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IX

Avant- propos

L  
a fonc  tion Achats est aujourd’hui deve  nue une fonc  tion stra  té  gique de par sa 
contri  bu  tion déter  mi  nante à la ren  ta  bi  lité, à la compé  titi  vité et à la créa  tion de 

valeur dans de très nom  breuses entre  prises, qu’elles soient indus  trielles, de dis  tri  bu
 tion ou de ser  vices.

Depuis un cer  tain nombre d’années, ce mou  ve  ment s’est éga  le  ment lar  ge  ment 
étendu aux orga  ni  sa  tions publiques de tous ordres, éta  tiques, col  lec  ti  vi  tés ter  ri 
toriales ou autres, comme dans le domaine de la santé par exemple, qui recherchent, 
d’une part, à faire bais  ser leurs bud  gets de dépenses (notam  ment leurs achats), et 
d’autre part, à viser une meilleure uti  li  sation de ces dépenses.

Ainsi, outre sa mis  sion pre  mière de maî  trise des coûts, la fonc  tion Achats a vu son 
péri  mètre d’action comme ses missions s’étendre de façon consi  dé  rable ces der 
nières années, notam  ment à tra  vers :

une plus grande cou  ver  ture des por  te  feuilles d’achats, notam  ment dans le domaine  –
des achats dits « hors pro  duc  tion » ou « indi  rects » ;
le déploie  ment continu des achats à l’international, à tra  vers des opé  ra  tions de  –
sourcing de pro  duits et de services, ou d’opé  ra  tions de délocalisation des fabri  ca
 tions dans des zones dites « à bas coûts » (low cost) ;
la ges  tion et la maî  trise des risques, néces  sité accen  tuée par les crises éco  no  –
miques et les défaillances de four  nis  seurs qui en ont résulté, pour cause de catas 
trophes natu  relles ou encore d’évé  ne  ments géo  po  li  tiques majeurs ;
l’éta  blis  se  ment de rela  tions plus collaboratives avec les four  nis  seurs pour recher  –
cher de nou  velles sources d’inno  va  tion ou de compé  titi  vité ;
la ges  tion de la vola  ti  lité des prix de mar  ché, qui s’est for  te  ment accrue ces der  –
nières années, notam  ment pour les matières pre  mières et l’énergie ;
la prise en compte d’obli  ga  tions nou  velles, qu’elles soient légales ou régle  men  –
taires, de commu  ni  ca  tion et d’image, en matière d’éthique, de déve  lop  pe  ment 
durable et de res  pon  sa  bi  lité sociale et envi  ron  ne  men  tale.

Concer  nant les outils de la fonc  tion, la mesure des gains et des per  for  mances 
consti  tue tou  jours un incontour  nable, mais qui s’est affiné, notam  ment par des 

2640-5p00I-326-9782100590124.indd   9 1/15/14   11:25:10 AM



X

Politique d’achat et gestion des approvisionnements

efforts dans les méthodes de réconci  lia  tion des gains sur achats et des gains comp 
tables, ou encore la mise en avant de la notion « d’évi  te  ment » de coûts.

En matière de sys  tèmes d’infor  ma  tion et d’aide à la déci  sion, ceux ci ont éga  le 
ment connu un essor consi  dé  rable, qu’il s’agisse des modules achat et approvision
nement des pro  gi  ciels de ges  tion inté  grés (ERP) qui se sont sou  vent géné  ra  li  sés, ou 
d’outils de eachat s’adres  sant plus par  ti  cu  liè  re  ment aux achats hors pro  duc  tion, ou 
encore de fonc  tion  na  li  tés nou  velles comme le e-sourcing, ou les inter  faces et la ges
 tion collaborative avec les four  nis  seurs.

Dans le domaine des res  sources humaines, le pro  fes  sion  na  lisme des équipes a éga
 le  ment été glo  ba  le  ment ren  forcé, par le déve  lop  pe  ment de la for  ma  tion et le recru 
te  ment de nou  veaux col  la  bo  ra  teurs de haut niveau.

Cet ouvrage datait dans son contenu et dans ses approches : c’est la rai  son pour 
laquelle le lec  teur trou  vera dans cette nou  velle édi  tion une remise à jour et une 
actua  li  sa  tion pro  fonde en rela  tion avec l’évo  lu  tion récente du monde pro  fes  sion  nel 
des Achats et de ses besoins.

Tel qu’il a été conçu et revu, cet ouvrage se veut ainsi balayer les fon  da  men  taux 
des achats dans un cer  tain nombre de domaines que sont :

les leviers d’achat et les stra  té  gies d’achat qui en résultent, notam  ment en fonc  tion  –
de la typo  logie et de la situa  tion du moment des achats concer  nés, en y inté  grant 
éga  le  ment les notions de ges  tion des risques et de créa  tion de valeur ;
les pro  ces  sus et tech  niques opé  ra  tion  nelles d’achat, qui sont les vec  teurs et les  –
« moteurs » au quo  ti  dien de l’acti  vité, de l’effi  ca  cité et de la per  for  mance des 
achats ;
les aspects liés à la ges  tion des appro  vi  sion  ne  ments, c’estàdire à l’exé  cu  tion opé –
 ra  tion  nelle des achats et à la ges  tion des flux asso  ciée que l’ache  teur doit connaître 
et inté  grer dans ses approches achats ;
l’orga  ni  sa  tion de la fonc  tion au sens large, cou  vrant les aspects de struc  ture,  –
d’hommes, d’outils et de pro  ces  sus, ainsi que les dif  fé  rentes options qui se pré 
sentent en fonc  tion de la typo  logie des achats, du contexte et de la culture d’entre
 prise ;
la conduite du chan  ge  ment et des plans d’action opé  ra  tion  nels, incluant notam  –
ment un aspect fon  da  men  tal dans le métier des achats qui est celui de la commu 
ni  ca  tion.

Une biblio  gra  phie thé  ma  tique est éga  le  ment pro  po  sée en fin d’ouvrage et sug  gère 
un cer  tain nombre de lec  tures complé  men  taires pour ceux qui vou  draient ensuite 
appro  fon  dir leur connais  sance et leur compré  hen  sion de la fonc  tion Achats.

Enfin, cet ouvrage vise tout par  ti  cu  liè  re  ment le public des étu  diants de l’ensei  gne
 ment supé  rieur, notam  ment ceux qui suivent un cur  sus spé  cia  lisé dans le domaine, 
qui y trou  veront un cor  pus de type géné  ra  liste, mais qui se veut néan  moins assez 
complet en termes de connais  sances.
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1

Intro  duc  tion – 
Fonc  tion Achats : 
his  to  rique, impor -
tance, enjeux

C  
ette intro  duc  tion est des  tinée à pré  sen  ter ce qu’est la notion d’achats en géné
 ral et en quoi, à tra  vers ses enjeux, cette notion a conduit à l’émer  gence et au 

déve  lop  pe  ment de fonc  tions Achats au sein des entre  prises indus  trielles et commer
 ciales de tous ordres, comme au sein des enti  tés publiques.

