
E
n quelques minutes de consultation
fébrile sur internet, le manager sou-
cieux d’adapter sa logistique au

contexte actuel de la crise peut trouver une
multiplicité de séminaires lui vantant des
recettes miracle pour réduire les coûts de
distribution de son entreprise par une relo-
calisation astucieuse des sites logistiques,
une optimisation des coûts d’entreposage,
une redéfinition de la politique de trans-
port, sans parler de l’accroissement de la
productivité par une meilleure implication
du personnel. Dans le même temps, il lui
est promis des solutions supply chain ori-
ginales, et semble-t-il aisées à mettre en
place, pour améliorer la satisfaction des
clients et prendre un avantage significatif
par rapport à l’offre des concurrents
directs.

Rien d’étonnant à ce que la logistique soit à
nouveau au centre des préoccupations. En
effet, son développement rapide dans les
années 1970 résulte de la crise économique
marquant la fin des Trente Glorieuses, ainsi
que le notaient justement Tixier et al.

(1983). À vrai dire, dans les temps diffi-
ciles, la recherche d’économies de coût lors
de la mise à disposition des produits au
consommateur devient un impératif concur-
rentiel d’autant plus crucial que toutes les
entreprises d’un secteur vont chercher à
poursuivre le même objectif de rentabilité.
La crise actuelle, certes plus brutale quant à
ses effets, n’échappe pas à la règle, mais
elle s’inscrit dans un environnement radica-
lement nouveau : celui d’une plus forte
interdépendance entre entreprises au sein
des chaînes logistiques (ou supply chains).
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Une supply chain correspond grossière-
ment à un ensemble d’activités et d’opéra-
tions soutenant les fonctions logistiques
d’approvisionnement de matières et com-
posants auprès d’un réseau de fournis-
seurs (de premier et deuxième rangs, voire
plus), de transformation et d’assemblage
de ces matières et composants en produits
intermédiaires ou finis, puis de distribu-
tion aux consommateurs, via des maga-
sins ou directement en ligne. Pour la plu-
part des observateurs, la supply chain se
présente aujourd’hui comme le niveau
pertinent d’analyse d’une compétition
industrielle fondée sur une maximisation
des revenus et une minimisation des coûts
de mise à disposition des produits au
consommateur, avec des délais de réaction
de plus en plus brefs.
Atteindre de tels objectifs n’est possible
qu’en situation de réduction systématique
du stock total de matières, d’en-cours et de
produits finis dans la supply chain, de sup-
pression de tous les goulets d’étrangement
et de compression des temps de réponse.
Dans ces conditions, c’est bien une concur-
rence entre supply chains qui devient le
paradigme dominant, et non entre ses
membres pris un par un, la supply chain la
plus compétitive à un moment donné étant
la plus efficace en termes de coût. En effet,
la crise actuelle marque l’entrée dans une
période durable de récession se traduisant
par une montée du chômage, de nom-
breuses faillites, des tensions sociales et
une baisse du pouvoir d’achat des ménages.
Pour les entreprises, il en résulte un accrois-
sement de la concurrence qui oblige à une

meilleure compétitivité prix et, corrélative-
ment, une politique drastique de réduction
des coûts.
Afin d’y voir plus clair sur les enjeux à
venir, nous nous appuierons sur une grille
d’analyse simplificatrice, mais qui a pour
mérite de décomposer la question de la
structuration et du pilotage des supply

chains en deux éléments : la planification et
le contrôle. Les impacts de la crise se feront
sentir à ces deux niveaux complémentaires,
comme nous allons le voir. Le gagnant
pourrait en être le fourth party logistics, ce
fameux 4PL qui développe désormais des
capacités d’orchestration d’une multiplicité
de supply chains en reconfigurant sans
cesse son système d’offre. Ne soyons pas
dupes toutefois du fait que l’adaptation
rapide que permet le 4PL ne pourra se faire
qu’avec des moyens fluctuants, peut-être au
prix du recours à une main-d’œuvre de plus
en plus précaire1.

