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Ce qui vous a conduit jusqu'à ce stade ne vous emmènera pas plus loin.

Beaucoup d'entreprises ont du mal à gérer leurs fournisseurs, d'où la création de la fonction Achats. 
Collaboration médiocre avec les fournisseurs, problèmes liés aux performances de ces derniers, visibilité 
insuffisante... il reste une grande marge d'amélioration. Les disruptions de 2020 n'ont fait qu'exacerber 
ces difficultés.

Nous souhaitions voir si la maturité des entreprises leur permettait d'être agiles et de s'adapter rapidement 
à cet environnement économique complexe et hautement dynamique. En collaboration avec Oxford 
Economics, nous avons cherché à comprendre l'impact 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. Pour cette étude consistante, nous avons interrogé 1 000 dirigeants des fonctions Achats et 
Supply Chain de 23 pays travaillant dans 14 secteurs d'activité différents. 

Synthèse

• Les entreprises ont connu un succès mitigé avec l'automatisation 
des processus. 
Près de 4 dirigeants sur 10 (37 %) déclarent que la plupart/tous leurs processus d'achat 
sont manuels.

• Les entreprises n'exploitent pas assez les données et l'analytique. 
Seulement la moitié environ (54 %) des dirigeants affirment que leurs technologies 
eProcurement leur permettent de prendre des décisions pilotées par la donnée pour les 
postes de dépenses de l'ensemble de l'entreprise.

• Beaucoup d'entreprises ont mis du temps à adopter l'IA. 
Seulement la moitié (51 %) des dirigeants utilisent des technologies analytiques basées 
sur le Machine Learning/l'IA pour analyser les données avant la prise de décision. 

Les résultats sont là et ne manquent pas d'intérêt. Premièrement :
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Quel est le secret de la réussite de ces leaders ? 
Trois actions clés : 

1. Adopter l'exploitation des données et l'analytique : 
ces leaders exploitent plus efficacement les données et 
l'analytique pour éclairer leurs décisions en matière de 
dépenses dans l'ensemble de l'entreprise et influer sur 
leurs activités. 70 % de ces leaders (contre seulement 
17 % des autres dirigeants) peuvent automatiquement 
accéder à une visibilité totale sur les dépenses globales 
en temps réel.

2. Libérer le potentiel de l'IA : ces leaders réalisent 
des investissements substantiels dans l'IA/le Machine 
Learning. 99 % de ces leaders (contre seulement 
45 % des autres dirigeants) utilisent les technologies 
analytiques basées sur le Machine Learning/l'IA pour 
analyser les données pour prendre des décisions.

3. Encourager l'adoption : ces leaders réussissent 
mieux à stimuler l'adoption des nouveaux processus 
et technologies d'achat. Seulement 16 % de ces 
leaders (contre 44 % des autres dirigeants) déclarent 
qu'une faible adoption des nouveaux processus et 
technologies d'achat dans l'entreprise représente un 
obstacle à la transformation digitale de la fonction 
Achats.

Nous avons identifié un groupe de leaders, environ 10 % des dirigeants interrogés, qui surpasse 
les autres répondants.

Synthèse

La transformation digitale des Achats de ces leaders est nettement plus évoluée et leurs 
investissements s'avèrent payants. Ils tirent davantage profit de cette transformation tout 
en évitant de nombreux problèmes courants liés aux achats.

peuvent automatiquement 
accéder à une visibilité 
totale sur les dépenses 
globales en temps réel.

des autres 
dirigeants

70%

17%

des 
leaders

contre

utilisent des technologies 
analytiques basées sur le 
Machine Learning/l'IA pour 
analyser les données avant la 
prise de décision.

des autres 
dirigeants

99%

45%

des 
leaders

contre

Malgré leurs résultats impressionnants, les leaders ne sont pas 
parfaits. Nous vous invitons à poursuivre la lecture pour en savoir 
plus sur la façon dont ils surpassent les autres et les domaines 
dans lesquels ils ont besoin de s'améliorer.



Les entreprises doivent être agiles et prêtes à parer à 
toute éventualité.
Quel est le niveau de préparation du service 
Achats pour affronter cet environnement 
économique dynamique ?

Le changement est 
constant. 
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Les évènements de 2020 ont bouleversé les activités commerciales 
traditionnelles. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère que Peter 
Hinssen, auteur et leader d'opinion, nomme « l'absence de normalité ». 

Les responsables d'entreprise doivent se préparer à d'autres 
disruptions ne résultant pas uniquement de la pandémie de COVID-19, 
mais également de forces géopolitiques, d'intempéries extrêmes et 
d'autres facteurs ayant un impact sur les entreprises. Le changement est 
constant et les entreprises doivent être agiles et prêtes à parer à toute 
éventualité.

