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Prise de vue

Dans son usage courant, le terme logistique évoque des activités d'acheminement de matériels ou de
biens, dont les domaines d'application sont d'abord militaires ou s'y apparentent lorsqu'il est question, par
exemple, de logistique de l'aide humanitaire lors de conflits ou de famines. Or, si la logistique reste bien
l'une des composantes majeures de « l'art de la guerre », elle connaît depuis la fin des années 1960 une
mise en pratique de plus en plus systématique dans le contexte de l'entreprise.

Dans les faits, il est possible de retracer les évolutions de la logistique d'entreprise en deux grandes
étapes, depuis la définition originelle proposée aux États-Unis par l'American Marketing Association en 1948 :

– La première étape correspond à une approche technique où la question essentielle est d'optimiser de
façon séquentielle et disjointe les opérations physiques liées à la mise à disposition des produits aux
consommateurs : lancement de fabrication, entrée et sortie de stock, préparation de commandes, transport,
etc. La logistique d'entreprise, d'abord réduite à l'organisation de la distribution physique des marchandises,
s'étend ensuite à la gestion de production puis à l'organisation des approvisionnements de matières
premières et de composants, autant de maillons d'une même « chaîne ». L'objectif est cependant de trouver
pour chacun d'eux des solutions individuelles jugées satisfaisantes, et censées aboutir à une solution
d'ensemble elle aussi satisfaisante.

– La seconde étape correspond à une approche managériale qui met en avant l'importance d'une gestion
globale de la chaîne logistique pour améliorer les performances en termes de coût et de qualité de service.
Celles-ci seront d'autant plus grandes que les opérations physiques seront déclenchées juste-à-temps en
fonction de la demande à servir, grâce à des systèmes d'information sophistiqués, en évitant ainsi les
ruptures (déclenchement trop tardif) comme les engorgements (déclenchement trop précoce). Cela
sous-entend une meilleure coordination inter-fonctionnelle, mais aussi inter-organisationnelle, car les chaînes
logistiques sont constituées de plusieurs acteurs (entreprises) impliqués dans le processus de mise à
disposition de produits, et ces acteurs devront se concerter a minima pour éviter tout blocage.

Pour les firmes, qu'elles soient industrielles, commerciales ou de services, la logistique est désormais
devenue un enjeu stratégique majeur, et plus seulement un ensemble hétéroclite d'opérations à optimiser.
Une telle évolution semble déboucher, depuis la fin des années 1990, sur une approche intégrée des chaînes
logistiques. Elle se traduit, pas à pas, par l'émergence de décisions concertées entre les différentes
entreprises en vue de maximiser la valeur globale dégagée par une gestion coordonnée des flux physiques
et informationnels. Son but sera certes de réduire les coûts, mais aussi et surtout d'augmenter le service
rendu aux clients par une plus forte réactivité.

I-L'approche technique de la logistique

Fruit d'une lente maturation, la logistique d'entreprise aux États-Unis, puis en Europe occidentale, trouve
ses racines dans l'art militaire, dont elle va importer de façon continue un certain nombre de techniques et
de méthodes issues de la recherche opérationnelle (programmation dynamique et linéaire, réseaux P.E.R.T.,
etc.). Jusqu'à la fin des années 1960, la logistique demeure ainsi marquée par des logiques d'optimisation
sous contrainte de différentes opérations élémentaires liées au traitement des flux de matières et
marchandises. Elles conduisent à une vision cloisonnée des processus fondée, pour reprendre les propos de
Jacques Lebraty (1992), sur un mode opérationnel relevant de l'ordre du calcul.

Les origines militaires



La logistique se présente incontestablement comme un concept d'origine militaire. Il est intéressant de
constater que, jusqu'à une période récente et indépendamment de l'acception du terme en logique, la
plupart des dictionnaires de référence l'ont définie de façon restrictive comme l'art de combiner tous les
moyens de transport, de ravitaillement et de logement des troupes. Les médias n'ont d'ailleurs pas manqué
de souligner l'importance de la logistique dans le déroulement d'opérations militaires de grande ampleur,
telles que « Tempête du désert » lors de la guerre du Golfe (1991).

Dans la même veine, tout un courant de recherche se développe depuis plusieurs années aux États-Unis,
mais également en France, pour réhabiliter une lecture logistique d'un certain nombre d'événements
historico-militaires. Prenant l'exemple de la marine de guerre française à la fin du XVIIe siècle, Jacques Colin
et Pierre-Xavier Meschi (1999) montrent que le renouveau de la Royale impulsé dès 1670 s'est appuyé sur
une remarquable mobilisation de ressources logistiques. Celle-ci va consister à mailler les côtes françaises
d'un puissant réseau de ports arsenaux exerçant des fonctions capitales d'entreposage et de stockage des
matériels et munitions nécessaires à l'armement des vaisseaux.

La démarche originelle de conceptualisation de la logistique militaire est attribuée au baron Antoine
Henri Jomini, auteur du fameux Précis de l'art de la guerre, ou Nouveau Tableau analytique des principales
combinaisons de la stratégie, de la grande tactique et de la politique militaire (1838). Antoine Henri Jomini y
présente la logistique comme « l'art de mouvoir les armées » et en fait l'une des six parties de ce qu'il
dénomme l'art de la guerre. Reprenant cet héritage, la logistique militaire connaîtra tout au long du
XXe siècle des développements spectaculaires, dont l'exemple le plus remarquable demeure l'opération
« Overlord », autrement dit le débarquement, le 6 juin 1944, des troupes alliées sur le continent européen
occupé.