1. L’impact de la crise sur la séquence

planification

La crise pose évidemment problème au
niveau de la conception globale de la supply

chain, qui « projette » les membres sur un
horizon lointain pour lequel la visibilité est
réduite compte tenu de la volatilité extrême
de l’environnement. Face à de brutales rup-
tures dans les modes de consommation et
l’érosion rapide du pouvoir d’achat des
ménages, les membres d’une supply chain

doivent être capables d’ajuster leurs capaci-
tés au débit réduit des ventes, sous peine de
voir s’accroître les charges fixes unitaires.
La réactivité s’impose comme une
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1. Tous mes remerciements à Daniel Boudouin, consultant au cabinet Jonction d’Aix-en-Provence, et Virginie
Hiesse, vice-présidente de la délégation régionale Languedoc-Roussillon de l’ASLOG, pour leurs commentaires et
suggestions sur une première version de l’article.
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contrainte de premier ordre, et donne
encore plus d’importance à la conception et
à la production modulaire des produits. En
d’autres termes, les supply chains les plus
« réactives » s’appuieront sur un agence-
ment de modules standard associés les uns
aux autres, à la demande et au dernier
moment, pour arriver à une grande diversité
de produits finis.
On retrouve ici le modèle d’analyse du
« plug and play/unplug » formulé par
Fabbe-Costes (2007), qui part du principe
que les supply chains doivent aujourd’hui
fonctionner sur un mode projet pendant un
temps défini, et être rapidement reconfigu-
rées dès lors que le projet s’achève et/ou
que l’environnement est modifié en profon-
deur. La crise actuelle, qui introduit une
significative et durable instabilité, consti-
tuera sans doute un point de non-retour
vers des supply chains de plus en plus
« éphémères », cassant ainsi la logique pla-
nificatrice encore très présente en manage-
ment logistique. Encore faut-il que les
entreprises souhaitant se dégager des actifs
immobilisés puissent résister à une pos-
sible pénurie de moyens de transport, d’en-
treposage, etc., que certains professionnels
redoutent clairement.
Face à une telle évolution, les ressources
logistiques les plus critiques à mobiliser
sont des ressources de management des
interfaces, c’est-à-dire les ressources maté-
rielles et humaines permettant le couplage
et le découplage des différents maillons
d’une supply chain, ou plus exactement, de
plusieurs supply chains interconnectées (ou
« en réseau »). L’un des cas les plus connus
est celui des plates-formes modulaires.
L’objectif est d’y réceptionner des modules
standard et les assembler dans de très brefs
délais ; l’étiquetage à façon dans l’industrie

alimentaire ou le montage à façon dans l’in-
dustrie micro-informatique en constituent
d’excellents exemples. Sans conteste, la
définition capacitaire de management des
interfaces (équipement et personnel requis,
localisation des infrastructures, etc.), peut-
être plus que la définition capacitaire de
chacun des maillons, sera un élément cen-
tral des supply chains à « géométrie
variable » que la crise va imposer comme
idéal type de réactivité.
Au final, il y a fort à parier que les transfor-
mations radicales dans la conception des
supply chains de demain et la mobilisation
critique de ressources associées au manage-
ment des interfaces impacteront sur la pro-
grammation des flux. Par programmation
des flux, nous entendons la mise en place en
temps voulu des moyens nécessaires à
l’atteinte des objectifs de couverture du
marché, par exemple un nombre suffisant
de véhicules pour livrer aux clients le bon
produit au bon moment. Cela oblige à un
décloisonnement au sein de chacun des
membres d’une supply chain. En effet, si
l’exigence de réactivité se confirme avec la
multiplication de supply chains à « géomé-
trie variable », encore faut-il qu’un dialogue
continu s’instaure entre les différents dépar-
tements et services de chaque membre de la
supply chain pour accroître la visibilité de
la demande à servir, que la crise rendra de
plus en plus volatile avec l’érosion du pou-
voir d’achat des ménages.
Plus que jamais, le rapprochement entre ser-
vices marketing et logistique est au cœur du
dimensionnement optimal des capacités de
management des interfaces. Sur le mode des
opérations promotionnelles dans la grande
distribution alimentaire, le problème sera de
connaître sur les trois ou quatre semaines à
venir la finition particulière de produit que
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les consommateurs vont plébisciter pour un
temps, sachant que ledit produit est le fruit
d’un réagencement de modules standard
fabriqués par anticipation ; à partir de là, la
programmation des opérations de différen-
ciation retardée pourra être enclenchée pour
« coller » aux besoins des clients. Encore
une fois, le caractère visionnaire des travaux
d’Heskett (1977) est confirmé, lui qui pré-
disait que le modèle universel de fonction-
nement des supply chains se fonderait sur un
mixage subtil entre standardisation et
différenciation!

