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Votre supply chain constitue un élément vital pour votre entreprise. Après 
les bouleversements de 2020, de nombreux dirigeants s'efforcent de 
rendre leur supply chain plus résiliente. De plus, ils souhaitent que leur 
supply chain leur offre un avantage concurrentiel dans ce contexte 
économique incertain.

SAP a souhaité mener une recherche approfondie concernant la façon 
dont les entreprises gèrent leurs achats directs et leurs relations avec 
les fournisseurs essentiels, mais aussi les défis auxquels elles sont 
confrontées et les domaines dans lesquels elles doivent s'améliorer. 
En collaboration avec Oxford Economics, nous avons interrogé 
1 000 dirigeants, dont près de 500 sont en charge des achats directs. Ce 
rapport met l'accent sur les résultats liés aux achats directs. 

Notre étude a révélé que les entreprises avaient 
une marge d'amélioration considérable en matière 
de collaboration avec leurs fournisseurs de biens 
de production.

Dans les faits :

• Un tiers (32 %) des dirigeants utilisent encore le téléphone, les e-mails 
et les feuilles de calcul comme principaux moyens de collaborer avec 
des partenaires externes sur les processus clés de la supply chain. 

• Seuls 26 % des dirigeants déclarent que la collaboration de leur 
entreprise avec ses principaux fournisseurs est hautement efficace 
pour remédier aux problèmes de pénuries ou excédents potentiels. 

C'est particulièrement problématique car les entreprises recourent 
fortement à la production externalisée. Plus de la moitié des 
dirigeants interrogés dans le cadre de notre enquête déclarent que leur 
entreprise externalise au moins un quart de sa production. En outre, 
les entreprises externalisent généralement une grande partie de leurs 
activités de conditionnement, mais aussi de gestion des stocks et de la 
logistique entrante.

Synthèse

26%

des dirigeants utilisent 
encore le téléphone, les 
e-mails et les feuilles 
de calcul comme 
principaux moyens de 
collaborer avec des 
partenaires externes

32%

Seulement

des dirigeants déclarent 
que la collaboration 
avec leurs principaux 
fournisseurs est 
hautement efficace pour 
remédier aux problèmes 
de pénuries ou 
excédents potentiels
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La collaboration inefficace s'explique en partie par le manque 
de technologies, compte tenu du fort recours à la collaboration 
manuelle. De plus, la plupart des entreprises s'appuient sur trois 
instances ERP ou plus, ce qui accroît encore la complexité. 

Malgré ces défis, une poignée d'entreprises interrogées dans 
notre enquête surpassent les autres. Ces leaders en gestion des 
achats directs génèrent des résultats impressionnants grâce 
à leur collaboration efficace avec les fournisseurs de biens de 
production, notamment :

• 82 % des leaders indiquent une amélioration de 5 % ou plus de 
la performance en matière de livraisons complètes et dans les 
délais.

• 69 % des leaders indiquent une amélioration de 10 % ou plus de 
la rotation des stocks.

• 64 % des leaders indiquent une amélioration de 10 % ou plus 
du respect des délais de livraison par les fournisseurs.

• 63 % des leaders indiquent une amélioration de 10 % ou plus de 
la vitesse de mise sur le marché.

La réussite des leaders en gestion des achats 
directs repose sur 3 actions clés : 

1. Traiter les fournisseurs comme des partenaires : les 
leaders collaborent efficacement avec les fabricants à 
façon, les co-conditionneurs et autres fournisseurs, en 
établissant des relations stratégiques et de confiance qui 
vont au-delà des aspects purement transactionnels. 76 % 
des leaders (contre 44 % des autres dirigeants) offrent aux 
fournisseurs essentiels une visibilité sur la demande future 
de leurs marchandises. 

2. Penser comme un actionnaire : les leaders considèrent la 
fonction Achats comme partenaire essentiel de l'entreprise. 
96 % des leaders en gestion des achats directs (contre 
81 % des autres dirigeants) déclarent que les Achats 
participent à l'amélioration de la qualité des produits.

