La chèvre
et le chou
Si la supply chain consiste à optimiser
des équilibres a priori contradictoires,
c’est aussi l’art de ménager la chèvre et le chou !

Tout le monde connaît le sens de l’adage populaire « ménager la chèvre et le chou ». Pour évoquer cet
équilibre, les anglo-saxons parlent de ‘trade-off’. Mais qui s’est réellement posé la question de ce que
représentaient respectivement la chèvre et le chou ? Avant d’exposer les différents arbitrages industriels
auxquels faire face, prenons le temps de donner notre vision de ces deux protagonistes.
Le chou est une valeur discrète de la chaîne d’approvisionnement, produit à des milliers d’unités semblables.
Il représente la production d’une chaîne manufacturière : le produit.
La chèvre, elle, est le consommateur du chou. C’est donc le client de la production. Par extension on peut la
voir comme la représentante du client dans l’organisation industrielle : la supply chain.
Demandez à n’importe qui comment assurer un meilleur taux de service : la réponse la plus triviale sera
toujours d’augmenter le stock avec sa contraposée « baisser le stock, impacte négativement le taux de
service ». Pour être vrai, il faudrait stocker les bons produits et en bonne quantité. Malheureusement, la
réalité est souvent toute autre et les références stockées sont rarement celles demandées par les clients.
« Je me souviens d’une société, plateforme de distribution de pièces de rechange en Italie. Le matin, à
l’arrivée à l’entrepôt, c’était l’émoi. Le stock avait été cambriolé pendant la nuit et une partie avait été
dérobée. La bonne nouvelle fut à 9h00 quand les gestionnaires ont annoncé que les produits volés étaient
du stock mort sans demande depuis 2 ans. La mauvaise nouvelle fut quand la police locale annonça avoir
retrouvé le camion et les vieux ‘nanards’ ! »
Taux de service
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Les chercheurs en gestion industrielle ont théorisé ce stock de sécurité, garantissant un bon service au client.
Pour vulgariser, il doit être proportionnel à l’écart-type de la demande historique (c’est-à-dire l’écart moyen
entre la courbe de demande et sa moyenne) et à un coefficient lié au taux de service désiré. Ainsi, si on
double l’écart-type, normalement, 98% des variations sont couvertes.
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Ce coefficient suit une loi normale inverse standard. C’est-à-dire qu’un coefficient de 0 couvre 50% des
variations. Effectivement, un stock nul couvre 50% des écarts, ceux négatifs, d’une distribution normale.
Alors qu’un coefficient infini, donc un stock de sécurité infini, couvrirait tous les écarts.
Le problème avec de telles pratiques, c’est que l’on peut démontrer tout, sa moitié, son double voire son
sextuple. En effet, un coefficient de 6, d’où la terminologie 6 sigma, couvrirait les variations à plus de
3 pour 1 000 000. « Ainsi, après avoir expliqué cette méthode au directeur financier d’une usine de phares,
j’avais dû répondre au directeur de division sur la nécessité de tripler le stock de l’usine ! Seulement dû à
l’évaluation du coefficient de sécurité ! »
Taux de service
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Certains processus industriels, par leur conception, technologie ou simplement pour s’adapter au besoin
de leurs clients, produisent par lot. C’est le cas d’une boulangerie industrielle qui ne lancera la production
de viennoiseries que par lot de 1000 unités afin de limiter l’impact de changement de recettes sur son
processus et donc sur ses coûts. Le taille de lot de production devient alors l’unité par laquelle les industriels
raisonnent. Or, à l’autre extrémité de la chaîne logistique, les clients n’ont pas le même ordre de grandeur
quant à leur consommation ! Il en va de même pour les équipes logistiques qui raisonnent de leur côté en
quantité de transport ou de stockage…
Ces différences de taille de lot de production, de logistique et de consommation ont souvent pour origine un
mauvais optimum local.
La première approche, qui avantage l’industriel et limite les coûts de production, consiste à produire en
grande série avec une taille de lot importante, minimisant ainsi l’impact des temps de changement et
amortissant au maximum les coûts fixes, qui par définition ne sont pas liés au volume de production
(comme les temps de nettoyage ou de réglage).
La seconde approche, à l’avantage de la logistique, consiste à ne produire que par unité pour servir le client
au plus juste de sa demande. Cette approche dite de « one piece flow », bien qu’utopiste dans certaines
industries, reste néanmoins un objectif vers lequel de nombreux groupes industriels souhaitent tendre.
Cette approche vise, par des optimisations d’organisations, d’implantations et d’installations (avec le SMED
par exemple), à réduire des coûts liés aux changements de série ou dimension et par conséquent à limiter
tous les effets néfastes de la surproduction. En outre, elle permet une accélération des flux. Entre ces deux
approches, soit excessive, soit de long terme, il existe une troisième voie qui consiste à trouver un compromis
respectant les contraintes globales de production et les objectifs de réduction de stocks en choisissant de
façon appropriée les références pour lesquelles réduire la taille de lot et celles pour lesquelles la conserver
voire l’augmenter.
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« Je me souviens que, lors de mon passage dans une usine d’un fournisseur automobile, lorsque le carnet
de commande de la journée (ou plan de production) n’était pas plein de vraies commandes clients, l’usine
le complétait avec une référence « facile » à produire pour occuper ses équipes et maintenir l’usine à un
rythme de pleine production. Je me souviens également que cette même usine, quelques mois plus tard,
a dû mettre ses équipes au chômage technique car l’entrepôt de produits finis était plein (de produits
inutiles) et ne pouvait plus recevoir de produits utiles ! Même si le coût de production d’un lot plus petit
peut être relativement plus important, il faut également prendre en compte le coût de maintien en stock
pendant plusieurs mois, voire le coût de destruction dans le cas de lots plus grands. Ceci est une illustration
d’un pilotage de l’usine et de sa performance par des indicateurs et objectifs inadéquats qui peuvent faire
prendre de mauvaises décisions.
A chaque fois que nous avons rencontré des clients qui n’avaient jamais revisité leurs tailles de lots ou, pire,
qui imposaient une taille de lot uniforme quelle que soit la référence, un gain de 30% à 40% sur la valeur
de stock a pu être observé. Pourquoi ? Car comme le dit la maxime américaine « one size doesn’t fit all »
et on ressent bien qu’en fonction de sa demande, de son prix et de son temps de changement, la taille de
lot est spécifique à chaque produit. Un client, fondeur d’aluminium en Belgique, avait commencé à mettre
en pratique cette distinction. Il en avait déduit que les 2 références les plus demandées seraient produites
chaque semaine, les moins demandées, une fois par an. Après vérification l’optimum global était une
solution intermédiaire induisant une baisse de stock de 26%. »
La taille de lot de production nécessite d’être régulièrement révisée afin de « coller » au plus près de la
consommation des clients. Lors d’une mission chez un client, les équipes achats, limitées dans leur effectif,
passaient peu de commandes pour éviter une surcharge d’activité mais compensaient la faible fréquence
de ces commandes par des volumes très importants. C’est comme si, au lieu de faire vos courses deux fois
par mois vous les faisiez deux fois par an ! Forcément il y a derrière des coûts de stockage très importants et
il peut aussi y avoir des coûts liés à l’obsolescence de certains produits (repensez à vos courses et aux dates
de péremption !).
La formule de Wilson, qui précise la quantité et fréquence de commande à partir de la demande, des coûts
opérationnels et des coûts de stockage, ne prend malheureusement pas en compte la taille de lot du fournisseur,
l’obsolescence et la fluctuation des prix d’achat. De plus, avec de la diversité grandissante dans l’industrie, il
devient difficile de suivre et calculer les quantités et fréquences de commande pour chaque produit.
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L’empirisme ou l’uniformisation en termes de taille de lot a, certes, ses limites, mais les équations
mathématiques aussi. Pour un industriel, il est difficile de faire confiance à des formules alambiquées
avec des racines carrées, comme la formule de Wilson. Sans parler de sa généralisation en passant par
un Lagrangien. Le plus facilement compréhensible et reproductible que nous ayons trouvé est de passer
par la fonction Solveur d’Excel. Pour un nombre limité de références (quelques centaines), si on connaît :
la demande, le prix, le temps de changement, la taille de lot initiale, alors on peut modéliser le nombre de
lots ou le temps perdu, le stock global et lancer une optimisation sous contrainte. Les plus doués avec Excel
pourront même ajouter des contraintes de min-max ou de multiples.
Taux de service

