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Le cygne noir de 2020 

Le COVID-19 pourrait-il constituer l’événement extrême qu qui obligera finalement 
de nombreuses entreprises et l’ensemble des secteurs à repenser et à transformer 
leur modèle de chaîne d’approvisionnement mondiale?

Cygne noir s’il en est un, le COVID-19 a pris le monde complètement par surprise.  
Cette souche récemment identifiée du coronavirus est d’abord apparue à Wuhan, 
capitale de la province du Hubei en Chine centrale, le 31 décembre 2019. À la fin de 
février 2020, près de 90 000 personnes avaient été infectées par ce virus, 
entraînant plus de 3 000 décès. 

Malgré les efforts importants qui sont déployés pour maîtriser le virus, notamment 
l’interdiction de voyager en provenance ou à destination de huit villes dans la 
province du Hubei, le COVID-19 s’est déjà propagé dans le monde. Plus de 65 pays 
ont rapporté des cas, et on déplore une hausse considérable des cas en Corée du 
Sud, en Italie, au Japon et en Iran. Plus de 10 % des cas positifs – un taux qui ne 
cesse d’augmenter – sont maintenant rapportés ailleurs qu’en Chine, ce qui met en 
péril d’autres communautés, écosystèmes et chaînes d’approvisionnement. Étant 
donné les caractéristiques du virus et le grand nombre de gens qui voyagent 
partout dans le monde, son endiguement s’avère exceptionnellement difficile. 

Tous les effets du COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement demeurent 
inconnus, alors que les prévisions les plus optimistes envisagent un retour à la 
« normale » en Chine d’ici avril. Mais une chose est certaine : ce virus aura des 
répercussions économiques et financières mondiales qui se feront sentir dans 
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement du monde, des matières premières 
aux produits finis. 
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Lorsque la Chine, usine 
du monde, est touchée, les 
chaînes d’approvisionnement 
mondiales sont touchées 

Le rôle et l’importance de la Chine sur le plan du 
commerce mondial ont augmenté considérablement, 
que ce soit en tant que principal producteur de 
produits et de composantes de grande valeur,  
comme grand client de matières premières et de 
produits industriels mondiaux, et comme un  
marché de consommation de premier plan. 

La ville de Wuhan, plus particulièrement, est 
très importante pour bon nombre de chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Alors qu'elle a 
été une base traditionnelle pour la fabrication 
remontant à des décennies, elle est devenue aussi 
une région marquée par les progrès industriels. 
Parmi ses principaux secteurs, citons ceux des hautes 
technologies (optoélectronique, pharmaceutique, 
génie biologique et protection de l’environnement) et 
de la fabrication moderne (automobile, acier et fer). 

À preuve, plus de 200 des sociétés du palmarès 
Fortune Global 500 sont directement présentes 
dans la ville de Wuhan. Selon une nouvelle étude 
de Dun & Bradstreet, 163 des sociétés figurant au 
palmarès Fortune 1000 ont des fournisseurs de 
premier niveau (ceux avec lesquels elles font affaire 
directement) dans la région touchée, et 938 d’entre 
elles comptent un ou plusieurs fournisseurs de 
deuxième niveau (qui approvisionnent les fournisseurs 
de premier niveau) dans cette même région touchée. 
Et même si vous n’avez pas de fournisseurs directs 

dans les régions touchées de la Chine, vous n’êtes 
pas pour autant à l’abri des perturbations. La seule 
visibilité des fournisseurs de premier niveau se 
révélera probablement insuffisante pour la plupart 
des organisations qui cherchent à gérer les risques 
d’interruption de l’approvisionnement. Cela dit, très 
peu d’organisations peuvent remonter leur chaîne 
d’approvisionnement plus loin que leurs fournisseurs 
de premier rang; en général, il faut faire appel à des 
solutions numériques avancées pour retracer les 
réseaux d’approvisionnement en toute fiabilité à tous 
les niveaux pour bien comprendre les risques du côté 
de l’offre. L’effet domino des fermetures d’usine et 
des pénuries de produits de base au sein du réseau 
d’approvisionnement étendu peut rapidement 
mener à des perturbations marquées de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Même lorsqu’elles ne dépendent pas directement  
de la production ou des fournisseurs à Wuhan et  
dans les régions avoisinantes touchées, les entreprises 
subissent les conséquences des problèmes logistiques 
qui se manifestent partout en Chine. Plaque tournante 
du transport pour de nombreux secteurs, Wuhan 
abrite le plus grand port fluvial au pays et possède une 
infrastructure bien développée de transport maritime, 
terrestre et aérien. De grandes métropoles de la 
Chine, dont Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu et 
Xi’an, se situent également dans un rayon de 1 200 km 
de Wuhan.
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Quelles sont les conséquences du 
COVID-19 sur les secteurs à ce jour?
L’éclosion du COVID-19 coïncidait avec l’avènement 
de l’année lunaire chinoise, la fête la plus importante 
en Chine, alors que toutes les usines au pays ferment 
leurs portes pendant deux à quatre semaines pour 
permettre à leurs gens de rentrer chez eux et de 
passer du temps en famille. En comparaison à l’Action 
de grâces aux États-Unis, où environ 50 millions de 
personnes se déplacent, on estime que 385 millions 
de personnes voyagent en Chine pendant la période 
du Nouvel An lunaire. 

