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1. Plus particulièrement, 
Mari Sako et Susan Helper 
ont mené une enquête 
économétrique compa-
rative des déterminants 
de la confiance dans les 
systèmes de sous-traitance 
automobile au Japon et aux 
États-Unis. Elles mettent 
en évidence le fait que 
les entreprises japonaises 
font plus confiance à 
leurs partenaires que les 
entreprises américaines, 
tout en montrant que les 
approches de la confiance 
et de l’opportunisme 
divergent entre les deux 
pays, ainsi que la nature 
de la confiance. Elles pro-
posent dans ce texte une 
distinction entre trois types 
de confiance : confiance 
contractuelle, confiance de 
compétences, confiance de 
bonne volonté.

Coopérer sur des marchés d’organisations
Stéphane Heim *

Résumé: Depuis une vingtaine d’années, le partenariat industriel s’est imposé 
comme la référence des relations interentreprises dans le secteur automobile. Il est 
porté en grande partie par la diffusion du modèle de production japonais dont les 
deux piliers sont la production en flux tirés et la délégation de compétences aux 
fournisseurs. S’il est indéniable que ces deux tendances ont modifié la nature des 
relations entre constructeurs et équipementiers, on peut se demander quel est leur 
impact sur l’ensemble des chaînes de sous-traitance. Cet article se propose d’appor-
ter un éclairage à cette question par le biais d’une comparaison des modes de coo-
pération entre constructeurs et 46 fournisseurs dans le Grand Est regroupant des 
régions françaises et allemandes et dans la région du Tôkaï au Japon, fief historique 
de Toyota. L’analyse des dispositifs de jugement, de coordination et de contrôle de 
l’activité déployés par les clients dans ces deux espaces met en lumière le rôle central 
des arbitrages entre autorité, confiance et coûts. Les exigences multiples d’une chaîne 
de sous-traitance conduisent à des ajustements constants entre intégration et autono-
mie pour les fournisseurs de rangs inférieurs.

Mots clés: Autorité, chaînes de sous-traitance, confiance, contrôle, coopération, juge-
ment, marchés d’organisations

1 – introduction

Le présent article se donne pour objectif de saisir les registres de coopé-
ration mobilisés par les acteurs de chaînes de sous-traitance automobile. 
Pour ce faire, nous nous appuyons sur une enquête comparative inter-
nationale des relations de sous-traitance dans le secteur automobile du 
Grand Est en France et en Allemagne et de la région du Tôkaï au Japon, 
portant sur un corpus de quarante-six entreprises. Partant du constat de 
l’antagonisme entre les modalités de coopération au Japon et en Occident 
souligné par plusieurs enquêtes sur les spécificités nippones (Asanuma, 
1989 ; Cusumano, 1985 ; Helper, 1990 ; Lecler, 1993 ; Sako et Helper, 
19981 ; Smitka, 1990), l’objet est de saisir la manière dont ces acteurs se 
représentent et justifient la coopération avec leurs clients, concurrents et 
fournisseurs sur ces deux territoires.

De manière classique, on suggère que la coordination des activités au 
sein et entre des firmes s’appuie sur trois modalités exclusives : le marché, 
l’autorité et la confiance. Chacune étant une modalité spécifique, elles ne 
s’interpénètrent pas, donnant corps à des espaces productifs bien distincts. 
Par exemple, si certains évacuent la question de la confiance comme 
modalité de coopération (Williamson, 1993), d’autres la réintègrent en 
montrant qu’elle est un substitut aux relations d’autorité. Qui plus est, 
depuis une vingtaine d’années, de nombreux travaux soulignent le glisse-
ment d’une forme d’autorité par intégration verticale vers une forme de 



58coopération interpersonnelle et de contractualisation via l’externalisation de 
pans entiers d’activité anciennement dévolus aux constructeurs. En consé-
quence, il faut repenser le rôle de l’entreprise dans la société (Bernoux et 
Livian, 1999) et le mode de gouvernement de l’entreprise-réseau (Mariotti, 
2005). Ceci nous amène à préciser notre question relative aux mécanismes 
de coordination de l’activité tels qu’ils sont perçus, mis en œuvre et/ou 
subis par les fournisseurs. Selon quelles modalités ces entreprises coopèrent-
elles avec leurs clients, concurrents et propres fournisseurs ? Peut-on dépas-
ser ces antagonismes classiques entre marché, autorité et confiance ?

Nous verrons que la coordination des activités est de fait le résul-
tat d’un agencement de décisions, d’instruments de coordination et de 
contrôle et de dispositifs de jugements qui mobilisent et mêlent des 
logiques de marché, d’autorité et de confiance. Nous rendons compte du 
caractère enchevêtré de ces logiques dans la coordination « en train de se 
faire » sur ces deux territoires et les marchés d’organisations caractéris-
tiques de la sous-traitance. Après avoir exposé notre méthodologie d’en-
quête, nous proposons au lecteur une analyse comparée des modalités et 
registres de coopération mobilisés par certaines entreprises de notre cor-
pus en examinant le fonctionnement de ces deux marchés d’organisations.

2 –  l’enquête des modalités de coopération en œuvre  
dans le grand est et le Tôkaï

L’examen des relations de coopération entre clients, fournisseurs et 
concurrents sur deux territoires de la production automobile mondiale, le 
Grand Est et la région du Tôkaï, nous permet de saisir les logiques sous-
tendant la mobilisation de registres de coopération2. Avant de présenter 
les principaux résultats, revenons sur la méthodologie de cette enquête. 
Elle porte sur un corpus de vingt-trois fournisseurs automobiles dans le 
Grand Est et vingt-trois entreprises du secteur automobile dans le Tôkaï. 
La diversité de leurs activités – à la fois dans le secteur de l’outillage et 
de la production automobile, leurs activités recouvrent la transformation 
plastique, le découpage et emboutissage, la plasturgie et les matériaux 
chimiques –, de leur taille et de leur nationalité permet d’avoir un éven-
tail large de situations de coopération.

