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Observer le ballet d’une chaîne de montage 
automobile moderne, c’est voir comment 
opère une entreprise fortement interconnectée. 
Les robots, chariots et collaborateurs travaillent 
ensemble pour construire des véhicules 
personnalisés, chacun avec ses propres 
composants et fonctionnalités spécialisés, 
et redéfinissent les normes du secteur. 

Mais en dehors de l’usine, l’industrie automobile est tout aussi 
complexe. Les constructeurs automobiles sont habitués à des 
défis presque impossibles à relever : la fluctuation des prix 
du pétrole, l’essor (ou comme en ce moment, le déclin) du 
covoiturage, et la demande croissante de nouveaux groupes 
motopropulseurs ou services électriques sur les véhicules 
connectés. Les chaînes logistiques mondiales reposant sur 
des stocks à flux tendu ne font qu’accentuer le besoin d’agilité. 

Pour maintenir ce niveau de réactivité, les dirigeants de 
l’industrie automobile doivent considérer leurs relations au 
sein de l’entreprise et au-delà de son pare-feu comme une 
entité unifiée, fonctionnant de manière fluide et dynamique, 
dans le cadre d’une stratégie cohérente. Cela implique 
d’utiliser les technologies numériques pilotées par la donnée 
pour comprendre les interdépendances entre les activités 
de l’entreprise qui ont pendant longtemps été cloisonnées, 
par exemple les achats, la recherche et le développement, 
les ressources humaines ou encore la comptabilité, 

pour ensuite exploiter ces informations afin de s’adapter aux 
évolutions de la demande des consommateurs et du marché.

Pour comprendre comment les entreprises mettent en pratique 
cette philosophie de gestion, connue sous le nom de pensée 
systémique, SAP et Oxford Economics ont mené une enquête 
auprès de 3 000 dirigeants de 10 secteurs d’activité, dont 
300 venant de l’industrie automobile. Cette étude, réalisée lors 
de la première vague de la pandémie de coronavirus en 2020, 
montre que de nombreuses entreprises ont déjà commencé à 
constater les résultats concrets de l’intégration des processus : 
la disparition des silos entre les fonctions et un partage de 
données sécurisé en interne comme en externe. 

Les résultats de notre étude montrent que cette approche 
interconnectée peut améliorer les performances de l’entreprise 
et l’aider à tenir bon en période d’instabilité économique : 
tous secteurs confondus, seule une petite partie (6 %) des 
personnes interrogées entraient dans la catégorie de leaders 
pour l’excellence de leur gestion en tant qu’entreprises 
interconnectées, et elles ont été récompensées de leurs efforts 
à bien des égards (voir Fig. page 2). Même si de nombreux 
constructeurs automobiles s’améliorent dans ce domaine, 
la plupart ont encore beaucoup à faire pour renforcer leurs 
processus de collaboration, de partage des données et de 
gestion des talents.

Cet article présente les principales conclusions de notre étude 
et propose aux constructeurs automobiles certaines mesures à 
prendre pour parvenir à une gestion numérique réussie et obtenir 
de meilleurs résultats.

Introduction 

La pensée systémique consiste à considérer l’intégralité des relations au sein 
et au-delà du pare-feu de l’entreprise comme une entité unifiée qui fonctionne 
de manière fluide, dynamique et dans le cadre d’une stratégie cohérente.
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La pensée systémique est payante. Nous 
avons identifié un groupe d’élite, 6 % des 
entreprises interrogées qui, en plus d’adopter 
une approche interconnectée, donnent un 
véritable sens à leurs missions. Ce groupe de 
leaders compte environ 14 % de constructeurs 
automobiles, soit la plus forte représentation 
de tous les secteurs de l’enquête. 

Ces entreprises sont bien plus nombreuses que les autres à 
avoir entièrement intégré leurs processus de communication 
et de partage des données pour toutes leurs activités (75 % 
contre 22 % des autres secteurs), mais aussi renforcé la 
transparence des opérations (88 % contre 61 %), éliminé les 
silos organisationnels (94 % contre 68 %) et investi dans des 
technologies collaboratives (96 % contre 73 %). Elles retirent 
de considérables avantages de ces efforts, notamment des 
processus plus efficaces, une satisfaction accrue des clients 
et collaborateurs et une forte performance financière.