Par exten  sion, le terme « entre  prises » uti  lisé dans cet ouvrage dési  gnera donc 
l’ensemble de ces orga  ni  sa  tions, pri  vées ou publiques, à voca  tion indus  trielle, 
commer  ciale ou de ser  vices, et qui sont ame  nées à gérer des dépenses externes 
d’achats au sens où nous le défi  ni  rons ci après.

Dé fInItIOnS et tyPO  LOGIeS uSueLLeS  
DeS AChAtS

De façon simple, nous défi  ni  rons le concept d’achats comme l’ensemble des 
dépenses externes négo  ciables d’une entre  prise, en excluant les dépenses sociales.

Se trouvent donc de fait exclus du champ des achats :

les salaires et les charges de per  son  nel ; –
les impôts, taxes, coti  sations et dépenses diverses du même ordre ; –
les sub  ven  tions, les dépenses de sponsoring et de mécé  nat. –

Entrent en revanche dans le champ des achats, grâce à cette défi  ni  tion simple mais 
large, cer  taines dépenses comme les assu  rances, les dépenses de mar  ke  ting et de 
commu  ni  ca  tion, les tra  vaux (construc  tion, entre  tien, réno  va  tion, etc.), les hono  raires 

Section 1
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juri  diques, et un large péri  mètre de pres  ta  tions de toutes natures, qui – encore 
aujourd’hui – ne sont pas tou  jours consi  dérées comme des dépenses d’achats par un 
cer  tain nombre d’entre  prises, ou en tout cas ne font pas par  tie du péri  mètre de res 
pon  sa  bi  lité des achats dans ces entre  prises.

A contrario, si cette défi  ni  tion donne une cou  ver  ture large à la notion d’achats, un 
tra  vers pour  rait être de réduire la notion de fonc  tion Achats qui en découle à la pra
 tique de la négo  cia  tion. C’est ce qu’ont fait pen  dant long  temps et ce que font encore 
aujourd’hui un cer  tain nombre d’entre  prises, ou un cer  tain nombre de diri  geants et 
res  pon  sables d’enti  tés opé  ra  tion  nelles ou fonc  tion  nelles au sein des entre  prises où 
la matu  rité achat est encore très faible. Nous ver  rons par la suite que les missions, 
les rôles et les tâches de la fonc  tion Achats vont bien au delà de cette seule notion 
de négo  cia  tion.

En symé  trie du portefeuille des pro  duits (ou services) que vend une entre  prise en 
« aval » sur les mar  chés clients, le « por  te  feuille d’achats » d’une entre  prise est ainsi 
consti  tué de l’ensemble des familles de pro  duits et/ou ser  vices (ou pres  ta  tions) 
achetées et néces  saires à son activité, qu’ils entrent dans la compo  si  tion des pro  duits 
finis ven  dus (on parle alors d’achats de pro  duc  tion ou d’achats directs), ou qu’il 
s’agisse de pro  duits ou pres  ta  tions néces  saires au fonc  tion  ne  ment interne de l’entre
 prise (on parle alors d’achats hors pro  duc  tion ou d’achats indi  rects).

Voici une struc  ture de réfé  rence type d’un por  te  feuille d’achats plus détaillé, 
classé par familles de dif  fé  rentes natures avec leurs carac  té  ris  tiques prin  ci  pales :

les achats dits  – de pro  duc  tion ou directs, qui sont très variés : matières premières, 
compo  sants, sous ensembles, qu’il s’agisse de stan  dards du mar  ché (aussi appe  lés 
sou  vent commo  di  tés) ou de pro  duits tech  niques ou de haute tech  no  logie réa  li  sés à 
par  tir de cahiers des charges spé  ci  fiques ;
les  – pro  duits de négoce ou OEM (pro  ve  nant de fabri  cants qua  li  fiés d’Ori  gi  nal 
Equipment Manufacturers), pro  duits finis que l’entre  prise achète pour les revendre 
en l’état et ainsi complé  ter son offre ;
les pres  ta  tions de  – sous- traitance de fabri  ca  tion, qui sont des achats directs aussi, 
qu’ils cor  res  pondent à un besoin ponc  tuel non récur  rent ou à la fabri  ca  tion en 
pleine res  pon  sa  bi  lité d’un sous ensemble complet sur toute la durée de vie d’un 
pro  duit fini ;
les  – trans  ports et pres  ta  tions logis  tiques (sto  ckage, plateformes de dis  tri  bu  tion, 
etc.), pour appro  vi  sion  ner les achats de pro  duc  tion si le four  nis  seur ne livre pas 
franco rendu et, en aval, pour dis  tri  buer les produits finis vers les clients 
finaux ;
les achats d’ – éner  gies et de fluides divers ;
les  – achats tech  niques, qu’il s’agisse de pièces déta  chées, d’équi  pe  ments indus 
triels, de construc  tion ou de tra  vaux neufs, ou encore de main  te  nance d’uni  tés 
indus  trielles ou de bâti  ments de bureaux ;
les  – pres  ta  tions intel  lec  tuelles cou  vrant par exemple les achats d’études, les pres  ta
 tions d’exper  tise ou d’assis  tance tech  nique de tous ordres, le conseil, etc. ;
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Intro  duc  tion

les achats de  – télé  com  mu  ni  ca  tions et de sys  tèmes d’infor  ma  tion (logiciels spé  ci 
fiques ou pro  gi  ciels inté  grés (ERP), sys  tèmes d’exploi  ta  tion, infogérance, déve 
lop  pe  ments informatiques divers et pres  ta  tions de mise en place asso  ciées) ;
les  – achats de mar  ke  ting et commu  ni  ca  tion (achats d’espace, d’études de mar  chés, 
impri  merie et chaîne gra  phique, objets pro  mo  tion  nels, etc.) ;
les  – pres  ta  tions de res  sources humaines (inté  rim et pres  ta  tions de maind’œuvre 
diverses, for  ma  tion, recru  te  ment, coaching…) ;
les achats de  – frais géné  raux et autres ser  vices de fonc  tion  ne  ment de l’entre  prise 
(loca  tions d’équi  pe  ments ou de véhi  cules, trans  ports et dépla  ce  ments des col  la  bo
 ra  teurs, pres  ta  tions diverses comme le net  toyage ou la sur  veillance des locaux, 
res  tau  ra  tion col  lec  tive, repro  gra  phie, four  ni  tures de bureau, consom  mables divers, 
loca  tion de bureaux, pres  ta  tions de « facility mana  ge  ment », etc.).

IMPACt éCO  nO  MIQue DeS AChAtS

La part des achats est émi  nem  ment variable d’un sec  teur d’acti  vité à un autre. Cela 
étant, dans le domaine des entre  prises de nature commer  ciale, on peut géné  ra  le  ment 
dis  tin  guer trois grandes sous catégories que sont les entre  prises indus  trielles, les 
entre  prises de ser  vices et la distribution.