2. L’impact de la crise sur la séquence

contrôle

La démarche logistique s’apparente à une
technologie de la maîtrise de la circulation
physique des flux de matières et marchan-
dises transférés au sein de supply chains

entre plusieurs entreprises industrielles,
commerciales et de services. La question
centrale est de savoir déclencher des opéra-
tions de mise en fabrication, de sortie de
stock, de transport, etc., juste-à-temps de
façon à éviter les ruptures comme les
engorgements : prendre une décision trop
tôt, c’est risquer de créer un surstock, et
donc des coûts liés à son financement (sans
oublier sa possible obsolescence) ; prendre
une décision trop tard, c’est risquer de
générer des pénuries là où la demande s’ex-
prime. La crise actuelle souligne les diffi-
cultés à mettre en musique cet idéal puisque
dans certains secteurs industriels comme
l’automobile, avec l’effondrement de la
demande, l’année 2008 s’est terminée avec
des stocks de véhicules neufs d’une
ampleur jusqu’alors inconnue (près d’un
million d’unités en France !).
Il est dès l’instant possible de voir la
démarche logistique au travers du contrôle

d’un processus global de régulation à deux
niveaux distincts. À un premier niveau, l’al-
location des ressources logistiques en fonc-
tion des besoins permet un ajustement fin
des charges de travail aux capacités dispo-
nibles afin de maximiser le taux d’utili-
sation des équipements, par exemple en fai-
sant appel ponctuellement à un transporteur
extérieur. À un second niveau, la régulation
et le suivi permanent des flux prennent en
compte les aléas de dernière minute et
modifient les plans d’activité en consé-
quence, par exemple le report d’une livrai-
son à un client compte tenu de conditions
climatiques défavorables.
À l’évidence, la crise actuelle exacerbe de
manière sans doute irréversible l’urgence
d’un pilotage des flux par l’aval, au plus
près des débits de vente, seule manière
d’améliorer le processus d’allocation des
ressources logistiques en fonction des
besoins (Véronneau et al., 2008). À vrai
dire, une telle évolution était visible depuis
de nombreuses années, elle connaît simple-
ment un effet d’accélérateur significatif,
notamment grâce à l’intégration plus rapide
que prévu de nouvelles technologies de
type RFID. Pour l’heure, le débat est surtout
de savoir si la crise accélérera la prise de
conscience d’une « solidarité de chaîne »
entre les membres des supply chains, autre-
ment dit que la performance de chacun
découle directement de collaborations
poussées, quitte à perdre une partie de ses
latitudes décisionnelles. Ou au contraire si
la crise exacerbera le « chacun pour soi » et
la compétition, par exemple avec une réten-
tion d’informations de nature logistique
jugées trop stratégiques.
La récente étude conduite par Capgemini
pour le compte de Global Commerce Ini-
tiative (2008) sur la dynamique des supply
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chains à l’horizon 2016 prend clairement
un ton optimiste en utilisant des arguments
économiques imparables. Un pilotage par
l’aval efficace pour tous les membres d’une
supply chain ne peut se passer de puissantes
pratiques collaboratives, au niveau du par-
tage des informations sur la demande finale
et intermédiaire à servir, mais aussi au
niveau de la gestion partagée de l’entrepo-
sage, voire au niveau de la logistique
urbaine (dans le cadre de livraisons à domi-
cile ou de livraisons des commerces de
proximité). Le tableau 1 résume les argu-
ments économiques mis en avant pour justi-
fier le caractère impératif d’une allocation
coordonnée (et négociée) des ressources
logistiques.
La meilleure des logistiques ne peut toute-
fois éradiquer tous les aléas possibles et
imaginables, ni faire abstraction de turbu-
lences brutales de l’environnement sur les-
quelles elle n’a aucun pouvoir d’influence.
Or, la crise actuelle risque fortement d’ac-
croître les tensions sociales qui ne seront

