
Les effets b�n�fiques 

du d�veloppement 

et du management 

de la cha�ne logistique, 

de plus en plus int�gr�e,

pour la croissance 

des entreprises ne sont

plus � d�montrer. 

Dans les pays d�velopp�s,

ils ont d�j� permis aux

entreprises de mieux

contr�ler leurs co�ts, 

de r�duire les stocks,

dÕam�liorer la qualit� 

des services. Peut-il en �tre

rapidement de m�me 

dans les �conomies 

en transition? Les auteurs

sÕint�ressent ici au cas 

du Kazakhstan. 

Afin, notamment, 

de d�terminer 

si le processus dÕ�volution

en mati�re de logistique

rep�r� en observant 

le comportement 

des firmes occidentales 

a une port�e g�n�rale.

Le durcissement de la contrainte exercée par leur
environnement sur les entreprises européennes et
nord-américaines s’est affirmé comme une ten-

dance de long terme. En outre, cela a obligé ces firmes à
abaisser leurs coûts et à mieux tenir compte des besoins des
consommateurs. Les firmes ont pris la mesure de ce type de
contraintes exercées par leur environnement en intégrant
toujours plus la gestion de leurs chaînes logistiques aussi
bien en interne (à l’intérieur de l’entreprise) qu’avec l’exté-
rieur (tant avec leurs fournisseurs qu’avec leurs clients).
Les bénéfices occasionnés par cette intégration du mana-
gement de la chaîne logistique a fait l’objet de nombreux
travaux dans la dernière décennie. Cette intégration a
entraîné des conséquences positives pour des firmes mul-
tinationales comme Procter et Gamble, Xerox, DuPont,
3M, Nabisco ou Black et Decker, dans la mesure où elle
a permis de mieux contrôler les coûts, de réduire les
stocks et d’améliorer la qualité des services proposés par
ces entreprises (Boney, 1994). Ainsi, en se coordonnant
mieux avec ses principaux distributeurs, Procter et
Gamble a pu réduire ses en-cours de stocks de 80 % et a
éliminé une grande partie d’un suivi papier très chrono-
phage et souvent d’une utilité limitée. De plus, une étude
menée par la State Michigan University concernant les
firmes nord-américaines leading edgea démontré que ces
entreprises, qui se caractérisent par leur niveau élevé d’in-
tégration de la chaîne logistique étaient très performantes
en matière de fidélisation de leurs clients (Bowersox et al,
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1989). Ainsi, la prise de conscience des
bénéfices de l’intégration de la chaîne logis-
tique par les firmes occidentales (euro-
péennes et nord-américaines) s’est accompa-
gnée d’une intégration toujours plus forte de
leurs chaînes logistiques aussi bien en
interne que vers l’extérieur. Au cours des
cinquante dernières années, la nécessité de
réduire les coûts et d’améliorer le service au
consommateur a induit une évolution du
management de la chaîne logistique qui est
passé par divers stades. Le management de la
chaîne logistique est-il déjà (ou sera-t-il dans
l’avenir) à un niveau de développement équi-
valent dans les économies en développe-
ment? Cette question est particulièrement
pertinente dans les nouvelles économies qui
se trouvent engagées dans un processus de
transition entre une planification centrale de
l’économie et le libre jeu du marché. Histo-
riquement, les firmes des économies en tran-
sition étaient totalement contrôlées par l’État
et protégées de la concurrence, ce qui les
mettait à l’abri de toute pression en faveur
d’une réduction des coûts ou d’une amélio-
ration du service; or, ces deux facteurs ont
constitué les deux motifs les plus importants
en faveur de l’intégration du management de
la chaîne logistique et de la gestion de la pro-
duction en général. La question consiste
donc à s’interroger sur la façon dont ces
entreprises qui se trouvent soudain confron-
tées à ces problèmes vont développer le
management de leurs chaînes logistiques.

I. – L’ÉVOLUTION DU MANAGEMENT
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE 

DANS LES FIRMES OCCIDENTALES

Il est possible de repérer quatre stades dans
l’histoire du management de la chaîne
logistique des firmes occidentales, dont

chacun a impliqué une intégration de plus
en plus forte de la chaîne logistique et de la
production.

Stade 1 – Fragmentation

Avant 1950, les entreprises considéraient la
logistique d’un point de vue purement fonc-
tionnel. Les divers départements, dans les
entreprises, s’acquittaient de leurs tâches (y
compris celles qui étaient en liaison avec la
logistique) sans coordination entre eux,
partageant rarement l’information, voire
parfois en se considérant comme étant en
concurrence (Bowersox et Closs, 1996 ;
Christopher, 1993). Conformément à ce
qu’un expert de la logistique affirmait à
Kent et Flint, « l’approche fonctionnelle
consistait à se demander quelles tâches
devaient être prises en charge par les four-
nisseurs, lesquels tentaient d’abandonner à
leurs entreprises-clientes le maximum des
opérations liées à la logistique… Jusqu’aux
années 1960, […] la passation de com-
mande, le stockage et les transports…
étaient considérés comme des fonctions
différentes à l’intérieur d’une même entre-
prise » (1997, traduction des auteurs).

Stade 2 – L’amorce d’une intégration

La crise du pétrole et le ralentissement
général de l’économie mondiale pendant
les années 1970 ont servi de catalyseurs à
une nouvelle appréhension du management
de la chaîne logistique, suivie de sa mise en
application. Au moment où la concurrence
internationale se faisait sans cesse plus
aiguë, menaçant jusqu’à l’existence d’en-
treprises locales réputées et supposées
pérennes, l’influence potentielle d’une véri-
table gestion de la chaîne logistique sur la
réduction des coûts et l’augmentation de
l’efficacité attira soudain l’attention. Les
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entreprises prirent conscience du besoin
d’une certaine intégration entre les diverses
fonctions. Par exemple, pour atteindre cet
objectif de réduction des coûts, les fonc-
tions principales mises en jeu pour les opé-
rations d’approvisionnement et de livraison
furent identifiées et, dans une certaine
mesure, unifiées (Christopher, 1993 ; Tru-
nick, 1996). Selon Kent et Flint, il y a eu
« un changement au terme duquel les pro-
blèmes de livraison cessaient d’être pris en

la logistique comme moyen
de satisfaire les consommateurs

compte de manière quasi exclusive par la
logistique au profit d’une conception dans
laquelle celle-ci était appréhendée comme
étant constituée par tout un système d’acti-
vités mutuellement dépendantes » (1997,
traduction des auteurs). À cette époque, les
activités relevant de la logistique étaient
réparties entre les trois domaines suivants :
achats et approvisionnements, gestion de la
production et des stocks et distribution.