Les services Achats sont-ils préparés à affronter cet 
environnement économique instable ?

Pour répondre à cette question entre autres, nous avons mené une 
consistante étude mondiale en collaboration avec Oxford Economics. 
L'objectif de cette étude était 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.

L'impérative 
transformation 
digitale des Achats

Introduction

des dirigeants 
déclarent que la 
plupart ou tous leurs 
processus Achats 
sont manuels 

37%

Les défis de la transformation digitale des Achats
Notre étude a mis en lumière plusieurs obstacles rencontrés par les 
entreprises sur le chemin de la transformation digitale des Achats.

Tout d'abord, les entreprises ont connu un succès mitigé avec 
l'automatisation des processus. 37 % des dirigeants déclarent 
que la plupart ou tous leurs processus d'achat sont manuels, ce qui 
réduit l'efficacité opérationnelle et la résilience de l'entreprise.
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Les entreprises n'exploitent pas assez les données et 
l'analytique. Seulement 54 % des dirigeants affirment que leurs 
technologies eProcurement leur permettent de prendre des décisions 
pilotées par la donnée pour les postes de dépenses de l'ensemble de 
l'entreprise. Moins de la moitié (48 %) des dirigeants affirment que 
leurs technologies eProcurement leur permettent d'exécuter une 
modélisation de scénarios et une analyse par simulation avec des 
données quasiment en temps réel ou en temps réel.

Beaucoup d'entreprises ont mis du temps à adopter 
l'IA. Seulement 52 % des entreprises ont investi 
« considérablement » (17 %) ou « modérément » (35 %) dans 
l'IA/le Machine Learning pour la fonction Achats. Seulement 
51 % des dirigeants utilisent des technologies analytiques basées 
sur le Machine Learning/l'IA pour analyser les données avant la 
prise de décision. 

Lorsque les entreprises ont mis en place de nouvelles technologies, 
l'adoption n'a pas toujours été généralisée. Quatre dirigeants sur dix 
(41 %) déclarent qu'une faible adoption des nouveaux processus 
et technologies d'achat au sein de la fonction Achats représente 
un obstacle à la transformation digitale de la fonction Achats.

Introduction : l'impérative transformation digitale des Achats

De plus, 42 % des dirigeants déclarent qu'une faible adoption de nouveaux processus 
et technologies dans l'entreprise représente un obstacle à la transformation digitale 
de leur fonction Achats.

Cependant, un groupe d'entreprises, environ 10 %, relèvent ces défis haut la main. Ces 
leaders sont très en avance sur la transformation digitale de leur service Achats 
et affichent de meilleurs résultats business. Étudions de plus près la réussite de 
ces leaders afin de voir quels enseignements nous pourrons tirer de leurs initiatives.

des dirigeants affirment 
qu'une faible adoption des 
nouveaux processus et 
technologies au sein de la 
fonction Achats représente 
un obstacle à la 
transformation digitale de 
leur fonction Achats

41%

Si le service Achats n'exploite pas totalement ses propres 
processus et technologies, comment peut-on s'attendre à ce que 
le reste de l'entreprise le fasse ?
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La transformation 
digitale des Achats, 
une initiative payante

Fig. 1 : les leaders réalisent un véritable retour sur leurs investissements 
technologiques 

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

Les leaders tirent davantage profit de la transformation digitale des Achats, notamment par le biais 
d'une efficacité opérationnelle, d'une conformité renforcée et d'une meilleure gestion des risques.

Efficacité opérationnelle

Gestion des performances des fournisseurs

82 %
66 %

81 %
61 %

Amélioration de la conformité

77 %
63 %

Gestion des risques

74 %
60 %

Automatisation des tâches courantes 

71 %
56 %

Réduction des coûts 

68 %
60 %

Leaders Autres dirigeants

déclarent que la 
transformation digitale de la 
fonction Achats a amélioré 
l'automatisation des tâches 
courantes

des autres 
dirigeants

71%

56%

des 
leaders

contre
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Fig. 2 : les leaders rencontrent moins de problèmes

Pourcentage des dirigeants rencontrant « parfois » ou « fréquemment » les problèmes suivants 

Par ailleurs, les investissements technologiques des leaders les aident à réduire les problèmes 
courants liés aux achats, comme les dépenses sauvages et la perte de valeur des contrats. 
Toutefois, même les leaders ont une marge de progression. Par exemple, ils peinent à résoudre 
leurs problèmes de rapprochement et les exceptions à l'instar des autres entreprises.

