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Résumé 

 

Il est indiscutable de dire que l‟innovation est une source de la croissance pour 

une entreprise, quelle que soit l‟industrie. L‟objectif de ce papier est d‟étudier la 

stratégie de la croissance d‟un constructeur automobile japonais, Honda, du 

point de vue de l‟activité d‟innovation. Nous voudrions donc montrer dans le 

papier le fait qu‟il a en fait réalisé une croissance à long terme tirée par l‟effet 

conjugué des différents types d‟innovations en réagissant promptement et 

s‟adaptant avec flexibilité à l‟environnement extérieur qui changeait sans cesse, 

bien que Honda soit normalement remarqué comme entreprise qui évolue avec 

des innovations technologiques. 

 

Mots clés : 

 

Innovation, Honda, Economie japonaise, Stratégie de croissance de l‟entreprise 

 

                                            
1 Ph. D. student at the University of Paris 13, CEPN ( Centre d‟Economie de 

Paris Nord ) 



 
 

 2 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

C‟est en 1963 que Honda Motors ( Honda ) a commercialisé son premier véhicule 

à quatre roues. Il est venu sur le marché automobile environs trente ans plus 

tard que Toyota et Nissan. En fait, Honda est parti de son histoire de l‟entreprise 

comme constructeur de moto. Honda n‟était à l‟origine qu‟une petite usine qui 

s‟appelait « Honda Technical Research Institute » fondée par Soichiro Honda en 

1946. Deux ans plus tard, cet institut a été réorganisé avec son nouveau nom de 

société, « Honda Motor Company Ltd. ». Il a commencé par fabriquer la moto 

intitulée « Dream ». Mais, c‟est la mise en vente de la petite moto, dit motorized 

bicycle, « Super Cub » avec lequel Honda est devenu le premier constructeur 

dans la catégorie de motorized bicycle en occupant 34% en 1958 et 45% en 1959 

du marché intérieur de ce segment [Demizu, 2003]. L‟année suivante, Honda a 

obtenu environ 60% au marché de motorized bicycle et 44% au marché total de 

moto [Demizu, 2003]. En 1962, la production a atteint un million unités, et la 

part de marché de moto a enregistré plus de 60% en 1963 [Demizu, 2003]. 

Honda est alors devenue le constructeur mondial de moto, juste environs 10 ans 

plus tard après son départ comme petite usine à la ville Hamamatsu. 

 

Honda est enfin arrivé sur le marché automobile en 1963 dans le contexte où le 

MITI (Ministry of International Trade and Indusrtry) avait l‟intérêt d‟empêcher 

des nouveaux entrants sur le marché automobile afin d‟éviter la concurrence 

excessive, et de regrouper les constructeurs existants en trois catégories dans le 

«Bill of Temporary Measures for Promotion of Specific Industries» déposé par le 

gouvernement en 1963 : le groupe de fabrication en série comme Toyota, Nissan 

et Mazda, le groupe de véhicule particulier (haute de gamme, sportif, à moteur 
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diesel) comme Prince, Isuzu et Hino, et le groupe de véhicules légers comme Fuji 

heavy industry et Suzuki. L‟innovation a donc été un des moyens pour que 

Honda se développait dans le secteur et rattrapait ses concurrents qui avaient 

déjà occupé le marché. Dans ce papier, nous allons donc étudier l‟histoire de la 

croissance de Honda comme entreprise automobile en se focalisant sur ses 

activités d‟innovations. 

 

 

 

L‟essor sur le segment de mini-véhicule basé sur l‟innovation menée par le 

concept dans la motorisation 

 

Poussée par le développement accéléré de l‟économie japonaise, la véritable 

motorisation était en train d‟arriver au Japon au début des années 1960. 

Partant de la marque de moto en 1946, Honda a rejoint sur le marché 

automobile en 1963. Avant de commercialiser son premier véhicule à quatre 

roues, Honda a exposé trois véhicules au salon d‟Automobile de Tokyo en 1962 : 

les deux véhicules légers  sportifs S360 et S500, et le petit camion T360. 

L‟objectif de cette exposition a été de montrer le fait que Honda avait déjà 

commencé à fabriquer un véhicule, par rapport à la politique de MITI consistant 

à éviter des nouveaux entrants sur le marché automobile. En fait, depuis la fin 

des années 1950 Honda a déjà procédé aux recherches et développements des 

véhicules en embauchant des gens qui avaient des expériences de la fabrication 

de véhicule dans une autre entreprise. En tant que dernier entrant sur le 

marché automobile, Honda a d‟abord commercialisé S500 et T360 en 1963, et 

puis S600 en 1964 et S800 en 1966. Cependant, la série S n‟a pas 

commercialement eu le sucées sur le marché domestique [Sato, 2008a, p. 133].  

