
Malgré l’existence de nombreux ouvrages et études de cas
montrant les avantages réels de la mise en place d’une
stratégie de supply chain (SC) par les entreprises, un décalage
significatif subsiste entre les publications théoriques et
empiriques sur le sujet. Notamment, la relation entre le SCM
et ses bénéfices pour les partenaires ou les clients demeure
insuffisamment abordée. Cet article a pour objectif de combler
une partie de ce décalage à partir d’une étude empirique de
l’expérience française du supply chain management (SCM).
Une enquête réalisée auprès de 146 entreprises françaises a
permis d’étudier les thématiques principales du SCM. L’étude
concernait les trois volets d’analyse suivants: Qui est impliqué
dans le SCM? Pourquoi les entreprises adoptent-elles une
démarche d’intégration avec d’autres ? Comment les
partenaires de la SC tirent-ils parti du SCM?
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A
u cours des vingt dernières années,
le concept de supply chain manage-
ment (SCM), ou gestion de la

chaîne d’approvisionnement, a radicalement
transformé les modèles économiques et les
stratégies des entreprises. La mondialisa-
tion, la révolution de l’information, la frag-
mentation de la demande sur les marchés et
le raccourcissement du cycle de vie des pro-
duits sont quelques-unes des évolutions
caractéristiques du monde concurrentiel
dans lequel nous vivons. Tout ceci appelle
une transition, d’une approche centrée sur le
processus et la fonction logistique vers une
démarche coordonnée associée à une inté-
gration intra et interentreprise.
La coordination entre les membres de la SC
est nécessaire pour répondre efficacement
aux bouleversements récents engendrés par
le partage de l’information, la mutualisa-
tion des risques et des résultats, ceci devant
permettre de développer des avantages
compétitifs, de réduire les coûts et de créer
de la valeur pour le client. De nombreuses
études de cas et ouvrages spécialisés ont
montré les avantages réels de la mise en
place d’une stratégie de SC (cf. par exemple
Min et Melachrinoudis, 1999 ; Cox, 1999 ;
Taylor, 2006 ; Collin et Lorenzin, 2006 ;
Voordijk et al., 2006), mais un décalage
significatif subsiste entre les développe-
ments théoriques et les pratiques. On a, en
particulier, accordé peu d’attention aux
bénéfices pour les partenaires et les clients
susceptibles d’être engendrés par le SCM.
Le décalage concerne l’ensemble des publi-
cations internationales évoquant le SCM.
Le but de cette étude est d’en combler une
partie à partir d’une enquête sur l’expé-
rience française du SCM. Nous avons donc
récemment réalisé une enquête portant sur
les thématiques principales du SCM, telles

que la structure des entreprises, les fonc-
tions et les activités concernées, les motiva-
tions et les objectifs des entreprises au
niveau individuel, l’impact sur les ventes,
les profits et les innovations. L’étude com-
portait les trois volets d’analyse suivants :
Qui est impliqué dans un projet de SCM ?
Pourquoi les entreprises entreprennent-elles
une démarche d’intégration avec d’autres?
Comment les partenaires de la SC tirent-ils
parti d’un tel projet ?
L’analyse du « Qui » fait référence à la
nature des entreprises et à leur niveau d’im-
plication. La nature d’une entreprise
concerne ses domaines d’activité ou son
secteur. Son niveau d’implication fait état
des fonctions et des activités concernées par
la SC. Le but est de comprendre où les
entreprises se situent dans la mise en œuvre
d’une SC du fait du caractère hétérogène
des organisations, des structures, des fonc-
tions et des activités concernées.
L’analyse du « Pourquoi » étudie les motiva-
tions entraînant les processus décisionnels
des entreprises dans certaines directions.
Toutes les entreprises ont des motivations
différentes souvent liées à des résultats à
court terme insatisfaisants. Elles souhaitent
améliorer leurs performances et une des
solutions possibles est de partager les straté-
gies, les risques et les résultats par la mise
en place d’une SC. Cette enquête étudie les
relations entre les motivations internes et
externes ainsi que leur cohérence et leurs
similitudes entre les membres de la SC.
L’analyse du « Comment » se concentre sur
le type de structure managériale développé
pour les besoins de la SC du point de vue
des anciennes et nouvelles approches envi-
sagées. Elle se concentre aussi sur les diffi-
cultés rencontrées, sur la nature et la qualité
des relations existantes et sur l’identification

90 Revue française de gestion – N° 186/2008

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



des entreprises leaders au sein de la chaîne.
L’objectif est ici de définir les obstacles et
les difficultés que les entreprises rencon-
trent quand elles mettent en place une SC.
Enfin, nous identifierons les performances
de nature économique et financière réali-
sées grâce à la SC dans le but de déterminer
la répartition des bénéfices entre les acteurs
d’un projet de SC ainsi que le niveau d’im-
plication nécessaire de la part des dirigeants
et l’impact observé sur les profits et la part
de marché.
La section suivante décrit la méthodologie
utilisée pour cette enquête. La troisième
section présente une analyse des fonctions
dont l’implication est indispensable en exa-
minant leur rôle, leurs activités et leurs res-
ponsabilités. Dans la section quatre nous
décrivons les principales motivations et les
difficultés rencontrées par les entreprises,
tandis que la section cinq s’attache à l’ob-
servation des structures managériales, des
forces de « leadership » et de la nature des
relations. La section six, quant à elle, est
consacrée aux performances réalisées par
chaque entreprise en montrant une certaine
divergence entre les résultats opérationnels
et les résultats économiques ou financiers.
Pour finir, une dernière section propose des
recommandations pour ensuite suggérer des
axes et des angles de recherche pour toutes
les entreprises, françaises ou non.

1. Description de la méthodologie

À partir de réunions de groupe auxquelles
ont participé des spécialistes du SCM, des
professeurs et des consultants, un question-
naire comportant 40 items a été conçu.
L’outil de réponse pour la plupart des
variables du questionnaire était une échelle
de Likert à 5 points. Afin de nous assurer de
la fiabilité du questionnaire, nous avons réa-
lisé au préalable une analyse α de 
Cronbach. Les réponses obtenues sur
10 questionnaires préliminaires nous ont
permis de déterminer un coefficient α de
Cronbach de 0,75, validant ainsi la haute
fiabilité des mesures utilisées.
L’enquête a été réalisée par courriers élec-
troniques entre octobre et décembre 2005.
Le but de l’enquête était expliqué dans une
lettre d’introduction. Afin de clarifier le
concept pour tous, le questionnaire propo-
sait une définition générale de la SC, à
savoir « un réseau d’entreprises travaillant
ensemble et coordonnant leurs processus
afin d’améliorer leurs performances ».
Nous avons initialement reçu 206 ré-
ponses. Cependant seuls 146 question-
naires se sont révélés entièrement exploi-
tables. Ces 146 entreprises appartiennent à
trois familles d’activité : production,
distribution et logistique. La figure 1
représente la répartition de ces activités
dans l’échantillon.
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Figure 1 – Type d’activité (%)
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La figure 2 présente une classification des
activités réparties en 24 secteurs. Les sec-
teurs les plus importants sont ceux de l’in-
dustrie automobile, l’agroalimentaire, les
équipements industriels et les services, avec
une part totale de 41 % de l’échantillon. La
fourchette du milieu est composée de
11 secteurs représentant près de 47 % de
l’échantillon. La distribution et la logis-

tique, avec 13 entreprises, appartiennent à
ce groupe. Les 10 secteurs restant représen-
tent 12 % de l’échantillon.
L’hétérogénéité des secteurs renforce la fia-
bilité des résultats. L’échantillon peut aussi
être étudié en termes de taille, en fonction
de leur niveau de revenu ou du nombre
d’employés des entreprises, comme le mon-
trent les figures 3 et 4.
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Figure 2 – Secteurs d’activité détaillés

