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1 - METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE FOURNISSEURS 

 

1

Pour l’entreprise

Pour l’acheteur
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Choix de faire ou faire-faire
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Proposer de meilleures solutions
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2

Équilibre
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partenariat

Remettre en cause

systématiquement

Le prix, 

seulement le prix
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Le contexte 
 
L’implantation d’un réseau de vente d’une entreprise dans un pays ne peut se 
réaliser sans l’implantation d’un réseau d’achat. Souvent il est obligatoire d’y 
implanter aussi, une unité de production.  
 
La recherche de fournisseurs dans ce pays est une obligation si l’entreprise veut 
survivre. 
Les entreprises sont entrées dans un mouvement de regroupement sans précédent 
pour massifier leur production et réduire leurs frais généraux comme leurs frais 
d’achat. 
 
Les acheteurs ont une place d’avant-poste dans cette démarche de mouvement 
perpétuel. Celui qui ne s’adaptera pas suivra le sort des diplodocus. 
 
Pour rester compétitive, l’entreprise doit s’attacher les services de meilleurs 
fournisseurs. Pour produire moins cher et réduire les délais d’études et de 
développement afin d’être ou de rester la première sur le marché, l’entreprise 
demande à ses fournisseurs majeurs de fournir des ensembles fonctionnels et de 
participer à la définition et à la mise au point des nouveaux produits ou modèles. 
L’acheteur est le leader du groupe de travail ou du centre d’achat créé pour cette 
opération. 
 
C’est dans ce cadre et dans cet esprit que l’acheteur va devoir rechercher de 
nouveaux fournisseurs. 
 
Rechercher de nouveaux fournisseurs : un paradoxe 
 
Pour l’entreprise 
 
La compétitivité de l’entreprise passe par sa capacité d’innovation et sa réactivité 
face à la concurrence et aux ouvertures de marchés.  
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L’avantage concurrentiel d’une entreprise trouve sa source dans son savoir-faire 
fondamental, ce que nous appelons son cœur de métier. Pour maintenir son savoir-
faire fondamental, tout en se préservant de la concurrence, elle va devoir transférer 
une partie de sa charge de travail à d’autres entreprises. Nous appellerons cela 
sous-traitance, externalisation, facilities management, approvisionnement, achats, 
partenariat. Elle devra passer de contrats, des commandes à toutes ces entreprises 
à qui elle transfère une partie de ce qu’elle ne veut ou ne souhaite pas exécuter elle-
même.  
Pour travailler avec d’autres entreprises, la durée est un des facteurs clé du succès 
de la relation. Elle permet une compréhension prompte des besoins du client, une 
connaissance approfondie des moyens de production du fournisseur. Les modes de 
fonctionnement et d’échanges d’informations se rodent et permettent une rapidité de 
réaction profitable aux deux acteurs. 
 
Et pourtant l’entreprise doit rechercher chaque jour, de nouveaux fournisseurs, de 
nouveaux partenaires. 
 
Pour l’acheteur 
 
La mission des achats 
 

 
La mission de la fonction achats est de mettre à disposition de l’entreprise la quantité 
de produits et services dont elle a besoin, au niveau de qualité requis, à la date 
prévue et dans les meilleures conditions économiques afin d'assurer les ventes. 
 

 
Compte tenu de cette mission, il est confortable de manager de bons fournisseurs, 
avec qui nous avons des relations suivies de longue date. Nous nous comprenons à 
mi-mots et les échanges sont cordiaux. Est-ce bien utile de rechercher de nouveaux 
fournisseurs qui ne vont sans doute pas répondre à notre besoin ? Nous devrons 
refaire des essais, parcourir la planète pour trouver un remplaçant. Et nous aurons 
toute la société contre nous si cela se passe mal. 
Tous les acheteurs le diront : 
 

 
Quand on a un bon fournisseur, on le garde 

 

 
Paradoxalement, pour conserver ses bons fournisseurs, il faut en chercher d’autres. 
Qu’est–ce qui va inciter l’acheteur à rechercher de nouveaux fournisseurs ou de 
nouveaux partenaires ? 
 
Elargir son champ de manœuvre et créer l’émulation 
L’arrivée de nouveaux fournisseurs va exciter le marché sur lequel vous vous placez 
et si vous annoncez que votre politique est de rechercher les meilleurs cela 
permettra de faire pression sur vos fournisseurs actifs pour qu’ils deviennent ou 
restent les meilleurs. Vous vous créerez un vivier dans lequel vous pourrez puiser si 
le besoin s’en fait sentir. Vous aurez ainsi de nouveaux leviers de négociation. 
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Une méthode efficace consiste à partager son volume d’achat d’une même référence 
ou d’une même famille de produit selon la règle du double : Le premier fournisseur 
aura 66% et le second 34% ou s’il y à trois fournisseurs le premier 57, le second 28, 
le troisième 15. Cette méthode permet de dire au leader, « attention vous êtes suivi 
de près » et au second « si vous vous améliorez vous pouvez passer au premier 
rang » 
 
Rechercher de nouvelles technologies 
Pour maintenir le plus haut niveau d’innovation l’entreprise ne peut se contenter de 
ses seules ressources internes. Les technologies et savoir-faire venant de l’extérieur 
vont s’ajouter à ses propres capacités et l’effet de synergie la placera au premier 
rang. 
L’acheteur est une source de renseignements non négligeable. Il entre dans ses 
missions de participer à la veille technologique de l’entreprise. 
 
Préparer les opérations d’externalisation 
Pour acquérir et conserver son leadership l’entreprise devra se départir de certaines 
missions qu’elle exécutait au profit de prestataires ou de facilities managements. 
Vous devez être promoteur de ces externalisations ou pouvoir fournir la liste des 
meilleurs partenaires possibles à votre direction ou pour le moins, lui apporter les 
informations utiles sur les partenaires futurs. 
 
Aider l’entreprise dans son choix de produire ou acheter 
Le choix du make or buy est un acte qui procède de la politique de l’entreprise au 
même titre que l’externalisation. La mission de l’acheteur est d’apporter à la direction 
tous les éléments de son ressort dont elle a besoin pour faire ce choix : 
Investissements, coût de revient récurrent en achat, délai, coût de qualification de la 
source, coût de recyclage ou destruction. 
 
Proposer de meilleures solutions 
Nos solutions internes ne sont pas toujours les plus économiques, il est de notre 
domaine de compétences de rechercher et proposer les solutions les plus 
économiques tout en préservant le délai, la qualité et la pérennité de la source. Il est 
de notre domaine aussi de proposer des produits de substitution et d’avoir deux 
fournisseurs substituables, c’est à dire aptes à se remplacer en cas de défaillance de 
l’un. 
 
Désagréger les monopoles 
 
Les monopoles ont deux origines : 
- Le marché, quand il s’agit de niches, de technologies avancées, de savoir-faire 
pointu ou bien de la volonté d’une ou de quelques entreprises de concentrer entre 
leurs mains, le marché sur lequel elles évoluent. Ces types de monopoles sont 
difficiles à vaincre et il faut créer des ruptures technologiques ou rechercher des 
solutions ou des produits de rechange pour les faire disparaître. 
- Le client, qui choisit la solution de facilité en prenant prétexte qu’il faut conserver 
un bon fournisseur avec lequel nous n’avons pas de problème. Ces monopoles 
engendrés par le laxisme et l’apathie sont encore plus difficiles à combattre si la 
direction ne soutient pas les actions des achats. Ces monopoles sont générateurs de 
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risques de tous ordres pour l’entreprise. Nous devons les détecter et proposer de 
nouvelles sources ou de nouveaux produits pour briser ces monopoles. 
 
 Limiter les risques 
   Les risques techniques liés aux caractéristiques des produits, 
   Niveau de qualité, 
  Constance de la qualité 

 
 Les risques logistiques  
   Régularité et ponctualité des livraisons 
   Flexibilité en cas de besoins impromptus 

 
 Les risques services 
   Rapidité de réponses aux demandes d’intervention 
   Besoins en assistance technique 

 
 Les risques financiers 
   Coût total du produit 
   Parités monétaires 
   Instabilité des prix 

 
Cette notion de limitation des risques devra nous guider tout au long de notre 
démarche de sourcing. 
 

 
Il faut rechercher les meilleurs fournisseurs et les inciter à le rester 

 

 

1.1 - IMPORTANCE DES FOURNISSEURS DANS L'ENTREPRISE 

 
Pour les entreprises de production, 65 à 75 % du Chiffre d'affaires ventes est 
consommé en achat, à la fois les achats de production et les achats hors production. 
L'erreur de choix d'un fournisseur peut avoir des répercutions très importantes en 
terme de prix comme de qualité de prestation. 
Leur participation à la conception du produit futur est un critère de choix de plus en 
plus important et il ne saurait être question pour une entreprise d'attendre 
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Selon PORTER " Une firme se différencie de ses concurrents quand elle offre 
quelque chose d'unique, qui dépasse la simple offre d'un prix peu élevé, auquel les 
clients attachent de la valeur. La différentiation permet à la firme de vendre une 
quantité plus grande de son produit à un prix donné ou d'obtenir des avantages 
équivalents comme une plus grande fidélité des clients pendant les périodes de 
récession ou les creux saisonniers "La différentiation conduit à des résultats 
supérieurs à la moyenne si le surprix obtenu dépasse le coût supplémentaire 
éventuel entraîné par la différentiation".1 
 
Les fournisseurs participent à la chaîne de valeur de leur client et ils doivent apporter 
un avantage concurrentiel en amplifiant la différentiation du produit. Cette 
différentiation permettra à notre entreprise : 
 De mieux se placer sur le marché 
 De fidéliser les clients 
 D'apporter un surprix à nos produits  
 D'agrandir sa part de marché 
 D'augmenter sa part de bénéfices 

 
L'entreprise ne vit plus en autarcie et devient de plus en plus dépendante de ses 
fournisseurs. Cette dépendance multiplie les risques potentiels : 
 Perte de savoir-faire 
 Délit de marchandage 
 Relations commerciales 
 Délais 
 Surcoûts 
 Copie  
  

1.2 - L'IMPLICATION DES FOURNISSEURS DÈS L'AMONT DES PROJETS 

 

                                            
1
 Michael Porter, L'avantage concurrentiel 
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Le temps est passé du fournisseur dont la seule mission était de mettre à disposition 
le produit existant sur ses étagères. Il doit concevoir le produit à forte valeur ajoutée 
qui lui apportera l'avantage concurrentiel. 
On ne demande plus au sous traitant de fabriquer selon notre propre définition, mais 
selon un cahier de charges fonctionnel, qui l'implique plus profondément et engage 
sa responsabilité. 
L'ère de la Co-conception, de la Conception à coût objectif, en anglais design to cost, 
de l'analyse de la valeur et du travail collaboratif est arrivé. Notre mission d'achat est 
de sélectionner les fournisseurs qui répondent à ces nouveaux standards de 
fonctionnement. 
En effet nous avons chez nos fournisseurs des interlocuteurs spécialistes d'un métier 
que, par essence, nous maîtrisons mal, puisque nous recherchons une fourniture 
extérieure. Il serait dommage de se priver de cet apport de savoir-faire. Notre 
fonction aux achats nous permet d'être force de proposition. Il nous appartient 
d'intervenir dans le processus de conception ou d'analyse de la valeur pour que le 
fournisseur participe aux travaux de définition pour ce qui concerne la partie qui lui 
échoit. 
 
