Les limites du lean : pourquoi
l’usine frugale n’est pas flexible
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Introduction
¤ L’usine frugale / au plus juste / lean / façonnée sur la base
du système de production Toyota est apparue au tournant
des années 1980 comme l’usine du futur de l’époque
¤ à production flexible d’une plus grande variété de biens
¤ à amélioration continue de la production
¤ à travail plus satisfaisant et intéressant

¤ Après trente ans de diffusion systématique le bilan est assez
mitigé sur le plan industriel et très négatif sur le plan du
travail
¤ Une clé d’explication: l’usine frugale n’est pas flexible

Le mythe de la flexibilité
¤ Diagnostique de la crise du fordisme (symbolisée par la crise
de l’industrie automobile occidentale face aux
constructeurs japonais)
¤ D’un côté: l’Incapacité du système de production de masse à
produire la variété demandée par les consommateurs / la
production est poussé par les économies d’échelles et est en
décalage avec les attentes des consommateurs
¤ De l’autre, la capacité du système de production Toyota, puis
rebaptisé Lean production, de produire une plus grande variété
de biens à la commande du client (« Penser à l’envers » de B.
Coriat)
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Le mythe de la production tirée par
la demande
Stock de voitures en
jours de production
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Un système de production fragile
¤ MUDA – éliminer le gaspillage
¤ MURA – réduire et lisser la variabilité de la demande
¤ MURI – supprimer la surcharge des équipements et des salariés
« Ohno désigne le Muri (surcharge des personnes et des équipements)
comme cause première du gaspillage. Plutôt que d'intensifier l'usage
des capacités, il conseille de se donner les moyens, par une réserve de
capacité, de faire face aux variations de demande en évitant les effets
d'engorgement et leur propagation rapide lorsque le système est sous
tension. Au-dessus de 80% de taux moyen d'utilisation des capacités, il
est fort probable que le moindre aléa ou la moindre sollicitation
imprévue conduise à des comportements chaotiques du système et à
l'effondrement de sa capacité »
Philippe Lorino, La fuite managériale devant la complexité : l’exemple
historique du ”lean management”. ESSEC Working paper. 2014
<hal-01023701>

Un système de production fragile
¤ « Entre 1965 et 1983, Nissan fonctionnait avec des taux
d’utilisation qui fluctuaient entre 82% et 97%. Toyota se situa
constamment au-dessus de 100%, s’appuyant sur les heures
supplémentaires, sur le travail non planifié le week-end et les
jours fériés, sur l’accélération de la vitesse des lignes de
montage au-delà des standards établis, et sur des
augmentations des volumes de production sans aucun
ajustement préalable de l’outillage et de la main-d’œuvre
disponible »
Michael A. Cusumano, The Japanese Automobile Industry,
1985., p. 237.

Les conditions de viabilité
1. « Flexibilité » externe :
¤ Les sous-traitants assembleurs (itaku-seisans, tels que Toyota
Auto Body, Kanto Auto Works et Toyoda Automatic Loom,
vers lesquels Toyota « sous-traite » au début des années 1980
environ 40% de la fabrication de ses véhicules)
¤ La concentration géographique des usines à Toyota City
¤ La double-commande auprès des sous-traitants

Les conditions de viabilité
2. Une main-d’œuvre jeune et en concurrence pour
l’« emploi à vie »
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Les conditions de viabilité
2. Une main-d’œuvre jeune et en concurrence pour
l’« emploi à vie »
Toyota Motor Company (Japon) - 1993
Niveaux Qualifications
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Postes
Qualifications Âge moyen Âge moyen
Buchô

1A

Directeur

1B

Vice-directeur

(56,0)

Jichô

2A

Chef de section supérieure

(53,0)

Kachô

2B

Chef de section

30

Chef de sous section

40

Moniteur superiéur

50

Chef d'équipe

35 (43,5)

60

Chef de groupe de 1er
rang

33 (40,4)

7A

Chef de groupe de 2e rang

29 (36,8)
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7B

Moniteur

27 (33,0)
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Moniteur de 2e rang

24 (28,2)
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Exécutant de 1er rang

21 (23,4)
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Exécutant de 2e rang
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Exécutant de 3e rang

18 (18)
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Renault - 2003

TMMF - 2003
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Les conditions de viabilité
3. Une croissance régulière de la production (mais des que
la croissance planifiée n’était pas au rendez-vous le SPT
entre en crise)
Production domestique de Toyota en million de voitures (1955-2010)
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Les causes du bilan mitigé
¤ Absence des conditions de viabilité permettant de
protéger la production frugale de la surcharge
¤ Pas de capacités externes à l’usine frugale (fragile) est plus
vulnérable
¤ Pas de main-d’œuvre jeune, sélectionnée sur le tas et très
motivée et engagée à l’usine frugale est moins résiliente à
la surcharge
¤ Pas de croissance régulière de la production / production
de plus en plus variée à l’usine frugale est
systématiquement confrontée à des fluctuations non
planifiées de production

Les causes du bilan mitigé
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Les causes du bilan mitigé
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Conclusion
¤ L’usine frugale n’est pas flexible
¤ Dans un environnement de production “protégé” et stable
elle peut être efficiente
¤ Dans tout autre type d’environnement de production elle
est prône à des crises de flexibilité qui risquent à tout
moment de faire effondrer le système (Lorino 2014)

¤ Si l’usine du futur sera flexible (production d’une plus
grande variété de biens à la demande du client) elle ne
pourra pas être frugale

