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« The basic tenet of TPS is that people are the most important asset, and, for that 

reason, management must have a shop-floor focus. » Garis Convis�Toyota Motor 

Manufacturing Kentucky���� 
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Culture d’entreprise et croissance de la production de 

Toyota en Europe. 

Un examen du rapport salarial, des relations avec les 

fournisseurs et de la gouvernance d’entreprise��
 

Stéphane HEIM 
�

 

Introduction 

Le constructeur automobile Toyota Motor Corporation est connu pour avoir 

développé un système de production conciliant productivité et humanisation du travail, 

le TPS, « Toyota Production System », qui est également nommé toyotisme. Sa culture 

d’entreprise est assimilée à ce système de production, puisque ses valeurs, son 

organisation ou encore sa gestion des ressources humaines sont intégrées dans ce 

système de production. Après avoir présenté brièvement le développment de la 
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production de Toyota à l’étranger, nous analyserons trois éléments déterminants de sa 

culture d’entreprise dans le secteur automobile : le rapport salarial, les relations avec 

les fournisseurs et la gouvernance d’entreprise. Les deux problématiques au coeur de 

cette étude peuvent être formulées de la manière suivante : dans un contexte 

d’internationalisation productive, comment Toyota adapte sa culture d’entreprise 

aux exigences de la production en Europe ? Par suite, avec le développement de la 

production de Toyota en Europe comment évolue le rapport salarial dans le 

secteur automobile européen ? 

L’internationalisation productive de Toyota peut être scindée en trois étapes : une 

première étape de faible développement international entre 1959 et 1987 ; une 

deuxième étape de forte croissance de la production à l’étranger de 1988 à 2006 ; enfin, 

une troisième étape, en cours, durant laquelle la part de la production à l’étranger 

dépasse la part de la production au Japon. Ainsi, en 2007, la production à l’étranger 

(trois millions cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-treize véhicules du 

premier janvier au 31 octobre 2007) devrait être plus importante que la production au 

Japon (trois millions cinq cent quatre mille six cent soixante-seize véhicules du 

premier janvier au 31 octobre 2007) (chiffres de Toyota : 

http://www.toyota.co.jp/jp/news/07/Nov/nt07_1110.html). 

En Europe, la production a quasiment quadruplé entre 2001 (année de lancement 

de la production de la deuxième usine européenne) et 2006 (année de lancement de la 

production de la quatrième usine d’assemblage européenne), passant de plus de deux 

cent mille unités à plus de huit cent mille unités pour un million cent vingt-quatre mille 

véhicules vendus sur le marché européen (chiffres de Toyota : rapport « Toyota in 

Europe »). Cette production reste toutefois encore très modeste par rapport à la 

production en Amérique du Nord et au Japon. Implantée en Europe depuis 1970 avec 

un Bureau de Représentation en Belgique, à Bruxelles, la première usine de production 

et d’assemblage sur le vieux continent est mise en service en 1992 au Royaume-Uni, à 

Burnaston, à proximité de Birmingham (Toyota Motor Corporation ne détient que 27% 

de l’usine du Portugal, Salvador Caetano, mise en service en 1971). L’usine d’Onnaing 

Valenciennes dans le nord de la France, opérationnelle depuis 2001, est la deuxième 

unité de production sur le continent européen. En 2007, Toyota possède neuf usines en 

Europe, la dernière achevée en Russie en décembre. 
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1. Le rapport salarial 

Dans le modèle de production de Toyota, les opérateurs participent à l’objectif 

prioritaire de la firme, à savoir la baisse continuelle du prix de revient et des coûts, par 

le biais des « kaizen sur les opérations »1. Toutefois, avec la refonte profonde du 

système de rémunération au Japon en avril 1993, l’un des deux piliers du toyotisme, la 

gestion traditionnelle des ressources humaines, a été remis en question. La part du 

salaire indexé à la production est passé de 60% à 40% du salaire total au profit de deux 

nouveaux « satei » (évaluations) : la première évaluation est celle des compétence et la 

seconde celle des performances (Shimizu, 1999, p.87). Qu’en est-il de la gestion des 

ressources humaines dans le contexte européen ? 