Stade 3 – Intégration en interne

Dans les années 1980 et 1990, les entre-
prises ont continué à améliorer leur effi-
cience et à contrôler les coûts. Alors
qu’elles s’attachaient à intégrer leurs
diverses fonctions et à repenser les fron-
tières internes entre leurs différents dépar-
tements, le concept de « logistique »,
emprunté au vocabulaire de la guerre, fut
appliqué au domaine de la gestion (Tru-
nick, 1996). Les tâches afférentes à la
logistique n’étaient plus considérées sim-
plement comme un coût inhérent à l’acti-
vité de l’entreprise, mais comme un moyen
d’augmenter l’efficience et de réduire les
coûts opératoires (Bondlow et MacDonald,
1996). Dans un entretien avec Kent et Flint,

un expert en logistique affirma que le
management de la chaîne logistique, à ce
stade de développement, commençait à
« aller au-delà » d’une perspective pure-
ment comptable et « commençait à consi-
dérer la logistique comme un moyen de
satisfaire le consommateur » (1997). Pour
atteindre cet objectif, les trois anciens
départements des achats, de la production
et de la distribution sont désormais généra-
lement chapeautés par un directeur de la
logistique, qui constitue le plus récent
membre de l’équipe de direction. Ce direc-
teur de la logistique voit  son domaine de
compétence s’élargir davantage, se concen-
trant de plus en plus volontiers sur la stra-
tégie de l’entreprise et sur des activités de
problem solving, plutôt que sur des opéra-
tions de logistique au jour le jour (Cooper,
Innis et Dickson, 1992).
À ce stade de développement, non seule-
ment les départements dont l’activité
relève de la logistique sont intégrés les uns
aux autres, mais le récent département
« logistique » qui regroupe toutes ces acti-
vités commence à s’intégrer aux autres
fonctions de l’entreprise. La logistique
cherche alors non seulement à fournir un
service à destination des clients de l’entre-
prise, mais également aux « clients
internes » du département logistique, y
compris la production, le marketing ou
l’échelon définissant la stratégie.
Au terme d’une enquête de terrain portant
sur les départements logistiques, Cooke a
pu soutenir que l’intégration atteint désor-
mais un point tel que les services de pro-
duction peuvent de plus en plus souvent
apparaître comme « juste une partie de la
logistique » (1995). De même, Copacino
indique que de nombreuses entreprises
regroupent volontiers le marketing par cor-
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respondance et la logistique en une seule et
même entité (1993). Dans leur étude de cas
portant sur l’entreprise Nabisco, Andraski,
Wisdo et Blasguen décrivent le manage-
ment de la chaîne logistique comme réali-
sant tout son potentiel seulement lorsqu’il
envisage la satisfaction du consommateur
comme son but ultime et qu’il s’intègre à
l’action de toutes les entités de l’entreprise
dans la chaîne de valeur, en particulier des
départements si longtemps ignorés des
ventes et du marketing (1996). Le processus
ayant conduit à ce stade d’intégration
interne du management de la chaîne logis-
tique n’a pas été aisé et est toujours en
cours. Dans de nombreuses organisations, il
a rencontré une très forte résistance de la
part des autres fonctions importantes de
l’entreprise. Ainsi, la production contrôlait
traditionnellement à la fois la gestion de
stocks et les achats ; or, cette fonction se
caractérise souvent par son aversion pour le
risque inhérent à la détention de stocks et
aiguisée par le maintien d’un stock de sécu-
rité d’un niveau excessif. De même, le mar-
keting contrôlait le système de distribution,
ce qui lui permettait d’être en position de
satisfaire la moindre demande du consom-
mateur et de lui faire livrer le bien concerné,
quel qu’il soit, plutôt que de suivre une poli-
tique qui satisfasse les besoins du consom-
mateur au moindre coût pour l’entreprise.
Les cadres des divers départements de l’en-
treprise objectaient que toute perte de
contrôle affectant la fonction dont ils rele-
vaient aurait pour conséquence d’augmenter
les coûts en accroissant les délais, et de dété-
riorer le niveau de service au client. Une
recherche conduite par l’université d’État de
l’Ohio et portant sur la planification straté-
gique dans les firmes d’Amérique du Nord a
démontré que ces « attitudes anciennes »

existaient toujours, et que certaines entre-
prises considèrent encore la logistique
comme « tout juste une toute petite pièce du
puzzle représenté par leur compagnie »
(Cooper, Innis et Dickson, 1992).
La même étude concluait, cependant, que la
majorité des entreprises logistics oriented
avait bien atteint ce stade d’intégration
interne. Ses auteurs indiquaient même que
les firmes qui étaient parvenues à élargir le
rôle de la logistique s’attachaient à démon-
trer aux autres fonctions de l’entreprise
comment la logistique pouvait également
leur être utile.

