
 Chapitre 1     : LA MISSION LOGISTIQUE EST COMPLETEMENT  
TRANSVERSALE DANS L’ENTREPRISE

La logistique concept et méthode

Origine  du  mot,  il  vient  du  grec  « logistikos »,  relatif  à  l’art  du  raisonnement.

Logistique en tant  qu’adjectif,  par relatif  à la logistique militaire.  Attrait  aux méthodes et

moyens d’organisation d’une opération, d’un processus.

En tant que nom féminin, c’est     :    

� L’ensemble des opérations ayant pour but de permettre aux armées de vivre, de se

déplacer, de combattre et d’assurer l’évaluation et le traitement médical du personnel. 

� L’ensemble de méthodes et de moyens relatifs  à l’organisation d’un service,  d’une

entreprise, d’une organisation.

En terme opérationnel     :    

La logistique est la traduction d’une logique, d’une coordination de la demande et de l’offre

dans les meilleures conditions de coût et de qualité de service.

Les flux physiques sont tout l'ensemble des produits qui rentrent dans l'organisation.

1. L’histoire de la logistique  

La  naissance  réelle  de  la  logistique  moderne  est  du  aux  opérations  de  guerre

napoléoniennes.  Napoléon qui a créé un véritable encadrement  de l’approvisionnement en

vivres et munitions. La première grande opération logistique du 20ème siècle est l’opération du

débarquement de Normandie du 6 juin 1944, opération Overlord. Le concept a rapidement

évolué d’abord aux Etats-Unis puis en Europe par des sauts qualitatifs.

a) L’approche en terme de coût global  

La réflexion porte sur la meilleure utilisation possible des moyens de production, de

transport  et  de  stockage.  Dans  cette  approche,  elle  est  perçue  à  travers  une juxtaposition

d’opération élémentaires, de techniques liées à ces opérations élémentaires, depuis la source

d’approvisionnement des matières premières jusqu’à leur point de consommation. Les choses

vont changer au milieu des  années  50 aux Etats-Unis et  20 ans  plus tard en France.  Les

entreprises vont prendre conscience que les différentes opérations élémentaires font parties

d’un  système  global  dans  la  mesure  où  des  décisions  concernant  une  de  ces  opérations

élémentaires  vont  affecter  les  performances  d’une  ou  plusieurs  autres  opérations.  Cette

compréhension est à l’origine de l’approche en terme de coût global. Selon cette approche, il

est essentiel de minimiser les dépenses totales attachées à l’exécution de toutes les activités

d’un  même système  logistique  plutôt  que  de  minimiser  les  dépenses  de  chacune  de  ces

activités prises indépendamment. Analyser l’ensemble du système pour en étudier l’éventuel

minimisation globale.
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b) Cette approche va être valorisée par l’approche en terme de  
profit global

Dans les années qui ont suivit en France, fin des années 70, début des années 80, les

responsables logistique se rendent rapidement compte des limites de l’approche précédente,

qui s’appuient qu’en terme de coûts. Les logisticiens influencés par la diffusion marketing ou

mercatique vont chercher à identifier le niveau de service idéal permettant de maximiser les

profits. Ils vont et continus à être fonction à la fois des coûts et des niveaux de services induits

et cela dans le but d’accroître la profitabilité de l’entreprise et plus largement la profitabilité

des partenaires de l’entreprise dans la chaîne logistique

 Donc une approche nouvelle  en  terme de profit  global  va remplacer  celle  de coût

global. Les progrès ultérieures c'est-à-dire après les années 80 de la matière logistique ne vont

qu’achever l’intégration et la coordination des flux notamment par un recours à des systèmes

d’informations  de  plus  en  plus  évolués :  les  nouvelles  de  l’informations  et  de  la

communication.

2. La logistique aujourd’hui  

a) La séquence planification pilotage régulation  

Le centre  de recherches  d’économie  des  transports  de  l’université  d’Aix  Marseille

propose comme définition de la logistique, technologie de la maîtrise des flux expédiés vers

les  clients  (produits  finis,  pièces  détachées)  transférés  entre  ou  au  sein  de  l’unité  de

production  (produits  semi-finis)  et  enfin  reçus  des  fournisseurs  (matières  premières,

composants).  L’intérêt  c’est  de  montrer  que  la  logistique  est  la  résultante  d’un  ensemble

d’opérations successives ou simultanées qui vont traverser les frontières de l’entreprise. 

Ces activités de distribution physique, de production, d’approvisionnement, reposent

sur  des  transactions  nouées  entre  des  distributeurs,  des  entreprises  de  production  et  des

fournisseurs dont la qualité va conditionner l’efficacité de la chaîne ainsi formée. 

La logistique de flux se présente comme une véritable démarche de gestion dotée d’une

mission de coordination des différentes opérations commerciales et industrielles, de telle sorte

que  ces  opérations  soient  déclenchées,  lancées  ni  trop  tôt,  ni  trop  tard  par  rapport  à  la

demande exprimée.

� Ni trop tôt : le risque est alors de stocker des produits finis qui pourraient être frappés

rapidement d’obsolescence, puis ces stocks sont coûteux à financer.

� Ni trop tard : car il pourrait en résulter des ruptures d’approvisionnement, donc de la

perte  de  CA et  de marges.  Pour  que  ces  opérations  logistiques  soient  en  définitif

déclenchées juste à temps, il parait indispensable de réguler d’aval en amont, le flux

de marchandises par un flux d’informations associées prenant la forme d’un bon de

commande client, d’un ordre de fabrication, d’approvisionnement et dans ce cas là on

parle de pilotage amont et aval. 
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La  compétence  logistique  repose  en  premier  lieu  sur  ma  maîtrise  des  systèmes

d’informations qui irriguent les réseaux de circulation physique en permettant des décisions

de moyens à court et très court terme à partir d’une séquence standard, planification, pilotage,

régulation. 

Cette notion explique et va ordonner dans le temps les opérations et décisions.

Planification  à  moyen  terme  des  flux : entre  2  et  5  ans,  l’objectif  de  cette

planification  est  d’assurer  la  mise en  place  des  capacités.  Selon les  objectifs  qui  ont  été

assignés.  Ces  objectifs  sont  des  objectifs  de  volumes  de  vente  dont  les  responsables

commerciaux sont maîtres.  Ce sont des capacités de stockage, de transport,  de gestion du

système d’informations et éventuellement sur les capacités de production.

Le pilotage à court terme : année 1, le logisticien va travailler à réaliser l’adéquation

des charges, en tant que production, vente aux capacités qu’il aura antérieurement prévu. 

La régulation à très court terme des flux : le logisticien devra être en mesure de

modifier le plan de charges des opérations logistique compte tenu des inévitables aléas qui

surviennent essentiellement les aléas saisonniers. Elle explique les 3 temps de la logistique : la

prévision à long terme, adapter la charge de la capacité existante, pilotage. 

b) Le management intégré de la chaîne

Les entreprises industrielles et commerciales participant à la création de valeur ajoutée

sur un marché donné n’existent pas indépendamment les un des autres. Ces entreprises sont

au contraire  unies entre elles par des solidarités de chaîne même si dans les faits ce type

d’entreprises alterne entre conflits et coopération selon la nature des intérêts en présence.

La  chaîne  logistique  globale :  alors  que  la  démarche  logistique  a  mit  l’accent

originellement  sur l’optimisation des flux à l’intérieur  de l’organisation de l’entreprise,  le

management  intégré  de  la  chaîne  sera  amené  à  accroître  la  compétitivité  de  tout  les

partenaires impliqués dans l’échange, dans les opérations, dans les transactions en mettant

l’accent sur l’optimisation des flux entre les entreprises. 

Cette  notion  connaît  une  rapide  diffusion  dans  les  pays  occidentaux  et  en  France  en

particulier. Et pour cela 3 conditions majeures doivent être remplies : 

� Les  dirigeants  d’entreprises  doivent  raisonner  systématiquement  en  terme

d’intégration, de fonction ou d’activités. 

� Ces  mêmes  dirigeants  doivent  accepter  l’idée  d’objectifs  partagés  plutôt  que  de

relations adverses avec les partenaires de la chaîne. 

� Ces mêmes dirigeants doivent développer des politiques et des procédures adéquates

afin  de  développer,  gérer  la  chaîne  logistique  comme  un  tout.  Des  accords  de

coopération incluant comme objectif final la satisfaction du client recherché, afin de

satisfaire cette cible qu’ils auront identifiés, entre certaines entreprises, sur une durée

en principe de 3 ans renouvelable.

c) Rapprochement entre logistique de flux et logistique de soutien.  

L’AFNOR défini la logistique selon quatre dimensions qui sont liées : 
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Les approvisionnements et les achats

La logistique  intra entreprise

Le soutien logistique à la production : la vente et l’après vente

La logistique de récupération, de recyclage des produits périmés et des emballages (la

reverse logistique). La connotation écologique soutien cette dimension.