Premiers développements de la logistique d'entreprise

Ainsi que l'indiquent Douglas Lambert et James Stock (2001), les premiers écrits académiques faisant
référence implicitement à des questions de logistique d'entreprise ont été publiés dès le début du XXe siècle
aux États-Unis. Ainsi, dans un rapport remis au gouvernement américain en 1901, John Crowell s'interroge
sur les facteurs affectant la distribution physique des produits agricoles et pouvant influer positivement ou
négativement sur leur prix de vente. Et dès 1927, Ralph Borsodi, dans son ouvrage The Distribution Age,
isole des activités logistiques de type transport et stockage pour montrer en quoi leur gestion ne relève pas
directement d'une problématique marketing.

Il est cependant admis que les développements les plus significatifs de la logistique d'entreprise sont
postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. En effet, profitant de l'expérience issue de l'opération
« Overlord », de grandes entreprises manufacturières américaines vont appliquer avec succès un certain
nombre de méthodes de résolution de problèmes de nature logistique rencontrés lors du conflit. Les
distances à parcourir pour parvenir sur le front, associées aux besoins considérables en termes de
ravitaillement et de transport de matériels, ont obligé à régler dans les moindres détails les activités de
soutien des troupes au combat. Pour les entreprises, le défi logistique à relever s'avère d'une nature
comparable : se donner les moyens et les méthodes de satisfaire au mieux un marché de consommation.

Cela explique que la première définition de la logistique d'entreprise, donnée en 1948 par l'American
Marketing Association, fasse uniquement référence au mouvement et à la manutention de marchandises du
point de production au point de consommation (ou d'utilisation). La question essentielle est alors de planifier
l'écoulement physique des produits finis jusqu'aux marchés en prenant les décisions adéquates en matière
de transport, de manutention et de stockage. L'un des exemples les plus connus est celui de l'optimisation
d'une tournée de livraison qui minimise le kilométrage parcouru en fonction d'un nombre donné de points
d'origine et de points de destination. Dans cette configuration « minimaliste », la logistique s'apparente à un
simple soutien à la vente chargé de mettre en place et d'animer des outils techniques au service de la
démarche commerciale.

Il faudra attendre l'ouvrage de John Magee (1968) pour franchir un pas significatif dans l'analyse. Le 
progrès consiste à introduire les trois sous-systèmes composant le processus logistique : 
l'approvisionnement, la gestion de production et la distribution physique, alors que seule cette dernière était 
prise en compte par la définition de l'American Marketing Association. La logistique se présente désormais



comme la technique de contrôle et de gestion des flux de matières et marchandises s'écoulant depuis les
sources d'approvisionnement jusqu'aux points de consommation. Le constat de l'auteur s'apparente
d'ailleurs à une intuition pleine de bon sens. La mise à disposition d'un produit fini est en fait la dernière
étape d'un processus long et complexe, puisque les entreprises manufacturières, avant de pouvoir le
distribuer (sous-système de distribution physique), auront dû le fabriquer (sous-système de gestion de
production) et, pour cela, s'approvisionner préalablement en matières premières et composants
(sous-système approvisionnement). Le succès de la démarche logistique, véritable « science du détail »,
repose dès lors sur la capacité de traiter de manière décomposée, sous-système par sous-système, chacune
des activités impliquées dans l'écoulement des matières et marchandises, de l'amont vers l'aval.

La nature des opérations à optimiser

L'approche technique de la logistique met en évidence un certain nombre d'opérations élémentaires qu'il
s'agit d'optimiser de façon disjointe. Les sous-systèmes approvisionnement, gestion de production et
distribution physique constituent autant de « boîtes noires » auxquelles doivent être appliquées des solutions
individuelles dont la somme est censée conduire à une solution d'ensemble satisfaisante. Par exemple, on
cherchera à optimiser indépendamment l'un de l'autre le transport et le stockage des produits finis, en
supposant que les deux optimums locaux aboutissent à un optimum global, ce qui n'est pas nécessairement
le cas (la baisse du coût du transport peut résulter d'une massification des livraisons qui engendre à son tour
un coût de stockage élevé).

L'angle d'attaque privilégié de la logistique d'entreprise se réduit ici à un « catalogue » raisonné
d'opérations en relation directe avec différentes missions d'exploitation au niveau des flux de matières et
marchandises. L'ouvrage de référence de François Kolb (1972), dont la représentation du processus
logistique de la figure 1 est adaptée, constitue une bonne synthèse de cette approche qui privilégie alors une
vision séquentielle des opérations à optimiser :

Logistique. Représentation des processus logistiques selon une approche technique

Logistique. Représentation des processus logistiques selon une approche technique (d'après
Kolb, 1972).(2005 Encyclopædia Universalis France S.A.)