Stade 4 – L’intégration externe

Dans les années 1980, les bénéfices poten-
tiels de l’intégration interne de la gestion de
la chaîne logistique, à savoir la réduction
des coûts et l’amélioration du service au
consommateur, devinrent tout à fait évi-
dents pour les entreprises qui avaient déjà
atteint le stade 3 de l’intégration. Ces entre-
prises commencèrent à intégrer des compo-
sants externes à leur chaîne logistique, ten-
tant de gérer la totalité de la chaîne logis-
tique depuis l’acquisition de matières pre-
mières jusqu’au service au consommateur.
Dans une étude portant sur les systèmes
logistiques en Europe, O’Laughlin, Cooper
et Cabocel ont démontré que le bénéfice
principal d’une telle intégration externe
était du même ordre que celui tiré de l’inté-
gration interne (1993).
Pour les entreprises ayant atteint le stade 4,
le management de la logistique comprend
les liens avec les vendeurs et les fournis-
seurs ainsi que ceux avec les clients (voire
même les clients des clients) (Trunick, sep-
tembre 1996). Christopher a décrit tout cela
comme un « pipeline » dont l’entreprise ne
constitue qu’un segment, et qui a pour rai-
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son d’être l’obtention de la valeur ajoutée
optimale, condition nécessaire à la maximi-
sation du profit (1993). Cette intégration se
fonde sur des accords de coopération inter-
entreprises, des alliances et même des par-
tenariats à la fois avec les clients et les four-
nisseurs. O’Laughlin, Cooper et Cabocel
décrivent ces « pipelines » comme étant
importants pour les entreprises qui parta-
gent des informations stratégiques (portant,
par exemple, sur la demande) avec leurs
fournisseurs et leurs clients, et ceci en utili-
sant des dispositifs sur le terrain tels que le
point électronique de vente (1993).
Dans leur tentative d’améliorer le service au
client et de réduire les coûts, certaines entre-
prises, parmi les plus avancées en termes de
gestion de la chaîne de valeur, vont au-delà
d’une intégration avec les fournisseurs et les
clients, mais cherchent à contribuer à leur
commun développement. Toutes les parties
travaillent en tant que partenaires afin d’at-
teindre le meilleur avantage commercial
possible. Burnes et Whittle décrivent un tel
développement comme efficace, parce que
toutes les parties ont intérêt à ce que les
autres réussissent (1995).

II. – HISTORIQUE DE LA GESTION
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

DANS LES ÉCONOMIES 
DE TRANSITION

Selon Cooper, Innis et Dickson (1992) les
entreprises européennes et nord-améri-
caines atteignent souvent d’ores et déjà le
stade 3 dans le développement de leur
chaîne logistique. O’Laughlin, Cooper et
Cabocel ont montré que la majorité des
entreprises logistics oriented de leur
enquête avaient déjà atteint le stade 3 dans
le développement de leur chaîne logistique.

Ces auteurs ont même relevé, dans une
étude postérieure portant sur des entreprises
européennes (1993), une prédominance
d’entreprises au stade 4 (intégration
externe). Les deux études démontraient, en
outre, que les firmes menaient des poli-
tiques d’entreprise en vue d’atteindre des
niveaux élevés d’intégration de la chaîne
logistique, dans le but de récolter les fruits
d’une réduction de leurs coûts et d’une
amélioration du service au consommateur.
Dans cet article, nous étudions le stade de
développement de la chaîne logistique
qu’ont atteint les entreprises des économies
de transition dans lesquelles la pression
pour réduire les coûts et améliorer le ser-
vice au consommateur n’existait pas jus-
qu’à récemment.
De 1917 à 1950, il existait, à l’échelle inter-
nationale, un fort mouvement visant au
rejet de l’économie de marché. Au cours de
cette période, une série de pays incluant
l’ex-Union soviétique, la Mongolie, une
grande partie de l’Europe centrale et orien-
tale, la Chine, la Corée du Nord et le Viet-
nam, soit au total un tiers de la population
mondiale, opéra un changement radical,
abandonnant l’économie de marché pour se
transformer en économies contrôlées par
l’État. Dans ces pays, la production était
centralement planifiée parallèlement à une
allocation de toutes les ressources à travers
le plan. Mais l’échec de l’économie plani-
fiée dans ces pays est à la base d’une autre
transformation radicale qui se déroule
actuellement – à savoir le mouvement de
mutation occasionné par le retour vers
l’économie de marché. Dans une étude por-
tant sur ces pays, la Banque mondiale les a
décrits comme ayant rejeté l’économie pla-
nifiée et comme s’étant « engagés sur une
voie, conduisant aux mécanismes décentra-
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lisés du marché (la transition), qu’ouvre
nécessairement la généralisation de la pro-
priété privée » (1996). Ces pays représen-
tent un nouveau type d’économies, que l’on
a regroupé sous le vocable « d’économies
en transition ». La rapidité de la transition
vers le marché et les problèmes induits par
la disparition du système centralisé pour-
raient poser des problèmes inédits en
matière de développement de la gestion de
la chaîne logistique.
Comparé à la pléthore d’études portant sur
le développement de la chaîne logistique
en Europe et en Amérique du Nord, de
telles recherches sur les économies en tran-
sition, ou même sur les économies en déve-
loppement, sont rares. Pourtant, ces écono-
mies en transition intéressent actuellement
au plus haut point les entreprises. Elles
représentent, en effet, de nouveaux mar-
chés, largement inexploités, souvent très
riches en ressources naturelles. Si l’ouver-
ture de ces marchés a suscité et suscite
encore de nombreuses recherches, le déve-
loppement de la chaîne logistique a été peu
étudié. Or, du fait de l’héritage issu du sys-
tème précédent, le degré auquel la gestion
de la chaîne logistique et la gestion de la
production sont intégrées dans les écono-
mies en transition est loin de celui atteint
par les entreprises occidentales. En effet,
les deux incitations principales au dévelop-
pement et à l’intégration, à savoir la réduc-
tion des coûts et l’amélioration des services
au client, étaient tout simplement inexis-
tants au sein du système planifié. Au
contraire, dans ce système, les relations
marchandes se caractérisaient traditionnel-
lement par la position de supériorité du
vendeur par rapport à l’acheteur. À cet
égard, dans son étude des entreprises
industrielles hongroises, Chikan a démon-