Les trois premières dimensions étudient une logistique de flux et particulièrement le

soutien logistique à la vente qui s’intéresse au produit  et à la qualité élevé qui dépend de

l’efficacité des fonctions de maintenance. Comme par exemple les systèmes d’informations

dans l’entreprise et le maintien de ce système qui est indispensable.

L’armement aussi est une industrie lourde et il y a un maintien de la maintenance dans ce

domaine. La logistique de maintenance participe à l’élaboration dès la conception du produit.

Le but est de limiter les temps d’arrêt et de dépannage. 

 

3. La mesure des performances     : l’arbitrage ou service  

Les coûts logistiques et leur évolution

a) Les coûts logistiques en union européenne  

En Union Européenne entre 1987 et 2000 : 
Les coûts logistiques : 

� En 1987 : 14, 3 % du CA

� En 1992 : 10, 1 % du CA

� En 2000 : 8% du CA

La fonction transport a diminué car elle est externalisée, c'est-à-dire que cette fonction est

confiée à des transporteurs. De plus, les transporteurs se font beaucoup de concurrence, prix

de plus en plus bas.

La fonction d’entreposage a été dédoublée car  les entreprises réduisent aujourd’hui les

stocks  au  maximum.  Les  entreprises  utilisent  la  méthode  des  flux  tirés,  c'est-à-dire  la

production se fait en fonction de la demande.

b) La répartition des coûts logistiques en France  

Chez les détaillants : 
La répartition des frais logistiques des détaillants français :

� 54,5% Transport

� 32,4% Stockage

� 6,1% ADM

� 7% Frais finaux

c) Une fonction logistique pour mieux contrôler les coûts  

On constate une augmentation des dépenses logistiques dans les charges d’exploitation

des  entreprises.  En  effet,  beaucoup  d’entreprises  de  l’Union  Européenne  pratiquent  cette

politique  de  recentrage  qui  entraîne  une  augmentation  de  la  sous-traitance  et  donc  de  la

mission achat.
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Ce qui était avant fabriqué dans l’entreprise est aujourd’hui sous traiter. Cette mission de

sous-traitance  revient  à  la  gestion  logistique.  Il  y  a  donc  une  gestion  de  flux  amont  en

particulier de la Sous-Traitance (sourcing) qui crée de la valeur. 

Cette mission qui dans les années  80 recouvrait  la gestion de flux physiques,  souvent

cloisonnée, devient de plus en plus une mission stratégique tournée vers le client et le service

client  puis  l’amélioration  permanente  de  la  création  de  valeur.  La  direction  logistique

incorpore la gestion de flux physiques et en particulier la gestion de production.

4. La qualité de service  

Si  l’évolution  des  coûts  logistiques  traduit  le  niveau  de  performance  atteint  par

l’entreprise. La réussite de l’entreprise dépend des parts de marché qu’elle gagne contre ces

concurrents. Ses parts de marché sont conditionnées par la bonne disponibilité des produits

aux clients et surtout aux consommateurs. Bonne qualité de répondre à la demande. 

Pour une entreprise de production, la non disponibilité du produit chez un client surtout en

magasin, risque de générer des transferts de consommation vers des marques concurrentes ou

des substituts en nature ou en conditionnement. 

Pour une entreprise de distribution, des linéaires qui sont trop souvent en rupture vont

créer  une  image  néfaste  qui  à  la  longue  entraîne  le  consommateur  à  aller  vers  un  autre

magasin. Le problème ne se pose pas de la même façon selon les produits et les marchés. 

George Chetochine distingue deux marchés : 
� A préférence relative

� A préférence absolue

Les marchés à préférence relative : sont des marchés où le consommateur est prêt à

passer d’une marque à l’autre sans état d’âme (exemple : le mouchoir). Dans ce cas la rupture

entraîne pour le producteur une perte de chiffre d’affaires. Ici la chaîne logistique est encore

plus importante pour le produit. 

Les marché à préférence absolue : le consommateur peut différer son achat et / ou il ira

s’approvisionner  dans un autre point  de vente si  il  est  absent dans son magasin habituel.

(Exemple : coca cola). Ce sont des produits incontournables. Il faut que le distributeur l’ait

dans  ses  linéaires  sinon c’est  une perte  de chiffre  d’affaires  pour lui.  Pour éviter  cela le

distributeur lors des négociations peut punir le fournisseur si il y a une rupture de stock de ce

produit dans les linéaires. Au final le plus important est la qualité de service.

a) Notion de mesure de niveau de service  

La  plupart  des  partenaires  de  la  chaîne  logistique  ont  mis  en  place  un  suivi  des

performances en terme de qualité de service qui se traduit par un indicateur : 

Le taux de service, c’est un ratio.

Taux de service = Le nombre de commande livrées, réceptionnées en quantité, prix

et délais ou qualité conforme à la commande /  Le nombre de commande total x 100
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Cet  indicateur  sert  à  calculer  tout  les  mois.  Pour  cela  les  entreprises  utilisent  les

progiciels de gestion intégrée (PGI)  qui enregistrent  les commandes (entré,  sortie, retour).

Certains travaillent en ligne de commande plutôt qu’en nombre de commandes. 

Nombre de commandes livrées = taux de service clients
Nombre de commandes réceptionnées = Taux de services fournisseurs
Aujourd’hui dans les contrats, seule une commande sur 20 peut être mal livrée sinon pénalité,

voir dé référencement.

Les quatre critères : 
� Quantité : l’entreprise doit livrer la quantité exacte commandée, certains producteurs

considèrent qu’ils peuvent livrer en deux fois mais non parce que chez le client, il y

aura  deux  réceptions,  deux  portes  de  déchargements  utilisés,  deux  bulletins

d’information.

� Le délais : doit être conforme aux conditions générales de vente. Mais il faut encore

qu’elles soient écrites. Il faut livrer le client dans les délais définis. Dans les années 80

on livré la semaine, toutes les commandes partaient le vendredi puis dans les années

90 on livrait au jour, puis aujourd’hui c’est au jour et à l’heure donné. Petit à petit les

délais se sont précisés.

� La qualité : conforme au cahier des charges ou aux fiches techniques.

� Le prix : la logistique doit facturer les bons prix selon les accords faits pendant les

négociations.

Ce taux de service est indispensable pour l’appréciation des travaux faits dans l’entreprise.

Le niveau de ce taux de services est décidé par la direction de l’entreprise par rapport au

marché et ça n’est pas le logisticien.

b) Niveau de services et profitabilité  

Le postulat est le suivant : les frais de circulation ne peuvent que augmenter au fur et à

mesure que le niveau de service augmente, jusqu’à prendre la forme d’une courbe tendant

vers l’infini, lorsqu’on se rapproche du niveau de services de 100%. (voir contribution de la

logistique au profit de l’entreprise).

Plusieurs alternatives : 

- Opter pour un niveau de services optimal : l’écart entre les coûts logistiques et le chiffre

d’affaires soit maximum, qu’il maximise la profitabilité.

- Accepter la dégradation des performances en terme de coûts logistiques s’il s’en suit une

amélioration du coût de service.

5. Vers l’excellence logistique  

Il a classé les entreprises en fonction de leur développement logistique.

Les leaders, ceux qui approchent l’excellence logistique. Les leaders seraient 10% de

toutes les entreprises, la masse 80% et les retardataires 10%. Dans cette étude, ils ont classé

ces entreprises selon 8 critères : 

L’établissement  de liens  solides  avec  les  clients,  fondés  sur  la  compréhension  des

besoins mutuels.
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La mise en œuvre d’un puissant partenariat fournisseur.

Planification logistique à long terme (anticipation des besoins)

L’intégration  des  différentes  fonctions  de  l’entreprise  dans  le  processus  de

planification logistique.

La mise en place de programmes d’amélioration de la qualité logistique

L’implication et la mobilisation du personnel dans ces processus

Utilisation d’un système d’informations comme aide à la coordination intra et inter

organisationnel

Recours actif à des indicateurs de performance au niveau des coûts et de la qualité de services.

3 catégories d'entreprise :

Leader, masse, et retardataires.
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Chapitre 2     : NOTIONS DE STOCKS ET DE TRANSPORT  
Ils représentent l’essentiel des coûts en logistique.

A/ Les stocks

Le but est de réduire les coûts de stock.Valeur important suivant le type d’entreprise. Pour la

distribution, les stocks représentent 50 % de l’actif. (le reste pour les machines et les créances clients).

Les stocks sont en compétition avec d’autres immobilisations : des machines par exemple.