– au niveau des approvisionnements, avec le choix et la hiérarchisation des localisations des magasins
de matières premières et composants, le choix des procédures de gestion des stocks, le choix des modalités
d'exploitation du transport (compte propre, compte d'autrui, location), la programmation des envois et la
détermination des unités de charge par groupage, etc.

– au niveau de la gestion de production, avec l'affectation des fabrications aux unités de production
(spécialisées ou polyvalentes), l'ordonnancement et le lancement des séries, la résolution des problèmes de
conditionnement et d'emballage, l'organisation des manutentions internes entre les postes de travail et/ou
entre les ateliers, etc.

– au niveau de la distribution physique, avec le choix et la hiérarchisation de la localisation d'un dépôt
central et/ou des dépôts régionaux et/ou des plates-formes d'éclatement, le choix du mode de traitement
des commandes, la définition des fréquences optimales de livraison à la clientèle, le choix des modalités
d'exploitation du transport (compte propre, compte d'autrui, location), etc.

II-L'approche managériale de la logistique

À l'opposé de l'approche technique, l'approche managériale de la logistique considère que celle-ci ne doit
surtout pas se réduire à un ensemble disparate de techniques liées au traitement physique des flux de
matières et marchandises. Il s'avère au contraire urgent de piloter le plus efficacement possible ces flux, la
coordination de l'ensemble des opérations logistiques devant se réaliser d'aval en amont, dans le respect
d'un double objectif de continuité et de fluidité.



Le pilotage par l'aval de la chaîne logistique

C'est avec la crise économique des années 1970 qu'apparaissent les fondements d'une démarche de
management appliquée à la logistique. Ils enrichissent les acquis antérieurs tout en soulignant une erreur de
perspective. Si la démarche logistique se réfère de façon pertinente à un flux de matières et de
marchandises qui s'écoulent de l'amont vers l'aval, au travers d'une succession d'opérations regroupées le
long d'une chaîne, il est indispensable d'analyser la coordination globale des opérations en prenant le
contre-pied de la perspective « gravitaire » traditionnelle. Le concept clé va ainsi devenir celui de pilotage
par l'aval ; un tel renversement doit beaucoup aux travaux précurseurs de James Heskett (1977) aux
États-Unis, puis de Jacques Colin (1981) en France.

En reprenant les apports de John Magee (1968), évoqués précédemment, l'approche gravitaire est sans
conteste celle qui vient le plus vite à l'esprit. En effet, si un consommateur final peut acquérir dans un
magasin tel ou tel produit de grande consommation, c'est bien parce qu'une chaîne d'activités a été mise en
place en préalable, débutant « naturellement » dans les usines des fournisseurs de matières premières et
composants pour s'achever dans son panier ou son chariot. En raisonnant ainsi, on ne fait d'ailleurs que
conforter l'approche technique de la logistique, puisqu'il est sous-entendu que la disponibilité du produit
dans le magasin en question résulte finalement d'une optimisation fine de chacune des étapes du processus
logistique.

La notion de pilotage par l'aval de la chaîne logistique introduit une rationalité d'un autre type. Sera
performante l'entreprise qui aura la capacité de déclencher successivement ou simultanément des
opérations liées à la distribution physique, à la gestion de production et aux approvisionnements ni trop tôt
ni trop tard par rapport à la demande à servir : ni trop tôt, car le risque est alors important de créer des
stocks ; ni trop tard, car il pourrait en résulter des ruptures ponctuelles ou durables.

Pour que les opérations logistiques soient en définitive déclenchées juste-à-temps, il apparaît
indispensable de piloter d'aval en amont le flux de matières et marchandises par un flux d'informations
prenant la forme traditionnelle d'une commande-client, ou la forme plus sophistiquée d'un ordre
automatique de réapprovisionnement à partir de sorties aux caisses ou de sorties d'entrepôts (lecture
optique de codes-barres). Voilà pourquoi l'approche managériale de la logistique définit celle-ci avant tout
comme technologie de la maîtrise des flux expédiés vers des clients (produits finis, pièces détachées),
transférés entre ou au sein d'unités de production (demi-produits, en-cours) et, enfin, reçus de fournisseurs
(matières, composants). L'intérêt d'une telle approche systémique est de montrer que la mise à disposition
efficace de produits finis ou semi-finis découle d'une meilleure coordination à la fois inter-fonctionnelle et
inter-organisationnelle :

– Une meilleure coordination inter-fonctionnelle. Les différents sous-systèmes d'une chaîne logistique
sont inévitablement en relation avec d'autres fonctions de l'entreprise. Par exemple, le sous-système
approvisionnement est proche de la fonction achat, mais ne se confond pas avec elle : alors que
l'approvisionneur, dans une perspective logistique, cherche à synchroniser les flux de matières premières et
composants et les rythmes de fabrication, l'acheteur procède à une sélection des fournisseurs à partir d'une
rigoureuse négociation de conditions techniques (qualité des composants, service après vente, etc.) et
commerciales (tarifs, délais de paiement, etc.). À l'évidence, pour un pilotage efficace, il est indispensable
que les fonctions en interface avec la chaîne logistique intègrent explicitement ses normes de
fonctionnement. Dans le cas précis des acheteurs, ceux-ci devront notamment apprendre à renoncer à des
pratiques d'achats spéculatifs, qui sont en contradiction avec l'objectif de réduction des stocks, même si cela
a pour conséquence de passer à côté de « bons coups » financiers.