3. Opter pour l'automatisation : les dirigeants utilisent des 
solutions de collaboration fournisseurs plus sophistiquées 
pour gérer leurs achats directs et leurs processus 
d'approvisionnement. Par exemple, 92 % des dirigeants 
(contre 69 % des autres dirigeants) utilisent un réseau 
pour collaborer avec les fournisseurs.

Synthèse

utilisent un réseau 
pour collaborer avec les 
fournisseurs

des autres 
dirigeants

92%

69%

des 
leaders

contre

offrent aux fournisseurs 
essentiels une visibilité 
sur la demande future de 
leurs marchandises

des autres 
dirigeants

76%

44%

des 
leaders

contre
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Votre supply chain occupe une place centrale dans votre entreprise. Si vous la gérez 
de manière adéquate, vous pouvez livrer rapidement et au meilleur prix des marchandises 
de haute qualité à vos clients. Mais les enjeux sont considérables car tout dérapage peut 
entraîner des retards, des problèmes de qualité des produits, une spirale de coûts, des 
clients insatisfaits et une mauvaise image de marque.

Les achats directs 
constituent une 
priorité stratégique 
forte, qui requiert 
une attention accrue

Introduction

Les disruptions de 2020 ont poussé de nombreuses 
supply chains jusqu'à leur point de rupture. De nombreux 
dirigeants s'efforcent à présent de réduire les risques 
en la matière. Par ailleurs, ils souhaitent que leur supply 
chain offre une plus forte valeur ajoutée (par exemple, 
une mise sur le marché accélérée) pour les aider à être 
plus agiles et plus compétitifs dans cet environnement 
économique incertain.

Alors que les supply chains restent sous le feu des projecteurs, nous avons collaboré avec 
Oxford Economics pour réaliser une enquête auprès de 468 dirigeants, en charge des 
achats directs. Voici nos constats.
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Les challenges 
liés aux achats 
directs

Notre étude a révélé un sérieux décalage entre la forte dépendance des 
entreprises vis-à-vis des fournisseurs de biens directs (de production) 
et leur approche actuelle en matière de collaboration fournisseurs.

Plus de la moitié des dirigeants interrogés dans notre enquête externalisent 
au moins un quart de leur production. En outre, les entreprises externalisent 
généralement une grande partie de leurs activités de conditionnement, mais 
aussi de gestion des stocks et de la logistique entrante. Le transfert de ces 
activités à des partenaires externes comporte certains risques compte tenu 
de leur impact sur la satisfaction client et la perception de la marque. Il est 
essentiel que les entreprises collaborent étroitement avec ces partenaires 
tout au long du processus d'approvisionnement.

Pourtant, les entreprises ne travaillent pas assez 
étroitement avec leurs partenaires et fournisseurs. 

Dans les faits :

• Seuls 20 % des dirigeants ont sous gestion plus de la moitié de leurs 
achats directs. 

• Seuls 26 % déclarent que la collaboration de leur entreprise avec ses 
principaux fournisseurs est hautement efficace pour remédier aux 
problèmes de pénuries ou excédents potentiels. 

des entreprises 
externalisent au 
moins un quart de leur 
production

des dirigeants déclarent 
que la collaboration de 
leur entreprise avec ses 
principaux fournisseurs 
est hautement efficace 
pour remédier aux 
problèmes de pénuries 
ou excédents potentiels 

26%
Seulement

Plus de
la moitié
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Retard dans l'adoption des technologies 
Le problème est en partie lié à une adoption insuffisante des technologies. 
Selon notre étude, 32 % des dirigeants utilisent le téléphone, les e-mails et 
les feuilles de calcul comme principaux moyens pour collaborer avec des 
partenaires externes sur les processus clés de leur supply chain. De plus, 
33 % utilisent des portails fournisseurs sur site (on-premise) et 15 % l'EDI. 
C'est préoccupant car la collaboration manuelle et les technologies 
anciennes limitent l'agilité et l'anticipation efficace des imprévus.

De plus, plus de la moitié des entreprises interrogées utilisent trois instances 
ERP ou plus. Un environnement technologique fragmenté ajoute de la 
complexité car il rend bien plus difficile la création de processus rationalisés 
et intégrés, reliant automatiquement l'offre et la demande.

