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INTRODUCTION 

 

Dans ce contexte économique et concurrentiel devenu difficile, la maîtrise et 

l’élargissement des fonctions logistiques des entreprises sont devenus primordiales. Ainsi 

celles qui sauront développer les fonctions de Supply Chain comme celle de prévisionniste et 

d’en assurer au maximum leur fiabilité pourront prétendre à un avantage concurrentiel. 

Les prévisions de ventes permettent à une entreprise de pouvoir anticiper leurs ventes 

futures, et par conséquent de prévoir la future organisation de leurs activités. Elles sont 

impactées par des facteurs internes, comme les promotions, les déréférencements produits, 

les nouvelles gammes, et des facteurs externes tels que les facteurs macro-économiques, la 

législation, le pouvoir d’achat, la concurrence et la météo. 

La notion de commercialisation de certains produits dont les ventes sont liées à la météo 

conduit un grand nombre de personnes à utiliser deux termes différents pour définir la 

même chose. Ainsi, certains parleront de produits météosensibles et d’autres de produits 

saisonniers. Cependant, il s’agit de deux notions bien distinctes du point de vue de de leur 

définition. Les  produits saisonniers, sont  des produits commercialisés sur des périodes bien 

définies dans l’année. 

 Un produit sera qualifié de météosensible dès que le changement des conditions 

météorologiques aura un impact sur la chaîne logistique de ce produit. Ainsi, la météo a un 

impact direct sur les coûts de production ainsi que sur les volumes de ventes. Nous pouvons 

citer comme secteurs d’activité concernés par ce type de produits : l’agroalimentaire, la 

grande distribution, l’agriculture, le textile,  le tourisme, la pharmacie, le transport et le BTP. 

 Notre étude d’investigation logistique portera essentiellement sur les produits dits 

météosensibles. Force est de constater aujourd’hui que la connaissance des variables météo 

qui influencent la rentabilité des entreprises et des montants en jeu ne sont pas suffisants 

pour éviter les pertes. L’horizon fiable des prévisions météo est très court. Selon Météo 

France, la fiabilité est de l’ordre de 75% à 80% à une semaine, de 60% à deux semaines, et 

de 50% et moins au-delà de la troisième semaine. Ainsi, l’entreprise météosensible qui n’est 

pas en mesure d’adapter sa production ou ses volumes de ventes en moins de 2 semaines, 

est météovulnérable, et seule la mise en place d’une couverture financière appropriée 

permet d’éviter les pertes et de garantir la performance financière sur un trimestre ou une 

année fiscale. Les entreprises qui connaissent l’exposition de leurs produits au risque météo 

améliorent sensiblement leurs prévisions de la demande et peuvent adopter des approches 

de distribution optimales.  

C’est pourquoi nous avons choisi de porter notre étude sur la gestion de la contrainte de 

la météosensibilité et de montrer comment  celle-ci peut devenir un avantage concurrentiel. 
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Après avoir sondé l’impact du climat sur les activités d’un échantillon d’entreprises, sous 

forme d’enquête par questionnaire, nous présenterons dans un premier temps les 

tendances générales qui se dégagent en termes de comportement face à une météo subie. 

Nous apporterons notre analyse critique en confrontant tout d’abord les bonnes pratiques 

recommandées dans le monde face à l’impact du climat et les pratiques du marché actuel, 

puis en termes de services et produits dédiés aux entreprises dont l’activité est touchée par 

ce phénomène. Enfin nous expliquerons les différentes solutions que nous préconisons pour 

rendre la météosensibilité en un avantage concurrentiel.  
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1. ETAT DE L’ART 

 
Par ce premier chapitre bibliographique, notre réflexion se porte sur l’importance des 

prévisions des ventes dans l’entreprise, particulièrement celles dont les produits sont dits 

météosensibles. Nous essayerons de comprendre comment les fluctuations 

météorologiques soudaines peuvent influencer les performances d’une entreprise.  

 

1.1. L’importance des prévisions des 

ventes dans une entreprise 
 

On peut définir une prévision de vente comme une estimation réfléchie du volume des 

ventes éventuel d’un produit (bien ou service) qui va orienter l’entreprise pour déterminer la 

production, les achats et les investissements nécessaires. Elle  constitue le point d’entrée 

principal de la chaîne d’approvisionnement. 

Toute  entreprise, quelle que soit sa nature et sa typologie commerciale, doit se doter 

d’un système de prévisions de ventes fiable qui déterminera la part du marché 

potentiel qu'elle pourrait atteindre, compte tenu de l'évolution prévue du marché, de 

l'action de la concurrence, des conditions d'environnement et de la stratégie retenue. La 

maîtrise et la fiabilité de ses prévisions ont des impacts directs sur l'ensemble de la chaine 

logistique, plus particulièrement sur le niveau du taux de service client et sur les coûts 

associés (coût des stocks, des stocks obsolètes, du mauvais dimensionnement des outils 

industriels et logistiques, du financement du BFR,...).  

 En règle générale, les prévisions de vente sont mises en œuvre sur la base de modèles 

statistiques qui vont permettre de mesurer les degrés d’évolution des ventes à court, moyen 

ou long terme et  les phénomènes périodiques ou répétitifs (saisonnalité). La source de 

données privilégiée pour ces modèles est un historique concernant le produit ou la famille 

de produit. Toutefois, on peut se baser sur d’autres données issues des études de marché, 

des avis d’experts, des enquêtes clients, … 

On distingue ainsi deux méthodes de prévisions :  

http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=4564
http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=4564
http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=1697
http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=4492
http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=1750
http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=6881
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- Les méthodes qualitatives, utilisées le plus souvent pour les prévisions à moyen et 

long terme, se basent sur l’opinion, la comparaison et le jugement ; 

- Les méthodes quantitatives se basent sur l’extrapolation de la demande dans le 

temps, en utilisant les données des consommations passées. 

Mais suffit-il à une entreprise de pratiquer des méthodes de prévisions de ventes fiables 

pour garantir la diminution du taux de rupture, des stocks et de l’obsolescence de ses 

produits finis ? 

 Dans l’environnement du marché de nos jours, il est encore difficile pour beaucoup 

d’entreprises de coller parfaitement aux exigences de leurs clients. Mais celles qui 

réussissent ont un avantage concurrentiel et gagnent résolument des parts de marché.  En 

effet, un des plus grands défis auxquels doivent faire face les entreprises est la nécessité de 

répondre à la volatilité croissante de la demande.  Dans ce contexte, on parle le plus souvent 

des cycles de vie des technologies et des produits qui raccourcissent, de la pression de la 

concurrence et de la variabilité de la demande des consommateurs qui ne cessent 

d'augmenter.  

Dans notre étude, nous allons nous intéresser à un autre phénomène qui peut fausser 

les prévisions de ventes et par la suite perturber toute la chaine logistique : il s’agit du risque 

météorologique. 

 

1.2. Impact de la météo sur les 

activités d’une entreprise 
 

Des études économiques menées par le ministère du commerce américain montrent que 

80 % des entreprises sont concernées par le risque météo et que le montant en risque 

représente près de 30 % du PIB. En Europe, les chiffres sont comparables, représentant en 

moyenne 25 % du PIB, soit 700 Mds $ en Allemagne, 470 Mds $ au Royaume-Uni, ou 420 

Mds $ en France, soit autant que le montant des exportations. En France précisément, une 

étude publiée dans la gestion du risque météo en entreprise montre que 2 secteurs 

d’activité sur 3 sont impactés par le risque météo. De plus, dans certains cas, les fluctuations 

de la météo sont à elles seules la cause d’une variation de plus de la moitié du chiffre 

d’affaires du secteur d’activité concerné.  

On peut distinguer les phénomènes climatiques extrêmes comme les ouragans, les 

tsunamis, les tremblements de terre et bien d’autres, qui sont généralement pris en compte 

par les assurances et les phénomènes de variabilité météorologiques et climatiques.  Pour 

ces derniers, on parle le plus souvent de saisonnalité climatique. Pour ce cas, les entreprises 
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vont pouvoir maitriser leur activité car le niveau des ventes d’un produit est influencé de 

manière régulière par la saison. On peut très bien imaginer que les prévisions de ventes des 

glaces, des crèmes solaires, des produits liés au barbecue, … sont plus importantes au 

printemps et en été. De même, d’autres produits sont beaucoup plus consommés à la saison 

froide, comme les soupes, l’énergie pour le chauffage, les baumes aux lèvres, … 

Les moyennes saisonnières étant connues, les chefs d’entreprises sont ainsi capables de 

déterminer les ventes ou le résultat saisonnier. Ils peuvent dès lors, en utilisant les données 

historiques climatiques évaluer la vulnérabilité de leur entreprise et calculer le montant et la 

probabilité d’occurrence de la perte moyenne ou de la perte maximale liés au risque météo. 

