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Les impacts de la pandémie :

● Situation mondiale : Tout le monde subit les contrecoups.

● 70 %* des entreprises canadiennes ont subi des perturbations de leur chaîne 

d’approvisionnement et seulement 2 % avaient un plan de gestion des risques.

● 54 %** des entreprises n’ont jamais mis en place de stratégie au niveau de leur 
chaîne d’approvisionnement.

● 34 %** des entreprises ont mis en place une stratégie au niveau de leur chaîne 
d’approvisionnement dans les 12 derniers mois seulement.

Sources :   * Chaîne d’Approvisionnement Canada 
                   ** Résultat du sondage récolté lors de nos webinaires © J2 gestion d’approvisionnement inc.
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Les impacts de la pandémie : Approvisionnement

● Nos chaînes d’approvisionnement sont en mode “réaction” depuis le 16 mars 2020.

● L’importance de la chaîne d’approvisionnement révélée au grand jour : On a une 
chaîne d'approvisionnement !

● Pression de certains clients sur vos chaînes d’approvisionnement.

● On passe du concept : “juste à temps” au “juste au cas où”.

● Les organisations qui utilisent leurs chaînes d’approvisionnement de façon 
stratégique ont été en meilleure position face à la reprise.

Sources :   * Chaîne d’Approvisionnement Canada 
                   ** Résultat du sondage récolté lors de nos webinaires © J2 gestion d’approvisionnement inc.
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Les tendances

● La fonction achats/approvisionnement dans l’entreprise se déplace vers le haut des 

organigrammes.

● Implication accrue dans la planification stratégique des entreprises. 

○ **11 % des participants impliquent leurs départements 

achats/approvisionnement

 
● L’ acheteur/approvisionneur devient plus stratégique qu’opérationnel.

○ Moins de transactionnel et plus de relationnel

© J2 gestion d’approvisionnement inc.
Sources :   ** Résultat du sondage récolté lors de nos webinaires 
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Les tendances

● Transfert de responsabilités des chaînes d'approvisionnement de vos clients vers vos 

organisations.

● Gestion des risques de l’entreprise.

● On parle moins de réduction de prix mais plus du concept de réduction de coût total 

d’acquisition (CAT).

© J2 gestion d’approvisionnement inc.
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Les tendances

● On s'intéresse à la structure de coût des produits et services.

● Les fonctions achats et ventes, deux fonctions en synergie : Si tu vends mal tu achètes mal 

(concept inversement proportionnel).

● On s'intéresse aux achats indirects ( jusqu'à 30 % de la dépense en achat).

● Une source de profit.

© J2 gestion d’approvisionnement inc.
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● On se questionne sur le développement de sources de type low cost ?

○ Le bon produit

○ Le bon volume

○ Le cashflow
○ Les compétences logistiques

○ Le plan de contingence

● En réflexion sur la stratégie “make or buy”

● On s’intéresse aux coûts intangibles (soft cost) afin de mesurer la performance des processus.

© J2 gestion d’approvisionnement inc.

Les tendances
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Piste de réflexion !

● À quand remonte la dernière stratégie liée à notre chaîne d’approvisionnement ?

● Avons-nous un plan de contingence lié à notre chaîne d’approvisionnement ?

● Comprenons-nous les enjeux logistiques au sein de notre chaîne 
d’approvisionnement ?

● Comprenons-nous les dépendances au sein de notre chaîne 
d’approvisionnement ?

© J2 gestion d’approvisionnement inc.
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● Avons-nous analysé les maillons faibles de notre chaîne d’approvisionnement et 
que serions-nous en mesure de diminuer, éliminer ou transférer ?

● Quel est le niveau de maturité de notre chaîne d’approvisionnement ? Est-elle 
assez flexible afin de nous adapter à la réalité des marchés ?

● Saisir de nouvelles opportunités d’affaires, votre chaîne d’approvisionnement en 
est-elle capable ? (*36 % des participants ont répondu OUI) 

● Quelle est la représentation de mes achats sur mon chiffre d'affaires ?

source: *Résultat du sondage récolté lors de nos webinaires 
© J2 gestion d’approvisionnement inc.

Piste de réflexion !
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La chaîne d'approvisionnement 
est-elle son principal allié ?

© J2 gestion d’approvisionnement inc.

Pérennité d’une entreprise Réflexion pour 2022
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