2.1  Les corpus d’entreprises

Dans le Grand Est, seize entreprises sont situées en Alsace Franche-Comté 
et sept autres dans le Bade-Wurtemberg et la Hesse en Allemagne. Parmi 
ces entreprises, six sont des équipementiers, cinq des fournisseurs de 
rangs inférieurs, six des fabricants de machines-outils (dont deux entre-
prises japonaises et un spécialiste en instruments de métrologie), quatre 
des outilleurs et les deux dernières sociétés sont un grossiste de pièces 
détachées et un fabricant de moteurs diesel pour bateaux. Sept d’entre 
elles sont de grandes entreprises de plus de 10 000 salariés, quatre des 
entreprises de taille intermédiaire (entre 100 et 499 employés) et huit des 
entreprises de moins de 100 employés. Il est à noter que certaines d’entre 

2. Nous renvoyons le lecteur 
à la thèse de doctorat de 
l’auteur pour des précisions 
quant à la construction 
et la pertinence de ces 
territoires. Le choix de 
ces espaces productifs 
s’explique par la présence 
de grands constructeurs 
mondiaux, PSA Peugeot-
Citroën, Porsche, Daimler 
dans le Grand Est et Toyota 
Motor Corporation dans 
la région du Tôkaï (région 
centrale du Japon autour de 
Nagoya).
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3. Nous avons retenu le 
nombre d’employés pour 
critère pertinent de la 
répartition des entreprises, 
et non le chiffre d’affaires ou 
le capital de l’entreprise. Par 
ailleurs, nous avons préféré 
retenir les seuils de 100, 
500 et 10 000 employés 
pour former nos groupes, 
alors que cela recoupe des 
catégories officielles de très 
petites entreprises, petites 
et moyennes entreprises, 
entreprises intermédiaires et 
grandes entreprises. Ces dis-
tinctions qui ne reprennent 
pas les catégories officielles 
sont largement héritées des 
représentations des acteurs 
économiques et de la réalité 
de leurs activités.

4. Préfecture de la région du 
Tôkaï dont le chef-lieu est 
Nagoya.

5. Cette dernière étant une 
entreprise de métrologie, 
ses activités ne sont pas 
directement liées au flux 
quotidien de la production 
automobile.

6. Les associations de coo-
pération sont des regroupe-
ments de fournisseurs sous 
le patronage d’un client 
principal. Elles sont organi-
sées de manière différente 
selon les constructeurs, mais 
leur objectif premier est de 
diffuser les informations via 
ces canaux et d’accompa-
gner les fournisseurs dans 
leur modernisation. Toyota 
est le premier constructeur 
à avoir développé une 
association de coopération 
(kyôhôkaï) dès 1943.

7. En France, nous avons 
principalement eu accès aux 
entreprises grâce à la mise 
à disposition par le Pôle 
de compétitivité Véhicule 
du Futur du répertoire des 
fournisseurs automobiles 
dans la région, alors qu’au 
Japon la recherche des 
entreprises a été effectuée 
par deux économistes de 
l’université privée de Meijo 
à Nagoya, les professeurs 
Inouchi et Nishiyama. Nous 
avons mené la plupart de 
nos investigations avec ces 
deux collègues.

elles sont filialisées ou rachetées par de grands groupes. Cela rend donc 
difficile leur catégorisation. Nous avons tout de même retenu pour critère 
le degré d’intégration ou de filialisation afin de considérer si les effectifs 
des entités visitées – sites de production, centres de recherche et dévelop-
pement et centres logistiques – sont à intégrer ou non à l’ensemble des 
effectifs du groupe auquel elles sont rattachées3.

Dans la région du Tôkaï, quinze entreprises ont leur siège ou une par-
tie de leurs activités dans la préfecture d’Aïchi4, à proximité du cœur de la 
production du groupe Toyota, sept autres sont situées dans des préfectures 
limitrophes et une dernière à Tôkyô 5. Pour ce qui est de la répartition des 
activités, l’une de ces entreprises est un constructeur automobile, quatre des 
équipementiers ou grands fournisseurs appartenant au groupe Toyota, douze 
des fournisseurs de rangs 1 et inférieurs (certains d’entre eux ont également 
une activité d’outillage de presse), quatre des fabricants de machines-outils 
(dont l’entreprise à Tôkyô spécialisée dans la métrologie), et enfin les trois 
dernières sont des outilleurs. Trois d’entre elles sont des entreprises de plus 
de 10 000 salariés, six ont entre 500 et 10 000 employés, huit ont entre 100 
et 499 employés, et enfin six ont moins de 100 employés. Eu égard au cor-
pus du Grand Est, il est à noter qu’aucune de ces entreprises n’est filialisée 
à un groupe étranger. Lorsqu’elles appartiennent à des groupes, ce sont aux 
associations de coopération (kyôryokukaï) du groupe Toyota (huit d’entre 
elles)6. Par ailleurs, seize firmes sont détenues par la famille fondatrice (dont 
trois grandes entreprises).