Présentation des leaders

Se connecter 
aux clients

Leaders

Tous les autres

Fig. 1 : Les leaders partagent leurs informations... et en sont récompensés
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données améliorent-elles votre capacité 
à réaliser les objectifs suivants ? Combinaison des réponses « Beaucoup » et « Énormément »

89 %

62 %

Améliorer les produits 
et/ou les services 

existants

83 %

56 %

Dépasser les objectifs 
de performance (rapidité 
de mise sur le marché, 

reconnaissance de 
la marque, etc.)

82 %

53 %

Améliorer la visibilité 
sur les fournisseurs 
et les sous-traitants

75 %

47 %

Atteindre les objectifs 
de durabilité

74 %

46 %

Fig. 2 : Outre la construction de voitures, les constructeurs automobiles veulent développer des services innovants
Q : Parmi les priorités suivantes, lesquelles sont les plus importantes pour réussir dans votre secteur ?

Une seule étude ne suffit pas à établir un lien de causalité clair entre certains comportements et leurs effets, mais ce que 
l’on peut dire, c’est que les leaders affichent des performances bien plus élevées dans les domaines comme l’innovation, 
l’engagement et la fidélisation des clients, et l’augmentation des marges bénéficiaires au cours des trois dernières années. 
Ils accordent plus d’importance aux initiatives culturelles et sociales et sont plus nombreux à dire que leur gestion des 
problèmes sociaux est étroitement liée à l’organisation de leur entreprise.
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Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3

Fournir des services de mobilité

Créer un modèle économique 
centré sur les clients

Faire progresser la voiture connectée

Mettre en œuvre une production intelligente

Développer une chaîne logistique numérique

Offrir une rémunération/
des avantages concurrentiels

Adopter un leadership porteur de sens

Former le personnel aux 
technologies émergentes

Engager le personnel

21 %

13 %

13 %

10 %

8 %

7 %

6 %

5 % 11 % 19 %

13 % 19 %

4 % 6 %

15 % 17 %

6 % 9 %

8 % 5 %

10 % 7 %

18 % 18 % 13 %

15 % 6 %

Fig. 2 : Outre la construction de voitures, les constructeurs automobiles veulent développer des services innovants
Q : Parmi les priorités suivantes, lesquelles sont les plus importantes pour réussir dans votre secteur ?

Avant même que la pandémie de COVID-19 ne frappe, 
les constructeurs automobiles étaient déjà confrontés à 
d’inquiétantes menaces. La crise sanitaire n’a fait que confirmer 
une dure réalité : des difficultés au niveau du marché ou de la 
chaîne logistique peuvent survenir à tout moment. Les entreprises 
doivent être capables d’essuyer les revers et de rebondir vite.

En quelques mois à peine, la pandémie a radicalement changé 
la demande des clients américains, européens et chinois dans 
l’industrie automobile, entraînant à la fois des défis et des 
avantages pour le secteur. La demande générale a fortement 
baissé, mais le tableau n’est pas noir. Par exemple, les jeunes 
consommateurs, qui n’avaient que récemment envisagé de se 
séparer de leur véhicule pour passer au covoiturage, se sont 
vite ravisés face aux nouvelles règles de distanciation physique. 
Et dans les sous-segments moins dynamiques du secteur, 
comme les véhicules de loisir (RV), la demande a connu une 
forte augmentation. 

Dans le même temps, les chaînes logistiques devaient faire 
face à des défis inédits : problèmes de sourcing des pièces 
et composants, problèmes de transport des véhicules 
finis et arrêts de production afin de préserver la santé et la 
sécurité du personnel à travers le monde. Dans ce contexte, 
les constructeurs automobiles ont consacré chaque instant 

des six premiers mois de 2020 à chercher des moyens 
d’améliorer leur performance financière. D’ailleurs, pour les 
dirigeants de ce secteur, le développement de nouveaux flux de 
revenus – les services de mobilité par exemple – a grandement 
influencé la stratégie de l’entreprise, bien plus que pour ceux des 
autres secteurs de l’enquête. 

