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Enjeux stratégiques de la supply chain

L’évolution des systèmes de production

1960
Gestion des stock

Réduction des
coûts

1970
Gestion des stock
dépendants MRP

Intégration verticale e
horizontale

Production de masse

1980
MRPII, 0 stock JAT
Tension des flux

Qualité
Contrôle des processus
Gestion des flux

Marché, Marketing
Économie de la variété

1990
Réapprovisionnement
en continu

2000
GPA, Production au
plus juste, VMI

Réactivité
Arbitrage Stock/taux de service
Le cross-docking
Le Quick Response

Pour approfondir :
Michel Nakhla L’essentiel du management industriel, Dunod 2009
Michel Nakhla Recherche opérationnelle : méthodes d’optimisation en gestion, Presses des mines, 2010
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Trade-off coût (stock)/taux de service

Production

Supply
planning

Demand
planning

Réseau
commercial

SCM
Sales & Operations Planning
S&OP

Logistique
aval

Definitions. A supply chain refers to the flow of
materials, information, payments, and services, from
raw material suppliers, through factories and warehouses,
to end customers.
A supply chain also includes the organizations and
processes that create and deliver products, information,
and services to the end customers. It includes many tasks
such as purchasing, payment flow, materials handling,
production planning and control, logistics and warehousing
inventory control, and distribution and delivery.
The function of supply chain management (SCM) is to
plan, organize, coordinate, and control all the supply
chain’s activities.
6
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• Longueur : nombre de niveaux à travers la chaîne d'approvisionnement
• Largeur : nombre de fournisseurs / clients représentés au sein de chaque niveau
• La position de l'entreprise au sein de la chaîne d'approvisionnement
Réseau en amont

Réseau en aval

Marché

Fournisseur par niveau

2ème niveau 1er niveau
fournisseur fournisseur

1er niveau 1er niveau
Client
Client
Entreprise

Nombre de niveaux

Réseaux
d’approvisionnement
et de distribution

8
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT : DÉFINITIONS

Definition:
Supply Chain Management is primarily concerned
with the efficient integration of suppliers, factories,
warehouses and stores so that merchandise is
produced and distributed in the right quantities, to
the right locations and at the right time, and so as
to minimize total system cost subject to satisfying
customer service requirements.

Benefits. The goals of SCM are to reduce uncertainty and
risks in the supply chain, thereby positively affecting
inventory levels, cycle time, business processes, and
customer service.
All these benefits contribute to increased profitability and
competitiveness.
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POURQUOI S’INTERESSER À SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Évolution / problèmes "en amont"
• Outsourcing
• Offshoring
Évolution / problèmes "en aval »
• Explosion et la volatilité des exigences des clients
• Nouveaux produits et technologies de process
• Demande de livraison plus rapides
• Internationalisation et globalisation des marchés
L'entreprise est pas une entité autonome, mais il fait partie
d'un réseau d'entreprises interconnectées
• Optimisation des processus internes ne suffit plus
• Nécessité de gérer les processus allant au-delà des frontières de
L’entreprise
• Evolution de la concurrence: de «entreprise vs entreprise" à "SC
vs SC"

Procurement
1. Order from Mfg
2. Supplier production
scheduling
3. Component
manufacturing/shipping
4. Order receiving by Mfg
Suppliers

Manufacturers

Replenishment
1. Retail order trigger
(inventory low)
2. Retail order entry
3. Retail order fulfillment
4. Retail order receiving

Distributors

Manufacturing
1. Order arrival from Distr.
2. Production scheduling
3. Manufacturing & shipping
4. Order receiving by Distr.

