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Risques logistiques : Comment reconnaître et 
renforcer les maillons les plus faibles de votre 
chaîne d’approvisionnement
De nombreux hauts dirigeants d’entreprise 
ont ressenti une onde de choc lorsque la 
pandémie de COVID-19 a, pour la première 
fois, menacé de freiner les chaînes 
d’approvisionnement à l’échelle mondiale. 
Prenant conscience de la vaste étendue 
et de l’interdépendance de leurs chaînes 
d’approvisionnement, les directeurs financiers 
et les autres dirigeants ont soudainement 
pris conscience de la vulnérabilité de 
leur entreprise.

En fait, déjà en 2020, les directeurs financiers 
étaient nombreux à remettre en question 
les hypothèses sous-jacentes à leurs chaînes 
d’approvisionnement, se demandant si elles 
n’étaient pas trop étendues ou exposées 
à des risques en cascades. Par exemple, 
la source des matières premières ou le 
lieu de fabrication des produits étaient-ils 
trop loin des marchés qu’ils desservaient? 
Leurs partenaires étaient-ils trop exposés 

à des différends commerciaux? Et, enfin, leur 
entreprise était-elle devenue trop dépendante 
d’un pays ou d’une région en particulier? 

Ce questionnement a fait en sorte que la 
chaîne d’approvisionnement est rapidement 
devenue une question prioritaire pour la 
fonction finances. D’ailleurs, dans le sondage 
CFO Signals™ du quatrième trimestre de 
2020, 49 % des répondants ont indiqué 
être d’accord (dont 6 % fortement d’accord) 
avec l’affirmation selon laquelle leurs 
chaînes d’approvisionnement seraient plus 
diversifiées en 2021 qu’avant la pandémie 
et 37 % ont indiqué être d’accord (dont 6 % 
fortement d’accord) pour dire que leurs 
chaînes d’approvisionnement seraient moins 
dépendantes de la Chine qu’elles ne l’étaient 
avant la pandémie1.

Il pourrait être difficile d’atteindre ces 
objectifs, étant donné la complexité des 

chaînes d’approvisionnement à l’échelle 
mondiale et les perturbations qui semblent 
n’en plus finir. Néanmoins, la pandémie a 
rappelé aux directeurs financiers l’importance 
de se munir de meilleurs outils pour évaluer 
les risques de perturbation. Pour le faire 
efficacement, les directeurs financiers doivent 
toutefois privilégier les investissements 
qui favorisent la résilience des chaînes 
d’approvisionnement, puis calibrer leurs choix 
en fonction des impératifs d’affaires, comme 
les coûts et les exigences de service. L’un 
des principaux défis sera de gérer le fonds 
de roulement au moment de redémarrer 
les activités et de reconstituer les stocks2.

Pour réaliser une telle « optimisation des 
coûts en fonction du risque », les directeurs 
financiers doivent recueillir des données de 
bout en bout, à partir de sources internes 
et externes et de partenaires situés tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement. 

Programme pour les directeurs financiers
Une publication du 



Dans ce numéro du bulletin CFO Insights, 
nous examinons comment la fonction 
finances peut aider à créer des chaînes 
d’approvisionnement résilientes et à atténuer 
les risques auxquels elles sont exposées. 

L’approvisionnement et les demandes  
SLes chaînes d’approvisionnement sont 
généralement conçues pour optimiser 
l’efficience, en privilégiant la vitesse et 
la réduction des coûts. La technologie a 
permis l’accélération de cette optimisation et 
l’expansion des chaînes d’approvisionnement 
sur plusieurs continents, avec un plus grand 
nombre de points de correspondance et 
donc un plus haut niveau de complexité. De 
nos jours, les chaînes d’approvisionnement 
mondiales efficaces font partie intégrante des 
matières premières, et la capacité à y intégrer 
souplesse et résilience peut donc devenir un 
facteur de différenciation.

La pandémie de COVID-19 a mis en 
lumière tant la valeur que la difficulté à 
intégrer ces éléments dans les chaînes 
d’approvisionnement. En outre, la pandémie 
semble avoir accéléré les changements 
fondamentaux dans les valeurs des 
consommateurs, notamment leurs attentes 
à l’égard des fournisseurs sur le plan des 
pratiques environnementales, sociales et 
de gouvernance (facteurs ESG), ainsi que 
sur les plans de la diversité, de l’équité et de 
l’inclusion. À l’instar des habitudes d’achat 
des consommateurs, les entreprises doivent 
évoluer. Elles n’ont d’autre choix que de 
transformer leurs activités pour répondre aux 
exigences des consommateurs et ainsi gagner 
leur confiance et leur fidélité (voir Figure 1)3.

