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L’état de la logistique : Le rapport Canadien 2008

RÉSUMÉ

Dans le contexte commercial actuel, les entreprises doivent, pour
être compétitives, faire partie des chaînes de valeur mondiales et
avoir accès à un réseau de distribution efficient et efficace pour
leurs produits et services connexes. Chaîne d'approvisionnement
et logistique Canada (CAL) et Manufacturiers et Exportateurs
du Canada (MEC) ont donc formé un partenariat avec Industrie
Canada dans le but de passer en revue cette fonction importante
des services. Le partenariat industrie-gouvernement, articulé
autour des informations stratégiques de l'industrie, des
statistiques existantes du gouvernement ainsi que des modèles
et des analyses économiques d'Industrie Canada, s'est traduit
par la première évaluation de l'état de la logistique et de la
chaîne d'approvisionnement canadienne. L'objectif de cette
analyse est d'aider les gestionnaires et les décideurs canadiens
en gestion de chaîne d'approvisionnement à comprendre les
tendances actuelles et futures, leur positionnement par rapport
aux entreprises qui dominent le marché dans leur secteur
d'activité et les mesures qu'ils peuvent prendre pour devenir
plus concurrentiels.

Logistique - Coûts de gestion de la chaîne d'approvision-
nement (GCA) et approvisionnement sur le marché
international

La synchronisation de l'approvisionnement en produits auprès
de partenaires internationaux est devenue un exercice très
complexe et stratégique pour les décideurs qui doivent gérer la
logistique et la chaîne d’approvisionnement. Entre 2005 et
2007, le coût total de la logistique et de la GCA a augmenté de
3 % au Canada. Dans les trois principaux sous-secteurs de la
distribution, le coût de la logistique a augmenté, grimpant de
près de 22 % dans le secteur du commerce de détail et
d'environ 1 % dans ceux de la fabrication et des grossistes.1
L'augmentation du coût de la logistique dans le commerce de
détail s'explique par l'augmentation des coûts de possession
des stocks (une augmentation de plus de 35 % du niveau de
stock), car les entreprises s’approvisionnent davantage dans les
pays où les coûts de production sont bas, comme la Chine.2

Selon les prévisions, l'importation par conteneurs de
marchandises chinoises augmentera de 57 % au Canada d'ici
2011. L'exportation de marchandises par conteneurs vers la
Chine devrait également augmenter de 35 %.9 L'augmentation
du niveau de stock dans le secteur du commerce de détail,
combinée au besoin d'accroître la flexibilité de la chaîne
d'approvisionnement dans des secteurs comme celui de la
fabrication, a entraîné une hausse de plus de 60 % des
investissements dans les nouvelles installations de distribution
au Canada depuis 2001.4 Outre la gestion de l'inventaire et 

l'approvisionnement sur le marché international, l'impartition
de la logistique, les coûts de l’énergie, la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée et la technologie sont des facteurs décisifs de
compétitivité dans le domaine de la logistique et de la GCA au
Canada.2

Coûts de l’énergie

Depuis 2004, les coûts de l’énergie représentent un pourcentage
de plus en plus élevé du coût total de la GCA et de la logistique
dans la plupart des secteurs d'activité au Canada.15 Les coûts
énergétiques de transport par camion sont passés de 21 % du
produit intérieur brut (PIB) en 2003 à près de 29 % du en 2007.
L'augmentation du prix du PIB carburant a également eu des
répercussions considérables sur le transport aérien et maritime.
Les coûts énergétiques représentent maintenant la deuxième
dépense d'exploitation en importance, derrière les coûts de la
main-d'œuvre, dans toutes les activités connexes au transport.1
Par conséquent, l'augmentation du coût énergétique pourrait
entraîner des changements quant au choix du mode de transport
et du lieu d'approvisionnement.18