Dans ces exemples, nous pouvons très bien imaginer qu’une simple courbe de tendance sur 

les volumes des ventes des années précédentes (voir figure 1) peut aider à déterminer les 

prévisions de ventes et, par la suite, à planifier la production et organiser toute la chaine 

logistique en conséquence. 

 

Fig.1 : Evolution des ventes d’un produit saisonnier 

 

Dans notre étude, nous nous intéresserons à un phénomène plus particulier qui se 

produit quand un changement météorologique arrive.  Par exemple, lorsque la température 

en hiver est plus douce que la normale ou s’il pleut davantage que la normale en été. La 

France a connu l’année dernière un printemps particulièrement agité, froid et peu ensoleillé. 

Il s'agit du printemps le plus froid depuis 1987 et l'un des plus pluvieux depuis 1959. Le 

début du mois de janvier 2014, qui est normalement le plus froid de l'hiver, est 

exceptionnellement doux, avec des températures au-dessus des normales saisonnières 

partout en France. Dans le Sud-Ouest par exemple, il a fait en moyenne entre quatre et cinq 

degrés de plus que celles-ci. 
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1.3. Variation du comportement du 

consommateur en fonction de la 

météo 
 

Dans la grande distribution 
Des études menées par SYMPHONY IRI France, une société spécialiste des études de 

marché sur les points de vente, révèlent que :  

 Eté 2009 - 28% de la croissance de la consommation en volume en supermarché et 

hypermarché est imputable au climat 

 Printemps 2011 - 45 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire générés sur 

la vente de produits de grande consommation du seul fait de la météo 

 Météosensibilité – 60% des 305 catégories de produits de grande consommation 

sont météosensibles 

Dans le secteur de l’énergie  
La consommation de l’énergie est incontestablement corrélée avec les facteurs 

climatiques. Une vague de froid intense et inhabituelle va provoquer une surcharge de la 

demande en énergie et peut ainsi engendrer des coupures d’approvisionnement et des 

surcoûts, si cette demande n’a pas été anticipée et prévue. De la même façon, une vague de 

chaud va déclencher l’utilisation de climatiseurs et donc une augmentation de la 

consommation d’énergie. 

Dans le secteur de la santé / pharmacie 
Une vague de froid va déclencher des rhinites, un climat doux va initier les 

pollinisations et provoquer des allergies. La météo influence la consommation de certains 

médicaments et affecte la santé des individus. 

Dans le secteur du textile 
Acheter en juillet une robe légère parait évident sauf si la météo est pluvieuse et 

froide. Dans ce cas, on chercherait plutôt un imperméable ou un gilet en laine, difficilement 

en stock à cette période. Ces demandes, suivant les fluctuations météo, ont un impact 

significatif sur la cadence des collections, l’agencement des rayons, les stocks et la 

rentabilité. Le succès des Soldes d’Eté ou d’Hiver repose particulièrement sur le facteur 

météo. 

Pareillement, bien d’autres secteurs vont être directement impactés par les fluctuations 

météorologiques comme  les travaux publics, le tourisme et loisirs, la restauration, 

l’agriculture, le bricolage, le jardinage, … 
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1.4. Menaces et Opportunités liées aux  

fluctuations du temps 
 

Tous les départements de l’entreprise peuvent être impactés par les fluctuations météo 

dans leur prise de décisions stratégiques, plus particulièrement la fonction Marketing et la 

Supply Chain. 

La fonction Marketing, dans les entreprises d’aujourd’hui, dépasse le cadre de la 

communication pour faire partie intégrante de la stratégie de l’entreprise. Sa finalité est de 

comprendre le comportement des consommateurs en prenant en compte le plus grand 

nombre d’influences possibles sur le marché.  

Un changement météorologique inattendu a forcément une conséquence sur cette fonction, 

soit en tirant profit de la situation et  créer ainsi une opportunité, soit en subissant un risque 

et perdre des clients.    

Marketing  

Menaces Opportunités 
Baisse de la demande 
Renforcement du positionnement des 
concurrents grâce au changement climatique 
Problèmes de qualité liés au comportement 
des produits ainsi qu’à leur mode de stockage 

Nouveaux produits ou modifications afin de 
répondre à l’évolution du marché 
Augmentation du CA due à un allongement 
de saison 
Augmentation de la demande 
 

 

Le rôle du département Supply Chain est essentiel pour les résultats opérationnels et 

financiers d’une entreprise. La responsabilité d’un directeur de Supply Chain consiste à 

présenter un plan opérationnel qui permet d’adapter les ressources internes à la demande 

du marché, ceci par le médiat d’une gestion efficace de l’approvisionnement et de la 

Supply Chain 

Menaces Opportunités 

Rupture de stock de certains produits 
Excédents de stock 
Diminution du niveau de taux de service 
Prix des marchandises 
Difficulté à s’adapter à une demande volatile 

Avantage concurrentiel des systèmes 
flexibles   
Amélioration de la satisfaction client 
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logistique. Les fluctuations météorologiques soudaines vont impacter d’une manière directe 

son rôle d’arbitrage.   

 

 
 

 

 

Les menaces et les opportunités liées aux fluctuations imprévues de la météo ont 

forcément un impact très important sur les activités d’une entreprise. Cet impact ne survient 

pas sans perturber les flux d’informations et de matière d’une entreprise. 

Dans la suite de notre étude, nous essayerons d’exposer, à travers le sondage que nous 

avons mené, quelques exemples d’entreprises amenées à faire face à des changements 

climatiques perturbant leurs ventes. 
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2. RETOUR D’EXPERIENCE 

  
 

 Pour mener à bien notre étude sur les prévisions des produits dit « météosensibles », 

nous avions besoin de comprendre la tendance des comportements des entreprises dont la 

vente de produits ou services est impactée par les aléas climatiques. Pour cela, nous avons 

décidé de mener une enquête par questionnaire en ciblant des entreprises dans différents 

secteurs tels que le textile, l’agroalimentaire (produits frais, surgelés, boissons), la grande 

distribution, la peinture ou produits de décoration.  

Nous avons choisi de prendre contact avec des professionnels exerçant une fonction 

proche du métier de prévisionniste ou de logisticien. Pour cibler au mieux ces personnes, 

nous avons essentiellement utilisé des sites de mise en relation professionnelle tels 

que« Viadeo ». Ce moteur de recherche nous a permis de prendre facilement contact avec 

des personnes concernées  par notre problématique. 

Afin de répondre à celle-ci, le questionnaire réalisé est fondé la question suivante :  

« Comment réagir face à la météosensibilité: par anticipation ou réactivité? » 

Nous avons structuré le formulaire en deux parties : 

- En premier lieu, nous avions besoin de jauger la maturité logistique de l’entreprise 

interrogée sur sa gestion de la demande 

- Puis dans un second temps, nous souhaitions connaître le degré de prise de 

conscience de l’impact météorologique sur leurs activités. 

Nous avons utilisé des extraits du référentiel du Supply Chain Master sur la gestion de la 

demande (http://www.supplychain-

masters.fr/SCM_WEB/FR/referentiel_maturite.awp?P1=1000 ) pour commencer par un état 

des lieux des pratiques en termes de prévisions sur le marché météosensible.  

 Pour la seconde partie de notre formulaire, définis par les enjeux stratégiques de 

l’impact météo sur l’activité, nous nous sommes aidés des bonnes pratiques citées par la 

société Climpact (dont les produits ou services sont spécialisés dans l’impact de la météo sur 

les activités des entreprises). 

  

http://www.supplychain-masters.fr/SCM_WEB/FR/referentiel_maturite.awp?P1=1000
http://www.supplychain-masters.fr/SCM_WEB/FR/referentiel_maturite.awp?P1=1000
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2.1. Difficultés rencontrées 
 

Durant l’élaboration du questionnaire, nous avons dû faire face à quelques difficultés 

telles que le taux de réponse qui représente 9,5% soit 19 réponses reçues sur environ 200 

professionnels interrogés. Ces entreprises  sont essentiellement des grands groupes de plus 

de 500 salariés. La difficulté de sonder les PME/PMI s’explique certainement par le peu de 

temps disponible qu’elles auraient à nous consacrer ou le manque d’intérêt pour cette 

étude. Peut-être aussi est-ce dû à une faible maturité logistique de leur organisation. D’autre 

part, le taux de remplissage du questionnaire est de 79%. 