Pour déterminer le meilleur niveau de stock, on tient compte différentes variables logistique : le niveau

de service client, l ‘ordonnancement de la production (quelle est la taille du lot de production) et le

nombre et la localisation des lieux de livraison.

5 variables permettent de déterminer le stock optimal : (très important à retenir)

1 – Le niveau de service client : plus on a à assurer un service client fiable plus on

s’approche des 100 %.

2 – L’ordonnancement de la production : capacité, flexibilité de la production de

répondre à la demande.

3 – Le  type et  les fréquences des  commandes :  si  commandes fréquentes  avec

quantités répétitives le niveau de stock pourra être plus faible. Exemple de l’automobile où

grâce à  la standardisation on réduit les stocks commandes semblables.

4 – Le nombre et la localisation des lieux de livraison : si on doit livrer un grand

nombre de points à des distances importantes il faudra plus de stocks. La distance entraîne

un temps de transport1 plus important.

5 – Le  mode de transport : son choix entraîne des stocks circulants ou en transit

différents.

1°) Les principaux types de stocks

1) Le stock du cycle de commande : stock de produits nécessaire à la satisfaction d’un cycle com-

plet de commande, c’est à dire le délai nécessaire à l’envoi de la commande au fournisseur, la

production, la préparation, le temps de transport jusqu’à l’entreprise. C’est le stock (le seul)

nécessaire si la demande est constante et si les délais de réapprovisionnement le sont aussi.

2) Le stock en transit : stock en cours de transfert entre différents lieux/usines à entrepôt/entrepôt

à client. Ce stock en transit est inclus dans le stock du cycle de commande

3) Le stock de sécurité : stock qui sert à couvrir les incertitudes de la demande et/ou les délais de

réapprovisionnement. S’additionne au cycle du stock de commande.

4)  Le stock spéculatif : C’est un stock qui est constitué au delà du stock nécessaire pour se pré-

munir contre 3 risques majeurs : une augmentation de prix, la fluctuation des monnaies, pénu-

rie d’approvisionnement qui peut avoir 2 causes : cause fournisseur ou transport.

5)  Le stock saisonnier : C’est une forme de stock spéculatif qui implique la mise en place d’une

accumulation ou la mise en place de stock pour répondre à une demande saisonnière.

6) le stock mort : Stock constitué d’article ou de produit qui n’ont pas fait l’objet d’une demande

pendant une période donnée. Ces stocks vont alors être vendus avec des rabais.

1 Temps de transport ou « transi time ».
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2°) Le coût des stocks

a) C’est le coût de financement des stocks. Pour avoir du stock, il faut mobiliser des capitaux

financiers. 

Le coût de financement des stocks se calcule de cette manière : coût d’opportunités multiplié par la

valeur du stock HT. Le coût d’opportunités peut être interne ou externe (externe si l’entreprise est en

besoin de financement et doit faire appel au banquier = taux d’intérêt), (interne = taux de retour sur

investissement)

Dans une entreprise industrielle, le coût du stock = coûts variable (= coûts de production = coût

matière première + main d’œuvre sur machine + énergie utilisée par cette machine).

Coût variable car s’il produit rien il n’y a pas tous ces coûts (main d’œuvre…)

b) les coûts associés à la tenue des stocks (appelés les coûts administratif). Ils comprennent 3

éléments :

- les frais d’assurance (les stocks doivent être assurés)

- le personnel administratif qui va gérer ces stocks  

- les frais informatique (coûts logiciels qui vont gérer ces stocks).

c) coûts associé au stockage ou coût d’entreposage : ces coûts vont être de deux natures :

- si l’entrepôt appartient à l’entreprise, les coûts seront : amortissements (par exemple on

garde  l’entrepôt 5 ans) et frais de maintenant sur immeuble

- si l’entrepôt n’appartient pas à l’entreprise (loué par exemple), les coûts seront : coût de

location ou bien coût au mètre carré ou bien coût à la palette présente en fin de mois.

d) coûts associés au risque de stock, 3 natures :

- obsolescence

- les dégâts 

- les déperditions : pertes ou vols par exemple (appelés en grande distribution : la démarque

inconnue)

3°) La gestion opérationnelle des stocks     : la formule de Wilson  

Question récurrente : quelle est la quantité économique de stock ? (à quel moment et combien doit-on

commander ?)

Wilson a établi une formule basée sur un modèle mathématique simplificateur dans lequel on

considère que la demande est stable sans tenir compte des évolutions de prix, des risques de rupture et

des variations dans le temps des coûts de commande et de lancement (on dit aussi « en avenir

certain »)

Les hypothèses du modèle :

- la demande annuelle est connue et certaine

- la consommation est régulière (linéaire)

- les quantités commandées sont constantes

- la pénurie, les ruptures de stock, sont exclues

Remarque     :   nous supposerons que la gestion du stock s’effectue sur une période annuelle.

Formule de Wilson

La quantité économique  = racine carré de (2xNxCL) / (t x Pu)

N = nombre de pièces consommées dans l’année

CL = coût d’approvisionnement ou de lancement en fabrication
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T = taux de possession de l’entreprise exprimée en %

Pu = prix unitaire de la pièce

B/ Le transport (voir TD)

On facture toujours en fonction des capacités du moyen de transport.
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Chapitre 3     : LA LOGISTIQUE DE PRODUCTION  

I. La production par les flux

A/ Organisation et gestion de la production

L’objectif principal de l’organisation et de la gestion de production est d’assurer une

bonne régularité des flux des produits dans l’entreprise (logistique interne). On parle surtout

des flux des pièces, des produits semi-finis, des matières premières allant des fournisseurs aux

clients en passant par le stock de matières premières,  par la production et par le stock de

produits finis.

Il existe deux pilotages de base des flux : 

• Le pilotage des stocks ou gestion des stocks (cf. CH 2).

• Le pilotage de la production.

Ces  deux  pilotages  conduisent  le  logisticien  à  lancer  les  ordres  d’achat  et  de

fabrication correspondant aux commandes clients (politique de diminution des stocks qui fait

partie de ce que l’on appelle en Angleterre « Working Capital »). 

B/ Quelques principes de logistique de production / d’optimisation

Ils sont au nombre de quatre : 

1 – Le principe d’organisation par filières

Ne pas mélanger dans une usine/unité de production des process, des métiers et donc

des natures de clients différents.

Il faut donc séparer les flux de fabrication par nature et/ou par type de process et/ou

par attentes clients.

2 – Le principe de simplicité

C’est éliminer les causes de complexité plutôt que de tenter de les résoudre.

3 – Le principe de tirage aval

Il s’agit d’organiser & de piloter les flux à partir des attentes du marché, les attentes

avales, et non pas en fonction des considérations techniques industrielles.

Il faut s’adapter au marché.

4 – Le principe de valeur ajoutée

Il s’agit de concentrer les moyens2 de l’entreprise ou de l’organisation sur ce qui créé

de la valeur pour le client.

Détermination des points de non valeur d’une usine : se fait en visitant l’usine.

2 Moyens techniques, humains et financiers.
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1 -  Faire  une  visite  dans le  sens  classique,  dans  le  sens  du process  de la matière

première jusqu’au quai d’expédition, en se faisant expliquer les différentes étapes.

2 -  Faire la visite dans l’autre sens : du quai d’expédition en remontant le process. On

se met dans la peau du client en faisant trois constats : 

• Les temps d’attente3 sont supérieurs aux temps de production.

• Plus de 50 % des coûts générés  par les temps d’attente sont inutiles

pour le client (surstocks de la manutention inutiles).

• Les  objectifs  des  équipes  de  production  (les  producteurs)  en  interne

sont plus tournés vers l’interne que vers le client.

Tout ceci créé de la non-valeur.

II. Quelques notions de gestion des flux

A/ Flux poussés – Flux tirés

1. Flux poussés

C’est  un  modèle  de  pilotage  des  flux  qui  consiste  à  partir  d’une  prévision  de  la
demande sur  les  marchés  de  l’entreprise  à  établir  un  plan  de  production  permettant  d’y

répondre.

A partir  de  ce  plan  de  production  vont  être  définis  des  programmes :  programme

directeurs  de  production  (machines  par  machines)4,  programmes  approvisionnement  de

manière à créer le moins de stock possible et donc à éviter les ruptures.

Il s’agit ici d’une prévision commerciale sur le moyen terme.

2. Flux tirés

C’est  un  modèle  de  pilotage  des  flux  qui  consiste  à  déterminer  les  quantités  à
produire/transformer  ou  à  assembler  à  partir  de  la  demande  réelle de  manière  à  la

satisfaire immédiatement (on se base sur le réel, sur les commandes).

Les  flux  tirés  dont  l’objectif  principal  est  de  supprimer  au  maximum  les  coûts
engendrés par la possession des stocks (à tous les niveaux de la chaîne logistique) peuvent

être plus ou moins tendus en fonction de la marge de sécurité (commerciale essentiellement)

fixée par l’entreprise.