– Une meilleure coordination inter-organisationnelle. À l'opposé du modèle de l'intégration verticale, la
plupart des chaînes logistiques sont multi-acteurs ; elles s'étendent au-delà des frontières juridiques d'une
seule firme. Comme l'indique la figure 2, une chaîne logistique standard comprendra assez couramment une
entreprise manufacturière, des détaillants en aval et des fournisseurs en amont. Le système de transactions
liant ces différents acteurs sera d'autant mieux organisé qu'il est fait référence à un pilotage global des flux.
Par exemple, la mise en œuvre de livraisons rapides entre un industriel et ses distributeurs verra sans doute
son efficacité croître si les deux acteurs ont réfléchi ensemble au système et aux procédures de
réapprovisionnement les plus adaptés.



Logistique. La chaîne logistique multi-acteurs

Logistique. La chaîne logistique multi-acteurs (d'après Paché et Sauvage, 1999).(2005
Encyclopædia Universalis France S.A.)

Objectifs d'un pilotage efficace de la chaîne logistique

À l'instar d'autres démarches de management qui lui sont plus ou moins liées, la finalité de la logistique
est évidemment d'améliorer la performance des entreprises. Cela passe d'abord par la programmation
adéquate de capacités, puis par le pilotage optimal des activités de distribution physique, de gestion de
production et d'approvisionnement, auxquelles sont parfois ajoutées des activités de collecte, de tri et de
recyclage de produits en fin de vie (reverse logistics). Dans une perspective de maîtrise des flux, la
démarche logistique poursuit ainsi un double objectif de continuité et de fluidité, renvoyant à un arbitrage
entre coût et qualité de service.

Les objectifs de maîtrise des flux

L'objectif managérial de continuité des flux de matières et marchandises consiste à éviter, grâce à une
programmation et un pilotage efficaces, l'apparition d'une quelconque rupture dans la chaîne logistique : au
niveau des livraisons finales, en empêchant le réassortiment des magasins, au niveau des
approvisionnements de matières premières, en bloquant la mise en fabrication des produits, etc. En effet,
une rupture va se traduire par des pénuries dans les canaux de distribution et/ou dans les unités
industrielles, et cela d'autant plus rapidement qu'ils ont adopté un fonctionnement en « flux tendus »
(suppression progressive des stocks).

Par exemple, il est désormais admis que la paralysie récurrente des axes de circulation par des
transporteurs routiers en France menace la continuité des flux dans des filières comme l'automobile.
Simplement parce que les unités d'assemblage des constructeurs, approvisionnées par navettes en
sous-ensembles et composants depuis les usines de leurs équipementiers, ne disposent souvent que d'1 à
2 heures de stocks avant interruption de la chaîne de fabrication.

L'objectif managérial de fluidité des flux de matières et marchandises consiste, quant à lui, à supprimer
le plus possible toutes les surcapacités logistiques, qu'il s'agisse de moyens de transport, de moyens de
production ou encore de stocks de matières et marchandises. Le but est d'ajuster strictement le niveau des
capacités disponibles aux besoins de fonctionnement « au plus juste » de la chaîne logistique dans la mesure
où une surcapacité se traduit par des surcoûts liés à son financement, mais aussi par un risque non
négligeable d'obsolescence.

Par exemple, des producteurs d'articles saisonniers, fabriquant et stockant par avance de nombreuses
références commerciales, pourraient être conduits à solder leurs invendus en cas d'aléas climatiques. L'une
des solutions possibles, et aujourd'hui largement répandue, est d'anticiper la demande en stockant des
composants modulaires qui entrent dans la composition des produits finis, et de lancer leur fabrication
uniquement en fonction de commandes fermes. Cette technique de « différenciation retardée », dont les
diverses variantes sont décrites par Jean-Claude Tarondeau (1998), permet de concilier l'existence de
surcapacités minimales, pour se prémunir d'une rupture, avec une réactivité optimale de la chaîne logistique.

En apparence, les objectifs de continuité et de fluidité des flux de matières et marchandises semblent
contradictoires. Dans les faits, ils soulignent toutes les difficultés d'arbitrage auxquelles seront sans cesse
confrontés les logisticiens. Privilégier la continuité, en éradiquant à tout prix des ruptures jugées
inacceptables, peut les conduire à programmer la mise en place systématique de surcapacités, et donc à
entrer en contradiction avec l'objectif de fluidité. À l'inverse, aller jusqu'au bout d'une logique de mise en
tension des flux en fonctionnant « au plus juste » risque, en cas d'aléas imprévisibles ou d'erreurs de
pilotage, de multiplier les ruptures et de mécontenter la clientèle. Il faut trouver un point d'équilibre entre
ces deux tendances centrifuges.



Les objectifs de maîtrise des coûts et de la qualité de service

La démarche logistique cherche à mieux coordonner, grâce à des systèmes d'information avancés, les
flux de matières et marchandises qui s'écoulent de points d'approvisionnement vers des points de
consommation. Pour une entreprise, mieux coordonner signifie effectuer les tâches de programmation et de
pilotage de façon moins coûteuse que les concurrents, en respectant des conditions minimales de service à
la clientèle.