1 Impact éco  no  mique et contri  bu  tion à la ren  ta  bi  lité dans  
les entre  prises indus  trielles et commerciales

Dans les entre  prises indus  trielles, la part des a chats se situe géné  ra  le  ment dans 
une four  chette comprise entre 60 et 65 % du chiffre d’affaires. Elle repré  sente 
donc un poste de dépenses impor  tant. On trouve évi  dem  ment cer  taines orga  ni  sa 
tions indus  trielles où ce taux est net  te  ment plus bas (par exemple : 40 %), notam
 ment lorsque le « taux d’inté  gra  tion » de ces entre  prises est fort, c’est àdire 
lors  qu’elles ont choisi de conser  ver en interne la fabri  ca  tion d’un grand nombre 
de compo  sants et sous ensembles plu  tôt que de les confier à des four  nis  seurs exté
 rieurs, pour des rai  sons de maî  trise de la qua  lité ou de pré  ser  va  tion du savoir faire 
et du secret indus  triel. En revanche, dans cer  taines entre  prises des sec  teurs de 
haute tech  no  logie ou de l’auto  mo  bile, mais aussi éga  le  ment du sec  teur de l’agro
alimen  taire par exemple, la part de ces achats peut atteindre 80 % du chiffre 
d’affaires.

Il en résulte qu’une varia  tion même faible de la per  for  mance achat a un impact très 
signi  fi  ca  tif sur le résul  tat des entre  prises comme l’illustre la figure 0.1 ci dessous. 
Ici est repré  sentée l’inci  dence d’une baisse de 3 % sur le résul  tat d’exploi  ta  tion.

Section 2
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Impact type d’une baisse des achats de 3 % sur le résultat d’exploitation pour une entreprise industrielle

• Poids des achats important  

• Impact potentiel fort sur le résultat
d’exploitation  

Effet de levier entreprises industrielles : ≈ 12 

Achats :
60

Autres
coûts :

35 

Rex : 5

Achats :
58,2

Rex :
6,8 

CA : 100CA : 100

�3%

+ 36 %

x 12

D’après l’Insee, étude sur le résultat d’exploitation et
statistiques clients et prospects PMHA concernant le ratio

achats /chiffres d’affaires (entreprises industrielles)     

Effet de levier entreprises de services : ≈ 4
(Hypothèse : HA/CA ~20 %) 

Autres
coûts :

35 

  Impact des achats sur le résul  tat éco  no  mique

Dans cet exemple ins  piré de la réa  lité, on voit en effet qu’une réduc  tion des coûts 
d’achats de 3 %, résul  tant d’un effort signi  fi  ca  tif de réduc  tion des coûts par l’entre
 prise, aura pour conséquence une aug  men  ta  tion de 36 % du résul  tat opérationnel, 
soit un effet de levier de 12 (rap  port entre ces deux pour  cen  tages). Pour obte  nir le 
même effet, on peut cal  cu  ler que la réduc  tion des autres coûts de l’entre  prise devrait 
être de plus de 8 %, ce qui est bien plus consi  dé  rable.

Bien entendu pou  voir réduire ses coûts d’achats de 3 % dépend d’un cer  tain 
nombre de para  mètres et en par  ti  cu  lier « du point de départ ». Si évi  dem  ment on a 
déjà déployé un plan d’action effi  cace, l’espé  rance de taux de gains sur achats sera 
moindre ; si en revanche elle ne l’a pas été ce taux sera plus impor  tant. Cela dépend 
aussi de la nature des achats concer  nés, comme décrit plus haut. Les espé  rances de 
gains sont en effet en géné  ral plus faibles sur les achats directs ou « de pro  duc  tion », 
car entrant dans la compo  si  tion des pro  duits finis et des ventes et fai  sant sou  vent 
l’objet de plus d’atten  tion. En re vanche, dans le domaine des achats indi  rects ou 
« hors pro  duc  tion », il n’est pas rare de réa  li  ser des taux de gains se situant cou  ram
 ment entre 10 et 30 % des coûts lorsque la situa  tion de départ n’a pas encore été 
« tra  vaillée » sous l’angle achat.

Il est éga  le  ment impor  tant de se rap  pe  ler que cette méca  nique de cal  cul de gains 
et d’impact sur le résul  tat opé  ra  tion  nel fonc  tionne dans l’autre sens. Ainsi, une aug
 men  ta  tion des prix des mar  chés four  nis  seurs, comme les aug  men  ta  tions de prix des 
matières pre  mières ou du prix de l’éner  gie obser  vées ces der  nières années, peut 
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Intro  duc  tion

avoir pour consé  quence une baisse signi  fi  ca  tive du résul  tat opé  ra  tion  nel en dehors 
de toute « réac  tion » de l’entre  prise, si la part de ces achats (matières pre  mières, 
éner  gies, autres, etc.) est impor  tante.

On comprend ainsi rapi  de  ment pour  quoi, d’une part, les entre  prises indus  trielles à 
fort ratio d’achats sur chiffre d’affaires se sont géné  ra  le  ment pré  oc  cu  pées de leurs 
achats plus tôt que les autres, et, d’autre part, pour  quoi la fonc  tion achats repré  sente, 
ne serait ce qu’au plan éco  no  mique, une variable impor  tante voire « stra  té  gique » de 
la per  for  mance éco  no  mique de l’entre  prise.

A contrario, dans les entre  prises de ser  vices, le taux d’achats sur chiffre d’affaires 
est géné  ra  le  ment plus bas, et sur  tout très dis  pa  rate d’un sec  teur éco  no  mique à un 
autre, mais se situant le plus sou  vent entre 10 % et 30 % du chiffre d’affaires. Ceci 
explique en par  tie pour  quoi les entre  prises de ser  vices se sont géné  ra  le  ment pré  oc 
cu  pées plus tard de leurs achats. Néan  moins, plu  sieurs fac  teurs les ont pro  gres  si  ve 
ment conduites à s’inté  res  ser à ce domaine :

Un phé  no  mène de « mode » et de dif  fu  sion•	  des bonnes pra  tiques : au cours de ces 
der  nières années la fonc  tion achats a en effet été (et est encore) une fonc  tion dont 
on a beau  coup parlé ; les confé  rences et les inter  ven  tions d’experts sur le sujet se 
sont mul  ti  pliées, les recherches aca  dé  miques ou appli  quées, ainsi que les dis  po  si
 tifs de for  ma  tions ad hoc et des revues spé  cia  li  sées à large dif  fu  sion se sont déve
 lop  pées, notam  ment en France, comme La Lettre des achats et Décision Achats ;

Les crises et le besoin (ou la volonté) de trou  ver de nou  velles sources de réduc  tion •	
des coûts : dans le domaine des assu  rances ou de la banque par exemple, la crise 
de 2008 a pro  vo  qué une baisse sen  sible de la ren  ta  bi  lité des placements et a poussé 
à réduire les coûts par tous les moyens ; ainsi, dans nombre d’entre  prises, et bien 
que le taux d’achats soit faible, la recherche de postes d’opti  mi  sation nou  veaux a 
pro  pulsé le sujet des achats sur le devant de la scène ;

L’essai  mage de pro  fes  sion  nels des Achats•	  : beau  coup d’entre  prises de services 
sont ainsi allées cher  cher des direc  teurs et res  pon  sables A chats dans les sec  teurs 
avan  cés, notam  ment dans l’indus  trie (et en par  ti  cu  lier dans l’auto  mo  bile) ; cette 
arrivée de pro  fes  sion  nels confir  més a de facto accé  léré le déve  lop  pe  ment de la 
fonc  tion Achats dans nombre de sociétés de ser  vices.