Dans ce contexte qui tourne tour de la situation administrative de Honda sur le 

marché automobile, Honda a lancé le véhicule léger N360 en 1967. La mise en 

vente de N360 a apporté à Honda le premier succès commercial sur le marché 

automobile. D‟ailleurs, ce modèle a renouvelé le segment de véhicule léger sur 

lequel la vente mensuel n‟avait que moins de dix mille unités. Pourtant, dès la 
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commercialisation de N360 le nombre de vente sur le segment de véhicule léger 

n‟a cessé d‟augmenter. Le succès fou de ce véhicule léger jouait un rôle décisif de 

faire reconnaître Honda comme véritable constructeur automobile [Mair, 2000]. 

 

C‟est donc la mise au point de N360 qui vaut une innovation dans la mesure où 

le N360 a complètement bouleversé le concept traditionnel de véhicule léger 

comme véhicule étroit et en déclin, et a à nouveau activé le marché de véhicule 

léger. Comme nous l‟avons répété à plusieurs reprises, Honda a déjà été reconnu 

comme constructeur mondial dans le marché de moto avant de se lancer à la 

production de véhicule à quatre roues. Forcément, Honda a choisi de se jeter sur 

le marché de véhicule léger qui permettait d‟utiliser ses technologies accumulées 

dans la production de moto. A l‟époque, des véhicules légers existants, dont 

Subaru 360, n‟étaient pas suffisamment satisfaisants au niveau de l‟espace de 

résidence et de performances comme la vitesse. C‟est pourquoi on les appelait le 

« véhicule de patience ». Malgré telle critique adresséee au véhicule léger, le 

projet de N360 a démarré comme le premier voiture de série pour Honda. Vers la 

mise au point de N360, quatre concepts à surmonter l‟image commune pour ce 

type de voiture ont été présentés : ( 1 ) Assurer l‟espace maximum de résidence 

même dans le cadre du catégorie de véhicules légers ; ( 2 ) Etre très performante 

malgré le véhicule léger ; ( 3 ) Penser suffisamment la sécurité lors de la 

collision ; ( 4 ) Vendre moins de trois cents milles yen. 

 

Le N360 est finalement sorti au mois de mars en 1967 au prix de trois cent 

treize milles yen, quelque dix milles yens moins cher que véhicules légers des 

autres marques. En matière de la qualité de performances, cette voiture était 

équipée d‟un moteur de 31 chevaux et refroidie par air à quatre cylindrés, par 

rapport le Subaru 360 équipé de moteur de 20 chevaux. Le N 360 a alors été 

bien accueilli par la clientèle dès sa commercialisation, et a été la première 

voiture vendue par mois dans ce segment en mai de la même année en 

dépassant le Subaru 360. Depuis, le N 360 a maintenu la première position sur 

le segment du marché trois ans consécutives. En conséquence, le succès fou du N 

360 a rendu des nouvelles forces au marché de véhicule léger. 
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Ainsi, on peut souligner que la mise au point du N 360 vaut une innovation qui a 

changé complètement l‟image traditionnelle de véhicule léger et a renouvelé le 

marché de ce type de voiture. C‟est donc l‟évolution du concept de produit qui 

était le moteur de cette innovation. En bréf, par rapport aux voitures légères 

existantes qui se sont caractérisés comme voiture de patience, le N 360 est une 

voiture légere qui a plus d‟espace de residence, plus performante avec le moteur 

de 31 chevaux et est beaucoup moins cher ( 311,000 yen ). Avec la mise au point 

du N 360, Honda a montré le nouveau concept de véhicule léger, qui est devenu 

une innovation de produit, sur le marché.  

 

 

Le développement accéléré tiré par la réaction rapide dans la période de 

maturité de l‟industrie automobile japonaise 

 

Après le succès du véhicule léger N 360, Honda ayant l‟ambition de participer au 

segment de petite voiture a lancé les recherches et développement sur une petite 

voiture, H 1300, qui était la première ( petite ) voiture pour Honda. Il a 

commercialisé H1300 en 1969 et H1300 coupé en 1970. Mais, la H1300 a été 

commercialement le modèle échué. Elle n‟a attiré que les clients qui étaient fous 

de voitures, quoique le plein de nouvelles technologies aient été mobilisées dans 

cette voiture. A la suite de plusieurs changements du tracé et de la recherche 

excessive des technologies, c‟est la voiture sportive très puissante qui est 

finalement sortie en 1969. Du coup, comme nous voyons le grand écart 

stratégique entre le concept original et le produit commercialisé, il a manqué la 

cohérence entre produit et demande de la clientèle. 

 

Entre 1970 et 1971, la production a diminué à 308,000 par rapport à 393,000 en 

1970 et la vente intérieure aussi 294,000 en 1971 par rapport à 364,000. Honda 

faisait face à la difficulté relative au business de véhicule à quatre roues. Mais, 

Honda a surmonté cette crise en faisant une innovation technologique la plus 

importante dans l‟histoire de l‟entreprise. Il s‟agit d‟un moteur moins polluant 
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qui a satisfait la première fois la loi s‟appelant « Muskie Act ». 