2.2  La comparaison internationale des modalités de coopération

L’enquête a consisté en la passation de quarante-trois entretiens avec des 
responsables (dirigeants et cadres) de ces entreprises et quinze observations 
participantes7 durant des activités d’échanges entre industriels organisés 
par le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur en Alsace Franche-Comté, 
et d’échanges entre industriels et étudiants organisés par des professeurs 
d’universités japonaises8. En sus des entretiens et de ces observations, des 
visites des sites de production, centres de recherche et développement et 
centres logistiques et le recueil de données concernant les procédures de 
transactions avec les clients et fournisseurs ont également été entrepris.

Le protocole de recherche prend appui sur un guide d’entretien dont 
les trois grandes étapes sont le recueil de données sur l’histoire de l’entre-
prise et des enquêtés, l’examen des secteurs d’activité et de l’acquisition 
de savoir-faire technologiques, enfin, des considérations ayant trait à la 
position dans la chaîne de sous-traitance et les relations nouées et entrete-
nues avec les clients, concurrents et fournisseurs. L’analyse de ces données 
s’est faite par le biais de monographies, de typologies et de l’analyse dis-
cursive des entretiens retranscrits à l’aide d’un logiciel d’analyse textuelle. 
Dans l’analyse qui suit, nous effectuons une comparaison des registres de 
coopération mobilisés dans ces deux espaces afin de comparer les dyna-
miques de coopération sur des marchés d’organisations.

  



603 –  les marchés d’organisations

Ces coopérations se tissent sur des marchés de produits, mais surtout et 
avant tout des marchés d’organisations. Ces marchés, décrits par Olivier 
Favereau (1989), permettent d’effectuer des distinctions et classifications 
des entreprises en fonction de qualités, tout en participant à l’allocation 
des ressources par le biais de dispositifs de jugements, de coordination et 
de contrôle des activités. Un ajustement s’opère entre les entreprises pour 
segmenter et coordonner les activités. En ce sens, ce sont d’abord des 
marchés oligopolistiques (Lazega, 2009 ; White, 2002), puisque deux traits 
distinctifs mais complémentaires les caractérisent : le besoin de maintenir 
le marché différencié par produits avec un nombre limité d’offreurs (obli-
gation collective de maintien du marché) ; la volonté de tenir sa position 
au sein de ce marché, ne pas en être exclu (obligation individuelle de 
maintien de sa position). Ces deux impératifs créent la construction col-
lective de marchés distincts selon les produits et leur qualité.

Fabien Mariotti met en évidence un trait caractéristique de la sous-
traitance industrielle dans l’entreprise-réseau, à savoir que l’existence de 
ces marchés est la condition nécessaire à la concurrence. Le marché est 
un instrument de gouvernement du fait qu’il est construit et « équipé » 
de différents dispositifs, et se caractérise par un processus d’élection des 
entreprises et d’allocation des ressources dans un réseau d’entreprises.

En résumé, le client organise autour de lui une place de marché, sur laquelle 
sont placées un nombre restreint d’organisations (sous-traitants, sites de 
production internes ou filiales) en situation de concurrence ; ces organisa-
tions, sélectionnées de manière durable à travers leur élection, sont les seules 
entre lesquelles une concurrence est possible, puisqu’elles ont effectué de 
concert avec l’organisation cliente un processus d’apprentissages et d’inves-
tissements relationnels spécifique ; cette concurrence interne au réseau est 
issue du processus d’allocation des ressources, allocation qui est régulière-
ment remise en jeu. 

(Mariotti, 2005, pp. 152-153).

Le paradoxe soulevé ici est celui de la mise en concurrence d’entre-
prises qui ont tissé des liens forts et durables. Dans le schéma de l’entre-
prise-réseau – celle qui distribue des activités dans une chaîne de sous-
traitance, à la fois différente de l’intégration verticale et du partenariat –, 
les dispositifs d’évaluation ou de jugement (Karpik, 1989) pour élire des 
entreprises sont complexes (faisant intervenir confiance interpersonnelle 
et dispositifs impersonnels), mais surtout coûteux. Ce coût explique donc 
une élection d’entreprises sur le long terme et leur mise en concurrence 
en interne. Celle-ci est liée au processus d’allocation des ressources qui 
peut s’effectuer sur la base soit de prix soit de procédures administratives, 
soit les deux. Le tour de force est de démontrer que ce marché d’allo-
cation des ressources est un instrument des managers du client, marché 
équipé de différents dispositifs pour réguler les rôles et maîtriser les inte-
ractions.

8. Ces activités ont été 
organisées par le Dépar-
tement d’économie de 
l’Université de Meijo et la 
Faculté de technologie de 
l’Université de Kyôto.



61 Marchés d’organisations oligopolistiques et instrumentalisation de ces 
marchés par les entreprises sont deux caractéristiques qui déterminent 
grandement la nature de la coopération. Voyons ici de quelle manière sont 
équipés ces marchés, selon quels dispositifs de jugement, de coordination 
et de contrôle de l’activité.

3.1  les dispositifs de jugement

Dans notre corpus, les entreprises se distinguent les unes des autres par 
un processus de qualification complexe autour des spécificités technolo-
giques et des capacités à répondre aux attentes du client. La qualité est, 
en ce sens, moins attachée au produit qu’à l’entreprise dans son ensemble. 
Elle donne corps à une identité productive « permettant d’opérer les dis-
tinctions par lesquelles les membres de différents milieux se démarquent 
les uns des autres » (Mispelblom Beyer, 1999, p. 76). Les marchés d’orga-
nisations consistent à différencier les entreprises les unes des autres selon 
leurs activités et suivant des systèmes de qualification.

