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Au début des années 1990, le constructeur automobile japonais, Toyota 

Motor Corporation (dans le texte, Toyota), jouit d’une popularité grandissante du fait 

de ses succès aux États-Unis et de son organisation productive, tantôt nommée le 

Toyota Production System, la Lean Manufacturing, le toyotisme ou la production 

juste-à-temps. Ce succès est largement attribué à ses instruments de gestion de 

production – le kanban (système d’inventaire et de livraison de pièces), le andon 

(outil de contrôle visuel de la production), le kaïzen (évolution permanente de 

l’organisation productive) et bien d’autres – qui consacrent une nouvelle mode 

managériale, celle de la réduction systématique et continue des coûts, inscrite dans 

les gènes de l’organisation. Cette mode managériale aux mille peaux est aujourd’hui 

appliquée dans des secteurs bien différents de la construction automobile tels que les 

hôpitaux ou les services postaux. Dès lors, ce ne sont plus les outils développés et 

mis en œuvre dans les ateliers de production de Toyota et de ses fournisseurs, mais la 

philosophie managériale du juste-à-temps qui triomphe, qui impose le temps du 

marché à celui de la production du bien ou du service, qui renverse la temporalité 

fordiste et son économie politique. 

 
L’empreinte industrielle des 50 principales sociétés affiliées à Toyota dans la Préfecture d’Aïchi, le 

fief de Toyota (© R. Woessner, S. Heim, 2011) 

 

Étrangement, d’objet de curiosité, l’entreprise Toyota est devenue victime 
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de son propre succès, le toyotisme. Alors que très vite, les chercheurs en sciences 

sociales de divers horizons se penchent sur cette philosophie managériale, 

l’entreprise Toyota comme objet d’étude tombe en désuétude. L’analyse rigoureuse 

du modèle productif de Toyota, de son environnement économique et institutionnel, 

de ses conditions d’applicabilité, des contraintes qu’il rencontre lorsqu’il ne dégage 

pas de marges comme en Europe, de sa relation salariale et des relations 

inter-sociétés est négligée. Pourtant tous ces éléments nous invitent à une réflexion 

théorique plus poussée sur la dichotomie entre l’entreprise comme espace de 

production d’une part, et la société comme cadre juridique du processus 

d’accumulation du capital de l’autre. C’est là que se situent les véritables leçons à 

tirer du « moment Toyota » dans l’histoire du capitalisme. 

Pour beaucoup, l’entreprise moderne est une invention récente datant de la 

fin du XIXème siècle, celle de la corporation ou de la société en français, de la 

rationalisation grandissante de pans entiers de nos sociétés (au sens sociologique) 

dont Max Weber s’est fait l’observateur minutieux. Il nous est plus aisé de penser 

l’entreprise et ses frontières à partir de ca catégorisation juridique moderne – société 

anonyme, etc. – que de ses activités et la manière dont celles-ci sont segmentées, 

distribuées et contrôlées. Toutefois, la concentration de l’activité productive au sein 

de l’entreprise qui se substitue à la famille est le fruit d’un processus historique plus 

ancien, qui tire son origine de la propriété privée des capitaux et de la révolution 

commerciale initiée par les marchands du Bas Moyen Âge en Europe (du début du 

XIVème siècle à la fin du XVIème siècle). 

L’entreprise, en tant que lieu de concentration de l’activité productive, a 

connu des développements fort distincts d’un pays à l’autre. Dans la première moitié 

du XXème siècle, les grandes entreprises américaines se sont développées via 

l’intégration et la segmentation interne d’un grand nombre d’activités et de leurs 

ressources, de l’achat de matières premières à la vente du produit final. À l’inverse, 

la plupart des grandes entreprises japonaises, sur l’invitation du gouvernement 

japonais et du fait de certaines contingences historiques (la dépendance énergétique 

qui exige de trouver d’autres sources de réduction des coûts, la présence sur le sol 

japonais des constructeurs américains Ford et General Motors dès les années 1920, 

les crises pétrolières des années 1970 qui ont participé à réorienter le parc 

automobile des États-Unis vers des modèles automobiles de plus petite taille, etc.), se 
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sont plutôt construites en externalisant des activités tout en maintenant un contrôle 