1.2.1 - L'équipe projet et ses objectifs 
 
Une équipe projet est avant toute chose, constituée pour la complémentarité de ses 
savoir-faire. Le marketing connaît les besoins clients, le bureau d'étude connaît les 
modèles de calcul, la production, les contraintes d'usinage, la logistique les 
problèmes de flux, la qualité maîtrise la définition des processus et la compréhension 
des organismes, et les achats la maîtrise de la relation fournisseur. 
La participation des achats aux projets dès leur naissance est capitale, car c'est dans 
la période d'étude que se décide le coût du produit à travers les choix techniques 
faits lors de cette phase. Ensuite les gains réalisés ne sont que de faible ampleur,  
 
Compte tenu de ces données, nous comprendrons mieux la nécessité de constituer 
un centre d'achat, quand le choix de faire-faire a été énoncé. 
 

Le centre d'achat est constitué de tous les titulaires des risques liés à une 
famille d'achat 

 
Ce qui permet de dire que : 
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Les membres du centre d'achat gèrent solidairement la responsabilité de la 
décision d'achat 

 
Dans ce centre d'achat, la responsabilité de l'acheteur est d'assurer la bonne 
coordination du groupe. 
 
Les objectifs de ce centre d'achat sont en définitif les mêmes que ceux des achats 
énoncés plus-haut : 
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1.3 - LA POLITIQUE DE PARTENARIAT  

 
Le partenariat a pour objectif de travailler pour un but économique commun. Cette 
démarche est souvent remise en cause par un des partenaires, il est reproché trop 
souvent au partenaire client de "ne pas jouer le jeu".  
La politique de partenariat doit s'appuyer sur un effort commun pour rechercher 
l'avantage concurrentiel qui permettra de conquérir de nouveaux marchés ou de 
conserver les parts acquises. 
 
Le graphe ci-dessous donne une vision de l'approche de la démarche par l'avantage 
concurrentiel2 
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Approche

*TCO Total Cost of Ownership = Coût total d’usage

La vision pour les achats

 
 
La politique de partenariat avec les quelques fournisseurs qui nous apportent un 
avantage concurrentiel doit apporter : 
 Une maîtrise de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur 
 Une amélioration continue de la qualité du produit tout au long du parcours de 

celui-ci 
 Une maîtrise des délais par une planification collaborative, de façon à ce que 

toutes les difficultés rencontrées soient traitées immédiatement par des 
actions correctives adéquates. 

 L'optimisation de la supply-chain tant en interne qu'avec les co-traitants. 
 

1.4 - ANALYSE DE SON PORTEFEUILLE FOURNISSEUR 

 
1.4.1 – L'analyse ABC 
 
L’analyse ABC est l’application de la loi de Pareto dite aussi loi des 80/20. Elle 
permet d’identifier les familles qui représentent 80% de la valeur du portefeuille 
d’achat et seulement 20% du nombre total articles achetés. 
Elle permet de distinguer l’essentiel de l’accessoire. 
Cette loi permet d’aider à décider de l’ampleur de l’action à mener suivant le poids 
relatif des articles ou des fournisseurs dans le portefeuille d’achat. 

                                            
2
 Source la Lettre des achats N° 107 
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Phases de construction de la courbe d’analyse ABC 

1 - Identifier le montant annuel des achats pour chaque fournisseur. 
2 – Classer les fournisseurs en ordre décroissant du montant annuel d’achat 
3 – construire un tableau dans lequel apparaissent les colonnes suivantes  
N° fournisseur 
Volume acheté par an chez ce fournisseur 
Cumul des volumes achetés 
Cumul en % 
Cumul par rapport nombre de fournisseurs 

 
Les tableurs permettent aisément de dresser ce genre de tableau 
 

CLASSEMENT FOURNISSEURS 

N° Fou 
Volume 
acheté Cumul Cumul en % 

Cumul 
 Fournisseurs 

%  

F1 33250 33250 21,4% 5% A 

F6 28900 62150 40,0% 10% 

 
F2 24000 86150 55,4% 15% 

F3 20200 106350 68,4% 20% 

F1 15000 121350 78,0% 25% 

F2 11960 133310 85,7% 30% B 

F 7500 140810 90,6% 35% 

 
F3 3485 144295 92,8% 40% 

F4 3150 147445 94,8% 45% 

F5 2100 149545 96,2% 50% 

F4 1500 151045 97,1% 55% C 

F7 1200 152245 97,9% 60% 

 

F10 992 153237 98,5% 65% 

F8 560 153797 98,9% 70% 

F15 442 154239 99,2% 75% 

F17 400 154639 99,4% 80% 

F16 390 155029 99,7% 85% 

F18 288 155317 99,9% 90% 

F19 108 155425 99,9% 95% 

F20 80 155505 100% 100% 

Ensuite il est possible de créer un graphique avec en abscisses les Fournisseurs les 
valeurs cumulées. Ce qui donne le tableau ci-après et permet de définir les trois 
familles. 
 
 
L’analyse ABC est une photo à un instant T, les décisions doivent être prises en 
conséquence. L'analyse ne permet pas de vision à long terme du portefeuille achats 
ou des stocks. Par contre l’avantage de l’analyse ABC est d’être périodiquement 
réalisable sans grands frais, ce qui offre l’intérêt de suivre l’évolution des paramètres 
étudiés par rapprochement des courbes faites en différentes périodes. 
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1.4.2 – L'analyse des risques et la hiérarchisation des critères de choix : 
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L'analyse de risques va nous permettre d'affiner notre sélection des fournisseurs à 
surveiller 
 

L’acte d’achat est facteur de risques et la responsabilité fondamentale de 
l’acheteur est d’éliminer le maximum de risques et de réduire ceux qui ne 

peuvent être éliminés. 

 
Notre tâche sera d'identifier tous les risques encourus par notre entreprise à travers 
nos achats. Ces risques sont de différentes natures, mais nous ne devons pas 
oublier qu'une grande partie de leurs origines est à rechercher dans nos propres 
contraintes et exigences. Pour diminuer ces risques nous pourrons mettre en œuvre 
des protocoles que nous transformerons en procédures. Les procédures sont des 
routines relevant d’automatismes administratifs. Elles ne peuvent en aucun cas 
réduire le niveau de risque encouru ; elles diminuent la probabilité qu’un incident lié 
au risque concerné n’arrive. Nous pouvons avoir à appliquer ces procédures 
auxquels cas, ce seront des procédures internes, mais nous pouvons être amenés à 
demander au fournisseur de mettre en place ses propres procédures. 
Tous les risques affectant des éléments quantifiables justifient la mise en place de 
procédures adéquates pour réduire ces risques. 
 
En particulier : 
les risques liés au service après vente  
 le risque d'instabilité de la conformité des productions (qualité) 
 les risques financiers 
 les risques liés aux livraisons 
 les risques liés à la relation avec le fournisseur. 

La mise en place d’une procédure diminue le niveau de risque et génère un 
déplacement horizontal dans la matrice de décision que nous verrons au paragraphe 
suivant. Au cours d’une nouvelle évaluation, le titulaire du risque devra tenir compte 
de cette modification et en particulier, tenir compte du risque restant. 
 
Le risque de perte de savoir-faire 
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La sous-traitance et l’externalisation peuvent engendrer la perte de savoir-faire de 
l’entreprise. L’acheteur ne peut décider seul d’actions qui seraient susceptibles de 
provoquer une mutation aussi profonde. Mais il doit veiller à ce que le savoir de son 
entreprise ne soit pas affecté par les choix faits. La matrice de décision va l’aider 
dans sa tâche. 
Pour éviter les risques de copies ou de perte de savoir-faire, il faudra éviter 
d’envoyer trop de consultations à des fournisseurs potentiels. Il évitera aussi 
d’envoyer des produits contenant un fort savoir-faire. Avec un peu de temps et de 
curiosité, nombreux sont ceux qui peuvent copier le produit et acquérir le savoir-faire. 
La délocalisation ou l’externalisation peuvent entraîner le besoin de former nos 
fournisseurs, les exigences techniques sévères vont les amener à évoluer au point 
de dépasser notre propre savoir-faire. 
 
Nous devons veiller aussi au risque de perte de savoir-faire de notre fournisseur qui 
sous-traite en deuxième niveau. En effet lui-même peut avoir, pour des raisons de 
stratégie d’entreprise, à reproduire le même schéma que nous et perdre ainsi une 
partie des compétences ou avantages qui avaient fait incliner notre choix en sa 
faveur. 
 
Les risques non réductibles 
 
Les risques non réductibles sont les risques internes à l’entreprise sur lesquels 
aucune action ne peut être engagée, quel que soit le niveau de risque considéré. 
 
Les risques rarement réductibles sont :  
 La qualité du produit si elle est aléatoire et si les variations génèrent des 

adaptations du processus de traitement ou de fabrication. 
 Le choix des normes lié aux risques du marché aval 
 Le transfert d’expérience, diffusion du savoir-faire et de l’innovation dans le 

temps 
 Les phénomènes d’instabilité de prix 
 Les risques liés au marché aval. 

Ils nécessitent une attention particulière et une gestion journalière. 
 

L'origine des risques est à rechercher avant toute chose dans nos propres 
contraintes 
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Nos contraintes internes 
 

9
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Une contrainte est un frein à l’achat. Une contrainte va limiter notre champ d’action 
par rapport à notre politique d’achat. 
Nos propres contraintes sont à classer en quatre catégories. 
 
Achats simples 
Produit de grande consommation 
Facilement transposable 
Peut être rapidement remplacé 
 
Achats lourds  
Volume d’achat important qui mérite qu’on y porte attention. 
 Pas de complexité technique  
 
Pour ces deux catégories la fonction achats pourra prendre seule les décisions du 
choix des fournisseurs. 
 
Achats risqués  
Produit techniquement difficile à réaliser 
Résistance au changement 
Homologation du produit longue 
 
L’acheteur participera en tant qu’animateur du centre d’achat. Les décisions d’achat 
et de choix du fournisseur seront prises par le centre d’achat. 
 
