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Projet

Ce projet vise à mieux comprendre comment les sociétés multinationales japonaises et françaises s'organisent afin de concilier les objectifs a priori 
quelque peu contradictoires d'efficience globale et de flexibilité locale.

Sur la base de leurs réseaux d'implantations en Asie, et particulièrement, en Chine, Inde, Indonésie et Vietnam, nous étudierons plus spécifiquement, 
les aspects suivants de cette question :

* la définition et la redéfinition du rôle des filiales dans le réseau ;

* les mécanismes de coordination entre les filiales et le siège social, d'une part, et entre les filiales du réseau d'autre part, y compris le rôle du 
siège social régional et d'autres dispositifs régionaux (tels que des centres de formation par exemple) lorsqu'ils existent ;

* les champs d'autonomie locale et les domaines de centralisation dans le processus  décisionnel ;

* les systèmes de contrôle des activités des filiales, en particulier (mais non seulement) le contrôle des coûts ;

* l'évaluation des performances des différentes filiales, choix des indicateurs, niveau de l'intégration du contrôle des coûts et systèmes 
d'évaluation des performances ;

* les interactions entre siège social et filiales dans leurs efforts pour développer la réactivité locale. La méthodologie retenue repose sur un 
double croisement de perspectives, articulant en outre approche qualitative et approche quantitative de recherche :

* comparaison des multinationales japonaises et françaises,

* croisement des perspectives des sièges sociaux et des filiales. L'approche qualitative reposera sur une série d'entretiens auprès des 
sièges sociaux au Japon et en France d'une part, auprès des filiales et sièges régionaux en Asie d'autre part (Indonésie, Chine, Vietnam, Inde). 
L'approche quantitative reposera sur une collecte de données par questionnaire, auprès de maisons-mères, de sièges régionaux et de filiales en 
Asie de groupes japonais et français.

L'articulation des deux approches, qualitative et quantitative, nous aidera à la fois à explorer, généraliser et infirmer / confirmer. Ce double 
croisement, par des approches complémentaires, constitue à notre connaissance une démarche unique dans ce domaine de recherche.
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Principaux résultats

Les résultats les plus significatifs de cette recherche, développés dans les publications sont les suivants :

* Fort contrôle de l’ensemble des activités des filiales en Asie par les maisons-mères, tant dans les multinationales japonaises que françaises, 
tous domaines confondus ;

* Ce contrôle s’est d’ailleurs fortement développé au cours de ces dernières années, notamment par l’usage de plus en plus généralisé de 
logiciels intégrés de type ERP (Enterprise Resources Planning) ;

* Mise en place de structures régionales à missions larges dans les multinationales françaises, mais pas dans les multinationales japonaises. 
Cela résulte d’une part de distances géographiques différentes, l’Asie étant plus proche pour les multinationales japonaises que pour les 
françaises. Mais cela découle également de caractéristiques propres aux multinationales de ces deux pays, les multinationales japonaises 
se caractérisant par une centralisation plus forte de l’organisation, des processus de prise de décisions et du contrôle. La mise en place des 
structures régionales dans les multinationales françaises se fait souvent à plusieurs niveaux (sièges régionaux, sièges sous-régionaux), avec 
articulation efficiente des missions et des rôles ;

* Recours plus fort à l’expatriation dans les multinationales japonaises que dans les multinationales françaises, mais ce point est modéré par 
la nature des filiales et de l’environnement concurrentiel dans lequel elles évoluent ;

* Expérience plus conséquente des multinationales françaises en matière de localisation des postes d’encadrement des filiales, qu’elles 
confient plus volontiers à des cadres locaux que les multinationales japonaises. Notre recherche précise les conditions pour qu’une politique de 
localisation des postes d’encadrement puisse réussir.
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