étroit sur celles-ci. Ainsi, les mécanismes de contrôle interne de la société Toyota 

sont étendus au-delà de ses frontières juridiques. Dès les années 1940, sous 

l’impulsion de son président, Kiichiro Toyoda, Toyota a encouragé l’externalisation 

des moyens de production vers ses fournisseurs en déployant divers outils afin de 

superviser au plus près leurs activités. Ceci crée les soubassements de dynamiques de 

coopération et de concurrence inédites dans le secteur automobile. En réunissant ses 

principaux fournisseurs au sein d’une association de coopération (le Kyôhôkaï qui 

compte actuellement plus de 220 sociétés), Toyota a également dû consentir à 

certains compromis avec ses fournisseurs dans les années 1960, tels que la division 

de ses départements internes en charge de l’accompagnement des fournisseurs et 

ceux dédiés à l’achat des produits, machines et matières premières. Pour maintenir 

une forte segmentation des tâches et un contrôle accru sur ses fournisseurs tout en 

assurant la diminution permanente des coûts de production, Toyota a veillé à allouer 

la production d’un même produit à trois fournisseurs (voire plus), ce que l’on ne 

retrouve pas de manière aussi systématique chez les sept autres constructeurs 

nippons. Ses départements d’achat négocient et acquièrent fréquemment les matières 

premières en gros pour les mettre ensuite à disposition des fournisseurs, même les 

plus petits en taille tels que les fabricants d’écrous et de vis. De cette manière, 

Toyota réduit les coûts d’acquisition des matières premières des aciéristes et 

sidérurgistes, et dans le même temps marchande le prix des pièces produites par ses 

fournisseurs sur la base de leur coût unitaire tout en conservant un droit de regard sur 

les processus productifs de ses fournisseurs (par le biais du calcul minutieux des taux 

de rebut et les visites fréquentes de ses ingénieurs dans les ateliers des fournisseurs). 

Enfin, chose rare dans la construction automobile, Toyota délègue aujourd’hui plus 

de 50% de l’assemblage final de ses véhicules au Japon à sept autres sociétés (avec 

une participation au capital de chaque société en moyenne de 55%). La 

sous-traitance couvre de la sorte ce qui demeure l’un des cœurs de métier des 

constructeurs automobiles, l’assemblage final des véhicules. 
 

Les parcs-fournisseurs de Toyota et le siège social de Denso (grand équipementier)  

dans la ville de Kariya (© S. Heim, 2010) 
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Ce maillage surprenant et complexe des activités entre différentes sociétés 

trouve son expression la plus concrète dans le système de transfert de salariés de 

Toyota vers ses fournisseurs. À titre d’exemple, en 1999, lorsque l’alliance entre 

Nissan et Renault est actée, et que l’équipe française en charge de redresser les 

finances de Nissan prend la décision de se défaire d’un grand nombre de fournisseurs, 

une société fabriquant des pièces pour les moteurs perd son principal client qu’était 

Nissan et se tourne vers Toyota. En l’espace de trois mois, sans apport au capital, des 

transfuges de Toyota deviennent les cadres dirigeants de cette société et le système 

de production de Toyota y est déployé. Autres exemples, le Directeur général actuel 

de Toyota Auto Body, l’une des sociétés qui assemble des véhicules pour le compte 

de Toyota, Keiji Masui, et l’un des conseillers de la direction exécutive de JTEKT, 

un important fournisseur de Toyota, Satoshi Tachihara, ont tous deux fait leur 

carrière chez Toyota. Loin d’être des cas isolés, ces transferts font système et 

peuvent être associés à une forme de « parachutage de cadres dirigeants d’une 

société vers l’autre » (en japonais, on associe cela étroitement à l’Amakudari, bien 

que ce terme désigne surtout le pantouflage, à savoir des hauts cadres de la fonction 

publique déployés dans des entreprises privées). Cela ne peut qu’interpeller le 

chercheur quant aux frontières de l’entreprise Toyota, qui ne chevauchent pas celles 

de la société Toyota, et sont par suite moins contraintes par le cadre juridique de la 

société qu’en Europe de l’Ouest ou aux États-Unis. 

Qui plus est, ce système ne se limite pas aux fonctions managériales et de 

direction. La littérature classique sur le toyotisme et les relations salariales japonaises 

a longuement discuté les vertus de la séniorité et de l’emploi à vie. Néanmoins, dans 

les faits, très peu d’employés ont l’opportunité de prendre l’ascenseur de la 

promotion chez Toyota, et des systèmes de transfert d’employés vers les sociétés 

fournisseurs sont mis en place pour déverser un pan des salariés vers les fournisseurs. 