Equilibre coûts/taux de service

Stocks

Coûts

Certaines personnes pourront défendre l’idée que lorsqu’on minimise les coûts opérationnels, finalement
le client qui en subit le désagrément avec un taux de service détérioré. Gardons ici en tête que le taux de
service correspond au pourcentage de livraison honorée dans les délais prévus. Dans le cas d’un achat en
ligne où les coûts opérationnels seront constitués du prix de l’objet (considéré comme fixe) et des frais de
livraison on peut envisager deux options :

•

•

Le client accepte de payer des frais de livraison élevés pour que son achat arrive vite à destination
(service 24h ou express parfois proposé dans le cadre d’abonnement). Attention toutefois car il suffit
d’un simple dysfonctionnement dans la chaîne logistique pour dépasser le délai de livraison prévu.
Par conséquent, ce type de service implique des stockages de marchandises généralement plus
petits et plus proches des consommateurs finaux et des livraisons parfois dédiées (un coursier avec
une camionnette pour un seul produit !).
Le client décide d’opter pour une livraison moins chère et il est conscient que les délais de livraison
seront plus grands. Ici, la marchandise pourra venir de plus loin et, par conséquent, les stocks
pourront être plus grands. Dans ce second cas, il y aura aussi plus de marge de manœuvre pour
respecter les délais prévus.