La transformation digitale des Achats, une initiative payante

Dépenses non autorisées (sauvages)

Nouveaux fournisseurs intégrés sans investigations préalables

9 %
24 %

10 %
19 %

Perte de valeur des contrats

10 %
29 %

Surcoûts et paiements en double

24 %
37 %

Problèmes liés aux performances des fournisseurs

37 %
49 %

Problèmes de rapprochement et exceptions 

42 %
42 %

Inefficacités dans les processus d'achat

42 %
42 %

Leaders Autres dirigeants

sont confrontés à des 
dépenses sauvages

des autres 
dirigeants

9%

24%

des 
leaders

contre

sont confrontés à des 
surcoûts et des paiements en 
double

des autres 
dirigeants

24%

37%

des 
leaders

contre



La réussite 
des leaders 
repose sur 
3 actions clés
Comment les leaders parviennent-ils à atteindre 
des résultats si exceptionnels ? Leurs résultats 
reposent sur trois actions clés permettant de 
faire progresser la transformation digitale de leur 
service Achats :

Adopter l'exploitation des 
données et l'analytique1
Libérer le
potentiel de l'IA2
Encourager 
l'adoption3
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Les leaders exploitent plus efficacement les données et l'analytique pour éclairer leurs 
décisions en matière de dépenses dans l'ensemble de l'entreprise et influer sur leurs 
activités. Tandis que plus des deux tiers des dirigeants affirment avoir une excellente visibilité sur 
les dépenses de leur entreprise, ces leaders sont mieux à même de passer à l'action en prenant 
des décisions pilotées par les données grâce à ces informations.

Fig. 3 : les leaders utilisent les données pour influencer le business

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

Adopter l'exploitation des 
données et l'analytique1

La réussite des leaders repose sur 3 actions clés

Nous disposons d'une fonctionnalité automatisée permettant de compiler 
les données relatives aux dépenses de l'ensemble de notre entreprise 

87 %
56 %

Nos technologies eProcurement fournissent des données dont nous avons 
besoin pour faire des recommandations stratégiques et influencer l'activité 

75 %
59 %

Nos technologies eProcurement nous permettent de prendre des décisions 
pilotées par la donnée pour les dépenses de l'ensemble de l'entreprise 

70 %
52 %

Accéder automatiquement à une visibilité totale 
sur les dépenses globales en temps réel

70 %
17 %

Leaders Autres dirigeants

peuvent automatiquement 
accéder à une visibilité totale 
sur les dépenses globales 
(directes et indirectes) en 
temps réel

des autres 
dirigeants

70%

17%

des 
leaders

contre
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Fig. 4 : même les leaders rencontrent des 
obstacles relatifs à la prise de décision pilotée 
par la donnée

Pourcentage de dirigeants déclarant que les 
problèmes suivants sont des obstacles « modérés » ou 
« importants » pour l'utilisation des données par leur 
entreprise en vue d'une prise de décision éclairée

Par rapport à leurs concurrents, les leaders parviennent 
mieux à surmonter les obstacles à la prise de décision 
pilotée par la donnée. Toutefois, il leur reste beaucoup 
de travail à accomplir en matière de recrutement de 
collaborateurs compétents en analyse des données, de 
suppression des silos de données et d'intégration des 
systèmes de gestion. De plus, bon nombre d'entre eux ont 
le sentiment d'avoir trop de données et ont du mal à en 
extraire des informations exploitables. 

Manque de compétences en analyse des données

Volume de données trop important expliquant
la difficulté de l'exploitation des données

40 %
62 %

43 %
57 %

Données en silos, systèmes déconnectés

47 %
55 %

Manque de technologies analytiques

22 %
47 %

La réussite des leaders repose sur 3 actions clés

Leaders Autres dirigeants

Prise de décision 
pilotée par la donnée
De nombreuses entreprises n'ont 
pas totalement adopté la prise 
de décision pilotée par la donnée. 
Moins de la moitié de toutes les 
personnes interrogées (45 %) 
utilisent fréquemment ou toujours 
des données afin de prendre des 
décisions plus avisées, 46 % les 
utilisent parfois et 10 % les utilisent 
rarement ou ne les utilisent jamais.

Fig. 5 : les entreprises ne 
sont pas assez nombreuses 
à utiliser des données pour 
la prise de décision

À quelle fréquence les dirigeants 
affirment-ils que leur fonction 
Achats exploite les données 
pour la prise de décision ?

Jamais

1 %

Toujours

6 %

Fréquemment

39 %

9 %
Parfois

46 %

Rarement

Toutes les personnes interrogées
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Fig. 6 : utilisation de données tierces pour limiter le risque fournisseur

Pourcentage de fonctions Achats qui intègrent, interprètent et font automatiquement des 
recommandations basées sur les types de données tierces suivants :

La réussite des leaders repose sur 3 actions clés

Influences géopolitiques affectant les fournisseurs de niveau 2

49 %
20 %

Modification des notations des fournisseurs

42 %
35 %

Perturbations de livraison affectant les fournisseurs de niveau 1

Volatilité des prix des produits de base

70 %
56 %

68 %
42 %

Influences géopolitiques affectant les fournisseurs de niveau 1

59 %
42 %

Perturbations de livraison affectant les fournisseurs de niveau 2

53 %
37 %

Leaders Autres dirigeants

Les leaders sont plus susceptibles d'interpréter et de faire automatiquement des recommandations 
à partir de données tierces sur les risques liés aux fournisseurs, comme la volatilité du prix des 
matières premières et la modification des notations des fournisseurs. Cela représente un pas dans 
la bonne direction, mais les leaders devraient continuer à utiliser davantage les données 
tierces pour limiter les risques liés aux fournisseurs. 