Même s’ils se consacrent surtout à la croissance et à 
l’innovation, les constructeurs automobiles doivent trouver des 
moyens de réduire les coûts et de rationaliser les opérations, 
des objectifs inhérents au secteur depuis longtemps. En cultivant 
une visibilité approfondie sur l’ensemble de leurs activités et 
en tissant des liens plus étroits avec leurs fournisseurs – la 
base même de la pensée systémique – les entreprises pourront 
répondre à ces deux objectifs. 

La gestion de toutes ces interdépendances nécessite une 
communication efficace et sûre entre les fonctions internes 
et avec les partenaires externes, ainsi que l’exploitation de 
données précises pour prendre des décisions éclairées tout 
en adaptant rapidement (et souvent) les opérations. En effet, 
les constructeurs automobiles considèrent le développement 
d’une chaîne logistique numérique et la mise en œuvre de 
processus de production intelligents comme des facteurs 
de réussite essentiels pour l’avenir.

Assurer la continuité en période de disruption
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La complexité inhérente à leur activité encourage beaucoup les 
constructeurs automobiles à connecter et intégrer les données 
issues de diverses parties de leur organisation, de l’atelier de 
production aux fonctions de back-office. C’est peut-être ce qui 
explique que, selon notre étude, ce sont eux qui décrivent le 
plus leurs processus (communication, partage de données, etc.) 
comme entièrement intégrés. Ils sont aussi bien plus doués, par 
rapport au secteur de la production industrielle, pour tirer de la 
valeur des données qu’ils collectent et analysent.

Les constructeurs automobiles affirment aussi être très efficaces 
pour gérer les processus métier de bout en bout, encourager la 
collaboration dans toute l’entreprise et donner aux collaborateurs 
un véritable sens à leurs missions. Selon les directeurs des 
fonctions, les interactions avec la plupart des autres services 
sont essentielles pour réussir, et les dirigeants que nous avons 
interrogés se sentent étroitement liés aux services des ventes/
services, de la chaîne logistique/logistique, et du marketing. 
Pourtant, en matière de collaboration et d’intégration avec 
le reste de l’entreprise, les RH restent un point faible (voir 
« La recherche de talents », page 5).

Fig. 3 : Les données font tourner les usines 
Q : Les fonctions métier de votre entreprise sont-elles intégrées en ce qui concerne la collecte et l'analyse des données ? 
Combinaison des réponses « Intégrées à la plupart des fonctions » et « Intégrées à toutes les fonctions »

Production 
industrielle

50 %

Industrie des 
hydrocarbures

50 %

Secteur public
48 %

Services 
professionnels

46 %

Biens de 
consommation

45 %

Eau et énergie
50 %

Banque
63 %

Distribution 
de détail

58 %

Automobile
61 %

Assurance
57 %

Malgré ces indicateurs optimistes, les données de l’étude 
montrent que les constructeurs automobiles ont encore des 
efforts à fournir dans un domaine crucial : devenir des entreprises 
numériques vraiment cohérentes. Ils peuvent encore améliorer 
leur interactivité en dehors de l’entreprise (par exemple avec les 
fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires de distribution et 
les autres partenaires externes).

Alors que les trois quarts des sondés disent efficacement 
partager les données clients en interne, seuls 20 % en disent 
autant du partage avec les partenaires. Et près des trois quarts 
déclarent que le partage des données sur la chaîne logistique et 
la logistique est efficace dans leur entreprise, mais seul un quart 
en dit autant du partage avec les fournisseurs externes.

Un partage de données insuffisant peut entraîner toutes sortes 
de problèmes dans l’immédiat comme dans l’avenir. Pourquoi ? 
Les constructeurs automobiles doivent utiliser des plateformes 
de gestion et créer des liens étroits avec leurs fournisseurs 
pour encourager une forte collaboration sur le développement 
de produits, augmenter la visibilité sur les éventuelles 
perturbations de la chaîne logistique, ainsi que sur les soudains 
changements du marché. De plus, la nouvelle génération se 
préoccupant de plus en plus de l’empreinte environnementale 
de la production et de l’utilisation des véhicules, les données 
aident les constructeurs à auditer et expliquer leurs pratiques de 
durabilité. Pourtant, seul un tiers des constructeurs automobiles 
interrogés dans le cadre de notre enquête partage les données 
opérationnelles avec ses partenaires, même si ces derniers ont 
souvent entrepris de profondes transformations de leurs propres 
opérations et processus afin de s’adapter aux innovations de la 
chaîne de montage.