Logistique - Impartition de la GCA

Comparativement à leurs homologues canadiens, les fabricants
américains ont imparti 52 % d'activités de logistique et de
GCA de plus, les grossistes américains 53 % de plus, et les
détaillants américains 54 % de plus en 2007.1 Au Canada, le
taux de croissance du PIB de l'industrie de services logistiques
était de 47 % depuis 1998.4 Selon les prévisions, le PIB des
fournisseurs de services de logistique devrait encore augmenter
de 40 % de 2007 à 2015, pour atteindre 56 milliards de dollars
canadiens.6

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Compte tenu des niveaux d'emploi actuels dans ce secteur
d'activités, on estime que 86 330 employés par an seront
nécessaires pour pourvoir aux nouveaux postes créés et aux
postes vacants (retraite ou roulement du personnel) dans le
secteur de la logistique et de la GCA, ce qui représentera 
12,3 % des employés du secteur au cours des trois à cinq
prochaines années.13 La Colombie-Britannique et l'Alberta 
sont les deux provinces ayant enregistré le plus fort taux de
croissance du nombre d'employés dans le secteur de la
logistique et du camionnage; les provinces de l'Atlantique ont
enregistré une croissance négative entre 2001 et 2007.14
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Logistique et technologie de GCA

Afin de répondre aux défis que représentent les éléments
moteurs de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises
canadiennes redéfinissent la priorité et le rayon d'action de la
technologie utilisée dans la GCA.2 Dans les années à venir,
l'innovation en matière de GCA devrait se concentrer sur
l'utilisation, par les détaillants, les grossistes et les fabricants,
d’applications en ligne reliées aux systèmes des clients et des
fournisseurs pour gérer les stocks, organiser les livraisons aux
clients et la livraison par les fournisseurs.17

Observations finales

Afin de tirer profit de la productivité de la logistique et de la
GCA, les entreprises doivent élaborer leurs propres plans d'action.
La dernière étape d'une analyse de rentabilisation consiste à
formuler des recommandations et à élaborer une feuille de route
pour la mise en œuvre du plan d'action proposé. En d'autres
termes, les entreprises documentent la perspective à long terme
et en classent les éléments sous des points d'action déterminés,
lesquels sont liés aux résultats attendus, aux indicateurs de
rendement, aux objectifs, au rendement du capital investi et à
l'échéancier du projet.

Pour certaines entreprises, la première mesure de la feuille de
route pourrait être l’évaluation interne des indicateurs de
rendement clé (IRC) de la logistique, ainsi que la participation
à des associations et à des activités de réseautage. D'autres
pourraient mettre en œuvre un projet pilote avec un client et
un fournisseur, comme l’identification par radiofréquence (IRF),
la gestion écologique de la chaîne d'approvisionnement et les
processus juste-à-temps (JAT). Quoi qu'il en soit, une feuille de
route bien documentée permet aux entreprises d'obtenir le soutien
de tous les intervenants et leur participation aux phases de
mise en œuvre de leur plan d'action sur la logistique et la GCA.
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AApppprroocchhee  eett  mméétthhooddoollooggiiee

Le présent rapport s'appuie sur un projet de collaboration entre
le comité de recherche de CAL, MEC et la Direction générale des
industries des services et des produits de consommation
d'Industrie Canada. Ces organismes ont dressé la liste des besoins
et des tendances de l'industrie en matière de gestion de la
chaîne d'approvisionnement. Industrie Canada a utilisé les
informations stratégiques fournies par l'industrie et des modèles
économiques uniques élaborés à l'interne, afin de réaliser une
analyse globale fondée sur tous les éléments, en vue de produire
un premier rapport sur l'état de la logistique au Canada.

Les modèles économiques d'Industrie Canada utilisés pour
l'analyse s'appuient sur les données du recensement réalisé par
Statistique Canada, l'Enquête sur la population active (EPA), le
PIB et les tableaux des entrées-sorties. Pour les États-Unis,
Industrie Canada a utilisé les tableaux des entrées-sorties, le
recensement et les données du Bureau de l'analyse économique.

Contexte

Maintenant que la concurrence s'exerce à l'échelle mondiale, ce
n'est plus au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la chaîne
d'approvisionnement qu'on réalise des innovations. Désormais,
des avantages concurrentiels sont obtenus lorsque tous les
maillons de la chaîne d’approvisionnement sont parfaitement
synchronisés et collaborent étroitement.