Concer  nant le sec  teur de la dis  tri  bu  tion (indus  trielle ou de grande consom  ma  tion 
comme les grandes enseignes connues), son métier est d’ache  ter pour revendre (hor
 mis d’autres achats pour son propre fonc  tion  ne  ment interne). Dans ce sec  teur, les 
achats sont évi  dem  ment stra  té  giques : le marketing a pour voca  tion d’atti  rer les 
clients poten  tiels dans les maga  sins, et les achats font la marge pour l’essen  tiel ! 
C’est d’ailleurs un sec  teur éco  no  mique où la matu  rité achat s’est déve  lop  pée très tôt, 
avec l’émer  gence des grandes cen  trales d’achats natio  nales ou inter  na  tionales, déve
 lop  pées par toutes les enseignes connues dans le monde.
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2 Impact et impor  tance crois  sante dans le sec  teur public

Dans les enti  tés publiques (admi  nis  tra  tions, ser  vices publics, entre  prises publiques 
ou parapubliques), on ne peut évi  dem  ment pas parler de contri  bu  tion à la ren  ta  bi  lité 
au sens du pro  fit. Cepen  dant, ces enti  tés sont géné  ra  le  ment pilo  tées par un pro  ces  sus 
bud  gé  taire de plus en plus strict, et on connaît les efforts actuels de réduc  tion des 
coûts ini  tiée au niveau de l’État dans le contexte de réduc  tion des dépenses et de la 
dette (réforme dite RGPP).

Cette démarche oblige éga  le  ment sur bon nombre d’admi  nis  tra  tions ou d’enti  tés 
diverses, par le biais de la réduc  tion des sub  ven  tions, à réduire leurs bud  gets et leurs 
dépenses propres en consé  quence. Ainsi, depuis un cer  tain nombre d’années main 
te  nant, elles sont for  te  ment pous  sées à déployer un pro  ces  sus de maî  trise et de 
réduc  tion des coûts d’achats, même si le poids de ces achats dans le total des 
dépenses est infé  rieur à celui de bon nombre d’entre  prises, et que le poste « salaires 
et charges » reste sou  vent la part pré  pon  dé  rante.

AutreS enjeux eSSen  tIeLS De Per  fOr  MAnCe 
AChAt

Les enjeux éco  no  miques ne sont en géné  ral pas les seuls aux  quels on est confronté 
dans le domaine des achats.

1 Qualité et ser  vice

Il ne sert à rien en effet de négo  cier à la baisse le coût des achats si, pour essayer 
de main  te  nir ses marges, le four  nis  seur rogne sur la qua  lité de ses pro  duits ou 
dégrade la qua  lité de son ser  vice. C’est d’ailleurs une des pre  mières craintes 
qu’expriment en géné  ral les clients « internes » des achats dans toute entre  prise vis
 àvis d’une action por  tant sur la réduc  tion des coûts.

Par ailleurs, on constate sou  vent que, lors  qu’un domaine d’achat n’a pas été « tra
 vaillé » et qu’ainsi les prix sont éle  vés par rap  port à ceux qui pour  raient être obtenus 
par une négo  cia  tion ou une nou  velle consul  ta  tion du mar  ché des four  nis  seurs, la 
qua  lité et le ser  vice ne sont pas néces  sai  re  ment au rendez vous : de ce fait une action 
sur ces achats pro  duit sou  vent des gains sur l’ensemble des cri  tères atten  dus (prix, 
qua  lité, ser  vice) par le re cadrage du four  nis  seur exis  tant, ou le choix et l’intro  duc 
tion d’autres four  nis  seurs plus per  for  mants.

Section 3
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Intro  duc  tion

2 Maî  trise des risques

La crise de 2008 a mis en évi  dence la notion de risques mar  ché amont et pays, et 
de risques four  nis  seurs en lien avec leur santé finan  cière et leur péren  nité. Des situa
 tions de crise étaient déjà sur  ve  nues par le passé (1993, 20022003), mais elles 
furent de durée plus brève et sou  vent entre  cou  pées de périodes flo  ris  santes plus 
longues. Rude et pro  lon  gée, cette crise a mis à mal un cer  tain nombre de four  nis 
seurs qui par  fois même ont dis  paru, notam  ment dans les sec  teurs où la pres  sion des 
clients est impor  tante et la compé  tition entre four  nis  seurs forte, comme par exemple 
dans le domaine de l’auto  mo  bile.

Cer  tains évé  ne  ments natu  rels ont éga  le  ment ren  forcé cette notion de risques 
comme par exemple le cli  mat avec les inon  da  tions sévères de zones indus  trielles en 
Europe Cen  trale et en Thaïlande, ou – plus média  tisé – le Tsunami qui a eu lieu au 
Japon en 2011, pays for  te  ment indus  tria  lisé qui ali  mente le monde en pro  duits 
industriels de tous ordres, et dont les défaillances de four  nis  seurs qui s’en suivirent 
ont occa  sionné des per  tur  ba  tions fortes dans nombre de sec  teurs, comme l’auto  mo
 bile (à nou  veau) et l’élec  tro  nique.

Enfin le ren  for  ce  ment des dis  po  si  tifs légis  la  tifs en France et en Europe notam  ment 
a obligé la plu  part des entre  prises à revoir leurs contrats d’achat et leurs moda  li  tés 
d’action vis àvis de leurs four  nis  seurs, dans des domaines comme la prise de posi
 tion domi  nante chez un four  nis  seur, ou la régu  la  rité de l’emploi des sala  riés d’un 
fournisseur au regard de la loi, etc. En outre et sur  tout au cours de ces cinq der  nières 
années, le déve  lop  pe  ment durable s’est déployé de façon impor  tante dans les entre
 prises, au plan inter national mais de façon plus par  ti  cu  lière en France.

Ce déploiement a notam  ment concerné le domaine des achats, où il s’est tra  duit 
par des pré  co  ni  sa  tions ou des obli  ga  tions nou  velles dans les trois dimen  sions 
éthique, sociale et envi  ron  ne  men  tale. En cas de non respect, les risques éco  no 
miques et d’image sont réels et impor  tants, car toute entre  prise est en per  ma  nence 
sous la sur  veillance de nom  breuses par  ties pre  nantes (asso  cia  tions de consom  ma
 teurs, ONG, agences de nota  tion extra financière, ges  tion  naires de portefeuilles 
« éthiques », clients eux mêmes, voire fournisseurs) qui ne manquent pas de réagir 
à tout man  que  ment prouvé par Inter  net ou voie judi  ciaire.