T. : Comme vous pouvez le voir, nos pièces ont une spécificité. Nous pro-
duisons par exemple beaucoup pour les pots d’échappement qui sont cy-
lindriques et ont plusieurs formes. Ils serpentent sous le véhicule et il est 
impossible de réaliser des plans. Pour D., les pièces suivent souvent une ligne 
droite, mais elles sont épaisses. […] Les entreprises pouvant travailler des 
pièces de plus de 4 millimètres sont rares. À Aïchi, il y en a peut-être quatre 
ou cinq. Donc c’est notre spécialité.

(Dirigeant, fournisseur japonais, rangs 1 et 2)

Les dispositifs mis en œuvre pour segmenter ces marchés s’appuient 
sur une seconde caractéristique des marchés d’organisations, ils sont 
équipés par le client. Il crée à son initiative les règles de fonctionnement 
interne de ce marché, notamment la régulation de son entrée – et, par 
là, son exclusion – et la coordination des activités. Ces décisions vont 
dans le sens d’une mise sous tutelle des fournisseurs appelés à répondre 
aux attentes formulées par son client. Ces injonctions – baisses de coûts, 
niveau de qualité, prix des pièces – ne sont applicables qu’à la seule condi-
tion qu’existe ce marché d’organisations.

O. : Nous n’avions pas le choix à un moment donné de notre développe-
ment, sinon nous pouvions faire faillite. […] En 1985. À cette époque, le 
client proposait deux alternatives : soit on intègre les fournisseurs, soit on 
cesse les échanges. Et, pour survivre, nous avons donc dû accepter de n’avoir 
que 10 % de bénéfices sur nos ventes. Si à cette époque nous avions obtenu 
30 %, aujourd’hui nous serions peut-être à 50 %. Mis à part nous, les entre-
prises de notre secteur et de notre taille ont presque toutes disparu. Donc 
il ne reste plus que nous sous TAB. Il y a six ans, nous avons rencontré A., 
pour lequel travaillent quatre entreprises de presse. Nous sommes en com-
pétition avec ces entreprises. Il ne restera a priori plus qu’une entreprise, je 
pense. C’est même certain.

(Dirigeant, fournisseur japonais, rang 2)



62Réguler l’entrée sur ce marché ne peut se faire sans dispositifs de 
jugement personnels et impersonnels. Au-delà des audits et autres types de 
procédures formalisées, le recours à des intermédiaires est souvent néces-
saire pour fonder son jugement. De fait, par le biais de ces intermédiaires, 
les marchés d’organisations mettent en relation des réseaux d’entreprises 
plus que des relations uniques et bilatérales entre clients et fournisseurs. 
Ces réseaux s’appuient avant tout sur des jugements personnels, tels qu’ils 
sont observés et décrits par Lucien Karpik (2007), en cela qu’ils ne sont 
pas une connaissance objective mais une connaissance « orientée et cré-
dible ». La connaissance est orientée en ce sens qu’elle est produite par 
une instance de jugement – un concurrent ou un collègue par exemple –, 
et crédible du fait qu’on attribue un statut à l’intermédiaire et à son 
appréciation. Les dispositifs de jugement peuvent entrer en concurrence, 
par exemple en privilégiant les données recueillies lors d’audits plutôt que 
des informations transmises par une tierce personne. Mais, fréquemment, 
ils sont entremêlés, évolutifs et instables, la connaissance véritable, immé-
diate de l’entreprise ne pouvant se faire qu’en situation d’activité produc-
tive réelle (Mariotti, 2005).

T. : Mis à part le siège, nous réalisons quasiment l’intégralité. Il y a cinq mo-
dules différents sur ces sièges pour handicapés. D’abord, Nissan travaillait 
avec Toyota pour développer ces pièces, mais par la suite ils les ont déve-
loppées de manière indépendante. On dit souvent que leur qualité est très 
basse. En fait, ils se sont adressés à un de nos clients de Tôhoku9, lui ont de-
mandé comment ses pièces sont réalisées. Le client a donc renvoyé Nissan 
vers nous, et c’est comme ça qu’ils se sont rendus compte que nous avions 
les capacités et que l’autre entreprise avait seulement copié nos plans. 

  (Dirigeant, fournisseur japonais, rangs 1 et 2)

Enfin, ces jugements circulent sur le marché le long de chaînes d’in-
terconnaissances, appelant ainsi à circonscrire chaque segment. Ils sont 
d’un ordre supérieur aux dispositifs de jugement impersonnels, en cela 
qu’ils créent une forme d’obligation réciproque que les dispositifs forma-
lisés – qualifications, brevets, etc. – ne permettent pas d’assurer.

R. : J’avais le brevet. Mais B. l’a repris, ils nous ont laissés un an tranquille, mais 
ils ont développé la mousse et l’ont revendue à nos concurrents en leur ex-
pliquant comment il fallait faire. Notamment à un espagnol, un « salopard » 
lui. Il nous a envoyé des ouvriers qui étaient en fait des ingénieurs. C’est 
l’automobile [L’enquêté fait référence à un constructeur automobile] qui 
nous l’a dit : « Votre concurrent, il a les mêmes machines que vous. » J’ai dit : 
« Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ? Il m’a espionné. »

(Ancien dirigeant, équipementier français)

Principe de segmentation des activités et de classification des entre-
prises, les marchés d’organisations sont équipés par les clients selon des 
dispositifs de jugements qui circulent et évoluent dans ces réseaux. De 
manière générale, les entreprises dans le Grand Est ont moins recours aux 
dispositifs de jugements personnels10 que dans le Tôkaï, créant ainsi une 
obligation réciproque moindre et des marchés plus éclatés.

l’Université de Meijo et la 
Faculté de technologie de 
l’Université de Kyôto.