Achats stratégiques 
Produit dont l’absence ou le retard de mise à disposition peut entraîner la perte de 
marché ou d’image de marque. 
Produit au cœur du savoir-faire de l’entreprise 
 
Le choix de faire ou faire-faire est prise au plus haut niveau et les décisions 
concernant cet achat feront l’objet de réflexions longues et difficiles. 
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Les contraintes externes 
 

 

 
Les risques marchés 
 

Un marché fournisseur est constitué de l’ensemble des fournisseurs 
concurrents pour une famille de produits donnée 

 
Un marché est dit techniquement complexe lorsque les offres ne sont pas 
superposables techniquement entre elles. La complexité commerciale est liée au 
degré de difficulté que nous pouvons avoir de faire jouer la concurrence pour une 
famille de produits donnée. La dernière limite de la complexité commerciale étant le 
monopole. 
 
Les marchés placides 
Marchés sans complexité technique et commerciale particulière  
La concurrence à la vente est forte 
On peut aisément changer de fournisseur 
L’entrée ou la sortie d’un fournisseur ou d’un acheteur de ces marchés est sans 
influence. 
 
Les marchés commerciaux 
Marchés à complexité commerciale forte 
Rapport de force entre fournisseurs en petit nombre et acheteurs importants 
Les ententes sont fréquentes entre fournisseurs. 
 
Les marchés techniques 
Marchés à complexité technique forte 
Marchés sans problèmes commerciaux importants 
Multiplicité des offres techniques qui ne permettent pas une comparaison facile 
Evolution des techniques rapides 
Entreprises souvent de petites tailles qui ne sont pas toujours pérennes. 

10

Analyse des r isques marchés
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Les marchés turbulents 
Complexité technique forte  
Complexité commerciale forte 
Interdépendance entre complexités techniques et commerciales 
Marchés sur lesquels l’acheteur a peu de prise  
Fournisseurs souvent de grandes tailles et ne coopérant pas. 
 
La grille multicritères 
 
Le regroupement des deux grilles précédentes se présentera comme ci-après : 
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1.5 - ENJEUX ET RISQUES DES DIFFÉRENTS MODES DE GESTION DES 
FOURNISSEURS 

 

12

Partenariat ou 

concurrence

Remettre en cause

systématiquement
Le prix, 

seulement le prix

Partenariat

Rentabilité

Équilibre

Complémentarité

 
 
Remise en cause systématique ou partenariat : l’équilibre instable 

 
Remettre en cause systématiquement les fournisseurs c’est mener une politique de 
recherche du prix d’achat le plus bas et uniquement de ce prix. 
Cette politique agressive va encourager les fournisseurs à vous fournir ce qu’ils ont 
en magasin sans chercher à innover ou à vous faire évoluer, puisqu’ils savent que 
vous êtes un client volatile et primesautier qui changera de fournisseurs à la 
première bonne occasion qui se présentera à lui. 
Vous ne pourrez pas espérer une relation saine et suivie. Vous prônerez une relation 
de saine concurrence et vous vivrez une relation de marchandage. 
 
Le partenariat ne se décrète pas, il est le fruit d’un état de fait, le résultat d’une 
relation longue, parsemée de tâtonnements et d’erreurs. Il est surtout l’enfant de la 
nécessité et des intérêts bien compris et respectés de chacun des acteurs.  
 
Les critères d’une relation réussie : 
La rentabilité 
Veiller à ce que les prix assurent au fournisseur une rentabilité correcte qui lui 
permettra d’afficher des résultats d’exploitation et une structure de bilan corrects. 
 
L’équilibre 
L’abus de pouvoir que peut permettre pendant un temps la position de donneur 
d’ordres engendre un déséquilibre des relations, nuisible à la pérennité des 
entreprises. Abus de pouvoir peut se traduire par une modification brusque de la 
définition, sans contrepartie pour le fournisseur, une baisse de cadence importante 
sans prévenir. 
 
La complémentarité 
Elle repose sur la connaissance des forces et faiblesses et sur la complémentarité 
des savoir-faire de chacun. 
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Une relation client fournisseur n’est réussie que si elle s’inscrit dans la durée en étant 
rentable pour les deux parties 
 
Les critères peuvent se présenter ainsi : 
 

Donneur d’ordres Fournisseur 

Faire participer le preneur d’ordres aux 
groupes d’analyse de la valeur 

Apporter un savoir-faire innovant le plus 
en amont possible de la conception 

Communiquer les programmes de 
production le plus en avance possible 

Disposer d’une organisation de 
production performante et flexible 
permettant de livrer en juste à temps 

Fidélité assurée sous réserve du maintien 
des performances 

Maîtriser la qualité  

Capacité à optimiser les coûts grâce à 
l’organisation et la qualification du 
personnel 

Payer le juste prix Avoir une situation financière 
satisfaisante 

 
Pour conclure sur ce chapitre, la remise en cause du fournisseur se pratique chaque 
fois que la relation le requiert : quand il s’agit d’un produit ou d’un service courant et 
d’une qualité constante, qui ne justifie pas d’un S.A.V. particulier et que seul le prix 
permet de le différencier. 
Sinon, il faut recourir à des relations partenariales. 
 

2 – LA RECHERCHE ET LA SÉLECTION DES FOURNISSEURS 
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2.1 - LES MARCHÉS FOURNISSEURS POTENTIELS : 

 
Le choix de placer son entreprise sur les marchés locaux, nationaux ou 
internationaux n’est pas toujours guidé par une réflexion argumentée sur le sujet. 
Parfois, il n’y a pas de choix parce que l’acheteur n’est pas toujours outillé pour le 
faire, si tant est que son entreprise lui en laisse le pouvoir et les moyens. 
 
Les marchés locaux 
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Travailler avec un fournisseur local est souvent dû à l’habitude, au manque de 
motivation pour rechercher ailleurs et à l’absence de temps pour le faire. Ce dernier 
point n’étant souvent qu’un alibi pour ne pas bouger. 
Les avantages du fournisseur local sont sa proximité, sa facilité à nous comprendre, 
une même culture, des relations quasi amicales. 
La direction peut désirer s’intégrer dans le tissu local et souhaiter qu’une partie des 
achats soient traités en région afin d’obtenir plus facilement des subventions ou aider 
un dossier à franchir les étapes administratives. 
Les inconvénients sont une trop longue relation qui jouxte l’apathie, une résistance 
au changement, des prix qui ne sont plus négociés, une innovation inexistante.  
Mais on rencontre aussi les inconvénients de la sous-traitance qui peuvent être la 
perte de savoir-faire ou les risques de conflits sociaux en cas d’externalisation 
insuffisamment préparée. 
 
Les marchés nationaux 
Nous trouverons les même avantages et inconvénients pour le marché national que 
pour le marché local, a ceci près que le marché est plus vaste et la possibilité de 
remise en cause plus large. 
 
Les marchés internationaux 
Les inconvénients de l’achat à l’étranger peuvent être facilement contrebalancés par 
d’importants avantages. 
L’inconvénient majeur : il faut maîtriser une langue étrangère, l’anglais de préférence, 
mais l’allemand et l’espagnol sont aussi très utilisés. 
 

LANGUE REGIONS OU PAYS1 

Anglais Chine - Malaisie - Hongkong  
 

Espagnol Amérique latine – Mexique 
 

Allemand Europe de l’Est – Pologne – République Tchèque – Hongrie - 
Turquie 

 

Français Portugal – Maroc - Roumanie 
 

La liste n'est pas exhaustive et vous pourrez à loisir la compléter. 
 

L’inconvénient de la langue disparaîtra naturellement dans les années qui viennent. 
Il subsiste encore quelques points à relever : 
- La distance qui obère les coûts d’approche, les frais de déplacements et de 
transports, Les aléas de transport qui contraignent à prévoir des stocks de sécurité. 
Les distances affaiblissent aussi la réactivité en cas de changement de production et 
réduisent les moyens de pression à l’égard des fournisseurs. 
- La perte de savoir-faire à trop vouloir sous-traiter, mais ce risque de perte de 
savoir-faire existe aussi avec les sous-traitances locales ou nationales 
- Le risque de copie, qui est un des problèmes majeurs pour les productions d’article 
de luxe ou de produits à haute technologie. La solution étant de rechercher des 
fournisseurs pour des produits anciens avec des technologies éprouvées et de se 
réserver les produits nouveaux à technologies récentes. 
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- Les droits de douanes sont un inconvénient qui tend à se résorber par la signature 
d’accord entre de nombreux  pays et l’Union Européenne. 
Les avantages les plus importants lorsque nous voulons acheter à l’étranger sont 
réunis en deux points seulement, mais de taille : 
- Coût de main-d’œuvre faible qui peuvent nous permettre de prétendre consulter à 
de prix objectifs de –50% pour la Chine et de – 30% pour les pays de l’Est. 
- un moyen de pression fort auprès de nos fournisseurs français. Si nous appliquons 
la règle du double énoncée au chapitre 1.2 : 66% chez un fournisseur et 33% chez le 
second nous pouvons choisir 66% chez un fournisseur étranger et 33% chez un 
fournisseur européen avec la difficulté de récupérer les outillages dans de nombreux 
cas. Pour diminuer certains risques, nous pouvons engager toute la production de 
séries anciennes à l’étranger et toute la production de séries nouvelles en France ou 
en Europe. 
Un avantage supplémentaire, qui n’est pas seulement un avantage achat est 
l’ouverture sur de nouveaux marchés à la vente. 
 
L'influence des cultures sur les résultats  
La propension des acteurs du processus d'achat est de ne pas changer une équipe 
qui gagne. Autrement dit, il ne faut pas ne pas changer de fournisseurs quand il nous 
semble satisfaisant. Cette pratique est un boulet pour la recherche et la sélection de 
nouveaux fournisseurs et les résultats de l'audit seront plus sévères pour un nouvel 
entrant que pour un fournisseur confirmé. 
L'audit chez un fournisseur étranger peut être plus difficile du fait de l'écart de langue 
et de la subtilité de cette langue. 
L'homologation d'un fournisseur étranger peut nécessiter des travaux plus importants 
du fait des différences de cultures. 
Pour les pays de culture germanique la procédure écrite est inviolable et il ne saurait 
être question d'appliquer autre chose. 
Pour les pays de culture latine l'écrit est une entrave à la créativité et à l'innovation 
dont nous devons nous libérer le plus possible. 
Pour la culture anglo-saxonne il existe peu de lois écrites et la jurisprudence fait force 
de loi. Un contrat peut toujours être revu et remis en cause. 
Tout cela ne nous donne pas envie, à priori, d'aller voir à l'étranger si le fournisseur 
est plus compétitif. Pourtant, notre mission est de passer outre nos craintes et de 
nous y rendre. 
D'autres cultures existent dans nos pays qui peuvent influencer les résultats, ces 
différences de cultures sont plus insidieuses, car elles n'apparaissent pas toujours au 
premier abord. Il s'agit des cultures d'une branche ou même d'un segment à un 
autre. Nous ne parlons pas exactement le même langage et la notion de qualité n'est 
pas identique entre la branche mécanique et la branche informatique. Nous 
pourrions trouver de nombreux exemples. Quand nous descendons au segment, 
nous trouvons les mêmes disparités, entre le spatial et l'automobile les quantités 
produites, les exigences de traçabilité, ne sont pas au même niveau. 
 