Figure 3 – Répartition des entreprises par niveau de revenu (%)
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Dans la figure 3, l’échantillon est divisé en 9
groupes correspondant à des fourchettes
précises de revenus, allant de moins de
150 K€ à plus de 150000 K€. Les deux
groupes les plus importants se trouvent aux
extrémités : 33 % des entreprises ont des
revenus supérieurs à 150000 K€, tandis que
13 % se trouvent dans la fourchette la plus
basse. Si on associe la taille des entreprises
à leur niveau de revenu, 32,6 % des entre-
prises sont classées comme petites (revenus
inférieurs à 7500 K€), 16,2 % sont de taille
moyenne (revenus entre 7500 et 30000 K€)
et plus de 50 % sont de grande taille (reve-
nus supérieurs à 30000 K€).
La taille des entreprises peut également être
définie par le nombre d’employés. Dans la
figure 4, l’échantillon est réparti en 11
groupes : les entreprises les plus petites ont

moins de 10 employés tandis que les plus
grandes en ont plus de 5 000. À partir de la
variable nombre d’employés, trois catégo-
ries se dégagent : les petites entreprises,
ayant moins de 50 employés (24,6 % de
l’échantillon), les entreprises de taille
moyenne, ayant de 50 à 250 employés
(23,3 % de l’échantillon) et la plus grande
catégorie, les entreprises de grande taille,
ayant plus de 250 employés (52,10 % de
l’échantillon).

2. Les fonctions impliquées 
dans un projet SC

Le graphique a) de la figure 5 ci-dessous
montre le niveau d’implication des entre-
prises dans une ou plusieurs SC.
Le résultat est clair : la plupart des entre-
prises françaises sont ou ont été impliquées

L’expérience française du supply chain management     93

Figure 4 – Nombre d’employés (%)

Figure 5 – Pourcentage d’entreprises a) impliquées dans une SC et 
b) disposant d’une structure dédiée au SCM
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dans un projet de SC. Un des objectifs de
cet article est de comprendre les difficultés
et les obstacles rencontrés par les entre-
prises dans la mesure où 89 % de celles qui
constituent notre échantillon sont impli-
quées dans un projet de SC dont le dévelop-
pement est pourtant entravé par des obs-
tacles de natures diverses. Il est également
intéressant de comprendre les raisons pour
lesquelles 11 % des entreprises ne sont pas
engagées dans un tel projet. Il peut s’agir de
raisons provenant de difficultés mana-
gériales (par exemple alignement des objec-
tifs individuels, manque de motivation), de
difficultés techniques (par exemple incom-
patibilité des systèmes d’information).
L’examen de ces obstacles est un des axes
principaux de notre étude. Le graphique b)
de la figure 5 concerne l’existence d’une
structure dédiée au SCM et là encore le
résultat est clair : plus des deux tiers de
l’échantillon disposent d’une telle structure.
Le SCM rassemble les activités de la logis-
tique traditionnelle telles que l’approvision-
nement, la distribution, la maintenance et la
gestion des stocks, auxquelles s’ajoutent le

développement de nouveaux produits, la
finance et le service client. Cette étude
explore le rôle de dix fonctions dans le but
d’analyser leur importance dans la mise en
œuvre d’un SCM. Ces fonctions sont :
achats, approvisionnement, R&D, produc-
tion/distribution, marketing, ventes, ser-
vices, gestion des ressources humaines,
contrôle de gestion et finance, et systèmes
d’information.
La fonction achats ne peut pas être exclue du
SCM du fait de son impact direct sur la
valeur des stocks, en particulier pour les par-
tenaires détaillants et grossistes. D’autres
facteurs non négligeables sont la qualité des
biens et services et les délais de livraison.
Les conclusions issues des publications spé-
cialisées correspondent bien aux résultats de
l’enquête : 50,7 % des entreprises attribuent
à cette fonction un rôle pertinent et crucial
dans la mise en place d’une SC.
La fonction approvisionnements est une évo-
lution de la fonction achats et s’est dévelop-
pée parallèlement aux théories relatives à la
SC. Le responsable des approvisionnements
est un véritable courtier en informations dont
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Figure 6 – Fonctions impliquées dans le SCM
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le rôle est capital dans le développement de
partenariats et de réseaux interentreprises et
dont les responsabilités s’étendent à une
organisation des approvisionnements qui
doit être fluide et au coût le plus bas possible.
Il contribue ainsi à une gestion économique
mais efficace des stocks à travers la chaîne et
entretient la qualité des relations avec les
sous-traitants. D’après les réponses au ques-
tionnaire, les approvisionnements peuvent
être considérés comme la fonction centrale
d’un projet de SCM. Les entreprises de
l’échantillon, à hauteur de 64,4 % d’entre
elles, estiment cette fonction comme étant la
plus importante et fondamentale dans le bon
fonctionnement d’une SC.
Les entreprises consultées accordent peu
d’attention à la fonction R&D dans la
mesure où elles considèrent que les déci-
sions de R&D ne peuvent pas être partagées
avec les autres acteurs de la SC. Seulement
10,3 % des entreprises pensent que celles-ci
créent de la valeur et doivent donc faire par-
tie des processus décisionnels du SCM.
Cette proportion montre que les entreprises
françaises ne sont pas du tout prêtes à inté-
grer et coordonner leurs démarches R&D,
même si on a d’ores et déjà identifié des
liens fondamentaux entre la conception, la
modélisation de produits et la stratégie SC,
aussi bien pour des produits existants que
pour de nouveaux produits (Appelqvjist et
al., 2004 ; Kim et El Ouardighi, 2007).
Cette enquête montre que les entreprises
accordent un niveau de priorité important
aux fonctions production et distribution :
61 % d’entre elles incluent ces deux fonc-
tions dans leur SC. Ces fonctions s’avèrent
capitales dans la préparation d’une offre
complète et adaptée aux clients et les pro-
cessus concernés sont cruciaux dans la
création d’avantages compétitifs à long

terme. Cela se révèle dans la SC aussi bien
à travers la circulation d’informations, de
prévisions ou de connaissances précises
qu’à travers les capacités d’optimisation et
de planification.
Les résultats montrent également que les
entreprises préfèrent ne pas impliquer la
fonction marketing dans un projet de SC.
Traditionnellement, en entreprise, le marke-
ting gère les problèmes de produits, de prix,
de promotion et de distribution. Il en est de
même pour le marketing d’une SC, à la
nuance près que le marketing d’une SC
s’adresse aussi bien au B to B qu’au B to C.
Les résultats du questionnaire indiquent
que les entreprises ne sont pas prêtes à
mettre en place une stratégie de marketing
intégré dans la SC. Cependant, dans la
mesure où la définition du marketing mix
est primordiale pour toute activité présente
ou future, tous les partenaires doivent être
impliqués dans le processus de décision. Et
puisque la stratégie marketing comprend
également l’analyse des besoins des
consommateurs, son fonctionnement de
manière intégrée est capital pour être réac-
tif dans un contexte mondial en prenant les
décisions adaptées aux attentes et aux
contraintes de tous les acteurs de la SC.
Le responsable des ventes fait remonter des
informations importantes lors du dévelop-
pement du marketing mix, à savoir des élé-
ments liés à la politique de prix et d’autres
indicateurs utiles à la fonction marketing.
Le vendeur informe le client et est généra-
lement chargé d’installer le produit, de 
former l’utilisateur et d’assurer un service
après-vente : il s’agit donc d’un rôle 
important dans le SCM, reliant le marché
au reste de la chaîne. Les résultats de l’en-
quête révèlent une importance relative de la
fonction ventes dans une SC, avec 24,7 %
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des entreprises de l’échantillon incluant
cette fonction dans l’articulation de la SC.
Nous pouvons également constater sur la
figure 6 que la fonction services joue un
rôle décisif en termes d’avantage compéti-
tif. 43,2 % des entreprises de l’étude impli-
quent cette fonction, dont la pertinence est
aussi démontrée dans les travaux établissant
le lien entre compétitivité et application
d’un SCM visant à améliorer le service au
client (Simchi-Levy et al., 2008). La fonc-
tion services couvre un large éventail d’ac-
tivités allant du transport aux services inter-
net en passant par la logistique, la gestion
des entrepôts, les installations clé-en-main,
le traçage des produits et leur suivi.
Outre la fonction R&D, il existe deux fonc-
tions auxquelles les entreprises consacrent
peu d’attention : la gestion des ressources
humaines et le contrôle de gestion et
finance. Seulement 17,8 % des entreprises
incluent ce dernier dans leur SC, probable-
ment à cause du manque de confiance rela-
tif au partage ainsi qu’au contrôle et au
suivi d’informations financières.
Ensuite, si la fonction contrôle de gestion et
finance est peu concernée, la fonction ges-