pas sans impact sur les supply chains. On
connaît notamment la vulnérabilité de ces
dernières à la défaillance des systèmes de
transport dans un contexte de pilotage en
flux hypertendus. La régulation et le suivi
permanent des flux seront-ils capables de
faire face à cette instabilité chronique ? La
démarche logistique pourrait ici trouver un
allié de poids dans un consommateur tou-
ché par la crise et prêt à accepter plus faci-
lement des ruptures d’approvisionnement si
elles sont synonymes, en contrepartie, de
« bonnes affaires » proposées au coup par
coup à la vente.
La montée en puissance du maxi-discompte
en France et la généralisation d’opérations
promotionnelles sans lendemain en hyper-
marché indiquent qu’une qualité de service
logistique erratique devient une stratégie
gagnante dès lors que le consommateur,
avide de prix bas, accepte d’intégrer la rup-
ture comme un effet incontournable de la
chasse aux coûts logistiques, administratifs,
commerciaux, etc. Si cette mutation se
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Tableau 1 – Impacts économiques d’une absence de pratiques collaboratives 
dans la supply chain

Source : adapté de Global Commerce Initiative, 2008.

Facteurs de coût Mesures de coût Impacts économiques

Manutention Euros/heures de travail Élevés

Coûts dans Stockage Euros/m2/jour Modérés (dépend 
la supply chain de la valeur des produits)

Transport Euros/km Élevés

Heures de travail
Congestion perdues

du trafic
Retards de livraison

Réapprovisionnement Modérés

tardif/ruptures

Infrastructures Duplication des coûts
logistiques

Redondances
dans la supply chain

Élevés

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



confirme, la question de l’allocation opti-
male de ressources logistiques pour maxi-
miser le service sera moins cruciale, remet-
tant ainsi en cause les modèles d’excellence
qui ont structuré la pensée logistique depuis
trente ans, peut-être même avec un retour à
une logique de « flux relâchés » pour lequel
l’arbitrage se fera nettement au profit du
coût plutôt que de la qualité de service.

3. Une opportunité de développement

pour les 4PL?

En conclusion de cette brève réflexion, qui
pourrait être le bénéficiaire des supply

chains à « géométrie variable » que la crise
actuelle va sans doute conforter dans leur
légitimité? Quel acteur aura l’expertise et
les compétences pour se placer à la
connexion de plusieurs supply chains et
leur proposer de manager les interfaces au
coût le plus faible? La réponse est à trouver
du côté de la prestation de services logis-
tiques, notamment les entreprises les plus
modernistes du secteur capables de
construire très vite un système d’offre
(logistique) en fonction d’un environne-
ment donné, puis reconfigurer ce système
d’offre en fonction des évolutions dudit
environnement.
Ainsi que l’indique l’étude conduite pour
le compte de Global Commerce Initiative
(2008) précédemment citée, la mutualisa-
tion des ressources jouera dans les années
à venir un rôle central dans la recherche
d’économies d’échelle, et il est évident
que les prestataires de services logis-
tiques (LSP), connectés à une pluralité de
supply chains, disposeront là d’un avan-
tage concurrentiel durable. Plus précisé-
ment, une catégorie de PSL devrait
connaître une forte croissance sous l’in-
fluence de la crise, les fourth party logis-