Les entreprises qui font fréquemment affaire avec 
la Chine sont au courant de ces fermetures, et bon 
nombre d’entre elles ont commandé de vastes 
quantités de stocks afin de s’assurer d’avoir les produits 
nécessaires pour fonctionner durant cette période. 

Alors, les fermetures prévues des usines ont permis 
au gouvernement d’imposer le prolongement des 
fermetures dans le cadre des efforts visant à maîtriser 
la propagation du virus. Normalement, le congé 
commence le 24 janvier et les usines reprennent 
leurs activités à compter du 2 février. Cette année, 
on a demandé à de nombreuses usines de demeurer 
fermées pendant une semaine de plus, jusqu’au 
9 février. Par le passé, à la mi-février, la plupart des 
usines auraient été fonctionnelles, mais étant donné 
les fermetures prolongées et les retards à rapatrier 
les travailleurs en raison des mises en quarantaine 
et des restrictions de voyage, la production reprend 
à un rythme beaucoup plus lent. Aux dires des 
gouvernements locaux, à la fin de février, seulement 
70 % des grandes sociétés industrielles avaient repris 
leurs activités dans un certain nombre de provinces, 
et ce, en deçà de leur capacité maximale. Les petites 
et moyennes entreprises ont été particulièrement 
ébranlées, alors que seulement 4 % d’entre elles 
ont repris leurs activités. Même à mesure que les 
usines reprennent du service, la reprise des chaînes 
d’approvisionnement hautement efficaces de la Chine 
est susceptible de prendre du temps. 

De façon générale, la plupart des économistes sont 
d’avis qu’il y aura des retombées économiques limitées 
de moyen à long terme dans la plupart des secteurs, 
et que dans l’ensemble, les tendances de croissance 
demeureront fondamentalement inchangées. 

À court terme, par contre, le secteur de la 
consommation, qui contribue le plus à la croissance 
économique, est celui qui subira davantage les 
contrecoups. Durant la première moitié de l’année, 
d’énormes pressions seront exercées sur les flux 
de trésorerie des services de traiteur, de commerce 
de détail et de voyage en raison du fléchissement 
des ventes et des coûts fixes élevés; par ailleurs, au 
terme de l’épidémie, le manque à gagner dans la 
consommation cyclique ne sera pas comblé. Depuis 
un mois, bon nombre de sociétés prestigieuses du 
secteur de la consommation ont revu à la baisse leurs 
prévisions de bénéfices en raison du COVID-19 et du 
recul de la demande des consommateurs en Chine.

En revanche, jusqu’à maintenant, l’incidence sur le 
secteur de la fabrication est relativement limitée. À 
court terme, celui-ci subit essentiellement les effets 
de l’obstruction des chaînes d’approvisionnement et 
des difficultés à reprendre la production à cause des 
effectifs qui tardent à rentrer au travail, du manque 
de mobilité du personnel et des restrictions en 
matière de transport. Ces perturbations s’amplifieront 
à mesure que le délai de reprise se prolonge. Les 
répercussions sur ce secteur seront beaucoup plus 
importantes si la propagation du virus touche d’autres 
grands pays industrialisés à l’extérieur de la Chine. 
À long terme, cependant, le secteur de la fabrication 
devrait se remettre sur les rails. 
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Quelles entreprises 
réussiront à atténuer 
les conséquences de 
cet événement?
Certaines entreprises sont mieux préparées que d’autres à atténuer 
les répercussions 
Ces entreprises ont élaboré et mis en place des stratégies de gestion des 
risques liés à la chaîne d’approvisionnement et de continuité des affaires. 
Elles ont aussi diversifié leur chaîne d’approvisionnement du point de vue 
géographique pour réduire les risques du côté de l’offre découlant d’un 
pays ou d’une région unique. Elles s’approvisionnent auprès de sources 
multiples de produits de base essentiels ou de composantes stratégiques 
afin de réduire leur dépendance à un même fournisseur, et ont envisagé une 
stratégie de gestion des stocks pour se prémunir contre les interruptions de 
la chaîne d’approvisionnement.  

Certaines entreprises sont mieux préparées que d’autres à réagir 
à cette éventualité 
Ces entreprises ont établi des liens solides avec des fournisseurs clés et ont 
mis des systèmes en place pour gagner en visibilité à l’échelle du réseau 
d’approvisionnement étendu, de façon à mieux comprendre les risques 
et prendre des mesures précises en fonction de leurs priorités. Elles ont 
intégré l’agilité à leurs réseaux de production et de distribution de façon à 
pouvoir redéfinir rapidement et maintenir l’offre en fonction de la demande 
mondiale, et ont investi dans des solutions de planification de la chaîne 
d’approvisionnement et de tour de contrôle pour mieux repérer et traiter, 
voire prédire, les problèmes touchant la chaîne d’approvisionnement.