Avec cet exemple que nous avons tous vécu en tant que consommateur, on voit bien que les coûts
opérationnels n’ont pas d’impact sur le taux de service. Le taux de service dépendra du délai que le client est
prêt à attendre et pour lequel il a payé.
Afin de satisfaire ses clients, il est indispensable de comprendre et de s’adapter à leurs besoins d’un point
de vue de la qualité (quel produit ? quel niveau de qualité/de finition ?), du coût (à quel prix ?) et aussi
de service (sous quel délai de livraison ?). Or, chaque client est différent et n’aura pas les mêmes besoins.
Lors d’une mission pour un fabricant de diagnostics médicaux, les enjeux étaient d’optimiser les coûts de
livraisons de produits aux laboratoires d’analyse, aux hôpitaux, aux cliniques et aux laboratoires industriels,
et de garantir une livraison en 24h. Or, après avoir consulté les différents clients, il s’est avéré que la livraison
en 24h seulement n’était pas forcément un de leur besoin et pouvait éventuellement passer à 72h sans
impact avec l’aubaine d’obtenir une réduction des frais de livraison.
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Avec cette expérience, on peut s’apercevoir que l’entreprise s’est contrainte en appliquant le même délai de
livraison à l’ensemble de ses clients pour l’ensemble de ses produits. Or, les clients avaient des attentes et
exigences différentes. Il convient donc de distinguer et de classifier les clients en fonction de leurs besoins
pour ajuster au mieux l’offre de service (délai de livraison, prix de livraison, fréquence et quantité par
livraison, etc.)
Dans l’industrie automobile et chez votre concessionnaire, il y a généralement deux façons d’acheter sa
voiture :

•
•

Sur stock, la voiture est directement disponible dans l’état et vous ne pouvez pas la personnaliser ;
Sur commande, la voiture est personnalisée mais il faudra attendre sa production et livraison. Une
alternative existe avec la différentiation retardée chez le concessionnaire.

En fonction des cultures/pays et des marques/gammes, les critères des clients peuvent varier. Pour un
véhicule haut de gamme, on acceptera plus volontiers d’attendre quelques mois, alors qu’on sera moins
patient pour un véhicule de gamme access.
Taux de service
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C’est pourquoi il est important de bien comprendre les besoins des clients, tous n’ayant pas les mêmes
attentes, et d’adapter l’offre de service qualité-coûts-délais pour être en mesure de proposer différentes
solutions aux différents segments de client.
Si nous reprenons le cas du fabricant de diagnostics médicaux, une segmentation et catégorisation de
ses clients lui a permis d’adapter ses services à leurs attentes, ainsi que de dimensionner sa supply chain
correctement, avec, entre autres, un service de livraison rapide et gratuit pour les comptes stratégiques, un
service de livraison rapide et payant, et un service de livraison standard.
Certaines entreprises, afin de garantir la disponibilité de leurs produits, vont analyser l’historique de
consommation de leurs clients pour estimer et anticiper leurs besoins futurs. Ces technologies et analyses
encore coûteuses sont particulièrement répandues sur internet (notamment par une des plus grandes
plateformes de vente en ligne américaine) grâce à l’indentification du client et des fameux cookies. Cette
anticipation de la demande par l’analyse des tendances de consommation du client vient renforcer la
conviction que le taux de service ne s’assure pas uniquement par le stock. En effet, si la plateforme de
vente en ligne ne disposait pas de ces tendances, il lui serait impossible d’assurer son taux de service et
ses célèbres livraisons en 24h. La plateforme ajuste son stock en fonction des tendances (historique de vos
achats, recherches associées, produits similaires, sauvegarde en favoris, et enfin des ventes) afin de gagner
en réactivité et d’avoir le stock lorsque vous cliquerez sur le bouton « ajouter au panier ».
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Que retenons nous de ces différentes analyse et expériences ?
Pour ménager la chèvre et le chou et assurer un service à la hauteur de ses attentes il est indispensable
de disposer d’informations chiffrées (coûts de production, taille de lot de production, fréquence de
consommation, coûts logistiques, délai de livraison attendu par le client, etc.) afin de pouvoir arbitrer de
façon éclairée.
Il faut donc connaître la demande du client prévisionnelle pour réaliser ces optimisations (taux de service,
coûts, stocks). Or, souvent, l’horizon du portefeuille de commandes est insuffisant par rapport à l’horizon des
décisions à prendre (investissements, stockage/déstockage, sous-traitance). L’idée communément admise
est donc de prévoir la demande prévisionnelle. Mais les limites sont nombreuses au niveau compétences
statistiques qui manquent dans l’entreprise, au niveau organisation avec savoir qui valide ces prévisions, au
niveau processus avec comment on élabore ces prévisions et quelles sont les données d’entrée, au niveau
outil entre le tableur, les modèles de données ou l’Intelligence Artificielle. Une fois qu’on a une bonne vision
de la demande prévisionnelle, il faut la traduire en arbitrages pertinents qui sont, pour rappel :

•
•
•

Taux de service/stock : quel est le coefficient de sécurité ou de disponibilité du stock ?
Stock/coûts : comment répartir le temps de changement global constaté sur l’ensemble des
références et limiter l’impact sur le stock ?
Coûts/taux de service : quelle offre de service au client pour respecter son engagement tout en
minimisant les coûts ?

En attendant ces équilibres utopiques, nous risquons de produire des choux sans chèvre pour les manger et,
par ailleurs, d’avoir des chèvres sans chou à manger.
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indépendant aux racines européennes et à la couverture mondiale.
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