9. Région japonaise au nord 
de Tôkyô.

10.  Tout au moins, ces 
dispositifs ne sont pas cris-
tallisés dans des relations 
informelles stables ou 
institués dans des réseaux 
de coopération formels 
comme dans le Tôkaï.
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11. En Alsace Franche-
Comté, le Pôle Véhicule du 
Futur et son programme 
d’excellence industrielle 
vise à développer ces par-
tenariats entre fournisseurs, 
de manière similaire à la 
coopération horizontale et 
verticale stimulée par les 
associations de coopération 
japonaises. Cette volonté 
part d’un constat : les diri-
geants, cadres ou ingénieurs 
de fournisseurs en Alsace 
et en Franche-Comté 
ne se réunissent que 
rarement pour s’attribuer 
des marchés spécifiques ou 
échanger des informations 
et créer ainsi un mécanisme 
d’ajustement automatique 
des positions des uns et des 
autres.

3.2 la coordination et son équipement

Les marchés d’organisations constitués selon des dispositifs de jugement, 
le sont également par le biais de procédures de coordination de l’activité. 
Les instances de coordination étant nombreuses et diversifiés – ateliers de 
production et montage, centrales d’achat, ingénierie de production, cen-
trales de qualité, etc. –, elles conduisent à une pluralité de registres de 
coopération. Jean-Philippe Neuville (1997) a de la sorte examiné un mar-
ché de la non-qualité lors d’une enquête portant sur deux constructeurs 
européens au début des années 1990. Ce marché articule entre eux une 
pluralité d’acteurs de la qualité ayant des intérêts divergents, sinon antago-
nistes. Avoir prise sur ces différentes instances est en soi une opération de 
première importance.

D. : On n’est pas assez en amont dans la chaîne pour avoir l’info. Quand 
ça arrive chez nous, c’est tout dessiné, tout dessiné. […] Vous savez, quand 
on reçoit un plan, le plan il est reçu à V. par l’équipe projet et nous, on 
n’intervient qu’en suivi de projet. […] Le site a un ou deux représentants 
dans l’équipe projet dans sa globalité. Le chef de projet est à V., les experts 
emboutisseurs-assembleurs sont à V., même si on a des gens compétents 
pour faire, ils ne sont pas là pour ça. […] Il y a peu de liens au moment du 
lancement mais, après, on a une relation quotidienne avec le client sur les 
modifications de programme, sur les problèmes éventuels, sur la vie de tous 
les jours. Mais le lien n’est pas plus fort avec PSA parce qu’ils sont de l’autre 
côté de l’autoroute qu’avec je ne sais pas, le client au Mexique.

(Responsable logistique, équipementier français)

La coordination passe également par des échanges nourris avec des 
partenaires/concurrents. Dans la région du Tôkaï, de manière générale, 
la concurrence est régulée à l’intérieur des associations de coopération 
et des réseaux informels de coopération11, dans lesquels des entreprises 
placées en situation de concurrence sur un même segment s’ajustent fré-
quemment les unes aux autres. C’est en quelque sorte un intermédiaire 
entre les clients et les fournisseurs pour normaliser les interactions. Ces 
normes de répartition des tâches et d’activités sont partagées entre ces 
acteurs qui se spécialisent sur des segments légèrement différents afin de 
ne pas entrer en concurrence directe sur une pièce similaire, ou se répar-
tissent collectivement la baisse des coûts. Par ailleurs, la mise en concur-
rence par les clients est acceptée au sein de ces groupes, au point qu’un 
accord tacite est passé entre ces firmes quant aux efforts à fournir afin de 
préserver leurs relations avec le groupe Toyota. L’intérêt collectif est de 
maintenir la structure du marché de sous-traitance.

O. : À Aïchi, nous nous réunissons souvent entre fabricants de pièces par 
presse et c’est une spécificité dans la région comparée à d’autres préfectures 
japonaises. Hier par exemple, nous avons déjeuné avec Kato et trois autres 
PDG d’entreprises de fabrication de pièces par presse. Nous échangeons 
donc des informations et nous nous demandons comment nous pouvons 
agir pour satisfaire aux exigences de nos clients.
S. : Et T., F. et T.T. [principaux concurrents] participent également à ces réunions ?
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plus grands, donc ils ne participent pas à ces réunions. Mais nous avons des 
occasions de les rencontrer par ailleurs. Nous essayons autant que faire se 
peut de rencontrer les autres entreprises afin de ne pas avoir de problèmes 
de concurrence. On a eu un problème avec une entreprise qui a joint notre 
groupe mais qui a commencé à poser des problèmes.

(Dirigeant, fournisseur japonais, rang 2)

On le voit très clairement dans cet extrait d’entretien, la régulation 
de la concurrence passe par une coopération étroite et tacite des four-
nisseurs concurrents afin de s’accorder collectivement autour des seuils 
acceptables des baisses de prix ou autres comportements conduisant à la 
rupture de ces équilibres. Cette régulation collective de la concurrence 
est d’abord le fait de réseaux de connaissance, des réputations des uns et 
des autres et d’une forme de solidarité collective par rapport aux clients, 
solidarité tolérée et dans un sens encouragée par ces derniers. On délègue 
ainsi ses pouvoirs à ses concurrents, forme d’engagement autour des pra-
tiques légitimes en matière de concurrence.