D’autres entreprises ont fort à faire
Ces entreprises dépendent excessivement d’une région ou d’un fournisseur 
unique pour obtenir des produits clés. Elles ne bénéficient pas d’une visibilité 
suffisante du réseau d’approvisionnement étendu pour percevoir les risques 
qui les guettent. Elles ne possèdent pas les systèmes nécessaires pour 
comprendre l’état des stocks, prédire les ruptures de stock de matières 
directes et optimiser la production, ni pour prédire les ruptures de stock de 
produits finis afin d’optimiser les attributions aux clients; elles ne possèdent 
pas non plus des réseaux logistiques suffisamment souples pour veiller à la 
circulation des marchandises de manière rentable.
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Relever le défi 
dans l’immédiat
Si le COVID-19 peut être le catalyseur qui amène 

les entreprises à revoir leur stratégie de gestion 

de leur chaîne d’approvisionnement mondiale et 

à accélérer l’adoption de modèles et de capacités 

de réseaux d’approvisionnement numériques, des 

mesures à court terme devront néanmoins être 

prises pour relever le défi immédiat.
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Entreprises qui exercent des activités ou qui entretiennent des 
relations d’affaires en Chine et dans d’autres régions touchées

1. Sensibiliser les employés aux symptômes et à la prévention du COVID-19. Prendre soin 
des gens est la priorité. Les organisations devraient sensibiliser leurs effectifs ainsi que 
leurs principaux fournisseurs aux symptômes du virus. Les ressources humaines devraient 
examiner les dossiers médicaux des membres du personnel qui présentent des problèmes 
immunologiques connus afin de les aider à envisager des modalités de travail flexibles, car 
c’est eux qui sont les plus à risque. Si ce n’est pas possible, des communications devraient 
être planifiées et diffusées.

2. Renforcer les protocoles de dépistage. Instaurez, si possible, des mesures de précaution 
s’appuyant sur une politique de congé de maladie plus souple. En présence de symptômes, 
même s’ils ne sont pas nécessairement attribuables au COVID-19 (p. ex., un simple rhume ou 
une grippe saisonnière), pour l’heure, les entreprises doivent privilégier la prudence. La perte 
de productivité résultant de l’absence de plusieurs employés en congé de maladie peut être 
considérablement moins coûteuse que l’éventuelle fermeture d’un bureau, d’une usine ou 
d’un centre de distribution pour cause de maladie ou parce qu’il faut désinfecter les lieux.

3. Se préparer à une hausse de l’absentéisme. L’absentéisme augmentera à mesure que les 
protocoles de dépistage sont appliqués et que les employés présentant des symptômes restent 
à la maison. Les politiques locales de confinement peuvent aussi contribuer à l’absentéisme, aux 
pénuries de main-d’œuvre et aux interruptions des activités. Ces mesures peuvent aller de la 
mise en quarantaine des personnes qui ont été exposées au COVID-19, mais qui ne présentent 
pas de symptômes, aux restrictions de voyage, en passant par la fermeture d’écoles, ce qui aura 
une incidence sur les parents de jeunes familles n’ayant pas d’autres options de garde d’enfants.

4.	 Limiter	les	déplacements	non	essentiels	et	adopter	des	formules	de	travail	flexibles. Les 
déplacements sont à l’origine de nombreux cas de transmission du COVID-19. Bon nombre 
d’entreprises ont déjà mis des politiques en place pour limiter les déplacements non essentiels afin 
d’assurer la protection de leurs employés. Lorsque c’est possible, des modalités de travail flexibles 
et de télétravail devraient être envisagées; celles-ci s’appliqueront davantage au personnel 
administratif qu’aux travailleurs de la chaîne de production ou du centre de distribution. 

5. Harmoniser les systèmes de TI et le soutien avec les nouvelles exigences de travail. 
Tandis que les entreprises élargissent les politiques de télétravail et les modalités de travail 
flexibles, il faudra assurer l’harmonisation des systèmes de TI et du soutien en conséquence. 
L’augmentation soudaine des activités en ligne peut avoir beaucoup de conséquences sur la 
stabilité des systèmes, la robustesse du réseau et la sécurité des données, surtout dans les 
régions du monde où l’infrastructure de télécommunications et des systèmes laisse à désirer. 
Les entreprises devront intervenir rapidement pour faire en sorte que les systèmes et le 
personnel de soutien nécessaires soient en place afin d’assurer le déroulement efficace des 
activités au fil de l’évolution du lieu de travail et de la main-d’œuvre.