tion des ressources humaines l’est encore
moins. Seulement 8,9 % des entreprises
l’incluent dans un projet de SC et dans la
mesure où chacun est responsable de ses
propres RH, l’intégration de cette fonction
n’est pas jugée comme étant dans l’intérêt
de la SC.
La fonction systèmes d’information (SI)
permet l’articulation de toutes les fonctions
d’une entreprise : l’administratif et financier
avec les achats et ventes, le service soutien-
relations clients avec la gestion des res-
sources humaines, l’optimisation de la
logistique avec le contrôle et la planification
de la production. Les entreprises qui ont
répondu au questionnaire estiment que la
fonction SI est cruciale dans un projet de
SC, 36,3 % d’entre elles approuvant son
implication afin de maximiser les bénéfices
d’un système intégré. Le reste de l’échan-
tillon n’est pas franchement convaincu des
bénéfices effectifs. Il reste deux grandes
sources d’entraves à l’intégration du SI :
l’investissement initial en temps et en
argent est élevé et ne peut être amorti que
sur le long terme et cette démarche est de
nature irréversible.
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Figure 7 – Activités de vente placées sous le contrôle de la SC
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La figure 7 montre les activités de vente
placées sous le contrôle de la SC. Le res-
ponsable des ventes joue un rôle clé dans la
prévision de la demande, du fait de son
positionnement en bout de chaîne, en
contact direct avec les clients : il en est ainsi
dans 30 % des SC de l’échantillon. Environ
25 % des entreprises associent le respon-
sable des ventes à des activités de vente
« traditionnelles ». Moins de 15 % des
entreprises placent leur politique de ventes
sous le contrôle de la SC, cette politique
comprenant les décisions relatives à la dis-
tribution, aux produits, à la promotion et
aux prix. Ces résultats ne coïncident pas
avec les résultats issus des travaux spéciali-
sés sur le SCM, selon lesquels la coordina-
tion et l’intégration à tous les niveaux
constituent des prérequis. Le niveau relati-
vement bas des politiques de vente dans la
SC est aussi lié aux outils des SI, et on peut
rappeler que seulement 15 % des entre-
prises les utilisent activement. Seulement
15 % des entreprises incluent la gestion
logistique des points de vente dans la stra-
tégie de la SC, ce qui laisse supposer un

manque de coordination et d’intégration
entre les partenaires de la SC.
Le rôle des fonctions achats et approvision-
nements ne se limite plus aujourd’hui à
l’achat de matériaux au meilleur prix mais
peut être défini de manière simple par l’in-
tégration des flux de services, de matériaux
et d’information. Ces changements nécessi-
tent de nouveaux angles d’approche afin de
passer d’une perspective interne et tactique
à une perspective stratégique et intégrée
(Gundlack et al., 2006). La figure 8 montre
la répartition des fonctions achats et appro-
visionnement en 5 activités : planification
des approvisionnements, gestion des pro-
cessus d’achat et d’approvisionnement,
entrepôts de matières premières et compo-
sants, SI relatifs aux achats et approvision-
nements, sélection des fournisseurs et
négociations. Ces 5 domaines sont claire-
ment identifiables dans toutes les entre-
prises de l’étude, un degré d’importance
variable étant néanmoins accordé à chacun
dans la définition d’une stratégie de SC.
Pour une SC, le domaine de cette fonction
qu’il importe le plus de contrôler est la pla-
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Figure 8 – Activités d’achat et d’approvisionnement placées sous le contrôle de la SC
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nification des approvisionnements. Plus de
25 % des entreprises de l’échantillon consa-
crent un sérieux effort managérial à cette
activité qui couvre la planification de maté-
riaux et composants, notamment l’analyse
des besoins en termes de délais, de lieu et de
moyens. Ce domaine est suivi, en impor-
tance, par la gestion des processus d’achat et
d’approvisionnement et les entrepôts de
matériaux et composants : ces deux derniers
sont placés sous le contrôle de la SC dans
20 % des entreprises et fonctionnent tous
deux en étroite relation avec la planification,
devenant ainsi essentiels pour une bonne
intégration de la fonction dans son ensemble.
Dans quasiment 20 % des entreprises, le
système d’information de la fonction achats
et approvisionnements est placé sous le
contrôle de la SC. Au cours des dernières
années, les progrès en matière de technolo-
gies de l’information sur l’ensemble des
secteurs d’activité ont fait évoluer le rôle
des achats et approvisionnements, domaine
initialement marginal et indépendant
devenu une fonction décisive et intégrée.
Il semble que la sélection des fournisseurs
et les négociations échappent au contrôle de

la SC : 13 % des entreprises seulement trai-
tent ce sujet selon une perspective de SC.
Les principaux domaines de la production
qui se retrouvent dans une SC sont la plani-
fication de la production et l’ordonnance-
ment, la politique industrielle, les décisions
concernant les sites de production et les SI :
les deux premières sont sous le strict
contrôle de la SC.
La planification de la production couvre les
matériaux, les composants et les pièces
entrant dans le processus de production.
Dans la mesure où 25 % des entreprises
interrogées associent cette activité au suc-
cès de la SC, il est indispensable qu’elle soit
bien gérée pour que la SC dans son
ensemble soit une réussite. En lien direct
avec la planification, l’ordonnancement éta-
blit les besoins en matériaux, pièces et com-
posants à court terme, ajustant le plan de
production à un nouvel horizon, plus
proche. Même si elle semble « opération-
nelle » et limitée aux fabricants, près de
25 % de l’échantillon a placé cette activité
sous le contrôle de la SC. Ce constat nous
fait entrevoir encore plus clairement la per-
tinence de SI intégrés puisque le fonction-
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Figure 9 – Activités de production placées sous le contrôle de la SC
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nement (et les problèmes) de la planifica-
tion et de l’ordonnancement dépend de la
logistique, des entrepôts, des détaillants et
des fournisseurs. D’ailleurs la fonction SI et
les sites de production sont mis au même
niveau et placés sous le contrôle de la SC
dans 15 % des entreprises.
Vient ensuite la fonction distribution qui
joue un rôle tout aussi important, gérant les
flux descendants vers le client et dans le
réseau, en s’assurant que les produits arri-
vent sur le marché en temps voulu. L’évolu-
tion de la SC suit un schéma d’intégration
externe de la fonction distribution (Baker,
2004), où les principaux objectifs – réduc-
tion des stocks et des délais de mise sur le
marché ou de réapprovisionnement – sont
soumis à une gestion rigoureuse des coûts
(Christopher, 2000). Les sous-domaines de
cette fonction placés sous le contrôle de la
SC sont la planification de la distribution,
les centres de distribution et l’ordonnance-
ment, les SI et la politique de distribution
(figure 10).
Presque 25 % des entreprises placent la
planification de la distribution sous le
contrôle de la SC. Plus de 20 % des entre-