En octobre 1998, Toyota annonce la construction de l’usine française de Toyota, 

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le 

choix de la région Nord-Pas-de-Calais est d’abord stratégique puisque cette région est 

proche des marchés britanniques et allemands. D’autre part, c’est le second bassin 

industriel en France dans le secteur automobile avec cinquante-cinq mille ouvriers, 

sept constructeurs et une myriade de sous-traitants (rapport de la DRIRE du Nord-Pas-

de-Calais, 2005). Enfin, comme l’a souligné une consultante en ressources humaines 

que nous avons interviewée, cette région concentre l’une des plus grandes populations 

de chômeurs en France, avec un taux de chômage en 1998 de 15,9%, largement 

supérieur à la moyenne française de 11,5%, et de 13,5% en 2000 contre 9,5% pour la 

moyenne française (chiffres INSEE Nord-Pas-de-Calais). Le processus de recrutement 

des opérateurs de l’usine française Toyota Motor Manufacturing France a commencé 

en 1999. L’objectif à cette date était d’embaucher deux mille ouvriers et fin 2006, on 

compte près de quatre mille ouvriers dans l’usine. Pour effectuer ces recrutements, 

Toyota coopère avec un cabinet de consultants en ressources humaines avec pour 

critère, le recrutement de personnes qui n’ont ni l’expérience ni les diplômes requis 

pour travailler dans le secteur automobile mais qui ont les compétences pour devenir 

des « team members » de Toyota2. Pour sélectionner les personnes aptes à travailler 

pour Toyota, la firme utilise une technique de recrutement appelée « assessment 

center » ou centre d’évaluation. Selon le cabinet de consultants qui a coopéré à ce 

recrutement, la singularité de cette technique a conduit à la définition de compétences 
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comportementales. Chaque candidat doit pouvoir faire preuve de certaines 

compétences qui sont jugées par les examinateurs à partir d’un exercice, le montage 

d’une jante sur une roue. L’embauche du candidat est conditionnée par la validation 

d’un certain nombre de compétences qui figurent sur la grille de compétences 

construite par Toyota et le cabinet de consultants. 

Bien que ce processus de recrutement soit présenté comme singulier, il est 

similaire sur bien des points au recrutement par simulation de l’ANPE qui définit non 

pas des compétences mais des habilités pour évaluer les candidats. PSA Peugeot 

Citroën, après avoir mené des recrutements par simulation en collaboration avec 

l’ANPE, a décidé de revoir son système d’évaluation, de promotion et de rémunération 

des ouvriers de production, en mettant au cœur de chacun la notion d’habilité via la 

définition d’un référentiel de compétences. C’est pourquoi, la politique de recrutement 

de Toyota menée à Valenciennes est inscrite dans une tendance générale de la gestion 

des ressources humaines dans le secteur automobile en France. Ces deux processus de 

recrutement sont présentés comme étant plus équitables et plus efficaces que le simple 

entretien de motivation qui ne ferait pas apparaître la valeur réelle des personnes. Ils 

instituent un nouvel antagonisme dans la gestion des ressources humaines, entre d’un 

côté les métiers (souvent validés par un diplôme) et de l’autre les compétences (qui 

seraient plus aptes à mettre en lumière la valeur intrinsèque des individus). 

 

2. Les relations industrielles de Toyota avec ses fournisseurs 

L’examen de la gestion des ressources humaines du constructeur nippon nous 

amène également à analyser le type de relations qu’il entretient avec ses fournisseurs. 

En 1939, Toyota rassemble vingt de ses sous-traitants dans ce qu’on appelle au Japon 

une association de coopération (« kyôryokukai »), association qui croît 

progressivement au cours des décennies suivantes. D’autre part, l’une des 

caractéristiques du capitalisme japonais d’après-guerre est l’établissement de grands 

conglomérats d’entreprises (« keiretsu »). Toyota a formé un « keiretsu » vertical dans 

lequel il noue des relations de confiance et de long terme avec ses fournisseurs. Sur la 

base de ces deux modèles, Toyota développe et construit ses projets et ses produits en 

étroite collaboration avec ses fournisseurs au Japon. Dans un contexte de 

mondialisation productive grandissante, Toyota est amené à travailler avec des 
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fournisseurs étrangers. On peut alors se demander comment ce constructeur gère ses 

relations avec des fournisseurs européens qui ont d’autres cultures d’entreprise et 

habitudes managériales. 

L’examen de la relation de Toyota avec un fournisseur européen permet de tirer 

les conclusions suivantes. Depuis 2002, Toyota délègue le développement et la 

production d’une pièce de l’habitacle de deux modèles de voitures à une entreprise 

allemande. Selon certains ingénieurs et managers de cette entreprise que nous avons 

interviewés, Toyota a trois spécificités par rapport aux autres constructeurs 

automobiles : 

- D’abord la phase de développement du projet et de la pièce est courte. Comme 

au Japon, la pièce a un cycle de vie de quatre ans, et au bout de deux ans, elle passe par 

ce qu’on appelle une « face lift », c’est-à-dire une révision de certaines caractéristiques. 