On sait par exemple que chez Aisin Seiki, un fournisseur de systèmes de freins et 

d’embrayages, le salaire annuel moyen pour un homme diplômé d’université 

équivaut à 80%, et pour un homme diplômé du secondaire, à 90% du salaire d’un 

employé de Toyota à poste égal. Des archives pourront prochainement être 

exploitées pour mesurer ce système, son ampleur et en comprendre ses mécanismes 

(les sociétés concernées, les âges lors du transfert, le système dévaluation, etc.). Par 

le biais de ces transferts, Toyota régule sa pyramide d’âge et maintient une haute 



 5 

productivité par salarié dans ses ateliers de production (l’âge moyen dans ses usines 

japonaises y est le plus bas dans l’industrie automobile mondiale), tout en s’assurant 

également de continuellement maintenir des coûts salariaux bas et un contrôle assidu 

sur ses fournisseurs. Le marché interne du travail ne se limite donc pas à la société 

Toyota, mais recouvre un ensemble de sociétés (avec participation au capital ou non). 

Cela ne peut que nous interroger sur les dynamiques historiques de construction des 

cadres légaux du travail au Japon. 
 

Le principal centre de recherche et développement de Toyota dans la ville de Toyota où se côtoient 

quotidiennement des ingénieurs de Toyota et de ses principaux fournisseurs (© S. Heim, 2007) 

 

De manière générale, deux interprétations radicalement opposées sont 

proposées pour comprendre les bienfaits ou non de ces relations inter-sociétés et de 

ce rapport salarial. D’un côté, certains avancent l’idée que c’est tout à la fois un 

grand outil de flexibilité pour la société Toyota et une source non négligeable 

d’apprentissages et de croissance pour les sociétés les plus étroitement liées à 

Toyota ; de l’autre, des chercheurs étayent l’argumentation d’une oppression 

excessive, puisque cet agencement du travail soumet les salariés, et surtout les 

salariés des fournisseurs, à des pressions et exigences toujours plus élevées 

notamment en termes de réduction des coûts et de croissance constante des standards 

de qualité. Au-delà de ce débat, se pose la question des dynamiques entre 

coopération et concurrence. Alors qu’on aurait un peu trop vite tendance à penser 

que ces deux dynamiques sont antinomiques dans le champ du travail, le cas Toyota 

montre comment chacune se nourrit de l’autre dans toute entreprise. Toyota demeure 

un objet d’étude de premier ordre pour saisir ces dynamiques qui sont appelées à 

évoluer constamment avec les développements technologiques incessants dans le 

secteur automobile. Ces développements s’appuient sur des connaissances formées et 

mûries dans d’autres secteurs d’activité et, par suite, sont un défi pour le maintien 

des constructeurs automobiles à la tête de leurs filières automobiles. Une automobile 

étant un produit-système (on recense selon le type de véhicule entre 10 000 et 30 000 

pièces dans une automobile), sa fabrication a fait appel dans les années 1980 à de 

nouvelles connaissances puisées dans le secteur chimique et de la plasturgie (pour la 

fabrication des sièges, et de certaines pièces en plastique remplaçant celles en métal 
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et acier), dans les années 1990 et 2000, à d’autres dans le secteur électronique (la 

révolution de l’électronique dans l’automobile a notamment poussé les constructeurs 

à repenser de fond en comble l’architecture technique et productive de nombreuses 

fonctions comme l’éclairage, la régulation de la vitesse, les systèmes de freinage ou 

encore de sécurité), et aujourd’hui à des savoir-faire pointus dans les secteurs de la 

production de batterie électrique mais aussi et surtout du secteur numérique (avec les 

logiciels de calcul des données ou big data et l’internet des objets qui ne concernent 

pas seulement le véhicule mais aussi les processus industriels). À chacune de ces 

évolutions, les constructeurs déploient des trésors d’ingéniosité pour se maintenir à la 

tête de leurs filières automobiles, alors que de grandes entreprises comme BASF, 

Panasonic, Google, Bosch, General Electric, proposent leurs solutions techniques 

tout en déstabilisant le rapport de force au sein des chaînes de sous-traitance. 
 