tré que le changement d’orientation écono-
mique du pays a induit un bouleversement
au terme duquel le vendeur ne détient plus
la position de force qui lui permettait de
dicter les conditions de toute transaction et
que, corrélativement, les entreprises se
trouvent de plus en plus dans l’obligation
de tenir mieux compte des attentes du
client et des contraintes de coût, souvent au
détriment du volume de la production. Les
pénuries résultant de cette nouvelle situa-
tion sont alors compensées, d’une part, par
la libéralisation des importations et, d’autre
part, par la contrainte sur la progression de
la demande qu’a induite la détérioration
des conditions de vie dans les années ayant
suivi le changement de régime. Chikan
démontre même l’existence d’un phéno-
mène plus récent ayant eu des consé-
quences encore plus fortes sur la chaîne
logistique : les entreprises hongroises,
parce qu’elles n’ont pas intégré en externe
les caractéristiques de la demande des
consommateurs et qu’elles ne sont pas non
plus accoutumées, en interne, aux pratiques
du juste à temps, se doivent de maintenir
des volumes de stocks « considérablement
plus élevés (qu’auparavant) », afin de pou-
voir répondre assez rapidement aux évolu-
tions de la demande des consommateurs.
Ainsi doivent-elles désormais être capables
de fournir des produits répondant à des
spécifications précises, aussi bien en
termes qualitatifs que quantitatifs. De plus,
elles doivent fournir les moyens de trans-
port pour leurs produits (alors que, sous le
régime d’économie planifiée, la livraison
incombait soit à l’entreprise cliente, soit
était prise en charge par une entreprise
publique de transport tierce par rapport à la
transaction qui ne facturait pas ses coûts),
ce qui représente des coûts additionnels qui
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obligent les firmes à s’en préoccuper. Pré-
cédemment, ces problèmes étaient l’apa-
nage de l’acheteur (Chikan, 1996).
Dans les économies de transition, le mana-
gement de la chaîne logistique lui-même
était souvent coûteux, alors qu’il n’influen-
çait pas du tout la qualité du service aux
consommateurs. Au contraire, l’inefficience
des chaînes logistiques dans ces économies
centralisées conduisait souvent à un taux de
rebus élevé ainsi qu’à des produits de faible
qualité. Dans une étude sur l’industrie
agroalimentaire de l’ancienne Union sovié-
tique, Liefert établit qu’au cours de la
période allant de 1986 à 1990, il y eut « une
augmentation des pénuries alimentaires
perçues par le consommateur », malgré le
fait que la production de céréales et de
viande était de 20 % supérieure à celle de la
période 1981-1985. Il attribuait ce décalage
à des problèmes dans les circuits de distri-
bution des entreprises agroalimentaires, et
non à la production ou à l’offre agricoles
(1993). Dans une étude portant sur le thème
voisin de la disponibilité agroalimentaire
dans l’ex-Union soviétique en 1991, Mus-
tard et Goldthwait ont démontré à quel
point le système de distribution alimentaire
centralisé se caractérisait par des alloca-
tions erronées des biens dans le cadre de
leur circuit de distribution vers le consom-
mateur, conduisant à des pertes impor-
tantes, un taux de rebus très élevé, un fort
niveau de gâchis et enfin une mauvaise qua-
lité des circuits d’approvisionnement. Les
pertes concernant les céréales représen-
taient ainsi 20 à 30 % de la récolte, soit un
volume à peu près équivalent à celui des
importations de céréales ; celles concernant
les fruits et légumes atteignant souvent
50 %; Ainsi, ils concluaient que la distribu-
tion plus que la production était « au cœur

des problèmes alimentaire de l’ex-Union
soviétique » (1993). Les causes des pro-
blèmes de distribution alimentaire dans
l’ex-Union soviétique étaient largement
liées à l’inefficience de la gestion de la
chaîne logistique. À cet égard, Liefert a
démontré que les activités en aval dans la
chaîne logistique, telles que le transport,
l’emmagasinage et le traitement des com-
mandes étaient parmi « les secteurs les plus
négligés et les plus inefficaces de l’écono-
mie de l’ex-Union soviétique » (1993).
Mustard et Goldthwait ont également
démontré que les problèmes de distribution
était le résultat d’une infrastructure faible se
caractérisant par l’existence « simultanée
d’un surinvestissement et d’un sous-inves-
tissement » qui eux-mêmes créaient « des
manques d’efficacité et des goulots d’étran-
glement » (1993).
Enfin, l’économie centralement planifiée
paraissait induire, de la part des salariés,
des attitudes qui contribuaient elles-mêmes
aux dysfonctionnements des circuits de dis-
tribution. En particulier, selon Mustard et
Goldthwait, le fait que l’État soit l’unique
possesseur de toute l’économie, au détri-
ment de la propriété privée des biens,
contribuait aux problèmes de distribution
alimentaire. Parce qu’elle « n’appartenait à
personne », l’alimentation, lorsqu’elle tra-
versait le système étatique, était traitée
« sans soin » (1993). De même, un rapport
en vue du soutien par l’« US AID » d’un
projet de développement des systèmes
logistiques de l’industrie laitière de la
République du Kazakhstan, établissait leur
grande inefficience et leur degré élevé de
rebus. Ce rapport insistait, en particulier,
sur le fait « qu’aucun segment de la chaîne
logistique ne se sent responsable de la qua-
lité du lait » (Logion, 1994).
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Si l’historique de la chaîne logistique en
économie planifiée fait donc apparaître des
problèmes lourds, il reste à s’interroger sur
la capacité de ces chaînes logistiques dans
les nouvelles économies de transition à éga-
ler celles de l’Ouest. Et à se demander si les
entreprises de ces économies de transition
pourront disposer d’une intégration de la
chaîne logistique comme leurs homologues
d’Europe et d’Amérique du Nord.

III. – LE CAS DU KAZAKHSTAN

1. Le cadre de recherche

Notre recherche porte sur le développement
de la chaîne logistique dans le contexte
d’une économie de transition. Dans cet
article, nous avons étudié cette question
pour un pays particulier, à savoir la Répu-
blique du Kazakhstan. Le Kazakhstan a été
choisi comme cadre de cette recherche pour
trois types de raisons :
– Tout d’abord, le Kazakhstan représente à
de nombreux égards un « idéal type »
d’économie de transition. Son économie
subit actuellement un processus de transfor-
mation visant à la faire passer du statut
d’économie planifiée, partie intégrante de
l’économie soviétique, à celui d’économie
de marché autonome. Cet état de transition
a évidemment des conséquences impor-
tantes du point de vue du développement de
la chaîne logistique.
Le régime soviétique concevait la Répu-
blique du Kazakhstan à peu près unique-
ment en tant que fournisseur le plus impor-
tant de matières premières, à la base d’une
grande part de la richesse de l’URSS. De ce
fait, toute l’infrastructure du pays était
construite autour de l’exportation de ses
matières premières, surtout en direction de
la Russie. Ainsi, n’étant conçue qu’en tant