prises voient par ailleurs l’ordonnance-
ment comme un domaine ne pouvant fonc-
tionner seul dans la chaîne, soit indépen-
damment des décisions prises par les
fournisseurs et fabricants. Parce qu’il est
primordial dans la définition des capacités
de stockage et des moyens de transport,
dans le calcul du niveau de stock idéal et
dans les prévisions de demande à court
terme, l’ordonnancement doit se trouver
sous le contrôle de la SC.
Le niveau d’efficacité des différents
domaines de la distribution dépend directe-
ment du site central de distribution. Quasi-
ment 20 % des entreprises délèguent le
choix du centre à la SC parce que cette déci-
sion stratégique nécessite un investissement
conséquent (en temps et en argent) et repré-
sente un facteur décisif de satisfaction du
client sur les délais. Les décisions relatives
aux SI présentent aussi un résultat intéres-
sant. Plus de 15 % des entreprises
demandent le contrôle direct de la SC sur les
décisions liées aux SI puisque ces derniers
sont importants pour l’intégralité de la SC.
Lorsque les SI sont utilisés dans les
domaines de la distribution, l’information
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Figure 10 – Domaines de la distribution placés sous contrôle de la SC
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circule de manière totalement intégrée et
cela permet de réduire certains phénomènes
problématiques comme l’effet coup de fouet.
Enfin les décisions de politique de distribu-
tion s’attachent au choix des clients, non
seulement en termes de délais mais aussi de
lieu, de moyens, de quantité et de qualité.
Les résultats de notre enquête font état de
seulement 15 % des entreprises considérant
le contrôle de la SC sur la politique de dis-
tribution comme nécessaire. Mais étant don-
née son importance capitale dans la satisfac-
tion du client et la création d’avantages
compétitifs, la laisser sous le contrôle de
plusieurs entreprises ne semble pas être une
stratégie particulièrement judicieuse.
Notre dernière illustration, la figure 11,
montre le niveau d’implication des diffé-
rentes fonctions dans une stratégie de SC.
Les responsables décisionnaires clés dans la
mise en place et le fonctionnement d’une
SC sont la direction générale, la direction
de la SC et la direction logistique, tandis
que les directions marketing, achats, SI et
finance paraissent secondaires. Cette ana-
lyse montre que ce point stratégique ne se

limite pas à une seule fonction mais se
retrouve dans toute la chaîne. Par rapport au
passé, on peut voir émerger un nouveau
personnage chargé des décisions touchant à
la SC : le directeur SC. Son rôle est straté-
gique et sa position est clairement identi-
fiable au sein des organisations. Pour une
grande majorité d’entreprises, la direction
logistique est impliquée dans le processus
de prise de décisions de la SC. On voit
même parfois la direction logistique hériter
du rôle décisionnaire pour la SC dans la
mesure où de nombreuses organisations ne
comprennent ou ne définissent pas précisé-
ment ce rôle et le perçoivent comme une
« mutation » du poste de directeur logis-
tique, qui gérait jusqu’alors les questions de
coordination et d’intégration. On peut aussi
rencontrer des directions générales dans le
processus décisionnaire, en particulier
lorsque les décisions en question ont un
impact sur le long terme. Toutes les direc-
tions sont à un niveau ou un autre engagées
dans des prises de décisions liées à la SC
puisque celle-ci doit être l’aboutissement
d’une démarche stratégique. Le rôle secon-
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Figure 11 – Niveau d’implication directe dans le processus 
de prise de décisions de la SC
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daire accordé aux directions marketing,
achats, SI et finance devrait être réévalué et
développé.

3. Les motivations principales 
d’un projet de SC

Chaque SC est mise en place pour des rai-
sons bien spécifiques dépendant générale-
ment de la nature du produit, du marché, du
nombre de maillons dans la SC, des innova-
tions et technologies nécessaires, du niveau
de complexité dans la gestion des flux et des
relations, des performances et du position-
nement compétitif envisagé. Ce paragraphe
explore un éventail d’aspirations motivant
les partenaires de la SC, comme le montre
la figure 12, telles qu’elles ont été évaluées
sur une échelle à cinq points allant de « très
important » à « pas important du tout ».
La première raison qui pousse les entre-
prises à mettre en place une SC se rapporte

à la satisfaction du client, exposée en
termes d’amélioration du niveau de service,
de réduction des délais de livraison, d’amé-
lioration de la qualité et de réactivité au
marché accrue. Les autres motivations prin-
cipales sont directement liées aux bénéfices
que peut en tirer une entreprise : réaliser des
économies d’échelle, partager les coûts et
l’information, réduire les stocks et la durée
des cycles de production.
En premier lieu, les entreprises sont pous-
sées par la nécessité de satisfaire le client,
sachant que la concurrence dans le domaine
des produits dégage moins de profits que
dans les services. Si on analyse les ques-
tionnaires remplis, on observe que les
entreprises cherchent à offrir le plus de ser-
vices possibles pour répondre aux attentes
des clients : 90 % des entreprises désirent
mettre en œuvre une SC pour être en
mesure de proposer au client un large éven-
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Figure 12 – Motivations principales dans la mise en œuvre d’une SC
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tail de services et non plus seulement des
« produits » au sens propre du terme. Ce
résultat est lié aux aspirations d’améliora-
tion de la réactivité au marché visant à com-
prendre la demande et les axes d’approche
du marché. Les entreprises veulent être plus
flexibles et rationaliser leur fonctionnement
pour augmenter leur dynamisme, mais indi-
viduellement elles ne peuvent pas être com-
pétitives dans ces conditions sans l’appui
des autres acteurs de la chaîne. 25 % des
entreprises de l’enquête considèrent le cri-
tère de réactivité au marché « très impor-
tant », et il est « important » pour 38 %
d’entre elles. La qualité reste un but capital,
que les entreprises fonctionnent seules ou
en SC. Quasiment 60 % jugent qu’une
meilleure qualité – exprimée en termes de
conformité – doit toujours pouvoir être
garantie au client. Cette observation rejoint
les conclusions d’une autre étude réalisée
sur un échantillon de 750 entreprises
situées en Europe et en Amérique du Nord
(Smets, 2004). Au-delà de la réceptivité du
client à la qualité du produit, les entreprises
ont conscience de l’importance que certains
clients accordent au facteur temps et du fait
qu’ils peuvent choisir un produit en priorité
sur cette base. Les entreprises aspirent donc
à la réduction du délai de livraison, facteur
jugé « très important » ou « important » par
plus de 70 % de l’échantillon.
Après l’analyse des motivations liées aux
attentes et à la satisfaction du client, il est
utile d’examiner les motivations dans les-
quelles les entreprises trouvent leur propre
compte. Une SC se justifie non seulement
par le transfert de valeur du fournisseur ini-