Pour ce qui concerne la maîtrise des coûts, de nombreuses enquêtes ont été menées sur l'évaluation des
frais directs liés aux opérations logistiques. En utilisant comme base de calcul les charges cumulées de
gestion de production, de gestion des stocks (y compris les frais financiers), d'administration des ventes, de
préparation de commandes, d'entreposage et de transport, on parvient à situer les coûts logistiques dans
une fourchette allant de 2,5 à 12 p. 100 du chiffre d'affaires, le pourcentage variant selon le secteur
d'activité et la nature des produits (Paché et Sauvage, 1999). Notons que, sur le long terme, la tendance
lourde est celle d'une baisse des coûts en Amérique du Nord et en Europe, entre autres grâce à une
meilleure gestion des opérations, particulièrement au sein de certaines entreprises leader.

L'obtention de gains de productivité au niveau de la logistique joue évidemment un rôle important dans
la mise en œuvre d'une politique de domination par les coûts. Pour Michael Porter (1998), si une entreprise
souhaite marginaliser les concurrents en proposant des prix de vente plus bas qu'eux, elle doit pour cela être
capable de réduire ses coûts unitaires, notamment en faisant jouer des phénomènes d'économies d'échelle
et d'apprentissage. La diminution des coûts logistiques entre tout à fait dans ce raisonnement, et plus encore
lorsqu'ils constituent une fraction importante de la valeur ajoutée.

Réduire les frais liés aux opérations logistiques est, certes, un moyen d'améliorer la compétitivité d'une
entreprise, mais à condition de s'assurer en parallèle d'une maîtrise minimale de la qualité de service. Cette
dernière se mesure le plus souvent par un niveau de disponibilité des produits, c'est-à-dire par un degré plus
ou moins important de réactivité à la demande. Concrètement, les entreprises évaluent la qualité de service
logistique à partir d'un ratio qui compare le nombre de commandes livrées (pour un expéditeur) ou
réceptionnées (pour un destinataire) complètes, à temps et sans litige, au nombre total de commandes. Par
exemple, si en l'espace d'un mois, un fournisseur a été chargé d'assurer 50 livraisons vers une usine de son
client et qu'il n'a pu correctement réaliser que 45 livraisons, on dira que le taux de service est de 90 p. 100.

Le taux de service est avant tout un indicateur de gestion utile dans une logique de comparaison par
rapport à la concurrence (propose-t-on ou reçoit-on un service meilleur ou plus médiocre que les
compétiteurs directs ?) et par rapport aux exigences de la clientèle (existe-t-il un décalage entre le service
fourni ou reçu et le service attendu ?). Poser ce type de questions revêt une grande importance dans une
perspective managériale, car il n'est pas possible d'affirmer qu'un taux de service sera ou non satisfaisant en
tant que tel : en fonction des pressions différenciées qu'exerce l'environnement, un même taux de service
pourra être perçu comme excellent ou très médiocre.

Par exemple, sur les marchés des biens de grande consommation, marqués par une forte compétition
entre industriels, et entre industriels et distributeurs, le taux de service devra être proche de 100 p. 100,
avec des délais de réapprovisionnement compris entre 24 et 48 heures, sous peine de pertes rapides de
parts de marché. À l'opposé, sur des marchés où la clientèle est « captive » et accepte des délais de
réapprovisionnement longs, souvent faute de substituts, un taux beaucoup plus faible sera suffisant.

En résumé, toute entreprise doit savoir ajuster ses frais logistiques au niveau de qualité de service jugé
optimal (en fonction des contraintes précitées). En effet, la fiabilité totale d'un système logistique, si tant est
qu'on puisse l'atteindre, exigera de plus en plus de ressources et de surcapacités pour faire face à tout
imprévu. À la limite, pour un taux de service de 100 p. 100, les coûts logistiques tendront vers l'infini sans
nécessairement engendrer un chiffre d'affaires supplémentaire (figure 3). Dans les faits, la rentabilité
maximale est obtenue dès lors qu'est maximisé l'écart entre les frais logistiques et le chiffre d'affaires réalisé
grâce à l'attractivité du niveau de service (Colin et Paché, 1988).

Logistique. L'arbitrage entre coûts logistiques et qualité de service
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III-Les principaux acteurs des chaînes logistiques

La notion de chaîne logistique a trop longtemps été réduite aux opérations qui la constituent et qui
doivent être coordonnées au mieux. L'intérêt des courants dits béhavioristes, beaucoup plus récents en
sciences de gestion, est de mettre l'accent sur les comportements stratégiques de ses acteurs. Les trois
principaux sont ici les industriels, les détaillants et les prestataires de services logistiques.

Les industriels

En simplifiant, on peut résumer les manœuvres logistiques engagées par les firmes manufacturières à
deux dimensions liées : la mise en tension des flux et la création de « plates-formes » centrales
d'assemblage.