B/ La mise en tension des flux

La politique industrielle d’une entreprise de production5 s’apparente de plus en plus

souvent à une maîtrise des temps de circulation des flux physiques dans cette entreprise de

production.

Le  lancement  de  fabrication  des  marchandises  dans  les  quantités  &  qualités

demandées par le marché/par les clients doit être déclenché ni trop tôt ni trop tard.

Le pilotage des flux par l’aval/par le marché/par la demande client conduit à une mise

en tension des flux compatible avec une réduction des délais de réponse (« Time to market »).

Le « time to market » est un élément essentiel de différenciation/de concurrence dans

les entreprises.

3 Temps d’attente : temps aux stocks.
4 C’est à dire que l’on travail à l’article.
5 Ou « firme manufacturière ».
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1 .  L’approche conceptuelle du Juste à temps (JAT) ou «     Just in time     » (JIT)  

Issue des premières expériences conduites par un ingénieur japonais (Taiichi Ohno) de

chez  Toyota,  la  mise  en  tension  des  flux  est  une  démarche  récente  pour  les  entreprises

occidentales.

Définition du JAT : C’est un modèle de pilotage qui consiste à contrôler et à maîtriser

le système de production afin de supprimer toutes les sources de gaspillage notamment celle

liées aux stocks intermédiaires et à la non-qualité.

Le principe de base est que la production doit être égale à la demande à tous les stades

du processus (et ainsi on élimine les stocks intermédiaires).

La philosophie de cette approche est simple : produire ce dont on a besoin quand on en

a besoin.

En d’autres termes, il faut élaborer ou transformer (produire) puis livrer les produits

finis juste à temps pour qu’ils soient vendus ; les sous-ensembles juste à temps pour qu’ils

soient intégrés sans les produits finis et les matières premières juste à temps pour qu’elles

soient transformées en sous-ensembles.

Cette  politique  de  mise  en  tension  des  flux  s’appuyant  sur  le  JAT conduit  à  une

réduction sensible des coûts d’exploitation et donc des coûts des charges de l’entreprise et

cela grâce à la réduction des stocks.

Un stock va générer  des besoins de financement (cf. Chapitre 2) et donc des coûts

financiers.

Aujourd’hui  cette  mise  en œuvre  de politique  de JAT est  implantée chez  tous  les

constructeurs  automobiles (le JAT reste un modèle d’optimisation). Il  s’est ensuite étendu

dans l’ensemble du tissu industriel.

Ex : Une entreprise dispose d’un stock de produits finis égal à quatre mois de CA. Le

coût de l’argent/coût financier est égal à 10 % par an.

Calculer l’effet dans les résultats d’une réduction de 30 % de ces stocks.

La baisse de 30 % correspond a environ 1/3 du CA (4 mois / 12)

1/3 CA * 10 % = 1 % CA

Il y a donc une amélioration du résultat direct de l’ordre de 1 %.

La moyenne de ces résultats en entreprise est en général de l’ordre de 3 %. Dans ce

cas, par cette réduction de stock on améliore directement les stocks d’un tiers.

Baisse de 1/3 : on passe d’un stock de 4 mois à un stock de 2, 8 mois.

Aujourd’hui  si  les  entreprises  travaillent  en  flux  tirés  et  en  JAT  c’est  pour

l’amélioration directe de leurs résultats.

Pour  que  cela  réussisse  en  milieu  industriel,  certains  éléments  dans  les  relations

clients-fournisseurs doivent être réunies : 

1 – L’échange clients-fournisseurs doit s’inscrire dans un horizon moyen terme et non

plus court terme.

2 – Les liens entre les clients & les fournisseurs doivent être très nombreux.

3 – Le nombre de fournisseurs va diminuer. On va parfois constater qu’on ne peut pas

toujours  approfondir  ses  relations  avec  tous  les  fournisseurs.  On  constate  1  à  2  sources

d’approvisionnement.  Les clients massifient  sur 1 à 3 fournisseurs (liens informatiques en

particulier).
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4 – La fréquence des livraisons des fournisseurs va augmenter (puisqu’on ne veut plus

de stocks intermédiaires). On est livré moins mais plus souvent.

On constate donc que la mise en place du JAT implique de nouvelles relations clients-

fournisseurs.

Dans  certains  secteurs  industriels,  comme  l’automobile  ou  la  chimie,  certaines

entreprises ont mis en place une  politique de flux synchrones et vont exporter chez leurs

fournisseurs leurs propres procédures.

Flux  synchrones :  modèle  de  pilotage  des  flux  qui  consiste  à  coordonner

l’approvisionnement  des  différents  composants  provenant  éventuellement  de  différents

fournisseurs selon leur ordre d’utilisation sur la chaîne de production.

Ce modèle de gestion utilisé notamment dans l’industrie automobile permet de livrer

au dernier moment les quantités juste nécessaires aux différents postes de travail.

Il y a un risque de rupture notamment à cause des grèves des transporteurs (chômage

technique).

Raisons  d’une  ingérence  du  client  chez  son  fournisseur  (le  client  impose  ses

procédures à son fournisseur)     :  

• Sécurité en terme d’approvisionnement.

• La  fiabilité  des  informations :  les  informations  sont  basées  sur  une  même

définition.  Chez  certains  clients,  on  a  même  une  connexion  des  systèmes

informatiques.

• Réduction de coûts par la mise en place d’optimisation logistique (diminution

des stocks).

2 – Les effets d’une politique de JAT

Exemple : Toyota

Etude  de  l’impact  des  coûts  logistique  des  fournisseurs  sur  le  prix  de  vente  d’un

véhicule automobile.
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Soit 0.7 x 0.6 x 0.8 x 0.3 = 0.10 = 10%



Dans le prix de vente d’une voiture le coût de logistique au contrat est de 10%. Les

coûts  logistiques  représentent  entre  10%  et  30%  du  prix  de  vente  d’un  bien  de  grande

consommation.

3. L’analyse du point de différenciation.

C’est  une  méthode  de  fabrication  qui  consiste  à  standardiser  au  maximum  les

opérations  de fabrication en retardant  le plus tard possible la différenciation des produits.

Lorsque ces opérations de différenciation sont confiées à un prestataire logistique, on parle de

post  manufacturing  (c’est  la  prise  en  charge  par  le  prestataire  de  services  logistiques

d’opérations liées à l’assemblage de produits finis). Le problème est la taille des séries de

fabrication compatible avec les désirs de consommateur de diversifier les gammes de produits

proposées. La difficulté est de déterminer les point optimal entre les économies d’échelles

(nécessaires sur un marché concurrentiel) et le besoin du consommateur d’être unique face à

on produit (one to one). Il s’agit de concilier une logique de globalisation du producteur au

besoin de différenciation du consommateur.

                 Globalisation

Point de différenciation

Le  but  est  de  repousser  au  maximum  dans  la  chaîne  de  production  le  point  de

différenciation. Cela se fait souvent au moment de la commande.
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Chapitre 4     : la logistique de distribution  

A/ les principes directeurs

1) les politiques d’intégration amont     : historique et réalité  

C’est l’intégration de toutes les fonctions de grossiste et de logistique. Cela se traduit par un
contrôle par la distribution de la chaîne d’approvisionnement des points de ventes
(magasins).
Cette tendance est récente. En France, la distribution est extrêmement organisée et exporte
son modèle dans le reste du monde. (N°2 est français : Carrefour)

Histoire de la distribution : 

• commence entre la première et la deuxième guerre mondiale. Dans les années 30
on a assisté à une concentration des industriels qui livraient leurs produits auprès
des grossistes qui livraient ensuite les magasins.

• Cette organisation à perdurée jusqu’aux années 50 où sont apparus les premiers su-
permarchés qui ont eu pour conséquence pour les industriels de livrer directement
depuis leurs usines ces grandes surfaces. Ils ont donc sauté toute leur organisation
logistique. Les grossistes n’existent plus. Les distributeurs sont directement allés
acheter auprès des fournisseurs (ils ont intégré la fonction de fournisseur).

Les fournisseurs ont compris qu’en maîtrisant la chaîne d’approvisionnement, ils allaient
récupérer de la marge pour leur permettre de continuer à être compétitif. Mais pour pouvoir
assurer le contrôle de cette logistique, il va falloir que les distributeurs mettent en place des
outils logistiques, on en distingue deux types :

- soit acheter et construire pour leur compte (plateforme, entrepôt où ils vont recevoir
les marchandises des industriels, les stocker, les préparer pour les mettre en maga-
sin)

- soit sous-traiter : plateforme d’éclatement, pour les produits laitiers par exemple. La
marchandise va transitée dans cette plateforme sans être stockée.