tial vers le client mais aussi par l’améliora-
tion du fonctionnement ou du résultat pour
tous les acteurs concernés. Le critère princi-
pal en termes de performance est la réduc-
tion des stocks sur l’ensemble de la chaîne.
Une des finalités premières d’une stratégie
SC est la réduction de l’effet de bullwhip2.
Les entreprises ont bien conscience du fait
que cette stratégie génère de vrais bénéfices,
comme on peut le constater avec les 70 %
d’entreprises citant la réduction de stock
comme un critère « important » ou « très
important ». Pour satisfaire cet objectif tout
en réduisant l’effet de bullwhip, le partage
d’information entre les acteurs joue un rôle
central et est considéré comme « très impor-
tant » pour 19 % des entreprises, ou
« important » pour 35 % de plus. Ceci va
au-delà d’une simple relation contractuelle
et nécessite un certain niveau de confiance,
d’investissement, de coordination et d’inté-
gration. De ce fait, seules les entreprises
engagées dans un projet de SC aspirent réel-
lement au partage de l’information à tous
les niveaux, pour neutraliser l’effet de
bullwhip et augmenter la réactivité aux exi-
gences du marché. Les entreprises peuvent
alors réaliser des économies d’échelle
puisque les flux d’information, plus rapides
et plus précis, permettent à chacun d’avoir
connaissance des besoins de toute la chaîne
pour un MRP intégré : les volumes de pro-
duction augmentent et sont plus certains.
Aussi plus de 60 % des entreprises sont dis-
posées à mettre en place une SC pour ces
économies d’échelle. La réduction de la
durée du cycle de production est également
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2. L’effet de bullwhip se traduit par des fluctuations de commandes plus importantes en amont qu’en aval de la SC.
Il constitue l’une des principales inefficiences de la SC en accroissant ses coûts opérationnels de 12,5 à 25 % (Lee
et al., 1997). L’un des principaux remèdes du BE tient au partage de l’information au sein de la SC, à travers des
efforts visant à faciliter et accélérer la circulation de l’information de l’aval vers l’amont de la SC.
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un critère pour quasiment 50 % des entre-
prises de l’enquête.
Les résultats de l’étude montrent certains
manques de motivation dans le comporte-
ment actuel des entreprises qui traduisent
une nette préférence pour un fonctionne-
ment seul plutôt qu’en partenariat. Ces
faibles motivations peuvent faire obstacle à
la mise en œuvre d’une stratégie de SC. Les
entreprises n’estiment pas qu’améliorer la
logistique inversée3 constitue une raison
importante de mise en œuvre d’une SC :
81 % d’entre elles pensent que cela n’ap-
porte pas de valeur supplémentaire à la
chaîne. Parmi les objectifs principaux d’une
SC, on trouve donc la production de pro-
duits de très bonne qualité, la réduction des
délais de livraison et l’offre d’un large
éventail de services. Une autre faiblesse de
motivation réside dans l’incapacité des
entreprises à développer conjointement et
rapidement de nouveaux produits. Ceci
reflète le fait que les entreprises ont du mal
à croire aux relations à long terme, d’où le
fait que 71 % d’entre elles ne considèrent
pas le développement de produits nouveaux
comme un critère de performance sérieux
pour une SC. Ceci rejoint les résultats de
l’étude réalisée par Smets (2004).
Les motivations sont également faibles
pour la diversification des produits ou ser-
vices. L’axe de différenciation se situe plu-
tôt dans la qualité comme on peut le voir
dans les résultats de l’étude : la diversifica-
tion n’est un critère de motivation fort que
pour 23 % de l’échantillon alors que la qua-
lité représentait une part bien plus élevée.

La mise en place d’une stratégie internatio-
nale ne représente pas une motivation sub-
stantielle pour une SC. 35 % des entreprises
interrogées ne font pas le lien entre une SC
et une telle stratégie de développement.
Ceci reflète d’ailleurs leurs aspirations limi-
tées en termes d’expansion au-delà des
frontières nationales. Ces entreprises ne
sont pas prêtes à mettre en œuvre une stra-
tégie de SC et ceci est accentué lorsque l’on
passe d’un contexte national à un contexte
international.
L’option de la sous-traitance est absolument
exclue lorsque les entreprises envisagent de
créer une SC: seules 33 % pensent que la
sous-traitance est compatible avec une stra-
tégie de SC et il existe des différences fon-
damentales entre elles : vision à long terme
ou vision à court terme, partage ou réten-
tion de l’information, risques et résultats,
intégration ou décentralisation, relations
coopératives ou compétitives.
Manifestement, l’analyse des motivations
montre que les entreprises françaises préfè-
rent fonctionner de manière indépendante
plutôt que dans une SC, dans la perspective
de réduire les coûts de production et de
logistique, de diminuer les délais de pro-
duction et de livraison et en concentrant les
efforts sur la qualité des produits et ser-
vices. Les acteurs de la SC se veulent atten-
tifs à la demande, capables de satisfaire les
clients avec des offres ciblées en termes de
qualité, de délais et de service. En même
temps, la faible aspiration à l’international
et les réticences vis-à-vis de la sous-trai-
tance et du développement de produits nou-
veaux sont le reflet d’un manque de capa-
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3. La logistique inversée concerne le management des flux retours de produits usagés destinés au recyclage (cf. par
exemple Dekker et al., 2004).
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cité à coordonner les activités au-delà du
cadre de la SC.
D’après l’étude, le centre névralgique de la
performance semble être situé dans les
coûts, les délais et la qualité, et s’attache
peu au développement de produits nou-
veaux ou à la différenciation en termes de
produits et services. Les motivations qui se
dégagent se limitent à des questions opéra-
tionnelles et à la satisfaction du client sans
réellement concevoir une vision straté-
gique : l’accent semble porter davantage sur
le transfert de la valeur dans les différents
niveaux de la SC jusqu’au client que sur le
partage de cette valeur entre les acteurs
concernés.

4. La structure des entreprises
impliquées dans un projet de SC

Une partie du questionnaire portait sur la
structure des entreprises afin d’identifier le
type d’approches managériales qu’elles uti-
lisent, les difficultés qu’elles rencontrent
dans la mise en œuvre d’une SC, les

détenteurs du leadership à travers la chaîne
et la nature des relations existantes. La
figure 13 montre les structures managé-
riales d’entreprises fonctionnant en SC.
Plusieurs solutions se présentent lorsqu’il
s’agit de mettre en place une structure
managériale adéquate. Les résultats mon-
trent cependant que, dans la pratique, les
entreprises prêtent peu attention aux élé-
ments stratégiques et opérationnels néces-
saires à la création d’une SC efficace. L’ap-
proche MRP (Material Requirements
Planning) est la plus utilisée et prouve
quelque peu l’insuffisance d’intégration et
de coordination entre les entreprises. Le
MRP est lié à la politique de gestion des
stocks visant à fournir des matières pre-
mières et des composants dans les bonnes
quantités et dans les bons délais en tenant
compte du nombre croissant de références.
Cette coordination des flux de matériaux et
composants a l’avantage de résoudre les
problèmes d’achats et de logistique soumis
aux prévisions de la demande. On voit ici
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Figure 13 – Structures managériales mises en place pour la SC
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un nouvel exemple de la raison pour
laquelle les SC sont comprises comme étant
une mutation des fonctions logistique et
achats, où le seul vrai résultat réside dans la
réduction des stocks.
Dans la pratique, la mise en œuvre d’une
SC nécessite des outils managériaux plus
élaborés : non seulement la plupart des pos-
sibilités ne sont pas pleinement utilisées
mais en plus elles ne sont même pas mises
à l’essai. Ce résultat souligne le manque de
capacité, de potentiel et d’aspiration dont
les entreprises font preuve vis-à-vis du
SCM. Les méthodes Kanban, juste-à-temps
(JAT ou JIT), planification collaborative et
DRP (Distribution Resource Planning) sont
utilisées par 30 % des entreprises mais ce
résultat ne saurait satisfaire les objectifs de
performance d’une SC tels qu’ils sont
décrits dans les publications théoriques. Les
approches managériales choisies provien-
nent du passé et semblent archaïques alors
que les entreprises pourraient adopter des
approches novatrices et perfectionnées arti-
culées autour de la SC, telles que la diffé-
renciation retardée, le transbordement, la
gestion partagée des approvisionnements
(Vendor Management Inventory, VMI), le
CRP (réapprovisionnement continu), le