Ne pas tenir compte de l'écart de culture d'une branche professionnelle à une 
autre est un facteur de risques important. 
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La démarche d'évaluation et d'homologation 
La démarche d'évaluation s'appuie sur le processus de sélection des fournisseurs 
suivant le schéma ci-dessous. C'est au niveau des fournisseurs possibles que 
commencera l'action évaluation homologation. Nous verrons plus loin qu'après avoir 
obtenu l'homologation, le fournisseur devra se montrer digne de la conserver en 
appliquant le contrat de progrès. 
 

14
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Fournisseurs possibles

Fournisseurs probables

Fournisseur élu

Segmentation des 

marchés fournisseurs
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2.2 – LA RECHERCHE D'INFORMATIONS 
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L’étude du marché peut être définie comme étant la recherche du maximum 
d’informations concernant un marché produit, indépendamment de nos 

besoins. 

 
Après avoir pris connaissance du marché nous comparerons ce marché à notre 
puissance d’achat. Enfin nous sélectionnerons les fournisseurs aptes à répondre à 
nos besoins. 
 
L’analyse du marché va se déroule en deux étapes 
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Etape 1 Caractériser le marché 
Les différentes caractéristiques du marché amont peuvent se résumer ainsi: 
 
Taille du marché : C'est principalement le volume financier relatif à la demande ainsi 
que la quantité nécessaire pour couvrir cette demande. 
 
Tendance : les marchés évoluent suivant des règles de courbes de vie, qui leur sont 
spécifiques certains sont stables, d’autres turbulents, un équilibre entre l’offre et la 
demande peut s’établir, d’autres sont déclinants ou croissants par effet de mode. Des 
raisons politiques peuvent modifier les tendances. Des alliances ou des séparations 
peuvent interférer sur la tendance. 
 
Structure du marché:  
 
Les marchés sont de différents types 
 

 1 Seul offreur Quelques offreurs Nombreux offreurs 

1 Seul 
demandeur 

Monopole Bilatéral 
(1) 

Monopsone Contrarié Monopsone (4) 

Quelques 
demandeurs 

Monopole Contrarié Oligopole Bilatéral Oligopsone 

Nombreux 
demandeurs 

Monopole (2) Oligopole(3) Concurrence (5) 

 
 1- Monopole bilatéral : Marché fournisseur équilibré concentré, il s’agit de cas 

particuliers et souvent, le fournisseur est soutenu par son donneur d’ordres qui 
parfois est à l’origine de la création de l’entreprise fournisseur. 

 2 – Monopole : Marché fournisseur concentré, situation déséquilibrée où le 
fournisseur est seul sur le marché. Le fournisseur étant monosource, les 
acheteurs ont tout intérêt à le respecter tout en recherchant activement à faire 
éclater cette situation, par l’étude de produits de substitution par exemple. 

 3- Oligopole :Marché fournisseur intermédiaire entre concurrence et 
monopole. C’est une situation fréquente quand on veut réduire son aire 
géographique de marché. Les concurrents se connaissent souvent entre-eux. 

 4- Monopsone : Marché fournisseur atomistique La situation est inverse de 
celle décrite en 2 et le fournisseur a tout intérêt à rechercher de nouveaux 
débouchés ou de nouveaux produits. Pour l’acheteur par contre on pourrait 
croire à une situation idéale.  

 5 Concurrence : Marché fournisseur équilibré dispersé, dans cette situation la 
concurrence est dite parfaite quand l’entrée ou la sortie d’un acheteur ou d’un 
vendeur n’influence pas le marché qui s’équilibre naturellement. Aucun 
vendeur ou acheteur ne représente un poids tel que son offre ou sa demande 
n’apporte une modification aussi sensible soit-elle au marché. 

 
Depuis quelques années, les marchés s’orientent de plus en plus vers des situations 
d’oligopoles. 
 
Enfin, il est un marché qui n’entre pas dans le tableau ci-dessus et qui est qualifié de 
marché visqueux. 
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Ce type de marché apparaît quand l’acheteur s’est placé dans l’obligation de 
s’approvisionner auprès d’une seule source ou d’un seul fournisseur, malgré 
l’existence de la concurrence. Cet état de fait est dû : 
- Au produit, fournisseur imposé par la définition ou choix d’un composant dont la 
technicité est grande. 
- A la politique d’achat de l’entreprise, partenariat ou laxisme. 
- A la politique générale de l’entreprise, homogénéité des équipements. 
 
Structure de la filière: La structure de la filière répond à la même typologie que pour 
les marchés mais ramenés à la filière technologique et à la filière de distribution. 
 
Type de fixation des prix: Le mode de fixation des prix peut être différent d’un marché 
à l’autre, prix de revient, marge, cours de la monnaie, taux de change, prix de 
marché, prix psychologique, prix d’entente. 
 
Etape 2 Déterminer les limites du marché 
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Les limites du marché vont être fixées par les principaux obstacles à l’entrée ou à la 
sortie d’un fournisseur. 
 
Obstacles à l’entrée 
- La maîtrise technologique, pour les produits high-tech en particulier, ce qui entraîne 
des coûts de développement importants dans des délais incompatibles auxquels 
s’ajoutent des contraintes de confidentialité. 
- Le coût de transfert d’un fournisseur à un autre : qualification de la source, 
modification et qualification des outillages, formation, logistiques 
- Délai de transfert, le délai de transfert peut être lié aux contraintes qualité de 
l’entreprise, à la qualification des produits. 
- Les contraintes du fournisseur lui-même, qui, pour l’implémentation d’un progiciel, 
qualifie ses propres installateurs par exemple. 
 
Obstacles à la sortie 
- Le coût de sortie peut être dissuasif : coût de rupture de contrat, remise en état des 
outillages. 
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- Les accords de partenariat qui portent sur des engagements à long terme et ne 
peuvent remis en cause sans perte de crédibilité sur le marché ou perte de gains liés 
à l’effet d’expérience. 
- Perte de savoir-faire, que le fournisseur en état de vacuité, ira proposer à la 
concurrence. 
- Réglementations sociales, avec certains prestataires de service par exemple. 
- Subventions publiques, ateliers protégés par exemple. 
- Confidentialité, pour des produits de haute technologie ou pour lesquels la défense 
nationale est impliquée. 
- Marchés de compensation, c’est une opération commerciale par laquelle le vendeur 
s’engage à réaliser dans le pays de son client, des achats ou des transferts en 
échange d’une vente qui n’est obtenue qu’à cette condition. 
- Monosource, obstacle par excellence. 
 
Autres obstacles  
- Du fait du client : certaines réglementations ou certains clients exigent que seuls les 
fournisseurs qualifiés par eux ou par un système d’accréditation particulier puissent 
être reconnus pour fournir les produits montés sur leurs matériels ou pour les 
réparations, aéronautique, centrales nucléaires. 
- La politique gouvernementale, cession de licences, limitation du volume importé, 
contraintes administratives. 
- Fournisseur imposé, choix technique, relations inter-groupe, service après vente 
unique, politique locale. 
 

2.3  LES SOURCES D’INFORMATIONS 
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Les sources 
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et d’Industrie

Les Postes d’Expansion Économique

Internet

 
- Les sources d’informations sont multiples et la difficulté réside dans le choix 
judicieux de nos sources : 
- La presse : les journaux, les échos, les revues généralistes ou spécialisées l’Usine 
Nouvelle, la Lettre des Achats, décision achats, high-tech, le MOCI les revues 
spécifiques au métier de l’entreprise ou au segment d’achat déterminé. 
- Les salons et manifestations, qui permettent de rencontrer les acteurs du marché, 
de découvrir les nouvelles technologies, de nouveaux fournisseurs et se procurer le 
catalogue des exposants.  
- Les syndicats professionnels, source particulièrement intéressante.  
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- Les rencontres avec les fournisseurs, qui connaissent mieux que nous les produits 
et les marchés sur lesquels ils opèrent et possèdent la liste de nos concurrents à 
l’achat. Il est utile de vérifier et de recouper les informations fournies. 
- Les rencontres avec d’autres acheteurs, clubs ou associations 
- Les Chambres de Commerce et d’Industrie 
- Les Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie 
- La Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie 
- Les Postes d’Expansion Economiques qui sont les branches économiques des 
ambassades de France 
- Les Ambassades 
Internet : un excellent outil d’information, qui présente l’avantage d’obtenir un volume 
d’informations important, sans feuilleter de nombreux catalogues et autres annuaires 
de façon très rapide. Mais Internet n’est pas la réponse à tous nous problèmes. 
Visiter le site d’un prospect est un bon réflexe qui permet de se faire une idée sur ce 
fournisseur, mais ne doit en aucun cas déclencher une décision d’achat immédiate. 
Les informations qui sont données méritent d’être recoupées. N’oublions pas que 
pour de nombreuses entreprises ce moyen de communication s’ajoute à leur 
plaquette et nous savons combien une plaquette est un support publicitaire. 
 
On peut cependant rechercher des adresses de fournisseurs en Europe avec 
www.europages.com ou www.botin.fr ou www.entreprises.fr avoir des informations 
sur le niveau qualité des entreprises avec www.afaq.fr échanger des informations et 
discuter sur www.forum.achats.com, la liste est volontairement limitée. 

http://www.europages.com/
http://www.botin.fr/
http://www.entreprises.fr/
http://www.afaq.fr/
http://www.forum.achats.com/
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2.4 - LA GRILLE DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS 

La grille de sélection va être constituée du récapitulatif des besoins et contraintes de 
l'entreprise. Ces besoins et contraintes seront pondérées suivant le modèle qui 
correspond à votre organisation. Cette grille permettra de réaliser un premier tri avant 
d'engager plus avant les relations. 
 
Elle peut se présenter ainsi. 

GRILLE DE SELECTION DES SOUS-TRAITANTS DE PRODUCTION 

Nom : 
Adresse : 
Code NAF : 
Interlocuteur : 
N° Tel : 
e-mail : 
 

CRITERES POIDS/10 NOTE Observations 

Rattachement à un système 
qualité 

8  L'organisation du fournisseur va 
être plus ou moins proche de la 
notre 

Bureau d'études 8  N 

Structure de coût de revient 8   

Taux de formation 8  Capacité d'évolution du 
fournisseur 

Ratio volume produit 
annuellement / besoins de 
notre entreprise 

6  Notre entreprise doit pouvoir 
compter sur le fournisseur en 
cas de croissance de 
production 

Fabrication intégrée 6  Importance de la sous-traitance 
de second niveau 

Management des fournisseurs 
de second niveau 

6  Qualité du management 

Circuit de vente 6  Qui pourrait nous être utile  

Autres clients 6  Clients ou concurrents ? 