que réserve de matières premières pour
l’URSS, les infrastructures du Kazakhstan
n’ont pas utilisé ces revenus d’exportation
pour s’améliorer. L’économie et l’infra-
structure du Kazakhstan sont encore telle-
ment intégrées à celles de la Russie et des
autres républiques soviétiques qu’elle conti-
nue à connaître des difficultés pour fonc-
tionner en tant que marché autonome
(Chance, 1995). Au moment de la dissolu-
tion de l’Union soviétique en 1991, le Kaza-
khstan ne pouvait satisfaire que 42 % de sa
demande locale au moyen de sa propre pro-
duction. Dès lors, de telles difficultés struc-
turelles sont à la base de défis uniques pour
le développement la chaîne logistique.
– Ensuite, le Kazakhstan a été choisi en tant
que cadre de recherche, dans la mesure où
il possède un important potentiel en matière
d’investissements. Du fait de ses ressources
en hydrocarbures et en minéraux, de sa
taille et de la faible densité de sa popula-
tion, de sa localisation entre les deux « pou-
voirs locaux » (à savoir la Chine et la Rus-
sie) et de sa stabilité économique et poli-
tique depuis une décennie, le Kazakhstan
s’est affirmé comme un pays très attirant
pour les investisseurs étrangers (Chance,
1995). Dans son analyse de l’économie du
Kazakhstan, Kaser écrit que l’économie du
Kazakhstan attire également les investis-
seurs étrangers parce que la population
active y possède un niveau de formation
plus élevé que dans des économies à niveau
de revenu comparable, ce qui rend le trans-
fert de technologie plus aisé. Ceci fait que
l’économie du Kazakhstan est capable
d’« absorber les pratiques et les technolo-
gies des firmes transnationales » (Kaser,
1997). Si l’on tient compte de tous ses prin-
cipaux investisseurs étrangers qui sont ori-
ginaires, dans l’ordre, des États-Unis, de
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Corée du Sud, du Canada, de France,
d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Italie, du
Japon et de Norvège, l’investissement
étranger au Kazakhstan a totalisé 1127 mil-
liards de dollars en 1995, 1172 milliards de
dollars en 1996 et 2001 milliards de dollars
en 1999 (US Commercial Service, 1999).
La majorité des entreprises étrangères pré-
sentes au Kazakhstan ont monté, avec des
firmes locales, des joint-ventures à travers
lesquelles elles développent leurs activités.
– Enfin, le Kazakhstan a été choisi comme
cadre de cette recherche du fait de sa simi-
larité avec d’autres économies ex-sovié-
tiques et (ou) transnationales auxquelles les
résultats de cette étude sont généralisables.

2. La question de recherche
et les hypothèses

Nous avons posé plus haut que l’évolution
du management de la chaîne logistique dans
les entreprises occidentales s’est opérée en
quatre stades, et que chacun a représenté
une progression de l’intégration de la chaîne
logistique avec l’ensemble des activités de
l’entreprise tant en interne qu’en externe.
Les facteurs les plus prégnants à la source
de ce processus d’intégration ont tout
d’abord tenu à la contrainte de réduction de
leurs coûts subie par les entreprises, et, plus
récemment, à la pression en faveur d’une
amélioration des services aux clients. Les
économies de transition, quant à elles, sont
désormais parties intégrantes du marché
mondial sans avoir derrière elles une longue
expérience des marchés concurrentiels et
des pressions que ceux-ci exercent inélucta-
blement sur les firmes (notamment pour des
réductions de coûts et une amélioration du
service au consommateur). Les entreprises
des économies en transition n’ont découvert
ces contraintes, qui ont servi d’aiguillon aux

firmes occidentales, que depuis un petit
nombre d’années; il paraît donc logique de
supposer que le management de leur chaîne
logistique et de leurs activités se trouvent à
des stades de développement moins avancés
et qu’elles ne bénéficient pas encore de la
même manière des bénéfices engendrés par
l’intégration de la chaîne logistique dans les
entreprises occidentales.
Dès lors, notre question de recherche, dans
sa formulation la plus large, peut se formu-
ler de la manière suivante : quel stade les
entreprises de l’économie de transition du
Kazakhstan ont-elles atteint, pour ce qui est
de leur chaîne logistique?
Pour répondre à cette question, nous recher-
chons et identifions, dans cet article, les fac-
teurs de développement de la chaîne logis-
tique dans cet environnement particulier. En
effet, dans la mesure où, à la différence des
entreprises occidentales et jusqu’à la disso-
lution de l’URSS, les entreprises locales ont
été « protégées » des contraintes du marché,
ce ne sont pas les mêmes facteurs qui peu-
vent expliquer le développement de la
chaîne logistique. Notre première hypo-
thèse a donc été :
H1 : Si la réduction des coûts et l’améliora-
tion du service au consommateur sont consi-
dérées comme ayant joué un rôle détermi-
nant pour le management de la chaîne logis-
tique des entreprises européennes et nord-
américaines, au Kazakhstan ces facteurs
jouent un rôle bien moins important en ce
qui concerne le management de la chaîne
logistique par les entreprises locales que
pour leurs homologues occidentales.
Le constat selon lequel la réduction des
coûts et l’amélioration du service au
consommateur n’ont été prises en compte
que récemment par les entreprises du Kaza-
khstan induit notre seconde hypothèse :
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H2 : La majorité des entreprises industrielles
locales au Kazakhstan sont à des stades
moins avancés dans le développement de
leurs chaînes logistiques (stades 1 et 2).
Au-delà, bien que l’environnement d’une
économie de transition puisse être nouveau
pour les entreprises occidentales, celles-ci,
qui sont sensibilisées depuis plus long-
temps aux facteurs induisant traditionnelle-
ment le développement d’une chaîne logis-
tique, les ont amenées, celles-là à des
niveaux d’intégration plus élevés. D’où
notre troisième hypothèse :
H3 : La majorité des entreprises indus-
trielles européennes et nord-américaines
opérant au Kazakhstan ont atteint des
stades plus avancés dans le développement
de leur chaîne logistique, les stades 3 et 4.