La mise en tension des flux

Issue des expériences conduites par les ingénieurs de Toyota dès les années 1970 afin de réduire les
temps de changement d'outils dans les usines, la mise en tension des flux est une démarche logistique qui
consiste à produire seulement ce dont on a besoin quand on en a besoin, en s'approvisionnant juste-à-temps
en sous-ensembles, pièces et composants, et matières premières en fonction de la demande à servir. Cette
philosophie s'inscrit dans l'idéal de continuité et de fluidité puisque l'objectif est à la fois :

– de contracter de manière significative les temps d'attente au sein du cycle de production, en
ordonnançant rigoureusement les opérations en fonction des besoins réels exprimés par l'aval ;

– d'améliorer la performance financière de l'entreprise en supprimant les stocks, et donc le besoin en
fonds de roulement pour financer ces derniers, lui-même directement corrélé au prix de l'argent.

Pour les industriels, l'atteinte de ce double objectif conduit à la totale réorganisation de leurs réseaux et
de leurs rythmes d'approvisionnement. En effet, fonctionner en juste-à-temps implique une parfaite
synchronisation entre le processus opératoire de celui qui exprime le besoin (le client-fabricant) et le
processus opératoire de celui qui satisfait ce besoin (son fournisseur). Voilà pourquoi on parle désormais
d'approvisionnement synchrone dans des secteurs comme l'automobile, l'électronique, l'électro-ménager,
etc. Il signifie qu'un fournisseur de composants et sous-ensembles, nécessaires pour l'assemblage de tel ou
tel produit fini, les fabrique et les livre uniquement à la demande, dans l'ordre des besoins directement
exprimés par la chaîne destinatrice, quitte à procéder à des livraisons multi-quotidiennes. Une telle
sophistication logistique exige une plus grande proximité géographique du fournisseur et le recours à des
systèmes d'information particulièrement performants.

La création de « plates-formes » centrales d'assemblage

Sans que cela soit contradictoire avec l'évolution précédente, les industriels cherchent parallèlement à
concentrer leurs activités d'assemblage terminal sur quelques points, parfois appelés « plates-formes », en
vue de desservir les marchés de consommation. À l'extrême limite, sans aller jusqu'à une seule plate-forme
mondiale, il devient possible d'envisager l'existence d'un nombre réduit de plates-formes vers lesquelles
vont converger des flux de composants et sous-ensembles. Une fois achevés, les produits finis seront livrés
aux clients sur une zone géographique élargie, grâce à de puissants moyens de distribution physique, dans
des conditions satisfaisantes de coût et de service. Un tel schéma est d'ores et déjà à l'œuvre dans de
nombreuses filières industrielles ; il s'inscrit dans un phénomène de mondialisation des économies modernes
bien connu.

L'intérêt des plates-formes centrales d'assemblage est de permettre de concilier productivité et 
flexibilité/réactivité. En effet, en focalisant les activités d'assemblage sur un nombre réduit de points, les 
industriels vont beaucoup plus facilement atteindre une masse critique en termes de volume d'activité ; elle 
se traduit par l'obtention d'économies d'échelle significatives. Parallèlement, si les différents modèles 
assemblés ont en commun un nombre important de composants et sous-ensembles (modules), se



distinguant seulement sur quelques aspects liés à la finition (couleur, options, etc.), il sera possible de
procéder aisément à une différenciation retardée sur la plate-forme, avant de livrer juste-à-temps les clients.

En d'autres termes, dans une configuration modulaire, il devient possible pour l'industriel de procéder à
une personnalisation de masse à un coût abordable, et sans nuire à sa flexibilité. C'est le sens des
programmes logistiques dits de « maîtrise économique de la diversité » (Aurifeille et al., 1997). Les
principaux fabricants de l'électroménager l'ont tout à fait compris puisqu'ils cherchent aujourd'hui à
incorporer dans plusieurs modèles différents le plus grand nombre possible de sous-ensembles identiques,
invisibles aux yeux du client. Dans le même temps, ils singularisent les produits finis sur des plates-formes
centrales d'assemblage en adjoignant des touches de programmation spécifiques, voire distinguent les
mêmes produits finis uniquement par le jeu de marques commerciales différentes.

Les détaillants

À l'instar de leurs fournisseurs industriels, les grandes surfaces alimentaires et spécialisées sont
massivement impliquées en Europe du Nord et aux États-Unis dans des opérations et des stratégies
logistiques depuis le début des années 1980. Elles ont conduit à la mise en place de centres régionaux de
distribution par lesquels transite la majorité des produits à destination des magasins. Plutôt que de recevoir
des livraisons directes depuis les usines ou via des intermédiaires grossistes, les détaillants centralisent les
flux sur quelques points de regroupement par unités de charge complètes (par exemple, des camions
complets). Ils y réalisent ensuite un certain nombre d'opérations logistiques (manutention, préparation de
commandes, allotissement, éventuellement gestion des stocks, etc.), avant de réassortir les hypermarchés,
supermarchés et supérettes avec un camion qui regroupe plusieurs commandes de plusieurs familles de
produits. En agissant ainsi, les détaillants intègrent la fonction de gros, soit en utilisant leurs propres moyens
(Décathlon), soit en s'appuyant sur les compétences et moyens de prestataires de services logistiques
(hypermarchés Carrefour).

