
La propagation rapide du coronavirus pose des problèmes de santé importants. Outre l’impact 

humain, un important impact commercial se fait aussi sentir à l’échelle mondiale. Puisque les 

virus transcendent les frontières, leurs effets continueront à se propager. En fait, 94% des 

entreprises du classement Fortune 1000 connaissent déjà des perturbations liées à la COVID-19
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Des mesures immédiates

Les entreprises ayant une présence importante dans les zones touchées ou ayant des liens directs avec celles-ci doivent prendre des 

mesures immédiates pour évaluer leur exposition, ce qui leur permettra de soutenir de manière appropriée les principales parties prenantes, 

les employés et les clients. 

Au-delà de la pandémie
Les leçons du coronavirus

(suite)
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Il est possible que la menace représentée par le coronavirus finisse par 

s’estomper, comme ce fut le cas pour les virus du syndrome respiratoire 

du Moyen-Orient et du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ces 

dernières années. Toutefois, même si c’est le cas, il ne faut pas tant se 

demander s’il y aura une prochaine épidémie dévastatrice, mais plutôt 

quand elle surviendra.

La présente situation peut servir de base pour mieux comprendre les 

opérations stratégiques et les chaînes d’approvisionnement et, par 

conséquent, établir des relations plus collaboratives et plus solides avec 

les fournisseurs essentiels. Des relations commerciales durables et le 

degré d’agilité inhérent aux modèles d’exploitation sont ce qui peut aider 

les organisations à renforcer leur état de préparation général face à toute 

perturbation.

De la même manière que les restaurants ont réagi à la baisse du nombre 

de clients en salle à manger en optant pour un modèle d’exploitation axé 

sur les repas à emporter et en l’étendant à la livraison de repas en 

entreprise, la présente situation forcera les organisations à repérer des 

occasions dans leur modèle actuel.

Les étapes ci-dessous vous aideront à comprendre votre exposition à la 

COVID-19 et, plus important encore, à positionner votre chaîne 

d’approvisionnement pour qu’elle puisse faire preuve de résilience face 

aux menaces et aux perturbations futures.

Protéger les gens

– Tirer parti de l’expertise des RH pour maintenir le 

bien-être physique et mental des employés, en 

fournissant des conseils aux employés situés dans 

les régions touchées et en réévaluant les politiques 

sur les déplacements à l’échelle de l’entreprise. 

– Appliquer les meilleures pratiques en matière de 

responsabilité sociale de l’entreprise en ce qui 

concerne la stabilité des employés, l’environnement, 

la société et l’économie en général, en cherchant des 

moyens de soutenir les interventions.

– Élaborer un plan de relève pour le personnel touché, 

qui pourrait prévoir une plus grande automatisation, 

des modalités de travail à distance ou d’autres 

ressources flexibles en réponse aux pénuries de 

personnel.

– Exploiter les technologies internes et externes 

disponibles en vue de faciliter la collaboration et 

doter les employés des outils nécessaires pour 

travailler à distance, tant dans les zones touchées 

qu’avec les personnes qui s’y trouvent, de manière 

aussi fluide que possible. 

– Attribuer une pondération de risque élevé aux clients 

des pays en développement (les moins préparés) et 

à ceux qui sont essentiels aux mesures 

d’intervention (p. ex., les hôpitaux), ce qui permet de 

répartir nos capacités limitées par ordre de priorité.

Évaluer les risques pour les fournisseurs

– Créer une équipe d’intervention afin de faciliter la 

diffusion ouverte et cohérente de renseignements 

précis entre les principales parties prenantes, en 

maintenant la confiance de ces dernières et en 

informant les clients qui seront touchés.

– Mettre en place une équipe qui se consacrera à 

l’évaluation de la chaîne d’approvisionnement et à la 

gestion du risque. Cette équipe veillera à reconfigurer 

les flux des chaînes d’approvisionnement mondiales 

et régionales, si possible en utilisant d’autres modes 

de transport et en procédant à des compromis en 

fonction d’analyses des besoins, des coûts, des 

services et des scénarios de risque de toutes les 

solutions viables. 

– Établir des correspondances entre la criticité des 

matériaux achetés et les produits de grande valeur et 

les flux de revenus. Déterminer quels composants et 

quelles matières premières ont la plus grande 

incidence sur les flux de revenus, en veillant à ce que 

les capacités limitées soient réparties de manière 

judicieuse.

– Examiner les contrats avec les principaux clients et 

fournisseurs pour savoir où se situe la responsabilité 

en cas de pénurie d’approvisionnement.