 

Avec l‟augmentation du nombre de véhicules circulant dans une ville, le monde 

de l‟automobile a confronté à un nouveau problème causé par le gaz évacué de 

véhicule, c‟est-à-dire le problème environnemental. Par rapport à ce type de 

problème, au Japon l‟ancien Ministère de Transport a contrôlé l‟émission de CO 

à moins de 3 % en 1966 s‟adressant à une nouvelle voiture fabriquée à partir du 

premier septembre en 1966, et puis l‟année suivante la « loi basique pour la 

pollution environnementale » a été instituée pour protéger la santé de peuple et 

l‟environnement de vie. Par ailleurs, aux Etats-Unis où le problème 

environnemental était de plus en plus important et urgent, la «Muskie Act» est 

entrée en vigueur au mois de décembre en 1970. En 1970, Muskie, qui était 

sénateur aux Etats-Unis, a présenté la version modifiée de « Clean Air Act », qui 

a été instituée premièrement en 1963, visant à réduire HC, CO et NOx émission 

de 90%, d‟une part jusqu‟à l‟année 1975 pour HC et CO, et d‟autre part jusqu‟à 

l‟année 1976 pour NOx. Le défi à cette mission extrêmement difficile a été 

l‟occasion de rattraper ses concurrents qui sont entrés sur le marché automobile 

plus tôt, puisque tous les constructeurs ont été sur la même ligne de départ vers 

le développement d‟un moteur satisfaisant Muskie Act. La plupart de 

constructeur américains ainsi que japonais ont cherché à prendre des mesures 

avec l‟aide d‟un pot catalytique. Ayant l‟autorisation de Soichiro pour le 

développement du moteur à refroidissement par eau, les ingénieurs de Honda 

ont procédé aux recherches sur le moteur moins polluant. Par rapport aux 

autres constructeurs, cherchant à améliorer le moteur en soi sans l‟aide d‟un pot 

catalytique, Honda a déclaré le moteur innovant «CVCC» (Compound Vortex 

Controlled Combustion) en 1972. Ce moteur a été reconnu en même année par 

l‟EPA(Environmental Protection Agency) comme le premier moteur satisfaisant 

la réglementation de l‟année 1975. Honda a réussi à accomplir cette mission 

impossible la plus vite que les grands constructeurs, tels qu‟Américain Big 

Three, Toyota et Nissan, etc. Ce moteur écologique a été équipé la petite voiture 

trapézoidale « CIVIC » en 1973 pour le marché domestique et puis en 1975 pour 

le marché américain. Depuis que la CIVIC-CVCC a été admise par EPA comme 
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voiture satisfaisant Muskie Act en 1974, elle a continué à être la voiture le plus 

économique auprès de l‟examen de consommation d‟essence par l‟EPA, depuis 

son premier modèle en 1975 jusqu‟au modèle de l‟année 1978. Équipé du moteur 

CVCC, le modèle CIVIC a porté à la Honda un grand succès commercial 

permettant de sortir de la crise financière, et a sauvé la crise à laquelle faisait 

face Honda à cause de l‟échec commercial de la H1300 et des problèmes du 

véhicule défectueux adressés à la N360. Ainsi, l‟innovation du moteur CVCC a 

joué un rôle décisif pour que Honda ait été devenue le chef technologique dans ce 

secteur, comme montre le fait que les autres constructeurs, par exemple Toyota 

et Ford, lui ait demandé l‟aide technologique pour introduire le moteur CVCC. 

 

Comme nous l‟avons vu, Honda a apporté au secteur automobile une innovation 

technologique avec le moteur CVCC. La CIVIC-CVCC a été bien accueillie sur le 

marché non seulement au Japon mais aussi aux Etats-Unis. Malgré cela, Honda 

n‟était qu‟un petit constructeur qui ne produisait que quelques modèles. 

D‟ailleurs, l‟application des réglementations de l‟émission de gaz et les chocs 

pétroliers ont donné lieu à un changement de demande sur le marché 

automobile mondial que l‟on demandait de plus en plus une voiture écologique et 

économique. Ayant l‟objectif d‟assurer la clientèle qui achète la CIVIC, Honda a 

alors démarré les recherches et développement sur une voiture supérieure à la 

CIVIC. La voiture à 1600 cc s‟appelant l‟ « Accord » s‟est lancée en 1976. Par 

conséquent, en renouvelant les modèles des CIVIC et Accord Honda a bien accru 

la production et l‟exportation vers la fin des années 1970. D‟un côté, alors que 

l‟exportation était en train de devenir le moteur de la croissance de l‟économie 

japonaise depuis le milieu des années 1970, l‟industrie automobile étant une des 

industrie d‟exportation a beaucoup contribué à la croissance de l‟économie 

japonaise. Lorsque l‟on voit le chiffre statistique, la quantité de l‟exportation ( y 

compris camions et bus ) a presque doublé en cinq ans entre 1975 et 1980. Par 

ailleurs, telle augmentation drastique de l‟exportation a déclenché le conflit 

commercial, en particulier avec les Etats-Unis. 