Outils de production développés chez des fournisseurs avec l’aide de Toyota (© S. Heim, 2010) 

 

Quels que soient les mérites et inconvénients de cette division sociale et 

technique du travail dans « la grande entreprise Toyota », en ce début de XXIème 

siècle, nous avons encore beaucoup à apprendre de cette entreprise sous toutes ses 

facettes (rapport salarial, relations inter-sociétés, organisation productive, 

déploiement à l’international, stratégie de profit, etc.), pour mieux saisir la 

distinction entre entreprise et société. L’examen de Toyota nous invite donc à 

redéfinir nos cadres de pensée et d’analyse de l’entreprise, en déplaçant le regard de 

la seule définition juridique de société et de la propriété, vers le champ du travail, à 

savoir l’activité productive collective et ses institutions, pour ensuite comprendre les 

nombreuses interrelations entre le travail et le capital. Le concept même de division 

du travail (segmentation des tâches entre différentes sociétés et système de transferts 

de salariés), les dynamiques complexes entre concurrence et coopération (le besoin 

incessant d’autres connaissances et le danger que cela présente pour la structure et la 

distribution du pouvoir), les formes de contrôle de l’activité productive (qu’elles 

soient d’ordre technique, humain ou financier) et les institutions qu’ils génèrent 

deviennent de ce fait de nouveaux enjeux pour les chercheurs en sciences sociales. 

Après plus de quatre décennies d’analyse du toyotisme, Toyota ne nous a pas encore 

livré tous ses secrets sur la place de l’entreprise dans le capitalisme. 
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In the early 1990s, the Japanese car maker, Toyota Motor Corporation 

(below-mentioned Toyota), gained a good reputation thanks to its commercial 

successes in the United States, and its productive organization (Toyota Production 

System, Lean Manufacturing, just-in-time production). This fame comes from its 

production management tools – kanban (delivery and inventory control system), 

andon (visual production-control device), kaïzen (permanent evolution of the 

productive organisation) and others – that spawns a new managerial era, that of the 

systematic and continuous cost reduction policies embodied in formal organization 

of firms. This “spirit of management” is nowadays extended to various sectors such 

as hospitals or postal services. Subsequently, the tools developed and applied in 

Toyota and its main suppliers’ workshops are no longer at stake. The just-in-time 

managerial era implies the dictatorship of the market regime over that of the 

production of goods and services, sweeps the fordist temporality and its political 

economy. 

 
The Industrial Footprint of the 50 main corporations affiliated to Toyota in the Aichi Prefecture, 

Toyota’s fief (© R. Woessner, S. Heim, 2011) 

 

Oddly enough, Toyota fell victim to its own success, the Toyota 

Production System. Though social scientists from various fields promptly analysed 
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this managerial fashion, the firm Toyota, as a research topic, became less attractive. 

The thorough analysis of its productive model, its institutional and economic 

environment, its conditions of enforceability, the constraints that Toyota faces when 

it generates no margins such as in Western Europe, its employment relationships, its 

inter-corporations relationships is neglected. However, all those above-mentioned 

elements need to be re-examined from a more serious theoretical stance regarding the 

dichotomy between the firm as a collective production space on the one hand, and 

the corporation as the juridical fiction of the process of capital accumulation on the 

other. The true lessons of the “Toyota momentum” in the history of capitalism are to 

be drawn here. 

In the common sense, the modern firm is a recent invention, dating back to 

the late 19th century, that of the corporation, the growing rationalization of entire 

parts of our societies (in sociological terms), of which Max Weber was the renowned 

observer. It is easier for us to think the firm and its boundaries from their modern 

juridical typologies – joint-stock corporation, and so on – than from their activities, 

and the ways they are segmented, allocated, and monitored. Nonetheless, the 

concentration of labour activities into the firm, replacing the household, is the 

consequence of a longer historical process, whose main origins are the privatization 

of capital ownership, the creation of shares, and the Commercial Revolution with the 

merchants as core actors of economic growth of the late medieval period in Western 

Europe (from the early 14th century up until the late 16th century).  