Retailers

Consumers

Customer order
1. Order arrival
(retail stores
call/mail order center,
website)
2. Order entry
3. Order fulfillment
4. Order receiving
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Horizons

Années

Niveau

DECISIONS

Stratégique

• Stratégie SC (vente directe ? Quel canal de distribution ?
Sous traiter ? Optimiser le coût ou le taux de service ?
• Conception du réseau SC (nombre de sites de production,
capacité globale, localisation des entrepôt et Plateformes
• Mix produits par usine

Tactique
3 mois- 1année

• Plan directeur de production, charge/capacité
• Politique de stock, stock de sécurité
• Adéquation localisation/marché
• stratégie de transport

• Ordonnancement de la production
jours

Operationnel

• Distribution et tournées
• Planification des stocks
• Lead time

©Copyright 2003 D.
Simchi-Levi

On distingue différents types de production
dépendant à la fois des exigences techniques et
des demandes clients :
La production pour stock (MTS : Make To Stock).
L’assemblage à la commande (ATO : Assemble To
Order).
La fabrication à la commande (MTO : Make To Order).
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Cette stratégie de production concerne les produits
standards dont la disponibilité doit être immédiate. C’est le
cas par exemple des pâtes alimentaires.
Sa mise en œuvre suppose :
o L’existence d’un éventail restreint de produits.
o La possibilité de prévoir la demande.
o L’existence d’un écart important entre temps de
réalisation et délai commercial (le client ne peut pas
attendre que ses pâtes soit fabriquées, ce n’est pas le
cas pour la barbe à papa.)

Cette stratégie de production concerne les produits dont il
existe de nombreuses variantes réalisées à partir d’un
nombre plus restreint de composants standards (euxmêmes généralement réalisés en MTS).
C’est le cas par exemple de l’industrie automobile (en
tendance).
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Cette stratégie de production concerne les produits
spécifiques au client (ouvrage, infrastructure de transport,
spatial et militaire…ou un robe sur mesure).
L’enjeu ici consiste à disposer d’une organisation productive
permettant de répondre à la demande dans un délai
acceptable par le client.

18
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Acheter, se couvrir
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Le fonctionnement des Marchés dérivés
des matières premières

1. PRINCIPES DE BASE
Un produit dérivé est un actif financier dont la valeur dépend
du prix d’un autre actif que l’on appelle un sous-jacent :
MP, Indices boursiers, devises, taux…
Les produits dérivés de MP sont négociés à Chicago, à Londres,
New York, à Tokyo, à Shanghai…sont l’aboutissement d’une longue
évolution des pratiques commerciales et financières.
On peut distinguer :
⇒ Le marché au comptant (celui des produits physiques)
⇒ Le marché des produits dérivés
19
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1.1. Des marchés commerciaux au comptant ou à livraison
différée ou gré à gré
Le marché au comptant des matières premières
Toute MP se négocie sur un marché au comptant (spot market).
Les achats et les ventes font alors l’objet d’une livraison immédiate.
Les marchés commerciaux sont la forme la plus ancienne de confrontation de
l’offre et de la demande de produits physiques. Les transactions portent sur des
produits physiques avec une livraison au comptant (marché à la criée, marchés
au cadran…) selon les conditions définies par les deux parties
Ces marchés ont ensuite été souvent organisés dans le cadre des bourses de
commerce apparues en Europe au XIIIème siècle : Faciliter les
transactions, permettre des échanges sur de plus grandes quantités.
Bourse du coton de Liverpool en 1842
Bourse de Chicago Bord of Trade en 1848
20
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Le marché des transactions avec livraison différée de matières premières

Développement sur ces marchés des contrats à livraison différée (forward
contracts) qui diffèrent des précédents par la fixation d’une date de livraison à
une échéance éloignée. (marché des céréales de Chicago)
La possibilité d’endosser ces contrats et donc de les échanger a modifié leur
nature. L’endossement permet à un opérateur ne possédant pas de produits
physiques de prendre un engagement de livraison différée
Au XVIIIème et XIXème siècle, les producteurs de pommes de terre de l’Etat du
Maine ont mis en place une vente de leurs récoltes au moment de la plantation.
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Mais quelques inconvénients :
• Difficultés de livraison ou de prise de livraison de la marchandise
• La qualité des produits livrés n’est pas toujours assurée
• La date de livraison peut changer
• Les engagements fermes et définitifs peuvent entraîner des pertes en
opportunité pour l’acheteur ou le vendeur
• Défaut de certaines contreparties

⇒ Nécessité de codifier ces contrats commerciaux, de les uniformiser et de les
rendre fongibles pour qu’ils puissent être transmis d’un marchand à l’autre par
simple endossement
⇒ Endossement = flexibilité et liquidité
22
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Sous l’influence des bourses de commerce :
Apparition de contrats standardisés fixant avec précision la qualité
des produits physiques, leur lieu de livraison et la quantité
négociée.
Ces contrats sont échangés dans les bourses de commerce entre
les différents opérateurs : naissance des marchés (futures market)
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1.2. Des marchés financiers organisés
Les marchés financiers diffèrent des marchés commerciaux (ou
physiques).
Ils n’ont pas pour objet l’achat ou la vente d’une production. Ils organisent
des transactions portant sur des actifs financiers dont le « sous-jacent »
est la MP.