Nous avons réalisé en premier lieu une première série d’enquête avec un premier 

questionnaire où nous avions reçu 0 réponses sur 120 demandes envoyées. Nous avons 

donc remis en question la structure du questionnaire, autant sur la forme que sur le fond. En 

effet, le premier formulaire était constitué majoritairement de questions ouvertes et a été 

envoyé à des personnes ne se sentant pas forcément impliquées, ou ne voyant pas le lien 

avec leurs activités. 
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2.2. Résultats du sondage 
 

 

 

La majorité des entreprises interrogées sont des grands groupes de plus de 500 salariés tels que Kronenbourg, Carrefour, Mondelez…  Ces organismes 

présentent une certaine maturité logistique, avec une excellence interne en termes de supply chain (cf Supply Chain Master). En effet, les 2 premières 

questions de l’enquête ci-dessus montrent bien qu’une majorité établit des prévisions de vente pilotées par des prévisionnistes. Cela nous permet ainsi d’avoir 

un aperçu sur la structure logistique de l’entreprise.   

 

 

Selon ces entreprises, les trois facteurs qui  dégradent le plus la fiabilité des prévisions de vente sont la fluctuation de la météo, les fortes variations de 

commandes, ainsi que le renouvellement fréquent des gammes. 
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En termes d’aide à la décision et de gestion des produits très influencés par la météo, les bonnes pratiques de Climpact (société spécialisée dans l’impact de la 

météo sur les activités des entreprises) recommandent de classifier les produits dits météosensibles selon l’impact de la météo sur leur activité, les volumes de 

vente, leur chiffre d’affaires, et ainsi utiliser ces matrices d’aide à la décision dans la planification de leurs activités. 

La majorité des entreprises interrogées ne connait pas l’impact des aléas météorologiques sur leur activité. Ainsi, La moitié seulement utilise un logiciel de 

prévision de ventes incluant le facteur météo, alors que l’autre moitié met en place des stocks de sécurité. Ces derniers se trouvent fréquemment, à cause des 

aléas météorologiques, à travailler dans l’urgence ou en situation de rupture de stock ou de surproduction.   
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Pour la population connaissant l’impact de la météo sur leur chiffre d’affaires, il semblerait que la principale conséquence subie par les aléas météorologiques 

soit la rupture de stock. Un tiers seulement de ces mêmes individus utiliseraient un logiciel de prévision incluant le facteur météo. Pour se montrer réactif face 

aux caprices météorologiques, les deux tiers restants semblent opter pour une communication collaborative interne et de la flexibilité. 

De façon générale, nous constaterons que les entreprises se munissent d’outils pour réagir efficacement face à la météo par la mise en place de stocks de 

sécurité, en utilisant un logiciel de prévision incluant le facteur météo ou en se montrant flexible en termes d’approvisionnement et de production en lien avec 

la variation de la demande. 

 

Pour la plupart des entreprises, les freins à la réactivité sont les variations de commandes trop importantes qui empêchent d’avoir une vision nette sur les 

futures ventes. Un autre frein est le faible, voire le manque, de communication entre les différentes fonctions de la supply chain. 
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Les explications ci-dessus, portant sur les difficultés rencontrées en matière d’impact de la météo sur les activités de l’entreprise, mettent en évidence le fait 

que le printemps et le début de l’été 2013, (pour les mois de mai et juin) ont été une période où la météo s’est montrée particulièrement hors des normales 

saisonnières. Les entreprises plus matures sur la gestion de la météo au sein des prévisions, n’ont malheureusement pas été épargnées par ces aléas. 

Ci-dessous un témoignage de la prévisionniste (Supply Chain) Nathalie Maillotte du groupe Kronenbourg, suite aux difficultés rencontrées lors du printemps 

dernier: 

"Notre activité est très météosensible : l'année 2013 a été particulièrement représentative de la difficulté. Printemps froid alors que nos clients sont 

censés faire monter leurs stocks à cette époque, puis été très chaud avec une progression très brutale des températures qui a provoqué en très peu de temps des 

commandes très fortes de tous nos clients dont les stocks étaient anormalement bas. Nous avons donc connu une période de rupture sur quelques semaines en 

Août avant de pouvoir à nouveau retrouver nos stocks de sécurité. La bière étant un produit dont le process de fabrication du liquide est assez lent, on ne peut 

pas réagir à très court terme dans de grosses quantités. 

Nous utilisons les données météorologiques fournies par la société Climpact pour dépolluer nos historiques de vente des variations météo et ensuite 

établir des prévisions à météo neutre. Nous avons aussi une prévision d'impact météo à 2 semaines (prévisions) qui se rajoute ou se décrémente des volumes 

prévus." 

Ce témoignage nous montre que des entreprises travaillant avec le facteur météo peuvent également se montrer impactées par les aléas climatiques. La 

contrainte de Kronenbourg liée à la météo est son processus de fabrication qui est long et qui  freine la réactivité face aux ruptures de stock. 
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Ce sondage nous permet de constater que de façon quasi-systématique l’utilisation de stocks de 

sécurité est employée pour faire face aux imprévus climatiques. En contrepartie, l’étude relève 

aussi qu’il y a peu de connaissances en termes d’impact météo sur le chiffre d’affaires. La mise en 

place de stocks de sécurité se justifie en effet par les variations très importantes des commandes, 

mais l’utilisation d’une matrice d’aide à la décision peut se révéler bénéfique dans la prévention 

des risques de surstock ou de rupture de stock sur des produits ciblés. 

Le renouvellement fréquent des gammes apparait également comme une cause de dégradation de 

la fiabilité des prévisions. La fiabilisation de son fournisseur et une excellence interne en termes de 

communication collaborative doivent être des procédés maîtrisés pour pouvoir travailler 

efficacement face à cette fréquence de renouvellement des gammes.  

Le facteur météo apparait comme la cause principale d’une mauvaise prévision : 

 L’expérience des grands groupes montrent qu’une dépollution météorologique est nécessaire sur 

l’historique des ventes et que le recours sur du court terme (1 à 2 semaine) à un logiciel de 

prévision de ventes incluant le facteur météorologique est une aide bénéfique pour optimiser ces 

prévisions et la gestion du stock. 
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3. ANALYSE CRITIQUE 
 

 

La problématique à laquelle devra répondre notre étude est la disposition des entreprises à 

transformer les risques dues aux fluctuations de la météo en un avantage concurrentiel. 

Notamment, nous essayerons d’exposer les meilleures solutions que peuvent mettre en place les 

directions d’entreprises pour transformer les menaces météorologiques en opportunités.   

A travers le sondage que nous avons exposé dans le chapitre précédent, nous essayons au 

premier abord d’analyser la réalité des entreprises en termes de conscience de l’impact de la 

météo sur leurs activités et aussi les dispositifs pris pour faire face à ces aléas.  

 

3.1. Du point de vue des prévisions de ventes  
 

Notre réflexion est de mesurer le degré d’anticipation des entreprises face aux fluctuations de 

la météo en prenant en compte l’effet possible de la variation météorologique sur les 

consommateurs. 

Les variables de l’environnement doivent être prises en compte dans les prévisions afin de 

pouvoir prévoir le volume des ventes éventuel. En effet, l’importance de cette fonction dans les 

entreprises est bien présente dans le résultat de notre enquête. 68% des entreprises qui ont 

répondu affirment qu’elles possèdent un prévisionniste pour gérer les prévisions de ventes alors 

que 5% prétendent ne pas effectuer de prévisions de ventes.  

Les réponses au questionnaire mettent la fluctuation de la météo en première cause de 

dégradation de la fiabilité de leurs prévisions avec 37% des réponses, suivies de très près par le 

renouvellement fréquent des gammes ainsi que les fortes variations des commandes avec 21% des 

réponses. 

Partant de ces résultats, on peut bien croire l’importance que donnent les entreprises à la 

météo sauf que 63% des entreprises ne connaissent pas l’impact de la météo sur leurs activités. 

Nous constatons ainsi que même si la plupart des entreprises prennent en compte le facteur 

météo dans leurs prévisions de ventes en utilisant des logiciels spécifiques, la mesure de cet 

impact sur leurs chiffres d’affaires reste difficile à déterminer.  