7

COVID-19: Managing supply chain risk and disruption   

7

6. Préparer des plans de relève pour les postes de direction clés. Alors que le COVID-19 s’est 
propagé dans plus de 65 pays, les dirigeants clés sont de plus en plus susceptibles d’être mis 
en quarantaine. En cas de maladie, des personnes devront être désignées pour remplacer les 
membres clés de la direction. Des plans à court et à long terme devraient être mis en place pour 
permettre à l’entreprise d’exercer ses activités au minimum jusqu’à la période de juin.

7.	 Mettre	l’accent	sur	le	flux	de	trésorerie.	Les entreprises devraient élaborer sur-le-champ 
un plan de gestion de trésorerie, en accordant la priorité immédiate au recouvrement et à la 
réduction des vieux débiteurs. Il importera aussi de reporter les sommes à verser lorsque 
cela est possible pour conserver des liquidités. Selon un sondage mené conjointement par 
l’Université de Tsinghua et l’Université de Pékin, 85 % des PME manqueront de liquidités d’ici 
trois mois, et les deux tiers d’entre elles seront à court d’argent dans deux mois si la crise 
continue de sévir. Le gouvernement débloquera 71 milliards de dollars US en fonds d’urgence 
pour accorder des prêts à faible taux d’intérêt aux petites et moyennes entreprises. Cela met 
en relief l’importance de la gestion des flux de trésorerie pour toutes les entreprises en cette 
période de volatilité.
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Entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits, ou qui 
s’approvisionnent auprès de fournisseurs, en Chine ou dans 
d’autres régions touchées

1.	 Mettre	l’accent	sur	la	planification	de	la	main-d’œuvre	et	du	travail.	Lorsque les entreprises 
reprendront progressivement leur travail dans différentes régions, elles devront réfléchir à la façon dont 
elles redémarreront leurs activités d’exploitation dans un contexte où des mesures de prévention et de 
contrôle de l’épidémie ont été mises en place, et s’assurer qu’elles pourront renouer avec un rythme de 
travail normal. La reprise des activités après le Nouvel An lunaire a toujours été problématique, à mesure 
que les travailleurs retournaient à l’usine. Cependant, les quarantaines et les restrictions de voyage 
signifient que le retour à la pleine production nécessitera beaucoup plus de temps que la normale pour 
bon nombre d’installations. À cette fin, il faudra non seulement accorder une plus grande attention à la 
planification du travail, mais aussi à la qualité des produits, puisque les usines fonctionneront avec des 
effectifs incomplets.  

2. Gérer les risques associés aux fournisseurs de premier niveau. Identifiez les principaux fournisseurs 
directs de l’entreprise et comprenez leur capacité de répondre aux exigences d’approvisionnement et les 
risques qu’ils présentent. Tentez d’obtenir une visibilité des stocks, de la production et de l’état d’exécution 
des commandes des fournisseurs de premier niveau. Collaborez avec les principaux fournisseurs pour 
comprendre la souplesse dont ils disposent pour transférer la production et l’exécution des commandes 
vers d’autres emplacements. Comprenez aussi comment vous serez traité du point de vue de l’attribution 
en cas de ruptures de stock et de manque de capacité, car vous n’êtes sans doute pas leur seul client. Des 
communications actives et l’élaboration de plans de rechange seront essentielles pour réduire au minimum 
l’impact de la chaîne d’approvisionnement sur l’entreprise.

3. Explorer le réseau d’approvisionnement étendu. Il sera important de bénéficier de la plus grande 
visibilité possible de l’état des fournisseurs de deuxième niveau et au-delà, car ceux-ci auront une incidence 
sur la capacité d’exécution des commandes des fournisseurs de premier niveau; il faut leur accorder 
suffisamment de temps pour collaborer à des plans de rechange avec les fournisseurs de premier niveau, 
ou pour modifier les plans d’approvisionnement de façon proactive, afin que les usines puissent fonctionner 
à leur rendement maximal malgré les contraintes du côté de l’offre. Quant aux entreprises qui comptent sur 
un réseau de fournisseurs complexe, sans toutefois posséder les systèmes et les outils nécessaires pour 
avoir une visibilité de la chaîne d’approvisionnement étendue, les approches traditionnelles permettant 
d’avoir une visibilité au-delà des fournisseurs de premier niveau prendront probablement trop de temps et 
seront insuffisantes pour atténuer le risque du côté de l’offre. Les entreprises devront adopter de nouvelles 
approches numériques pour éclairer le réseau de fournisseurs et bénéficier d’une meilleure visibilité de 
l’approvisionnement des composantes essentielles dans les plus brefs délais.