Bien que les leaders disposent d'une visibilité relativement bonne sur les disruptions de livraison 
et les forces géopolitiques affectant les fournisseurs de niveau 1, leur visibilité sur les risques 
affectant les fournisseurs de niveau 2 est nettement plus faible. Il s'agit d'un problème majeur, 
car vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne voyez pas. De plus, l'étude flash menée par Deloitte 
en 2020 auprès de différentes directions Achats a démontré que la plupart des discontinuités 
d'approvisionnement sont imputables à des problèmes dépassant les fournisseurs de niveau 1.1
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Les leaders investissent considérablement dans l'IA/le Machine Learning, l'automatisation robotisée 
des processus (RPA), l'analytique prédictive et les assistants cognitifs. Grâce à ces technologies, les 
entreprises peuvent bénéficier rapidement de la visibilité nécessaire pour éclairer leur prise de décision 
et automatiser les processus afin de gagner en vitesse et en agilité.

Fig. 7 : les leaders investissent davantage dans l'IA

Pourcentage des entreprises ayant réalisé des 
investissements « modérés » ou « importants » dans les 
technologies suivantes de la fonction Achats :

Libérer le 
potentiel de l'IA2

La réussite des leaders repose sur 3 actions clés

IA/Machine Learning

Automatisation robotisée des processus (RPA)

91 %
47 %

89 %
61 %

Analytique prédictive

85 %
58 %

Assistants cognitifs (chatbots, par exemple)

59 %
39 %

Leaders Autres dirigeants

utilisent des technologies 
analytiques basées sur le 
Machine Learning/l'IA pour 
analyser les données pour la 
prise de décision 

des autres 
dirigeants

99%

45%

des 
leaders

contre

analysent manuellement les 
données pour prendre des 
décisions (à l'aide de feuilles 
de calcul par exemple)

des autres 
dirigeants

22%

52%

des 
leaders

contre
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Les leaders réussissent mieux à stimuler l'adoption des nouveaux processus et technologies 
Achats à la fois au sein du service Achats et dans l'ensemble de leur organisation. Ils sont peut-être 
plus adeptes de la gestion des changements liée à la transformation digitale des Achats. 

Les leaders parviennent également plus facilement à obtenir des financements pour de nouvelles 
technologies. Par rapport aux leaders, les autres dirigeants sont en réalité 3 fois plus susceptibles de 
déclarer que le manque de financements pour de nouvelles technologies représente un obstacle à la 
transformation digitale de la fonction Achats.

L'obstacle le plus important auquel sont confrontées toutes les entreprises est que la 
transformation digitale de la fonction Achats n'est pas considérée comme une priorité 
stratégique. Ce point doit évoluer, notamment parce que nos études ont démontré que les 
investissements dans la transformation digitale des Achats s'avèrent payants.

Fig. 8 : obstacles à la transformation digitale des Achats

Pourcentage de dirigeants déclarant que les problèmes suivants représentent des obstacles 
« modérés » ou « importants » à la transformation digitale de leur fonction Achats

La transformation digitale de la fonction Achats n'est 
pas considérée comme une priorité pour l'entreprise

37 %
53 %

Faible adoption des nouveaux processus et 
technologies au sein de la fonction Achats 

22 %
43 %

Faible adoption des nouveaux processus et technologies 
d'achat dans l'ensemble de l'entreprise 

16 %
44 %

Manque de financements pour les nouvelles technologies

13 %
38 %

Encourager 
l'adoption3

La réussite des leaders repose sur 3 actions clés

Leaders Autres dirigeants

affirment que le manque 
de financements pour de 
nouvelles technologies 
représente un obstacle à la 
transformation digitale de 
leur fonction Achats

des autres 
dirigeants

13%

38%

des 
leaders

contre
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Des disparités importantes en matière d'automatisation des 
processus
Nos recherches montrent que les entreprises ont connu un succès mitigé avec l'automatisation 
des processus. Quatre dirigeants sur dix déclarent que la plupart ou tous leurs processus sont 
automatisés. Toutefois, la même proportion de dirigeants affirme que la plupart ou tous leurs 
processus sont manuels. Ces résultats laissent à penser qu'il existe de grandes disparités et que 
les retardataires vont devoir faire des efforts pour rattraper la concurrence.