Système de gestion et EDI 6  Moyens d'échange 
d'information 

Taille de l'entreprise 5  La taille relative de l'entreprise 
est un plus quand il s'agit de 
développement 

Région 4  Les distances vont apporter des 
risques logistiques 

Poids de l'entreprise sur le 
sous-traitant 

4  Attention de ne pas dépasser 
30 % 

Centre d'essais 4  Capacité de propositions 

S.A.V. 4  En appui du notre 

TOTAL     

DECISION : 
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Toute note inférieure à 2 est rédhibitoire. 
Lorsque la somme des notes est inférieure à  XX le choix doit se porter sur un autre 
fournisseur 
Cette grille va correspondre à un segment d'achat particulier et sera ajustée pour 
chaque segment d'achat. 
 

3 - L'ÉVALUATION DU RISQUE FOURNISSEUR 

L'acte d'achat et la gestion des fournisseurs comporte des risques  qu'il va nous 
falloir maîtriser. Sept critères de base entreront dans la liste des points à évaluer. 
 
 

19

Les critères de recherche

Qualité

Fiabilité 

logistique

Fiabilité financière Pérennité

Assistance 

technique

Réactivité

Niveau ou taux de service

 
 

3.1 - LES CRITÈRES À ÉVALUER 

 

Les critères d'évaluation et la création du questionnaire :  

Les critères d'évaluation sont issus intrinsèquement des risques et contraintes ainsi 
que de la politique et de l’organisation de notre entreprise. 

Néanmoins, sept axes sont récurrents quelle que soit l’entreprise. Seul le poids que 
représente chaque axe est plus ou moins important. 

 

Le niveau de qualité  
C’est à dire la capacité qu’a le fournisseur à reproduire de façon continue un produit 
dont les caractéristiques définies et acceptées par le client sont toujours identiques. 
A cela il faut ajouter que le fournisseur doit pouvoir s’engager dans une démarche de 
progrès pour améliorer ses structures, son organisation et sa production afin de 
rester compétitif.  
 
La fiabilité logistique 
Pour ce qui nous concerne, nous concentrerons notre vision sur la partie de la 
logistique qui couvre l’ensemble des flux d’informations qui déclenchent, pilotent et 
contrôlent les échanges entre deux entreprises et les flux physiques qui en 
découlent. En ce sens, la fiabilité logistique couvre la capacité du fournisseur à 
recevoir nos informations, à les transformer en produits ou services, mais aussi, à 
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nous rendre compte des mouvements et des problèmes concernant les produits ou 
les informations qui nous intéressent. 
A cela s’ajoute, la garantie que le moyen de transport utilisé assure la livraison sans 
porter atteinte à l’intégrité des marchandises transportées, chocs, rayures, perte, vol, 
en tenant compte des contraintes douanières, si elles existent. 
 
Le respect des délais 
L'engagement du fournisseur sur l'ensemble des délais, que ce soit le retour de 
l'accusé de réception, celui de réalisation, celui de réponse à un problème rencontré 
ou toutes autres formes de délai, changement d'outils, modification de production, 
doit être respecté impérativement. Il en va de la qualité des relations, mais aussi 
parfois, des délais de production de votre propre entreprise. Vous devez obtenir un 
engagement de délai sur toute action menée par votre fournisseur et vous attacher à 
le faire respecter. 
 
La fiabilité financière  
La fiabilité financière est liée à sa couverture financière. Elle lui permettra d’assurer 
les approvisionnements et les charges salariales liées à nos commandes.  
A cette notion de fiabilité financière il faut ajouter les risques liés au coût total du 
produit, frais d’installation, mise en œuvre, formation, stock, obsolescence, 
recyclage. 
Les variations de parités monétaires sont à prendre en compte dans la connaissance 
de la fiabilité financière. 
 
La pérennité du fournisseur. 
Rappelons-nous que notre mission est de mettre à disposition de l’entreprise la 
quantité de produits et services dont elle a besoin, au niveau de qualité requis, à la 
date prévue et dans les meilleures conditions économiques. Ce qui veut dire que 
nous devons nous garder des ruptures d’approvisionnement. Nous enquérir de la 
pérennité de notre fournisseur est une obligation pour nous. Nous devons avoir 
l’absolue certitude que notre fournisseur sera actif et vivant pendant toute la durée 
de notre relation. Cette assurance se trouve dans l’organisation, dans la structure et 
dans la pyramide des ages de notre fournisseur. 
 
Le niveau de services 
Assistance technique en développement 
Notre recentrage sur notre cœur de métier ne nous permet pas toujours de traiter 
tous les problèmes de définition de nos produits et les besoins en expertises de nos 
fournisseurs sont de plus en plus importants. Nous devrons nous informer de 
l’expertise spécifique de notre fournisseur, vérifier la validation de cette expertise et 
la surveiller dans la durée. 
Nous devons être conscients de sa capacité d’assistance technique pour la mise en 
marche d’une nouvelle machine ou d’un nouvel outil informatique et son aptitude à 
former nos personnels. 
 
Réactivité 
Nous pouvons avoir deux niveaux d’intervention : 
- Au niveau du S.A.V. c’est à dire le temps de réponse à nos problèmes ou à une 
panne machine. La réactivité dans ce cas, est un facteur de risque important. 
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- Au niveau des évolutions de charges de l’entreprise. Si nous recevons une 
commande imprévue et urgente, si notre moyen de production est momentanément 
arrêté, si nous décidons d’augmenter la cadence, quel sera le délai de réponse à ce 
besoin pour notre fournisseur ? 
 

Les critères d'évaluation sont le reflet de nos contraintes et risques identifiés 

 

3.2 - LE RISQUE FINANCIER 
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Les documents 

f iscaux

L’état des privilèges

Le tableaux des 

financements

Le rapport du commissaire 

aux comptes

L’annexe

Le compte de résultat

Le bilan

!
Confidentiel

 
 
Analyse des documents fiscaux du fournisseur 
 
L’objectif de l’analyse financière pour l’acheteur, est de vérifier la viabilité du 
fournisseur alors que les analyses financières fournies par les organismes ont pour 
but de valider la capacité d’un client à régler ses factures. L’analyse des documents 
fiscaux est un exercice de style qui justifie de se faire aider par un financier ou un 
économiste de notre entreprise. 
Certaines entreprises, y compris des groupes très connus, cultivent le secret de leurs 
comptes et conservent jalousement toutes les informations les concernant. Cette 
réserve, ne nous permet pas de faire une analyse pertinente de l’entreprise, mais 
dans certains cas, nous nous contenterons de ce que nous avons si nous désirons 
ou devons travailler avec ces entreprises. 
 
3.2.1 - Les documents fiscaux 
 
Les comptes annuels sont composés de plusieurs documents que vous pouvez 
commander auprès du tribunal de commerce, à moins que le fournisseur vous les 
communique. Mais même lorsque le fournisseur vous communique ses chiffres et 
ses données, ils peuvent être entachés de la réserve et de la nébulosité mentionnée 
plus haut. 
 
Le bilan  
Il représente la situation patrimoniale de l’entreprise au moment de la clôture de son 
exercice. C’est l’état des lieux à l’instant T d’une entreprise. C’est ce que possède 
l’entreprise moins ce qu’elle doit. Pour permettre une première idée de l’évolution de 
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l’entreprise les bilans sont fournis sur deux années consécutives. Pour notre étude, il 
est préférable de posséder les bilans des trois dernières années. 
 
Le compte de résultat 
Le compte de résultat décrit l’activité sur une période donnée. C’est l’ensemble des 
produits, (recette, chiffre d’affaires, production) et des charges (dépenses) engagées 
par l’entreprise au cours de son exercice pour son activité. La période retenue par les 
analystes est de douze mois. 
 
L’annexe 
C’est l’ensemble des informations complétant le bilan et le compte de résultat. Elle 
comprend les textes et les tableaux qui permettent de préciser les éléments du bilan 
et du résultat : détails sur les immobilisations, mode et montant des amortissements, 
informations sur le crédit bail. 
 
Le rapport du commissaire aux comptes 
C’est un document joint aux comptes annuels. Il est obligatoire pour les sociétés 
anonymes et pour les grosses SARL. L’entreprise peut en désigner un 
volontairement, sans la contrainte légale. Le rapport du commissaire permet de 
vérifier que les comptes sont ‘’réguliers, sincères et donnent une image fidèle du 
résultat de l’entreprise, ainsi que de l’état de son patrimoine’’. 
On y trouve des informations sur les difficultés de l’entreprise et sur les anomalies 
relevées. Le commissaire peut émettre des réserves pour différentes raisons, options 
douteuses, survie de l’entreprise non assurée. 
 
Le tableau des financements 
Il est publié par les grandes entreprises dépassant un certain seuil. Il permet de 
suivre l’évolution des principaux éléments du patrimoine au cours de l’année. 
 
L’état des privilèges 
Le privilège est un droit que la loi reconnaît à un créancier en raison de la qualité de 
la créance, d’être préféré aux autres fournisseurs sur l’ensemble ou sur certains 
biens du créditeur. L’état des privilèges est disponible auprès des greffes de 
tribunaux de commerce. Il permet de connaître l’état des garanties prises sur l’actif 
ainsi que l’origine de la dette. Ce peut être le nantissement d’une banque sur une 
machine pour laquelle elle a accordé un prêt et nous nous trouvons devant un cas 
normal. Mais cela peut être aussi une inscription faite par le Trésor public ou par 
l’URSSAF dans le cas de difficultés de règlement par l’entreprise. 
 
3.2.2 - Les ratios de l’acheteur 
 
Nous devons analyser cinq familles de ratios pour avoir une idée relativement 
précise de la viabilité de notre fournisseur. Les ratios qui suivent n’ont pas la 
prétention d’être exhaustifs. Ce sont les quelques ratios de base qui vous aideront 
dans votre première approche sur la santé financière d’une entreprise. 
 
La structure financière de l’entreprise  
Elle détermine l’équilibre global de l’entreprise  
Le fonds de roulement  qui est l’excédent de capitaux permanents après avoir 
financé les immobilisations. 
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Le besoin en fonds de roulement, autrement dit le volume de capitaux dont 
l’entreprise à besoin pour fonctionner au quotidien. 
 
Ces ratios se calculent de la façon suivante : 
Capitaux permanents – valeur immobilisée nette 
 
La trésorerie d’une entreprise est positive ou négative suivant que la résultante 
Fonds de roulement  
 

-Besoin en fonds de roulement  
 Trésorerie     (disponibilités – découvert bancaire) 

Est positif ou négatif. 
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Le besoin en fonds de roulement est exprimé en jours de chiffre d’affaires hors taxes. 
En sous-traitance, le BFR est compris entre un et deux mois de chiffre d’affaires hors 
taxes. Les causes principales de trésorerie faibles sont : une gestion laxiste du BFR 
ou une rentabilité insuffisante. 
 