Ces « futures » ou contrats à terme sont des engagements entre
acheteurs et vendeurs comportant : Un prix « ferme et définitif »
pour un paiement et une livraison à une échéance précisée et
différée et dont le contenu (spécificités des sous-jacents
concernés) sont standardisés.

26
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2. LES PRINCIPAUX MERCHES A TERME DES COMMODITIES

Les Produits stockables
Les produits agricoles (céréales, oléagineux tropicaux…)
Les métaux (précieux, non ferreux)
Les produits pétroliers et gaziers (brut, sans plomb, gaz naturel…)

Les produits non stockables
L’électricité

27
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Raisons de l’émergence des marchés à terme
Prix instables

-

20 dernières années:
Mutations économiques
Hausse de la consommation des commodities dans les pays
émergents comme la Chine
Hausse de la volatilité de l’offre et des prix

⇒ les activités de couverture au travers de Forwards, Futures et
options sont devenues indispensables au fonctionnement de
nombreux secteurs de l’économie.

28
28
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Les principaux marchés à terme dans le
monde

Les principaux produits côtés

Chicago Board of Trade – CBOT (1848)

Commodités agricoles (maïs, soja, blé) Aussi
métaux précieux (or et argent)

Chicago Mercantile Exchange – CME (1898)

Plus grand marché de Futures aux USA
Produits d’origine animale

New York Mercantile Exchange – NYMEX
(1872)

Plus grand marché de Futures sur« crude oil
» (WTI), gaz, cuivre, aluminium et métaux
précieux.
Energy commodities: s’échangent Futures et
options sur cride oil, gaz naturel, fuel
domestic, propane, et sans plomb.

New York Board of Trade – NYBOT

Regroupe les deux plus vieilles commodités
échangées à NY: Coffee, Sugar and Cocoa
Exchange - CSCE, et le New York Cotton
Exchange – NYCE

International Petroleum Exchange – IPE
Fondé en 1980 par un consortium
d’entreprises d’énergie.

Marché du Brent

29

Suite : les principaux marchés à terme de commodities
Les principaux marchés à terme dans le
monde

Les principaux produits côtés

London International Financial Futures
Exchange – LIFFE (1982)

En 1996, il commence à échanger des
Futures sur commodities agricoles.
Les futures et options sur cacao, sucre, café
(robusta).

London Metal Exchange – LME (1877)

Métaux non ferreux: aluminium, cuivre, nickel,
acier et argent

Le Marché à Terme International de France –
MATIF (1986)

Futures sur maïs; options et futures sur colza
et blé

30
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Les risques liés aux commodities

Risque de Prix
Risque de Transport
- détérioration > risque ordinaire
> risque extraordinaire
- coût du transport

Risque de Livraison (qualité des commodités; pas de
couverture financière)

Risque de Crédit

31
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La Gestion des stocks :
Risk Pooling
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Les différents types de production impliquent des
stockages spécifiques.
Make To Stock
Produits finis.
Sous-ensembles.
Matières premières.

Assemble To Order
Sous-ensembles.
Matières premières.

Make To Order
Matières premières.

Du fait des coûts de stockage, tout processus productif doit
tendre du Make To Stock a Assemble To Order, voire Make
To Order. La flexibilité, en réduisant la durée du processus
de production (délais) est au cœur de cette dynamique
d’amélioration.