Ce constat peut être généralisé sur de nombreuses entreprises qui reconnaissent qu'elles sont 

tributaires du temps. Cependant, lorsque ce facteur est mentionné, le climat ne sert souvent qu'à 

justifier les mauvais résultats en fin de saison.  

Faudra-t-il se poser des questions sur l’efficacité de ces logiciels, leur capacité à prévenir les 

prévisionnistes à temps des aléas qui peuvent arriver ?  
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En observant les caractéristiques de la météo, il est facile de conclure qu’on est face à une 

variable très complexe composée de plusieurs éléments : température, ensoleillement, 

pluviométrie, vent, …. Tous ces facteurs surviennent le plus souvent avec des effets non linéaires. 

Cependant, d’autres dimensions entrent en jeu comme les spécificités locales et la perception du 

temps qu'il fait sur place.  En France, le climat est très varié entre les régions du fait de sa position 

à l’extrême ouest du continent où se mêlent les influences climatiques de l’Atlantique, de la 

Méditerranée et du continent eurasiatique.  

En voici quelques exemples qui mettent en avant cette complexité : 

 20°C n’est pas le double de 10°C 

 L’impact sur les ventes de 2 semaines à 10°C suivies de 2 semaines à 30°C  est très différent de 4 

semaines à 20°C 

 Pour une même catégorie et au même moment, 10°C n’a pas le même effet sur les ventes à 

Marseille ou à Lille 

 Pour une même catégorie et en un même lieu, 10°C n’ont pas le même impact sur les ventes en 

octobre ou en mars 

 Pour une même catégorie, en un même lieu et à une même date, une augmentation de 1°C n’a 

pas le même impact sur les ventes à 10°C ou à 20°C 

 Un écart à la moyenne de saison est souvent plus déterminant que le niveau absolu des 

températures 

 Pour certains produits, la température moyenne d’une journée est le facteur explicatif ; pour 

d’autres, c’est la température maximale 

 

Toutes ces constations remettent en question la fiabilité des prévisions élaborées par des 

logiciels incluant le facteur météo.  

Dans le dossier paru dans la Revue de l’Industrie Alimentaire (RIA) et consacré à la Supply 

Chain, le directeur général de  «Refresco France » revient sur les faibles ventes des boissons sans 

alcool qui ont marqué son entreprise au mois de juin 2010 et qui sont liées aux mauvaises 

conditions météorologiques : « Si un outil de prévisions de ventes prenant en considération la 

météo fonctionne vraiment, nous n’aurons pas les stocks de soft drinks que nous avons en ce 

moment dans nos entrepôts ». 

Pour comprendre comment fonctionnent réellement les logiciels de prévisions de ventes 

possédant le facteur météo, nous exposons comment corréler les prévisions météorologiques avec 

les prévisions de ventes. 

Certaines entreprises spécialisées dans l'analyse de la météosensibilité des entreprises 

disposent de logiciels qui modélisent la répercussion de la météo sur les ventes de chaque sous-

famille de produits. Elles peuvent ainsi fournir  à leurs clients des bases de données d'indicateurs 

sous fichiers Excel comportant deux types de données : La première, interfacée avec un outil de 

prévisions de ventes, sous forme de facteur climatique par référence ; la deuxième sous forme 

d’un bulletin météo sur une période glissante (passé et futur), donne une indication sur la part de 

l’incidence climatique sur ces prévisions. Ceci est réalisé avec des méthodes de dépollution afin 

d’éliminer au maximum tous les autres facteurs pouvant impacter les historiques : promotions, 
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publicité, etc. L’objectif est d’être capable d’isoler l’effet météo. Ainsi, on arrive à éliminer la part 

météo dans les ventes et à fiabiliser au mieux la prévision globale.  

De nos jours, plusieurs logiciels de prévisions permettent d’inclure les facteurs 

météorologiques dans l’estimation de la demande. Les plus efficaces sont ceux qui sont 

accompagnés d’une démarche complète pour bâtir des prévisions. Reste à juger de leur efficacité 

par rapport au coût de leur mise en œuvre dans une entreprise. 

 

3.2. De point de vue des stocks 
 

Le sondage nous a permis de constater que la pratique des stocks de sécurité est employée de 

façon quasi-systématique pour faire face aux imprévus climatiques.  

De manière générale, la météo a pour impacts principaux la rupture de stock dans 38% des 

réponses reçues ou le surstock avec 16% et le travail dans l’urgence avec 22%. Pour faire face à ces 

difficultés, l’entreprise doit faire preuve d’anticipation en matière de variations des commandes 

dues aux aléas climatiques. En parallèle, elle se doit d’être réactive pour répondre rapidement et 

efficacement à cette demande erratique. Ainsi 24% des entreprises interrogées comptent sur leur 

flexibilité pour faire face aux aléas de la météo. Dans 24% des cas, on anticipe les ruptures de 

stock par la mise en place d’un stock de sécurité. 

Tout l’enjeu pour les entreprises est de disposer d'un stock suffisant pour faire face à 

d'éventuels pics de vente, mais elles doivent aussi avoir réduit ce stock au minimum en fin de 

saison. La prise en compte des fluctuations météorologiques permet d’ajuster la production en 

fonction de prévisions météo sur un horizon adéquat avec le cycle d’approvisionnement et de 

production. Ainsi, les entreprises peuvent limiter les cas de surstock ou de rupture. 

Sur cet axe, il est impossible de dissocier la nature du produit de notre analyse. En effet, d’un 

produit à l’autre, le cycle de production, la chaine d’approvisionnement, la durée de 

consommation, les conditions de distribution,… peuvent être largement différents.  Prenons 

l’exemple des produits saisonniers à DLC très courte : face à un démarrage tardif de la saison, les 

fabricants et distributeurs auront tendance à mettre en place des campagnes promotionnelles. Or, 

si la météo devient  soudainement favorable, elle pourrait rendre de telles promotions inutiles, 

voire contre-productives. 
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3.3. De point de vue de la planification de la 

production 
 

Dans le système MRP (Management des Ressources de la Production), le PDP (Programme 

Directeur de Production) se base sur les prévisions globales par famille de produit 

pour déterminer : 

 les besoins de production (calcul des besoins bruts) par période et par article: selon les règles de 

gestion propres à l’entreprise telles que la taille des lots, le planning de maintenance, ... 

 l’évolution des stocks (calcul des besoins nets) et la constitution du stock de sécurité des 

composants, sous-ensembles ou produits finis 

Cependant, même si l’on admet l’efficacité des prévisions des ventes basées sur les données 

climatiques à très court terme, il est difficile d’imaginer des outils industriels ayant la réactivité 

nécessaire. Il n’est pas évident pour un industriel de produire par exemple 500.000 unités 

supplémentaires en une semaine ou moins. 

 

 

3.4. De point de vue de la chaine logistique 
 

La prise en compte du facteur météo passe forcément par une maitrise préalable de certains 

processus comme la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’une bonne fiabilité des fournisseurs. Le 

processus de recrutement doit être rapide et flexible afin de faire face au travail dans l’urgence. 

Ainsi, pour pallier aux fluctuations de la demande, les processus de production devront se montrer 

maniables et la prise en compte des contraintes de fabrication devra être nécessaire dans ce 

contexte. 

Les logiciels météorologiques s’adressent donc à des entreprises qui sont plutôt matures en 

termes de processus logistiques. En effet, il est impératif de maîtriser ces leviers logistiques afin de 

devenir concurrentiel sur le plan météorologique. 
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A travers cette analyse, nous constatons que la solution ne réside pas en la justesse de la 

prévision en tant que telle car, tous les prévisionnistes le savent, une prévision de vente n’est 

jamais fiable à 100%. En effet, la compétitivité climatique concerne tous les départements d’une 

entreprise : administration et finance, marketing, ventes, Supply Chain et ressources humaines.  