Les processus manuels restent un obstacle majeur à 
l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à l'agilité 
des entreprises. 

Les entreprises qui automatisent leurs processus peuvent libérer le personnel spécialisé 
dans les Achats pour le mettre au service des projets stratégiques, permettre la 
collaboration entre les équipes, intégrer les données et l'analytique dans la prise de 
décision, et surmonter les obstacles à la transformation digitale.

Fig. 9 : résultats mitigés en termes d'automatisation des processus.

Pourcentage des entreprises ayant automatisé leurs processus Achats (toutes les 
personnes interrogées)

10 %

20 %

30 %

35 %

25 %

15 %

5 % 3 %

35 %
25 %

32 %

6 %

Processus 
totalement manuels

La plupart des 
processus sont 

manuels, mais certains 
sont automatisés

Répartition 50-50 
(processus 
manuels / 

automatisés)

La plupart des 
processus sont 

automatisés, mais 
certains sont 

manuels

Les processus sont 
intégralement 
automatisés

La réussite des leaders repose sur 3 actions clés
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Même les leaders 
doivent progresser

Bien que les leaders surpassent les autres dans de nombreux domaines, ils ne sont pas 
parfaits. Examinons les domaines dans lesquels ils doivent s'améliorer.

Combler le fossé technologique
Même les leaders sont confrontés à des défis que la technologie pourrait leur permettre de 
relever. Cela signifie qu'il existe un vrai manque à gagner. 

Fig. 10 : les leaders ne tirent pas tous les bénéfices de leurs technologies

Pourcentage des dirigeants déclarant que les aspects suivants de la gestion des achats à l'échelle de 
leur entreprise sont « assez » ou « très » difficiles

Gagner en visibilité sur la performance des fournisseurs

Obtenir une visibilité en temps réel sur les transactions
(factures, paiements, etc.)

48 %
46 %

36 %
44 %

Obtenir une visibilité en temps réel sur les dépenses

32 %
49 %

Suivre la qualité des marchandises ou services

30 %
47 %

Rapprochement des factures

28 %
41 %

Réduire les dépenses non autorisées (sauvages)

19 %
31 %

Leaders Autres dirigeants

affirment qu'il est difficile 
d'obtenir une visibilité en 
temps réel sur les dépenses

des autres 
dirigeants

32%

49%

des 
leaders

contre
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Pour libérer tout le potentiel de leurs technologies, les leaders doivent stimuler l'adoption et exploiter 
pleinement les diverses fonctionnalités à leur disposition.

Par ailleurs, ils devraient combler les lacunes en matière d'investissements technologiques, 
notamment en ce qui concerne les principales technologies eProcurement, qui devraient être 
considérées comme indispensables. Les leaders mais aussi les autres peuvent utiliser la fonctionnalité 
d'appel d'offres multiple (permettant de proposer automatiquement des projets à vos fournisseurs 
privilégiés) pour peser davantage dans les négociations et optimiser le retour sur investissement. 

Fig. 11 : lacunes en matière de technologies eProcurement

Pourcentage d'entreprises utilisant des technologies d'achat dans les domaines suivants

Même les leaders doivent progresser

Réseau permettant de collaborer avec les fournisseurs

81 %
66 %

Achat de services

80 %
69 %

Gestion des contrats

59 %
48 %

Gestion des travailleurs temporaires

Appel d'offres multiple

47 %
33 %

46 %
41 %

Procure-to-pay

Strategic sourcing

90%
81%

90 %
79 %

Leaders Autres dirigeants

utilisent des technologies 
eProcurement pour gérer leur 
personnel externe

des autres 
dirigeants

47%

33%

des 
leaders

et

Seulement



19 / 26

De nombreuses entreprises utilisent des solutions traditionnelles Procure-to-pay pour gérer les contrats 
et les commandes d'achat des travailleurs temporaires et des prestataires de services. Pourtant, ces 
solutions n'aident pas les entreprises à gérer la sécurité, la conformité, la qualité du travail et d'autres 
aspects importants. Des systèmes de gestion des prestataires de services (dits « Vendor Management 
Systems » ou VMS) sur mesure et sophistiqués peuvent assurer ces tâches et bien plus encore. 

Pour découvrir comment obtenir de meilleurs résultats de vos collaborateurs externes tout en 
réduisant les risques, nous vous invitons à lire notre rapport d'étude : L'agilité n'est pas toujours dans 
vos effectifs internes : gagnez en visibilité sur vos collaborateurs externes pour optimiser les résultats 
de votre entreprise.