RISK POOLING
Consider two systems:
Warehouse 1

Market 1

Warehouse 2

Market 2

Supplier

Market 1
Supplier

Warehouse
Market 2

Decentralized System:
Two warehouses,
each serving
one customer
Centralized System:
One warehouse,
serving both
customers

Questions:
Q1: For the same service level, which system will require more inventory?
Q2: For the same total inventory level, which system will have better service?
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RISK POOLING

Compare the two systems:
one product
maintain 97% service level
$60 fixed order cost
$0.27 weekly holding cost
1 week lead time
historical data on demand available (see table on next slide),
assume these data correctly represent demand distributions

Risk Pooling Example
• historique de la demande

Niveau de service et z
Niveau de service

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

99,9
%

z

1,29

1,34

1,41

1,48

1,56

1,65

1,75

1,88

2,04

2,33

3,08
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Risk Pooling Example
• Summary of historical data

Decentralized WH1
Decentralized WH2
Centralized
WH

OPTIMISATION DES STOCKS
Le modèle de base
Questions :
Quand réapprovisionner ?
Quelles quantités commander ?
==> Arbitrer entre coût de possession et coût de passation de commande
Connaissant : la nature de la demande (déterministe ou aléatoire), les délais de
réapprovisionnement
Niveau du stock
Q

Q/2
stock moyen

Intervalle entre
deux livraisons

Q/d

Temps

Quantité à lancer / demande par unité de temps

19

08/12/2016

Notations
Q : Quantité à lancer
T : Période de réapprovisionnement
d : Demande (nombre de pièces consommées/unité de temps)
Reliées par :
Q = dT
CL : Coût de passation de commande
CS : Coût de stockage (coût unitaire de l’article C X taux de détention h)
Pour une politique (Q,T) donnée :
sur une période T
coût de stockage = Cs.Q/2.T = Cs.Q2/2d

d
Q

Q/2
stock moyen

r
Temps

Intervalle entre
deux livraisons

L

L

Sur un horizon θ = nT donné
Coût de lancement : nCL = θ/T . CL = θd /Q . CL
Coût de stockage = nCs.Q2/2d = θ/T Cs.Q2/2d = θCs.Q/2
Coût total = θ [dCL/Q + Cs.Q/2]

Fonction (Q) à Minimiser
Coût

Coût total minimum pour Q=Q*

Coût de lancement
Coût total

Q*

Coût de stock

Quantité

20
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(S, S) POLICY
S
Niveau du stock

Inventory Position

Q*
Lead
Time

s

SS

0
•

EOQ model pour déterminer la quantité optimale de commande

– Q* = 2 . d.Cl
Cs

– Set S = Q* + s

Where
d = setup (ordering) cost
Cl = mean demand rate
Cs = unit holding cost per unit time

Application
Un opérateur téléphonique vend dans une de ses boutiques un accessoire pour téléphone
portable qu’il achète à 30€ l’Unité. La vente annuelle de ces accessoires est estimée à 2400
unités/an. Cette demande peut raisonnablement être considérée comme stable au cours du
temps (en particulier, elle ne subit pas de variations saisonnières). Le vendeur suit de près le
niveau des stocks et est en mesure d’éviter toute rupture de stock en lançant à temps une
commande de réapprovisionnement.
Pour ce faire, il tient compte du caractère certain de la demande et de l’existence d’un délai
de réapprovisionnement de 20 jours ouvrables (l’année comportant 48 semaines de 6 jours
ouvrables soit 288 jours ouvrables). Le taux de détention des articles en stock est de 20% du
prix d’achat (par unité par an). Le coût de passation d’une commande est estimée à 300€.
Questions :
- Calculez la quantité optimale de commande et le coût annuel moyen.
- Quel doit être, par ailleurs, votre point de commande ?

21
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More specifically….
• Model avec une demande incertaine et un lead time constant
L = délai de livraison (constant lead time)
AVG = demande moyenne par unité de temps
STD = écart type de la demande
La demande est supposée suivre une loi normale N(AVG, STD2)
Question: Quelle est la distribution de la demande pendant le délai L ?
Rép : La demande sur L suit une loi Normal(AVG·L, STD2 ·L)

Reorder point :

s = AVG · L + z · STD ·
Demande moyenne
pendant de délai

Stock de sécurité

Application
Considérons 4 maillons d’une SC (Retailer, Distributor, Wholesaler, Manufacturer).
Supposons que le retailer doit faire face à une demande de 45 par semaine avec un STD
de 32. A chaque étape, on souhaite maintenir un niveau de service de 97% (z=1,88). Le
lead time entre chaque maillon d’une semaine. Les coûts fixes de lancement et les coûts
de stockage sont donnés dans le tableau