3. La méthodologie de recherche

L’échantillon

L’échantillon étudié comprend deux parties
distinctes. La première se composait des
firmes locales produisant des biens indus-
triels ; la seconde, concernant les entre-
prises occidentales (ouest-européennes et
nord-américaines), comporte elle-même
deux groupes, à savoir celles produisant
localement, d’une part, et celles distribuant
des biens industriels au Kazakhstan, d’autre
part. Cette population des entreprises occi-
dentales recouvre la totalité des firmes
européennes et nord-américaines enregis-
trées auprès de leurs ambassades respec-
tives et vendant des biens manufacturés au
Kazakhstan, ce qui représente 70 firmes. Ce
chiffre étant suffisamment faible, aucune
procédure d’échantillonnage n’est apparue
nécessaire et nous avons donc étudié la
totalité de la population concernée.
L’échantillon des entreprises locales se

compose de 52 firmes. Pour le composer,
nous avons repris les entreprises comprises
dans le fichier de la direction du MBA du
Kazakhstan Institute of Management, Eco-
nomics and Strategic Research. Le choix
d’un échantillon ad hoca été fait, dans la
mesure où il n’existe aucune source fiable
concernant les entreprises locales, les-
quelles ne sont enregistrées nulle part. En
particulier, il n’existait aucun registre des
entreprises industrielles au Kazakhstan et
les agences gouvernementales ne sont pas
en situation de donner cette information. Il
est bien évident que le choix d’un tel échan-
tillon plutôt qu’un échantillon choisi au
hasard et (ou) construit selon des règles
plus formalisées peut limiter la validité de
notre recherche.

L’instrument d’enquête et la procédure
de recherche

Pour tenter de répondre à la question de
recherche, nous avons réalisé une enquête
quantitative menée à partir d’un question-
naire à réponses fermées. Pour déterminer
les facteurs de développement de la chaîne
logistique, une échelle de Likert a été utili-
sée pour recueillir les réponses. Les répon-
dants se voyaient proposer cinq facteurs et
devaient noter, sur une échelle allant de 1 à
5, leur niveau d’importance pour le mana-
gement de leur chaîne logistique dans leurs
activités au Kazakhstan. Une réponse « 1 »
signifiait qu’elle ne jouait aucun rôle, alors
que « 5 » était synonyme d’un « rôle très
important ». Les cinq facteurs, empruntés à
Wareham (1991) étaient : la réduction des
coûts, le maintien de standards de haute
qualité, l’amélioration du service au
consommateur, l’adaptation aux pressions
de l’environnement et la contribution au
développement du marché.
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L’enquête demandait aux répondants
d’identifier, parmi cinq énoncés, lequel cor-
respondait le mieux aux activités de leur
firme en matière logistique. Les quatre pre-
miers correspondaient chacun aux quatre
stades du développement d’une chaîne
logistique tels que décrits supra, conformé-
ment à une nomenclature généralement
admise par la plupart des experts tant euro-
péens qu’américains ; le cinquième énoncé
était supposé tenir compte des entreprises
qui sous-traitent la majorité de leurs tâches
de chaîne logistique à un fournisseur
externe (cf. tableau 1). Les entreprises euro-
péennes et nord-américaines devaient
répondre à ces questions en trois volets cor-
respondant respectivement à leurs activités
au Kazakhstan, en Europe et (ou) en Amé-
rique du Nord. Les entreprises locales du
Kazakhstan se voyaient également deman-
der si elles formaient leurs employés au
management de la chaîne logistique et, si
non, si cette éventualité les intéressait.

Les questionnaires aux entreprises euro-
péennes et nord-américaines ont été
envoyés par la poste. Nous avons reçu
trente-huit questionnaires remplis. Pour ce
qui est des entreprises kazakhs, le question-
naire a été mené en face à face par des étu-
diants de maîtrise au Kazakhstan Institute
of Management, Economics and Strategic
Research. Ainsi avons-nous pu recueillir
des questionnaires en provenance des
52 entreprises de l’échantillon.

Analyse des données

Pour déterminer les facteurs de développe-
ment de la chaîne logistique, tant pour les
entreprises locales qu’occidentales au
Kazakhstan, les cinq énoncés ont été notés
selon une échelle de Likert. Leurs
moyennes et écart types ont été calculés. À
partir des moyennes de ces notes, ces cinq
énoncés ont été classés par ordre d’impor-
tance, à la fois pour les entreprises locales
et occidentales, afin d’établir quels sont les

Le développement de la logistique dans une économie en transition     37

Tableau 1
LES DIFFÉRENTS TYPES DE MANAGEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

1.  Les tâches
relevant de la
logistique sont
exécutées
indépendamment
les unes des
autres et sont
rarement
l’occasion d’un
échange
d’information
entre les
départements qui
les prennent en
charge.

2. Les tâches
relevant de la
logistique sont
allouées à un
petit nombre de
départements
particuliers, tels
que celui des
achats et
approvision-
nements, de la
production et de
la distribution.

3. Les tâches
relevant de la
logistique sont
allouées à un seul
département ou à
un seul directeur.

4. Les tâches
relevant de la
logistique sont
allouées à un seul
département ou à
un seul directeur.
Ce département,
ou ce directeur,
coordonne ses
activités à la fois
avec les
fournisseurs et
les clients, allant
jusqu’à prendre
en charge la
totalité de la
chaîne logistique.

5. La majorité
des tâches
logistiques sont
externalisées
auprès d’un
fournisseur de
prestation en
matière
logistique.
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facteurs les plus déterminants dans le déve-
loppement d’une chaîne logistique.
Pour déterminer à quel stade sont arrivées à la
fois les entreprises occidentales et locales au
Kazakhstan, le taux de réponse pour chacune
des cinq a été stable. Les pourcentages pour
chaque réponse ont été calculés. La deuxième
hypothèse (H2), était considérée comme
acceptable, si le pourcentage de firmes 

objectif n¡ 1
dans le management de la cha�ne
logistique : la r�duction des co�ts

locales aux stades 1 et 2 dépassait 50 %. De
même, H3 était considérée comme recevable,
dès lors que le pourcentage d’entreprises
occidentales aux stades 3 et 4 concernant
leurs activités au Kazakhstan dépassait 50 %.