– Déterminer l’exposition de l’organisation en 

recensant les stocks actuels et les stocks tampons, 

en rehaussant la transparence des tiers et en 

élaborant des plans d’action à court terme.

– Réaliser une évaluation de la chaîne de valeur des autres 

facteurs de risque susceptibles d’accroître les coûts (par 

exemple, l’incapacité du secteur des transports à répondre à 

la demande peut augmenter les coûts, car les sociétés de 

transport y voient une possibilité d’accroître leurs marges) et 

de diminuer le niveau de service et les capacités de stockage, 

ainsi que prendre des mesures proactives pour faire face à 

cette pénurie prévue, par exemple en réservant 

éventuellement du fret.

– Évaluer activement les options de proximité comme solution 

de rechange potentielle pour raccourcir les chaînes 

d’approvisionnement et se rapprocher des clients.

Gérer les fonds de roulement et les plans d’affaires

– Réviser les flux de trésorerie, la gestion du fonds de 

roulement et les prévisions de stocks en même temps que 

les prévisions de l’offre et de la demande. 

– Comprendre l’incidence sur la stabilité financière de 

nouvelles baisses des marchés boursiers et restrictions 

d’accès au financement.

– Examiner, à l’échelle de l’entreprise, les plans de vente et 

d’exploitation et les plans d’affaires intégrés afin de s’assurer 

que la planification tactique et stratégique des affaires est 

synchronisée entre toutes les fonctions de l’entreprise.

– Les entreprises disposant d’environnements riches en 

données peuvent exploiter leurs capacités en matière 

d’approvisionnement, d’exploitation et de recherche et 

développement au moyen de simulations avancées qui 

permettent de déterminer les compromis optimaux en 

matière de rendement dans le contexte de la crise actuelle. 



Des mesures à moyen et à long terme 

Au-delà des mesures immédiates, les entreprises devraient profiter de cette pandémie pour réfléchir à leur capacité à gérer une crise et, à l’avenir, 

envisager des mesures visant à accroître leur agilité et leur résilience. 

Planification de scénario : Les entreprises doivent agir avec détermination lorsqu’elles élaborent et mettent en œuvre des pratiques 

améliorées de gestion du risque. Elles doivent tirer parti de la planification de scénarios pour créer des plans d’action préventifs. Les scénarios 

permettent aux entreprises de dégager une vue d’ensemble et de trouver des compromis efficaces sur des aspects comme la quantité de 

stocks à conserver et leur emplacement, ou la manière d’équilibrer le coût des stocks et le coût lié à la non-satisfaction des clients. Des 

simulations peuvent être réalisées rapidement pour déterminer le juste milieu entre des objectifs apparemment contradictoires en s’appuyant 

sur des données en temps réel sur les stocks, sur la demande des clients et sur les capacités des fournisseurs. De plus en plus rendus 

possibles par l’IA et l’automatisation, ces scénarios peuvent aider à prescrire plutôt qu’à simplement prévoir. En analysant les événements 

passés et en émettant des hypothèses sur les menaces futures, les entreprises sont en mesure de cerner quels approvisionnements 

stratégiques et concentrés sont menacés et, surtout, de reconnaître quand les capacités internes actuelles en matière de gestion du risque 

s’avèrent insuffisantes. 

Gestion du risque lié aux fournisseurs : Des données en temps réel provenant des fournisseurs – notamment des renseignements sur la 

performance de leur système, des alertes de catégorie et de l’information sur les événements géopolitiques – aident à mieux gérer la 

performance et à résoudre des problèmes. Lorsqu’elles sont alertées, les entreprises doivent prendre des mesures proactives pour découvrir 

des niveaux d’exposition supplémentaires en s’adressant aux fournisseurs (des niveaux 1, 2 et inférieurs) situés en dehors des régions 

touchées afin de cerner les dépendances d’approvisionnement en amont dans leurs chaînes d’approvisionnement. De plus, les entreprises 

gagneraient à équilibrer l’offre et la demande et à collaborer avec les parties prenantes internes et les fournisseurs essentiels pour convenir par 

contrat des coûts logistiques et des stocks tampons nécessaires, de manière à réduire les hausses de prix soudaines en cas d’événement. 

Gestion de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout : En raison de l’évolution croissante vers le commerce électronique, les 

entreprises doivent s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement internes et leurs mécanismes de livraison peuvent répondre à la demande 

afin de fournir une expérience client de la plus grande qualité. Cet objectif peut être atteint grâce à une gestion de la chaîne

d’approvisionnement de bout en bout, tout en renforçant leur capacité à modéliser et à prévoir le comportement des consommateurs, 

particulièrement en période d’incertitude et de perturbations.