Faible visibilité
La collaboration manuelle se traduit par une faible visibilité sur les 
niveaux de stock, le statut des livraisons entrantes et la capacité des 
fournisseurs à répondre à la demande. Il est donc difficile d'anticiper et 
d'atténuer les ruptures d'approvisionnement et les pénuries, ce qui peut 
entraîner des retards de production et de livraison aux clients finaux.

Fig. 1 : Faible visibilité sur les fournisseurs de biens de 
production

Pourcentage de dirigeants ayant une faible visibilité sur les aspects 
suivants de leurs fournisseurs de biens de production :

Les challenges liés aux achats directs

Niveaux de stock gérés par les fournisseurs de biens directs

57%
Capacité des fournisseurs à répondre à la demande

48%
Fournisseurs de biens directs de niveau 2 ou 3

45%
Statut des livraisons entrantes venant des 
fournisseurs de biens directs

42%

utilise le téléphone, 
les e-mails et les 
feuilles de calcul 
comme principaux 
moyens de 
collaborer avec des 
partenaires externes 
sur les processus 
clés de la supply 
chain

1 
entreprise
sur

3
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Environ un dirigeant sur deux signale des retards de livraison, une 
mauvaise qualité des produits finis et des en-cours, ainsi que des 
pénuries de produits. Ces problèmes peuvent nuire à l'expérience client.

Notre étude a mis en évidence un ensemble de leaders en gestion 
des achats directs qui surmontent les défis et obtiennent de 
meilleurs résultats. Poursuivez votre lecture pour découvrir les secrets 
de leur réussite.

Fig. 2 : Problèmes répandus avec les fournisseurs de 
biens de production

Pourcentage de dirigeants confrontés aux problèmes suivants avec 
leurs fournisseurs de biens de production :

Les challenges liés aux achats directs

Livraisons en retard

52%
Problèmes de qualité des produits finis et des 
productions en-cours

49%
Fournisseurs incapables de répondre à la demande

46%
Pénuries de produits

44%

De nombreuses entreprises rencontrent 
des problèmes importants avec leurs 
fournisseurs de biens de production. 

des dirigeants 
signale des retards 
de livraison et des 
problèmes de qualité 
des produits finis 
et des en-cours de 
production

Environ
la moitié
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gestion des achats 
directs mènent 
3 actions clés 
pour optimiser 
les résultats de 
l'entreprise

Traiter les 
fournisseurs comme 
des partenaires

Penser comme un 
actionnaire

Opter pour 
l'automatisation

1
2
3
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Fig. 3 : Les leaders travaillent beaucoup plus efficacement avec les 
fournisseurs pour résoudre les problèmes

Pourcentage de dirigeants hautement efficaces pour collaborer avec les fournisseurs 
afin de résoudre les problèmes suivants :

Remédier aux problèmes de livraison des clients finaux

69%
48%

Remédier aux problèmes de pénuries ou excédents potentiels

49%
22%

Remédier aux problèmes de qualité des produits

43%
29%

Les leaders en gestion des achats directs sont bien plus susceptibles que les autres d'entretenir 
des relations collaboratives, proches d'un partenariat, avec leurs principaux fournisseurs (75 % des 
leaders contre 54 % des autres dirigeants). De même, les leaders sont bien plus susceptibles d'être 
« hautement efficaces » en matière de collaboration sur la supply chain (74 % des leaders contre 
46 % des autres dirigeants).

La confiance est essentielle en la matière. Les leaders en gestion des achats directs établissent 
des relations stratégiques avec les fournisseurs clés, qui vont bien au-delà des simples 
aspects transactionnels. Par exemple, les leaders offrent aux fournisseurs essentiels la visibilité 
nécessaire sur la demande future de leurs marchandises (76 % des leaders contre 44 % des autres 
dirigeants). Leur ouverture et leur transparence les aident à collaborer plus efficacement avec les 
fournisseurs, notamment lorsqu'il s'agit de relever des défis.