 

Au sein de cette compétition internationale qui tourne tour de l‟industrie 
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automobile, certe Honda s‟est bien développé sur la base de sa compétitivité 

technologique dans le secteur automobile. Par ailleurs, à cette période-là, la 

croissance de Honda a été tirée par l‟exportation plus tôt que le marché 

domestique, comme montre le fait que le taux d‟exportation dépassait 60 % dans 

sa structure du profit. Alors, des mesures possibles à restreindre l‟exportation 

aux Etats-Unis devraient donner l‟impact négatif sur la croissance de 

l‟entreprise. Pour éviter tel problème éventuel, Honda a mis en œuvre une 

innovation. Mais, au contraire des deux innovations précédentes basées sur les 

technologies et produites, cette fois c‟est dans un domaine de marketing que  

Honda a procédé à une mesure innovante. Mettant en action le plus rapide que 

les autres constructeurs japonais, en 1982 il est devenu le premier constructeur 

japonais qui démarrait la production sur place aux Etats-Unis. Dans le contexte 

où le conflit commercial avec les Etats-Unis était en train d‟entrer en scène 

économique ainsi que politique, la gestion de Honda a pris la décision de 

s‟installer en 1977 aux Etats-Unis, mais d‟abord la production de moto en 1977 

et celle de voiture en 1980. Pour diriger la production aux Etats-Unis, la société « 

Honda of America Manufacturing » ( HAM ) a été crée. Après qu‟en 1979 la 

production de moto a bien démarré à l‟usine qui se situait à Ohio, Honda a 

construit une usine à côté de l‟usine de moto et commencé à fabriquer la voiture 

Accord en 1982 sur la ligne de montage de l‟usine américaine. Quant à ses 

rivaux qui ont pris du retard, par exemple Toyota a démarré la production de 

voiture par la société de venture « NUMII » avec GM en 1984, et Nissan a 

commencé par fabriquer un petit camion ( pick up truck ) en 1983 et une voiture 

en 1985. Depuis la construction de sa première usine d‟assemblage à Ohio en 

1982, Honda n‟a cessé à étendre ses activités productives, ce qui est montré par 

la création des équipementiers, la construction d‟une usine de moteur, la 

deuxième ligne de montage à l‟usine Ohio en 1986, le démarrage de la 

production de voiture « CIVIC » à l‟usine de Canada en 1986, etc. En même 

temps que l‟élargissement du régime de production, la base des recherches et 

développement, tels que Honda R&D North America en 1984 et Honda 

Engineering America en 1985, a été progressivement aménagée aux Etats-Unis. 

Or, au niveau de vente de voiture Honda a dépassé, dès le démarrage de la 
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production, Nissan sur le marché américain et en 1984 est y arrivé à la première 

place de constructeur japonais devant Toyota.  

 

 

En plein de l‟évolution drastique du marché automobile domestique et du départ 

de l‟internationalisation de l‟industrie automobile japonaise, Honda était en voie 

de rejoindre d‟autres grands constructeurs domestiques ainsi étrangers. Pour 

Honda comme constructeur automobile, les deux innovation que nous avons 

vues ont joué un rôle décisif de s‟élever à un constructeur automobile mondial. 

D‟une part, la première innovation qui concerne l‟innovation technologique du 

moteur CVCC lui a permis de devenir le véritable constructeur de véhicule à 

quatre roues sur le marché japonais, et d‟autre part la deuxième sur la stratégie 

du marché vers la production sur place aux Etats-Unis a élevé à une marque 

automobile mondiale [ Sato, 2009 ]. Comme certains travaux ont déjà l‟étudié, 

sans aucun doute que la mise au point du moteur CVCC est une innovation à 

rester dans l‟histoire de la technologie automobile. Equipée du moteur CVCC, la 

petite voiture « CIVIC-CVCC » a représenté la voiture écologique à la fois sur le 

marché domestique et américain. Ainsi, Honda est devenu le chef technologique 

dans le secteur automobile et a bien montré une image de l‟entreprise comme « 

groupe de technologie ». Malgrè cela, Honda était encore un des petit-moyens 

constructeurs du fait qu‟il ne produisait que quelques modèles de véhicules. 

Néanmoins, Honda ne se contentait jamais d‟être dans le peloton de troisième 

place. Honda était toujours à l‟affût d‟une bonne occasion de rattraper d‟abord 

Nissan et puis Toyota. Pour Honda, le marché américain a été un moyen de 

réaliser cet objectif. Ainsi, espérant l‟effet publicitaire Honda a officiellement 

annoncé le plan de la production aux Etats-Unis le plus rapide que les autres 

marques japonaises. Honda a osé mettre en place une tâche jamais faite jusqu‟à 

ce moment-là par des constructeurs automobiles japonais, c‟est-à-dire produire 

une voiture, tout en s‟appuyant sur ses expériences de la production de moto. Le 

résultat était qu‟au niveau de vente Honda était devenu le premier constructeur 

japonais sur le marché américain, devant Toyota et Nissan. C‟est ainsi que l‟on 

pourrait considérer cette mesure faite par Honda comme une innovation dans le 
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domaine de la stratégie du marché. 