4. Résultats

Nous avons rappelé plus haut que l’écono-
mie du Kazakhstan connaît une transition
entre un système de planification centrale et
le libre fonctionnement du marché. Dès
lors, les entreprises possèdent souvent une
expérience très limitée des pressions venant
du libre jeu du marché pour une réduction
des coûts et une amélioration du service au
consommateur.
Selon notre première hypothèse, ces deux
facteurs (ou au moins l’un des deux) pour-
raient ne pas être considérés par les entre-
prises locales comme étant aussi importants
que des facteurs tels que le maintien de
standards élevés, l’adaptation aux pressions
de l’environnement et la contribution au
développement du marché. La première
hypothèse prévoyait également que, du fait
de leur expérience de la concurrence sur les
marchés, les entreprises occidentales opé-
rant au Kazakhstan considèreraient, quant à

elles, le fait de réduire les coûts et d’amé-
liorer le service au consommateur, comme
jouant un rôle plus significatif dans le
management de la chaîne logistique que les
autres facteurs évoqués. Les tableaux 2 et 3
confirment cette première hypothèse.
L’analyse des réponses des compagnies
locales kazakhs, dans le tableau 2, indique
que, si la « réduction des coûts » arrive bien
au premier rang parmi les facteurs jouant un
rôle significatif dans le management de la
chaîne logistique, « l’amélioration du ser-
vice au consommateur » n’arrive qu’en
quatrième position, derrière « le soutien aux
standards de haute qualité » et « l’adapta-
tion aux pressions de l’environnement ».
Dans l’analyse des réponses des entre-
prises occidentales concernant leurs acti-
vités logistiques au Kazakhstan, le
tableau 3 démontre que, comme prévu,
« l’amélioration du service au consomma-
teur » et « la réduction des coûts » sont
considérées par ces entreprises comme
jouant les rôles les plus importants, arri-
vant respectivement au premier et troi-
sième rang. De manière intéressante, « le
maintien de standards de qualité élevée »,
placé en deuxième position, est également
présenté comme jouant un rôle hautement
significatif dans les opérations de chaîne
logistique au Kazakhstan. De même, ces
entreprises considéraient « le maintien de
standards de qualité élevée » comme étant
également le facteur le plus important de
management de la chaîne logistique dans
leurs activités en Europe (cf. tableau 5) et
le second plus important en Amérique du
Nord (cf. tableau 4).
Dans la mesure où la concurrence de mar-
ché constitue un élément nouveau pour les
entreprises des économies de transition, les
facteurs de développement de la chaîne
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Tableau 2
FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

POUR LES ENTREPRISES LOCALES

Réduction Maintien de Amélioration Adaptation aux Contribution au
des coûts standards de du service au pressions de développement

haute qualité consommateur l’environnement du marché

Notation
moyenne 3,90 3,62 3,15 3,37 2,71

Écart type 1,16 1,44 1,39 1,44 1,64

Intervalles
de confiance 0,32 0,39 0,38 0,39 0,44

RANG 1 2 4 3 5

Tableau 3
FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE POUR
LES ENTREPRISES OCCIDENTALES TRAVAILLANT AU KAZAKHSTAN

Réduction Maintien de Amélioration Adaptation aux Contribution au
des coûts standards de du service au pressions de développement

haute qualité consommateur l’environnement du marché

Notation
moyenne 3,91 4,09 4,25 2,90 3,64

Écart type 1,16 1,09 1,05 1,35 1,14

Intervalles
de confiance 0,39 0,38 0,36 0,48 0,39

RANG 3 2 1 5 4

Tableau 4
FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

POUR LES ENTREPRISES OCCIDENTALES PRÉSENTES AU KAZAKHSTAN,
DANS LEURS ACTIVITÉS EN AMÉRIQUE DU NORD

Réduction Maintien de Amélioration Adaptation aux Contribution au
des coûts standards de du service au pressions de développement

haute qualité consommateur l’environnement du marché

Notation
moyenne 4,17 4,64 4,69 4,55 4,17

Écart type 0,83 0,63 0,48 0,69 0,94

Intervalles
de confiance 0,47 0,33 0,26 0,41 0,53

RANG 4 2 1 3 4
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logistique sont également nouveaux pour
elles. Elles ont été, en effet, jusqu’à récem-
ment, surtout sensibles aux directives éta-
tiques accordant peu d’attention aux coûts
et encore moins aux consommateurs. Les
entreprises opérant dans les économies en
transition, telles que le Kazakhstan, pour-
raient avoir du mal à considérer le manage-
ment de la chaîne logistique comme
quelque chose qui pourrait être bénéfique à
la fois du point de vue des coûts et des
consommateurs. C’est pourquoi la seconde
hypothèse supposait que les entreprises
industrielles locales pourraient se trouver à
un stade inférieur du développement de leur
chaîne logistique. De même, la troisième
hypothèse prévoyait que leurs homologues
occidentales, mieux accoutumées à l’in-
fluence positive d’une forte intégration de la
chaîne logistique sur les coûts et le service
au consommateur, seraient à des stades plus
élevés du développement de la chaîne logis-
tique pour leurs activités au Kazakhstan.
De même, l’analyse des données, présen-
tées au tableau 6, indique un soutien fort
pour les deuxième et troisième hypothèses.