De très nombreux travaux sont menés en management logistique et en théorie des canaux de
distribution afin de comprendre et d'expliciter les raisons du contrôle du canal logistique par les détaillants.
Ils conduisent à établir une liste plus ou moins exhaustive d'avantages dont le défaut est, quelquefois, de
mettre sur un même plan des dimensions très hétérogènes. Même si une catégorisation s'avère toujours
réductrice, dans la mesure où le raisonnement des managers est sans doute systémique, on peut proposer
deux points d'entrée (figure 4) :

Logistique. Dimensions opérationnelle et stratégique
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– l'un soulignant les bénéfices de nature opérationnelle – productivité des activités logistiques, efficacité
du service rendu à la clientèle et optimisation de la localisation des stocks ;

– l'autre soulignant les bénéfices de nature stratégique – position de force dans les négociations
commerciales et élargissement du portefeuille de fournisseurs.

Les débats les plus actuels portent, entre autres, sur les modalités d'exploitation du réseau de centres
régionaux de distribution. Dans certains pays, les détaillants optent ainsi pour des centres de distribution dits
« composites », c'est-à-dire regroupant en un même lieu des produits à température ambiante, à froid positif
et à froid négatif. C'est le cas au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. À l'inverse, dans un pays comme la France,
c'est plutôt l'idée de spécialisation et de segmentation qui prévaut. Un groupe comme Casino possède par
exemple une organisation logistique d'une extraordinaire complexité dans laquelle les centres régionaux de
distribution sont spécialisés par caractéristiques physiques des produits, mais aussi par rotations (lente ou
rapide) et par formats de vente (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité). Une autre discussion
majeure concerne l'opportunité d'externaliser partiellement ou totalement la gestion des opérations
logistiques auprès de partenaires spécialisés, tout en conservant le contrôle du canal logistique.



Les intermédiaires logistiques

Le développement rapide d'une intermédiation logistique à destination de l'industrie et du commerce est
l'une des évolutions majeures depuis le milieu des années 1980. Concrètement, une société prestataire de
services logistiques, traduction de l'anglais third-party logistics service provider, a la responsabilité de tout
ou partie des activités de distribution physique et/ou d'approvisionnement (plus rarement de gestion de
production) de différents chargeurs. Son champ d'intervention concerne donc potentiellement l'ensemble
des flux de matières et marchandises, et des informations associées.

L'émergence de ce nouvel acteur, à l'interface entre les fournisseurs de matières et composants et les
industriels d'un côté, les industriels et les détaillants de l'autre, se situe dans la logique stratégique de
recentrage des entreprises sur leurs compétences fondamentales. Elle laisse le soin à des partenaires
qualifiés de prendre en charge les compétences dites périphériques, c'est-à-dire non fondamentales aux
yeux du client en termes de valeur créée. La logistique apparaît désormais comme l'une d'entre elles, même
si une telle position prête toujours à débat (Aurifeille et al., 1997).

Qu'ils soient, à l'origine, transporteur routier ou aérien, grossiste ou encore entreprise spécialisée dans
l'entreposage industriel, les prestataires de services logistiques sont liés avec les chargeurs par des contrats
de plus ou moins longue durée. La question des contrats fait d'ailleurs l'objet de nombreuses recherches
académiques, notamment dans la perspective de la théorie de l'agence. Sachant que l'externalisation se
traduit par une relation de délégation, celle-ci sera d'autant plus efficace qu'il existe un dispositif performant
d'incitation, mais aussi de contrôle contractuel des comportements de l'entreprise qui doit exécuter les
opérations logistiques pour le compte d'une autre.

Une façon complémentaire d'envisager la forte implication du prestataire de services logistiques vis-à-vis
de son client chargeur est d'investir de manière concertée dans des actifs spécifiques communs, en créant
de fait une situation de co-dépendance active. Ainsi, depuis le milieu des années 1990, Carrefour travaille en
étroit partenariat avec Hays, qui a construit plusieurs entrepôts entièrement dédiés à l'enseigne. Les
contrats d'externalisation sont de longue durée, et présupposent un fort engagement à la fois de Carrefour
et de Hays, qui auraient beaucoup à perdre en cas de rupture de la relation. Le raisonnement ne doit
cependant pas être généralisé car, dans le même temps, Carrefour recourt pour certaines familles de
produits à des contrats de court terme périodiquement reconductibles (tous les ans), ce qui sous-entend de
la part de l'enseigne une volonté de remise en cause régulière des conditions de l'externalisation logistique.

Il est clair que, à l'avenir, seul un nombre réduit de prestataires de services logistiques seront capables
de supporter l'effort marketing et financier requis pour identifier les demandes des chargeurs (contrats
dédiés ou partagés), construire une offre modulaire et flexible, puis la stabiliser et enfin la commercialiser.
Cela implique en effet de très lourds investissements, tant matériels (infrastructures et équipements
logistiques) qu'immatériels (nouvelles compétences) et humains (nouvelles qualifications), souvent hors de
portée d'entreprises de taille moyenne. En la matière, le Royaume-Uni semble avoir acquis une avance
certaine, comme en témoigne la place tenue aujourd'hui sur le marché par des « méga-prestataires »
britanniques comme Exel Logistics, Tibbet & Britten ou Christian Salvesen.