L’activité de l’entreprise et la structure de son compte de résultat 
 
Elle mesure le taux de variation de l’année ‘n’ par rapport à l’année ‘n-1’. 
- Le chiffre d’affaires, en vérifiant que l’on travaille bien en taux constant et non en 
taux courant. La propension des entreprises à se regrouper ne permet pas toujours 
d’obtenir des donnés comparables. 
- La valeur ajoutée, C’est sur la valeur ajoutée que se calcule la TVA. Le concept de 
calcul de la valeur ajoutée est le suivant : 
 
Production – coûts externes = VA  
 
La VA est ce que reverse l’entreprise à son personnel, aux collectivités et à ses 
bailleurs de fonds. 
 
La structure du compte de résultat 
Cette structure s’analyse sur trois niveaux : 
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-La part de la valeur ajoutée dans le chiffre d’affaire. Elle doit être de 55 à 60 % pour 
la sous-traitance. 
-La part de frais de personnel contenue dans la valeur ajoutée. Elle doit être de 60 à 
65% de la VA. 
La part d’excédent brut d’exploitation contenue dans la VA. Elle doit être de 30 à 35 
% de la Valeur ajoutée. 
 
L’excédent brut d’exploitation – EBE – est le solde d’exploitation sur lequel les 
décisions financières n’ont pas pesé. Il est calculé avant la prise en compte des 
considérations financières et fiscales qui déterminent les montants des 
amortissements et des impôts.  
Il représente le flux financier des liquidités dégagées par l’exploitation. Il permettra de 
payer les actionnaires et les banques et pourra financer de nouveaux 
investissements. EBE = CASH 
 
La productivité 
 
Ces ratios comparent certaines valeurs à l’effectif moyen  

Chiffre d’affaire 
Effectif moyen 
 
Valeur ajoutée 
Effectif moyen 
 
Frais de personnel  
Effectif Moyen 

 
Ces ratios sont à analyser avec prudence car ils ne sont pas toujours significatifs. 
L’obtention de l’effectif moyen peut être difficile, parce que les documents fiscaux ne 
sont toujours bien renseignés sur ces points et que l’emploi partiel ou l’externalisation 
ne sont pas toujours comptabilisés comme il faut. 
Une forte baisse du chiffre d’affaire ne sera pas reportée sur le personnel et 
modifiera brutalement les ratios. 
 
La gestion courante 
 
Trois ratios de gestion courante nous intéressent. 
 
Les conditions de règlement des clients 
 

Solde clients  
Ventes TTC  

 
Ce ratio s’exprime en jours. L’acheteur pourra ainsi comparer ses conditions d’achat 
à celles de ses concurrents. 
Mais aussi, ce ratio permet de vérifier que le fournisseur obtient des règlements 
normaux pour la profession et que ses créances ne risquent pas de mettre son 
entreprise en péril. 
 
Le règlement fournisseurs 

x 360 
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Ce ratio s’exprime en jours et comme le ratio précédent, il se calcule sur une base 
TTC.  
 

Achats TTC   
Solde fournisseur et comptes rattachés 
 
Le taux de couverture des stocks 
 
Ce taux se calcule en jours de consommation du stock concerné : 
 

Stock moyen  
    x 360 
 Consommation 
 
Quatre natures de stocks sont à calculer 
 Les marchandises 
 Les matières premières 
 Les encours de production 
 Les produits finis. 

 
La rentabilité 
Deux indicateurs de rentabilité nous intéressent particulièrement. 
 
La rentabilité financière 
 

Résultat net 
Capitaux propres 

 
Cet indicateur mesure la rentabilité de l’entreprise et les investisseurs y attachent un 
intérêt particulier. L’affectation du résultat est faite lors de l’assemblée générale des 
actionnaires. Il est utile pour nous de savoir comment sont répartis les résultats : est-
ce que l’entreprise conserve ces résultats et investit grâce à ces apports par 
autofinancement ce qui lui laisse une plus large liberté de manœuvre ou est-ce que 
les actionnaires veulent récupérer les fruits de la rentabilité de l’entreprise et ainsi ne 
pas la soutenir dans son développement? 
Ces choix des actionnaires peuvent nous guider dans nos propres choix d’acheteur 
et de partenariat : travailler avec une entreprise qui investi ou travailler avec une 
entreprise qui consomme ses bénéfices ? 
 
Les chiffres habituellement reconnus pour la rentabilité financière sont compris entre 
15 et 25% 
 
La rentabilité économique 
Elle permet d’apprécier si le fournisseur a une politique de développement en accord 
avec sa rentabilité et sa politique d’investissement. 
 
  Capacité d’autofinancement  
 Chiffre d’affaires 
 

x 365 
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La capacité d’autofinancement, le cash-flow comprend deux parties. 
Le résultat net avant distribution des dividendes et la dotation aux amortissements et 
aux provisions. Les provisions sont affectées d’une part d’incertitude et à défaut de 
précision il est préférable de ne retenir que la moitié des provisions. 
 
La rentabilité traduit l’aptitude du fournisseur à maintenir son outil de production, à se 
développer, et à rembourser ses dettes financières. 
 
En pratique la capacité d’autofinancement devrait correspondre pour un tiers de sa 
valeur au remboursement des dettes financière à plus d’un an et pour la totalité de 
sa valeur au tiers de la totalité des dettes financières dont l’échéance est supérieure 
à un an. 
 

3.3 – L'ÉVALUATION TECHNIQUE 
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L'évaluation technique est basée sur les productions de votre entreprise et sur les 
capacités de votre fournisseur à satisfaire les besoins en production. 
Nous ne sommes pas obligatoirement capable de mener cette évaluation car elle 
comporte des aspects particulièrement technique et pointus, que nous n'avons pas 
pour mission de maîtriser. Tout comme pour l'évaluation financière nous n'hésiterons 
pas à faire appel aux spécialistes de notre entreprise. 
 
Cette évaluation portera en principe sur les capacités ci-dessous. 
 
 Bureau d'études et conception 
 Pilotage des processus de production 
 Industrialisation  
 Productivité et main d'œuvre  
 Equipement de production 
 Rendement matière 
 Manutention 
 Logistique 
 Entretien des équipements 
 Organisation de l'espace de travail dans les ateliers 
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 Approvisionnements 
 Sécurité 

 

3.4 - LA DÉCOMPOSITION D'UN COÛT DE REVIENT3 

 
 

 
Souvent, le prix de vente établi par le service des ventes d’une PME, pour un produit 
standard ou sur mesure, est fixé en utilisant un prix basé sur celui de ses 
concurrents. Le fournisseur n'est pas certain d'obtenir des bénéfices sur cette affaire 
mais l'ensemble des ventes de l'année donne un résultat positif et cela lui suffit. 
Nous ne pouvons dans ce cadre accepter de sur ou sous payer une prestation, nous 
devons en obtenir le juste prix. 
La liste des éléments en prendre en compte pour le calcul du prix de revient est 
sensiblement la même seuls les variables varient. 
 
Le coût est constitué, soit : 
De tous les frais variables attribuables à un produit (matières premières, fournitures 
directes, main-d'œuvre directe, énergie, commissions, frais de livraison, etc.) 
 
De la somme des ressources engagées dans les activités pour obtenir un produit. 
Ces ressources correspondent à l’ensemble des coûts variables et des frais fixes 
(fabricant, vente, administration et finance 
 
Contrairement aux entreprises de haute technologie, les coûts variables dans les 
PME du secteur manufacturier sont d’une importance capitale puisqu’ils représentent 
environ 80 % (53 % pour la matière première et 27 % pour la main-d'œuvre directe) 
du coût de revient total du produit, comparativement à environ 20 % pour les frais 
généraux de fabrication. Malheureusement, la connaissance et le contrôle des coûts 
variables constituent une faiblesse pour un bon nombre de PME. 
 
Les Matières premières 
Le coût des matières premières utilisées est constitué par le coût de toute matière 
première qui entre dans la fabrication d’un produit et dont on peut mesurer la 
quantité, de façon précise. 

                                            
3
 Source : Direction du développement économique du Québec 
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Catégories de matières premières 
 
 achat de matériel que l’on transforme en pièce, composant, sous-ensemble, 

ou produit fini  
 achat de produit fini que l’on incorpore à un composant, sous-ensemble ou un 

produit fini  
 sous-traitance d’un composant ou d’un sous-ensemble que l’on incorpore à un 

sous-ensemble ou un produit fini  
 
Coût des matières premières 
Le prix de la matière première comprend : 
 le prix d’achat 
 le transport sur achat 
 le taux de change 
 la douane, le courtage, l’assurance, etc. 

 
Main-d'œuvre directe 
On définit la main-d'œuvre directe comme la main-d'œuvre qui travaille directement 
sur la matière première, lors de sa transformation en composant, sous-ensemble ou 
produit fini. 
 
Évaluation de la main-d'œuvre directe 
Que le produit soit constitué d’un nombre restreint ou d’un grand nombre de 
composants, ou encore que la gamme des opérations soit complexe ou non, une 
approche méthodique pourra faciliter l’identification de toutes les opérations (annexe  
Le temps de main d'œuvre directe comprend l'ensemble des opérations de 
production. 
 
Autres frais variables 
 Fabrication 
 Énergie 

Normalement, cette dépense est considérée comme un frais fixe de fabrication, mais 
dans certains secteurs industriels où il se consomme une quantité importante 
d’énergie (fonderie, séchoir à bois, moulage des thermoplastiques par injection ou 
extrusion, boulangerie, etc.), on considère l’énergie (électricité, gaz naturel ou 
propane, vapeur, etc.) comme un coût variable. 
 
Les frais fixes  
Ils sont constitués par tous les autres frais de fonctionnement de l'entreprise et 
correspondent aux fonctions non liées à la production directe du produit : 
 Direction 
 Comptabilité 
 Qualité 
 Ventes 
 Marketing 
 etc. 