- Ensuite, Toyota est extrêmement impliquée dans la qualité des procès et des 

produits. Dès le début du projet, Toyota met en place des procédures spéciales de suivi 

de la qualité. De cette manière Toyota a détecté chez ce fournisseur un problème qui 

remonte à 2002. C’est l’application concrète d’un des procédés managériaux de Toyota, 

le « genchi genbutsu » 3.  

- Enfin, Toyota est lié au fournisseur par une relation de confiance et de long 

terme. Avant même le lancement du projet, Toyota mène une analyse du fournisseur et 

de ses sous-traitants afin de s’assurer de leur fiabilité. Selon un chef de projet de ce 

fournisseur, le lien avec Toyota est beaucoup plus étroit que le lien avec un autre 

constructeur japonais. 

La relation industrielle que ce fournisseur européen entretient avec Toyota est 

donc différente de la relation qu’il entretient avec les constructeurs européens. Selon 

un ingénieur de cette entreprise, les manières de travailler avec Toyota sont 

complètement différentes de celles d’une autre division de l’entreprise travaillant sur la 

même pièce pour un constructeur européen. Il ajoute qu’au sein même de son 

entreprise, toute l’organisation n’apprend pas des méthodes de production de Toyota, 

seuls les employés qui travaillent avec Toyota apprennent de ce système. Cet exemple 

concret d’une relation entre Toyota et un fournisseur européen met en lumière le fait 

que Toyota applique le modèle de relation étroite de confiance et de partenariat propre 

au capitalisme nippon (modèle que Toyota a accentué) au contexte européen. L’enjeu 
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se situe alors au niveau de l’acceptation de ces procédures managériales. 

 

3. La gouvernance d’entreprise 

Pour transférer son modèle de production et sa culture d’entreprise en Europe, la 

gouvernance d’entreprise doit établir un lien et une communication forte avec les 

transplants européens. Comme l’a mentionné Sébastien Lechevalier, la promotion au 

sein de Toyota passe souvent par une expérience de travail à l’étranger4 (Lechevalier, 

2005, p. 22). De plus, depuis 2003 et la réforme du conseil d’administration, des 

managers étrangers deviennent régulièrement administrateurs délégués5. La question 

ici est de savoir quel est le lien entre la gouvernance d’entreprise en Europe et Toyota 

Motor Corporation (TMC). 

D’abord, examinons la structure d’entreprise de Toyota en Europe. En 2007, 

neuf usines de Toyota sont en activité sur le sol européen. En ce qui concerne la 

gouvernance d’entreprise sur le vieux continent, en octobre 2005 Toyota Motor 

Marketing Europe et Toyota Motor Enginnering and Manufacturing Europe ont été 

intégrés à Toyota Moteur Europe (TME) qui dirige les activités de Toyota en Europe 

depuis 2002. On peut alors se demander comment interagissent TMC, TME et les 

usines européennes. On va voir que ces interactions passent par une solide politique de 

communication interne. 

- Dans le cadre des ressources humaines, un nouveau système de formation a été 

achevé en 2006. Jusqu’en 2006, chaque usine japonaise parrainait une ou plusieurs 

usines à l’étranger. Mais à partir de cette date, quatre grands centres de formation 

(« Global Production Center ») ont été mis en service. Le centre de l’usine de 

Motomachi au Japon (juillet 2003) coordonne trois grands centres régionaux, en 

Thaïlande, à Bangkok (coordinateur de vingt-deux usines en Asie), aux Etats-Unis à 

Georgetown (coordinateur de quatorze usines en Amérique du Nord) et en Grande-

Bretagne, à Burnaston (coordinateur de neuf usines en Europe). Ces centres sont 

prévus pour répandre, via des programmes d’entraînement, les spécificités du modèle 

de production de Toyota et permettre aux sites de production à l’étranger de développer 

de manière autonome des projets. 

- Dans le cadre des relations avec les fournisseurs étrangers, Toyota Motor 

Corporation et Toyota Motor Europe se partagent la tâche. Pour tout ce qui relève des 
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spécifications techniques, du développement des pièces, les fournisseurs européens 

dialoguent avec TMC. Pour faciliter la communication, un « guest engineer » japonais 

du fournisseur est envoyé pendant deux ans chez Toyota, travaillant sous la supervision 

d’un « team leader » de Toyota et en face du « guest engineer » du fournisseur japonais 

qui produit la même pièce pour le marché japonais. Dans le cas des ventes, le manager 

du fournisseur traite avec TME, mais une des conditions à son embauche a été sa 

compétence en langue japonaise. Ainsi, si ce fournisseur jouit d’une indépendance 

financière totale vis-à-vis de Toyota, dans les relations de travail quotidiennes, il 

s’adapte au modèle de production et aux exigences de Toyota.  