IV-Vers des stratégies logistiques intégrées

Le fait que les différents acteurs des chaînes logistiques poursuivent des stratégies non coordonnées
peut déboucher sur des dysfonctionnements importants qui vont nuire aux objectifs de maîtrise des coûts et
de qualité de service. Par exemple, si un industriel met en place son propre réseau de distribution physique
pour desservir les points de vente, et que simultanément les détaillants organisent leurs réseaux
d'approvisionnement dans le même but, il va en résulter une duplication systématique de moyens, entre
autres au niveau des centres de distribution, et une multiplication des ruptures de charge. Tout cela
augmentera les coûts et affaiblira le niveau global de performance de cette partie de la chaîne logistique. Le
raisonnement peut aisément être étendu à d'autres relations inter-organisationnelles, au niveau des
interfaces existant entre les industriels et leurs fournisseurs de matières et composants.

La prise de conscience progressive des effets néfastes d'une absence de coordination au niveau de la 
gestion des flux est à l'origine des évolutions récentes en matière de management intégré de chaîne (supply



chain management). L'idée de départ consiste effectivement à envisager la logistique en tant que processus
intégré dont le but est de maximiser le profit global dégagé par le fonctionnement d'une chaîne multi-acteurs
orientée client. Un tel but ne sera atteint qu'à la condition de considérer la chaîne comme un tout où des
décisions concertées sont prises pour réduire le niveau total des stocks et accélérer la vitesse de réaction
aux demandes à servir. Des sociétés spécialisées dans la conception et la vente de progiciels de gestion
intégrée (les E.R.P.), ont bien compris qu'existait là un marché à très fort potentiel.

Selon Martin Christopher (2000), le concept de supply chain management est capital pour comprendre
les formes nouvelles de la compétition dans les économies occidentales. Aujourd'hui, ce ne sont plus des
firmes individuelles qui sont en concurrence frontale, par exemple Peugeot contre Renault, mais des chaînes
logistiques, ici la chaîne logistique de Peugeot contre la chaîne logistique de Renault (chacune d'entre elles
comprenant des unités d'assemblage, des fournisseurs de matières et composants, des prestataires de
services logistiques, des concessionnaires, etc.). Ainsi, si l'une des deux firmes accroît ses parts de marché
vis-à-vis de l'autre, c'est sans doute en grande partie parce qu'elle aura su mieux coordonner sa chaîne
logistique en vue de réduire les coûts et améliorer le service au client.

D'ores et déjà, de nombreuses réalisations vont dans le sens des stratégies logistiques intégrées. À titre
d'illustration, nous prendrons le cas de la gestion partagée des approvisionnements (G.P.A.), mise en place
par certains détaillants et leurs fournisseurs industriels (par exemple le groupe Carrefour avec Reckitt
Benckiser et Kraft Foods). Pour le détaillant, cette démarche consiste à déléguer au fabricant le soin de livrer
ses magasins, et pour cela, de prendre les décisions de réapprovisionnement (quoi, quand et combien) les
plus adéquates en vue d'éviter toute rupture. Afin de mener à bien les opérations de réapprovisionnement, le
fabricant reçoit en temps réel les données de sorties aux caisses, référence par référence et magasin par
magasin. Elles lui permettent à la fois de gérer les stocks au plus juste sur les centres de distribution du
détaillant et, en amont, de mieux planifier son activité de production. La G.P.A. apparaît comme une
excellente illustration du supply chain management. En effet, elle indique comment deux acteurs de la
chaîne logistique se sont donné en commun les moyens de mieux « coller » à la demande volatile du
consommateur, dans des conditions satisfaisantes de coût, notamment en mettant en relation dans une
entière transparence leurs systèmes d'information (Fabbe-Costes, 2000).

La question d'une réponse optimale au consommateur devrait gagner en acuité avec la croissance du
commerce électronique B to C (business to consumer), qui pose en tant que tel de redoutables problèmes
d'organisation logistique (Soriano et de Maublanc, 2000). Le consommateur internaute accède désormais à
une offre de produits d'une richesse inégalée grâce à un simple « clic » sur son ordinateur. Tout le problème
est de mettre en ordre de marche une chaîne logistique complexe de telle sorte que les temps de réaction
soient réduits au minimum.

Les premiers travaux sur la logistique du commerce électronique ont eu plutôt tendance à s'intéresser à
la gestion des contraintes de livraison (prise ou non de rendez-vous, délai à respecter, etc.), en fonction de la
nature des produits transportés. L'objectif est alors de repérer les facteurs clés de succès pour les nouveaux
entrants sur le marché, ou pour ceux qui sont déjà présents et veulent y prospérer (figure 5). En fait, on peut
regretter que ces travaux privilégient le problème du « dernier kilomètre », c'est-à-dire la gestion de la
livraison terminale jusqu'au domicile du consommateur internaute, en réfléchissant le cas échéant à des
solutions alternatives moins onéreuses (par exemple, la création de points-relais où les produits seraient
retirés). Il y a fort à parier que le succès du commerce électronique B to C sera conditionné par une approche
intégrée de ce que l'on nomme la e-supply chain. Traiter de façon isolée le problème du dernier kilomètre, en
ignorant la rigoureuse coordination des acteurs impliqués d'aval en amont dans la mise à disposition des
produits, reviendrait in fine à adopter une approche cloisonnée du processus logistique, approche dont les
limites ont été soulignées à plusieurs reprises.

Logistique du commerce électronique
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