Une des solutions pour faire face aux brusques fluctuations de la météo est de cibler les 

efforts et d’estimer l’impact de la rupture, autrement dit de déterminer la corrélation entre 

l’impact de la rupture et la valeur du produit. En conséquence, l’objectif est d’identifier les 

références pour lesquelles la rupture a des répercussions élevées, que ce soit en termes d’image, 

de coût direct (perte de CA) ou indirect (pénalités clients). L’exercice ne consiste donc pas à coller 

au plus près au besoin, mais bien à chercher à évaluer les extrêmes, c’est-à-dire concrètement à 

définir l’impact d’un scenario sous-estimé ou a contrario surestimé. La décision entre ces deux 

tendances doit être collaborative, c’est-à-dire partagée entre les acteurs de l’estimation du besoin 

afin que les données soient confirmées et assumées par l’ensemble des parties prenantes. Le 

prévisionniste ne peut agir seul. Il est le pilote de la collaboration transversale, l’équilibriste entre 

la finance et la fonction marketing et les  commerciaux. Le S&OP (Sales and Operations Planning) 

est l’instance qui doit permettre ce débat pour aboutir à un consensus sur les données estimées et 

les rendre communes : estimations commerciales et marketing, budget financier et prévisions 

statistiques. 
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4. SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

 
 

A  partir des résultats de notre enquête, nous pouvons constater que la multiplication des 

incertitudes liées au climat rend de plus en plus difficile la définition d’objectifs à long terme. Et 

pour cause, le court terme devient lui-même de plus en plus imprévisible. Il est donc opportun de 

substituer les méthodes classiques de management et de planification par des aptitudes 

nouvelles : l’anticipation et la réactivité. Ces deux leviers permettront aux entreprises 

météovulnérables de se distinguer sur un marché hautement concurrentiel. 

 

4.1. L’anticipation par les prévisions  
 

 Au niveau de la Supply Chain, la météo a un impact non négligeable sur la gestion de 

produits météosensibles. On comprend aisément l’intérêt, voire le besoin, d’anticiper les risques 

météorologiques d’une entreprise météovulnérable. Surtout lorsque l’on mesure les pertes en 

chiffre d’affaires ou en rentabilité engendrées par la négligence des risques météorologiques. Il est 

donc nécessaire que les entreprises météovulnérables prennent des décisions à l’avance en vue 

d’optimiser les performances de la Supply Chain.  Pour ce faire, ces entreprises doivent disposer 

d’une fonction de prévisions performante qui prendra en compte les informations climatiques. 

L’objectif fondamental d’un tel processus est de fournir, au bon moment, des prévisions 

quantitatives qui se rapprocheront le plus possible des demandes futures et de chiffrer au mieux 

l’écart potentiel. Cela permettra d’avoir une meilleure visibilité sur les ventes futures, car un 

horizon sombre cause des problèmes de ruptures de stock ou à l’inverse de surstocks. C’est ce qui 

explique d’ailleurs que le principal outil d’ajustement des entreprises météovulnérables est le 

stock de sécurité. 

 Les mêmes conditions météo ne se reproduisent pas d’une année sur l’autre, donc les 

entreprises doivent chercher la « part météo » dans les historiques afin de ne pas la reproduire 

dans les prévisions de l’année suivante. L’implémentation de la météo est utile à l’élaboration de 

la prévision globale de l’entreprise, mais la fiabilité d’une prévision météo dépend principalement 

de son échéance.  

Comment pourrait-on donc fiabiliser la prévision des ventes afin d’en faire l’avantage 

concurrentiel majeur des entreprises météovulnérables ? 

Pour améliorer leurs prévisions de ventes, ces entreprises doivent se doter d’une structure 

dédiée à la prévision et à la planification des ventes ainsi que d’outils d’aide à la décision tels que 

des logiciels de prévision incluant la mesure des risques météorologiques. Cela impliquerait donc 

une refonte du plan industriel et commercial afin de favoriser une meilleur communication entre 

les différents acteurs de la chaîne logistique. Par la même occasion, inculquer une nouvelle 
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stratégie de production. L’idée est de faire évoluer le processus des prévisions de vente des 

entreprises météovulnérables vers plus de collaboration et d’agilité. 

 L’évolution du processus de prévisions se traduirait par la mise en place d’une fonction de 

« Demand Planning » intégrée au sein de la direction logistique. L’objectif est d’élaborer la 

prévision de la demande. Les prévisionnistes auront pour mission de s’appuyer sur leurs 

connaissances des marchés et des produits, ainsi que sur des compétences analytiques qui leur 

permettraient de manipuler des modèles prédictifs plus ou moins élaborés. La prévision de la 

demande doit être effectuée sur les trois horizons de planification de l’entreprise : court, moyen 

et long terme. 

Le calcul de la prévision de ventes doit s’appuyer en partie sur des modèles statistiques qui 

intègrent des facteurs exogènes tels que les tendances du marché, la saisonnalité, les prévisions 

météo, les principaux évènements calendaires, les promotions et le lancement des nouveaux 

produits. La gestion de la prévision des produits météosensibles doit se faire en collaboration avec 

des organismes spécialisés dans le domaine des risques climatiques. Il est indispensable 

d’introduire les facteurs météo dans les prévisions parce qu’il y a une corrélation forte avec les 

ventes. Une analyse statistique de corrélation permettrait de mettre en évidence le pouvoir 

explicatif de certaines variables négligées qui mériteraient pourtant d’être modélisées, compte 

tenu de leur impact sur les ventes. C’est le cas de la météo qui offre des possibilités de 

modélisation scientifique permettant de déceler des corrélations avec la demande dans de 

nombreux secteurs.  

 

Méthodologie de détermination de prévision de produits 

météosensibles 

Connaissant les données sur lesquelles s’appuyer pour estimer les demandes futures, il 

reste à choisir la manière de calculer les prévisions à partir de ces données, autrement dit la 

méthodologie de prévisions. 

La méthode de détermination des prévisions prendra en compte les données 

météorologiques et mathématiques. Les données météorologiques seront le fruit du travail fourni 

par les avis des experts. Les données mathématiques, quant à elles, se baseront sur les données 

historiques des volumes de vente. L’idée est de disposer d’un comité de prévisions qui intègre 

d’un côté, le responsable de la prévision statistique, et d’un autre les représentants des fonctions 

disposant d’informations météorologiques critiques. Une combinaison efficace de ces deux types 

de données est nécessaire pour augmenter la fiabilité de ces prévisions.  
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4.2. Faire preuve de réactivité 
 

Partant du principe que la météo fait varier le comportement des consommateurs, les 

entreprises qui connaissent l’exposition de leurs produits au risque météo peuvent répondre à de 

la demande en  adoptant  des approches promotionnelles ou en ayant une politique de stock 

stratégique. 

 La réactivité par les promotions 

Pour éviter de considérables pertes que pourrait engendrer un changement climatique, il 

faudrait que les entreprises météovulnérables amplifient leurs processus de prévision des 

promotions. L’idée  ici est de mettre en œuvre une politique de prix adaptée, qui tend à lisser les 

fluctuations en favorisant les ventes en périodes traditionnellement basses et en défavorisant les 

ventes en périodes fortes. En accélérant la demande dans un contexte naturellement favorable, 

l’entreprise risque plus que d’habitude la rupture en linéaire et la perte de marges liée à un 

moindre retour sur ses investissements promotionnels. La gestion différenciée des produits en 

fonction de leur météosensibilité permettra d’être plus efficace dans le choix des produits et des 

dates de lancement des campagnes promotionnelles. Là encore, le facteur météo a un impact 

sensible et nous semble rarement bien appréhendé par la majorité des entreprises. Par exemple, 

face à un démarrage tardif de la saison, les fabricants et distributeur auront tendance à mettre en 

place des promotions pour des produits à DLC (date limite de consommation) courtes  ou pour des 

produits saisonniers. Or, une météo devenue soudainement favorable pourrait rendre de telles 

campagnes inutiles, voire contre-productives.  

 

 La réactivité par la politique de stock 

 

Il ne s’agit pas ici de chercher à synchroniser les flux d’entrée et de sortie du stock, mais 

plutôt à garantir dans une certaine mesure que le stock régulièrement réapprovisionné, sera 

suffisant pour faire face aux consommations inhabituelles. La demande dans des produits 

météosensible étant exogène, il convient de mettre en place une politique de stock qui sera 

fonction des prévisions de ventes et les délais de livraison fournisseur. Les deux questions 

fondamentales auxquelles il faudrait répondre pour gérer des stocks de distribution sont les 

suivantes : quand commander ou produire? Et combien commander  ou produire? Les entreprises 

météovulnérables  doivent mettre en place une politique de gestion de stock de sécurité afin de 

satisfaire toute demande supérieure à la quantité prévue pour une période donnée. L’objectif de 

mettre en place un stock de sécurité est de limiter les ruptures de livraison et donc la perte de 

chiffre  d’affaire et ou la perte d’image de marque associées. Cependant, le niveau de stock de 

sécurité à maintenir ne doit pas être choisi arbitrairement.  De plus il faudrait assurer une 

disponibilité des produits tout en cherchant à réduire le stock de sécurité. 
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4.3. Experts en météosensibilité industrielle 
 

Faire de la météosensibilité un avantage concurrentiel stratégique, c’est utiliser les 

informations climatique pour optimiser les coûts de production via l’amélioration de la fiabilité des 

prévisions quotidiennes et hebdomadaires. L’objectif d’une telle stratégie est l’obtention d’un 

meilleur taux de service (commandes complètes honorées) et un taux de perte moindre 

permettant d’atténuer les surcoûts liés aux variations climatique.  

