
#BeyondCovid19

ÉTUDE COVID-19 
LES PRIORITÉS DES DIRECTIONS ACHATS 

Restitution de l’étude

5 MAI 2020

Isabelle Catry-Martin

Directeur

+33 6 09 80 12 93

Isabelle.catrymartin@sia-partners.com

Olivier Baujard

Directeur

+33 6 62 70 52 60

Olivier.baujard@sia-partners.com



1

Contexte de l’étude
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92 répondants, 10 secteurs représentés

Industries
27%

Services
11%

Secteur Public
11%

Banque & 
Assurance

9%

Energies & 
Utilities

9%

Transport
9%

Aéronautique 
& Défense

9%

Tourisme
6%

Retail
5%

Santé
4%

10
Secteurs 

différents

92
Répondants

Covid-19 & Les priorités des Directions

Achats

Face à l'ampleur de la crise du Covid-19, les

Directions des Achats sont montées en

première ligne pour gérer l’urgence, s’atteler à

trouver des solutions et préparer l'après-crise.

Cette situation sans précédent touche toutes

les entreprises, dans tous le secteurs, avec une

hiérarchie des priorités sans doute diverse.

Dans ce contexte, Sia Partners a lancé une

enquête du mercredi 8 avril au mardi 14 avril,

auprès de 250 Directions Achats.

L’objectif : mieux cerner les priorités des

Directions Achats et éclairer les pratiques.
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Les 4 grandes étapes de la crise couvertes par notre étude

• Initier le travail à distance

• Sécuriser les 
approvisionnements et 
sourcer des alternatives

• Adapter les prestations 
aux besoins

• Définir la gouvernance 
Achats de la gestion de 
crise

• Mettre en place un plan de 
sauvegarde

• Partager des solutions 
collaboratives

• Sourcer les produits Covid-19

• Sécuriser les sources 
d’approvisionnements 

• Animer à distance les 
fournisseurs stratégiques

• Construire un plan de reprise

• Identifier les prestations non 
réalisées

• Construire un plan d’économie 
d’urgence

• Mettre à jour des projections 
budgétaires

• Lancer des actions d’innovation 
frugale

• Sélectionner les 
fournisseurs prioritaires à 
piloter

• Prioriser les « dossiers 
achats » 2020

• Élaborer un plan de reprise

• Effectuer un REX interne

• Analyser les clauses 
contractuelles

• Effectuer un REX externe

• Repenser en profondeur la 
relation fournisseurs

• Repenser profondément 
les flux 
d’approvisionnements

• Revisiter les clauses 
contractuelles 

• Diversifier le portefeuille 
fournisseurs

• Insuffler le « Made in 
France »

• Piloter la traçabilité

• Refondre organisation et 
modes de travail

4. Le long terme
3. Après la crise, moyen 

terme
2. Milieu et fin de crise1. Début de la crise

Notre étude a pour but de recenser les actions prioritaires mises en œuvre par les Directions Achats au cours de la crise
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Une étude lancée en plein cœur de la crise Covid-19

2 premiers cas de 
Covid-19 en France

24 janvier

17 mars
Début du confinement 

en France

Etude effectuée du

8 au 14 avril

11 mai
Fin prévue du 
confinement

Décembre
Alerte de médecins 

chinois sur l’apparition 
d’un nouveau virus
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2

Résultats & Analyse 
de l’étude
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Une crise non 
sectorielle

Les Directions des Achats de tous les secteurs sont impactées par la crise du Covid-19 et 
doivent absorber à une multiplicité de tâches urgentes. Cette concomitance de demandes 
nécessite une redéfinition des plans de charge voire de la gouvernance 
Une chose est actée, c’est l’indispensable concours Achats à la stabilisation de l’activité

7

Synthèse

L’après crise au 
cœur des 

préoccupations

Après avoir géré la crise dans l’urgence, les Directions Achats sont tournées vers l’après 
crise (à moyen terme). Il s’agit d’une part de sécuriser la reprise à moyen terme, de 
soutenir l’effort de réduction des coûts par des propositions innovantes et de dessiner 
les contours d’un nouveau territoire de marque Achats

L’avenir
La gestion des risques fournisseurs va devenir une préoccupation majeure dans l’avenir