L’hypothèse 2 postule que la majorité des
entreprises industrielles locales se trouvent
à des stades très élémentaires dans le déve-
loppement de leur chaîne logistique (aux
stades 1 et 2). Dans le tableau 6, l’on
constate que 83 % des entreprises locales
interrogées indiquaient en être aux stades 1
ou 2 de développement de leur chaîne logis-
tique, 15 % s’affirmaient comme étant au
stade 3, c’est-à-dire au stade de l’intégra-
tion interne, et seulement 2 % (une seule
entreprise) déclaraient en être au stade 4 de
développement de leur chaîne logistique, au
stade de l’intégration externe.
La troisième hypothèse, quant à elle, a été
tout autant étayée par les données. L’hypo-
thèse 3 soutenait que la majorité des entre-
prises européennes et nord-américaines dis-
tribuant des biens manufacturés au Kaza-
khstan se trouvait à des stades de dévelop-
pement de leur chaîne logistique plus éle-
vés, c’est-à-dire aux stades 3 et 4. Le
tableau 6 montre que 73 % des entreprises
européennes et nord-américaines interro-
gées indiquaient en être au stade de l’inté-
gration interne et (ou) externe (stades 3 et
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Tableau 5
FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

POUR LES ENTREPRISES OCCIDENTALES PRÉSENTES AU KAZAKHSTAN,
DANS LEURS ACTIVITÉS EN EUROPE

Réduction Maintien de Amélioration Adaptation auxContribution au
des coûts standards de du service au pressions de développement

haute qualité consommateur l’environnement du marché

Notation
moyenne 4,29 4,58 4,44 3,94 3,76

Écart type 0,92 0,69 0,86 1,39 1,15

Intervalles
de confiance 0,44 0,31 0,40 0,66 0,55

RANG 3 1 2 4 5
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4) pour ce qui était de leurs activités de
chaîne logistique au Kazakhstan. Seule-
ment 18 % en étaient à des stades inférieurs
(1 ou 2). Ceci représente des résultats très
similaires à ceux obtenus pour les mêmes
entreprises, mais en considérant leurs acti-
vités à l’échelle mondiale : 80 % des entre-
prises européennes et nord-américaines ont
atteint les stades les plus élevés de dévelop-
pement de la chaîne logistique (stades 3 et
4) et 20 % en sont encore aux stades 1 et 2.
Pour finir et dans la perspective d’une
ouverture sur des recherches futures, l’en-
quête interrogeait les entreprises kazakhs
locales sur le point de savoir si elles for-
maient actuellement leurs employés dont le
travail relevait de la chaîne logistique. Seu-
lement 29 % ont répondu, soit qu’elles
avaient déjà, soit qu’elles étaient actuelle-
ment en train de former cette catégorie de
personnel. Parmi les 71 % des répondants
n’ayant jamais donné de formation particu-
lière à leurs équipes ayant en charge la
chaîne logistique, 62 % indiquaient ne pas
avoir l’intention de leur donner ce type de
formation particulière dans l’avenir, 19 %
qu’elles en avaient l’intention et une même
proportion de 19 % indiquaient que cette
éventualité était envisageable dans le futur.

CONCLUSION

Le développement du management de la
chaîne logistique en Europe et en Amérique
du Nord s’est opéré sous l’influence de
deux forces de marché ayant conduit à une
plus forte intégration interne et externe des
chaînes logistiques, à savoir la pression
pour la réduction des coûts, d’une part, et la
nécessité d’améliorer le service au consom-
mateur, d’autre part. Initialement, la pres-
sion pour la réduction des coûts a poussé les

entreprises à passer du stade 1, de « frag-
mentation », au stade 2, « d’intégration évo-
lutive », dans le développement de leurs
chaînes logistiques ; elle continue d’ailleurs
à orienter le développement actuel de
celles-ci. Par la suite, la nécessité d’amélio-
rer le service au consommateur a conduit
les entreprises à passer, dans le développe-
ment de leurs chaînes logistiques, du stade
2 au stade 3, d’« intégration interne » puis
4, d’« intégration externe ».
Au Kazakhstan, économie en transition qui
commence seulement à s’ouvrir à la
concurrence de marché, cette étude a mon-
tré que, dans les activités de chaîne logis-
tique, les entreprises locales considèrent le
facteur « réduction des coûts » comme le
plus important parmi les cinq proposés,
mais, qu’en revanche, le facteur « améliora-
tion du service au consommateur », classé
seulement en quatrième position, était
appréhendé par elles comme bien moins
prégnant. Parallèlement, la majeure partie
de ces entreprises apparaissent en être au
stade 2 dans le développement de leurs
chaînes logistiques. Dès lors, conformé-
ment aux postulats de la typologie proposée
en quatre stades, il peut apparaître que ces
entreprises, si elles sont déjà confrontées
aux pressions pour la réduction des coûts,
ne sont pas encore sensibilisées, à un même
degré que leurs homologues occidentales, à
la nécessité d’améliorer le service au
consommateur. L’analyse des problèmes de
chaîne logistique, selon une typologie à la
fois évolutionniste et reliant explicitement
ces questions logistiques à des enjeux plus
larges de politique générale de l’entreprise,
conduit à soutenir que ces firmes suivent,
avec retard, la même évolution que les
entreprises occidentales. Ainsi, l’on peut
postuler que ces entreprises, lorsqu’elles
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seront plus orientées vers le service au
client, iront vers une intégration plus forte
entre le management de la chaîne logistique
et la gestion de la production.
Enfin, les données analysées dans cette
étude conduisent à deux questions en vue
de futures recherches. Tout d’abord, lorsque
les entreprises tant locales qu’occidentales
opérant au Kazakhstan ont eu à classer
l’importance de nos cinq facteurs pour le
développement des activités de chaîne
logistique, le « maintien de standards de
haute qualité » a été très bien classé dans les
deux catégories. Ce facteur était classé en
second par les entreprises locales et par les
entreprises occidentales pour leurs activités
au Kazakhstan et en Amérique du Nord (et
même en premier pour celles développées
en Europe par ces entreprises occidentales).

Ce résultat pourrait être fructueusement
rapproché de l’intérêt récent, manifesté par
de nombreuses entreprises, pour la capacité
du management de la chaîne logistique à
participer à l’augmentation de la valeur
ajoutée des produits. En tous cas, le classe-
ment élevé de ce facteur, tant par les entre-
prises kazakhs qu’occidentales, appelle des
recherches plus approfondies.
L’autre sujet pour de futures recherches
suite à cette étude concerne les questions de
formation. Dans la mesure où la majorité
des entreprises locales interrogées ont indi-
qué qu’elles n’avaient pas offert de forma-
tion à leurs employés dont la fonction relève
de la chaîne logistique et qu’elles n’envisa-
geaient pas de le faire dans l’avenir, il serait
intéressant d’étudier l’impact de la forma-
tion sur les activités de chaîne logistique.
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