Microchaînes d’approvisionnement : L’accent traditionnellement mis par les chaînes d’approvisionnement sur la réduction des coûts s’est 

traduit par la création de grands réseaux mondiaux intégrés, qui réalisent des économies d’échelle en externalisant la fabrication vers les 

économies émergentes dans le cadre de contrats à long terme. Cependant, des phénomènes tels que les pandémies et les tensions

commerciales croissantes obligent les entreprises à se demander si ce modèle opérationnel est le bon. Par ailleurs, de nombreuses entreprises 

gagneraient à faire évoluer leur modèle opérationnel et à se tourner vers des microchaînes d’approvisionnement. Les microchaînes

d’approvisionnement sont des « mini-modèles opérationnels » finis et agiles, aux contrats flexibles et à la fabrication plus proche du point 

d’achat. Cela permettrait de tirer parti de leur nature décentralisée très flexible et de leur capacité à modifier la production et la livraison, à 

accroître les volumes et à introduire de nouveaux produits dans un court délai. En adoptant une approche décentralisée, les microchaînes 

d’approvisionnement créent autant de valeur que possible le plus près du client, ce qui permet aux entreprises de bénéficier grandement de 

leur indépendance en temps de crise. Au-delà des pandémies, les microchaînes d’approvisionnement sont moins vulnérables à d’autres 

phénomènes macroéconomiques, comme la volatilité des taux d’intérêt et de change, les changements de régime fiscal, les tarifs et quotas 

commerciaux, l’inflation des salaires et les mauvaises récoltes. 

Qualité de la relation avec les fournisseurs : Pour les entreprises qui répondent à la demande de masse des entreprises chinoises, il est 

irréaliste de se retirer complètement du marché chinois en raison de l’ampleur et de la qualité des écosystèmes de fournisseurs en place. 

Cependant, cette situation peut servir de plateforme, moyennant du temps et des investissements, pour établir une base de confiance et de 

transparence qui favorise l’établissement de liens de collaboration plus étroits avec les fournisseurs essentiels. Seule la mise en commun des 

objectifs, des motivations et des limites des partenariats permet de renforcer la résilience des entreprises. En fait, les entreprises qui ont 

priorisé la croissance, l’innovation et la gestion du risque dans leurs relations avec les fournisseurs, au lieu de se contenter de réduire les prix, 

ont réalisé des économies de 26 % supérieures
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Mises à niveau technologiques : Dans le cadre du climat commercial actuel axé sur la technologie, les entreprises devraient repenser la 

manière dont leurs employés collaborent entre eux et avec les clients – à l’intérieur du bureau, à l’échelle régionale et à l’échelle internationale. 

En investissant dans la technologie interne, les entreprises peuvent apprendre à leurs employés à tirer efficacement parti d’outils performants 

comme la technologie infonuagique et les modèles de gestion sans intervention. Cela permettra de s’assurer que non seulement les équipes 

sont mieux équipées pour travailler à distance en temps de crise, mais aussi que les employés peuvent s’adapter à l’évolution de

l’environnement d’affaires et continuer à servir adéquatement les clients. 

Tandis que le monde des affaires apprend à s’adapter aux changements constants, le prochain chapitre s’écrit. Les répercussions du coronavirus affectent 

les chaînes d’approvisionnement mondiales d’aujourd’hui et la perturbation de demain se prépare certainement déjà. Malgré un avenir incertain, le hasard 

favorise ceux qui sont préparés. 

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires 

pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Vous ne devez 

pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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Ressources additionnelles :

L’avenir de la chaîne d’approvisionnement : se transformer ou disparaître?

Les chaînes d’approvisionnement du futur sont centrées sur le client, peuvent 

fonctionner avec agilité dans le monde numérique en constante évolution et le font 

de façon rentable afin de générer des revenus pour l’entreprise.

Les microchaînes d’approvisionnement

Les nouvelles technologies ont entraîné la création de nouveaux marchés et de 

nouvelles méthodes de travail qui, à leur tour, ont produit de nouvelles prestations et 

ont fait apparaître de nouveaux concurrents. Cette concurrence accrue fait monter les 

attentes des clients, et le rythme du changement n’est pas près de ralentir.

L’avenir de l’approvisionnement

À l’avenir, pour être compétitives, les entreprises doivent intégrer de manière 

transparente les fournisseurs et les clients, et leur permettre de bénéficier de 

plateformes numériques, d’analyses de données extrêmes, de capacités de main-

d’œuvre de premier plan et d’un modèle d’exploitation d’approvisionnement agile.
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