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Survivre et prospérer :
comment les leaders de la supply chain minimisent 
les risques et maximisent les opportunités

Début 2020, SAP et Oxford Economics ont interrogé 1 000 personnes dans divers secteurs et pays (dont 

75 en France) pour comprendre comment les entreprises gèrent les complexités de la supply chain dans 

un environnement économique en rapide mutation. Parmi les leaders de la supply chain, nous avons 

identifié un petit groupe ayant en commun quatre pratiques qui mènent à des supply chains plus efficaces, 

plus résilientes et plus performantes. Comment les personnes interrogées en France s’en sortent dans leur 

parcours pour devenir des leaders de la supply chain ?

En France, les dirigeants sont plus susceptibles d’intégrer 
des technologies intelligentes et durables à leur supply 
chain que le reste des personnes interrogées, cependant 
la supply chain ne semble pas avoir l’orientation 
stratégique qu’elle mérite.

La supply chain étant aujourd’hui un élément essentiel 
de la réussite d’une entreprise, toute entreprise devrait 
avoir pour objectif de devenir leader dans ce domaine. 
Bien que notre enquête ait été menée avant que l’on 
connaisse tous les effets du coronavirus :

 █ 51 % des personnes interrogées en France ont 
déclaré être davantage exposées aux risques liés 
à la supply chain.

 █ 39 % ont vécu un événement à risque négatif dans 
leur supply chain.

Création d’une entreprise centrée client
La satisfaction client est un objectif stratégique majeur pour de nombreuses entreprises, dans le monde 

entier et dans tous les secteurs d’activité. C’est d’ailleurs ce que déclarent 36 % des personnes interrogées 

en France. Dans la plupart de leurs décisions stratégiques, les leaders tiennent compte avant tout du client.

Leaders supply 
chain

La durabilité est 
un facteur majeur 
dans la conception 

et la livraison

Utilisez les données 
en temps réel ou l’IA 

pour collecter des 
informations

Prenez des décisions 
fondées sur les 

besoins/l’expérience 
des clients

Déployez des technologies 
intelligentes de manière 

évolutive

Pourcentage d’accord avec chaque affirmation

Leaders France

Nous prenons la plupart des décisions 
sur la chaîne de valeur de nos produits 

en fonction de nos clients

Les dirigeants de notre supply chain 
devraient plus intervenir dans la 
définition d’une stratégie client

Nos clients veulent la même qualité de 
produits qu’il y a trois ans, mais des 

délais de livraison plus couts

Nos clients montrent de plus en plus 
d’intérêt pour les produits durables
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 █ Selon 28 % des dirigeants français, leurs clients 
tolèrent moins les retards qu’il y a trois ans 
(contre 27 % des leaders).

 █ Pour créer une entreprise centrée clients, 
les dirigeants doivent savoir ce que pensent leurs 
clients. 35 % des dirigeants français disent avoir une 
visibilité totale sur le comportement de leurs clients, 
contre 33 % des leaders.

 █ Interrogés sur les facteurs les plus importants pour 
la satisfaction client, 32 % des personnes interrogées 
en France ont répondu la durabilité de la conception, 
contre 28 % des leaders. Les dirigeants français 
sont nettement moins nombreux que les leaders 
à considérer la qualité des produits comme importante 
pour la satisfaction client (29 % contre 51 %).
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Priorité à la durabilité
Dans les années à venir, la durabilité va devenir une priorité de plus en plus grande pour les entreprises 

de tous les secteurs qui cherchent à réaliser leurs objectifs internes, à répondre à la demande des 

consommateurs et à se conformer aux règlementations. 69 % des personnes interrogées en France disent 

que leur entreprise prévoit de réduire ses émissions de carbone, soit légèrement moins que les leaders.

L’importance des données en temps réel
Les leaders de la supply chain peuvent capturer la visibilité offerte par les données et agir immédiatement 

sur la base de ces informations, parfois avec l’aide de l’IA et de l’analytique prédictive. Ils peuvent ainsi 

réagir en temps réel à l’évolution des conditions. En France, les personnes interrogées utilisent plus les 

technologies intelligentes que dans les autres pays de l’enquête.

 █ Les informations collectées en temps réel améliorent 
la visibilité à tous les niveaux de la supply chain. 
Seuls 57 % des personnes interrogées en France 
disent avoir une visibilité totale sur le processus de la 
conception à la livraison de bout en bout, contre 66 % 
des leaders.

 █ Les données en temps réel améliorent aussi la 
collaboration avec les autres fonctions. Là aussi, 
les dirigeants français pourraient mieux faire. Ils ne 
sont que 28 % à déclarer avoir une collaboration 
optimale avec les achats, contre 44 % des leaders ; 
et ils indiquent de très faibles niveaux de collaboration 
optimale avec d’autres fonctions essentielles comme 
la R&D (36 %) et le service client (16 %).

 █ 80 % des dirigeants français disent avoir réussi 
à supprimer les silos organisationnels de la supply 
chain, contre 84 % des leaders.