Pour à peu près 100 mètres carré de vente, il dispose de 70 mètres carrés de stock.
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2) logistique et compétitivité     : facteurs clés de succès  

facteurs de succès :

- le transport : cette maîtrise (gestion) depuis sa plateforme jusqu’au magasin va en-
traîner pour le distributeur la conservation de la productivité (il va conserver pour lui
les gains de productivité sur cette partie de la chaîne d’approvisionnement)

- les remises : la mise en place par les logisticiens de ces outils logistiques vont les
amener à négocier auprès des fournisseurs 2 types de remises : les remises quanti-
tatives et les remises de fonctions .Ces remises vont représentées en moyenne jus-
qu’à 10 % du prix d’achat.

- la baisse des réserves arrière c’est à dire des réserves dans les magasins (entrepôt
par exemple). Avant il y avait des délais de livraisons importants. Ces réserves
n’existent quasiment plus, ce sont les plateformes qui vont gérer ces stocks et appro-
visionner. C’est le fournisseur qui va apporter les stocks. 

- La gestion des MMD : La remontée de ses stocks va permettre de libérer des sur-
faces qui vont être utilisées à la vente ce qui va permettre d’augmenter les références
et donc intégrer une famille importantes de produits dont les MDD (marque de distri-
buteur).

3 gestion des approvisionnements des magasins  

Les différents niveaux de stock vont dépendre de différents facteurs :

- métier de l’entreprise : quel format de magasin vont-ils utilisés et sont-ils organisés
en franchise et/ou succursale. Plus le magasin est petit et plus les stocks en mètres
carré de vente est important. En d’autres termes, un hypermarché aura moins de
stock qu’une superette. Pour un succursaliste, la pression du stock est différente.(car
il est seul salarié)

- taille du pays : fréquence des livraisons en fonction des distances

- nature des produits : les stocks en produits obsolète sont moins important que les
produits qui n’ont pas d’obsolescence rapide

- condition commerciale

4 un nouvel intervenant     : le prestataire  

Les prestations en logistique sont les opérations de transport et les opérations liées à la
gestion des flux physiques et des flux d’informations associés.
Ces prestataires sont nés à l’origine de la décision des industriels de se désengager
d’opérations qu’ils jugeaient être externes à leur cœur de métier (core business). Ces
opérations ont été confiées à des prestataires extérieurs qui ont mis en place des outils
logistiques.
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Les distributeurs prenant sous contrôle la chaîne logistique, les prestataires sont devenus
des fournisseurs de prestations de la distribution. Ils sont passés d’un client industriel à un
client distributeur. 
Ces prestataires assurent : 

- le transport de marchandises d’un point à un autre

- gèrent les opérations liées aux ruptures de charge (opération de déchargement de
camions, quand par exemple la charge d’un camion doit être chargée sur un bateau)

- opérations de mise en rayon (stockage)

- opérations liées à la livraison terminale (= opérations de préparation de commande et
éventuellement effectuer le marquage de prix)

- co packing : conditionnement (ex : mettre en lot pour des bouteilles d’eau par
exemple) ou bien ensachage (conditionnement de farine par exemple)

- opérations de gestion : prise de commande, suivi des dates de péremption du produit
(fait parti de la gestion de stock)

- prestations informatiques : télétransmission de certains documents (accusé de récep-
tion de commande par exemple)

- co manufacturing ou finition de production : ces prestataires proposent à leur client
d’assembler les produits. (ex : chez HP, les logisticiens assemblent les imprimantes)

5 la logistique dans l’affrontement industrie-commerce  

� Le problème des stocks spéculatifs
(Appelés également stocks d’opportunités, ce sont des stocks constitués pour anticiper une
hausse de prix, un risque de manque d’approvisionnement, modification du taux de change
par exemple…). Ces stocks sont contraires à une bonne gestion de la chaîne logistique.
(Contraire à une gestion des stocks en flux tirés-tendus). La grande distribution dissocie sa
chaîne logistique en 2 secteurs distincts (à chaque secteurs, 2 politiques différentes) :
Pour la gestion de stock en stock spéculatif : politique purement financière en essayant et en
profitant d’occasions qui se présentent. (Pour effectuer un bon achat par exemple)
Une logique d’optimisation logistique où le logisticien va tenté d’ajuster l’offre à la demande.
Ces stocks spéculatifs sont une source d’affrontement car cela emmène des problèmes
sociaux par ex (licenciement). Le barème hiérarchisé (plus les quantités sont important plus
le prix baisse) incite les stocks spéculatifs.

� Diversification des sources d’approvisionnement :
La concentration des producteurs dans certaines activités (ex : thé). ( qui affaibli le pouvoir
des distributeurs ?)
3 politiques différentes :

-  certains producteurs ont fait de l’intégration amont (cette politique est en voie de
disparition)
- le développement des MDD : pour sortir des cartons des grandes marques et faire
des marges
-  développement des circuits d’importations : les distributeurs sont allés chercher des
produits à bas coût identique aux produits des grandes marques pour concurrencer les
grands producteurs

B/ La logistique de la distribution française
Certains modèles de logistique français sont exportés.

1) une logistique complexe  
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- nombre de références extrêmement élevé : on trouve dans la plupart des hypermar-
chés aux environs de 50 000 à 100 000 références. La gestion de ces références va
être compliquée car la demande de chacune d’entre elle va être différente.

- Hétérogénéité des produits amène un réseau logistique très différencié.

- Source d’approvisionnement très diversifiée. Ces appros proviennent soit de
grande marque nationale ou internationale et/ou des produits régionaux.

- La difficulté pour les logisticiens est d’optimiser la gestion des stocks.

- Taille des magasins qui va être différente dans une même enseigne, qui vont en-
traîner des rythmes de livraison différentes donc tournées différentes, moyens diffé-
rents, organisation logistique différente (semi-remorque ou camion selon commande).

2) les particularités de l’organisation logistique  

La structure des coût logistiques

Structure des coûts : sur 100 % de coût :
- le transport représente environs 54,5 %
- stockage : 32,4 %
- financier : 7 %
- administration : 6,1 %

Différent selon la taille du magasin. Ces coûts représentent entre 8 et 10 % du prix d’achat
des produits dans une superette, 4 à 8 % dans un super et 2 à 4 % dans un Hyper.

Les caractéristiques du réseau d’acheminement

- le temps     : aujourd’hui, l’essentiel de la distribution travaille en flux tendu, en flux tiré
(le plus souvent) c’est à dire que c’est la demande du consommateur qui va générer
l’offre.  Aujourd’hui, les hypers sont passés de 15 jours à 4 jours de stock.

- l’espace     : la multiplicité des lieux de production, la dispersion des lieux de consom-
mation ont nécessité la mise en place d’une structure permettant de résoudre le pro-
blème spatial
C’est le rôle des plateformes mises en place qui sont organisées en régions
différentes suivant les métiers du distributeur et ses implantations. Bases logistiques
reçoivent des produits de tous lieux (moins de 200 km de magasin en principe)

- les flux     : physiques (sont des flux de marchandises tirés par la demande). Ces flux
intègrent les flux issus des achats spéculatifs. Flux d’information : EDI (échange de
données informatisées), c’est un outil permettant à plusieurs ordis d’échanger des in-
formations. Ce sont ceux de la distribution et de la production. L’outil EDI est à la
base de la bonne gestion logistique. L’ECR (qui permet de gérer les flux également)
est en train de se mettre en place.

- Différents schémas d’appro possibles     :   livraison marchandises directement en maga-
sin ou bien par plateforme. Cela va dépendre de la rotation des produits (vitesse de
ventes des produits), leur caractéristiques,(s’ils sont lourds ou bien à forte consom-
mation) la localisation des magasins.

- Tailles des points de vente     

- Externalisation des bases     :   ils vont avoir recours à des prestataires pour assurer la
gestion des plateformes.

3) L’évolution de la logistique de la grande distribution  

a) les facteurs d’évolution  
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o la réglementation     : la loi Raffarin 1996 à diminué le seuil d’autorisation d’ex-

tension  de la taille (ou création) d’une surface commerciale : 300 mètres car-
ré quelque soit la taille de l’agglomération. Conséquence de cette loi : elle a
gelé toute nouvelle création de grande surface ce qui a fait augmenter le prix
des affaires déjà existante. Autre loi : loi Galland : cette loi fixe le seuil de re-
vente à perte (SRP) : c’est le prix d’achat des marchandises majoré du coût
d’acheminement des marchandises. La loi Galland interdit de vendre un pro-
duit en dessous de ce seuil. (pour protéger le petit commerce)

o l’environnement concurrentiel     : on constate un suréquipement national en

France (=  la densité d’hypermarché est une des plus importante : surface
d’hyper par rapport au nombre d’habs). La difficulté pour les grandes entre-
prises est d’essayer de se démarquer par les prix, par des concepts propres.
On constate une mutation constante de la distribution en France. Menace des
GSS (grande surface spécialisée) pour les GSA. (les GSS concurrencent les
GSA).

o Les villes secondaires     :     (petites communes)

b) les réorganisations en cours  

� Logistique : création de valeur ajoutée

Le cycle de la distribution française est créatrice de VA (elle va dépasser son rôle traditionnel
d’écoulement des flux physiques et d’informations associés). Elle va par exemple (la
logistique de la distribution française), participer aux préparations de commande pour le
compte des distributeurs, elle va également participer au conditionnement (ex : co-packing
qui est l’opération de mise en place d’action promotionnelle ou le suremballage où l’on va
ajouter à l’emballage traditionnel un emballage promotionnel comme par exemple une
étiquette de réduction) et aux fonctions de qualité. C’est pour les logisticiens un moyen
important de se différencier.