Même les leaders doivent progresser

Prestataires de servicesTravailleurs temporaires

Leaders Autres dirigeants

Renforcer le contrôle des travailleurs temporaires et 
des achats de services
Les collaborateurs externes représentent 42 % des dépenses liées à la force de 
travail.2 Les collaborateurs externes, travailleurs temporaires et prestataires de 
services, sont au cœur de l'entreprise et aident celle-ci à atteindre ses objectifs. 
Pourtant, la fonction Achats ne considère pas cette catégorie de dépenses 
importante comme une priorité. Même les leaders peuvent réduire les risques 
et améliorer le retour sur investissement en gagnant en visibilité sur cette 
ressource importante et en la gérant efficacement.

Conditions contractuelles Conditions contractuelles

Accès aux systèmes et aux informations
confidentielles de l'entreprise

Accès aux systèmes et aux informations
confidentielles de l'entreprise

61 %
41 %

54 %
37 %

Conformité aux licences et certifications requises

37 %
28 %

76 %
42 %

65 %
35 %

Conformité aux licences et certifications requises

48 %
32 %

La main-d'œuvre 
externe représente

des dépenses 
relatives au 
personnel2

42%

Fig. 12 : manque de visibilité des collaborateurs externes2

Pourcentage de dirigeants « très avisés » sur leurs :
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Même les leaders doivent progresser

Résoudre le problème des pénuries de compétences
Notre étude révèle que les leaders, tout comme les autres dirigeants, souffrent d'un manque de 
compétences et de capacités nécessaires à la réalisation de leurs objectifs métier. Les pénuries de 
compétences ralentissent également la progression de la transformation digitale des Achats.

L'étude mondiale menée en 2019 par Deloitte auprès de différentes directions Achats suggère que la 
fonction Achats a besoin de différentes compétences pour pouvoir jouer un rôle plus stratégique 
au sein de l'entreprise : « seulement 46 % des directeurs Achats pensaient que leurs équipes pouvaient 
raisonnablement suivre la stratégie d'achat, alors qu'ils étaient 49 % à en être convaincus dans l'étude 
menée en 2018. Une grande partie de l'écart constaté s'explique probablement par des ensembles 
de compétences et des compétences plus complexes requis par les services Achats afin d'offrir une 
proposition de valeur élargie comprenant assurément des capacités liées au digital ».3 

Fig. 13 : importantes pénuries de compétences clés

Pourcentage des dirigeants qui déclarent qu'ils disposent de la plupart ou de toutes les 
compétences/capacités nécessaires à la réalisation des objectifs suivants

Utiliser des données pour éclairer la prise de décision

Adopter de nouvelles technologies

57 %
42 %

50 %
40 %

Comprendre les objectifs de l'entreprise pour ajouter de la valeur

50 %
40 %

Soutenir l'innovation des produits/services

47 %
35 %

Comprendre les fonctions business pour ajouter de la valeur

44 %
38 %

Être un partenaire plus stratégique pour l'entreprise

44 %
36 %

Leaders Autres dirigeants

déclarent que le manque 
de talents spécialisés 
représente un obstacle à la 
transformation digitale de la 
fonction Achats

des autres 
dirigeants

34%

56%

des 
leaders

et
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La fonction Achats d'hier ne peut pas répondre aux besoins actuels de l'entreprise. Ces dernières années, 
la fonction Achats s'est focalisée sur la rationalisation des fournisseurs, en proposant des offres groupées pour 
obtenir le meilleur prix et en créant des chaînes logistiques à flux tendu. Cette stratégie ne suffit plus. La fonction 
Achats doit changer de cap pour devenir plus agile et résiliente tout en réduisant les risques. Ian Bremmer, 
président et fondateur d'Eurasia Group et GZERO Media, affirme que davantage d'entreprises doivent passer de 
Supply Chains à flux tendu à des chaînes logistiques de précaution. 

Les leaders sont très en avance pour réaliser la transformation digitale des Achats. Ils surpassent nettement leurs 
homologues au niveau des investissements et de l'adoption des technologies eProcurement, de l'automatisation 
et de l'IA. Les résultats des leaders prouvent la valeur potentielle de la transformation digitale des Achats 
qui permet d'optimiser les résultats de l'entreprise tout en évitant de nombreux problèmes courants liés 
aux achats. Cependant, de nombreuses entreprises ont encore beaucoup de progrès à accomplir et d'importants 
obstacles à surmonter sur le chemin de la transformation digitale des Achats. 

Accélérer la 
transformation digitale pour 
faire face aux disruptions

Conclusion

Beaucoup d'entreprises ont accéléré leurs investissements digitaux compte tenu des disruptions rencontrées 
en 2020. D'après une nouvelle étude mondiale de McKinsey, les entreprises ont accéléré de trois à quatre 
ans la digitalisation de leurs interactions avec leurs clients, leurs sous-traitants ainsi que sur leurs 
opérations internes. Encore plus étonnant, l'intégration de produits digitaux ou optimisés par les 
technologies digitales dans leurs portefeuilles a été avancée de sept ans.4 Ces réalisations auraient été 
impensables dans des circonstances normales, mais la pandémie de COVID-19 les a imposés. 