4. Connaître et utiliser d’autres sources d’approvisionnement. Les entreprises qui s’approvisionnent 
auprès de sources multiples pour leurs principaux intrants doivent absolument agir rapidement, en 
établissant des relations avec les fournisseurs secondaires, en vue d’obtenir des stocks et une capacité 
supplémentaires. Des possibilités pourraient s’offrir à elles au sein de l’écosystème, comme la mise en 
commun des ressources pour obtenir des stocks de matières premières, une approche que les grandes 
entreprises chinoises ont utilisée par le passé en situation de crise. Les entreprises qui dépendent 
largement de fournisseurs dans les régions touchées de la Chine devront trouver d’autres fournisseurs 
dans des régions du monde qui ne sont pas atteintes. Les autres marchés d’approvisionnement varieront 
grandement selon l’expertise en matière de chaîne d’approvisionnement et de fabrication. Toutefois, des 
pays comme le Mexique, le Brésil et le Chili sont les marchés vers lesquels les entreprises sont les plus 
susceptibles de se tourner alors qu’elles cherchent à se diversifier 
à l’extérieur de la Chine.
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5.	 Mettre	à	jour	la	politique	de	gestion	des	stocks	et	les	paramètres	de	planification. Depuis deux 
ou trois décennies, les entreprises adoptent des pratiques en vue de réduire les stocks tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement et d’établir statistiquement les niveaux de stocks de sécurité pour 
atténuer les effets des fluctuations normales de l’offre et de la demande. La plupart des entreprises ne 
posséderont pas les niveaux de sécurité nécessaires pour composer avec l’ampleur des perturbations 
attribuables à l’épidémie du COVID-19. Les paramètres liés aux stocks de sécurité qui ont été mis 
au point en fonction des rendements historiques ne seront probablement pas appropriés dans 
un avenir rapproché, alors que les fluctuations de l’offre et de la demande risquent de s’accentuer 
considérablement. Certaines entreprises ont eu la chance de gonfler leur approvisionnement de stocks 
à la lumière des fermetures d’usine prévues pour le Nouvel An lunaire, ce qui pourrait leur acheter un 
peu de temps. Certaines ont pu obtenir rapidement des « stocks stratégiques » supplémentaires auprès 
d’autres fournisseurs en prévision des perturbations qui toucheront leurs principaux fournisseurs. 
Toutes les entreprises doivent réfléchir rapidement à la façon dont elles peaufineront leur stratégie de 
gestion des stocks pour atténuer les risques de pénurie, en assurant un équilibre entre des facteurs tels 
que les risques évalués en ce qui a trait à la base d’approvisionnement, le flux de trésorerie, le caractère 
périssable, etc.

6. Améliorer la visibilité des marchandises entrantes. Attendez-vous à un net recul des livraisons à 
temps et complètes de la part de vos principaux fournisseurs. Avoir une visibilité de l’état de vos stocks 
chez vos fournisseurs, de leurs calendriers de production et de l’état d’envoi vous aidera à prédire les 
pénuries chez vos fournisseurs et à réagir en conséquence. Dans le cas des fournisseurs cruciaux, il 
peut être très avantageux de s’assurer d’avoir une meilleure visibilité du rendement de leurs propres 
fournisseurs (soit vos fournisseurs de deuxième niveau) pour prédire les éventuelles interruptions 
d’approvisionnement et prendre des mesures proactives pour en atténuer l’incidence. Pour la majorité 
des entreprises qui ne bénéficient pas d’une connectivité électronique totale aux principaux fournisseurs 
directs et aux tours de contrôle à l’égard du flux entrant de produits et de matières premières, il convient 
d’agir rapidement pour avoir accès aux données et créer des tableaux de bord de gestion permettant 
d’obtenir une visibilité et de soutenir le processus décisionnel. L’établissement d’un « centre de 
commandement » (ou « salle de crise ») en faisant appel à des experts en chaîne d’approvisionnement qui 
sont habilités à prendre des décisions pour maximiser le rendement de la chaîne d’approvisionnement 
pendant cette période peut s’avérer une tactique efficace.

7. Se préparer à des fermetures d’usines. Comme l’éclosion initiale du COVID-19 à Wuhan coïncidait 
avec le Nouvel An lunaire, toutes les organisations s’étaient préparées aux fermetures d’usines, et le 
gouvernement a pu dicter le prolongement de ces fermetures dans le cadre des efforts visant à maîtriser 
la propagation du virus. Jusqu’à maintenant, les fermetures d’usines complètes étaient limitées aux 
régions touchées en Chine. Cela dit, il se peut que des fermetures soient imposées en raison de maladie 
des employés ou de confinement de l’ensemble de la communauté. Les entreprises devraient se doter 
d’un plan de fermeture et de rediriger la production vers d’autres emplacements au sein de son réseau. 
Dans certains cas, des solutions novatrices et agiles seront nécessaires. À titre d’exemple, en Chine, 
plusieurs entreprises de biens de consommation ont créé des unités de production modularisées qui 
peuvent être mobilisées dans différents lieux pour permettre de gérer les pénuries d’approvisionnement, 
entre autres problèmes. Des moyens semblables ont été mis en œuvre avec succès dans les secteurs des 
télécommunications et des technologies de pointe.
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8. Miser sur l’agilité du calendrier de production. Établissez l’ordre de priorité de production des 
produits en cas de pénurie de matières premières et directes, surtout lorsqu’une même composante 
peut être utilisée dans la production de plusieurs produits finis. En prévision des perturbations de 
l’offre et de la demande, soyez prêts à peaufiner les calendriers de production en fonction des stocks 
disponibles, de l’évolution de la demande et de votre capacité de production, tout en veillant à ne pas 
utiliser des composantes qui exposent vos produits essentiels à un risque de rupture de stock. Dans ce 
contexte, il est peu probable que les processus traditionnels de planification et d’ordonnancement, tout 
comme les périodes de blocage pour assurer une exécution efficace de la production, soient efficaces. 
Lorsque les entreprises ne disposent pas des outils nécessaires pour soutenir la replanification et la 
modification du calendrier de production, la mise en place d’un centre de commandement réunissant des 
experts en chaîne d’approvisionnement constitue une solution possible à court terme.