Ces diverses classes de risques seront détaillées en par  tie 1. Mais dans cette intro
 duc  tion géné  rale, on comprend déjà pour  quoi, pour toutes ces rai  sons, la pro  blé  ma
 tique d’iden  ti  fi  cation, d’anti  ci  pation et de pré  ven  tion des risques s’est accrue 
for  te  ment ces der  nières années dans le domaine des achats

3 Contri  bu  tion au déve  lop  pe  ment et à l’inno  va  tion

His  to  ri  que  ment, le déve  lop  pe  ment et l’inno  va  tion des pro  duits étaient consi  dé  rés 
par les entre  prises comme par  tie inté  grante et exclu  sive de leur savoir faire propre, 
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devant rester inté  grés et sous res  pon  sa  bi  lité de la Recherche et Déve  lop  pe  ment. 
L’aug  men  ta  tion au fil du temps de la part achetée des pro  duits dans nombre 
d’entreprises a pro  gres  si  ve  ment changé la donne : passant de l’achat de sous 
traitance à l’achat de pro  duits fonc  tion  nels ou de sys  tèmes complets, elles ont 
progressivement confié – en par  tie au moins – la concep  tion d’un cer  tain nombre des 
pro  duits qu’elles ache  taient aux four  nis  seurs, par  fois sans s’en rendre compte de 
façon expli  cite. Dans un cer  tain nombre de domaines, la contri  bu  tion au déve  lop  pe
 ment et à l’inno  va  tion a ensuite été transférée volon  tai  re  ment et de façon crois  sante 
à l’exté  rieur.

En paral  lèle, l’accrois  se  ment géné  ral de l’offre de pro  duits et ser  vices qu’on 
peut consta  ter depuis les quinze der  nières années sur la plu  part des mar  chés a ren
 forcé l’envi  ron  ne  ment concur  ren  tiel de la plu  part des entre  prises. Pour défendre 
leurs parts de mar  ché (et leurs marges), elles ont eu notam  ment pour stra  té  gie (mis 
à part la réduc  tion des coûts) de ren  for  cer l’inno  va  tion. Ceci les a ame  nées à 
reconnaître qu’une part du poten  tiel d’inno  va  tion se trou  vait bien désor  mais chez 
les four  nis  seurs, et à vou  loir mieux sus  ci  ter et cana  li  ser cette inno  va  tion four  nis 
seurs à leur pro  fit.

DIChO  tO  MIe entre fOnC  tIOnS AChAtS  
et APPrO  vI  SIOn  ne  MentS

Sou  vent encore, les deux vocables sont uti  li  sés indif  fé  rem  ment et sans dis  cer  ne
 ment. En fait ils ne recouvrent pas du tout la même notion.

1 fonc  tion Achats

Nous défi  ni  rons la fonc  tion Achats comme la fonc  tion res  pon  sable de l’acqui  si  tion 
des pro  duits, biens et ser  vices néces  saires au fonc  tion  ne  ment d’une entité ou entrant 
dans les pro  duits ou ser  vices qu’elle pro  duit et vend.

Une mis  sion doit en géné  ral être assor  tie d’objec  tifs opé  ra  tion  nels clairs. Ainsi, 
selon les enjeux que nous avons abor  dés pré  cé  dem  ment, les Achats doivent rem  plir 
cette mis  sion dans les meilleures condi  tions pos  sibles aux plans éco  no  mique (prix/
coûts), de qua  lité, de livrai  son et de ser  vice, ainsi qu’en termes de sécu  rité des actes 
d’achat et d’appro  vi  sion  ne  ment.

Cette mis  sion doit évi  dem  ment être pré  ci  sée et adap  tée, comme on le verra, selon 
les enjeux stra  té  giques et éco  no  miques de l’entre  prise, les types de pro  duits et ser 
vices ache  tés et les carac  té  ris  tiques des mar  chés four  nis  seurs concer  nés.

Section 4
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2 fonc  tion Appro  vi  sion  ne  ments

On parle prin  ci  pa  le  ment de fonc  tion appro  vi  sion  ne  ments dans le domaine des 
entre  prises indus  trielles ou du sec  teur de la dis  tri  bu  tion. Cela concerne l’exé  cu  tion 
opé  ra  tion  nelle de l’achat, la fonc  tion appro  vi  sion  ne  ments s’inscrivant fonction
nellement dans le mana  ge  ment de la supply chain.

Cette fonc  tion traite ainsi de la pla  ni  fi  ca  tion et de la ges  tion des flux phy  siques 
entre l’entre  prise et ses four  nis  seurs, incluant les pro  blé  ma  tiques de commande ou 
d’appels de livrai  son, de ges  tion des sto  cks, de maga  si  nage et de logis  tique liée au 
trans  port amont.

Ainsi défi  nie, cette fonc  tion cor  res  pond donc à l’exé  cu  tion et à la ges  tion opé  ra 
tion  nelle des contrats d’achat : elle est complé  men  taire et direc  te  ment connexe de la 
fonc  tion Achats. De plus, les pro  blé  ma  tiques d’opti  mi  sation et de sécu  rité des 
appro  vi  sion  ne  ments doivent être in tégrées dans les contrats d’achat comme on le 
verra plus loin.

Dans le cas des entre  prises non indus  trielles, on est éga  le  ment confronté à la ques
 tion des appro  vi  sion  ne  ments pour les achats indi  rects récur  rents, géné  ra  le  ment 
enca  drés par un contrat d’achat, qu’il s’agisse de four  ni  tures de bureau, de four  ni 
tures de petit maté  riel infor  ma  tique, de pièces pour la main  te  nance des bâti  ments 
(par exemple : maté  riel élec  trique), etc.

3 Liens entre fonc  tions Achats et Appro  vi  sion  ne  ments

Dans beau  coup d’entre  prises (notam  ment indus  trielles) deux phi  lo  sophies 
s’affrontent :

La pre  mière considère qu’achats et appro  vi  sion  ne  ments sont deux notions et •	
donc deux fonc  tions liées de façon indis  so  ciable, ce qu’on retrouve géné  ra  le 
ment dans les entre  prises indus  trielles de petite taille : dans ce cas, elles sont 
assu  mées par les mêmes per  sonnes, qua  li  fiées généralement d’« acheteurs/
appro  vi  sion  neurs ».