C’est pourquoi, même si la gouvernance d’entreprise de Toyota en Europe a été 

réformée dans les années 2000, il est difficile d’affirmer que TME et les huit usines qui 

en dépendent jouissent d’une indépendance complète par rapport à TMC. Lorsqu’on 

examine la structure informelle qui sous-tend la structure hiérarchique formelle de 

l’entreprise, on s’aperçoit que dans les domaines du management stratégique, comme 

la gestion de la qualité, la formation des ouvriers, la construction des usines, le 

développement technique, Toyota Motor Corporation prend les décisions majeures. 

 

Conclusion 

Après un examen de différents aspects de la culture d’entreprise de Toyota, on 

remarque qu’une des questions de départ, « comment Toyota adapte sa culture 

d’entreprise aux exigences de la production en Europe ? », revêt une importance 

majeure, parce que la culture d’entreprise de Toyota, assimilée au toyotisme, est à 

l’origine de la profitabilité de l’entreprise. La réduction permanente du prix de revient, 

objectif principal du toyotisme selon Michel Freyssenet et Robert Boyer, ne peut se 

faire sans la coopération et la participation des ouvriers. Lors de la « décennie perdue » 

des années 1990 au Japon, Toyota modifia sa gestion des ressources humaines et 

depuis, donne l’impression d’attacher une grande importance aux conditions de travail 

dans ses usines. Mais comment peut-il continuer à être profitable dans ce nouvel 

environnement ? Sur le marché européen fortement concurrentiel, Toyota ne peut faire 

des profits qu’en vendant des voitures de très bonne qualité et moins chères que ses 

concurrents. Ce qui signifie que son modèle productif développé dans le contexte d’un 

capitalisme spécifique au Japon est le plus apte à répondre à sa politique produit. La 
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question sous-jacente concerne donc le seuil d’acceptabilité des procédures 

managériales du constructeur. 

A la question « avec le développement de la production de Toyota en Europe 

comment évoluent les relations salariales dans le secteur automobile européen ? », 

on doit prendre en compte deux variables, celle de la gestion des ressources humaines 

et celle de la gestion des fournisseurs. Les développements récents dans la gestion des 

ressources humaines de Toyota en France mais aussi de PSA Peugeot Citroën avec la 

définition de compétences comme rouage essentiel de la relation salariale, dont deux 

des objectifs sont l’équité et la promotion interne personnalisée, semblent être le 

nouveau compromis entre productivité et humanisation du travail. Ceci pose 

notamment le problème de l’arbitrage entre collaboration en vue de la performance de 

l’entreprise et compétition interne à l’entreprise pour la promotion individuelle. 

Du point de vue de la gestion des fournisseurs, l’implantation de Toyota en 

Europe amène une nouvelle problématique, celle de l’arbitrage entre d’un côté 

concurrence sur les prix et de l’autre, partenariat de plus long terme selon le modèle 

japonais et à plus forte raison toyotien. Le « Global Automotive Financial Review » de 

PricewaterhouseCoopers de 2007 tranche en faveur du modèle de coopération japonais 

tout en reconnaissant que les équipementiers occidentaux ne sont pas forcément encore 

prêts. L’implantation de Toyota en Europe induit donc un questionnement sur les 

structures des entreprises, leurs pratiques managériales, leurs relations salariales et les 

relations industrielles qui se sont formées dans des contextes particuliers à chaque Etat-

Nation. 

®

®

Notes 

1. Un processus d’amélioration continue qui passe par les suggestions des opérateurs. 

2. Dans la hiérarchie de l’usine le « team member » correspond à un OS, le « team leader » 

est chef d’un petit groupe de cinq personnes, ensuite viennent « group leader » et « assistant 

manager ». On parle aussi de collaborateurs pour nommer les ouvriers. 

3. Le « genchi genbutsu » est un principe managérial pragmatique qui met l’accent sur le 

terrain pour la résolution de problèmes. Un ingénieur européen a relaté cet exemple célèbre 

qui illustre ce principe. Un manager japonais de Toyota devait déterminer la raison d’un 
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grand nombre de défauts dans la fabrication de moteurs dans une usine aux Etats-Unis. Se 

rendant sur le terrain, il retroussa sa manche, plongea son bras dans un baril d’huile d’un 

fournisseur, et trouva au fond de ce baril des résidus qui expliquent les défauts du moteur. 

4. En 2003, Jim Press, qui a quitté Toyota pour Chrysler en septembre 2007, Gary Convis, qui 

a quitté son poste en 2007, Alan Jones, qui a mis fin à cette fonction en 2006. En 2004, John 

Harry Conomos et Panagiotis J. Athanasopoulos, qui ont mis fin à leurs fonctions en 2006. 

En 2005 Real Ray Tanguay, en 2006, Thierry Dombreval et en 2007, Didier Leroy. 
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