 

Comme nous l‟avons vue, une caractéristique commune qui se trouve dans tous 

les deux innovations, c‟est la rapidité de réaction à un changement de 

l‟environnement extérieur, économique et sectoriel, où s‟opère Honda. 

Autrement dit, c‟est la synergie entre la rapidité et l‟innovation qui a été 

devenue une source de la première croissance de l‟entreprise Honda. D‟ailleurs, 

dès qu‟il y a un changement quelconque de l‟environnement extérieur, Honda a 

été capable de converger en flexible son vecteur de la stratégie de croissance de 

l‟entreprise vers un but à réaliser. C‟est la nature du « Hondisme classique » qui 

soutenait l‟évolution et la croissance de la première période du constructeur 

automobile Honda. 

 

La maturité de l‟entreprise dans l‟ère d‟or de l‟industrie automobile japonaise, 

mais le déclin du Hondisme qui s‟approche : le chemin vers le constructeur 

généraliste mondial 

 

Le constructeur automobile qui est venu dernièrement sur le marché automobile, 

Honda, est maintenant l‟entreprise mondiale dans le secteur automobile, 

s‟accompagnant des innovations que nous avons étudiées au-dessus. La 

production de voiture a dépassé 800,000 unités en 1980, 900,000 unités en 1985, 

et enfin 1,000,000 en 1986. La vente, quant à elle, a atteint 200,000 unités en 

1982, 300,000 en 1986. Honda est devenu le troisième constructeur sur le 

marché domestique en 1983, en dépassant Mazda au niveau de la vente de 

voiture ( sauf camion et bus ). Il a alors déjà pris la tête du peloton du troisième 

groupe dans la première moitié des années 1980. Pour le marché étranger, le 

taux de l‟exportation dans le Honda était très élevé, soit plus de 60 %. D‟ailleurs, 

dès le démarrage de la construction de voiture aux Etats-Unis en 1982 la vente 

sur le marché américain a été accélérée vers la première place parmi marques 

japonaises. 

 

Néanmoins, l‟accord du Plaza en 1985 déclenchant l‟endaka a été un événement 
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important pour l‟industrie automobile qui faisait des bénéfices à partir de 

l‟exportation, vu que la somme de l‟exportation n‟a cessé de diminuer depuis 

1986. Contrairement, pour Honda l‟endaka a été devenu une occasion de 

rattraper Nissan et Toyota, en profitant de la construction sur place dans l‟usine 

d‟Ohio qui a été démarrée en 1982. Par ailleurs, cet événement a changé le mode 

de croissance de l‟économie japonaise, du mode tiré par l‟exportation vers le 

mode tiré par la demande intérieure. Dans ce contexte, du fait que Honda était 

encore dans le peloton du troisième groupe avec Mazda et Mitsubishi, il avait à 

renforcer le régime de la vente domestique. A l‟année 1985, Honda a ajouté sa 

troisième chaîne de vente, « Primo », aux deux autres chaînes « Verno » ouverte 

en 1978 et « Clio » en 1984. La chaîne « Verno » traitait des véhicules sportifs 

comme Integra et Prelude, la « Clio » des véhicules de berline et hauts de gamme 

comme Accord et Legend, et la « Primo » des véhicules compacts et familiaux 

comme CIVIC et Today. Alors, Honda a successivement commercialisé des 

différents types de véhicules à fournir aux trois chaînes. D‟ailleurs, il a 

recommencé à produire un véhicule « Today » pour revenir sur le marché de 

véhicule léger en 1985, onze ans plus tard qu‟il est sorti du marché. Parmi les 

voitures qui ont été commercialisées à cette période-là, certains, dont la 

troisième Accord, la voiture de luxe Legend et la voiture sportive Prelude, ont 

proposé des nouveaux concepts et crée la mode sur chaque segment du marché. 

De plus, Honda a réussi de mettre au point le nouveau moteur « VTEC » qui 

avait remplacé le moteur innovant CVCC. Cependant, ils ne sont jamais donnés 

l‟impact comme innovation sur le marché. Plutôt, de plus en plus ont été 

commercialisées des voitures ayant une qualité excessive qui n‟étaient pas bien 

correspondante à la demande sur le marché, alors qu‟il est devenu le 

constructeur généraliste possédant tous les types de véhicules, d‟un véhicule 

léger à une voiture de luxe. 