La seconde énonce au contraire qu’achats et appro  vi  sion  ne  ments sont deux •	
métiers dis  tincts, requé  rant des compé  tences et des pro  fils de personnes dif  fé  rents. 
En outre, ces deux fonc  tions agissent sur des hori  zons de temps dif  fé  rents, sur le 
court terme pour les appro  vi  sion  ne  ments et à moyen/long terme pour les achats. 
Dans cette approche, ache  teurs et appro  vi  sion  neurs doivent être des acteurs sépa 
rés de pro  fils dif  fé  rents. Les appro  vi  sion  neurs peuvent alors consti  tuer une entité 
spé  ci  fique au sein d’une fonc  tion qua  li  fiée tou  jours d’« achats/appro  vi  sion  ne 
ments », ou être sépa  rés et dépendre en res  pon  sa  bi  lité direc  te  ment d’une fonc  tion 
supply chain auto nome.
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Le même débat et les mêmes constats existent dans les entre  prises de ser  vices. 
Certaines entre  prises de ser  vices font repo  ser sur les mêmes têtes (ache  teurs/appro
 vi  sion  neurs) la pra  tique d’achat et la notion d’appro  vi  sion  ne  ment pour les achats 
récur  rents sur contrats. D’autres vont au contraire mettre en place des fonc  tions spé
 ci  fiques d’appro  vi  sion  neurs ou bien dites de « ges  tion  naires », voire encore – comme 
c’est sou  vent le cas – décen  tra  li  ser l’acte d’appro  vi  sion  ne  ment sur les uti  li  sa  teurs 
eux mêmes. Et pour ce faire, ils vont s’appuyer sur des outils infor  ma  tiques dédiés 
leur per  met  tant d’enga  ger euxmêmes des dépenses de pro  duits et de pres  ta  tions 
sans inter  ven  tion des Achats (ce qui est par  fai  te  ment jus  ti  fié, la déci  sion d’enga  ge 
ment étant juste une notion de déci  sion de consom  ma  tion et d’enga  ge  ment bud  gé 
taire dans le cas d’achats récur  rents).

Dans les deux cas, l’expé  rience conduit géné  ralement à pri  vi  lé  gier le second point 
de vue, sachant que les pro  fils pro  fes  sion  nels requis ne sont pas du tout les mêmes, 
et que, par ailleurs, les pré  oc  cu  pa  tions et les pro  blèmes à régler à court terme 
l’emportent sinon géné  ra  le  ment sur les pré  oc  cu  pa  tions à moyen terme, conduisant 
les ache  teurs/appro  vi  sion  neurs à pri  vi  lé  gier les appro  vi  sion  ne  ments au détriment de 
la fonc  tion Achats.

Cer  taines excep  tions doivent néan  moins être admises dans le cas de très petites 
entreprises, limi  tées en moyens, et pour lesquelles la charge de tra  vail au niveau 
achat ne per  met pas d’occuper des per  sonnes à temps plein.

évOLutIOn Du POSI  tIOn  ne  Ment DeS AChAtS 
DAnS LeS entre  PrISeS

Dres  sons rapi  de  ment un his  to  rique du posi  tion  ne  ment de la fonc  tion achats dans 
les entre  prises.

1 Les sec  teurs pion  niers

His  to  ri  que  ment, les sec  teurs où la fonc  tion Achats a été pré  sente et déve  lop  pée tôt 
sont ceux où, d’une part, la pres  sion éco  no  mique était forte (pres  sion du mar  ché, des 
clients) et, d’autre part, où le poids rela  tif des achats était impor  tant. Parmi ces sec
 teurs, on retrouve notam  ment l’auto  mo  bile, l’élec  tro  nique professionnelle et grand 
public et l’élec  tro  mé  na  ger. Ces entre  prises se sont ainsi inté  res  sées très tôt à la 
« part achats » dans leurs pro  duits finis, aux moyens d’opti  mi  ser ces achats, et ont 
très tôt créé puis déve  loppé des fonc  tions Achats au sens où nous l’avons défini pré
 cé  dem  ment.

Section 5
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Intro  duc  tion

Les mou  ve  ments d’externalisation (outsourcing) de cer  taines acti  vi  tés dans cer 
tains sec  teurs indus  triels qu’on a connus dans les années 19902000 (méca  nique de 
pré  ci  sion, haute tech  no  logie, télé  com  mu  ni  ca  tions, avio  nique, etc.), dus à des poli 
tiques de re centrage sur le « cœur de métier », ont éga  le  ment poussé méca  ni  que  ment 
à augmenter la part des achats, et donc amené de façon induite le déve  lop  pe  ment à 
augmenter et l’accrois  se  ment de la matu  rité de la fonc  tion.

Tou  jours dans un souci de recherche d’économies et de réduc  tion des coûts, et 
obser  vant que les marges de manœuvre se réduisaient petit à petit dans le domaine 
des achats directs au fur et à mesure d’une meilleure maî  trise par les Achats, ces 
mêmes entre  prises se sont ensuite inté  res  sées aux achats indi  rects, qui n’étaient pas 
au départ des dépenses externes aussi « visibles » ni aussi impor  tantes en valeur, ce 
qui en fai  sait un nou  veau péri  mètre d’achat inté  res  sant à « tra  vailler ».

Ces mêmes évo  lu  tions se sont ensuite déve  loppées et géné  ra  li  sées dans tous les 
autres sec  teurs éco  no  miques, sur le même mode que vu pré  cé  dem  ment.

2 Situa  tion géné  rale aujourd’hui et fac  teurs d’évo  lu  tion

De nos jours, la situa  tion de la fonc  tion Achats dans les entre  prises se carac  té  rise 
à notre sens par les prin  ci  paux points d’évo  lu  tion sui  vants :

les mêmes sec  teurs pion  niers conti  nuent « à avan  cer », abor  dant en géné  ral plus  –
tôt que les autres les pro  blé  ma  tiques et enjeux nou  veaux ;
globalement, le domaine des achats de pro  duc  tion (directs) est plus orga  nisé que  –
celui des achats hors pro  duc  tion (indi  rects) ;
des disparités existent tou  jours entre entre  prises indus  trielles et de ser  vices ;  –
cepen  dant ces dis  pa  ri  tés nous paraissent se réduire si l’on limite les compa  rai  sons 
aux grandes entre  prises ;
un mou  ve  ment de dif  fu  sion vers les plus petites entre  prises et notam  ment les ETI  –
(Entre  prises de Taille Inter  mé  diaire) s’est engagé, cer  taines étant par  fois fort bien 
orga  ni  sées, au moins dans le domaine des achats directs.

À la lumière de ce qui pré  cède, en syn  thèse, on comprend aisé  ment et on retien  dra 
que les prin  ci  paux fac  teurs expli  ca  tifs des évo  lu  tions des Achats dans les entre  prises 
soient les sui  vants :

La pres  sion éco  no  mique•	  qui s’exerce sur toute entre  prise (du point de vue des 
attentes du mar  ché client, ou sous la pres  sion des concur  rents, ou du fait des objec
 tifs de ren  de  ment attendu par les action  naires), celle ci pou  vant être conti  nue 
(comme par exemple dans l’auto  mo  bile ou l’élec  tro  nique), ou pou  vant être le 
résul  tat d’une crise, d’une évo  lu  tion du mar  ché (par exemple : baisse de la 
consom  ma  tion), ou encore liée à la situa  tion par  ti  cu  lière de l’entre  prise elle même 
(perte d’un ou plu  sieurs mar  chés impor  tants) : ainsi il existe un para  doxe selon 
lequel les crises sont favo  rables au déve  lop  pe  ment de la fonc  tion Achats, au moins 
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dans un pre  mier temps, sauf lorsque ces crises abou  tissent à une concentration de 
four  nis  seurs venant inver  ser le rap  port de force.