Les fabricants, les détaillants, les grossistes et les fournisseurs
de services logistiques peuvent bénéficier de l’accès à des
renseignements fiables et pertinents concernant la logistique, les
tendances en matière de GCA et les indicateurs de rendement.
Ces renseignements stratégiques peuvent être utilisés pour
définir les pratiques exemplaires, élaborer des données repères,
justifier des décisions d’investissement et d'innovation, surveiller
le rendement de l'industrie et devenir plus concurrentiel dans le
contexte d'une chaîne de valeur mondiale.

Dans ce contexte, Chaîne d’approvisionnement et logistique
Canada (CAL) a formé un partenariat avec Industrie Canada et
Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) en vue de
publier le premier rapport sur l'état de la logistique au Canada.

À la section I du présent rapport, on présente un examen des
tendances des coûts de la logistique et de la gestion de la chaîne
d'approvisionnement (GCA) au Canada, suivi d'un examen des
pratiques de gestion des stocks canadiens, de l'industrie de la
logistique, ainsi que des activités portuaires qui appuient ces
fonctions.

À la section II, on présente un aperçu et une analyse des catalyseurs
qui ont une incidence sur le secteur de la logistique et de la
GCA au Canada. Les répercussions du commerce mondial, la
sécurité des chaînes d'approvisionnement, l'augmentation des
coûts énergétiques, les pratiques de développement durable et la
technologie font partie des principaux catalyseurs.

Enfin, dans les annexes I à III, on présente les coûts de GCA, les
coûts de la logistique dans les sous-secteurs canadiens et les
indicateurs de rendement de la flexibilité de la chaîne d'appro-
visionnement canadienne.

1- Le secteur de la logistique au Canada  

1.1 - Coûts de logistique et de gestion de la chaîne
d'approvisionnement

La GCA englobe la planification et la gestion de toutes les
activités liées à la relation avec les fournisseurs, à l’approvi-
sionnement et à la gestion logistique. Elle comprend également
les activités de coordination et de collaboration avec les
protagonistes de la chaîne d’approvisionnement, à savoir des
fournisseurs, des intermédiaires, des tiers fournisseurs de
services ou des clients. Essentiellement, la GCA combine la
gestion de l’offre et de la demande au sein d’une entreprise et
entre les entreprises.

La gestion logistique est la branche de la GCA qui s'occupe de
planifier, de mettre en œuvre et de gérer le flux de produits et
de renseignements entre le point d'origine et le point de
consommation, le tout dans le but de satisfaire aux exigences
des clients.

De 2005 à 2007, le coût total de la logistique et de la GCA a
augmenté de 3 % au Canada. Dans les trois principaux sous-
secteurs de la distribution, le coût de la logistique a augmenté,
grimpant de près de 22 % dans le secteur du commerce de
détail et d'environ 1 % dans ceux des fabricants et des
grossistes (figure 1).1 L'augmentation du coût de la logistique
dans le commerce de détail s'explique par l'augmentation des
coûts de possession des stocks (une augmentation de plus de
35 % du niveau de stock). L'augmentation de l'approvision-
nement dans des pays où les coûts de production sont bas et
l'imprévisibilité/la variation de cette chaîne d'approvision-
nement se sont traduites par une hausse fulgurante du niveau
des stocks et des coûts de transport.2 Comparativement à ce
qu’on observe aux États-Unis, le coût total de la GCA et de la
logistique était 12 % plus élevé pour les fabricants canadiens,
18 % plus élevé pour les grossistes canadiens et 30 % plus
élevé pour les commerces de détail canadiens en 2007.1