Les leaders en gestion des achats directs travaillent beaucoup plus efficacement avec 
les fournisseurs pour résoudre les problèmes, mais ils ont aussi une certaine marge 
d'amélioration. Les problèmes de livraisons au client final, les pénuries et les problèmes de qualité 
des produits peuvent avoir un impact négatif sur la satisfaction client.

Traiter les 
fournisseurs comme 
des partenaires1

Les leaders en gestion des achats directs Autres dirigeants
Les leaders en 
gestion des achats 
directs sont

efficaces pour 
travailler avec 
les fournisseurs 
afin de remédier 
aux problèmes de 
pénuries ou excédents 
potentiels 

2x
plus
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Fig. 4 : Les leaders considèrent davantage les Achats comme un contributeur 
stratégique de l'entreprise

Pourcentage de dirigeants qui déclarent que les Achats aident « quelque peu » ou 
« considérablement » l'entreprise à atteindre les objectifs suivants :

Les leaders en gestion des achats directs considèrent la fonction Achats comme un 
contributeur stratégique de l'entreprise. Ils reconnaissent l'impact considérable des Achats sur 
la réalisation des objectifs de l'entreprise, notamment concernant l'optimisation de la qualité des 
produits, de l'innovation ou encore de la croissance et du chiffre d'affaires. Cela va donc bien au-delà 
de la focalisation traditionnelle des Achats sur la réduction des coûts et des risques.

Penser comme 
un actionnaire2

Renforcer la qualité des produits

96%
81%

Renforcer la croissance/le chiffre d'affaires

96%
80%

Réduire les coûts

94%
87%

Réduire les risques

94%
83%

Favoriser l'innovation

94%
80%

Accélérer la mise sur le marché des nouveaux produits/services

93%
80%

Développer ou améliorer des produits 

90%
79%

Les leaders en gestion des achats directs Autres dirigeants

déclarent que la fonction 
Achats est essentielle pour 
la sélection des fournisseurs 
en vue du développement de 
nouveaux produits

des autres 
dirigeants

88%

62%

des leaders en 
gestion des 
achats directs

contre

affirment que la fonction 
Achats travaille en bon 
partenariat avec les dirigeants 
de l'entreprise

des autres 
dirigeants

88%

55%

des leaders en 
gestion des 
achats directs

contre
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L'utilisation intensive des réseaux de fournisseurs par les leaders en gestion des achats directs 
leur permet de trouver rapidement d'autres fournisseurs si nécessaire, pour gagner en agilité et 
réduire le risque de disruptions affectant les clients finaux.

La véritable agilité pour une entreprise se traduit par sa capacité 
à reconfigurer facilement et rapidement sa supply chain. 

Fig. 5 : Les leaders utilisent davantage la technologie

Pourcentage d'entreprises utilisant les types de technologie e-Achats suivants : 

Réseau pour collaborer avec les fournisseurs

92%
69%

Technologie e-Achats qui détecte automatiquement les 
modèles dans les données et signale les exceptions

86%
55%

Solution unique pour collaborer avec les fournisseurs 
sur les processus achats 

75%
58%

Solutions de collaboration basées sur le cloud, comme moyen 
principal de collaborer avec les partenaires externes sur les 
processus clés de la supply chain

61%
13%

Les leaders en gestion des achats directs utilisent beaucoup plus les solutions de collaboration fournisseurs 
pour automatiser et accélérer les transactions avec leurs fournisseurs, et collaborer sur les processus clés 
de la supply chain.