Le poids et la visi  bi  lité des achats dans l’entre  prise •	 : il est clair en effet qu’un 
poids des achats impor  tant et des achats visibles comme le sont les achats directs 
inci  te  ront à plus d’atten  tion, à l’inverse des achats de poids rela  ti  ve  ment faible en 
valeur et noyés dans des bud  gets glo  baux comme s’agis  sant des achats hors pro 
duc  tion.

La puis  sance des enti  tés pres  crip  trices•	  (clients internes de la fonc  tion Achats ou 
pres  crip  teurs divers inter  ve  nant dans les déci  sions d’achats) : dans le domaine des 
achats indi  rects par exemple, il est en géné  ral plus aisé de s’atta  quer d’abord aux 
domaines où la pres  crip  tion est faible voire inexis  tante, comme les fournitures de 
bureau ou les voyages, même si cette fai  blesse induit un travail d’ana  lyse plus 
impor  tant pour comprendre ce que l’on achète, et d’éla  bo  rer un cahier des charges 
de besoins qui n’existe géné  ra  le  ment pas au préa  lable.

La matu  rité et l’impli  ca  tion du mana  ge  ment et de la direc  tion géné  rale•	  : dans un 
cer  tain nombre de cas, l’évo  lu  tion de la fonc  tion Achats dans une entre  prise part 
de la vision d’un diri  geant nou  vel arri  vant, ayant déjà conduit ou vécu à son niveau 
une expé  rience forte du déve  lop  pe  ment de la fonc  tion Achats, ou d’un diri  geant 
déjà en poste, mais qui de par ses contacts avec des pairs à l’exté  rieur a acquis des 
convic  tions (ou a minima un inté  rêt pour le sujet des achats) et déclenche une évo
 lu  tion de la fonc  tion Achats dans son entre  prise.

Cependant si cette impul  sion ini  tiale en pro  ve  nance du mana  ge  ment est géné  ra  le 
ment impor  tante et déter  mi  nante pour créer un mou  ve  ment d’évo  lu  tion de la fonc
 tion Achats, elle ne se suf  fit géné  ra  le  ment pas à ellemême si elle n’est pas sou  tenue 
par une implication conti  nue du diri  geant.

Ce mou  ve  ment fonc  tionne d’ailleurs éga  le  ment dans l’autre sens : on constate 
aussi, lors d’un chan  ge  ment de diri  geant ayant une vision dif  fé  rente de la fonc  tion 
Achats, des « retours en arrière », comme une décen  tra  li  sa  tion rapide voire bru  tale 
d’une fonc  tion achats « cen  trale » (les exemples de ce genre ont été mul  tiples, ne 
serait ce que dans le pay  sage fran  çais, au cours de ces der  nières années).
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Intro  duc  tion

Ques  tions de réflexion
1 ■  Quelles sont les principales missions et objectifs opérationnels d'une direc

tion des Achats ?
2 ■  Pouvezvous décrire les différences existant entre achats et approvisionne

ments ?
3 ■  Quelles sont les principales familles (par nature) constituant le portefeuille 

d’achat type d’une entreprise industrielle ?
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Chapitre

OBjeCtIfS
Comprendre les prix de mar  ché et leurs fac  teurs déter  mi  nants��

Savoir ana  ly  ser les coûts d’achats plu  tôt que les prix��

Pro  fi  ter des gains de pro  duc  ti  vité des four  nis  seurs��

Maî  tri  ser les consom  ma  tions en paral  lèle��

Chif  frer le coût total de pos  ses  sion (TCO)��

Contri  buer à la maî  trise des bud  gets��

SOMMAIre
Sec  tion 1 Comprendre et agir sur les prix de mar  ché
Sec  tion 2 Agir sur les compo  santes du prix : ana  lyse des coûts et de la valeur
Sec  tion 3 Gérer l’amélioration de pro  duc  ti  vité des four  nis  seurs
Sec  tion 4 Maîtriser les consom  ma  tions
Sec  tion 5 Rechercher la minimi  sa  tion du coût total de pos  ses  sion
Sec  tion 6 Contrôler les bud  gets

Leviers d’action 
sur les prix et  
les coûts d’achat
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C  
e pre  mier cha  pitre décrit l’ensemble des méthodes et des leviers que l’ache 
teur doit connaître pour assu  rer ce qui consti  tue sa mis  sion éco  no  mique, 

per  çue usuel  le  ment comme son principal objec  tif de per  for  mance.

Sont d’abord trai  tés les leviers d’action sur les prix, tour  nés vers les four  nis  seurs 
et les mar  chés four  nis  seurs, et dont la mise en œuvre consti  tue une mis  sion clas  sique 
et his  to  rique de la fonc  tion Achats, néan  moins complexi  fiée ces der  nières années par 
l’accrois  se  ment du phé  no  mène de vola  ti  lité des prix sur les mar  chés de matières 
pre  mières et d’éner  gies en par  ti  cu  lier.

Sont ensuite trai  tés dans un deuxième temps les leviers d’actions sur les coûts 
d’achat, qui concernent un péri  mètre d’action plus large dans lequel sont géné  ra  le 
ment impli  quées nombre d’autres fonc  tions internes de l’entre  prise avec les  quelles 
les Achats sont en inter  face.

COMPrenDre et AGIr Sur LeS PrIx De MAr  Ché

De manière géné  rale dans une approche marketing, un prix résulte d’un équi  libre 
entre une offre et une demande. À un ins  tant donné, dans une situa  tion concur  ren 
tielle « pure et par  faite », les divers four  nis  seurs poten  tiels situent leurs prix de vente 
dans une four  chette rela  ti  ve  ment étroite, dont la moyenne déter  mine un « prix de 
mar  ché ». Ce rai  son  ne  ment s’applique assez rigou  reu  se  ment dans le cas de four  ni 
tures rela  ti  ve  ment stan  dar  di  sées.

Dans les périodes de mau  vaise conjonc  ture, où la demande est infé  rieure aux capa
 ci  tés de pro  duc  tion exis  tantes, il est fré  quent que les four  nis  seurs pro  posent des prix 
bas. De leur point de vue, tant que leur prix de vente est supé  rieur à la somme des 
coûts directs variables, la fabri  ca  tion de l’article concerné per  met de déga  ger une 
contri  bu  tion à la cou  ver  ture des coûts fixes et la péren  nité de l’entre  prise n’est pas 
remise en cause.

Ce rai  son  ne  ment n’est pas faux en soi. Mais cette pra  tique n’est effi  cace que si elle 
est limi  tée dans le temps, car elle ne per  met pas à l’entre  prise de déga  ger les béné  fices 
néces  saires deman  dés par l’action  naire, qu’il soit privé ou public, voire atten  dus par 
le mar  ché pour les entre  prises cotées, ni de déga  ger des marges d’auto  fi  nan  ce  ment 
(inves  tis  se  ments de pro  duc  ti  vité, inves  tis  se  ments de renou  vel  le  ment des équi  pe 
ments, ou inves  tis  se  ments liés aux pro  duits nou  veaux).