Coordonner l’activité productive consiste à l’équiper de dispositifs 
de gestion de production ou des flux de production, principe d’autorité. 
Ces dispositifs font l’objet d’arrangements et d’ajustements constants entre 
les différentes instances de la coordination, et sont plus fréquents dans le 
Tôkaï que dans le Grand Est, résultant en grande partie de l’existence des 
structures de coordination tierces (médiateurs institutionnalisés).

3.3  Évaluer pour contrôler l’activité

Comme nous l’avons vu, les dispositifs de jugement consistent à attribuer 
aux fournisseurs des qualités et des positions en vue de la coordination de 
l’activité, mais ils visent également au contrôle de l’activité de production, 
de la conformité des informations transmises et, dans une certaine mesure, 
de la bonne volonté du partenaire. De nombreuses incertitudes pèsent sur 
ces attentes et engagements. Plusieurs travaux dont ceux de Robert Salais 
(Salais et Storper, 1993) soulignent le caractère inachevé des contrats du 
fait notamment du report dans le temps de leur réalisation. L’activité est 
de ce fait soumise à des incertitudes sur la conformité des engagements 
que les contrats ne peuvent contenir, tout en étant en partie à leur ori-
gine. La réduction des incertitudes passe par des dispositifs visant à enca-
drer ces attentes et engagements.

Les clients se basent sur des évaluations menées selon des procédures 
formalisées pour mener des actions correctives si le besoin s’en fait sentir. 
Assorties dans certains cas de pénalités, le fournisseur va faire en sorte de 
ne pas être soumis à ces épreuves.

D. : Donc ils savent une journée à l’avance ce qu’ils veulent, ou ce qu’ils 
ne veulent pas. Et après, eux, ça leur fait gagner du temps en réception, 
puisqu’on était jugés suffisamment fiables pour que, aujourd’hui, on ne vé-
rifie plus le contenu du camion par rapport au message. Par contre, on est 
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.
 
12.  Toutefois, des opéra-
tions de ce type, comme 
par exemple la sous-
traitance avec allocation 
de moyens de production 
(équipements, outils et 
matières premières), sont 
perçues par certains clients 
comme une source poten-
tielle de comportements 
opportunistes quant à la 
transmission d’informations 
relatives aux coûts de 
fabrication de la part du 
fournisseur.

pistés aujourd’hui à l’heure de départ du camion. Le camion, il doit venir 
charger entre 15 heures et 15 h 30. Si on fait le message à 15 h 31 : en 
retard.

(Responsable logistique, équipementier français)

Le contrôle est un indicateur de la nature de la relation et du niveau de fia-
bilité du fournisseur. Ce n’est pas une pratique figée dans le temps, elle évolue 
avec les attentes et les jugements réciproques tout au long de la relation. Ainsi, 
l’objet du contrôle peut se déplacer dans le temps – vers un durcissement ou 
au contraire un assouplissement des contraintes – en fonction de l’appréciation 
émise par le client. Il est en cela un indicateur du type de relation.

J. : Avec nos clients, ils sont plutôt contents, mais au moment où on a une 
dérive ils sont tout de suite présents. Des ingénieurs discutent avec nous, 
on présente des plans d’action, c’est une démarche standardisée aujourd’hui 
qu’on trouve partout. Avec ces chiffres, on est bien placés, pas trop de diffi-
culté à l’heure actuelle.

(Directeur de site, équipementier allemand)

« Le client est content », « on était jugés suffisamment fiables », voilà le 
point d’ancrage de ces dispositifs. Il faut répondre aux attentes du client, ce 
qui consiste en un premier temps à les capter. Or, les attentes ne se rédui-
sent pas aux dispositifs de contrôle, elles sont variées du fait de la pluralité 
des interlocuteurs chez le client. Un qualiticien bâtit son jugement avant 
tout sur la conformité des produits, tandis qu’un opérateur de chaîne de 
montage est d’abord demandeur de produits facilement manipulables et 
assemblables. Mais, de manière générale, la première attente formulée par le 
client est de ne jamais interrompre le flux de production, ne pas arrêter la 
production comme le décrit remarquablement Neuville (1997).

Quelles que soient les attentes, la réduction des incertitudes revient 
à s’assurer du bon fonctionnement de la production en situation chez les 
fournisseurs. Les audits ne sont en cela qu’un signal et ne permettent en 
rien de comprendre la réalité de la production, si ce n’est d’en saisir de 
manière extérieure les probables dysfonctionnements et dérives. Aux dif-
férents dispositifs impersonnels mis en œuvre pour contrôler l’activité des 
fournisseurs, les clients tendent également à déployer leurs systèmes de 
production chez les preneurs d’ordres, étendant ainsi leur emprise sur les 
fournisseurs12. Pour ces derniers, il faut alors « se protéger du regard » du 
client trop intrusif et menant une évaluation ou supervision in situ.

K. : Les clients, en règle générale, trouvent des prétextes comme la qualité 
pour venir examiner nos procédures. Nous ne leur donnons pas d’informa-
tions de notre côté, mais ils peuvent comprendre les procédés en visitant 
nos usines. Par exemple, pour nous préserver de cela, nous ne montrons pas 
les pièces en cours de fabrication dans nos servo press. Nous avions mis en 
place cette manière de nous protéger, mais si beaucoup de personnes vien-
nent visiter nos locaux, nous ne pouvons plus nous protéger et préserver 
nos technologies.