� Massification des achats

Autre point de réorganisation : la massification des achats (qui diminue le prix d’achat
et donc diminue le seuil de revente à perte). Par ailleurs, la consolidation de la loi Dutreil a
accéléré le processus de massification des achats. (Ceci est contraire au flux tendu qui
n’utilise pas d’outil de logistique complexe).
L’effet de ces lois Galland et Dutreil créé une autoroute pour les MDD. (Puisque leur produit
correspond à plus de 40 % des linéaires)

La modification de la politique de stockage : la loi Raffarin, ayant fortement renforcé
les autorisations pour ouvrir de nouvelles surfaces, a eu pour conséquence de diminuer les
surfaces arrière (surface dévolue au stock). Ces surfaces deviennent de plus en plus des
surfaces de vente. Dorénavant, les surfaces de stocks sont gérées par les plateformes des
distributeurs ce qui permet de réduire les surfaces d’entrepôt. On constate un cheminement
des industriels qui vont aller directement en magasin.

� Développement d’autres modes de transport

Développement d’autres moyens de transport : on constate aujourd’hui, du fait de la
raréfaction des moyens de transports routier, de l’augmentation continue des coûts du gasoil
et des pressions environnementales, les distributeurs ont dû utiliser des moyens alternatifs.
(Ex : transport fluvial, transport par péniche).
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Chapitre 5     : LES EVOLUTIONS RECENTES  

A/ L’ECR (Efficient Consumer Response)

Réponse optimale au consommateur.

1.Définitions

L’objectif  de l’ECR est  de  bâtir  un système réactif  partant  du consommateur  final,  dans

lequel  distributeurs  et  fournisseurs  travaillent  en  étroite  collaboration  pour  maximiser  la

satisfaction du client et baisser, réduire les coûts.

Les deux axes de ce système sont : un échange d’informations de qualités s’appuyant

sur le principe du zéro papier et un flux de marchandises sans rupture. 

Deux notions de l’EDI : outil de communication sous la forme de message normalisé

permettant l’échange d’informations.

L’ensemble des processus qui permettent d’atteindre un marché intégrant.

Peu  d’entreprises  travaillent  en  véritable  partenariat  dans  l’intérêt  de  la  chaîne  de

distribution. Les circuits de distribution sont en général constitués d’entités économiques non

reliées entre elles, qui sont capable de voir, de connaître au de là de leur périmètre d’activité. 

Chaque entreprise ne voit pas plus loin que son quai d’expédition. 

Cette myopie conservatrice est responsable tout les ans de gaspillage considérable, on

estime en France que la perte est de l’ordre de 1 milliards d’euros.

 Les coûts de distribution n’existeraient si nous allions, nous consommateurs chercher

les produits dans les lieux de production. L’ECR est  naît  en 1992 aux Etats-Unis dans le

textile, l’objectif poursuivit est la réduction de stocks, et la réduction des ruptures de stocks.

Les premiers à s’être alliés aux Etats-Unis sont une demi douzaine d’industriels. 

Les résultats obtenus sont suffisamment probants, pour que ces industriels Américains

passent à la commercialisation. Aux Etats-Unis  en 1992, on a estimé que la mise en place des

concepts ECR pouvait faire baisser le prix de vente aux consommateurs de 10%. 

Ceux  qui  peuvent  et  mettent  en  place  ce  concept  vont  obtenir  des  avantages

concurrentiels significatifs.

2. Concepts

• Les concepts liés au management de la demande ou l’optimisation de la  
relation produit consommateur.

L’ECR : une volonté stratégique tournée vers le consommateur, la devise de L’ECR

est  mieux  répondre  aux  besoins  du  consommateur.  L’ECR est  avant  tout  un  élément  de

différenciation des enseignes, un avantage concurrentiel.

L’optimisation des  assortiments : les  objectifs  sont  de deux  ordres :  éliminer  les

produits à faible rotation et améliorer les allocations surfaces, les facing sur les linéaires. Les
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partenaires vont chercher ensemble le conditionnement répondant à ce double objectif, mais

ces  distributeurs  et  producteurs  vont  avoir  un  raisonnement  inversé.  Le  distributeur  va

rechercher le conditionnement le plus petit, permettant le référencement le plus important. 

Pour l’industriel, le conditionnement le plus grand pour obtenir le plus de visibilité sur

le linéaire et empêcher l’implantation de concurrent.

(L’optimisation  des  promotions : ces  promotions  vont  être  très  dépendantes  des

politiques d’achat des centrales et des surcapacités conjoncturelles et structurelles de certains. 

Les promotions sont des périodes spéciales où les marchandises sont offertes à des

prix réduits. On note 3 à 4 vagues de promotions par an sur la France. Ces promotions ne

durent pas plus de 3 ou 4 semaines.  Au niveau des magasins elles  durent 1 semaine.  En

production 3 ou 4 semaines. Difficultés dans la chaîne logistique, pour le producteur qui va

anticiper  ces  promotions  sur  des  prévisions  qu’il  va  recevoir  10  à  12  semaines  avant  le

lancement de la promotion en magasin. Elles ne seront confirmées par des commandes chez

l’industriel que deux à trois semaines avant la promotion en magasin.

On va essayer de mesurer l’efficacité des promotions grâce au principe ECR. Mise en 

place de quatre critères : quels sont les objectifs des promotions, d »finir une communication

interne et externe de cette promotion, surtout si les emballages sont spéciaux, c'est-à-dire non

récupérables. Définir un timing précis de la promotion, on va utiliser un diagramme de vente. 

Petit à petit vont être éliminés les emballages spéciaux promotions, pour permettre le

reconditionnement des produits non vendus. Exemple : lot de deux pour le prix d’un.)

L’optimisation de l’introduction de nouveaux produits : réduction des ruptures en

magasin, dramatique lorsqu’on lance un nouveau produit. Difficile à mettre en œuvre pour

quatre raisons : faiblesse de la croissance en France, le blocage en France des extensions de

surface, arbitrage dans les linéaires, la croissance en part de marché des MDD, confidentialité

évidente liée à ces nouveaux produits.

 L’ECR va définir des critères de réussite et de maintien de ces nouveaux produits

dans les linéaires. Tout cela doit se faire d’un commun accord. Si le produit n’a pas remplis

les objectifs prévus, il sera dé référencé.

• Les concepts liés au management des approvisionnements  

Le cross  docking :  c’est  un système  de  distribution  dans lequel  les  marchandises

reçues des fournisseurs, en général par des camions complets, dans l’entrepôt du distributeur,

ne sont pas stockés,  ni  parfois  ré  étiquetées,  mais rechargées  dans les 24 heures dans les

camions de livraison à destination des points de vente. Avantages : il va réduire les coûts de

distribution, il n’y aura plus de mise en rayon, plus d’entreposage. 

Trois formes de cross docking : 

� Cross Docking de palettes complètes : elles sont chargées quasi immédiatement dans

le camion de livraison. Cette méthode est appliquée  pour les produits lourds et à très

forte rotation.

� Cross  Docking  de  cartons :  après  réception  d’une  palette  complète  sur  entrepôt,

celle-ci va servir de stock keeping,  pour préparer les commandes à destination des

magasins.
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� Cross Docking de palettes pré assorties :  le keeping, c'est-à-dire la préparation de

commandes est reporté chez l’industriel, qui va dans son propre entrepôt préparer les

commandes par magasin. Elles vont être reçues sur la plate-forme et dispersées dans

les différents magasins. Système appliqué que pour les grands industriels.

La gestion partagée des approvisionnements : (GPA) c’est un système de pilotage

par lequel le client délègue au fournisseur le calcul des quantités de réapprovisionnement, au

niveau de l’entrepôt du client, voir dans certains cas au niveau du linéaire du magasin. C’est

une inversion par rapport au système normal. C’est le fournisseur qui va opérer la gestion et

qui va envoyer  une proposition de commandes  à son client.  Cette  GPA est  entrain  de se

développer et de remonter petit à petit les différents maillons de la chaîne logistique.