Ainsi qu'aux ressources nécessaires à ce fonctionnement : 
 Electricité 
 Gaz, 
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 Téléphonie 
 Licence des logiciels 
 Informatiques 
 Conseils 
 Locations de matériels 

 
La décomposition de ce coût de revient nous permet d'établir la colonne des coûts. 
Nous devons connaître le % exact de chaque élément dans la constitution du coût. 
Ces éléments nous seront utiles pour l'analyse des prix et la création de la formule 
de révision du prix 
 

4 - TECHNIQUES DE LA VISITE FOURNISSEUR 
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4.1 - PRÉPARATION ET QUESTIONNAIRES 
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Je préconise l’utilisation des fiches proposés par Patrick CAVARIVIERE dans son 
ouvrage le guide de l'acheteur 4 ou si vous souhaitez une démarche plus complète, 
mais plus lourde, les fiches annexe de l'entreprise étendue5 La norme FD X 50 128 
donne quelques pistes pour se créer son propre questionnaire d'évaluation6 : 
Éléments pour l’établissement d’un questionnaire d'évaluation préliminaire 
d'un fournisseur 
1) Identification de l'organisme : 
a) Coordonnées, 
b) raison sociale, 
c) statut juridique, 
d) filiations, liaisons inter-sociétés, 
e) actionnaires, 
f) effectifs, 
g) activités, 
h) organisation, 
i) contexte social, 
j) politique d'organisme, 
k) métier(s), image-clé… 
l) n° TVA intercommunautaire 
2) Données financières : 
a) structure de bilan, 
b) investissements (productifs et R&D), 
c) répartition du CA… 
3) Capacité de l'organisme 
a) ressources humaines (répartition par fonction, formation), 
b) moyens matériels (outil de développement/conception, de production, d'essais …), 
c) savoir-faire (licence, accords, partenariat …), 
d) connaissance des normes et réglementation applicables… 
4) Références : 
a) réalisations produits/clients dans le domaine considéré… 
5) Qualité, Sécurité, Environnement : 
a) Qualité (système mis en place, certification …), 
b) Sécurité (système, formation …), 
c) Environnement (politique, référentiel …), 
d) Éthique, responsabilité sociale. 
6) Produit 
a) Description du produit (date de lancement, qualification, normes, dossier de 
référence, niveau de risque...), 
b) Conception (codes utilisés, choix technologiques…), 
c) Processus mis en oeuvre pour la réalisation du produit, 
d) Essais, / chantier test, 
e) Stockage, maintenance, 
f) Sous-traitance, 
g) Brevets, licences, 
h) Retour d'expérience, amélioration du produit, 
i) Suivi du projet, Maîtrise des délais… 
 

                                            
4
 Editions DEMOS  

5
 Op cit note 2 

6
 Annexe B FDX 50 128 
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A ce questionnaire il est particulièrement judicieux d’ajouter les informations sur votre 
entreprise qui peuvent intéresser votre interlocuteur. A ce sujet, posez-vous la 
question : quelles informations suis-je en droit d’exiger de mon fournisseur que je ne 
lui donnerai pas sur mon entreprise ?  
Les informations sur votre entreprise vont être : 
 La raison sociale,  
 Le N° Siret,  
 Le Code NAF,  
 Le Secteur de production accompagné d’un bref résumé de vos activités et de 

votre positionnement sur le marché. 
 Les clients, soit nominatifs, soit le segment de marché. 
 Chiffre d’affaires  

o A la vente  
o Aux achats 

 Le nom 
 L’adresse de l’interlocuteur 
 Et toutes les informations pour le joindre 
 Créer et joindre votre plaquette spécifique aux achats est fortement 

recommandé. 
 
Une des difficultés majeures pour la création d’un questionnaire réside dans sa taille. 
Nous voulons posséder le maximum d’informations sur notre fournisseur et cela 
augmente d’autant plus le dossier. Notre fournisseur est prêt à nous répondre, mais 
qu’allons-nous faire de toutes ces informations ? Chaque fois que vous le pourrez, 
posez des questions fermées dont la réponse est oui ou non et prévoyez les cases 
pour les réponses. Cette méthode permet un traitement rapide par le fournisseur et 
une saisie tout aussi rapide par l’acheteur ou l’aide acheteur pour réaliser un premier 
tri à l’aide d’une grille de choix. 
 

4.2 - LA VISITE 
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4.2.1 - La visite d’évaluation du fournisseur retenu 
 
L'intérêt de la visite 
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Le questionnaire d’enquête a donné des réponses de premier niveau. Mais bon 
nombre de réponses en ont fait naître d’autres questions et nous devrons nous 
rendre sur place pour vérifier les informations et pour compléter notre vision. Quels 
que soient les moyens d’approche d’un fournisseur, nous ne ferons pas l’économie 
d’une visite d’évaluation. 
Lors de la visite d’évaluation nous apprécierons, les moyens humains, l’organisation 
et les moyens industriels du fournisseur. A l’issue de cette visite nous saurons si le 
fournisseur a la capacité et les moyens de nous fournir ce que nous souhaitons au 
niveau de qualité désiré. 
Cette visite nous apportera l’avantage de rencontrer nos interlocuteurs dans leur 
milieu et de mieux comprendre le fonctionnement de leur entreprise. Un apport 
complémentaire se trouve dans l’analyse sur place, de différents processus. 
- Le processus de réception d’une commande à sa livraison. 
Les étapes, les personnes, les modes de transmission d’informations, les délais, les 
contrôles. 
- Le processus de production.  
Les étapes du calcul du besoin à l’expédition. Ceci peut nous apporter de précieuses 
informations pour l’analyse des coûts de revient ou nous procurer des arguments 
pour les futures négociations. 
- Le processus d’achat et d’approvisionnement 
Ne serait-ce que pour vérifier que ce processus n’est pas créateur de rupture 
d’approvisionnement et aussi pour valider qu’il existe bien une démarche d’achat qui 
apporte des garanties et des gains. 
Cette visite d’évaluation peut se coupler avec la visite d’audit qualité. Tout dépend de 
l’organisation de l’entreprise. 
 
Préparation de la visite 
La visite chez un fournisseur exige une préparation minutieuse. 
Elle doit être planifiée et le planning de la ou des journées doit être défini. 
Les interlocuteurs à rencontrer doivent être prévenus et avoir donné leur accord. Le 
choix par le fournisseur du ou des interlocuteurs qui nous recevrons lors de cette 
première visite est une information sur l’importance qu’accorde l’entreprise à nos 
futures relations. 
 
La visite chez le fournisseur 
 
Si la visite est un examen de passage pour le fournisseur, n’oubliez pas qu’il en est 
de même pour vous. 
 
Si l’image que vous donnez de vous-même et de votre entreprise n’est pas favorable, 
le fournisseur ne sera peut-être pas tenté de donner le meilleur de lui-même pour 
vous satisfaire. 
La visite consistera à examiner les procédures, à poser les questions apportées par 
les réponses aux questionnaires fournisseur, à vérifier le suivi, in-situ, du processus 
de production et à rencontrer la fonction achats. Il est toujours utile d’interroger un 
machiniste ou un réceptionnaire, car sa vision des faits est une vision du vécu de 
terrain et elle est souvent plus proche de la réalité que celle du commercial dont la 
fonction est de nous apporter une vision idyllique de son entreprise. 
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Un excès de formalisme dans les relations risque d’indisposer les interlocuteurs. Il 
est préférable de rencontrer les interlocuteurs sur leur lieu de travail afin qu’ils s’y 
sentent plus à l’aise et aient à leur disposition leurs documents de travail. Cela 
permet de vérifier la disponibilité de ces documents et le comportement des 
interlocuteurs. 
 
Les attitudes  
Le visité va être partagé entre les attitudes négatives,  
 Crainte de montrer son entreprise sous un mauvais jour 
 Crainte d’être jugé personnellement 
 Scepticisme sur la compétence ou le niveau de décision du visiteur 
 Craintes des conséquences de la visite sur sa propre situation. 

Et les attitudes positives, 
 Plaisir de montrer les capacités de son entreprise 
 Fierté personnelle des résultats déjà obtenus dans son travail 
 Besoin de défoulement et de parler en bien ou en mal de son entreprise 
 Espoir de nouvelles commandes  
 Espoir d’amélioration de sa situation grâce à cette visite et à l’écoute active de 

l’interlocuteur 
 Sympathie ressentie à l’égard du visiteur 

 
Notre rôle de visiteur sera de créer le climat de confiance et d’empathie qui facilitera 
le dialogue et le recueil d’informations. 
 
Nos attitudes peuvent être de six types 
 Conseil : vous n’avez qu’à… 
 Evaluation : vous êtes ceci ou vous avez raison de… 
 Support : vous y arriverez… 
 Interprétation : vous dites cela parce que… 
 Compréhension, je pense que vous pensez… 
 Enquête : de quoi s’agit-il ? Combien de jours avez vous dit ? 

 
L’attitude la plus performante est celle de l’enquête accompagnée d’un doigt de 
compréhension. Les autres attitudes sont ressenties par nos interlocuteurs comme 
des positions de supériorité et ce ne sont pas les plus favorables pour obtenir des 
informations. 
L’écoute active, la reformulation, sont les meilleurs modes de relation pour créer le 
climat et favoriser les échanges. 
A la fin de chaque sujet traité, nous ferons une synthèse de ce que nous avons 
compris. C’est cette synthèse qui sera notée officiellement. Elle mettra en évidence 
nos écarts de compréhension ou de jugement sur ce qui a été dit. Si notre 
interlocuteur n’a pas voulu exprimer ce que nous avons compris, il pourra nous 
rectifier. 
 
Dans les jours qui suivent la visite nous ferons un rapport qui justifiera le choix 
d’acceptation ou de rejet du fournisseur. Comme pour un audit qualité, il est possible 
de déclarer le fournisseur apte à travailler pour nous avec des réserves et de lui 
proposer ou demander des actions pour lever ces réserves. 
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Il est recommandé de réaliser une fiche de synthèse de visite. Elle nous sera utile 
pour mesurer par la suite le chemin parcouru par le fournisseur dans le cadre de ses 
plan de progrès. 
 

Fiche de synthèse d'audit 
Inspirée des exigences de l'ISO 9004 version 2000 

 

Fiche de synthèse d'audit 

Fournisseur : Code fournisseur : 

Critères 
 

1 2 3 4 

Système qualité 
 

    

Fiabilité logistique 
 

    

Fiabilité financière 
 

    

Pérennité 
 

    

Assistance en développement 
 

    

Réactivité S.A.V. 
 

    

Réactivité évolution des charges 
 

    

Traçabilité  
 

    

Documentation d'accompagnement 
 

    

Dates de mise à jour 
 

Nom et fonction du 
rédacteur 

02 11 2001 – création édition 0 J.M. Qualité 

01.10.2003 version 1 M.J. Achats 

   

   

   

   

Performance recherchée :  

Performance fournisseur : o 
 

 
Les critères de notation sont les suivants 
1 – Inacceptable (devrait être rédhibitoire) 
2 – Insuffisant (entraîne des améliorations avant de commencer à travailler 
ensemble) 
3 – Satisfaisant (permet de travailler avec ce fournisseur, en mettant en action un 
plan de progrès) 
4 – Irréprochable (niveau que l'on souhaite voir atteindre par tous nos fournisseurs) 
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5 – LE SUIVI DE SON PORTEFEUILLE FOURNISSEURS 
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5.1 – LA COTATION CONTINUE 

Les livraisons de nos fournisseurs importants vont faire l'objet d'un suivi particulier 
qui nous permettra de visualiser la pérennité de sa qualité, ce sera la cotation.  
  