La dynamique « Made in France » semble enclenchée
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Une accumulation des actions prioritaires pour tous les secteurs (priorité > 7)

7,3

8,1

6,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Importance moyenne des actions prises 
dû au Covid-19

Moyenne

Max

Min

Tous les secteurs touchés

Tous les secteurs sont « submergés » par les 
actions à mettre en œuvre (7,3 d’intensité) pour 
gérer et résorber la crise puis préparer l’avenir

Santé

Le Secteur de la Santé est le secteur pour 
lequel l’intensité des priorités est le plus 
élevée (>8)

Secteur Public

Les acheteurs du Secteur Public semblent être 
moins impactés par la crise (6,6 d’intensité)

Ecart-type

8

Santé

Secteur public

Industrie

Le Secteur de l’Industrie représentatif de 
l’ensemble des secteurs avec une moyenne 
de 7,3

Industrie
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Le Covid-19 touche tous les domaines Achats et notamment la production

7,4 7,0
6,4 6,4 6,1 5,8 5,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capex Achats de production Prestations 
intellectuelles (Conseil, 

Ingénierie, …)

Fournitures industrielles
& MRO

Achats Généraux Prestations
informatiques

Communication

Les domaines Achats les plus impactés par la crise du Covid-19

Moyenne

Ecart-type

9
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Des Directions Achats déjà tournées vers l’après crise

7,3 7,5 7,9 6,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Continuer l'activité 2. Absorber les effets de la crise
et préparer la reprise

3. L'après crise, à moyen terme 4. Prévenir sur le long terme

10

• Les Directions des Achats, qui furent aux avant-postes de la gestion de crise pour sécuriser l’activité, regardent déjà vers le futur

• Elles sont investies de la contribution à restaurer ou préserver la compétitivité dans un environnement totalement bouleversé

• La combinaison de leurs connaissances des chaînes d’approvisionnement, des risques des fournisseurs et des leviers de 

transformation de la demande en font des acteurs clés

• Initier le travail à distance

• Sécuriser les 

approvisionnements

• Adapter les prestations 

aux besoins

• Sourcer les produits 

Covid-19

• Sécuriser les sources 

d’approvisionnements 

• Animer à distance les 

fournisseurs stratégiques

• Sélectionner les 

fournisseurs prioritaires

• Prioriser les « dossiers 

achats » 2020

• Élaborer un plan de reprise

• Repenser la relation 

fournisseurs

• Repenser les flux 

d’approvisionnements

• Revisiter les clauses 

contractuelles 

Actions 

Top 3
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NB : % des répondants ayant répondu avec une note supérieure ou égale à 8 (échelle de 1 à 10)

Illustrations

Les enseignements (1/2)

Mise en place du travail 
à distance86%

Mise en place d’un 
pilotage de proximité78%

Mettre en place, intensifier les échanges à distance et sécuriser la communication 

et les prises de décision vis-à-vis des équipes achats, des clients internes et des 

fournisseurs clés 

Repenser en profondeur la relation fournisseurs, renforcer le pilotage et la communication 

avec les fournisseurs clés
Mettre en place un programme d’engagement à moyen terme pour sécuriser l’approvisionnement de 

matières premières sur des marchés fortement capacitaires 

Reconsidération du 
« Made in France »43% Privilégier le « Made in France » dans une dynamique de relocalisation

Les entreprises du Luxe vont privilégier les sociétés artisanales « made in France » ayant un savoir-

faire rare et précieux

Sécurisation des sources 
approvisionnements71% S’affranchir de la forte dépendance à l’Asie

70 à 80 % de la production d’excipients et de principes actifs dans l’industrie pharmaceutique sont 

fabriquées dans des pays tiers, principalement l’Inde et la Chine
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• Un retour à marche forcée aux fondamentaux (sécurisation de la disponibilité) qui provoque une remise en question profonde des 

modes de travail (digitalisation), des leviers (moins de prix, de LCC) et des relations fournisseurs (responsabilité, préservation des 

actifs fournisseur clés, partenariat....)