tics (ou 4PL), en tant qu’agent d’intermé-
diation, ou encore de management des
interfaces, à l’origine d’un puissant pro-
cessus de création de valeur pour leurs
clients (Win, 2008).
Dans la dernière édition de son lexique des
termes de la logistique publié en
octobre 2008, la revue professionnelle
Logistiques Magazine donne une définition
générale, mais suffisante, du PSL: « Entre-
prise assurant la réalisation d’activités
logistiques pour le compte d’un industriel
ou d’un distributeur ». Au fil du temps, l’in-
dustrie de la prestation de services logis-
tiques au sens large a pris une importance
grandissante, notamment à travers les
exceptionnels moyens mis en œuvre pour
développer de nouveaux services à valeur
ajoutée, par exemple l’assemblage terminal
de produits. Mais les PSL traditionnels, à la
tête de ces moyens, ne sont plus les seuls
opérateurs du marché. Depuis le début des
années 2000, ils sont férocement concur-
rencés par la nouvelle génération des 4PL.
Le métier du 4PL consiste à concevoir et à
vendre des solutions logistiques « sur
mesure » en créant une sorte de réseau de
valeur qui associe transporteurs, entreposi-
taires, sous-traitants industriels, etc. Sur le
marché européen, on compte actuellement
une vingtaine d’opérateurs allemands, hol-
landais, anglais, américains et français, à
l’origine des PSL traditionnels et reconver-
tis partiellement ou totalement en 4PL. Il
est possible d’y ajouter des entreprises dont
l’expertise s’appuie sur une activité de
consulting et/ou sur la vente de solutions
logicielles de type ERP. Le point commun
de toutes ces entreprises est d’être capables
d’exercer une activité de planification et de
coordination des flux d’information, en
concevant à la fois l’architecture d’une sup-

56 Revue française de gestion – N° 193/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



ply chain et les systèmes d’information de
pilotage qui s’y appliquent.
En bref, le 4PL se positionne comme un
assembleur « dématérialisé » de res-
sources et de compétences, sans disposer
pour cela d’actifs logistiques, reprodui-
sant ainsi l’archétype des non asset com-

panies. La formulation et l’animation de
supply chains à « géométrie variable »
constituent son métier de base, cela même
pourquoi il a constitué son système
d’offre. Au moment où la crise sonne
l’heure d’une remise en question des
modèles de management rigides, le 4PL
se présente ainsi comme un « maestro »,
pour reprendre l’expression de Bitran
et al. (2007), ce chef d’orchestre apte à
insuffler l’indispensable plasticité aux
supply chains de demain. Seul l’avenir
nous dira si la légitimité du 4PL à ce
niveau sera reconnue et assimilée par les

autres membres des supply chains, jaloux
de certaines prérogatives logistiques
qu’ils risquent de perdre pour long-
temps… et peut-être définitivement.
Reste également à convaincre les étudiants
en master et en école que la puissance créa-
trice de la logistique ne réside plus dans
l’accumulation et la gestion opérationnelle
d’un « patrimoine » d’entrepôts, de plates-
formes, de moyens de transport, etc., mais
dans l’aptitude à mobiliser au bon moment
la bonne ressource, signifiant sans doute
pour eux la généralisation de carrières
nomades au gré de la construction, décons-
truction et reconstruction des supply chains

à « géométrie variable ». L’adaptation de la
ressource humaine aux modèles sociale-
ment instables dont sont porteurs les 4PL
constituera, à n’en point douter, l’un des
principaux défis que devra surmonter la
logistique post-crise.
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