 

Envoyant l‟un après l‟autre les voitures nouvelles et les nouveaux modèles sur le 

marché, Honda a également élargi ses équipements productives domestiques 

ainsi qu‟étrangères. Pour le site de Suzuka, Honda a construit une nouvelle 

usine de moteur en 1984 et puis de peinture en 1988. En 1989, Honda a osé 
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installer la troisième ligne de montage dans l‟usine d‟assemblage afin de 

répondre à la demande qui augmentait au sein de l‟économie des bulles 

spéculatives. Du coup, la capacité de production de l‟usine de Suzuka a atteint 

800,000 unités. D‟un côté, parallèlement à l‟investissement productif sur le 

marché domestique, Honda a renforcé la stratégie internationale, en 

construisant des usines à l‟étranger. Par exemple, aux Etats-Unis qui est le 

premier marché pour Honda et où il a commencé à produire la voiture Accord en 

1982, le régime non seulement des recherches et développements mais aussi de 

la production a été aménagé de plus en plus. Honda Research of America 

( HRA ), qui est l‟institut des technlogies de produit aux Etats-Unis, a été 

réorganisée comme la filiale locale à Los Angers en 1984, et en 1988 Honda 

Engineering North America ( EGA ) a démarré pour développer un équipement 

productif s‟adressant à des usines à l‟Amérique du Nord. Par surcroît, en 1989 la 

deuxième usine de l‟HAM ayant la capacité à produire 150,000 unités a démarré 

à East Lberty. En Amérique du Nord, après l‟HAM Hond of Canada 

Manufacturing ( HCM ) a commencé à produire l‟Accord en 1986 et la CIVIC en 

1988. En même temps, en Europe Honda of UK Manufacturing ( HUM ) a été 

créée en 1985, et commencé à produire l‟Accord en 1992. 

 

Comme nous l‟avons vu, dans l‟ère d‟or de l‟industrie automobile japonaise 

renforcée par l‟économie des bulles spéculatives Honda a pris des mesures dans 

différents domaines de la stratégie de croissance de l‟entreprise. C‟est-à-dire, 

l‟investissement productif à l‟intérieur et à l‟extérieur, la diversification des 

types de voitures à traiter, l‟aménagement du réseau de vente, le renforcement 

de la vente domestique, l‟internationalisation, etc. ont été observés. Pourtant, ils 

n‟ont pas donné l‟impact sur le marché autant que les innovations précédentes 

mises en œuvre. Autrement dit, ils ne sont jamais devenus comme l‟innovation 

technologique, ni organisationnelle, ni stratégique du marché. Malgré cela, 

ayant le vent en poupe de l‟économie des bulles ses résultats commerciaux 

étaient bien en progrès. La vente domestique de voiture a atteint 500,000 unités 

en 1990, et la production a enregistré plus de 1,200,000 unités la même année. 

Honda est sorti du peloton de la troisième groupe et s‟approchait pas à pas de 
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Nissan qui était à la deuxième derrière Toyota, bien qu‟il y eût un grand écart 

entre la deuxième et la troisième. Honda est alors devenu le grand constructeur 

incontesté à la fois au Japon et à l‟étranger. 

 

Par ailleurs, Honda a petit à petit perdu son identité de l‟entreprise pendant 

cette période. L‟essence de la croissance de l‟entreprise consistait à réagir et 

s‟adapter avec flexibilité et promtement à un changement de l‟environnement 

extérieur et aussi à avancer vers un objet focalisé, tout en montrant son core 

competency « technologie ». Pourtant, les mesures prises par Honda à cette 

période-là étaient dispersées, comme nous l‟avons montré ci-dessus. 

L‟organisation hypertrophiée n‟était pas capable de se bouger avec flexibilité 

pour s‟adapter à la demande de clientèle changeant rapidement. En effet, Honda 

a pris du retard pour commercialiser des véhicules de loisir sur ses concurrents. 

Alors que la fin de l‟économie des bulles spéculatives s‟approchait certainement 

sans se faire remarquer, Honda a cru que l‟enrichissement rapide de certaines 

couches de la population sous l‟effet de la bulle spéculative orientait la demande 

vers les voitures sportives et de luxe [ Boyer et Freyssenet, 2000 ]. Une raison 

devrait se trouver dans l‟organisation sclérosée, surtout l‟inéquilibre dans le 

système SED. Cela veut dire que les ingénieurs ont eu la tendance à mettre au 

point les véhicules plutôt arbitraires sans prendre en compte la transition de la 

demande sur le marché. Egalement, il serait possible de chercher une autre 

raison au fait que le système de la gestion collective représentée par « Waigaya » 

s‟est faite momifié et est devenu inefficace. 

 

C‟est la raison pour laquelle les résultats ont commencé à se détériorer dès 

l‟apparition de l‟éclatement des bulles spéculatives au début des années 1990. 

La vente domestique de voiture a commencé à baisser à partir de l‟année 1991 et 

atteint environ 400,000 unités en 1995. La production, quant à elle, est tombée 

au-dessous d‟un million en 1993 et n‟a enregistré que 811,000 unités en 1995. 

Comme les autres constructeurs japonais, Honda a aussi souffert de l‟éclatement 

des bulles spéculatives financières et immobilières dans l‟économie japonaise. 

