La crise liée à la congestion portuaire prouve
que les opérations de la supply chain doivent
évoluer
La supply chain a Ã©tÃ© mondialement Ã©branlÃ©e ces 18 derniers mois par un maquis de
restrictions et de rÃ©ouvertures liÃ©es Ã la pandÃ©mie, de changements radicaux dans les
comportements de consommation, de pÃ©nuries de main-d'Å“uvre et une sÃ©rie d'Ã©vÃ©nements
concomitants.
Cette convergence de problÃ¨mes dans la supply chain a obligÃ© les entreprises et les
consommateurs Ã faire face Ã des hausses de prix, Ã des retards et Ã ce qui ressemble Ã une
pÃ©nurie constante de marchandises. RÃ©sultat, un conteneur met aujourdâ€™hui presque 70
jours pour faire le trajet de la Chine Ã lâ€™Europe, contre 50 dÃ©but 2020, et cela pour un coÃ»t
dâ€™environ 13 000 euros le conteneur contre 2 000 euros avant la crise.
D'autre part, Bruno Le Maire, le Ministre de lâ€™Ã‰conomie, des Finances et de la Relance a
affirmÃ© que ces tensions en matiÃ¨re dâ€™approvisionnement risquent de durer tout au long de
2022, faisant dâ€™elles le seul obstacle Ã une croissance encore plus forte et dynamique.
En effet, pour de nombreux directeurs supply chain, les prochains mois seront un vÃ©ritable test de
rÃ©silience. Et alors que nous entrons dans ce qui est sans doute la saison la plus chargÃ©e pour le
commerce, l'agilitÃ© dans l'analyse, la planification et l'exÃ©cution seront essentielles pour aider ces
dirigeants Ã Ã©valuer les Ã©quilibrages Ã mettre en place - tels que les coÃ»ts, les types
dâ€™expÃ©dition et la hiÃ©rarchisation des prioritÃ©s - et ce dans l'une des pÃ©riodes les plus
critiques de l'annÃ©e.
De nouveaux niveaux dâ€™instabilitÃ©, d'incertitude et de fluctuations
Les troubles dans la supply chain ne sont pas rares. Il suffit de penser Ã lâ€™instabilitÃ© qui a
rÃ©sultÃ© du Brexit ou Ã l'essor de lâ€™e-commerce au cours des derniÃ¨res annÃ©es. Mais le
rythme et le type de perturbation auxquels nous assistons aujourd'hui sont sans prÃ©cÃ©dent et ont
mis Ã nu bon nombre de risques associÃ©s Ã notre mode traditionnel dâ€™opÃ©rer notre
chaÃ®ne dâ€™approvisionnement.
Prenons l'exemple de la crise liÃ©e Ã la congestion et de la capacitÃ© des ports.
Au dÃ©but de l'Ã©tÃ©, les fermetures de ports et d'usines liÃ©es Ã la pandÃ©mie dans les pays
producteurs de biens - comme la Chine et autres pays dâ€™Asie du Sud-Est - ont retardÃ© la
production et les expÃ©ditions ; ce qui a crÃ©Ã© une contraction de la production au moment
mÃªme oÃ¹ les Ã©conomies consommatrices passaient d'importantes commandes pour les fÃªtes.
Ces fermetures ont Ã©galement entraÃ®nÃ© un accroissement du "temps de sÃ©jour" - le temps
qu'un navire passe Ã attendre pour accoster - dans de nombreux grands ports du monde entier,
entraÃ®nant des retards dans l'ensemble du secteur des transports, les navires Ã©tant bloquÃ©s
dans les ports. Si l'on ajoute Ã cela la pÃ©nurie de conteneurs de l'annÃ©e derniÃ¨re, il y a
dÃ©sormais une inadÃ©quation entre l'emplacement et la quantitÃ© de conteneurs disponibles pour
expÃ©dier des marchandises, ce qui a fait grimper le coÃ»t des conteneurs et les dÃ©penses
logistiques associÃ©es Ã des niveaux record dans le monde entier.

Pour rÃ©sister, il faut des donnÃ©es plus solides et des plans plus agiles
L'ampleur de cette perturbation portuaire, ainsi que les bouleversements et la rÃ©affectation des
ressources qu'elle a entraÃ®nÃ© au niveau mondial, prouvent Ã quel point notre approche
traditionnelle de la gestion des stocks et de la fabrication peut Ãªtre fragile en pÃ©riode de
perturbation inÃ©dite.
Les entreprises qui dÃ©pendent de la livraison de biens et de services, comme les fabricants de
jouets, d'appareils Ã©lectroniques ou encore les constructeurs automobiles, ont besoin d'une supply
chain fluide pour Ãªtre rentables. Si les marchandises sont bloquÃ©es dans les ports du monde
entier, ces entreprises sont privÃ©es de la possibilitÃ© de rÃ©aliser des revenus alors quâ€™elles
payent probablement des primes supplÃ©mentaires pour leurs matiÃ¨res premiÃ¨res, leur main
dâ€™Å“uvre et le transport. Il s'agit d'une autre raison, probablement cachÃ©e, derriÃ¨re la
rÃ©cente hausse de l'inflation, et qui est plus difficile Ã traiter.
La supply chain impactant entre 65 % et 80 % le compte de rÃ©sultat d'une entreprise, il est clair
que ce raisonnement en flux tendu visant Ã rÃ©duire les coÃ»ts est peut-Ãªtre trop vulnÃ©rable et
Ã risque pour les perturbations auxquelles nous assistons aujourd'hui.
Au lieu de cela, les directeurs supply chain devraient se concentrer sur le renforcement de leur
rÃ©silience afin que leur chaine dâ€™approvisionnement devienne un avantage concurrentiel. Pour
ce faire, ils doivent se concentrer sur les rÃ©percussions rÃ©ciproques des dÃ©cisions
opÃ©rationnelles sur les rÃ©sultats financiers, revaloriser l'analyse des donnÃ©es et les
opportunitÃ©s de modÃ©lisation des scÃ©narios en temps rÃ©el. AssociÃ© Ã la collaboration entre
les services ainsi quâ€™avec les clients et les fournisseurs, ils pourront prendre de meilleures
dÃ©cisions en temps opportun et agir en consÃ©quence. Une plus grande visibilitÃ© sur l'ensemble
de la supply chain peut aider les dirigeants Ã se projeter Ã plus long terme lorsqu'il s'agit de
prendre des dÃ©cisions opÃ©rationnelles cruciales, comme prÃ©voir la demande et la capacitÃ©
associÃ©e, dâ€™aligner ces dÃ©cisions sur les ressources nÃ©cessaires pour rÃ©pondre Ã cette
demande, et de la faÃ§onner avec des stratÃ©gies commerciales avancÃ©es pour optimiser la
trÃ©sorerie de l'entreprise.
Les perturbations logistiques loin d'Ãªtre terminÃ©es
Les troubles que nous connaissons depuis l'annÃ©e derniÃ¨re ont laissÃ© transparaÃ®tre
clairement une chose : la supply chain est un fondement essentiel des opÃ©rations commerciales.
La vÃ©ritable rÃ©ussite rÃ©side dans l'approche. GrÃ¢ce Ã des donnÃ©es plus solides et Ã des
capacitÃ©s de planification de scÃ©narios, les directeurs supply chain peuvent rÃ©pondre Ã des
questions essentielles, prendre des dÃ©cisions stratÃ©giques et aider leurs organisations Ã faire
face aux perturbations avec agilitÃ© et rÃ©silience, Ã court et Ã long terme.