(Dirigeant, fournisseur japonais, rangs 1 et 2)



66Le partage de ses savoir-faire est une question très sensible dans les 
relations de sous-traitance. Principale ressource des acteurs, le savoir-faire 
fait l’objet de compromis quant aux limites de l’échange et la nature de la 
réciprocité. Ouvrir ses locaux à ses clients, concurrents et fournisseurs et 
partager avec eux ses connaissances amènent à mener une réflexion ayant 
trait à la délégation de compétences et à l’aménagement de zones d’incer-
titude et d’autonomie. Le contrôle porte en outre sur la conformité des 
informations transmises et ayant trait aux modalités de fonctionnement. Il 
permet d’abord d’inscrire la relation dans une certaine stabilité en favo-
risant des échanges plus fréquents que ne le permettent les actions ponc-
tuelles d’ajustement ou de correction liées aux dysfonctionnements et au 
lancement de nouveaux produits.

O. : On déclare en fait les coûts au client et le client contrôle la véracité des 
informations en examinant sur place, dans nos locaux, les frais réels. Ce que 
nous ne divulguons pas aux clients, ce sont nos procédés de fabrication, les 
différentes étapes. C’est notre savoir-faire et nous ne montrons pas cer-
taines pièces. C’est notre principale source de profit, donc nous devons nous 
préserver par rapport aux clients. Nous partageons des informations au 
niveau des achats, mais si le client exige de baisser les coûts, nous ne faisons 
pas d’efforts. Kato me dit souvent qu’il faudrait changer de système, et que 
ce n’est pas bien d’être trop dépendant de nos clients.

(Dirigeant, fournisseur japonais, rang 2)

Pour ces entreprises, l’objectif est de ne pas divulguer les véritables 
capacités afin de ne pas être soumis à de nouvelles exigences, par exemple 
la baisse des coûts13. Le contrôle appelle le contrôle. Cela pose la question 
des injonctions contradictoires entre la volonté d’intégrer les fournisseurs 
dans des groupes d’entreprises étendus et l’imposition de telles mesures. 
Plus haut, nous avons montré qu’en fait, la baisse des coûts est plus facile-
ment applicable lorsque les relations sont équipées de systèmes de coordi-
nation contraignants.

Ouvrir son entreprise à son client est un compromis entre les attentes 
reportées dans l’avenir et le degré de subordination aux exigences des 
clients. Le contrôle des activités pose la question de l’équilibre entre 
coopération et préservation de son autonomie, à laquelle les entreprises 
répondent sous forme d’arrangements spécifiques, locaux, et grandement 
liés à l’instrumentalisation des échanges. En la matière, il n’existe pas de 
conventions réglant les comportements de coopération14. Les arbitrages 
entre confiance et méfiance autour de la transmission de savoirs sont cru-
ciaux. Le choix des partenaires et la manière de privilégier, ou non, la 
diffusion de connaissances sont des enjeux forts. Mais il ne faut pas s’y 
tromper, ces dispositifs d’évaluation et de contrôle sont également des 
opportunités pour les fournisseurs. Ces derniers évaluent leurs clients et 
leurs modalités de fonctionnement en vue de s’adapter au mieux à leurs 
exigences, d’obtenir des informations et, éventuellement, de relever leurs 
dysfonctionnements.

13. À titre d’illustration, 
depuis le début des années 
2000, trois grandes mesures 
ont été prises par Toyota en 
vue d’inciter ses fournis-
seurs à baisser les coûts de 
production, dont deux ont 
particulièrement crispé les 
relations (CCC21 en 2000 
et plus récemment, en 
2010, le RRCI). La première 
mesure se donnait pour 
objectif de réduire les coûts 
de fabrication des véhicules 
de 30 % en trois ans, alors 
que la seconde a intensifié 
ces réductions, en imposant 
une baisse de 30 % en 
un an.

14. Ces comportements 
ont pour corollaire la 
réduction des obligations 
réciproques dans le Grand 
Est, qui se bornent souvent 
à la réalisation des contrats 
passés. Les entreprises 
fixent ainsi des niveaux de 
satisfaction acceptables 
à partir de divers outils 
de mesure. Au Japon, les 
marchés d’organisations 
sont équipés de telle sorte 
que les fournisseurs ne 
peuvent se soustraire aux 
injonctions des clients.
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15. Ancienne appellation 
d’une partie de l’actuelle 
préfecture d’Aïchi.

D. : La très grosse différence entre PSA et Renault, c’est qu’ils ont trois-
quatre ans d’avance au niveau du transport. Quand on charge le camion 
pour Maubeuge, il est toujours plein. Quand je dis plein, c’est qu’on ferme 
les portes à 3 centimètres du bac. […] Par contre, il y a des jours où j’aurai 
qu’un camion sur les deux, il y a des jours où j’en aurai trois au lieu de deux 
parce qu’il en faut un en plus. Le supplémentaire, il sera plein. Et, quand ils 
en suppriment un, il n’y a pas un taxi deux jours après pour dire « on a 
oublié ». C’est carré. Alors ça me fait des variations en fabrication, qu’on sait 
expliquer parce qu’ils optimisent les transports. À l’inverse là-dessus, il y a 
un mois ou deux mois, on a fait un camion pour Mulhouse avec un bac gros 
comme la table.

(Responsable logistique, équipementier français)

Tiraillés entre leurs exigences de production « en interne » et les 
injonctions des clients, les fournisseurs comparent les modalités de fonc-
tionnement de leurs clients afin de s’y adapter. Mais c’est également une 
manière de s’en inspirer et de stimuler une relation de confiance.