9. Évaluer d’autres options logistiques en aval et garantir une capacité adéquate.  
L’importante congestion portuaire, la diminution considérable de la capacité de fret aérien et la 
pénurie de camionneurs ont entraîné un important retard sur le plan de la logistique, et qui prendra 
du temps à rattraper à mesure que les opérations de logistique rentrent progressivement dans l’ordre. 
Les entreprises doivent collaborer avec leurs partenaires de logistique pour assurer leur capacité de 
production. Dans certains cas, les entreprises recherchent d’autres moyens d’exporter les produits de 
Chine (p. ex., par chemin de fer jusqu’au port de Rotterdam, puis par bateau jusqu’en Amérique du Nord). 
Dans des situations exceptionnelles, des entreprises justifient même le coût des vols affrétés de la Chine 
vers l’Europe (environ 250 000 $ US par vol).

10.	 Planifier	des	scénarios	mondiaux. En ce moment, l’attention se porte principalement sur la Chine, 
plus particulièrement les entreprises de Hubei et des autres provinces touchées. Toutefois, le virus s’est 
propagé à plus de 65 pays, posant un risque accru pour les communautés, les écosystèmes et les chaînes 
d’approvisionnement partout dans le monde. Le nombre de cas relevés en Corée du Sud, une source 
importante d’approvisionnement et de fabrication pour de nombreuses chaînes d’approvisionnement 
mondiales, s’élève à plus de 4 000, et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Le nombre de cas positifs est en 
hausse en Italie et au Japon. Tout en s’attaquant aux problèmes immédiats qui sévissent en Chine, les 
entreprises doivent comprendre les risques qui peuvent survenir dans d’autres régions afin de déterminer 
les mesures qu’il convient de prendre, et à quel moment, pour se prémunir contre ces risques éventuels. 
Par conséquent, les entreprises devraient envisager d’effectuer des simulations de crise pour différents 
scénarios épidémiques, notamment une situation de léger confinement, une épidémie plus répandue, et 
même une épidémie mondiale. Des signes avant-coureurs sont déjà présents, alors que des marchés clés 
d’approvisionnement et commerciaux en Corée du Sud et au Japon connaissent déjà une augmentation 
considérable de cas positifs du COVID-19.
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Entreprises qui vendent des produits industriels, des produits 
de base ou des biens de consommation en Chine et dans 
d’autres régions touchées

1. Comprendre l’incidence sur la demande propre à votre entreprise. La Chine constitue un marché 
très important pour bon nombre de fabricants de produits de consommation. Alors que des mesures 
de confinement étaient mises en œuvre, et que la priorité était accordée à la sécurité et à la protection 
des employés, de nombreux détaillants ont fermé boutique. L’achalandage en magasin et les achats de 
consommateurs ont considérablement diminué. Les fabricants de biens de luxe ont été les premiers à 
sonner l’alarme, non seulement en Chine, mais à l’échelle internationale, avec la diminution du nombre 
de touristes chinois. Les incidences à court terme sur le tourisme et les entreprises orientées vers les 
consommateurs étaient prévues, et étaient initialement comparables à celles de l’épidémie du SRAS en 
2003. Outre la demande des consommateurs, la Chine est aussi un important client industriel de produits 
de base et de composantes de valeur élevée dans de nombreux secteurs. La Chine importe des biens à 
hauteur de 2 billions de dollars US par année à l’échelle mondiale. Cela comprend plus de 500 milliards de 
dollars en machinerie et équipement électronique, la plus importante catégorie d’importation de la Chine 
(24 %). Pour certaines chaînes d’approvisionnement sectorielles dans le monde, la Chine est le principal 
client. La Chine importe environ 65 % de la production mondiale de minerai de fer. Autre exemple : 
la Chine représentait plus de 50 % de la consommation mondiale de semiconducteurs, dont 80 % 
(190 milliards de dollars US) provenaient de fournisseurs à l’étranger. Toutes les entreprises, que ce soit 
sur le marché des consommateurs ou celui des clients industriels de la Chine, doivent déterminer si cette 
baisse est attribuable à un simple changement dans la demande ou à une contraction de la demande, et 
mettre leur plan d’affaires à jour en conséquence. 