Utilisation des technologies intelligentes par 
les personnes interrogées en France dans leur 
supply chain

Nous n’avons jamais 
utilisé de technologies 

intelligentes et ne 
prévoyons pas 

d’en utiliser

Nous sommes en train 
de mener un programme 

visant l’utilisation des 
technologies intelligentes

Nous prévoyons d’utiliser 
des technologies 
intelligentes, mais 

n’avons pas encore 
commencé à le faire

Nous avons 
commencé à déployer 

des technologies 
intelligentes

Nous déployons des 
technologies intelligentes 

au fur et à mesure

7 %

27 %

16 %

15 %

36 %

Pourcentage estimant que les questions de 
durabilité constituent une préoccupation majeure 
ou une priorité à chaque étape de ce processus

 █ Pour être considérées comme leaders, les personnes 
interrogées devaient convenir que les questions 
de durabilité vont devenir un facteur majeur de la 
conception et de la livraison des produits. Or, seuls 
57 % des personnes interrogées en France en 
conviennent.

 █ 69 % des personnes interrogées en France se disent 
prêtes à réduire leur rentabilité à court terme pour tenir 
les objectifs de durabilité à long terme, contre 75 % 
des leaders.

 █ Plus de la moitié (59 %) des personnes interrogées 
disent avoir demandé à leurs fournisseurs – et reçu – 
des matériaux durables pour au moins une partie de 
leurs produits (contre 61 % des leaders).

 █ Qu’est-ce qui empêche les dirigeants français 
d’atteindre leurs objectifs de durabilité ? 43 % disent 
que le retour sur investissement n’est pas suffisant, 
et 36 % s’inquiètent des effets sur leurs marges 
bénéficiaires.

Leaders France

Conception

Livraison

Production

Maintenance des produits
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64 % 67 %

81 %
66 %

69 % 58 %
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Les technologies intelligentes pour toutes les fonctions de l’entreprise
Beaucoup d’entreprises s’attachent à utiliser les technologies intelligentes telles que l’automatisation, 

le Machine Learning et l’IA pour rationaliser leurs processus, automatiser les tâches quotidiennes et 

améliorer l’efficacité d’autres technologies comme l’Internet des Objets (IoT), la blockchain, la réalité 

augmentée et virtuelle, et les drones.

 █ 15 % des personnes interrogées en France disent 
utiliser l’IoT autant que nécessaire dans leur supply 
chain, contre 51 % des leaders. Quant à l’analytique 
prédictive, elles sont 12 % à beaucoup y recourir, 
contre 38 % des leaders.

 █ L’utilisation efficace des technologies intelligentes 
nécessite une main-d’œuvre agile et bien formée. 
59 % des personnes interrogées en France disent que 
leurs collaborateurs supply chain savent réagir vite aux 
imprévus (contre 76 % des leaders).

 █ Et d’après 69 % des personnes interrogées en France, 
leurs collaborateurs sont bien préparés à l’innovation 
numérique, contre 92 % des leaders.
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Conclusions et appels à l’action
Pour beaucoup d’entreprises, devenir un leader supply chain ne sera pas chose aisée.

En France, les dirigeants font preuve de leadership lorsqu’il s’agit d’intégrer la durabilité à leurs supply chains et 
les technologies intelligentes à leurs processus. Selon les personnes interrogées en France, la durabilité compte 
plus pour la satisfaction client que d’après les leaders, et elles exploitent davantage les technologies intelligentes 
dans leurs supply chains que les autres pays. En revanche, les personnes interrogées en France sont moins 
nombreuses qu’ailleurs à dire que leurs supply chains peuvent aider à se démarquer de la concurrence, et elles 
sont moins nombreuses que dans la plupart des pays à dire que la culture supply chain influence les autres 
fonctions. En élevant la supply chain au rang des éléments clés de la stratégie organisationnelle, ces entreprises 
pourraient davantage bénéficier de leur utilisation des technologies et de leur intérêt pour la durabilité.

Pour aider les entreprises à devenir des leaders supply chain, nous leur recommandons de suivre les étapes 
suivantes :

 █ Établir un flux de données cohérent pour les 
fonctions de conception, production, logistique, 
planification et maintenance.

 █ Faire de la supply chain un élément clé dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
organisationnelle. 

 █ S’efforcer d’obtenir une visibilité sur l’ensemble 
de la supply chain, y compris sur les fournisseurs 
et les partenaires.

 █ Exploiter les nouvelles technologies (Machine 
Learning, IA, IoT) et motiver les collaborateurs 
à participer aux efforts d’amélioration de la 
satisfaction client.

 █ Continuer à supprimer les silos 
organisationnels de l’entreprise en encourageant 
une collaboration optimale entre ses fonctions.

 █ Mettre en place des pratiques de durabilité 
à long terme et à tous les niveaux (conception, 
production, livraison et maintenance des produits), 
y compris pour les fournisseurs.

Principaux objectifs de l’utilisation 
des technologies intelligentes

Leaders France

Rationaliser les 
processus

Améliorer la conception 
des produits

Répondre plus 
rapidement à la 

demande des clients

Augmenter la visibilité 
sur les opérations de la 

supply chain

40 %37 %

31 %43 %

31 %24 %

29 %31 %

https://www.sap.com/france/cmp/dg/supply-chain-leaders/index.html