T. : Dans notre entreprise, les méthodes de gestion et de la qualité ont été 
développées sous la direction de D. Par ailleurs, cela nous permet également 
d’avoir un accès aux informations. En 1982, D. a mis en place un système 
d’information en ligne, dont le kanban. […] La gestion de la qualité pour 
les produits chez D. est plus stricte que chez Toyota. Dans la région de Mi-
kawa15, le plus sévère est D. et le second est A. Toyota est moins sévère. 
La différence est à trouver dans les croquis fournis par D. Lorsque D. reçoit 
les plans de Toyota, il les retravaille systématiquement. En règle générale, les 
plans de A. ou de TI nous sont envoyés tels qu’ils ont été dessinés par les 
ingénieurs de Toyota. 

(Dirigeant, fournisseur japonais, rangs 1 et 2)

Les relations interentreprises sont marquées par des incertitudes 
multiples, relevant aussi bien de la conformité des produits, des engage-
ments ou de la fiabilité des processus de production. Le contrôle, présenté 
comme un ensemble d’outils formels en vue de la captation des dérives 
de la production, porte d’abord sur la fiabilité de ces systèmes d’attente et 
des partenaires. Les actions correctives, les visites d’usines, l’examen de la 
véracité des informations ou le déploiement d’instruments de coordina-
tion à l’ensemble d’une chaîne de sous-traitance ont pour premier objec-
tif d’encadrer les attentes et les engagements des partenaires. Présentées 
fréquemment comme des formes déguisées de surveillance, ces actions 
sont également instrumentalisées par les fournisseurs dans une perspec-
tive cognitive. Ces outils n’ont finalement leur raison d’être que dans une 
application en situation. Le contrôle en situation remplit une fonction de 
normalisation des relations que le contrat ne saurait assurer. De ce point 
de vue, sous le giron du groupe Toyota, ces instruments de contrôle sont 
articulés les uns aux autres, leur conférant un rôle de régulation et de nor-
malisation des relations plus étendu que dans le Grand Est. 
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La coopération interentreprises est directement en prise avec la question 
des mécanismes de jugements, de coordination et de contrôle des activi-
tés. Ces mécanismes sont de fait le socle, la condition première du fonc-
tionnement de marchés d’organisations – au sens d’entreprises mises en 
concurrence par un ou des clients – et de la coopération sur ces marchés.

L’examen de ces deux marchés d’organisations dans le Grand Est et 
le Tôkaï met en lumière le caractère contingent et enchevêtré des dispo-
sitifs formels et informels de jugements, de coordination et de contrôle 
de l’activité. Les jugements personnels adossés à une institutionnalisa-
tion des échanges permettent de créer des obligations réciproques à la 
fois plus étendues et moins coûteuses que des évaluations codifiées et 
formalisées. La confiance est liée à la croyance ou la crédibilité que l’on 
accorde aux instances de jugement, notamment aux intermédiaires que 
nous avons examinés. La coordination, quant à elle, ne peut se réaliser sans 
ajustements et arrangements constants autour des procédures codifiées 
telles que les dispositifs de gestion de production ou les programmes de 
livraison. Le client peut imposer de manière autoritaire un procédé, mais 
il n’est effectif qu’à condition d’être accompagné de dispositifs visant à 
étouffer leur caractère autoritaire et offrant la possibilité pour les fournis-
seurs d’y trouver des marges d’action compensatoires. La coordination des 
activités articule logiques de contractualisation et logiques de confiance 
plus qu’elle ne les oppose. Enfin, les dispositifs formels de contrôle sont 
adossés à des accords tacites quant au périmètre de leur application. Le 
contrat ne peut en la matière résoudre le problème des attentes et des 
incertitudes. Ce n’est qu’une activité de contrôle en situation, donc par 
définition toujours changeante, qui permet de répondre à ces problèmes. 
Ceci nous conduit inévitablement à penser que le marché, l’autorité et la 
confiance ne conduisent pas à des mondes productifs spécifiques et dis-
joints. Raisonner en termes de marché d’organisations nous amène à pen-
ser que tout marché doit être équipé de dispositifs ou mécanismes d’auto-
rité et de confiance pour fonctionner.

C’est dans leur articulation toujours particulière que l’on peut expli-
quer des différences de dynamiques de coopération. L’enquête menée 
amène à relever que, sur ces deux territoires, les questions ayant trait à la 
coopération sont, sous bien des aspects, similaires, mais les réponses diver-
gent en partie. Une grande différence tient au fait que la construction de 
ces marchés d’organisations et la perception de ces espaces de coopéra-
tion font intervenir des arrangements collectifs de portée différente. Dans 
le Grand Est, la confiance est perçue comme le résultat de la nature des 
relations personnelles entretenues avec les partenaires, grandement déter-
minée par les évaluations des acteurs de la coopération et soutenue par 
peu de dispositifs institutionnels. Au contraire, dans le Tôkaï, la confiance 
est portée aux dispositifs plus qu’aux personnes, forme d’institutionnalisa-
tion et de normalisation. Les dispositifs de jugement, de coordination et 
de contrôle sont tendus vers le maintien collectif du marché, faisant état 
d’un sentiment d’appartenance à un même univers d’observation com-



69 mun (Karpik, 1998) ou de sens partagé du monde (Watier, 2008). Au final, 
les relations partenariales au Japon décrites par de nombreuses études, 
notamment celle de Sako et Helper (1998), ne s’expliquent pas tant par 
une confiance interpersonnelle plus étendue que par une articulation des 
dispositifs de jugements, de coordination et de contrôle dirigée vers le 
maintien du marché d’organisations.
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