Créer des liens en dehors des murs de l’entreprise



L’interconnexion dans le secteur de la construction automobile | 5

L’écart qui existe entre la collaboration interne et externe 
est d’autant plus surprenant que les personnes interrogées 
sont convaincues de l’intérêt économique de l’intégration. 
Par exemple, près de 40 % des sondés dans le secteur 
automobile disent réaliser des gains de productivité grâce à 
une transparence accrue sur tous les aspects de la chaîne de 

valeur, plus que dans la plupart des autres secteurs. Si pour 
certains, les réglementations sur la confidentialité des données, 
comme le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) européen, peuvent constituer un obstacle au partage 
des données, elles ne devraient pas empêcher de renforcer la 
collaboration au sein du système de production.

Fig. 4 : Partage des données en interne et en externe : un fossé à combler
Q : Dans quelle mesure partagez-vous ef�cacement les sources de données suivantes en interne, le cas échéant ? 
Et avec vos partenaires ? Combinaison des réponses « Partage rapide et �uide des données » et « Partage modéré des données »

24 %

25 %

33 %

20 %

24 %

30 %

24 %

28 %

27 %

81 %

77 %

77 %

75 %

75 %

73 %

70 %

65 %

29 %

Données sur les collaborateurs

Données de ventes

Données �nancières

Données client

Données opérationnelles

Données sur la chaîne 
logistique/la logistique

Données sur la 
R&D/l'innovation

Données sur les contractuels

En interne Avec les partenaires

La recherche de talents
Seuls, des robots ne peuvent pas (encore) assurer le 
fonctionnement d’usines de montage, tout comme des 
logiciels seuls ne suffisent pas à concevoir de nouveaux 
véhicules. C’est pourquoi le recrutement et la fidélisation d’un 
personnel hautement qualifié, notamment dans le numérique 
et le traitement des données, doivent rester une priorité pour 
les dirigeants du secteur automobile pour les années à venir. 
Pourtant, notre enquête révèle que les constructeurs automobiles 
pourraient fournir davantage d’efforts pour mieux identifier et 
recruter leurs talents.

À la question de savoir quelles étaient selon eux les trois 
principales priorités pour réussir dans leur secteur, 48 % des 
constructeurs automobiles ont cité les services de mobilité, 40 % 
la voiture connectée et 37 % la mise en œuvre d’une production 
intelligente. La mise en œuvre de ces nouveaux produits et 
processus nécessitera un personnel doté de compétences 
numériques et capable de réagir vite au changement. Mais la 
requalification et l’engagement du personnel arrivent bien plus 
bas dans la liste des objectifs des constructeurs automobiles 
(respectivement 24 % et 17 %). Et si l’amélioration de l’expérience 
collaborateur est considérée comme un facteur important pouvant 
consolider la réputation de la marque, de nombreux dirigeants de 
tous les secteurs ratent le coche en négligeant les RH. 

Les dirigeants du secteur automobile sont ceux qui accordent le 
moins d’importance aux interactions avec les RH : 49 % disent que 
les RH ne sont pas essentielles à la réussite de leur entreprise, 
bien plus que la moyenne de l’ensemble des secteurs (39 %). 

Les conséquences de cet écart sont désastreuses : comme 
l’explique Jo de Vliegher, directeur de l’information du groupe 
d’électricité et de production norvégien Hydro, « la satisfaction 
client en pâtira à long terme si on laisse les RH de côté ».