La cotation fournisseur outils de progrès 
Chaque point analysé fera l'objet d'une notation. L'expérience montre que le système 
de notation doit être rustique, fiable et compréhensible par tous. Lorsque le système 
est trop complexe, son utilisation rebute les acheteurs ou la fonction qualité et il est 
souvent abandonné après quelques mois ou quelques années de pratique. 
De plus cet outil de notation doit être utile pour tous ceux qui ont à le 
renseigner à un moment ou à un autre. Là aussi, j'ai constaté des échecs cuisants 
parce qu'il ne servait qu'à une fonction de l'entreprise et apportait des contraintes aux 
autres sans offrir de services. Chaque fois que vous rencontrez une difficulté pour 
faire renseigner l'outil de notation parce qu'il ne rend pas service et qu'il est dénoncé 
comme contraignant, étudiez la possibilité d'un transfert automatique de données par 
le système informatique.  
 

Un système de notation qui doit être renseigné par plusieurs personnes mais 
ne sert qu'à une seule, est voué à l'échec 

 
Ensuite, lorsque nous serons en régime de croisière avec nos fournisseurs, nous 
devrons aussi les noter. Les notes obtenues lors de l'audit serviront de référentiel 
pour suivre l'évolution du fournisseur. Toutes les informations de la fiche d'audit ne 
seront pas suivies en continu, par contre, d'autres informations viendront s'ajouter, ce 
qui peut donner la fiche de cotation, page suivante. 
 
Cette fiche de cotation présente différents avantages : 
 C'est un aperçu synthétique du positionnement du fournisseur par rapport à 

nos besoins 
 Elle peut être présentée aux interlocuteurs internes qui ont besoin de la 

connaître 
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 Elle peut être présentée au fournisseur dans le cadre du bilan qualité annuel 
 Elle va servir de base de discussion avec le fournisseur pour mettre en place 

le plan de progrès 
 

Dans une démarche de qualité totale, nous pouvons demander à notre 
fournisseur de nous coter suivant des critères que nous avons définis avec lui 
ou suivant une grille de critères de notre création. 
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La fiche de cotation du fournisseur 
 

Fiche de cotation de fournisseur 

Fournisseur :  Code fournisseur 
: 

Critères 
 

1 
 

2 3 4 

Qualité produit 
% rebut 

    

Maintien du système qualité 
 

    

Respect des délais 
 

    

Délai moyen 
 

    

Flexibilité délai de production 
 

    

Avertissement en cas de retard 
 

    

Prix /concurrence 
 

    

Evolution des prix 
(Stabilité) 

    

Assistance en développement 
 

    

Proposition pour la réduction des coûts 
 

    

Acceptation des modifications 
 

    

Qualité des relations 
(Réponses tel, serviabilité, convivialité) 

    

Réactivité S.A.V. 
 

    

Rigueur administrative 
(facturation, documentation) 

    

Dates de mise à jour 
 

Nom et fonction du 
rédacteur 

02 novembre 2008 JM Qualité 

   

   

   

Performance recherchée 

Performance fournisseur 
Version :1       date de mise à jour : 29 octobre 2010 

 
5.2 - LA LISTE DES FOURNISSEURS HOMOLOGUÉS 

 
Un outil précieux 
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La liste des fournisseurs devrait suivre la logique de démarche de sélection des 
fournisseurs. C'est à dire qu'elle doit permettre d'identifier l'état du fournisseur : 
potentiels, possibles, probables, élu. Dans la pratique, la liste des potentiels, 
possibles et probables peut être installée dans un autre fichier de façon à ne pas 
polluer la base de donnée des fournisseurs élus qui s'appelleront fournisseurs 
homologués. Néanmoins, il est particulièrement utile de conserver une traçabilité de 
nos recherches dans une base pendant cinq ans, afin de s'y référer si le besoin s'en 
fait sentir : 
Nouvelle recherche pour une étude nouvelle 
Nouvelle mise en concurrence 
Demande d'information d'un des acteurs de l'entreprise 
Veille concurrentielle 
 
Cette liste de fournisseurs homologués va évoluer au gré de nos besoins et de nos 
relations avec les fournisseurs. Elle doit être consultable par tous ceux qui ont à en 
connaître. Sans être un document à diffusion confidentielle, cette liste ne doit pas 
pouvoir être accessible à tous les membres de l'entreprise. La liste elle-même peut 
être une source d'informations intéressante pour votre concurrence à l'achat comme 
à la vente. Savoir avec quels fournisseurs vous travaillez peut donner des pistes sur 
vos développements futurs et en cours ou sur l'utilisation de matériaux nouveaux. 
Elle contient aussi des informations qui n'ont pas à être communiqué aux autres 
fournisseurs et les fuites par différents canaux, sont fréquentes dans les entreprises. 
Cette liste doit être protégée de la veille de nos concurrents et fournisseurs. 
 

La liste de nos fournisseurs homologués est une cible de la veille industrielle 
de nos concurrents 

 

5.3 – LE PLAN DE PROGRÈS  
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Construire un plan de progrès consiste à amener l'entreprise à se fixer des objectifs 
pour améliorer ses performances en termes de coûts, délais et qualité, pour les 
années à venir. Ces performances sont matérialisées par des indicateurs. 
Le plan de progrès est un élément de base de la relation client/fournisseur. Les 
objectifs sont décidés en commun. Un bilan est fait périodiquement sur l'avancement 
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de ce plan de progrès, car, il ne suffit pas au fournisseur d'être homologué pour 
garantir la pérennité de notre relation. Il doit être et rester performant. Dans les faits, 
il va devoir être chaque jour, un peu plus performant. C'est pour cette raison que 
nous lui proposerons un plan de progrès qui correspond à une démarche 
d'amélioration continue. 
Nous négocierons avec lui cette démarche et son contenu.  
 

Si le fournisseur n'est pas intimement convaincu du bien fondé de la démarche 
de progrès, cette dernière est vouée à l'échec. 

 
Les objectifs de performances peuvent se concrétiser par un plan qualité et un plan 
de progrès. 
Le plan qualité présente : 
 La liste précise des exigences qualités 
 Le plan de tests à réaliser et les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre le 

niveau exigé 
 La périodicité des rapports qualité, permettant de vérifier si le fournisseur suit 

le plan de tests et met les moyens en œuvre. 
 La périodicité des audits à réaliser annuellement 

 
Le plan de progrès va reprendre les éléments du plan qualité et y ajouter les 
performances à atteindre par exemple: 
 Niveau de qualité à obtenir dans un délai déterminé 
 Volume des gains de productivité à réaliser dans un délai déterminé 
 Réduction du délai de production dans un premier temps 
 Mise en place d'un système de juste à temps dans un second temps 
 Participation à des groupes d'analyse de la valeur 
 Mise en place d'une comptabilité analytique et analyse des coûts 
 Création et fourniture de bilan qualité 
 Création et mise en œuvre d'un plan de formation pour une fonction 

externalisée 
 Plan d'investissement en matériel plus performant  

 
L'engagement du fournisseur est formalisé avec des points clés ou des étapes à des 
dates déterminées. La fourniture d'un état d'avancement est à instaurer avec une 
périodicité très stricte. Ces exigences auprès de notre fournisseur en créent pour 
nous. Quel serait le poids de notre engagement si nous n'avions que des exigences 
et pas de devoir nous-même? Nous nous engagerons à répondre à ses demandes 
d'informations dans un délai négocié, acceptable pour les deux parties et respecté. 
Nous ferons un bilan chaque année, avec lui, pour déterminer les points qui ont 
avancé selon les règles fixées et ceux qui ont pris du retard. Nous n'hésiterons pas à 
le féliciter de ses propositions pour la réduction des coûts. La réunion d'avancement 
du plan de progrès est à traiter avec le même sérieux et la même préparation que 
l'entretien annuel avec un collaborateur ou un audit. 
 
Le plan de progrès fonctionne selon les règles de la roue de DEMMING, il est itératif. 
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Les objectifs du plan de progrès

Objectifs

Quantifié
s et planifiés
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Com
patibles
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La fixation des objectifs est un acte délicat qui requiert une maîtrise de la méthode et 
ne doit cependant pas être un moyen d'ingérence chez le fournisseur. 
 
Les objectifs se définissent par six caractéristiques fondamentales : 
 Ils sont négociés et acceptés par les deux parties 
 Ils sont quantifiés et planifiés 
 Ils sont hiérarchisés et limités 
 Ils sont ambitieux mais réalistes 
 Ils sont rédigés en termes précis et explicites 
 Ils sont compatibles avec la zone d’autonomie d’action et les moyens dont 

dispose le titulaire 
 
Chaque fois qu'une de ces caractéristiques n'est pas respectée, les risques d'échecs 
se multiplient. Si nous acceptons des objectifs flous et sans date de fin, nous 
n'aurons aucun argument lorsque l'objectif ne sera pas atteint. Car il ne sera pas 
atteint. 
 

La rigueur est plus que partout ailleurs, de mise dans la fixation et la rédaction 
des objectifs. 

 

6. - CONCLUSIONS 

Ce travail d'évaluation et d'homologation peut sembler rébarbatif à certains il est 
pourtant le prix de la qualité 
 Qualité de nos fournisseurs, qui n'atteindront les plus hauts niveaux que si 

nous les entraînons dans la voie du progrès. 
 Qualité de nos produits, pour qui la théorie du maillon faible s'applique avec 

notre fournisseur le plus déficient. 
 Qualité de nos relations avec nos fournisseurs 
 Qualité de nos propres prestations  
 Qualité de nos relations avec nos prescripteurs 

 
Conséquences sur l'organisation des achats 
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L'influence d'une démarche d'évaluation et d'homologation sur les achats est forte, 
car elle relève de l'organisation qualité des achats autant que de la volonté d'avoir 
des fournisseurs performants. 
Mettre cette démarche en œuvre nécessite une organisation spécifique et souvent un 
changement de mentalité. Il est passé le temps où rien n'était trop beau et trop 
parfait et seul le bureau d'études décidait ce que devait être le produit final, la 
fonction qualité prenait le relais et exigeait le niveau le plus élevé selon le principe " 
qui peut le plus peut le moins" Il ne restait plus aux acheteur qu'à marchander 
quelques %. 
Nous sommes passés à un autre stade, le centre d'achat est décideur avec sa 
multiplicité de compétences où chacun active son savoir-faire pour ajouter de la 
synergie au groupe. L'acheteur est le leader du groupe et s'investit dans la 
connaissance des systèmes qualité et des processus de production. L'accueil du 
fournisseur au sein du groupe ne pose plus de problème, c'est un élément 
complémentaire de la capacité du centre d'achat. 
La notion de travail en réseau est plus importante et les différents acteurs sont jugés 
sur les résultats. 
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