Depuis, Honda faisait face à la crise de l‟économie japonaise qui durait au moins 
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tout au long des années 1990, dite « la décennie perdue » ou « les deux décennies 

perdues ». 

 

 

La construction du « Nouveau Hondisme » face à la crise : de la réforme 

organisationnelle vers l‟innovation organisationnelle 

 

 

Sans aucune exception, Honda a été touché par l‟éclatement des bulles 

spéculatives de l‟économie japonaise suivie par la crise de « Heisei » à long terme. 

Le pire, c‟est que Honda a pris du retard dans le segment de véhicule de loisir 

qui était en train de grandir. En 1994, Honda a enfin cédé la troisième position à 

Mitsubishi sur le marché de voiture, tandis que le résultat commercial sur le 

marché de l‟Amérique du Nord continuait à augmenter. Malgré telle crise qui est 

passée sur Honda après l‟éclatement de l‟économie des bulles, Honda a pu en 

sortir mieux et plus vite que ses concurrents en récupérant la troisième position 

en 1996 et est enfin arrivé à la deuxième position la première fois de l‟histoire de 

l‟entreprise en dépassant Nissan en 2000. Comment Honda a-t-il pu réaliser 

telle résurrection dramatique au sein de la crise profonde de l‟économie 

japonaise ? 

 

Dès l‟arrivée au post P.D.G. en 1990, le quatrième président Nobuhiko 

Kawamoto a procédé à la réforme structurelle de l‟organisation au nom de Total 

Quality Management ( TQM ). Autrement dit, cela devrait être le départ de 

l‟innovation organisationnelle qui concernerait particulièrement le système 

R&D et le système de production. Pour cette réforme, ce nouveau président a 

commencé par prendre la décision de ne pas succéder le régime caractérisé 

comme Hondisme classique, ce qui signifie le refus du système de l‟entreprise 

fait par les fondateurs Soichiro Honda et Takeo Fujisawa. Au contraire du 

régime de la gestion collective avec Waigaya maintenu depuis le deuxième 

président Kawashima, le pouvoir de prendre la décision pour la production, la 

vente, le R&D, l‟exportation, etc., s‟est centralisé sur la main de président afin de 
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pouvoir donner à toutes les divisions des ordres ou directions auprès du 

président. Cette mesure a consisté à clarifier la responsabilité et l‟autorité dans 

l‟organisation, à établir le processus de la décision, et à reformer le système de 

management de personnel [ Shimokawa, 2003 ]. Le détournement de la décision 

de « bottom up » à « top down » a alors permis de rendre l‟organisation plus 

efficace et plus flexible dans la mesure où la filière des ordres et directions a été 

devenue plus claire sous le régime de management centralisé. D‟ailleurs, le 

système de business a été divisé en trois divisions qui ont chacune l‟autonomie 

financière : « automobile », « motocycle » et « power product ». Dans la division de 

l‟automobile, le P.D.G. Kawamoto soi-même est devenu le directeur. Il a tenté 

aussi de mettre un siège local dans chaque continent : Japon, Etats-Unis, 

Europe et Région en développement. Parmi certaines réformes 

organisationnelles mises en place dans cette période, la réorganisation des 

systèmes du R&D ainsi que de la production a particulièrement joué un rôle très 

important de réaliser la nouvelle croissance de l‟entreprise depuis les années 

1990, c‟est-à-dire en plein de la décennie perdue. 

 

Comme nous l‟avons remarqué, l‟écart entre les produits offerts par Honda et la 

demande a été observée aux alentours de l‟année 1990. Cela a été causé en 

partie par le système des recherches et développements conduit réellement par 

Honda R&D même dans le système de SED. Du coûts, ses produits avaient 

souvent la tendance à avoir des équipements et technologies insistées et 

persistées par les intentions des ingénieurs dont l‟objectif était toujours de 

fournir des véhicules attractifs et innovants à des nombreux consommateurs. 

Alors, la réforme dirigée par Kawamoto a organisé une nouvelle département « 

Automobile planification office » relevant directement du président. Cette office 

composée des administrateurs des produits, vente, production, qualité, coût et 

bénéfice et certains spécialistes de chaque section consiste à faire la planification 

du développement d‟un véhicule automobile. De plus, il y a normalement quatre 

ou cinq responsables du développement d‟un produit, « RAD » ( Representative 

of Automobile Development ) appartenant à l‟office. Un RAD s‟occupe de 

plusieurs modèles de véhicules en prenant en compte la communauté de 
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plates-formes, le style de voiture, etc.  