Opter pour 
l'automatisation3

Les leaders en gestion des achats directs Autres dirigeants

utilisent des solutions de 
collaboration basées sur le 
cloud comme principal moyen 
de collaboration avec les 
partenaires externes

des autres 
dirigeants

61%

13%

des leaders en 
gestion des 
achats directs

contre
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Fig. 6 : Les leaders utilisent davantage les solutions de collaboration 
avec les fournisseurs

Pourcentage d'entreprises disposant d'une technologie de collaboration fournisseurs 
qui les aide dans les domaines suivants :

Collaborer sur les commandes d'achat (purchase orders)

75%
48%

Informer les fournisseurs des changements
concernant la demande

75%
31%

Informer les fournisseurs des modifications de 
dates de livraison souhaitées

74%
40%

Traiter les factures fournisseurs

68%
46%

Payer les fournisseurs

68%
50%

Collaborer sur les processus de qualité

63%
49%

Suivre les performances des fournisseurs 

63%
30%

Les leaders sont bien plus susceptibles d'utiliser des solutions de collaboration basées sur le cloud 
comme principal moyen de collaboration avec les partenaires externes (fabricants à façon, sous-traitants 
pour le conditionnement ou autres) concernant les processus clés de la supply chain (61 % des leaders 
contre 13 % des autres dirigeants). Leurs solutions permettent de collaborer avec les fournisseurs dans 
bien plus de domaines : communication concernant l'évolution de la demande et des dates de livraison, 
suivi des performances des fournisseurs, etc.

Les leaders en gestion des achats directs Autres dirigeants
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En outre, les leaders peuvent réagir plus rapidement aux imprévus, à l'aide de 
recommandations automatisées qui signalent les disruptions potentielles affectant 
les fournisseurs de niveaux 1 et 2.

Fig. 7 : Les technologies des leaders les aident à prendre des décisions 
axées sur les données

Pourcentage de dirigeants « d'accord » ou « tout à fait d'accord » avec les 
affirmations suivantes concernant leurs technologies e-Achats 

Nos technologies e-Achats nous permettent de prendre des 
décisions basées sur les données concernant les dépenses de 
l'ensemble de l'entreprise

85%
49%

Nous pouvons explorer les données globales pour comprendre les 
performances par rapport aux indicateurs de performance clés 
(KPI) tels que la durée des cycles et la conformité 

81%
53%

Nos technologies e-Achats fournissent les données dont nous 
avons besoin pour négocier avec les fournisseurs 

76%
58%

Les technologies des leaders en gestion des achats directs les aident à prendre des décisions 
axées sur les données, notamment pour la gestion des dépenses ou encore les négociations avec 
les fournisseurs.

Les leaders en gestion des achats directs Autres dirigeants

En outre, les leaders en gestion des achats directs disposent d'environnements ERP 
moins complexes. Un quart (24 %) des leaders, contre 61 % des autres dirigeants, 
utilisent trois instances ERP ou plus. 

des autres 
dirigeants

78%

53%

des leaders en 
gestion des 
achats directs

disposent d'une fonctionnalité 
automatisée pour signaler les 
événements susceptibles de 
perturber les fournisseurs de 
niveau 1

contre
des autres 
dirigeants

60%

30%

des leaders en 
gestion des 
achats directs

disposent d'une fonctionnalité 
automatisée pour signaler les 
événements susceptibles de 
perturber les fournisseurs de 
niveau 2

contre
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Les leaders en 
gestion des 
achats directs 
obtiennent 
de meilleurs 
résultats

Les investissements dans la transformation digitale consentis par les leaders en gestion des 
achats directs portent leurs fruits : ils notent des améliorations considérables concernant leur 
collaboration avec les fournisseurs et la gestion de leurs performances. 

Fig. 8 : Les investissements dans la transformation digitale consentis par 
les leaders portent leurs fruits

Pourcentage de dirigeants déclarant que la transformation digitale de leur fonction Achats 
a entraîné une amélioration « modérée » ou « significative » dans les domaines suivants

Collaboration avec les fournisseurs

90%
66%

Gestion de la performance des fournisseurs

88%
64%

Les leaders en gestion des achats directs Autres dirigeants

Les leaders tirent 
davantage profit de 
la transformation 
digitale
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notent une réduction de 5 % 
ou plus des coûts unitaires

des autres 
dirigeants

85%

49%

des leaders en 
gestion des 
achats directs

contre

notent une amélioration de 
5 % ou plus en matière de 
performances complètes 
et dans les délais attendus

des autres 
dirigeants

82%

47%

des leaders en 
gestion des 
achats directs

contre

Fig. 9 : Les leaders obtiennent des avantages considérables de leur étroite 
collaboration avec les fournisseurs de biens directs 