Le  (CPFR)  colaborative  planning  for  casting  and  resupplying :  système  de

pilotage  collaborative  permettant  d’élaborer  les  prévisions  de  ventes,  les  plannings  de

production et de distribution pour assurer un réapprovisionnement optimal. Les objectifs sont

doubles : baisser les coûts, améliorer les taux de service. 

La Gestion Mutualisée des Approvisionnements (GMA) :  groupage des livraisons

en provenance  de divers fournisseurs  intégrés  dans une organisation mise en place par  le

client qui optimise ainsi ses approvisionnements.

• Les concepts liés aux technologies de l’information.  

La codification commune (la norme EAN) : Unique, identifiable, les articles doivent

suivre la même règle d’identification. On va utiliser la norme EAN 128, elle va traduire les

codes barres. Standard mondial qui va permettre une identité claire et unique des produits, des

unités logistiques, des adresses, des partenaires et des lieux de production. 

L’EDI (Echange de Données Informatisées)  et  Web-EDI :  L’EDI : l’échange de

données  structurées  en  des  messages  standardisés  par  des  moyens  électroniques  entre  les

partenaires  de  la  chaîne  logistique.  C’est  le  point  central  de  l’ECR  car  il  va  permettre

d’échanger  en  particulier  les  bons  de  commande,  les  accusés  de  réception,  les  bons  de

livraisons, les niveaux de stock en entrepôt etc.

B/ La logistique du e-commerce 

1.  Les attentes de l’internaute 

B to C : business to consumer, c’est un enjeu stratégique du commerce électronique.

Les attentes de l’internaute B to C : 
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� le client du site est le client final  . 

Pour  un  industriel  ou  un  distributeur  ça  ne  représente  pas  du  tout  le  même  profil  de

commandes. En effet, dans la distribution classique on va constater de très nombreuses lignes

de commande pour une unité de charges homogène. Avec pour chacune de ces lignes une

demande très faible. 

� L’universalité du client  

Le client est universel et il veut être livré à domicile. On va être face à la problématique du

dernier kilomètre où il  faut intégrer  les contraintes de volume, les heures  de présence des

clients. Tout cela pour être compétitif à un coût unitaire de livraison faible.

� L’adaptabilité du produit  

L’exigence, nous allons rechercher des produits adaptés à notre propre besoin. Mise en

place dans ces sites de la différenciation retardée, pour répondre à la demande. 

� Les attentes en matière de service  

L’internaute  a  des  attentes  très  fortes  en  matière  de  services,  respect  du  délai  de

livraison. Il génère des retours, donc gestion des retours, un élément important. 

� Le problème des retours  

2.  Les solutions 

Solution qu’on peut mettre  en avant,  prestation logistique,  8 composantes qui vont

permettre  la  réussite  d’un  site  marchand.  L’interfaçage  des  systèmes  d’information,  la

fourniture  de l’information back office  pour alimenter  le front office  est  une composante

fondamentale  du  bon  fonctionnement  du  front  office  et  donc  de  la  possibilité  pour  les

gestionnaires  du  front  office  de  pouvoir  s’engager  sur  une  promesse  crédible  pour

l’internaute.

Un fort développement de la concurrence entre sites, nous emmène à chercher, nous

internautes, un élément de différenciation qui est la plupart du temps le délai de livraison. 

Capacité  de  ces  sites  de  gérer  les  commandes  en  suspend  qui  devient  une

caractéristique majeure de la réussite de ces sites. Mettre en place une distribution à valeur

ajoutée, au moment de la livraison, voir de l’installation, l’internaute souhaite qu’on l’aide à

prendre  en  main  son  produit.  La  réactivité  de  la  chaîne  logistique,  tout  internaute  peut

modifier sa commande jusqu’au dernier moment, voir annulation, etc.
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Cas COMTE

1 carton = 50 marqueurs = 1 kg = L 60 cm x l 40 cm x H 20 cm

1 palette standard = maximum 1000 kg = 80 x 120

Aire carton / Aire palette : 
50 x 40 / 80 x 120 = 4
Donc une couche est égale à 4 cartons.
Comme le nombre de couches maximum est de 5, on fait : 
4 x 5 = 20
Donc on met 20 cartons par palette.

Une remorque = L 13.40 m x l 2.44 m x H 2.30 m (=1340 cm x 244 cm x 230 cm) 
Aire de la remorque = 13.40 m x 2.44 m (=1340 x 244) 
Aire  de la palette en m = 0.8 m x 1.2 m (= 80 cm x 120 cm)

   
l remorque / l palette = 244 / 80 = 3
L remorque / L palette = 1340 / 120 = 11
Donc 3 x 11 = 33
Ce qui fait 33 palettes par couche dans la remorque.

Hauteur d’une palette : 
15 + (5 x 20) = 115 cm 
Donc si on gerbe sur 2 la hauteur sera de 115 x 2 = 230 cm soit 2.30 m
Cela est impossible car la hauteur de la remorque est de 2.30 m.

Donc une remorque = 33 palettes = 33 x 20 = 660 cartons = 660 x 50 = 33000 marqueurs

Manutention : 
5 000 000 / 50 = 100 000
100 000 / 20 = 5000

En effet, on trouve 50 marqueurs dans un carton. Par conséquent, 100 000 cartons vendus par an. Au
final, 5000 palettes vendus par an.

Manutention : 
Entrée = 2.5 x 5000 = 12500
Sortie = 2.5 x 5000 = 12500
Total = 12500 + 12500 = 25000 euros

Entreposage : 
(250 x 3.8) x 6 + (750 x 3.8) + (1500 x 3.8) + (1750 x 3.8) + (1250 x 3.8) + (500 x 3.8) = 27550 euros
Voir tableau “Stock fin de mois en palettes”

Transport : 
(5000 / 33) x 200 = 151.51 x 200 = 30303.03 x 1 = 30303.03 euros
En effet, 5000 palettes vendues par an. Une remorque contient 33 palettes et fait une distance
moyenne aller et retour de 200 km. 1 euros le km.

Aire d’une palette en m2 = 0.8 m x 1.2 m = 0.96 m2

Pour obtenir la ligne « surface en m2 » dans le tableau, il faut faire le calcul suivant : 
(Aire d’une palette en m2 x Stock fin de mois en palettes) / 2 (car on gerbe sur 2)
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(0.96 x 250) / 2 = 120
(0.96 x 250) / 2 = 120
(0.96 x 250) / 2 = 120
(0.96 x 750) / 2 = 360
(0.96 x 1500) / 2 = 720
(0.96 x 1750) / 2 = 840
(0.96 x 1250) / 2 = 600
(0.96 x 500) / 2 = 240

Surface d’occupation du sol : 
(100 x 840) / 60 =  1400 m2

Coefficient d’occupation du sol = 0.6

Nombre de manutentions : 
Dépôt ouvert 35 heures par semaine.
7 heures par jour pendant 5 jours.
Une opération toute les 2 minutes (une entrée ou une sortie).
Un manutentionnaire : 
5 x 4 x 60 = 8400 min
35 heures, 4 semaines, 60 minutes.
8400 / 2 = 4200 opérations
Il faut donc un seul manutentionnaire.

Coût d’un manutentionnaire : 
Smic brut : 1140 euros pour le salarié
Smic net : 950 euros

Smic brut : 
1641.6 à verser pour le patron, car + 44% de charges patronales.
20% de charges salariales sur le salaire brut qui ne sont pas prises en charge par le patron.

Coût de la construction :
350 euros par mètre carré. La surface d’occupation du sol est égale à 1400 m2.
350 x 1400 = 490 000 euros

Recommandation : réduire la hauteur du carton pour avoir la possibilité de gerber les palettes

Ligne « entrées en nombre de palettes » = 5000 x 5 / 100 = 250
5000 palettes vendues par an. Les entrées en pourcentage par an pour le premier mois sont égales à
5%. Un autre exemple : 5000 x 15 / 100 = 750

Ligne « sorties en nombre de palettes » = 5000 x 0 /100 = 0
Même chose que pour la ligne précédente, sauf que cette fois ci on prend la ligne des sorties en
pourcentage par an.

Ligne « solde en palettes » = 250 – 0 = 250
« Entrées en nombre de palettes du mois 1 » - « Sorties en nombre de palettes du mois 1 »
Ligne « stock fin de mois en palettes » = 
Pour 01 = 250
Pour 02 = 250 + 0 = 250
Pour 03 = 250 + 0 = 250
Pour 04 = 250 + 500 = 750
Pour 05 = 750 + 750 = 1500
Pour 06 = 1500 + 250 = 1750
Pour 07 = 1750 – 500 = 1250
Pour 08 = 1250 – 750 = 500
Pour 09 = 500 – 250 = 250
Pour 10 = 250 + 0 = 250
Pour 11 = 250 + 0 = 250
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Pour 12 = 250 – 250 = 0

Pour 01 on prend le résultat de la ligne « solde en palettes ».
Pour 02 on prend le résultat de la ligne « stock fin de mois en palettes » auquel on ajoute le résultat
pour 02 de la ligne « solde en palettes ».