Les directions Achats qui accélèrent leurs projets de digitalisation seront mieux placées pour tenir la 
barre en cas de disruptions, protéger leurs entreprises et contribuer à la réussite future des projets. 
Des processus simplifiés et automatisés leur permettront de réagir rapidement aux évènements inattendus. 
Une meilleure exploitation des données, de l'analytique et de l'IA peut également les aider à prendre des 
décisions plus avisées et obtenir de meilleurs résultats. Elles peuvent également adopter des rôles encore 
plus stratégiques au sein des entreprises.

Les dirigeants devraient admettre que les disruptions rencontrées ne 
doivent pas servir d'excuse pour retarder les projets de transformation 
digitale. Au contraire, elles devraient entraîner leur accélération. 
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Sur la base des résultats de notre étude, nous avons défini six étapes à 
suivre pour garantir la réussite de vos initiatives de transformation :

1. Évaluez la maturité digitale de votre fonction Achats. Existe-t-il 
des processus manuels qui devraient être automatisés ? Vos solutions 
possèdent-elles des fonctionnalités dont vous ne vous servez pas ? 
Recherchez les opportunités immédiates pour obtenir des résultats 
rapides dans votre projet de transformation. 

2. Élaborez une analyse de rentabilité des changements envisagés 
et impliquez l'équipe de direction dans votre initiative. Démontrez 
les résultats potentiels que peut apporter la transformation digitale 
des Achats à l'entreprise. Le soutien de la direction et la définition de 
priorités permettront d'assurer la réussite de votre initiative. 

3. Identifiez les obstacles au changement et développez une stratégie 
pour les surmonter.

4. Déterminez les compétences nécessaires et la façon dont vous allez 
les obtenir.

5. Concentrez vos efforts sur la gestion et l'adoption des 
changements. Impliquez les parties prenantes, notamment l'équipe des 
Achats, l'équipe informatique et les acheteurs de l'entreprise, très tôt 
dans le processus pour susciter de l'engouement et un sentiment positif 
concernant ce projet de transformation. Si l'adoption de nouveaux 
processus et technologies est lente, discutez-en avec vos collaborateurs 
pour en découvrir les raisons.

6. Célébrez vos réussites, petites ou grandes, pour maintenir une 
dynamique. Pour évaluer vos succès, pensez à définir des indicateurs 
que vous allez mesurer. 

Étapes à suivre pour réussir 
la transformation digitale 
des Achats
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Méthodologie de 
recherche

Environ 10 % des dirigeants de notre étude 
surpassent leurs homologues. Pour identifier ces 
leaders, nous avons analysé les réponses des 
dirigeants dans quatre domaines :
• Automatisation des processus
• Prise de décision pilotée par la donnée
• Utilisation de la technologie pour influencer 

l'activité
• Difficultés liées à la gestion des Achats
Nous avons basé notre segmentation sur les 
réponses aux quatre questions suivantes de 
l'enquête. Les leaders devaient remplir les quatre 
critères suivants :
1. Dans quelle mesure avez-vous automatisé les 

processus Achats de votre entreprise ? 
Les leaders ont répondu « la plupart des 
processus sont automatisés » ou « tous les 
processus sont automatisés ».

2. À quelle fréquence votre fonction Achats 
utilise-t-elle les données pour prendre des 
décisions ? 
Les leaders utilisent « toujours » ou 
« régulièrement » les données pour éclairer la 
prise de décision.

3. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec 
les affirmations suivantes concernant vos 
technologies eProcurement ? 
Les leaders étaient « d'accord » ou « tout à fait 
d'accord » sur le fait que leurs technologies 
d'achat leur permettent de prendre des décisions 
fondées sur les données pour les dépenses de 
l'entreprise et/ou que leurs technologies d'achat 
fournissent les données dont ils ont besoin pour 
faire des recommandations stratégiques et 
influencer le business.