En réponse aux perturbations vécues 
dans la dernière année, les directeurs 
financiers ont dû examiner de plus près 

la santé financière de leurs réseaux 
d’approvisionnement et même de leurs 
principaux clients. Dans l’immédiat, cela 
signifiait collaborer avec les dirigeants de 
leurs chaînes d’approvisionnement pour 
cerner les principaux goulets d’étranglement 
et se préparer aux perturbations à long 
terme (se reporter au bulletin CFO Insights 
d’avril 2020 : « Liste de contrôle de la 
COVID-19 : mesures pratiques pour le court, 
moyen et long terme »). 

Or, pour résoudre les enjeux fondamentaux, 
ils ont également dû privilégier une 
collaboration interfonctionnelle en interne4. 
À titre d’exemple, bon nombre de directeurs 
financiers ont dû travailler avec les dirigeants 
de leurs chaînes d’approvisionnement 
et d’autres parties pour dresser la liste 
exhaustive des risques et utiliser cette 
information pour bâtir un cadre de travail 
adéquat pour la gestion des risques. 
En outre, les directeurs financiers ont 
été invités, ou seront invités, à participer 
autrement, en faisant notamment ce qui suit :

 • Soutenir la fonction de l’approvisionnement. 
Bien que jusqu’ici les dirigeants des chaînes 
d’approvisionnement aient été choisis 
d’abord pour leurs compétences en matière 
de distribution, ils se doivent désormais 
non seulement d’être compétents en 
matière de technologie, puisque les chaînes 
d’approvisionnement sont de plus en plus 
numérisées, mais également de posséder 
un savoir-faire financier. Les directeurs 
financiers de premier plan peuvent fournir 
des analyses aux dirigeants de chaînes 
d’approvisionnement pour les aider à voir 
les répercussions financières de leurs 
décisions, en calculant, par exemple, la 
réduction du fonds de roulement liée 
à l’ajout de stocks.

 • Améliorer la collecte de données sur 
les fournisseurs. Les outils actuels de 
surveillance de la santé des fournisseurs, 
comme les sondages, peuvent donner 
aux entreprises un portrait détaillé du 
passé. Pourtant, selon une consultation 
menée avant la pandémie auprès de 
dirigeants de chaînes d’approvisionnement, 
seulement 6 % des répondants disaient 
avoir un aperçu adéquat de leur chaîne 
d’approvisionnement5. Au cœur de la 
pandémie, le problème est devenu 
encore plus criant lorsque les entreprises 
ont commencé à avoir besoin de plus 
d’information en temps réel pour atténuer 
les risques. Compte tenu de leur rôle clé 
dans la transformation numérique, les 
directeurs financiers sont bien placés pour 
aider à l’évaluation des technologies telles 
que les outils de détection des risques et 
d’analytique prédictive, qui aideront les 
entreprises à obtenir les données dont elles 
ont besoin.

 • Mettre à jour les mesures. En plus de 
surveiller plus attentivement certains 
indicateurs clés (p. ex., ceux liés à la 
demande, au bassin d’occasions, aux 
niveaux de service à la clientèle, aux coûts, 
au fonds de roulement et au rendement 
des immobilisations), les directeurs 
financiers peuvent devoir créer de nouvelles 
mesures pour mieux comprendre le risque 
lié à la chaîne d’approvisionnement. Par 
exemple, il pourrait être utile d’avoir un 
indicateur qui mesure le risque global 
du réseau de fournisseurs et qui permet 
d’approfondir certaines dimensions 
(disponibilité des fournitures, stabilité 
financière, cybersécurité, etc.). En outre, 
certaines entreprises voudront sans 
doute tirer parti des jumeaux numériques 
et de la technologie de simulation pour 
comprendre quel sera le temps nécessaire 
à la resynchronisation de leur chaîne 
d’approvisionnement lorsqu’elle doit 
absorber une baisse imprévue du chiffre 
d’affaires de 20 %, par exemple. Dans 
certains cas, les directeurs financiers 
pourraient aider à établir la cible de 
rendement d’un indicateur. Si une 
entreprise souhaite accroître ses niveaux 
de service, elle pourrait devoir augmenter 
ses stocks. De même, si une entreprise 
choisit de conserver stratégiquement une 
plus grande quantité de stocks, le directeur 
financier pourrait s’assurer que la taille du 
coussin est adéquate et au bon mode dans 
la chaîne d’approvisionnement, puis ajuster 
les cibles de performance en conséquence. 
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Suivre l’évolution des attentes des clients 
et de leurs exigences en matière de produits et de services.