2.	 Confirmer	la	stratégie	de	synchronisation	entre	l’offre	et	la	demande	à	court	terme. Pour certaines 
entreprises qui effectuent des ventes en Chine, les répercussions pourraient se faire sentir davantage du 
côté de la demande que de l’offre. Lorsque la demande fléchit considérablement, les entreprises doivent 
déterminer rapidement comment elles réagiront du point de vue de la planification des ventes et des 
opérations. Certaines d’entre elles décideront de poursuivre leurs activités et de constituer des stocks, 
en absorbant les coûts fixes et en se préparant à la reprise, tandis que d’autres ont intérêt à diminuer 
la production. D’autres pourraient être en mesure de stimuler la demande ou de vendre les produits 
disponibles, mais à un prix différent. Une autre stratégie consiste à prendre des décisions concernant 
le portefeuille de produits qu’elles offriront pendant cette période de perturbation. Peu importe la 
stratégie qui convient à votre entreprise, il est important de bien l’évaluer et d’assurer qu’elle s’harmonise 
complètement avec le plan d'ensemble de l’organisation.

3. Se préparer à d'éventuels changements de canaux. Depuis le début de l’épidémie, la Chine a connu 
une augmentation importante du magasinage en ligne, allant jusqu’aux produits frais et d’épicerie. Ce 
changement de canaux imprévu a donné du fil à retordre à de nombreuses entreprises : capacité de 
commerce électronique insuffisante pour répondre à la demande, stocks insuffisants affectés au canal 
en ligne (et un excédent de stocks affecté aux autres canaux) et grave pénurie de ressources de livraison 
en fin de parcours. Les entreprises axées sur le consommateur devraient évaluer les conséquences d’un 
éventuel changement de la demande du commerce de détail traditionnel au commerce en ligne, et intervenir 
rapidement pour s’y préparer. Il pourrait s’agir d’un avantage concurrentiel au cours de cette épidémie. 

4. Évaluer les autres options logistiques en amont. Des difficultés semblables touchent l’importation de 
produits en Chine et l’exportation de produits de Chine : importante congestion portuaire, diminution 
considérable de la capacité de fret aérien et pénurie de camionneurs. Les entreprises doivent évaluer 
d’autres voies d’accès au marché et options logistiques pendant cette période de perturbation. 
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5. Améliorer la répartition des stocks disponibles en fonction de la capacité promise. Des pénuries de 
stocks étant à prévoir, il est important de valider les priorités concernant les clients et les produits, et de 
convenir de la stratégie d’attribution des stocks en période de faible approvisionnement. Les stratégies 
possibles vont du « premier arrivé premier servi » à la « juste part » (proportionnelle au volume attendu) 
ou à la « différenciation » selon l’importance stratégique. 

6. Ouvrir des voies de communication avec les principaux clients. Étant donné les éventuelles ruptures 
de stock, communiquez rapidement avec les principaux clients afin d’explorer les autres possibilités 
d’approvisionnement, et tentez de trouver des moyens de réduire les pertes au minimum et d’éviter 
l’attrition des clients susceptible de résulter de cette période difficile. Dans cette démarche, les entreprises 
doivent tenir compte de leurs engagements contractuels envers leurs clients et des coûts éventuels s’ils ne 
sont pas couverts en cas de force majeure.

7. Se préparer à la reprise. De nombreuses entreprises subissent les contrecoups des perturbations liées 
à la chaîne d’approvisionnement que provoque le COVID-19. Les entreprises qui tireront leur épingle 
du jeu sont celles qui seront bien préparées à la reprise. En parvenant à agir plus rapidement que leurs 
concurrents, elles pourraient obtenir une part plus grande de la demande latente, renforcer leurs 
relations avec leurs clients les plus importants, et peut-être même en acquérir de nouveaux. La stratégie 
d’établissement de prix sera un facteur important à considérer à mesure que l’entreprise reprend ses 
activités normales, à la fois pour gérer les fluctuations de l’offre et de la demande et pour maintenir sa 
rentabilité dans un contexte de volatilité probable des frais de logistique, entre autres coûts.

8.	 Planifier	des	scénarios	mondiaux. À la fin février, les marchés boursiers ont été plongés dans le tumulte 
par crainte des effets négatifs du COVID-19 sur la demande et les bénéfices des sociétés. La plupart 
des entreprises qui ont enregistré des bénéfices émettent des avertissements ou des commentaires à 
l’intention des analystes, en évoquant particulièrement les risques associés au COVID-19 pour le plan 
d’affaires. Il sera important de mettre à jour les prévisions de la demande du point de vue du calendrier et 
du volume, y compris des scénarios où le virus n’est pas maîtrisé et où d’autres marchés sont touchés.