4. À quel point est-il difficile de gérer les 
aspects suivants liés à la gestion des Achats 
dans votre entreprise ? 
Pour au moins six des choix suivants, les 
dirigeants ont répondu « peu difficile » ou « pas 
difficile » :

1. Réduire les dépenses non autorisées 
(sauvages)

2. Obtenir une visibilité en temps réel sur les 
transactions (factures, paiements, etc.)

3. Obtenir une visibilité en temps réel sur les 
dépenses

4. Consolider les dépenses pour obtenir des 
remises sur quantité

5. Gérer les dépenses sauvages

6. Rapprochement des factures

7. Gagner en visibilité sur la performance des 
fournisseurs

8. Suivre la qualité des marchandises ou 
services

9. Nécessité d'utiliser les technologies de 
plusieurs fournisseurs tout au long du 
processus d'achat

10. Utilisation de différents systèmes pour 
différents types de dépenses (par exemple, 
directes, indirectes, services, travailleurs 
temporaires)

11. Intégration insuffisante ou inexistante entre 
les technologies d'achat

Qu'est-ce qui fait un leader ?
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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 voulions savoir si les entreprises qui 
adoptent la technologie et collaborent plus étroitement avec les 
fournisseurs sont plus agiles et peuvent réagir plus efficacement aux 
disruptions. En juin 2020, nous avons interrogé 1 000 responsables 
Achats et Supply Chain chargés des dépenses directes et indirectes, 
et de la gestion des travailleurs temporaires et des prestataires 
de services. Les données concernant les collaborateurs externes 
sont issues des témoignages des 389 dirigeants qui gèrent des 
travailleurs temporaires et/ou des prestataires de services.

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 : automobile (fabricants et fournisseurs de niveau 1), 
banque, produits chimiques, biens de consommation, industrie 
lourde/fabrication, haute technologie, assurance, sciences de la vie/
produits pharmaceutiques, hydrocarbures, services professionnels, 
secteur public (administrations nationales et départementales), 
retail, télécommunications et utilities.

Taille de l'entreprise
Des entreprises de différentes tailles sont représentées dans l'étude 
(les chiffres indiquent le chiffre d'affaires annuel) : 
• 10 % 500 M$ - 999 M$
• 35 % 1 Md$ − 4,9 Md $
• 40 % 5 Md$ − 19,9 Md $
• 15 % 20 Md$ ou plus

Profil des dirigeants
Les dirigeants sont répartis comme suit : 
• 33 % de dirigeants (C-level)
• 33 % de VP/subordonnés directs de dirigeants
• 34 % de directeurs

Fonctions représentées : 
• 80 % Achats
• 20 % Supply Chain

Démarrez la 
transformation digitale 
de vos Achats
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 : 
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 aux 
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 

3 méthodes pour mieux gérer vos 
dépenses directes : Une collaboration 
étroite, au-delà des transactions : les 
responsables des dépenses directes 
interagissent avec les fournisseurs 
essentiels pour optimiser les 
performances

Découvrez ce qui différencie les leaders 
des autres : 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

https://www.ariba.com/fr-fr/procurement-insights-research
https://www.ariba.com/fr-fr/procurement-insights-research
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Étude sur les collaborateurs externes 
Nous avons mené une solide étude mondiale en collaboration avec 
Oxford Economics afin de comprendre l'utilisation et la gestion des 
collaborateurs externes par les entreprises. Deux rapports ont été publiés : 
Visibilité sur les achats de services : la grande révélation et Visibilité sur la force 
de travail temporaire : toute la puissance de l'expertise. Les données indiquées2 
sont issues des témoignages des 578 personnes interrogées appartenant aux 
services Achats ayant participé à cette étude. Oxford Economics a également 
réalisé des entretiens avec des dirigeants sur le terrain.

Zone géographique
Les personnes interrogées proviennent de 21 pays dans cinq régions :
• Asie-Pacifique : Australie, Japon
• Europe : Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni
• Moyen-Orient : Israël, Arabie saoudite, Émirats Arabes Unis
• Amérique latine : Brésil, Mexique
• Amérique du Nord : Canada, États-Unis

Secteurs d'activité
Les personnes interrogées représentent un large éventail de secteurs B2B et 
B2C : aéronautique et défense, équipementiers automobiles, constructeurs 
automobiles, secteur bancaire, marchés financiers, industrie chimique, bâtiment 
et travaux publics, biens de consommation, santé, hautes technologies, 
production industrielle, assurance, sciences de la vie, logistique, média et 
divertissements, opérations pétrolières et gazières en amont et en aval, 
prestataires de services, services publics, transport ferroviaire, distribution de 
détail, télécommunications, voyages et transport, eau et énergie, gestion des 
déchets.

Taille de l'entreprise
Des entreprises de différentes tailles sont représentées dans l'étude (les chiffres 
indiquent le chiffre d'affaires annuel) :
• 10 % 500 M$ - 1 Md$
• 35 % 1 Md$ − 5 Md$
• 40 % 5 Md$ − 20 Md$
• 15 % Plus de 20 Md$

Profil des dirigeants
Les dirigeants sont répartis comme suit :
• 33 % de dirigeants (C-level)
• 34 % de subordonnés directs des dirigeants
• 33 % de directeurs

https://www.fieldglass.com/resources/research/services-procurement-insights-2019
https://www.fieldglass.com/resources/research/contingent-workforce-insights-2019/download
https://www.fieldglass.com/resources/research/contingent-workforce-insights-2019/download
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