CPR ou le CPFR (Collaborative Planning,
Forecasting and Replenishement). Celles-ci
devraient être envisagées dans le futur pour
assurer une SC efficace, plus axée sur la
demande que sur les matériaux, la logis-
tique ou les capacités.
Le développement des SC en France est en
réalité entravé par certains problèmes, et les
résultats de notre enquête nous révèlent que
les entreprises ont bien conscience de ce
qu’elles ont à gagner mais qu’elles ne dis-
posent pas du pouvoir ou de l’opportunité
de s’en saisir. On voit apparaître des diffi-
cultés particulières, comme le montre la
figure 14.
La difficulté que les entreprises rencontrent
le plus souvent est l’incompatibilité des
systèmes d’information (29 %). Ceux-ci
jouent un rôle crucial entre les partenaires
de la SC, chaque entreprise ayant besoin
d’un SI intégré afin d’optimiser l’utilisation
des ressources et d’être en mesure de
prendre des décisions rapides concernant
toute la chaîne. Le problème principal d’un
SI réside dans sa nature irréversible ainsi
que dans la longueur du processus d’ap-
prentissage et de personnalisation : les
modifications partielles ou complètes sont
littéralement impossibles et quand on consi-
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Figure 14 – Difficultés principales rencontrées dans la mise en œuvre d’une SC

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



dère l’investissement temps et argent que
cela représente, cela devient un obstacle
quasi-infranchissable.
La deuxième difficulté principale pour les
entreprises françaises provient de la diver-
gence des objectifs. Dans la mise en œuvre
d’un SCM, les acteurs cherchent à remplir
des objectifs tels que la réduction des coûts,
la création d’avantages compétitifs ou la
création de valeur. Les entreprises ne dispo-
sent pas d’un système unique et clair de
définition d’objectifs convergents.
Dans 20 % des cas, l’obstacle principal
vient du manque d’implication des
employés. Le problème émane de diffé-
rentes sources telles que la manière de tra-
vailler, les relations au sein du personnel,
l’implication dans les étapes de prise de
décision, les différents niveaux de collabo-
ration, les méthodes de résolution des
conflits, le partage de l’information entre
les employés à tous les niveaux, la culture
d’entreprise et l’uniformité du choix des
objectifs.
Enfin, pour 18 % des entreprises, la diffi-
culté principale se trouve dans le finance-
ment nécessaire pour réaliser l’intégration.

La mise en œuvre d’une SC nécessite non
seulement des investissements de départ
mais aussi des ressources supplémentaires
pour entretenir les relations et les consoli-
der : les entreprises françaises n’envisagent
de concentrer leurs efforts et d’engager des
ressources dans la réalisation d’une SC que
si une relation à long terme est garantie, si
tous les acteurs sont engagés de manière
comparable et si les investissements sont
conçus dans le but spécifique d’éliminer
tout comportement déviant.
On peut tout de même noter que 5 % de
l’échantillon n’a pas rencontré de difficul-
tés particulières dans l’organisation de la
SC : ces partenaires ont su trouver les axes
de compatibilité dans le partage de l’infor-
mation et dans l’intégration des SI. Les
axes de convergence dans leurs styles déci-
sionnaires, dans la résolution des problèmes
et dans la définition des objectifs ont garanti
l’harmonisation au sein de l’organisation, la
maîtrise des problèmes financiers et le par-
tage d’une vision rendant la mise en œuvre
de la SC facile et efficace.
La figure 15 montre quel acteur détient le
« leadership » dans la SC. 32 % des entre-
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Figure 15 – Le « leadership » dans la SC
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prises de l’échantillon considèrent que
celui-ci est détenu par le client dont les
comportements et les besoins influencent
les choix de la SC. Celle-ci ne sera en
mesure de le satisfaire que si les entreprises
coordonnent leurs actions. Si nous mettons
de côté « Collectif » et « Autres », les
acteurs situés en aval de la chaîne (c’est-à-
dire les distributeurs et les clients) détien-
nent le « leadership » dans plus de 50 % des
cas alors que les fournisseurs et les fabri-
cants mènent la SC dans 34 % des cas. Ceci
nous montre que les décisions et les flux
sont animés par les acteurs situés au point
final de la chaîne et que les autres acteurs
doivent s’adapter à cette ligne directrice.
Les méthodes de la différenciation retardée
et de la gestion partagée des approvisionne-
ments seraient donc les meilleures solutions
mais les entreprises ne sont pas encore
prêtes à travailler selon ces orientations.
Les entreprises souhaitant mettre en œuvre
une SC construisent des relations de colla-
boration entre les acteurs principaux : four-
nisseurs, fabricants, distributeurs et clients.
La figure 16 présente la nature – perçue –
des relations, selon trois grandes catégo-

ries : collaboratives, antagoniste ou inexis-
tante. Une majorité écrasante d’entreprises
interrogées perçoit les relations avec des
partenaires potentiels dans le cadre d’une
SC comme étant une collaboration, ce qui
est cohérent avec les ouvrages précédem-
ment publiés qui considèrent qu’il faut ce
type de collaboration pour espérer de bons
niveaux de performance (Johnston et al.,
2004). Cependant, on peut raisonnablement
supposer que la collaboration n’est pas éta-
blie entièrement puisque les outils dont dis-
posent les entreprises pour construire une
SC intégrée ne sont pas utilisés et que cer-
tains acteurs jugent encore les relations
comme antagonistes ou non existantes.
Le fait que les entreprises conçoivent ainsi
les relations sur le mode de la collaboration
entraîne par ailleurs des réactions assez
dures à l’encontre d’un acteur dont le com-
portement conduit à l’échec de la SC.
Comme nous pouvons le constater sur la
figure 17, trois types de réactions se déga-
gent : deux réactions négatives sous la
forme de pénalités financières ou commer-
ciales et une réaction positive sous la forme
d’assistance technique et financière.
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Figure 16 – Nature des relations dans la SC
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Ces résultats montrent bien plus de réac-
tions négatives que positives, avec des
pénalités commerciales dans 20 % des cas
et financières dans 31 % des cas, pour seu-
lement 30 % de cas d’assistance technique
et financière. Ceci démontre le manque fon-
damental de confiance, d’engagement et
d’assistance mutuelle entre les acteurs de la
SC pour qui les pénalités deviennent une
protection contre les comportements
déviants et, indirectement, une garantie de
satisfaction du client. Les pénalités effecti-
vement appliquées découlent d’ailleurs plus
ou moins directement du mécontentement
du client. Il est parfois possible de compen-
ser ou d’éliminer les effets néfastes des
comportements et l’application des pénali-
tés peut s’avérer une mesure efficace en ce
sens. Les pénalités financières sont simple-
ment définies (quantifiées) contractuelle-
ment tandis que les pénalités commerciales
seront des mesures comme la redéfinition
d’une stratégie commerciale visant à com-
penser les effets négatifs de l’échec
constaté, soit, par exemple, une remise sur
le prix initial ou des conditions particulières
d’expédition et de service. 30 % des entre-

prises parviennent à combler la faille cau-
sée par le partenaire déficient et il s’agit là
d’une donnée à prendre en compte dans la
création d’une SC et dans la gestion des
relations à long terme. Pour 18 % des entre-
prises, l’échec ne génère pas de réaction
particulière mais il révèle que le partenariat
n’a pas fonctionné correctement et que les
acteurs ne sont donc pas prêts à faire partie
d’une SC.

