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CONception des Chaînes Logistiques avec Une Demande
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Le projet CONCLUDE est soutenu par l'ANR (Agence Nationale de la Recherche). Ses partenaires sont
Rennes School of Business, l’Institut Polytechnique de Grenoble et Mines Saint-Etienne. Dans ce cadre
nous avons recueilli l’opinion des professionnels de l’industrie agro-alimentaire sur les facteurs
environnementaux susceptibles d’affecter le niveau de la demande.
Ce document présente les résultats d’une enquête en ligne ciblant les professionnels de l’industrie
agroalimentaire dans un contexte B2B. Le questionnaire a été diffusé avec le logiciel d'enquête statistique, de
sondage, et de création de formulaires en ligne, LimeSurvey, auprès de 5820 personnes dont nous avons acquis
les coordonnées auprès de l’annuaire Kompass. Nous avons recueilli 248 réponses complètes, traitées sous le
logiciel SPAD.
Le questionnaire comprenait 4 parties ouvertes de façon sélective selon les responsabilités qu’exerce la
personne qui répond.

Partie A Partie B Partie C Partie D
Direction - RH
Qualité - Secu - Environnement
Achats - Appros
Production
Distribution - Logistique
Commercial - Ventes
Communication - Marketing

102
139
104
101
72
100
84

Partie A. L’entreprise et sa chaîne logistique.
Les fonctions de la personne qui répond permettent d’orienter sélectivement le
questionnement vers les parties qui suivent (cf schéma qui suit)
Partie B. La qualité environnementale du produit vendu
Partie C. Les pratiques (Internes et Collaboratives avec les partenaires de chaîne)
Partie D. Les relations avec les fournisseurs

L’échantillon observé. Sa représentativité (248 réponses)
Profils des répondants à l’enquête




En majorité ce sont des personnes expérimentées (75% d’entre elles ont plus de 5 ans d’ancienneté), et
Majoritairement des cadres dirigeant (60%).
Toutes les fonctions (responsabilité effective) sont correctement représentées (30-60%) :
- au moins 30% des personnes traitent par exemple de logistique,
- presque 60% sont concernées par les sujets de QSE

Profil des entreprises représentée dans l’enquête


Une sur deux emploie moins de 50 personnes et
15% plus de 250.
4 sur 10 appartiennent à un groupe. Dans ce
cas, une fois sur 2 ce groupe compte plus de
2000 employés.
Les filières agroalimentaires sont presque
toutes représentées (sauf les boissons).




La chaîne logistique correspondantes
 La chaîne complète où s’insère l’activité est
souvent assez complexe : 20% n’ont qu’un seul niveau de transformation, 40% ont au moins 3 niveaux.



Au sein de cette chaîne, les activités du site interrogé :
- se situent plus au cœur de la chaîne qu’aux extrémités : 15% seulement traitent de la
production des matières premières, 25% seulement assurent la distribution au consommateur
final,
- consistent majoritairement à transformer et stocker les produits (pour 65% au moins des
entreprises),
- en moyenne 4 à 5 « étapes » de la chaîne sont réalisées sur site.

La qualité environnementale des produits - 215 réponses
Nous entendons par « qualité environnementale » les propriétés intrinsèques du produit qui fait l’objet des
transactions (achat aux fournisseurs comme vente aux clients).
A la Question « Quels sont les critères qui permettent le mieux de définir la qualité environnementale de votre
produit ? »


Concernant les Ingrédients : Environ 75% des réponses déclarent une préférence à utiliser des
ingrédients dont l’origine est « traçable » et locale ou nationale. Près de 50% mentionnent l’emploi de
produits labellisés « Bio ».



Concernant les Emballages : le choix des emballages est pris en compte de façon moins fréquente ; 6
réponses sur 10 indiquent des emballages recyclables tandis que 4 sur 10 prennent et compte leur
toxicité ou mentionnent les consignes de tri. Enfin 15% affichent les qualités environnementales du
produit lui-même.

La labellisation des produits par rapport à l’environnement, est effective dans 33% des réponses. Dans ce cas, le
label porte essentiellement sur le « Bio ».

Perception de l’impact sur la demande client de l'amélioration de la qualité environnementale intrinsèque des
produits


55% des personnes estiment qu’elle peut
croître. Dans de cas, l’appréciation de la
croissance possible peut dépasser 10%
pour près de 30% des réponses.

•
25% (53 réponses) estiment qu’elle se maintient
globalement, par le fait de changements dans la relation
avec la clientèle,
Notons également les perceptions suivantes :
-

Les clients sont devenus moins volatiles (9 réponses)
De nouveaux clients ont remplacé ceux qui sont partis
(15 réponses)
Vous n'avez pas perçu de modification mais vous
auriez perdu des commandes en ne faisant rien (33
réponses)

Perception du positionnement MOYEN des clients directs vis-à-vis de la qualité environnementale des produits
Quatre niveaux de réponses étaient possibles selon une échelle de 0 (insensible) à 3 (enthousiaste)



La tendance qui ressort montre des attentesclients pour la qualité environnementale d’ores et
déjà sensibles (35%) ;
Plus important, elle devrait plus que doubler (80%)
à l’horizon de 3 ans.

Pratiques internes et collaboratives
Pratiques d’achats et d’approvisionnements

-

178 réponses

5% des répondants situent leur entreprise comme un groupement d’achats et 20% s’appuient
partiellement sur un groupement d’achat.


Les volumes d’achats se répartissent en moyenne
uniformément selon les modalités de distance.