À moyen terme, si ce type de situa  tion se pro  longe, les entre  prises doivent prendre 
alors géné  ra  le  ment des mesures dras  tiques de réduc  tion de leur pro  duc  tion, qu’il 
s’agisse de réduc  tion tem  po  raire par la mise à l’arrêt de cer  taines ins  tal  la  tions, 

Section 1
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comme cela s’est vu dans la sidé  rur  gie par exemple, ou de réduc  tion défi  ni  tive (arrêt 
d’acti  vité, ces  sion d’actifs, etc.).

C’est aussi dans ce genre de situa  tion que s’opèrent des acqui  si  tions ou des fusions 
entre entre  prises, qui ont géné  ra  le  ment pour but de dimi  nuer l’inten  sité concur  ren 
tielle sur le mar  ché et de mieux défendre ou rele  ver les niveaux de prix, et, par 
ailleurs, de réduire les capa  ci  tés de pro  duc  tion pour dimi  nuer l’offre, le but ultime 
étant de res  taurer à terme une cer  taine ren  ta  bi  lité.

À trop vou  loir mener une poli  tique de prix bas lorsque la situa  tion d’un mar  ché 
four  nis  seurs s’y prête, les ache  teurs peuvent ainsi à court terme réduire les capa  ci  tés 
d’auto  fi  nan  ce  ment et de déve  lop  pe  ment des four  nis  seurs, et à moyen terme géné  rer 
une ratio  na  li  sation dras  tique du mar  ché amont qui peut conduire à la consti  tution 
d’un oligo  pole qui se retourne contre eux. Tout est donc ques  tion d’équi  libre, la dif
 fi  culté étant que cha  cun (ache  teur, four  nis  seur) joue son rôle de son côté, sachant 
qu’il n’y a pas ou peu en géné  ral d’ins  tances col  lec  tives capables de réguler ce type 
de dyna  mique.

Le phé  no  mène inverse s’observe dans les périodes de forte demande, lorsque les 
capa  ci  tés de pro  duc  tion sont satu  rées. Dans ce cas, la demande étant plus forte que 
la capa  cité dis  po  nible sur le mar  ché, les four  nis  seurs ont ten  dance à vou  loir aug  men
 ter leurs prix, ce qu’on ne peut leur repro  cher d’un point de vue de bonne ges  tion 
d’entre  prise. Le rôle de l’ache  teur est néan  moins d’essayer de limi  ter ces hausses 
pour son entre  prise, c’est àdire de conser  ver un avan  tage compé  titif à l’achat pour 
celle ci (soit mieux ache  ter que ses confrères concur  rents).

Par ailleurs, connaître un prix de mar  ché à court terme sup  pose soit de lan  cer des 
consul  ta  tions pour en situer le niveau par compa  rai  son, soit de suivre un cer  tain 
nombre d’indi  ca  teurs lors  qu’ils existent et sont publiés, par exemple au niveau des 
grandes places bour  sières mon  diales. Ces der  niers portent le plus sou  vent sur les 
matières pre  mières (pro  duits pétro  liers, matières pre  mières métal  liques, matières 
pre  mières plas  tiques, pro  duits agri  coles, etc.) et les éner  gies, mais il existe aussi des 
indices sec  to  riels.

Cepen  dant, il est fré  quent qu’il y ait des déca  lages entre les niveaux de prix issus 
de ces indices publiés et la réponse d’un mar  ché four  nis  seurs à une consul  ta  tion. Les 
indi  ca  teurs publiés consti  tuent en effet des moyennes de mar  ché et d’autres fac  teurs 
– comme le poids qu’on repré  sente chez ses four  nis  seurs qui peut être nota  ble  ment 
supé  rieur (grandes entre  prises) ou infé  rieur (petites entre  prises) à la moyenne des 
entre  prises de l’indice – entrent dans les cota  tions d’indices publiés. Des dis  tor  sions 
géo  gra  phiques locales et régio  nales peuvent aussi exis  ter, par exemple là où existent 
des pics de sur ou sous capacité de pro  duc  tion qui peuvent influ  en  cer la poli  tique de 
prix locale des four  nis  seurs.

Cepen  dant de telles études de court terme sont insuf  fi  santes pour les achats impor
 tants devant s’exer  cer sur le moyen terme. L’ache  teur doit pro  cé  der à des ana  lyses 
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pré  vi  sion  nelles en anti  ci  pant l’évo  lu  tion des équi  libres de mar  chés four  nis  seurs le 
plus sou  vent par réfé  rence à des études externes pros  pec  tives (sans jamais perdre de 
vue sur quelles bases ces pro  jec  tions ont été faites), notam  ment celles pro  duites par 
les orga  nismes finan  ciers.

AGIr Sur LeS COMPO  SAnteS Du PrIx :  
AnA  LySe DeS COûtS et De LA vALeur

Dans le cas d’achats spé  ci  fiques à l’entre  prise, une autre approche impor  tante 
consiste à mettre en œuvre une « ana  lyse des coûts », sous réserve d’avoir demandé 
aux four  nis  seurs de coter non seule  ment le prix d’un pro  duit ou d’une pres  ta  tion, 
mais aussi de four  nir une décom  po  si  tion du coût de ce pro  duit ou ser  vice (en anglais 
cost- breakdown). Le plus sou  vent selon une décom  po  si  tion sou  hai  tée annon  cée par 
l’ache  teur dans l’appel d’offres sous forme d’un template qui sert ensuite de cadre 
de réponse, en fonc  tion des arbi  trages éven  tuels à faire sur base des dif  fé  rentes sou
 mis  sions des four  nis  seurs (postes de coûts cibles, ou compa  rai  sons ciblées pré  vues 
entre four  nis  seurs).

1 Ana  lyse de la struc  ture des coûts des pro  duits  
et ser  vices ache  tés

Lors  que l’on observe une struc  ture de coût en regardant le poids rela  tif que repré
 sente chaque poste de coût élé  men  taire, on fait res  sor  tir ainsi ce qu’on appelle les 
déter  mi  nants du coût, donc du prix de vente hors marge. Ainsi exa  mi  nons une pièce 
plas  tique en PVC obte  nue par injec  tion dont la décom  po  si  tion som  maire du coût 
(hors frais géné  raux et marge du four  nis  seur) est la sui  vante, sachant qu’il faut en 
plus pré  voir l’amor  tis  se  ment d’un jeu d’outillages spé  ci  fiques (coût fixe) :

Matière pre  mière (PVC) 45 %

Coût de trans  for  ma  tion 35 % (dont 50 % de coût main- d’œuvre)

Coût du trans  port 14 %

Autres coûts divers 6 %

Si l’on vise la dimi  nu  tion du prix d’achat par la recherche d’une baisse de cer  tains 
postes de coûts, avant de cher  cher à dimi  nuer la marge des four  nis  seurs par la négo
 cia  tion et en jouant sur l’inci  dence des volumes ache  tés, il est clair qu’il faut trou  ver 
en priorité à agir sur les axes sui  vants, étant donné le poids repré  senté par cha  cun 
dans le coût de revient :

Section 2
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