5. Les performances des SC

Nous avons étudié, dans la section 4, les
motivations poussant les entreprises à
mettre en œuvre une SC, nous allons main-
tenant nous pencher sur l’analyse des per-
formances effectivement observées.
La figure 18 montre les performances effec-
tivement réalisées par rapport aux motiva-
tions affichées pour la SC. La performance
concrète a été mesurée avec la méthode
SERVQUAL (Zeithaml et al., 1990), à
savoir en établissant, pour chaque facteur
de motivation, la différence entre la
moyenne des attentes et la moyenne des
perceptions de performance. Comme on
peut le constater, à gauche où le score
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Figure 17 – Réaction au comportement déviant d’un acteur de la SC
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obtenu est négatif, les attentes des créateurs
d’une SC sont supérieures aux perfor-
mances perçues.
De fait, tous les facteurs de motivations
importants aux yeux des entreprises interro-
gées sont associés à des performances déce-
vantes, ce qui confirme des contradictions
manifestes entre les approches théoriques et
pratiques. Jusqu’à maintenant, on a tou-
jours présenté la SC comme une stratégie
efficace, favorisant de bonnes perfor-
mances, des avantages compétitifs et des
axes de réduction des coûts mais en France
la réalité s’avère bien différente. Si cer-
taines des aspirations des entreprises cor-
respondent à ce que l’on trouve en théorie,
les résultats montrent la situation réelle des
entreprises françaises : elles ne sont pas
prêtes à travailler ensemble pour mettre en
œuvre une SC, même si elles sont claire-
ment conscientes des bénéfices potentiels
que celle-ci représente. Par ailleurs notre
étude révèle aussi quelques résultats inat-
tendus. Par exemple, le résultat obtenu sur

la performance en termes de diversification
des produits et services ainsi qu’en termes
de logistique inversée (à droite sur la
figure 18) est opposé à ce qu’on avait
observé du point de vue de la motivation :
l’importance de ces critères était faible
alors que les résultats montrent qu’ils génè-
rent en fait de bonnes performances. En ce
qui concerne la réduction du cycle de pro-
duction et le partage de l’information, deux
facteurs de motivation forts, les perfor-
mances effectives et les attentes s’accor-
dent. Dans le même cas de figure, la réduc-
tion des délais de développement de
nouveaux produits, le développement inter-
national et la sous-traitance sont trois fac-
teurs pour lesquels on enregistre des
niveaux faibles, aussi bien pour les attentes
que pour les performances
La figure 19 présente les apports positifs et
négatifs d’une SC. Les entreprises voient
ainsi, dans la mise en œuvre d’une SC, des
effets positifs sur les profits, la survie et la
compétitivité. Plus de 70 % y voient une pos-
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Figure 18 – Performances effectives des acteurs de la SC
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sibilité de créer de la valeur, 44 % une source
de profits et 43 % une démarche nécessaire à
leur survie. Cette dernière représente
d’ailleurs un des objectifs les plus impor-
tants des entreprises de l’échantillon, qui se
trouvent dans l’obligation de faire face à la
mondialisation, à des demandes plus com-
plexes de la part des clients, à des concur-
rents internationaux, dans un contexte de
raccourcissement du cycle de vie des pro-
duits entraînant une approche des affaires
radicalement différente.
Le questionnaire a également fait apparaître
des aspects négatifs, essentiellement dans le
fait de voir la SC comme une contrainte,
une perte d’autonomie décisionnelle, une

source de coûts et de perte de temps. Il est
cependant encourageant de remarquer que
très peu d’entreprises adoptent ces points
de vue, faisant ainsi apparaître la mise en
œuvre d’une SC comme moins hasardeuse
et moins difficile. Les effets négatifs de la
SC sont considérés comme sérieux par
moins de 5 % des entreprises : ces dernières
perçoivent bien les bénéfices qu’elles peu-
vent en tirer. D’ailleurs ces attentes sont
confirmées par les résultats relatifs à leur
part de marché et à leurs profits, tels qu’ils
sont exposés dans les figures 20a et 20b.
En France, les expériences de SC prouvent
être positives en termes de part de marché
et de profits. Ceux-ci subissent un impact
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Figure 19 – Apports principaux d’une stratégie de SC

Figure 20 – Impact de la SC sur la part de marché a) et sur les profits b)
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négatif dans peu de cas seulement, l’impact
étant généralement positif pour les autres.
Ces résultats sont très encourageants pour
les entreprises françaises de l’échantillon.
Plus de 40 % d’entre elles ont enregistré
une augmentation de leur part de marché
allant jusqu’à 5 % tandis que les profits, de
leur côté, ont suivi la même tendance pour
50 % des entreprises. Ainsi, presque toutes
les entreprises ont pu observer une amélio-
ration de leur part de marché et de leurs
profits, démontrant ainsi que la mise en
place d’une SC entraîne des avantages éco-
nomiques et financiers, à même d’inciter les
entreprises à s’investir dans un tel projet.
Le tableau 1 apporte une analyse plus
approfondie de ces deux dimensions
ensemble. Les deux variables « impact de la
SC sur sa propre part de marché » et
« impact de la SC sur ses propres profits »
sont fortement corrélées comme le montre
le coefficient de corrélation (ρ = 0.81) et le
fait de les croiser fournit des indications
supplémentaires quant aux avantages éco-
nomiques possibles pour les acteurs de la
SC. Seules 2,22 % des entreprises subissent
un impact négatif sur les deux dimensions à
la fois ; 3,33 % d’entre elles seulement sur

la part de marché et 1,11 % seulement sur
les profits. Si on exclut ces 6,66 % d’entre-
prises, nous avons une amélioration concer-
nant les deux dimensions à la fois pour le
reste de l’échantillon. Une majorité d’entre-
prises (58,88 %) enregistre des bénéfices
symétriques, à savoir la même augmenta-
tion pour les profits que pour la part de 
marché. Ainsi, en générant des effets 
bénéfiques identiques pour les parties 
prenantes et les actionnaires, la SC n’en-
gendre pas d’opposition entre eux quant à
l’appropriation de la valeur. Dans ce cas de
figure, les résultats pourraient coïncider avec
l’optimisation des processus opérationnels
et des performances marketing. Dans
16,65 % des cas, les profits des entreprises
augmentent plus rapidement que la part de
marché, ce qui est peut-être expliqué par
l’intégration des procédés et de l’informa-
tion, des  économies de ressources et la
réduction des coûts. Enfin, dans 17,77 % des
cas, la part de marché augmente plus rapi-
dement que les profits, ce qui se comprend,
par exemple quand les entreprises concen-
trent leurs efforts sur les performances 
marketing, avec des effets notables sur la
part de marché plutôt que sur les profits.
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Tableau 1 – Analyse factorielle de l’impact de la SC 
sur la part de marché et les profits