• Une transformation déjà engagée par les Directions Achats les plus matures, mais qui s'accélère ou devient incontournable : 

Préparer l'entreprise à un environnement sujet aux pénuries, où les aléas climatiques, géopolitiques ou sanitaires seront légion

Les enseignements (2/2)

(*) dépendance technique à des fournisseurs non embarqués dans une relation "durable", dépendance géographique, maîtrise insuffisante de la supply chain, insuffisance de 
la prédiction des risques exogènes, prépondérance de la traditionnelle intensité concurrentielle comme facteur de performance Achats,...

Des Directions Achats ont été contraintes d’aller en « fond de cale » pour apporter des solutions

Ce « deep dive » opérationnel a déclenché une prise de conscience des faiblesses* d'un modèle 
non résilient car non adapté à un environnement porteur d'incertitudes et d’aléas

Vers un modèle plus véloce, plus robuste, aligné à la raison d’être de l’entreprise

• Des Directions Achats anti-fragiles

• Une responsabilité sociétale qui devient une préoccupation centrale : une force motrice et 

mobilisatrice qui donne du sens
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Recommandations

• Valider les engagements et réserver 

les capacités

• Garantir le paiement des factures

• Analyser la robustesse de la Supply

Chain sur les segments critiques

• Elaborer des stress tests et un plan 

(PDP) qui prend en compte la 

capacité disponible

• Enclencher les mesures de soutien 

nécessaires dans une logique filière 

• Mettre en place de nouveaux outils de 

pilotage des risques, des dépenses et plus 

largement de traçabilité et d’exécution à 

distance sur la chaîne S2P

• Anticiper et piloter les risques fournisseur : 

constitution d’une task force de soutien et 

de développement des partenaires les plus 

fragiles, mise en place de dispositifs de 

détection des signaux faibles,… 

• Mettre sous pilotage la Supply Chain par 

plus de transparence et de traçabilité 

(fournisseur de rang n = risque de rupture 

d’approvisionnement en cas de crise)

Continuité des 

approvisionnements 

Réduction des coûts, 

OPEX et CAPEX

VITESSE COUVERTURE PRECISION 

• Réduire les frais généraux

• Challenger les dépenses externes, 

transformer la demande avec les 

prescripteurs

Transformer les pratiques 

grâce au numérique

Cette crise est l’opportunité de gagner en agilité, d’élargir le domaine d’action des achats et de s’appuyer sur les 

données pour gagner en précision et transformer les pratiques

Au-delà des urgences, sécuriser l’actif fournisseurs dans la durée

Régénération des panels

• Elaborer des scenarii d’évolution du 

panel pour désensibiliser à une filière, 

une géographie ou un fournisseur

• Identifier des alternatives par un 

Sourcing élargi (produits profil) 
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Focus par étape 
temporelle
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Focus sur l’étape #1 : Trois vagues d’actions pour continuer l’activité

9,3 8,5 7,7 7,5
5,9 4,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Initier le travail à 
distance avec l’équipe 
Achats et ses parties 
prenantes internes

Identifier les risques,
sécuriser les

approvisionnements et
sourcer des alternatives

Adapter les prestations
aux besoins

Définir la gouvernance
Achats de la gestion de

crise

Mettre en place des
dispositifs de paiement

anticipé auprès des
fournisseurs

Créer des clusters entre 
donneurs d’ordre pour 

partager les solutions et 
initiatives

Moyenne

Ecart-type

15

1ere vague – Sécuriser la poursuite de 
l’activité en mode dégradé
• Mettre en place le travail à distance avec ses 

équipes et les tiers
• Sécuriser les approvisionnements

1 2 3

2ème vague – Adapter les dispositifs internes et 
externes
• Ajuster les prestations au juste besoin pour optimiser la 

trésorerie à moyen terme
• Adapter les processus et rôles à une configuration 

d’urgence 

3ème vague – Traiter les cas spécifiques 
• Mettre sous observation des fournisseurs
• Rechercher des solutions collaboratives

• En réaction immédiate à la crise, les Directions des Achats lancent des actions structurelles sur l’entreprise et son écosystème direct 

• Très rapidement, les actions sont dédiées aux ressources externes, mais les réseaux de communication étant encore peu en place, ces 

actions sont plus compliquées à déployer
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Focus sur l’étape #2 : Absorber la crise et préparer la reprise

8,7 8,5 8,1 7,8 7,6 7,1 7,1
4,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Sourcer les produits
Covid-19 et piloter les
approvisionnements