 

Figure : L‟organisation et RAD 

                                                     Le Président 

 

                        Automobile Project Office 
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       Véhicule A       Véhicule B      Véhicule C 

 

 

              E-LPL      D-LPL     S-LPL 

 

 

           Moteur PL    Corps PL  Design PL 

 

 

Par exemple, un RAD dirige un projet de voiture grande ou moyenne, l‟autre 

celui d‟une petite, etc. Son rôle principal est de diriger et promouvoir le 

développement d‟un nouveau véhicule, et coordonner le système de 

développement SED ( Q = Quality )(B = Buy ). Nommé par le président ou le 

vice-président, le RAD peut choisir un LPL ( Large Project Leader ) de chaque 

division qui dirige le processus de développement suivant les directions du RAD 

dans sa division. Les personnels RAD viennent non seulement d‟un poste 

d‟ingénieur mais aussi du commercial. L‟institution du poste RAD consiste à 

comprendre bien une demande ou une attente nouvelle du marché, et à changer 

le système de développement caractérisé par le « Me-ism » pris l‟initiative par 

des ingénieurs appartenant à Honda R&D à celui de « You-ism » basé sur la 
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bonne circulation de SEDQB sous la direction de RAD. 

 

Figure : Le changement du système de développement 
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   « le système SED traditionnel »              « tambouring project » 

 

 

 Ainsi, c‟est la série de « Creative Mover » ( Odyssey, CR-V, Stepwgn, S-MX ) qui 

est une voiture mise au point à partir de ce nouveau système de développement. 

Surtout, l‟Odyssey commercialisée en 1994 comme la première voiture de la 

série de Creative Mover a joué un rôle de l‟instigatrice pour les voitures de loisir 

succédé, et ainsi est devenue l‟occasion de reprendre un essor considérable après 

la crise provoquée par l‟éclatement de la bulle spéculative. L‟année 1997 où 

toutes les voitures de la série de Creative Mover ont été trouvées sur le marché, 

Honda a vendu le plus sur le marché domestique dans l‟histoire de l‟entreprise 

en enregistrant plus de 800,000 unités. 

 

D‟un côté le système de la production, Honda a entrepris la réforme du système 

de production pour rendre plus flexible. Sous la direction du cinquième P.D.G. 

Hiroyuki YOSHINO qui a hérité de la réforme du Hondisme, Honda a 

commencé par mettre en place une réforme du système de production à l‟usine 

de Suzuka. Son but est de rechercher plus loin la flexibilité afin de maintenir la 

production de la petite quantité et de la variété des modèles. Pour réaliser ce 

projet, ils ont développé la ligne courte et compacte permettant de fabriquer huit 

modèles qui ont chacun une plate-forme différente. 
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Ainsi, à l‟occasion de la révolution de Kawamoto, nous avons observé la 

transition du Hondisme classique au nouveau Hondisme. En particulier, le 

nouveau système du développement de produit a réussi de mettre au point 

différents véhicules, dont la série de Creative Mover, qui ont été bien acceptés 

sur le marché. De plus, ayant l‟objectif d‟approfondir et d‟accomplir son propre 

système de production sans rechercher l‟économie d‟échelle, le système de 

production de Honda se manifestait petit à petit plus clairement. Il s‟agit de la 

flexibilité. Face à la crise dite la décennie perdue, Honda a donc surmonté cette 

difficulté commerciale en réagissant plus rapidement et rendant plus flexible la 

structure organisationnelle. En conséquence, Honda est sorti de la crise plus 

rapide et mieux que ses concurrents et alors a réussit à obtenir la deuxième 

place, juste derrière Toyota, sur le marché domestique en 2000. 

 

 

Conclusion 

 

La croissance de l‟entreprise Honda est basée sur ces activités d‟innovations, 

même si certaines parmi elles ne sont pas nécessairement arrivées à la véritable 

innovation. Elles ont été mobilisées dès qu‟il y a eu un changement de 

l‟environnement économique et sectoriel. Autrement dit, Honda ne cesse de 

construire la structure organisationnelle, la stratégie de management et le 

système de développement de produit depuis son début de l‟histoire, en passant 

l‟hondisme classique au nouveau hondisme. Le cœur du hondisme comme 

nature de l‟entreprise se trouve à la flexibilité et à la promptitude pour s‟adapter 

plus vite à un changement du marché. Par ailleurs, on dit que ses produits sont 

devenus banals par comparaison avec ses premiers produits innovants tels que 

N360, CVCC, CIVIC, Accord, etc. De plus, il a pris du retard sur Toyota dans le 

domaine du véhicule hybride, alors que Honda a été meneur technologique et 

écologique dans le secteur automobile comme montre la grande innovation 

technologie du moteur CVCC. 

 

Depuis que Takeo Fukui est arrivé au poste du P.D.G. en tant que sixième 
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président en 2003, Honda tente de construire l‟ « Hondisme » combiné 

l‟hondisme classique avec le nouveau hondisme au nom du slogan « Revenir à 

l‟origine ». C‟est-à-dire, cela consiste à construire la nature de l‟entreprise, y 

compris le système de développement de produit, permettant d‟offrir un produit 

qui ouvre une nouvelle ère comme innovateur technologique. Revenant à 

l‟origine comme innovateur technologique, Honda ne cesse d‟améliorer son 

système de l‟entreprise pour le rendre plus flexible et pour réagir plus 

promptement. 
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