The firm, as the space of productive activities’ agglomeration, went 

through extremely distinct evolutionary processes from country to country. In the 

first half of the 20th century, the American large companies expanded through the 

integration and internal segmentation of a wide range of activities and their resources, 

from the purchasing of raw materials to the sale of final goods. Oppositely, most of 

the Japanese large companies, with the support of the Japanese government and 

some historical contingencies (energy dependency that implies finding other tools for 

reducing the production costs, the Japanese plants of the American car makers Ford 

and General Motors since the 1920s, the oil shocks in the 1970s that were strong 

engines for the reshaping of the American car fleet with the need of smaller cars, 

etc.) followed another path, that of externalization of various activities coupled with 

a strong control over them. In this vein, the internal control mechanisms of the 
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Toyota Corporation are extended far beyond its juridical boundaries. In the 1940s, as 

a result of an explicit policy of its CEO, Kiichiro Toyoda, Toyota favoured the 

externalization of the production means to its main suppliers, while setting up several 

tools to monitor these activities. This entails the bedrock of hitherto unseen dynamics 

of cooperation and competition in the worldwide automotive industry. In gathering 

its main suppliers in a “suppliers association” (Kyohokai, with more than 220 

corporations nowadays), Toyota also had to reach some compromises with its 

suppliers in the 1960s, such as dividing the suppliers’ guidance activities and the 

purchasing of parts, machines, and raw materials up into two distinct departments. 

With the aim of maintaining a strong division of labour among its suppliers, a close 

monitoring of their activities, and enforcing its cost reduction’s policies, Toyota 

systematically ascribed the overall production of a same product to three or more 

suppliers, strategy that the observer does not see developed as systematically and 

thoroughly by the other seven Japanese car makers. Often, its purchasing 

departments negotiate and acquire raw materials on a wholesale basis, and then 

provide their suppliers with those materials, even the smallest ones such as nuts and 

screws makers. In doing so, Toyota does not only reduce the purchasing costs of raw 

materials from the steelmakers, it also negotiates the prices for parts and components 

delivered by its suppliers on a per-unit cost basis, and monitors the productive 

activities of its suppliers (with the careful calculation of the scrap-rate, and the 

continual visit of the suppliers workshops by its engineers). Finally, rare enough to 

be noticed in the automotive industry, Toyota mandates currently seven other 

corporations (with a share ownership around 55%) for more than half of its Japanese 

final car assembly. Subcontracting covers then one of the remaining core business of 

car makers, that of final assembly. 
 

Toyota’s Supplier industrial parks, and the Denso headquarters (important supplier) in Kariya  

(© S. Heim, 2010) 

 

This astonishing and elaborate division of labour among several 

corporations turns to be very manifest when one observes the system of transfer of 

Toyota’s employees to its suppliers. For instance, in 1999, when the Alliance 

between Renault and Nissan was established, and with the French team responsible 
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for the Nissan’s financial and economic recovery taking the decision to cease the 

transactions with a great number of Nissan’s suppliers, a corporation producing 

engine parts lost its main client, Nissan, and as a result moved towards Toyota. 

Within three months, and without any share investment in this corporation, previous 

Toyota managers replaced the entire direction board of this firm, and the Toyota 

Production System was enforced. Two other examples, that of the current Managing 

Director, Keiji Masui, of Toyota Auto Body, one of the mandated assembler for 

Toyota, and that of one of the current Executive Managing Advisors, Satoshi 

Tachihara, of JTEKT, an important supplier from Toyota, had both their entire 

careers made in Toyota, which shows the importance of interpersonal relationships 

between Toyota and some of its suppliers. Those are not exceptions, but rather a rule 

or a system of transfer of senior executives from one corporation to another one (in 

Japanese, this is often compared with the practice of Amakudari, though this term 

refers more often to the transfer of senior managers of public services to private 

firms). Such systems are tricky challenges for the social researcher who is about to 

draw the boundaries of the Toyota firm, since the boundaries of the firms do not 

overlap with those of the corporation, and are therefore less constrained by the 

juridical framework than in the United States or Western Europe. 