Une observation plus fine de la
répartition
sous
chaque
modalité montre que les
pratiques « exclusives » (resp.
moins de 15%, plus de 85% des
achats) sont un peu plus
fréquentes pour les achats
locaux (resp. 60%, 7%) et à
l’international (resp. 50%, 7%)


La
relation
avec
les
fournisseurs est le premier
facteur cité (plus de 50% des
réponses).
Au-delà, ce sont les actions sur
le produit et son emballage qui concernent environ 30% des entreprises.
On remarque aussi que seules 15% des réponses mentionnent un intérêt pour la coopération sur le
stockage et le transport.

Pratiques en production - 172 réponses


Les efforts les plus
répandus sont ceux
qui affectent aussi les
coûts (près de 70% des
cas).
Viennent ensuite des
actions attachées à la
formation (50 à 60%),
avant les initiatives de
maîtrise d’effluents
(30 à 50%).

Pratiques de distribution -164 réponses


10 réponses précisent que l’entreprise est aussi un groupement de distribution tandis que 15 font appel à
un groupement pour expédier leurs produits ;



Au contraire des approvisionnements, la répartition de la
distribution n’est pas uniforme puisque près de 50% des
volumes expédiés parcourent plus de 200kms (marché
national).



Les actions les plus fréquentes s’attachent à limiter les coûts générés par le transport lui-même (en
kms/unité), plus que l’organisation et les modalités proprement dites.

Pratiques commerciales et marketing - 183 réponses




Plus de 50% des réponses mentionnent l’affichage d’un label Bio,
Et 40% la communication sur le rapport RSE (obligatoire pour les entreprises cotées en bourse, avec un
chiffre d’affaire supérieur à 100 millions d’euros ou une masse salariale supérieure à 500 employés.)

Pratiques collaboratives - 205 réponses
Perception de l’impact sur la performance environnementale des pratiques de collaboration avec les
parties prenantes de la chaîne logistique

Selon une échelle de 0 (aucun) à 100 (essentiel)

Répartition des
notes selon le
critère




Il y a peu de variété sur les notes moyennes attribuées à chaque critère et seul celui des « actions
collaboratives pour gérer et limiter le gaspillage » dépasse la valeur 50/100.
Lorsqu’on affine l’analyse sur la façon dont se construit cette moyenne (i.e. la distribution des « notes »
par critère) on observe que :
o Les modalités centrales (=note 50-60) sont surreprésentées (biais naturel correspondant à un
avis peu marqué),
o Certains critères se distinguent en présentant des fréquences atypiques (plus élevées que la
moyenne) pour certaines modalités de notes :
 Ex1 : note très faible (0-10) très représentée (60 cas/107) pour des critères tels l’Ecoconception et suivi de la Performance environnementale,
 Ex2 : note forte à très forte (>75/100) présente (25 à 30 cas) pour les critères Ecoconception et Veille collective.

Les pratiques collaboratives avec les partenaires externes de la supply chain paraissent modestement prises
en compte, en moyenne. Les particularités de la répartition des « notes » par critère pourraient être liées à
des considérations de taille d’entreprise et/ou de filière : entreprise sur des chaînes très courtes, activités
concernées ou pas par la conception de produits…

Bilan des pratiques - Impacts - 201 réponses
Perception de l’impact sur la demande des pratiques environnementales.
Quatre niveaux de réponses étaient possibles selon une échelle de 0 (impact nul) à 3 (Incidence forte)



Les efforts réalisés en production et sur les achats seraient les plus susceptibles de favoriser la
demande des clients, en général. La valeur moyenne des avis approche et dépasse 2 ce qui traduit
une influence espérée plutôt forte.

Influence des pratiques de l’entreprise avec les parties prenantes de la chaîne logistique, concernant la
performance environnementale des produits et process, sur la demande client.



48 personnes (/201) répondent positivement. Parmi celles qui donnent un avis sur l’ampleur du gain
(38) : 40% pensent que ce serait limité à 5% (15), 35% à 5-10% (13) tandis que ¼ (10) estiment que cela
pourrait dépasser 10%.

La performance environnementale de vos fournisseurs - 155 réponses
Estimation de l’attention que l’entreprise porte aux qualités et
performances environnementales de ses approvisionnements.

Appréciation de l’offre des produits nécessaires à l’entreprise
et possédant des qualités environnementales adaptées aux
besoins.
 Le
coût
constitue
la
première
difficulté
d’approvisionnement citée. Au-delà, la régularité et la
distance (sans doute aussi explicatives du coût)
concernent 20 à 30% des avis, comme la rareté de l’offre.

Appréciation de la sensibilité à la qualité environnementale
démontrée en moyenne par les fournisseurs de l’entreprise
Selon une échelle de 0 (indifférent) à 100 (convaincu)


La « note » moyenne est de 41/100. Il y a presque autant
de personnes appréciant positivement la qualité
démontrée par leurs fournisseurs que négativement (40%).

Appréciation des critères et pratiques performance environnementale des fournisseurs de l’entreprise
Selon une échelle de 0 (pas d’influence) à 3 (influence forte)
(0 : aucune influence – 3 : influence maximale)
 La cotation des fournisseurs
est principalement déterminée
par
leurs
pratiques
d’approvisionnement ( !) et de
production,
critères
qui
recueillent
les
meilleures
« notes » avec respectivement
des moyennes à 1.8 et 2.3 sur 3.

Importance accordée par l’entreprise à certains critères qui influencent sa sélection de ses fournisseurs,
Selon une échelle de 0 (pas d’influence) à 3 (influence forte)

Logiquement, les critères de
qualité technique, de prix et de
livraison, viennent en premier
avec des moyennes voisines de 2.5
/3. La qualité et les performances
environnementales obtiennent un
score médiocre (1.6)