Pourcentage de dirigeants qui notent une amélioration de 10 % ou plus dans les domaines suivants, 
fruit de leur collaboration avec les fournisseurs de biens directs :

Rotation des stocks

69%
30%

Productivité de l'équipe/du personnel

65%
28%

Réduction des pénuries

64%
26%

Livraisons dans les délais de la part des fournisseurs

64%
30%

Mise sur le marché plus rapide

63%
30%

Coûts d'expéditions en urgence

60%
25%

Les leaders en gestion des achats directs Autres dirigeants

La collaboration étroite des leaders avec les fournisseurs de biens de production a permis 
des améliorations considérables en matière de performances complètes et dans les délais 
attendus, mais aussi de réduction du délai de mise sur le marché, des coûts et des pénuries 
de produits. Les leaders affichent systématiquement des résultats deux fois meilleurs 
que les autres.

En outre, 85 % des leaders notent une réduction de 5 % ou plus des coûts unitaires par 
bien direct, alors que seulement 49 % des autres dirigeants font le même constat. Et 
82 % des leaders notent une amélioration de 5 % ou plus en matière de performances 
complètes et dans les délais attendus, contre seulement 47 % des autres dirigeants. 
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Les leaders en gestion des achats directs nous apprennent qu'il est important de traiter les 
fournisseurs comme des partenaires pour optimiser la valeur business des supply chains et 
réduire les risques. Les leaders établissent des relations de confiance, proches d'un partenariat, avec 
les fournisseurs clés, et leur offrent plus de transparence sur leurs besoins business. Il s'agit d'une leçon 
essentielle, que toutes les entreprises devraient appliquer.

La technologie joue un rôle capital dans la réussite des leaders en gestion des achats directs. La 
communication automatisée avec les fournisseurs permet aux entreprises de se réorienter rapidement 
pour répondre à leurs besoins. Les entreprises ne peuvent pas être agiles si elles s'appuient sur des 
processus manuels. Les disruptions de 2020 l'ont clairement mis en évidence et ont souligné l'impératif 
de changement en la matière. 

Leçons à 
retenir des 
leaders

Conclusion

Les leaders en gestion des 
achats directs établissent 
des relations de confiance, 
proches d'un partenariat, 
avec les fournisseurs clés, 
et leur offrent une plus 
grande transparence sur 
leurs besoins business. 

Bien que la réussite des leaders en gestion des 
achats directs soit remarquable et exemplaire 
à plus d'un titre, ces leaders ont encore une 
certaine marge d'amélioration. Ils doivent 
collaborer plus étroitement avec les fournisseurs 
pour résoudre les problèmes, en particulier les 
problèmes de pénuries ou excédents potentiels, 
ou encore de qualité des produits. Les leaders 
en gestion des achats directs doivent 
également s'efforcer d'obtenir une visibilité 
accrue sur les fournisseurs de niveau 2 et au-
delà afin de réduire les risques et de protéger 
leur entreprise.

Les entreprises doivent rationaliser leur supply chain pour favoriser 
la simplification et l'efficacité. La technologie est un catalyseur, mais 
pas la réponse à tout.
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Élevez votre niveau de jeu

À partir de nos résultats de recherche, nous vous proposons six mesures à 
prendre dès maintenant pour être plus performant en matière de gestion 
des achats directs.

1. Considérez vos fournisseurs comme des partenaires. Soyez 
transparent quant à vos besoins d'entreprise et collaborez 
étroitement avec eux concernant la planification de la demande, le 
contrôle qualité et plus encore.

2. Gagnez en visibilité sur votre supply chain, en particulier 
concernant les fournisseurs de niveau 2 et au-delà, et adoptez une 
approche proactive en matière de gestion des risques. Identifiez 
les points faibles de votre supply chain à l'aide de simulations et 
actualisez régulièrement vos plans d'atténuation des risques.

3. Ayez une meilleure compréhension des besoins des autres 
fonctions tournées sur le business afin d'apporter une contribution 
encore plus stratégique à l'entreprise.