Furthermore, this system is applied to other functions than the managerial 

or direction ones. The classic literature on the Toyota Production System and the 

Japanese employment relationships greatly emphasized and discussed the virtues of 

seniority and lifetime employment. It is needless to say that, in practice, a small part 

of the Toyota’s overall workforce gets promoted, and in order to maintain a stable 

and young personnel, many blue-collar workers are transferred to suppliers. We 

know for instance that the average yearly salary of a graduate male worker and that 

of a secondary education graduate male worker at Aisin Seiki, an important supplier 

of brake and clutch systems, do not exceed respectively 80% and 90% of the wages 

for a same occupation at Toyota. In the future, a set of archives might be exploited in 

order to measure this phenomenon and its extent, and to understand its mechanisms 

(the corporations involved, the ages when transfer is decided, the assessment system, 

etc.). Thanks to this transfer system, Toyota regulates its age pyramid (the average 

working age in its Japanese plants is the lowest one among all worldwide car 

makers), maintains a high productivity per worker in its workshops, while keeping 
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low labour costs and monitoring its suppliers. The Toyota’s internal labour market is 

therefore not restricted to the Toyota Corporation; on the contrary, it is extended to a 

wide range of corporations (with or without share ownership). This fact also draws 

the social scientists attention towards the historical constructions and dynamics of 

labour bargaining’s legal frameworks in Japan. 
 

The main R&D Centre of Toyota in Toyota City, where engineers from Toyota  

and from its main suppliers work together on a daily basis (© S. Heim, 2007) 

 

Generally speaking, two main radically opposite interpretations of these 

inter-corporations relationships and employment relationships are discussed. On the 

one hand, some researchers suggest that these are both a great flexible tool for 

Toyota, and help the Toyota’s closest suppliers develop their organizational and 

technical learning. On the other hand, its is argued that such a system entails a harsh 

exploitation, since this division of labour subjects the employees, and especially 

those of suppliers, to ceaseless pressures, in particular in terms of cost reductions, 

and constant refinement of quality standards. Beyond this debate lies another 

research question regarding the dynamics between cooperation and competition. 

Though the easiest road is to think those two dynamics as contradictory ones in the 

field of labour, the Toyota case reveals their co-determination in each firm. In that 

respect, Toyota is still a prominent research topic in order to inquire and further 

understand these dynamics, which evolve constantly with the relentless technological 

developments in the automotive industry. Those technological developments are 

often rooted in knowledge shaped and matured in other sectors, which in turn brings 

about strong challenges for the car makers in maintaining their positions at the top of 

the automotive supply chains. A car being a “product-system” (one counts, 

depending on the car range, between 10 000 and 30 000 parts per vehicle), in the 

1980s its production needed new know-hows in the plastics processing and 

chemistry sectors (for the manufacturing of seats and several innovative plastic parts 

replacing metal ones), in the 1990s and 2000s other capabilities that flourished in the 

electronic sector (the electronic revolution in the car industry drove car makers to 

deeply rethink the technical and organizational architectures of several functions 

such as lighting, break or security systems), and nowadays sound knowledge for the 
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production of electric batteries, and even more important in the digital sector (in 

order to develop the Internet to Things and the software to monitor big data, which 

do not only apply to the cars but also to the manufacturing processes). During each 

of these technological evolutions, car makers showed the upmost ingenuity in order 

to keep their positions at the top of the supply chains, while other big firms such as 

BASF, Panasonic, Google, Bosch, General Electric, develop their technical solutions 

and destabilize the power balance in those chains. 
 

Production toolkits developed by some suppliers with the support of Toyota (© S. Heim, 2010) 

 

Whatever the advantages and disadvantages of this division of labour in 

the “large Toyota firm”, at the outset of the 21st century, social scientists still have 

much to learn from the Toyota firm in all its aspects (employment relationships, 

inter-corporations relationships, productive organization, international expansion, 

profit strategy, etc.) in order to better grasp the distinction between firm and 

corporation. Investigating Toyota helps redefine our everyday conception and 

analytical framework of the firm, distancing us from the sole juridical definition of 

the corporation and private ownership, and focusing attention on the field of labour, 

that of the collective productive activity and its institutions, so that thereafter one can 

better understand the interrelations between labour and capital. The very concept of 

division of labour (tasks segmentation among several corporations, and the 

employees transfer systems), the tricky dynamics between cooperation and 

competition (the ceaseless need of new know-hows, and the danger that this entails 

for the power distribution and structure), the monitoring tools of the labour process 

(whether technical, human or financial) and their engendered institutions yield new 

challenges for social scientists. After four decades analysing the Toyota Production 

System, we still have not unveiled some of Toyota’s most cherished secrets, and we 

still have to learn from it regarding the role of the firm in capitalism. 
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