

Proposition du nouveau
temps de référence par
atelier

Saisie journalière
des heures effectives
de travail et du
nombre des produits
par équipe de travail

Conseil de division de production

Productivité réalisée
Analyse du changement
dans l’efficience productive

Changement de
produits et de processus

Gains de productivité planifiés et
vérification de l’accomplissement
Discussion sur les problèmes à
résoudre dans les usines
Échange de bonnes pratiques de
Kaïzen à diffuser

Temps de
référence
DRH

Calcul des salaires
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3) Pourquoi ce changement?
Ø On pourrait le chercher dans les discussions tenues au sein
du comité paritaire pour rendre plus attrayant le travail
dans l’atelier à l’époque de «bulle financière» de
1987-1991 (cf., Shimizu, Le toyotisme, 1999, p.85 et
infra).
Ø Il y avait la critique des agents d’encadrement contre le
système de Bu-aï très contraignant.
Ø Les ouvriers se réjouissait de la RP qui avait tendance à
augmenter, mais éprouvaient l’inégalité dans la fixation du RP.
Ø Il y avait des manipulations des chiffres pour se donner une EP
plus élevée: comportement contre l’esprit du SPT.
Ø Il y aurait aussi le pour et le contre sur le système de Bu-aï au
sein même de la direction.
Ø Mais justement à cause de ce désaccord, Toyota a choisi la
méthode modérée, c’est-à-dire le changement graduel pour
pouvoir dire l’adieu au système de Bu-aï créé par Taïchi Ohno.
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III. Quo vadis ?
²Il est difficile de prévoir l’aboutissement des
mutations en cours.
²Le modèle productif ancien était cohérant malgré
tout.
²Il est en voie de décomposition.
² De sorte qu’il n’est pas sûre que les mutations en
cours se réunissent pour former un modèle
productif cohérent et performant.
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