Dans la foulée du COVID-19, la plupart des entreprises devraient se concentrer dans l’immédiat sur 
l’amélioration de la visibilité des risques liés à la chaîne d’approvisionnement – dans leurs propres 
établissements, chez leurs fournisseurs directs, et au-delà. Si vous ne bénéficiez pas d’une visibilité des 
éventuels problèmes qui pourraient toucher votre chaîne d’approvisionnement entière, vous ne pourrez 
pas les prévenir ni les gérer de manière appropriée. Pour obtenir cette visibilité étendue de la chaîne 
d’approvisionnement, vous nécessiterez sans doute une approche plus numérisée que par le passé. De 
nouvelles approches et solutions sont fondées sur des plateformes de résolution d’entités misant sur 
l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine, intégrant des données structurées et non structurées, 
et utilisant des bases de données exclusives et sur abonnement pour éclairer plus rapidement les réseaux 
d’approvisionnement, à un niveau de détail que l’on croyait auparavant impossible. 

Une fois les problèmes cernés, les solutions découleront d’une souplesse, d’une collaboration et d’un contrôle 
accrus. Ces solutions ne sont ni nouvelles, ni particulièrement innovantes, dans la mesure où vous possédez 
les données et les outils nécessaires pour les exécuter. Si elles ne les ont pas, les entreprises devront faire 
preuve d’attention et adopter une approche créative envers les stratégies d’exécution, car elles ne peuvent se 
permettre d’échouer dans leur exécution ou de réagir de façon erronée aux risques posés par le COVID-19 à la 
chaîne d’approvisionnement. Elles doivent intervenir rapidement et avec confiance. 
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L'impératif d'un nouveau modèle 
de chaîne d’approvisionnement

De nos jours, les chaînes d’approvisionnement sont 
très évoluées et essentielles à la compétitivité de bon 
nombre d’entreprises. Mais leurs interdépendances à 
l’échelle mondiale font en sorte qu’elles sont de plus 
en plus vulnérables à un éventail de risques, compte 
tenu du plus grand nombre de points de défaillance 
potentiels et d’une moindre marge d’erreur pour 
absorber les retards et les perturbations. Les efforts 
déployés depuis des décennies pour optimiser la chaîne 
d’approvisionnement en vue de diminuer les coûts, de 
réduire les stocks et d’augmenter l’utilisation des actifs 
ont essentiellement éliminé la marge de manœuvre et 
la souplesse nécessaires pour absorber les retards et 
les perturbations. La crise du COVID-19 a révélé que 
bien des entreprises ignorent à quel point elles sont 
vulnérables aux chocs d'ampleur mondiale en raison des 
relations au sein de leur chaîne d’approvisionnement.

Heureusement, de nouvelles technologies font leur 
apparition, améliorant grandement la visibilité intégrale 
de la chaîne d’approvisionnement et favorisant 
une agilité et une résilience accrues, sans toutefois 
s’accompagner des « frais généraux » traditionnels 
associés aux techniques de gestion des risques. 

La vue traditionnelle de la chaîne d’approvisionnement 
linéaire et son optimisation pour votre entreprise cèdent 
la place à des réseaux d’approvisionnement numériques, 
où les cloisons fonctionnelles sont éliminées au sein 
de votre organisation et où vous êtes connecté à 
l’ensemble de votre réseau d’approvisionnement, de 
façon à permettre la visibilité intégrale, la collaboration, 
la réactivité, l’agilité et l’optimisation. De plus en plus, ces 
réseaux d’approvisionnement numériques sont créés et 
conçus pour prévoir les perturbations et se reconfigurer 
de façon appropriée pour en atténuer les répercussions. 
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CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT TRADITIONNELLE

Les progrès en matière de technologies d’information 
et de communication rendent l’évolution des chaînes 
d’approvisionnement plus réaliste que jamais. Les 
technologies comme l’Internet des objets, l’infonuagique, 
le réseau 5G, l’intelligence artificielle, l’impression 3D et 
la robotique sont toutes essentielles pour habiliter le 
réseau d’approvisionnement numérique de l’avenir. Au 
même moment, le contexte des affaires changeant le 
rend encore plus nécessaire. Que ce soit un événement 
de type cygne noir comme le COVID-19, une guerre 
commerciale, un acte de guerre ou de terrorisme, un 
changement réglementaire, un conflit de travail, une 
hausse soudaine de la demande d’un produit particulier 
dans une région précise, ou la faillite d’un fournisseur, les 
entreprises apprennent à composer avec les imprévus.

Les particularités associées à la création d’un réseau 
d’approvisionnement numérique varient d’un secteur 
à l’autre, et même d’une entreprise à l’autre. Cela dit, 
ce réseau doit non seulement être harmonisé avec 
la stratégie d’affaires établie, mais il doit être pris en 
compte au moment de l’élaboration de la stratégie. 
Par ailleurs, la gestion des risques sera un élément 
fondamental de sa conception; en effet, la gestion des 
risques et la continuité des affaires font également 
partie intégrante d’une stratégie d’affaires globale. Du 
point de vue de la gestion des risques, la clé consistera 
à mettre en place une chaîne d’approvisionnement 
résiliente qui vise non seulement à réduire les risques, 
mais aussi à s’adapter rapidement et à se rétablir 
de toute perturbation qui se répercute sur la chaîne 
d’approvisionnement.
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