Pourtant, d’après les données, les dirigeants du secteur 
automobile pensent bien traiter leurs collaborateurs. Par 
exemple, ils sont plus de la moitié à penser que leurs 
collaborateurs ont une meilleure opinion de leur marque et 
de leur expérience au travail que chez leurs concurrents, et 
80 % affirment donner un véritable sens aux missions de leurs 
collaborateurs. Les constructeurs automobiles, qui deviennent 
de plus en plus des entreprises technologiques, vont devoir 
se mesurer aux géants de la Silicon Valley, comme Google et 
Facebook, pour acquérir les hautes compétences numériques 
nécessaires pour penser et développer la prochaine génération 
de solutions de mobilité.
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Conclusion

Les constructeurs automobiles n’ont 
pas d’autre choix que de développer 
des approches de gestion globales 
s’ils veulent maîtriser un processus de 
production complexe, harmoniser une 
chaîne logistique dispersée et retirer 
des bénéfices durables dans un marché 
très compétitif et qui évolue rapidement. 
Comment peuvent-ils appliquer le 
concept de la pensée systémique pour 
réussir à développer de nouveaux 
produits innovants tout en essayant de 
créer de nouveaux services de mobilité ?

• Adopter une approche interconnectée. 
Les constructeurs automobiles doivent s’efforcer 
d’aligner les partenariats internes et externes, surtout 
s’ils veulent introduire de nouveaux modèles de 
gestion. Ils devraient considérer toutes les opérations 
comme si toutes les relations commerciales, internes 
et externes, faisaient partie du même réseau. 
Suivez cette philosophie pour toutes vos décisions, 
encouragez les processus collaboratifs et profitez 
des avantages de l’interconnectivité.

• Améliorer la gestion des données. 
Selon les constructeurs automobiles, le développement 
de chaînes logistiques numériques et la mise en 
œuvre de processus de production intelligents sont 
des facteurs de réussite prioritaires. Une utilisation 
plus poussée de l’IA et du Machine Learning dans 
le processus de prototypage et de production peut 
améliorer l’efficacité et la productivité pour aider les 
constructeurs automobiles à atteindre leurs objectifs 
de résultats, et renforcer la transparence en vue 
d’une confiance accrue. En ajoutant fréquemment 
des données sur l’expérience, dès qu’elles sont 
disponibles, ils seront sûrs que leurs véhicules et 
services réjouiront et fidéliseront les clients.

• Investir dans le personnel.  
Les constructeurs automobiles faisaient face à un 
environnement difficile et concurrentiel avant même 
que la pandémie ne vienne bouleverser l’économie 
mondiale. Le développement de nouveaux modèles 
économiques et la conception de nouveaux véhicules 
et services innovants demandent de l’engagement, 
de la matière grise et les bonnes compétences 
d’apprentissage et d’adaptation. Les constructeurs 
automobiles doivent davantage montrer à leurs 
collaborateurs et potentielles nouvelles recrues 
qu’ils s’engagent à devenir des centres d’innovation 
technologique de pointe qui élaborent les solutions 
de demain.

Pour consulter tous les résultats de notre étude, y compris ceux des autres secteurs, consultez notre rapport d’étude 
à l’adresse sap.com/Oxford-Economics-IE-report

http://sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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À propos de cette étude

Oxford Economics a été chargé par SAP de mener 
une enquête auprès de 3 000 dirigeants. L’enquête 
a été réalisée entre mars et mai 2020 via des 
entretiens téléphoniques assistés par ordinateur. 
Les propos ayant été recueillis lors d’une période 
de perturbation importante, à savoir la pandémie 
de COVID-19 et la crise économique associée, 
les résultats mettent en lumière les stratégies de 
réussite à long terme dans l’industrie automobile. 

Les personnes interrogées sont basées aux 
États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, 
en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans 
les pays nordiques (Norvège, Finlande, Suède et 
Danemark), en Inde, au Japon, à Singapour, en 
Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Toutes 
les personnes interrogées travaillent pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
500 millions de dollars ; un tiers travaille pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est compris 
entre 500 millions et 999 millions de dollars, un tiers 
pour des entreprises dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 1 milliard et 9,9 milliards de dollars, 
et un tiers pour des entreprises dont le chiffre 
d’affaires est d’au moins 10 milliards de dollars.

Pour en savoir plus sur SAP for Automotive, 
rendez-vous sur sap.com/france/automotive

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
http://sap.com/automotive