Bâtir des réseaux d’approvisionnement connectés et fiables.

Concevoir des chaînes d’approvisionnement optimisées 
sur les plans des coûts, du service et de la résilience.

Jeter les bases de travail futures pour l’exploitation 
et la gestion des chaînes d’approvisionnement.

Source: Deloitte analysis.

Figure 1 : Chaînes d’approvisionnement après la pandémie : 
Changements fondamentaux dans la nouvelle normalité

Source : « Looking beyond the horizon: Preparing today’s supply chains to thrive in uncertainty, » 
Deloitte Development LLC. 2020

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/cfo-insights-covid-19-checklist-practical-steps-for-the-immediate-midterm-and-long-term-part-ii
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/cfo-insights-covid-19-checklist-practical-steps-for-the-immediate-midterm-and-long-term-part-ii
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/cfo-insights-covid-19-checklist-practical-steps-for-the-immediate-midterm-and-long-term-part-ii
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/industry-4-0/supply-chain-future-post-pandemic.html
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avancées comme l’Internet des objets, 
l’intelligence artificielle, la robotique et la 5G, 
les réseaux d’approvisionnement numériques 
sont conçus pour anticiper les défis futurs et 
y répondre6.

Grâce à l’intégration des données dans 
le nuage, les directeurs financiers peuvent 
s’assurer que les parties prenantes disposent 
exactement des mêmes renseignements 
qu’eux pour la prise de décisions 
(voir encadré : « Données sur les chaînes 
d’approvisionnement : Quelles questions 
peuvent conduire à une meilleure résilience? »). 
De plus, l’application d’un cadre de travail 
d’optimisation des coûts en fonction du risque 
peut contribuer à la réévaluation de décisions 
concernant des risques majeurs, notamment : 

 • Risque lié à la provenance des 
produits. Au début de la pandémie, 
les fermetures d’usine ont contraint les 
entreprises à chercher d’autres sources 
d’approvisionnement, ce qui a étiré les délais 
de livraison. Pour cultiver leurs relations avec 
les fournisseurs secondaires, les entreprises 
pourraient avoir besoin d’une meilleure 
vue d’ensemble de l’environnement 
d’un fournisseur local ou régional par le 
biais de l’analytique ou en utilisant une 
plateforme d’approvisionnement numérique. 
L’établissement d’un bassin commun de 
ressources de matières premières est l’une 
des méthodes adoptées par les grandes 
entreprises lors de crises précédentes7. 
Du point de vue de l’exploitation, 
une approche plus rigoureuse en matière 
de gestion des contrats peut aider à 
mieux évaluer les risques et les obligations 
qui sous-tendent les relations avec 
les fournisseurs.

 • Risque lié aux modalités. Les quarantaines 
et les restrictions sur les déplacements 
ont causé des pénuries de main-d’œuvre 
qui, dans certains cas, ont laissé des 
entrepôts, des opérations portuaires, des 
convoyeurs de fret et d’autres transporteurs 
en sous-effectif. Cette situation a créé des 
goulets d’étranglement dans le système 
de transport des biens entre l’entrepôt et 
la destination finale. En l’état actuel des 
choses, la combinaison de plusieurs modes 
de transport, du maritime au routier, a 
souvent pour effet un dédoublement du 
travail ainsi que le maintien de systèmes 
inefficaces basés sur des documents 
papiers. L’amélioration des technologies 
d’information et de communication, 
comme la création d’outils de gestion du 
stockage et du mouvement des produits, 
peut contribuer à l’efficience et à la 
transparence des opérations, tant au niveau 
des échanges financiers que des échanges 
d’informations, qui ont lieu tout au long 
du parcours. L’optimisation du transport 
pourrait également impliquer le recours à 
des véhicules autonomes et le partage des 
capacités entre entreprises pour améliorer 
la flexibilité.

 • Risque lié aux installations. Au cours des 
dernières décennies, les entreprises ont 
constamment mis en œuvre des pratiques 
de réduction des stocks à travers la chaîne 
d’approvisionnement. Même celles qui 
disposaient de stocks stratégiques n’étaient 
pas préparées à une perturbation de 
l’ampleur de l’épidémie de COVID-19. Afin 
d’affiner et d’optimiser leur stratégie de 
gestion des stocks, les entreprises doivent 
tenir compte de multiples facteurs, allant 
du risque lié à la base d’approvisionnement 

 • Créer un guide stratégique. Malgré son 
importance capitale pour les activités, 
certaines entreprises ne semblent pas 
disposer d’un guide stratégique pour 
répondre à une interruption de leur chaîne 
d’approvisionnement. Les entreprises 
dans lesquelles le directeur financier a 
collaboré avec les dirigeants de la chaîne 
d’approvisionnement pour créer un guide 
stratégique disposent en contrepartie 
d’une meilleure vue d’ensemble des 
rôles et des responsabilités à l’égard de 
divers aspects du risque lié à la chaîne 
d’approvisionnement.