Les coûts de stockage, de lancement et quantité optimale
Retailer
Distributor
Wholesaler
Manufacturer

CL

d

CS

Q

250
200
205
500

45
45
45
45

1,2
0,9
0,8
0,7

137
141
152
255

Pour chaque maillon, le point de commande est :
Pour le Retailer
R = 105
Pour le Distributeur
R = 175
Pour le Wholesaler
R = 239
Pour le Manufacturer R = 300
44
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Supplier
Warehouse echelon
Inventory (AVGT)

Warehouse echelon
Lead time (Le)

Warehouse

Retailers

Reorder point :

R = AVGT · Le + z · STDT ·
45

Risk Pooling Exemple
• Politique optimale de stock (semaine)

Cs=0,27 €/semaine
CL= coût fixe 60€

Safety Stock SS = z ·STD ·
Reorder Point R = AVG·L + SS
Order Quantity Q = sqrt(2CL·AVG/Cs) Decentralized system:
total SS = 47.88
Order-up-to-level S = R + Q
total avg. invent. = 179
Average Inventory ≈ SS + Q/2
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Calcul de la variabilité de la demande dans
schéma centralisé
ρ: coefficient de correlation d1, d2
Warehouse 1
Warehouse 2

Market 1

d1: (µ1, σ12)

Market 2

d2: (µ2, σ22)

Market 1
Warehouse
Market 2

σ2 = σ12 + σ22 + 2ρσ1σ2,
where -1 ≤ ρ ≤ 1

d1+d2: (µ, σ2)
µ = µ1 + µ2
σ = ??

Conclusions:
1. Stdev de la demande globale
est inférieur à la somme
des stdev des demandes individuelles
2. Si les demandes sont indépendants ou
négativement corrélés, le std de la demande
Globale est beaucoup moins faible

σ ≤ σ1+ σ2
1. Si d1, d2 corrélés positivement, ρ > 0
2. Si d1, d2 corrélés négativement, ρ < 0
σ
σ1+σ2

-1

0

C.N

Ind.

48

C.P

1

ρ
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Strategies de Distribution Physique
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LES STRATÉGIES DE DISTRIBUTION
Livraison directe
Livraison via Warehouses
Livraison via Cross Docks
Third Party Logistics (3PL)

50

DIRECT SHIPPING
Avantages:
Evite les coûts liés à l’exploitation d’un centre de distribution
Lead times réduits
Inconvénients:
Stratégie de mutualisation non opérationnelle
Les coûts de transport augmentent parce que l'inventaire doit
être envoyé par petits volumes (taux de charge des camions
faible)
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SHIPPING VIA WAREHOUSES
Advantages:
Meilleur service à partir d’emplacements régionaux
Economies de transport
Mixing functions
Mutualisation Risk pooling over the manufacturing or
procurement lead time
Politique de stockage et de services différenciés

52

SHIPPING VIA WAREHOUSES
Design and planning issues:
Number of echelons
Number and location of distribution centers
Stock location: what items to stock at each DC
Replenishment policies – inventory & transportation;
who serves whom
Information systems

26
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SHIPPING VIA CROSS DOCKS
• Warehouses:
Receiving, Sorting, Storing, Order Picking, Shipping

• Cross Docks = Warehouses sans stock
Réception, Assortiment, Livraision
Livraison

Reception

Assortiment

Approvisionnement
entrant

Approvisionnement
sortant
Requires coordination & IT support

54
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Retailer-Supplier Partnerships
• Quick response: suppliers receive POS
data from retailers and use it to prepare
production and inventory activities,
however, the retailers still prepare
individual orders
• Continuous replenishment: similar to
quick response but suppliers use the data
to prepare shipments at predetermined
levels of inventory
• Vendor-managed inventory (VMI): the
suppliers decide on the appropriate
inventory policies