 

 

 

 

 

L’anticipation et la réactivité sont les deux principaux leviers qui permettent aux 

entreprises météosensibles d’accroître leurs aptitudes à s’adapter à tout instant aux conséquences 

que pourraient avoir le changement brusque du climat sur leurs activités. Ainsi, une entreprise 

météovulnérable pourra répondre aux évolutions du marché plus vite que la concurrence. L’enjeu 

ici est d’accélérer la prise de décision à travers le développement d’une chaîne logistique 

dynamique qui assurera une meilleure visibilité par une gestion rigoureuse des risques 

climatiques. 
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CONCLUSION 
 

Tout au long de cette étude, nous avons essayé de repérer  les meilleures pratiques qui 

peuvent permettre aux entreprises de transformer les menaces liées aux fluctuations brusques de 

la température en un avantage concurrentiel.  

Au début, nous avons analysé  l’effet que peuvent avoir les fluctuations de la température 

sur les entreprises. Le premier constat est que cet effet ressemble à un effet de Bull whip (coup de 

fouet) dans la perspective où on aboutit aux mêmes conséquences à savoir :  

 Du surstock 

 Des pertes de ventes 

 Un mauvais service client 

 Une rupture de stock due aux multiples perturbations de flux et d’organisation 

Tout au début de la chaine logistique,  les planificateurs et les prévisionnistes doivent faire 

face à une pression accrue pour améliorer leurs performances. Le rôle de la fonction Supply Chain 

est essentiel pour les résultats opérationnels et financiers d'une entreprise.  Les fluctuations 

soudaines de la météo entrainent une demande volatile et non maîtrisée ce qui complique le 

système de planification de la production. 

Il est donc primordial de réfléchir à un plan opérationnel, dont l'objectif est d'adapter les 

ressources internes à la demande du marché et d’être extrêmement réactif, ceci par une gestion 

rigoureuse de l'approvisionnement, des opérations et de la logistique. 

Selon la taille de l’entreprise, prévoir les ventes est effectuée soit en se basant sur des 

données fournies par différents départements de on peut l'entreprise tels que le marketing, les 

ventes ou la production, soit en utilisant  des logiciels de prévision des ventes afin de gérer un 

nombre élevé de références produit.  Quel que soit le moyen utilisé, les prévisions de ventes ne 

doivent pas se limiter sur un seul axe, il est primordial de prendre en compte plusieurs niveaux :  

- Identifier clairement les produits météosensibles et lesquels sont le plus sensibles aux fluctuations 

météorologiques soudaines, 

- Dépolluer les données historiques,  

- Inclure les données climatiques dans les prévisions de ventes, 

- Construire des scénarios possibles sur une période déterminée, 

- Ajuster les prévisions avec une fréquence déterminée qui peut être plus ou moins courte selon les 

périodes 

L’effort d’anticipation qui peut être basé sur les prévisions sera le point d’entrée d’une 

planification de production performante qui permettra de maîtriser les cycles de production, 

optimiser la gestion des stocks, organiser la chaîne d’approvisionnement et au final améliorer le 

taux de service.  

Néanmoins, on ne peut jamais éviter la règle générale qui assume que les prévisions ne 

sont jamais fiables à 100%. Les risques de retomber sur des situations de rupture de stock ou à 

l’inverse du surstock demeurent  toujours possibles.  
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A ce niveau rentre en jeu la capacité de l’entreprise à être réactive face aux imprévus dus 

au changement de la météo. Cette réactivité n’est possible que si on rassemble le support de 

toutes les fonctions de l’entreprise : 

- Le Marketing qui doit être capable de programmer des campagnes de promotions rapidement ; 

- La production qui doit être flexible avec par exemple des méthodes de gestion basée sur le juste à 

temps, la réduction du temps de changement de série,  

- La Supply Chain qui doit maîtriser parfaitement sa chaine d’approvisionnement et de distribution, 

développer des relations collaboratives avec les fournisseurs et les clients, … 

Pour finir, nous pouvons conclure que les menaces liées aux fluctuations imprévues de la 

météo ne peuvent en aucun cas concerner seulement les prévisionnistes. Il en est de la 

responsabilité de toutes les fonctions dans une entreprise.  

L’entreprise qui réussit à bien analyser ses produits, fiabiliser au plus ses prévisions, 

garantir une planification flexible et maîtriser sa Supply Chain arrivera certainement à inverser la 

donne et transformer les menaces de la météo en un avantage concurrentiel. 
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ANNEXES 
 

QUESTIONNAIRE  

Les prévisions de ventes des produits 

"météosensibles" 
Actuellement en 2eme année de master management de la supply chain de l'école conservatoire 

national des arts et métiers, nous sommes une équipe de 3 étudiants qui mènent un dossier d'investigation 

logistique portant sur les activités dites météosensibles. Nous avons choisi ce sujet afin de mesurer 

l'impact de la météo sur l'organisation de ces activités. 

Nous avons donc besoin de moins de 2 minutes de votre temps afin de nous aider à connaître l'état du 

marché. 

A. LA GESTION DE LA DEMANDE / LES 

PREVISIONS DE VENTE 
1- Effectuez-vous des prévisions de ventes ? 

pouvez-vous préciser dans "autre" le service rattaché de cette personne 

o oui 

o non 

o Autre :  
2- Quelle est la personne en charge des prévisions de vente ? 

pouvez-vous préciser dans "autre" le service rattaché de cette personne 

o il n'y a pas de prévisions de vente 

o prévisionniste 

o responsable logistique 

o responsable commercial 

o responsable supply chain 

o ADV 

o Ordonnoncement 

o Autre :  
 

3- Si aucune prévision n'est établie, y a-t-il une personne en charge de prévoir la future 

organisation de l'activité de l'entreprise ? 

Si oui, pouvez-vous préciser la fonction dans "autre" ? 
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o oui 

o non 

o Autre :  
 

4- Dans le cas où il n'y aurait pas de prévisions de ventes, sur quel horizon planifiez-vous votre activité ? 

o au jour 

o à la semaine 

o au mois 

o Autre :  
 

5- Y a-t-il une saisonnalité dans votre activité ? 

o oui 

o non 

o Autre :  
 

6- Selon vous, quelle est la caractéristique qui dégrade la fiabilité des prévisions de vente ou de l'activité de 

votre organisation ? 

o Renouvellement fréquent des gammes, nombreuses nouveautés et références  

o La concurrence du secteur  

o Mauvaise communication des promotions 

o La fluctuation de la météo 

o Les fortes variations de commandes 

o Autre :  
 

B. LE FACTEUR METEO : UN ENJEU 

STRATEGIQUE ? 
 

7- Connaissez-vous l'impact météo sur votre chiffre d'affaire ? 

Si oui pouvez-vous préciser dans "autres" ? 

o oui 

o non 

o Autre :  
 

8- Quel est l'impact de la variation météo sur la gestion de vos stocks ? 

o Surproduction 
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o Gaspillage 

o Rupture de stock 

o Travail dans l'urgence (réappro, recrutement magasinage...) 

o Heures supplémentaires 

o Autre :  
 

9- Pensez-vous être suffisamment réactif face aux aléas météorologiques ? si oui, pouvez-vous préciser de 

quelle manières vous vous montrez réactif ? 

o process de recrutement rapide 

o mise en place de stock sécu 

o délai de réappro court 

o communication collaborative interne 

o communication collaborative avec les clients 

o logiciel prévisions incluant le facteur météo 

o flexibilité 

o Autre :  
 

10- Quels sont vos freins à la réactivité ? 

o manque de vision sur les futures ventes 

o faible communication entre les différentes fonctions 

o variations des commandes trop forte 

o mauvaise fiabilité fournisseur 

o Autre :  
 

11- En matière d'impact de la météo sur votre activité, avez-vous connu des difficultés auxquelles vous avez 

dû faire face dernièrement ? 