Prendre des décisions ajustées 
en fonction du risque
À l’avenir, l’une des contributions essentielles 
de la fonction finances pourrait consister à 
déterminer quels sont les risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement et comment atténuer 
ces risques. Après tout, les organisations se 
doivent d’évaluer les risques dans l’ensemble 
de leurs chaînes d’approvisionnement et 
d’établir des plans pour s’assurer d’atteindre 
des résultats optimisés ajustés en fonction du 
risque dans chaque secteur, des résultats qui 
contrebalancent les coûts liés aux perturbations 
avec la qualité des services obtenus.

Toutefois, l’application de l’optimisation des 
coûts en fonction du risque aux décisions 
requiert des directeurs financiers qu’ils 
aient accès à de l’information détaillée tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement. 
Plus précis sera le portrait des activités du 
réseau d’approvisionnement, plus efficaces 
seront les directeurs financiers lorsqu’il s’agira 
de planifier des scénarios de continuité de 
l’exploitation et de trouver l’équilibre optimal 
entre les coûts et les risques.

Fort heureusement, des technologies 
émergentes peuvent améliorer 
considérablement la visibilité de l’information 
dans la chaîne d’approvisionnement 
et ainsi transformer des chaînes 
d’approvisionnement linéaires traditionnelles 
en réseaux numériques dans lesquels les 
cloisons fonctionnelles sont éliminées et 
qui permettent aux organisations d’être 
connectées à l’ensemble du réseau, ce qui 
offre visibilité, collaboration, souplesse et 
optimisation. Tirant parti de technologies 

La transformation, appuyée par 
la technologie, peut aider les 
leaders des finances à appliquer 
l’optimisation des coûts en fonction 
du risque à leurs décisions.

Risques logistiques : Comment reconnaître et renforcer les maillons les plus faibles de votre chaîne d’approvisionnement
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Données sur la chaîne d’approvisionnement : Quelles 
questions peuvent mener à une meilleure résilience?
La qualité et l’étendue des données que les entreprises recueillent et analysent 
peuvent ultimement avoir une incidence cruciale sur la résilience de la chaîne 
d’approvisionnement. Le fait de pouvoir prendre des décisions en temps réel à partir de 
ces données peut permettre aux directeurs financiers d’éviter, ou du moins d’atténuer, 
certains chocs pour leur chaîne d’approvisionnement.

Afin de prendre des décisions en temps réel, il faut obtenir des réponses aux bonnes 
questions. Vous trouverez ci-dessous cinq questions que les directeurs financiers 
devraient envisager de poser aux dirigeants de leurs chaînes d’approvisionnement 
afin de déceler les lacunes dans l’information. 

1. De quels outils disposons-nous, et dans lesquels devrions-nous investir, 
pour nous assurer d’obtenir des données exhaustives en temps opportun? 
Étant donné les avancées dans la technologie des capteurs et de la croissance de 
l’Internet des objets, les directeurs financiers pourraient vouloir obtenir des données 
de la chaîne d’approvisionnement en temps réel et utiliser ces données pour établir 
des cibles prévisionnelles dans un tableau de bord de surveillance des principaux 
domaines à risque. 

2. Quel est le cadre sur lequel nous nous appuyons pour prendre des décisions 
d’affectation des ressources à la chaîne d’approvisionnement? L’accent devrait 
être mis sur des investissements qui peuvent aider l’entreprise à sortir plus forte de 
la pandémie. Cela peut signifier d’avancer la date de certains investissements prévus, 
comme ceux concernant la numérisation. L’ascension spectaculaire du commerce 
électronique, par exemple, a forcé les détaillants à trouver de nouveaux moyens de 
satisfaire les attentes des consommateurs quant aux prix et aux délais de livraison, 
même si cela se traduit par une hausse des coûts pour l’entreprise. Afin de demeurer 
concurrentielles, ces entreprises doivent envisager des investissements prioritaires 
dans certains domaines, comme l’automatisation. 