28
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– l'hypermarché (Carrefour, Auchan...) : réalise plus du tiers de ses ventes en
alimentation , surface de vente >= à 2 500 m² ;
– le supermarché (Intermarché, Champion...) : réalisant plus des deux tiers
de son chiffre d'affaires en alimentation , surface de vente entre 400 et 2 500
m² ;
– le magasin de hard discount (ED, Lidl, Leader Price...) : se distingue par
son agencement et par les prix pratiqués. Il présente ses produits sur les
palettes, dans leur emballage d’origine, et les vend moins cher que les
grandes surfaces classiques
– le magasin populaire (Monoprix,
supermarchés mais en centre-ville ;

Franprix…)

:

équivalent

des

– le petit supermarché de proximité ou supérette (Spar, Shopi, 8 à Huit, Petit
Casino...) : sur une surface de vente de 120 à 400 m² ;

L'évolution des circuits (production/vente)

29
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L’impact sur la valeur globale des politiques publiques
L'impact de la loi Raffarin
La loi Raffarin, prolongeant la loi Royer, soumet à des autorisations la
création de grandes surfaces pour préserver la diversité de l’offre
commerciale de proximité.

L'impact de la loi Galland
La loi n°96-588 de juillet 1996 dite loi "Galland", vise à :
- assurer une concurrence plus loyale dans la vente au détail, en luttant contre les
pratiques de reventes à perte,
- améliorer les relations entre producteurs et distributeurs, en simplifiant les règles
de facturation, en clarifiant les négociations des prix et en renforçant le rôle des
conditions générales de ventes (CGV).

Loi "Dutreil"
précise que les avantages financiers accordés par le vendeur au
distributeur sont intégrés dans le prix d'achat effectif

Gestion d’approvisionnement traditionnelle

Fournisseur 1

Fournisseur 2

Fournisseur 3

Distributeur
60
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Création d’entrepôts de stockage, les "plates-formes
distributeur »

Modèle 2

Modèle 1

Multipick

Multidrop

Modèle 2

Modèle 3

31
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ECR

Satisfaction clients

Stratégie

Efficient consumer Response

Réduction des couts

GPA
Gestion partagée des
approvisionnements

Optimisation des
approvisionnements
EDI

Gère le stock
Cède la gestion de réapprovisionnement

EDI

VMI
Vendor managed inventory

Sans confirmation du
distributeur

63

CMI
Co-Managed Inventory

Avec confirmation du
distributeur

64
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GPA

GPA mutualisée

Collaboration
entre industriels

Multidrop

Multipick

C1

F3

C2
F2
Client

Fournisseur
C3

F1

65

Problèmes de la répartition de la marge
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Le stock : 5,311 milliards d’euros soit 12% de l’actif du groupe

Le coût logistique représente 3,7 % du CA et est du même ordre de grandeur
que le ROC du Groupe

34
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ENJEU : LE BFR
BFR = Stock + Créances Clients – Dettes Fournisseurs
Le modèle opérationnel de la grande distribution
fonctionne avec un BFR négatif
– On paye les fournisseurs à 45 jours
– Les clients payent comptant
Le BFR dégage de la trésorerie au lieu d’en consommer
– Si le stock est maîtrisé
La supply chain a pour mission de rendre le BFR le plus
négatif possible

LA MISSION DE LA SUPPLY CHAIN
La meilleure disponibilité
des produits en linéaire

Taux de service
aux magasins

Taux de disponibilité́
linéaire

Au stock le plus faible Et au coût le plus faible

- Stock entrepôt
- Stock entrepôt + magasin
- Stock sur l’ensemble de la chaîne

Coût logistique

Coût rendu linéaire
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LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
BOUCLE AMONT
Commande au fournisseur

Fournisseurs

Transport amont

BOUCLE AVAL
Commande magasin => entrepôt

Entrepôts Transport aval
de préparation

Livraison de l’entrepôt

Magasins

Livraison entrepôt => magasin

LE TRANSPORT
Le transport représente la moitié des coûts
logistiques. C’est le poste le plus dynamique

Exemples de tournées
Il existe trois types de contrats de transport
– les contrats « spot »
– l’affrètement
– les locations (sous-traitance)
L’efficacité du transport se mesure par :
– le taux de remplissage
– le taux d’utilisation
– la ponctualité
L’optimisation du transport ne peut s’envisager
qu’avec une totale coopération avec les réseaux
de magasins
– horaires de livraison
– taux de remplissage
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