4. Investissez dans l'automatisation de la collaboration avec vos 
fournisseurs afin de pouvoir communiquer plus rapidement vos 
exigences, mais aussi les changements en matière de demande ou de 
dates de livraison. Anticipez les imprévus. 

5. Incluez les fournisseurs dans vos efforts de transformation et 
travaillez avec eux pour créer des processus intégrés qui connectent 
automatiquement l'offre et la demande.

6. Trouvez le juste équilibre entre rationalisation et simplification 
de votre supply chain. Il est important de simplifier et rationaliser 
votre supply chain, mais attention à ne pas devenir trop dépendant 
d'un nombre trop restreint de fournisseurs.
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Environ 15 % des dirigeants en charge des achats directs interrogés dans 
notre enquête gèrent leurs achats directs avec plus de rigueur que ne le 
font leurs pairs. Pour identifier ces leaders en gestion des achats directs, 
nous avons analysé les réponses des dirigeants dans cinq domaines :
• Automatisation des processus
• Prise de décision pilotée par la donnée
• Visibilité des fournisseurs sur les besoins de l'entreprise
• Collaboration avec les fournisseurs pour résoudre les problèmes
• Utilisation de solutions avancées pour collaborer avec les 

fournisseurs
Nous avons basé notre segmentation sur les réponses aux cinq 
questions suivantes de l'enquête. Les leaders devaient remplir les cinq 
critères suivants :

1. Dans quelle mesure avez-vous automatisé les processus Achats 
de votre entreprise ? 
Les leaders en gestion des achats directs ont répondu « la plupart des 
processus sont automatisés » ou « les processus sont entièrement 
automatisés ».

2. À quelle fréquence votre fonction Achats utilise-t-elle les 
données pour prendre des décisions éclairées ? 
Les leaders en gestion des achats directs utilisent « toujours » ou 
« fréquemment » les données pour prendre des décisions éclairées.

3. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations 
suivantes concernant vos achats directs dans votre entreprise ? 
Les leaders en gestion des achats directs sont « d'accord » ou « tout 
à fait d'accord » avec le fait que les fournisseurs essentiels disposent 
d'une visibilité suffisante sur leurs besoins business.

4. Dans quelle mesure la collaboration de votre entreprise avec 
ses principaux fournisseurs est-elle efficace dans les domaines 
suivants ? 
Les leaders en gestion des achats directs sont « hautement 
efficaces » pour « résoudre les problèmes de livraison des clients 
finaux et/ou de pénuries ou excédents potentiels » et/ou pour 
« résoudre les problèmes de livraison des clients finaux ».

5. Quel moyen utilisez-vous principalement pour collaborer avec 
des partenaires externes (fabricants à façon, conditionneurs 
à façon ou autres) concernant les processus clés de la supply 
chain tels que la planification de la production et l'exécution ? 
Les leaders en gestion des achats directs doivent citer les « portails 
fournisseurs sur site » ou « solutions de collaboration basées sur le 
cloud ».

Les résultats de l’étude sur l’agilité 
des achats ont été divisés en cinq 
rapports, y compris celui-ci. 

Lire les autres rapports d'étude : 
Analyse approfondie de la technologie, 
de l'automatisation et des données/
outils analytiques : 
La fonction Achats comme moteur 
de performance : comment la 
transformation digitale renforce le 
rôle des Achats

Renforcez la résilience de votre 
entreprise : Se rapprocher pour voir 
plus loin : Les outils analytiques 
avancés permettent à la fonction 
Achats d'anticiper et de gérer les 
risques liés aux fournisseurs

Augmentez le retour sur investissement 
et réduisez les risques liés aux 
travailleurs temporaires et achats de 
services : L'agilité n'est pas toujours 
dans vos effectifs internes : gagnez 
en visibilité sur vos collaborateurs 
externes pour optimiser les résultats 
de votre entreprise

Découvrez ce qui différencie les leaders 
des autres dirigeants : Les leaders 
ont des objectifs plus ambitieux : 
optimiser la valeur stratégique de la 
fonction Achats pour l'entreprise 

Pour plus d'informations sur 
l'étude, rendez-vous sur : Étude sur 
l'agilité des achats

Démarrez la 
transformation digitale de 
votre département Achats

Qu'est-ce qui fait un leader en gestion des 
achats directs ?