3. Comment équilibrons-nous les attentes divergentes? Les dirigeants de chaînes 
d’approvisionnement doivent généralement jongler avec les demandes d’autres 
fonctions, comme la réduction des coûts, l’amélioration du service, l’optimisation des 
actifs. Pour pouvoir jouir d’une certaine indépendance, ils doivent obtenir des données 
précises sur des questions telles que l’endroit où la chaîne bénéficierait le plus d’avoir 
une source d’approvisionnement de rechange. L’évaluation d’autres fournisseurs 
requiert d’analyser plus d’une dimension, comme le coût. Un fournisseur aux prises 
avec des contraintes sur le plan des ressources ne sera probablement pas le meilleur 
choix, par exemple, même s’il s’avère être l’option la moins chère. 

4. Comment gérons-nous et mesurons-nous les risques liés aux partenaires de la 
chaîne d’approvisionnement? Il s’agit, entre autres, de savoir si l’entreprise gère 
ou non les risques liés aux tiers. Le sondage sur les pratiques de gestion du risque 
de l’entreprise étendue de Deloitte Touche Tohmatsu Limited de 2020 a révélé que 
seulement 15 % des 1 145 répondants à l’échelle mondiale disent que leur organisation 
dispose d’une approche intégrée ou optimisée de gestion des risques liés aux tiers. 
En comblant cette lacune, plusieurs entreprises pourraient résister à la tentation 
spontanée d’impartir plus d’aspects de leur chaîne d’approvisionnement. 

5. Comment jugeons-nous du succès des efforts de compilation des données?  
En acquérant et en intégrant plus d’information, les directeurs financiers peuvent aider 
leur entreprise à bâtir une chaîne d’approvisionnement plus réactive. Bien que les 
investissements nécessaires puissent réduire la rentabilité à court terme, ils devraient 
placer l’entreprise dans une meilleure position pour qu’elle demeure alignée sur 
ses priorités, tout en maintenant sa souplesse et son fonctionnement malgré 
les perturbations.

Comme c’est le cas pour la chaîne d’approvisionnement, les directeurs financiers 
et les autres dirigeants subissent des pressions accrues. Le prochain événement 
catastrophique, peu importe lorsqu’il surviendra, est peut-être déjà en train de 
se développer.

aux besoins de trésorerie, en passant par 
la périssabilité. Grâce à l’apprentissage 
machine et à l’analytique des données, 
les directeurs financiers peuvent mieux 
prévoir les variations dans la demande 
et utiliser cette information pour aider à 
orienter la planification de la production 
et ainsi affecter les stocks exactement 
où ils sont requis. En Chine, par exemple, 
les entreprises de fabrication de biens de 
consommation ont développé des unités 
de production modulaires déployées dans 
différents sites afin de pallier les pénuries 
ou de contourner d’autres problèmes8. 

 • Risque lié au modèle de distribution. 
En raison de la pandémie, certaines 
entreprises ont vu leurs canaux de 
demande passer, par exemple, de points de 
vente physiques au commerce électronique. 
Pour s’adapter, les entreprises pourraient 
devoir transformer leurs opérations de 
gestion des commandes et, ultimement, 
recourir à l’automatisation pour favoriser 
l’intégration du traitement des commandes 
pour les activités des clients. Il se peut 
également que les directeurs financiers 
trouvent plus efficace d’impartir certains 
aspects de la distribution. Dans un sondage 
mené en 2019, près de la moitié des 
répondants (47 %) affirmaient que leur 
organisation avait connu un incident lié 
au recours à des tiers au cours des trois 
dernières années9. Or, la surveillance des 
risques liés à des tiers exige généralement 
de créer un rôle dédié à la surveillance 
et, parfois, des outils personnalisés. 
La transformation, appuyée par la 
technologie, peut aider les leaders des 
finances à appliquer l’optimisation des coûts 
en fonction du risque à leurs décisions.

La pandémie de COVID-19, aussi dérangeante 
qu’elle ait été, a rappelé aux directeurs 
financiers l’importance de renforcer 
leurs chaînes d’approvisionnement. 
Cependant, l’établissement d’une chaîne 
d’approvisionnement plus agile est un 
travail continu; il ne s’agit pas simplement 
de remplacer certains maillons et d’en 
ajuster d’autres. L’évolution des attentes des 
clients et des consommateurs, l’expansion 
des risques et les nouvelles technologies 
continueront de redéfinir ce que signifie la 
souplesse d’une chaîne d’approvisionnement. 
En examinant les décisions sous l’angle 
de l’optimisation des coûts en fonction 
du risque, les directeurs financiers peuvent 
simultanément accroître la résilience de la 
chaîne d’approvisionnement et la leur.
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