  

Société 

 

Chiffre d'affaire 

 

Effectif* 

 

Fonction que vous occupez et service rattaché* 

 

Contact (nom, prénom, tel, mail 
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REPONSES DU QUESTIONNAIRE 

 
 

 

Effectuez-vous des 
prévisions de 

ventes ? 

 

 

 

Effectuez-vous 

des prévisions de 

ventes ? 

 

 
Quelle est la 
personne en 
charge des 

prévisions de 
vente ? 

 

 

Quelle est la 

personne en 

charge des 

prévisions de 

vente ? 

 
Si aucune 

prévision n'est 
établie, y a-t-il une 

personne en 
charge de prévoir 

la future 
organisation de 

l'activité de 
l'entreprise ? 

 

 
 

Dans le cas où il 
n'y aurait pas de 

prévisions de 
ventes, sur quel 

horizon planifiez-
vous 

votre activité ? 
en charge de 

prévoir la future 

organisation de 

l'activité de 

 

 
Y a-t-il une 

saisonnalité dans 
votre activité ? 

 

Dans le cas où il 

n'y aurait pas de 

prévisions de 

ventes, sur quel 

horizon planifiez- 

vous votre 

activité 

? 

 

 

Selon vous, quelle 
est la 

caractéristique qui 
dégrade la fiabilité 
des prévisions de 

vente ou de 
l'activité de votre 

organisation ? 

 

 

 

Y a-t-il une 

saisonnalité 

dans votre 

activité ? 

 

Selon vo 
Connaissez-vous 

l'impact météo sur 
votre chiffre 
d'affaire ? 

est la 

caractéristique 

qui dégrade la 

fiabilité des 

prévisions de 

vente ou de 

l'activité de votre 

organisation ? 

 

 

Quel est l'impact 
de la variation 
météo sur la 

gestion de vos 
stocks ? 

 

 

Connaissez-vous 

l'impact météo 

sur votre chiffre 

d'affaire ? 

Pensez-vous être 
Pensez-vous être 

suffisamment 
réactif face aux 

aléas 
météorologiques ? 

si oui, pouvez-
vous 

préciser de 
quelles manières 

vous vous montrez 
réactif ? 

aléas 

météorologiques 

? si oui, pouvez- 

vous préciser de 

quelle manières 

vous vous 

montrez réactif ? 

 

 

Quels sont vos 
freins à la 

réactivité ? 

 

 

Quels sont vos 

freins à la 

réactivité ? 

 

En matière 
d'impact de la 

météo sur votre 
activité, avez-vous 

connu des 
difficultés 

auxquelles vous 
avez dû faire face 
dernièrement ?o 

sur votre activité, 

avez-vous connu 

des difficultés 

auxquelles vous 

avez dû faire face 

dernièrement ? 

 

 

 
Société 

 

 

 

 

Société 

 

 
oui 

 

 
prévisionniste 

 

 

 

 
à la semaine 

 

 
oui 

 
La fluctuation de la 

météo 

 

 
non 

 

 
Gaspillage 

 
mise en place de 

stock sécu 

manque de vision 
sur les futures 

ventes 

 

 
Météo juin 2013 

 

 
LNUF MARQUES 

 

 
oui 

 

 
prévisionniste 

   

 
oui 

 
Les fortes 
variations de 

commandes 

 

 
non 

 

 
Surproduction, 
Rupture de stock 

mise en place de 
stock sécu, logiciel 

prévisions incluant 
le facteur météo 

 
variations des 
commandes trop 

forte 

 

 
NON 

 

 
Fleury Michon 

 

 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
prévisionniste 

   

 
 
 
 
oui 

 
Renouvellement 
fréquent des 
gammes, 
nombreuses 
nouveautés et 

références 

 

 
 
 
 
non 

Rupture de stock, 
Travail dans 
l'urgence (réappro, 
recrutement 

magasinage...), 
Heures 
supplémentaires 

 

 
mise en place de 
stock sécu, 
communication 
collaborative 
interne, flexibilité 

 

 
variations des 
commandes trop 
forte, mauvaise 
fiabilité fournisseur 

 

 
gestion des 
articles sur la 
Pologne , camion 
à temperature 
controlée 

 

 
 
 
 
oui 

 
 

 
responsable 
commercial 

 
 
 
 
non 

 
 
 
 
à la semaine 

 
 
 
 
oui 

 

 
Les fortes 
variations de 

commandes 

 
 
 
 
oui 

Rupture de stock, 
Travail dans 
l'urgence (réappro, 

recrutement 
magasinage...), 
stockage anticipé 

 

 
mise en place de 

stock sécu, délai 
de réappro court, 
flexibilité 

 

 
mauvaise fiabilité 
fournisseur, 

moyens transport 

 

 
Ruptures Sur 

stocks 
Décalage de la 
saison 

 
 

 
auchan logistique 
région idf 

 
 
 
 
oui 

 
 
 
 
prévisionniste 

   
 
 
 
oui 

 
 

 
La fluctuation de la 
météo 

 
 

 
De 10 à 20% sur 
un mois 

 
 

 
Surproduction, 
Rupture de stock 

 

 
communication 
collaborative 

interne, flexibilité 

 Oui, été 2013 
exceptionnellement 
chaud 

mai juin 2013 
exceptionnellement 
froid 

 
 

 
Mondelez 
International 

 

 
 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
responsable 
logistique 

 

 
 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
 
à la semaine 

 

 
 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
La fluctuation de la 
météo 

 

 
 
 
 
 
non 

 
 

 
Travail dans 

l'urgence (réappro, 
recrutement 
magasinage...) 

 

 
 
 
 
process de 
recrutement rapide 

 
 
 
 
variations des 
commandes trop 
forte 

Oui, cet été avec 
des temperatures 
hautes et 

regulieres pendant 
plus de deux mois. 

Hausse des 
volumes par 
rapport à N-1... 

 

 
 
 
 
Oxylane logistics 
(Decathlon) 

 
 

 
oui 

 

 
Les magasins et le 
reponsable eco de 
l'entrepot 

  
 

 
au mois 

 
 

 
oui 

 

 
La fluctuation de la 
météo 

 
 

 
oui 

 
 

 
Rupture de stock 

 

 
process de 
recrutement rapide 

faible 
communication 
entre les 
différentes 

fonctions 

  
 

 
Oxylane 

 

 
service prévision 

 

 
prévisionniste 

  

 
16 semaines 

 

 
oui 

Mauvaise 
communication 

des promotions 

 

 
non 

 
toute les réponses 
sont possible 

logiciel prévisions 
incluant le facteur 

météo 

 
le process de 
fabrication 

  

 
 
 
 
oui 

 
 
 
 
prévisionniste 

   
 
 
 
oui 

Renouvellement 
fréquent des 

gammes, 

nombreuses 
nouveautés et 
références 

 
 
 
 
non 

 
 
 
 
Rupture de stock 

 
 

 
mise en place de 
stock sécu 

 
faible 
communication 

entre les 
différentes 
fonctions 

  
 
 
 
Pepsico 

1
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Effectuez-vous des 
prévisions de 

ventes ? 

 

 

 

Effectuez-vous 

des prévisions de 

ventes ? 

 

 
Quelle est la 
personne en 
charge des 

prévisions de 
vente ? 

 

 

Quelle est la 

personne en 

charge des 

prévisions de 

vente ? 

 
 

Si aucune 
prévision n'est 

établie, y a-t-il une 
personne en 

charge de prévoir 
la future 

organisation de 
l'activité de 

l'entreprise ? 
 

 
 

Dans le cas où il 
n'y aurait pas de 

prévisions de 
ventes, sur quel 

horizon planifiez-
vous 

votre activité ? 
en charge de 

prévoir la future 

organisation de 

l'activité de 

 

 
Y a-t-il une 

saisonnalité dans 
votre activité ? 

 

Dans le cas où il 

n'y aurait pas de 

prévisions de 

ventes, sur quel 

horizon planifiez- 

vous votre 

activité 

? 

 

 

Selon vous, quelle 
est la 

caractéristique qui 
dégrade la fiabilité 
des prévisions de 

vente ou de 
l'activité de votre 

organisation ? 

 

 

 

Y a-t-il une 

saisonnalité 

dans votre 

activité ? 

 

Selon vo 
Connaissez-vous 

l'impact météo sur 
votre chiffre 
d'affaire ? 

est la 

caractéristique 

qui dégrade la 

fiabilité des 

prévisions de 

vente ou de 

l'activité de votre 

organisation ? 