Sécuriser les sources 
d’approvisionnements 

existantes par un 
pilotage rapproché 
des fournisseurs

Animer à distance la
relation avec les

fournisseurs
stratégiques

Construire un plan de
reprise et identifier

les fournisseurs
fragilisés et
prioritaires

Identifier les
prestations non (ou

partiellement)
réalisées et les tracer

Construire un plan 
d’économie 
d’urgence

Mettre à jour des 
projections 

budgétaires, de 
dépenses et plan 

d’économies

Lancer des actions 
d’innovation frugale 
pour adresser les 

besoins de première 
nécessité

Moyenne

16

Ecart-type

1ere vague – Parer aux besoins les  plus 
urgents 
• Obtenir les produits Covid-19
• Sécuriser les approvisionnements

1 2 3

2ème vague – Construire un plan de 
sauvegarde
• Gérer les fournisseurs stratégiques
• Initier un plan de sauvegarde

3ème vague – Traduire les impacts en chiffres 
et en leviers d’achats 
• Préparer un plan d’économies
• Revoir les budgets

4

4ème vague – Challenger 
l’usage
• Réduire les usages

• La continuité des approvisionnements critiques passe par une régénération complète du plan de dépenses de l’entreprise

• Les relations tissées avec des partenaires externes, les fonctions Finance et prescripteurs s’avèrent un actif majeur : les fonctions 

Achats les plus matures sont les mieux armées mais celles en développement ont une carte à jouer ! 
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Focus sur l’étape #3 : Gérer la reprise

8,7 8,6 8,2 7,7 7,2 6,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sélectionner les fournisseurs
prioritaires à piloter tout

particulièrement

Prioriser les « dossiers
achats » sur 2020

Élaborer un plan de reprise
et le piloter

Effectuer un retour 
d’expérience interne et en 

tirer les enseignements

Analyser les clauses 
contractuelles pour limiter 

l’impact financier de la non-
tenue des engagements

Effectuer un retour 
d’expérience avec vos 

ressources externes clés et 
en tirer les enseignements

Moyenne

17

Ecart-type

1ere vague – Prendre le temps de prioriser
• Gérer les fournisseurs stratégiques
• Prioriser les actions Achats 2020

1
2

3

2ème vague – Tirer les enseignements en 
interne
• Effectuer un REX interne
• Limiter les impacts financiers 3ème vague – Ne pas oublier les 

REX avec les fournisseurs
• Effectuer un REX externe

• La préservation de l’actif fournisseur est le point d’attention qui va occuper les Directions des Achats dans la durée 

• Le Covid-19 met en lumière les points de faiblesses peu visibles jusqu’alors

• Les  critères de risque fournisseur sont à revoir pour prédire les failles et les anticiper, incluant des plans de soutien ou de réversibilité à 

forte agilité 
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Focus sur l’étape #4 : Préparer l’avenir

7,4 7,1 6,8 6,7 6,4 6,3 5,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Repenser en profondeur
la relation fournisseurs,

renforcer le pilotage et la
communication avec les

fournisseurs clés

Repenser profondément 
les flux 

d’approvisionnements

Revisiter les clauses 
contractuelles pour 

anticiper d’autres aléas

Diversifier le portefeuille
fournisseurs

Insuffler une dynamique
« Made in France »

Piloter la traçabilité (rang 
2, rang 3, …) de façon 

transparente et 
systématique

Refondre votre
organisation des achats
et les modes de travail

Moyenne

18

Le « Made in France » reconsidéré

Ecart-type

1

1ère vague – Capitaliser sur l’actif fournisseur
• Réinventer la relation fournisseurs
• Mieux gérer les risque fournisseurs
• Revisiter le panel fournisseurs

• L’horizon à moyen terme n’est pas encore d’actualité

• Pourtant les Directions Achats ont conscience de la nécessité de bâtir des Supply Chain et des panels fournisseurs « Covid-19 proof », 

le mandat n’est pas encore donné par leurs Directions Générales 
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Un avenir encore incertain

100% 87% 79% 74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pourcentage de réponses à chaque question

1. Continuer l'activité 2. Absorber les effets de la crise et préparer la reprise2

3. L'après crise, à moyen terme2 4. Prévenir sur le long terme2

Un certaine frilosité à se 
projeter dans l’avenir
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