Impact de la supply chain sur la part de marché

< 0 % 0-5 % 5-10 % > 10 %

< 0 % 2,22% 0% 0% 1,11%

0-5 % 3,33% 33,33% 13,33% 0%

5-10 % 0% 2,22% 10% 4,44%

> 10 % 0% 5,55% 8,88% 15,55%

Impact de la supply
chain sur les profits

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Une analyse factorielle, présentée dans la
figure 21, permet d’examiner la relation
entre l’augmentation des profits et l’impli-
cation de dirigeants. L’augmentation ou la
baisse des profits est exprimée telle qu’elle
est perçue alors que l’implication est expri-
mée sur une échelle allant de « très forte »
à « pas forte du tout ». Comme le montre
cette analyse, lorsque les dirigeants sont
« moyennement » ou « fortement » impli-
qués dans la mise en œuvre d’une SC,
l’augmentation des profits se situe dans les
fourchettes 0-2, 5-10 ou > 10 %. Ceci est
conforme à ce qui était avancé dans divers
ouvrages associant mise en œuvre d’une SC
et perspectives de profits. Lorsque les diri-
geants sont peu impliqués, les profits dimi-
nuent (< 0 %) ce qui avait également été
pressenti en théorie.
La figure 22 s’attache également à l’aug-
mentation des profits, mais cette fois-ci
pour chacun des acteurs de la SC. Selon les
résultats d’une autre analyse factorielle, les
distributeurs observent une augmentation
de leurs profits supérieure à 10 %, contre 5
à 10 % pour les fabricants et 0 à 5 % pour

les entreprises logistiques. Plus les entre-
prises sont éloignées du marché, moins
l’augmentation de leurs profits est significa-
tive, le transfert de valeur étant réalisé en
descendant la chaîne jusqu’au client final,
qui en tire le plus de bénéfice. Ceci est
d’ailleurs cohérent avec la figure 14 et
confirme que le client est détenteur du lea-
dership de la SC. Les résultats montrent
également une certaine hétérogénéité dans
la répartition de la valeur créée, les profits
n’augmentant pas dans les mêmes propor-
tions pour tous les acteurs de la SC. À noter
que les entreprises peuvent interpréter cela
comme une forme d’inégalité risquant de se
transformer en obstacle. Puisque les profits
dépendent du prix, des coûts et des quanti-
tés, il est important de tenir compte de ces
trois facteurs dans l’élaboration des rela-
tions entre les entreprises afin de produire
des bénéfices acceptables et de répartir
équitablement la valeur ainsi créée.
La dernière analyse factorielle, qui n’appa-
raît pas ici, fait état de la nature des rela-
tions entre les acteurs, telle qu’elle est per-
çue et de l’augmentation des profits réalisés
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Figure 21 – Analyse factorielle de la relation entre implication et profits
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par chacun. Selon nos résultats, une colla-
boration avec les fournisseurs se traduit par
une augmentation des profits supérieure à
5 %. A contrario, des relations antagonistes
ou nonexistantes entraînent un impact néga-
tif sur les profits. En outre, travailler en col-
laboration avec les distributeurs a égale-
ment un impact positif sur les profits, avec
une augmentation de plus de 10 %. Enfin, il
en est de même pour la collaboration avec
le client.

6. Conclusion

Cet article présente une étude empirique de
l’expérience française du SCM à travers
l’analyse de plusieurs secteurs d’activité
tels qu’on les trouve en France, sur un
échantillon hétérogène composé d’entre-
prises différentes de par leur taille, leur
niveau de revenus et le nombre de per-
sonnes qu’elles emploient. On a ainsi pu
observer qu’il existe une SC dans la plupart
des entreprises, et même une structure
dédiée au SCM pour deux tiers d’entre
elles. En ce qui concerne les fonctions

impliquées, seuls les approvisionnements,
la production et la distribution sont impli-
qués dans la gestion de la chaîne, confir-
mant ce qui avait été publié auparavant. La
comptabilité, les achats, les services et les
SI sont impliqués dans une moindre mesure
et le rôle du marketing, quant à lui, semble
secondaire. Étant donnée l’importance de
toutes ces fonctions dans la mise en œuvre
d’une SC, on peut en déduire que les
entreprises françaises sont mal préparées à
la construction de SC intégrant les activités,
les processus et les fonctions au moment
même où le SCM devient une condition
préalable au développement d’avantages
compétitifs et économiques. Du point de
vue des décisions, les directions SC et
logistique sont impliquées dans les déci-
sions fonctionnelles tandis que dans deux
tiers des cas la direction générale prend les
décisions stratégiques. Les autres directions
sont peu impliquées dans le processus de
prise de décisions, ce qui forme un obstacle
à la création d’une SC et à son bon
fonctionnement.
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Figure 22 – Analyse factorielle des profits des différents acteurs de la SC
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Cette étude a examiné les facteurs de moti-
vation internes et externes liés à la mise en
place d’une SC, ainsi que les structures
managériales permettant de remplir ces
conditions. Les facteurs externes qui se
dégagent sont l’amélioration de la satisfac-
tion du client, la réduction des délais de
livraison, l’amélioration de la qualité et de
la réactivité au marché. Les facteurs
internes, pour leur part, sont la réduction
des stocks, les économies d’échelle, le rac-
courcissement du cycle de production et le
partage de l’information. L’analyse des
structures managériales indique que peu
d’entreprises ont choisi des méthodes de
SCM élaborées, la plus courante, malgré
tout, étant le MRP qui s’articule autour de
l’activité et des processus.
Les relations au sein de la SC sont perçues
sur le mode de la collaboration. Les rela-
tions antagonistes observées concernent
surtout les distributeurs et les réactions aux
comportements déviants se traduisent le
plus souvent par des sanctions de nature
commerciale ou financière. Celles-ci visent
d’ailleurs généralement à compenser les
pertes immédiates, même dans des
contextes de collaboration. L’assistance
mutuelle intervient dans moins d’un tiers
des cas : la collaboration ne constitue pas
une parade à de futurs échecs et ceci limite
l’étendue de la coordination entre les parte-
naires. Près de 20 % des entreprises n’en-
treprennent aucune action prédéfinie
lorsque la fiabilité d’un acteur de la SC
vient à être mise en cause. Trois grandes
catégories de difficultés émergent quant à
la mise en œuvre de la SC : les difficultés
managériales, exprimée en termes d’équi-
libre des intérêts et des motivations, les dif-
ficultés techniques représentées par l’in-
compatibilité des SI, et les difficultés

économiques et financières, liées à l’inéga-
lité de la répartition de la valeur créée et au
niveau d’implication des dirigeants.
Quelques motivations liées à la performance
se sont dégagées; elles concernent le rac-
courcissement du cycle de production, le par-
tage de l’information, la diversification des
produits et services et la logistique inversée.
Les autres aspirations semblent plutôt
déçues. Quoi qu’il en soit, le SCM reste
perçu comme bénéfique en termes d’avan-
tage compétitif, porteur de profit, voire de
survie, et générateur d’effets positifs sur les
ventes et les profits. Enfin, le SCM est le fruit
de relations de collaboration entre les acteurs
de la SC, même si les effets bénéfiques se
répartissent encore de manière inégale.
Dans la majorité des SC, le pouvoir réside
dans les entreprises situées en aval de la SC,
en contact ou à proximité du client final. On
a bien vu comment les constructeurs auto-
mobiles exercent leur domination sur les
équipementiers ou comment les grands dis-
tributeurs négocient avec leurs fournisseurs
pour s’assurer l’essentiel des profits réalisés
par les SC dont ils font partie. Il ne fait
guère de doute que des collaborations
« confiantes » entre partenaires disposant
de pouvoirs de négociation très différents
sont subies plus que volontaires, instables et
de court terme, inéquitables quant au par-
tage de la valeur créée. Cela pourrait expli-
quer le caractère opérationnel et de court
terme des attentes exprimées par une majo-
rité des acteurs de SC.
La reproduction de cette étude dans d’autre
pays, afin d’explorer leur propre expérience
du SCM, nous semble un futur axe de
recherche intéressant. Cela permettrait éga-
lement d’établir des comparaisons du déve-
loppement relatif de l’approche SCM dans
différents secteurs.
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