 

 

Quel est l'impact 
de la variation 
météo sur la 

gestion de vos 
stocks ? 

 

 

Connaissez-vous 

l'impact météo 

sur votre chiffre 

d'affaire ? 

Pensez-vous être 
Pensez-vous être 

suffisamment 
réactif face aux 

aléas 
météorologiques ? 

si oui, pouvez-
vous 

préciser de 
quelles manières 

vous vous montrez 
réactif ? 

aléas 

météorologiques 

? si oui, pouvez- 

vous préciser de 

quelle manières 

vous vous 

montrez réactif ? 

 

 

Quels sont vos 
freins à la 

réactivité ? 

 

 

Quels sont vos 

freins à la 

réactivité ? 

 

En matière 
d'impact de la 

météo sur votre 
activité, avez-vous 

connu des 
difficultés 

auxquelles vous 
avez dû faire face 
dernièrement ?o 

sur votre activité, 

avez-vous connu 

des difficultés 

auxquelles vous 

avez dû faire face 

dernièrement ? 

 

 

 
Société 

 

 

 

 

Société 

 

 
 
 
 
non 

 
 

 
il n'y a pas de 
prévisions de 
vente 

 

 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
à la semaine 

 

 
 
 
 
oui 

 
 
 
 
La fluctuation de la 
météo 

 

 
 
 
 
non 

 
 
 
 
Heures 
supplémentaires 

 

 
 
 
 
flexibilité 

 

 
faible 
communication 

entre les 

différentes 
fonctions 

- Commande + 
forte et donc 

heures 
supplémentaires. 

- Commande faible 
: faible 

productivité. 

 

 
 
 
 
Simply Market 

 

 
oui 

 

 
prévisionniste 

 

 
oui 

  

 
oui 

Mauvaise 
communication 
des promotions 

 

 
oui 

 

 
Rupture de stock 

logiciel prévisions 
incluant le facteur 
météo 

variations des 
commandes trop 
forte 

  

 

 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
prévisionniste 

 

 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
au mois 

 

 
 
 
 
oui 

 
Renouvellement 
fréquent des 
gammes, 
nombreuses 

nouveautés et 
références 

 

 
 
 
 
non 

 
 
 
 
Surproduction, 

Rupture de stock 

 
 

 
mise en place de 
stock sécu, 
flexibilité 

 

 
variations des 
commandes trop 
forte, mauvaise 
fiabilité fournisseur 

"Printemps 2013 : 
très forte 
augmentation des 
ventes dip 
humidité 

donc pbm pour 
servir les clients" 

 

 
 
 
 
DYRUP / PPG 

 

 
 
 
 
 
prevision/supply 

 

 
 
 
 
 
prévisionniste 

   

 
 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
La fluctuation de la 
météo 

 

 
 
 
 
 
sur les volumes 

Surproduction, 
Rupture de stock, 

Travail dans 
l'urgence (réappro, 

recrutement 
magasinage...), 
Heures 
supplémentaires 

 
communication 

collaborative 

interne, 
communication 
collaborative avec 
les clients, 
flexibilité, ecretage 

 
 
 
 
variations des 
commandes trop 
forte 

 
juillet 2013 

historique en 

terme de meteo 
faisant suite à un 
printemps 
historiquement 
mauvais 

 

 
 
 
 
orangian 
schweppes france 

 

 
 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
 
prévisionniste 

   

 
 
 
 
 
oui 

 
 
 
 
Mauvaise 
communication 
des promotions 

 

 
 
 
 
 
non 

 

 
 
 
 
Gaspillage, 
Rupture de stock 

 
 

 
délai de réappro 

court, logiciel 
prévisions incluant 
le facteur météo 

faible 
communication 
entre les 

différentes 
fonctions, pas de 
prévision météo 
mais de la 
dépollution 

 

 
Secteur Textile 
avec un été 
pluvieux et un 

automne trop doux 
=> surstock 

 

 
 
 
 
 
Carrefour 

 

 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
prévisionniste 

   

 
 
 
 
oui 

 
 

 
le biais généré par 
les objectifs 
commerciaux. 

 

 
 
 
 
oui 

changement dans 
le nombre de 
calories absorbées 
par l'animal de 
compagnie par 

rapport à une 
normale de saison. 

 

 
 
 
 
flexibilité 

 
 

 
manque de vision 
sur les futures 
ventes 

  

 

 
 
 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
 
 
Ordonnoncement 

 

 
 
 
 
 
 
oui 

 
 

 
 
 
 
 
 
oui 

 

 
 
 
 
 
La fluctuation de la 

météo 

 

 
 
 
 
 
 
non 

 
 
 
 
Travail dans 
l'urgence (réappro, 
recrutement 

magasinage...) 

 

 
 
 
 
logiciel prévisions 
incluant le facteur 

météo 

 

 
 
 
 
manque de vision 
sur les futures 

ventes 

une baisse du 
chiffe 2013 : un 
printemps + début 

été catastrophique 
malgré 2 bons 
mois en juillet et 
août les objectifs 
ne sont pas 

atteints. 
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Effectuez-vous des 
prévisions de 

ventes ? 

 

 

 

Effectuez-vous 

des prévisions de 

ventes ? 

 

 
Quelle est la 
personne en 
charge des 

prévisions de 
vente ? 

 

 

Quelle est la 

personne en 

charge des 

prévisions de 

vente ? 

 
Si aucune 

prévision n'est 
établie, y a-t-il une 

personne en 
charge de prévoir 

la future 
organisation de 

l'activité de 
l'entreprise ? 

 

 
 

Dans le cas où il 
n'y aurait pas de 

prévisions de 
ventes, sur quel 

horizon planifiez-
vous 

votre activité ? 
en charge de 

prévoir la future 

organisation de 

l'activité de 

 

 
Y a-t-il une 

saisonnalité dans 
votre activité ? 

 

Dans le cas où il 

n'y aurait pas de 

prévisions de 

ventes, sur quel 

horizon planifiez- 

vous votre 

activité 

? 

 

 

Selon vous, quelle 
est la 

caractéristique qui 
dégrade la fiabilité 
des prévisions de 

vente ou de 
l'activité de votre 

organisation ? 

 

 

 

Y a-t-il une 

saisonnalité dans 

votre activité ? 

 

Selon vo 
Connaissez-vous 

l'impact météo sur 
votre chiffre 
d'affaire ? 

est la 

caractéristique 

qui dégrade la 

fiabilité des 

prévisions de 

vente ou de 

l'activité de votre 

organisation ? 

 

 

Quel est l'impact 
de la variation 
météo sur la 

gestion de vos 
stocks ? 

 

 

Connaissez-

vous l'impact 

météo sur votre 

chiffre d'affaire 

? 

Pensez-vous être 
Pensez-vous être 

suffisamment 
réactif face aux 

aléas 
météorologiques ? 
si oui, pouvez-vous 

préciser de 
quelles manières 

vous vous montrez 
réactif ? 

aléas 

météorologiques ? 

si oui, pouvez- 

vous préciser de 

quelle manières 

vous vous 

montrez réactif ? 

 

 

Quels sont vos 
freins à la 

réactivité ? 

 

 

Quels sont 

vos freins à la 

réactivité ? 

 

En matière 
d'impact de la 

météo sur votre 
activité, avez-vous 

connu des 
difficultés 

auxquelles vous 
avez dû faire face 
dernièrement ?o 

sur votre activité, 

avez-vous connu 

des difficultés 

auxquelles vous 

avez dû faire face 

dernièrement ? 

 

 

 
Société 

 

 

 

 

Société 

       Surproduction,  manque de vision   
       Rupture de stock, mise en place de sur les futures   
       Travail dans stock sécu, logiciel ventes, Délai de   
     Les fortes  l'urgence 

(réappro, 
prévisions incluant fermentation de la   

     variations de  recrutement le facteur météo, bière de 1 à 3  Brasseries 
oui prévisionniste   oui commandes oui magasinage...) flexibilité semaines  Kronenbourg 

        mise en place de    
        stock sécu,    
     Renouvellement   communication    
     fréquent des   collaborative    
     gammes,  Travail dans interne,    
     nombreuses  l'urgence 

(réappro, 
communication manque de vision   

     nouveautés et  recrutement collaborative avec sur les futures   
non Ordonnoncement non  oui références non magasinage...) les clients ventes   
         faible   
         communication   
     Les fortes   logiciel prévisions entre les   
     variations de   incluant le facteur différentes   
oui prévisionniste   oui commandes non Rupture de stock météo fonctions   
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