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La crise que nous venons de traverser n’a pas été la première et
ne sera pas la dernière !
Les acteurs de la logistique et du SCM avaient toujours réussi
à leur faire face… jusqu’à celle-ci. En effet, cette crise a remis
en cause un grand nombre de pratiques considérées comme
maîtrisées, car elle a été, par ses caractéristiques, complexe à
gérer :
Sa globalité : la moitié de la population mondiale a été confinée, non seulement les
producteurs, mais également, et chose plus remarquable, les consommateurs. Cette
crise a touché simultanément l’offre et la demande, ce qui a rendu les systèmes
habituels de prévisions et de planification, telles que le S&OP et autres dérivés du
MRP2, inefficaces.
Sa durée : à court terme, les stocks intermédiaires tout au long d’une chaîne logistique
peuvent absorber des variations d’offre et de demande et des ruptures de flux, alors
qu’une crise de long terme rend rapidement caduque une gestion classique des stocks.

Deux enseignements complémentaires ressortent de cette crise :
1. Cette crise a fait exploser la matrice de criticité des risques ! Cette matrice met en
tension deux axes : la probabilité d’apparition d’un problème et la sévérité de ses
effets s’il survient. Malgré leur efficacité habituelle et leur nécessaire intégration dans
le SCM de toute entreprise, les méthodologies de Supply Chain Risk Management
(SCRM) ne pouvaient pas gérer une crise d’une telle ampleur. « Avoir prévu un plan B,
c’est bien » ; mais, en l’espèce, il fallait prévoir un plan C voire même un plan D !
2. Cette crise a montré l’extrême dépendance de chaînes logistiques mondiales à
l’égard de chaînes logistiques locales. La situation est celle d’un monosourcing non
pas seulement sur un fournisseur, mais sur une large zone géographique.

Ces premiers enseignements doivent nous permettre d’envisager la Supply Chain du
futur comme étant plus adaptée à ce genre de crise globale à de nouveaux modes
de production et de consommation, et à de nouvelles attentes des citoyens et des
consommateurs… que nous sommes.
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