Méthodologie de 
recherche
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À propos de cette étude
SAP, en collaboration avec Oxford Economics, a mené une étude internationale afin de comprendre l'influence de la 
fonction Achats sur l'entreprise, l'état actuel de la collaboration avec les fournisseurs et l'impact de la technologie et 
de la digitalisation des processus sur la fonction Achats. Nous cherchions à savoir si les entreprises qui adoptent la 
technologie et collaborent plus étroitement avec les fournisseurs sont plus agiles et réagissent plus efficacement aux 
disruptions.

En juin 2020, nous avons interrogé 1 000 dirigeants des départements Achats et supply chain, en charge des achats 
directs et indirects, et des services (gestion des travailleurs temporaires et des prestataires de services notamment). Ce 
rapport repose sur les données d'un sous-ensemble de 468 dirigeants interrogés dans le cadre de notre enquête, qui ont 
la responsabilité des achats directs. Leurs informations démographiques sont fournies ci-dessous. 

Zone géographique
Les personnes interrogées proviennent de 23 pays dans quatre régions :
• Asie-Pacifique : Australie, Inde, Japon, Singapour 
• Europe : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, 

Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni 
• Amérique latine : Brésil, Colombie, Mexique 
• Amérique du Nord : Canada, États-Unis 

Secteurs d'activité
Les personnes interrogées représentent un large éventail de secteurs B2B et B2C disposant de supply chains : 
automobile (fabricants et fournisseurs de niveau 1), produits chimiques, biens de consommation, industrie 
lourde/production, hautes technologies, sciences de la vie/produits pharmaceutiques, pétrole et gaz, retail, 
télécommunications, et eau et énergie.

Taille de l'entreprise
Des entreprises de différentes tailles sont représentées dans l'étude (les chiffres indiquent 
le chiffre d'affaires annuel) : 

• 8 % 500 M$ − 999 M$
• 39 % 1 Md$ − 4,9 Md $

• 40 % 5 Md$ − 19,9 Md $
• 13 % 20 Md$ ou plus

Profil des dirigeants
Les dirigeants sont répartis comme suit :
• 37 % de cadres dirigeants (C-level)
• 33 % de VP/subordonnés directs de 

cadres dirigeants
• 29 % de directeurs

Fonctions représentées :
• 73 % Achats
• 27 % supply chain

Production externalisée
Production interne
• 0-25 %  ..........................................................
• 26 - 50 % .......................................................
• 51 - 75 % ........................................................
• 76 - 100 % .....................................................

% des personnes interrogées
46 %
16 %
17 %
20 %

En moyenne, les dirigeants de notre échantillon réalisent 41 % de leur production en interne.
Type de production externalisée
• Pièces, avec finition en interne ....................
• Production par processus ............................
• Produits finis (marque blanche 

distributeur) ..................................................
• Aucune des réponses ci-dessus  .................

% des personnes interrogées
33 %
33 %

23 %
27 %

Nombre d'instances ERP
En moyenne, les entreprises utilisent 3,4 instances ERP.
Un quart seulement (24 %) des leaders en gestion des achats directs, contre 61 % des autres dirigeants, utilisent trois 
instances ERP ou plus. 



© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Toute 
reproduction ou communication de la présente publication, 
même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, 
est interdite sans l’autorisation expresse et préalable de SAP 
SE ou d’une société affiliée SAP. SAP et tous les autres produits 
et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi 
que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée 
SAP) en Allemagne ainsi que dans d’autres pays. Tous les 
autres noms de produits et de services mentionnés sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de leurs 
entreprises respectives. Consultez https://www.sap.com/france/
about/legal/trademark.html pour obtenir des informations 
complémentaires sur les marques déposées.

https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html
https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html

	backward 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	forward 39: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 

	backward 40: 
	forward 40: 