Ligne « nombre de manutention » = (250 + 0) x 2 = 500
(Entrées en nombre de palettes pour le mois 1 + Sorties en nombre de palettes pour le mois 1) 
On multiplie par 2, car un manutentionnaire fait une opération toute les 2 minutes.

Ligne « nombre de camions » =  (250 + 0) / 33 = 8
(Entrées en nombre de palettes pour le mois 1 + Sorties en nombre de palettes pour le mois 1) 
On divise par 33, car on met 33 palettes par couche dans la remorque.

Cas SORIA

Palette : 
Longueur : 1200 mm
Largeur : 1000 mm

Plan de palettisation légèrement débordant de la palette : maximum 6 cm dans  la largeur et 4 cm
dans la longueur.
4 cm = 40 mm
6 cm = 60 mm

Avec débordement : 
Longueur : 1240 mm
Largeur : 1060 mm

Bouteille : 
Diamètre : 88 mm

                     Longueur : 88 x 3 = 264 mm (3 bouteilles dans la longueur)

            Largeur : 88 x 2 = 176 mm
          (2 bouteilles dans la largeur)

(1240 x 1060) / (176 x 264) = 28 nombre de packs sur un niveau.

Autre méthode : 
1240 / 264 = 4.696
1060 / 176 = 6.02

4.696 x 6.02 = 28 
Donc on peut mettre 28 packs sur une palette.

Autre méthode : 
1240 / 176 = 7.045
1060 / 264 = 4.01

7.045 x 4.01 = 28
Donc on peut mettre 28 packs sur une palette.
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Poids d’un pack : 
- Une bouteille : 1.55 kg
- Six bouteilles dans un pack.

Donc 6 x 1.55 = 9.3 kg
Donc un pack fait 9.3 kg.

Poids d’un niveau : 
28 x 9.3 = 260.4 kg
Donc un niveau fait 260.4 kg.

Autre méthode : 
- Une palette 
- 28 packs pour un niveau
- 1 pack contient 6 bouteilles

28 x 6 = 168
168 x 1.55 = 260.4

Poids maximum q’une palette peut supporter : 
- Poids total maximum qu’une palette peut supporter : 1100 kg
- Poids de la palette à vide : 30 kg

Donc on fait, 1100 – 30 = 1070 kg
Donc une palette peut supporter au maximum 1070 kg.

Nombre de couches possibles : 
1070 / 260.4 = 4
On peut donc faire 4 couches par palette.
La preuve : 
[(260.4 x 4) + 30] = 1071.6

Autre méthode : 
1070 / 9.3 = 115 packs au total
115 / 28 packs sur un niveau = 4
4 x 28 = 112 packs au total
Donc 112 packs au total sur une palette qui comprend 4 niveaux de 28 packs
(9.3 x 112) + 30 = 1071.6 poids total maximum qu’une palette peut supporter.
9.3 x 28 = 260.4 poids d’un niveau.
1070 / 260.4 = 4 nombre de couches.

Hauteur d’une palette remplie : 
- Bouteille : 320 mm de hauteur
- Palette : 170 mm de hauteur

(4 x 320) + 170 = 1450 mm soit 1.45 m

Nombre de bouteilles : 
112 x 6 = 672

Nombre maximum de palettes dans la remorque : 
- Poids maximum que supporte la remorque : 24000 kg

24000 / 1071.6 = 22
Nombre possible de palettes dans la remorque par rapport au poids : 22

- Hauteur de la remorque : 2.30 m
2.30 / 1.45 = 1
Nombre possible de palettes dans la remorque par rapport à la hauteur : 1

- Aire d’une palette : 
1.06 x 1.24 = 1.3144 m2

- Aire de la remorque : 
2.48 x 13.40 = 33.232 m2
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Nombre possible de palettes dans la remorque par rapport à l’aire : 
33.232 / 1.3144 = 25 palettes

Nombre total de bouteilles dans la remorque : 
4 x 28 = 112
112 x 6 = 672
672 x 22 = 14784 bouteilles

Bordeaux : 370
Mont de Marsan : 290
Tarbes : 320
(Voir tableau)

Bordeaux : 370 / 14784 = 0.025
Mont de Marsan : 290 / 14784 = 0.020
Tarbes : 320 / 14784 = 0.022

Prix de vente d’une bouteille : 
- Prix de vente du pack : 1.98 euros

1.98 / 6 = 0.33 cents

Evolution des transports

Les évolutions des transports sont liées à la croissance économique
Mais les infrastructures ne croissent pas à la même vitesse
La CEE veut influencer les parts de marché entre les modes de transport pour des raisons
environnementales.

La croissance des transports se fait par la route.
Le fer perd 1% par an.
Les infrastructures : 

� Congestion des routes
� Congestion des ports
� Congestion des villes
� Manque de wagons
� Manque de bateaux (conventionnel)

Mode de transport : le rail

� Europe : perte de part de marché de 6% environ en 1970 6.5% en 2003 (0.5%
par an).

� USA : 40%, East Europe 50%.
� Libéralisation graduelle (deux pas en avant, un pas en arrière).
� Causes : 

- Demandes clients (vitesse, fiabilité)
- Politique fer inadapté : 

o Faibles investissements / 3 fois plus cher que la route.

o Faible productivité : coût multiplié par 3 / USA.

o Standards  nationaux  différents :  tension,  signalisation,  écartement

des voies.

Mode de transport : la route
� Concentration, spécialisation et faible productivité.
� Augmentation de la part de marché : 

29



- 50% en 1970               75% en 2003 (estimation : trafic doublé en
2015)

� Causes : 
- Vitesse, fiabilité.
- Prix : nouveaux entrants = baisse des prix
- Réponse : achat d’entreprise en Europe de l’est

� Risques :
- Augmentation des prix du carburant.
- Congestion due à la croissance du commerce.
- Risque accentué par l’entrée des 10 nouveaux pays.

Mode de transport : le fluvial
� Moyen de transport naturel en Europe du Nord.

- Alternative au train dans ces régions.
- Des coûts semblables malgré des ruptures de charge.

� Un réseau insuffisant en Europe du Sud.
� Des parts de marché en légère évolution.

Mode de transport : le maritime
� Une solution pour les longues distances et pour les produits pondéreux.
� Les moyens : les chantiers navals sont engagés pour des années par la construction

de tankers double coque et de porte conteneurs.
� Les prix : les taux de fret sont à un niveau maximum.
� En amont (approvisionnement de matières premières / produits semi-finis) : 

- Favorise  l’implantation  des  usines  près  des  ports  (évite  le  post
acheminement).

� En aval (livraison de
produits finis) : 

- La  conteneurisation
se généralise.

Mode de transport : perspectives
� Congestion du réseau routier dans 10 ans.
� Pression environnementale et traduction fiscale.
� Un certain équilibre entre le rail et la route : 

- Dans l’intérêt des chargeurs et des transporteurs.
- Le train devrait se focaliser sur des transports de masse (poids ou
volume sur des axes saturés).

Tarification d’une opération maritime

EXW Caen :
30500 + 150 = 30650

FOB Le Havre :
75 x 6 = 450 (75 euros la tonne, conteneur de 6 tonnes).
450 + 225 + 75 + 75 + 75 = 900
900 + 30650 = 31550

CFR Baltimore : 
4000 / 0.8998 = 4445.43
4445.43 x 5 /100 = 4445.43 + 222.27 = 4667.70 (ou 4445.43 x 1.05)
4667.7 x 2 / 100 = 4667.7 + 93.35 = 4761.05 (ou 4667.7 x 1.02)
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4761.05 + 31550 = 36311.05

CIF Baltimore : 
Assurance = CIF – CFR
0.2% (CIF x 1.1) = CIF – CFR
0.002 (CIF x 1.1) = CIF – 36310
0.0022 x 1.1 CIF = CIF - 36310
0.0022 CIF + 36310 = CIF 
36310 = CIF – 0.0022 CIF
36310 / 0.9978 = CIF
36390 = CIF

1.1 = 10 / 100 + 1
Ou CIF x 10 / 100
0.002 = 0.2 /100
0.0022 = 0.002 x 1.1
0.9978 = 1 – 0.0022

Assurance = 36390 – 36311.05 = 79

DDU Columbus: 
(300 / 0.8998) + (1300 / 0.8998) + 36390 = 38168.2
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