FFiigguurree  11

L’état de la logistique : Le rapport Canadien 2008 ~ 3

AUGMENTATION DES COÛTS DE LOGISTIQUE ET DE GCA ENTRE 2005 ET 20071

-5 0 5 10 15 20 25 %

FABRICATION

VENTE EN GROS

VENTE AU DÉTAIL

sol_fr_9.qxp  10/27/2008  12:50 PM  Page 3



Selon l'étude de divers secteurs au Canada, il ressort que les
coûts de possession des stocks représentent le coût total de
GCA et de logistique le plus élevé qu'assument les détaillants;
pour les fabricants ce sont les coûts d'impartition qui
représentent le coût le plus élevé (figure 2). Les différences
dans la répartition des coûts totaux de GCA et de logistique
s'expliquent par les divers modèles de gestion utilisés. Par
exemple, les fabricants vendent souvent leurs marchandises en
utilisant la formule dite « rendu droits acquittés » (RDA); en
d'autres termes, le coût du transport vers le client final est déjà
compris dans le prix de la marchandise.2 Au Canada, le secteur
manufacturier était celui qui assumait les coût de logistique et
de GCA les plus élevés, soit 6,5 % des ventes en 2007, suivi de
près par les secteurs des grossistes et des détaillants, avec près
de 3,5 % des ventes.1

FFiigguurree  22

Les coûts varient beaucoup dans les sous-secteurs de fabrication.
Ainsi, le secteur des produits pharmaceutiques et médicaux a
enregistré le pourcentage le plus élevé de coûts de GCA et de
logistique en 2007, suivi du secteur de la carrosserie et des
remorques. Le secteur des produits du pétrole et du charbon a
enregistré le plus faible pourcentage de coûts de GCA et de
logistique de tous les sous-secteurs clés. La majorité des activités
de logistique et de GCA dans la chaîne d'approvisionnement
du pétrole et du charbon sont réalisées en collaboration avec
les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, notamment
les fabricants de produits chimiques de base, qui ont assumé
213 % de coûts de logistique et de GCA de plus.1

Dans les sous-secteurs, notamment celui de la fabrication de
produits pharmaceutiques et médicaux, où la rotation des
stocks est faible, la majorité des coûts de GCA et de logistique
sont attribuables aux coûts de possession des stocks. Dans la
plupart des sous-secteurs clés, les coûts internes représentent la
majeure partie des coûts de GCA et de logistique de l'entreprise
(l'équipement électrique et la fabrication de produits alimentaires
représentent le pourcentage le plus élevé).2
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Les coûts de logistique et de GCA se divisent en trois principales
catégories : les coûts internes à l'entreprise, les coûts associés
à l'impartition à des fournisseurs de services de logistique et
les coûts de possession des stocks. Les coûts internes de GCA
et de logistique comprennent les activités de logistique qui
ont lieu au sein d'une entreprise, à l'exception de toutes les
activités de logistique imparties et de tous les processus de
production. Les coûts d'impartition comprennent les coûts des
activités confiées à des fournisseurs de services de logistique.

Les coûts de possession des stocks englobent les coûts de
substitution (les coûts de maintien des stocks), la diminution
des stocks (les coûts de bris, de vol et de détérioration des
stocks), l'obsolescence totale du stock de matières premières
et de produits finis et l'obsolescence liée au circuit (toutes les
matières qui deviennent obsolètes le long d’un circuit de
distribution).3
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1.2 - Gestion de l'inventaire  

L'investissement dans les nouvelles installations de distribution
a augmenté de plus de 60 % de 2001 à 2007 (figure 3).4 Cette
augmentation coïncide avec la complexité croissante de la
gestion de l'inventaire en collaboration avec les partenaires de la
chaîne d'approvisionnement aux quatre coins du monde. De
2001 à 2007, les entreprises canadiennes ont imparti et transféré
à l'étranger une partie de leur production et de leurs services,
dans des pays où les coûts de production sont bas. En parallèle,
sur le marché international, les clients ont fait grimper la
demande et les niveaux de produit et de service en demandant
aux fabricants de créer des produits personnalisés complexes et
de baisser leurs prix, ce qui exerce des pressions tant sur les prix
que sur la marge bénéficiaire.

FFiigguurree  33

Pour relever ces défis, les entreprises font des investissements
stratégiques dans des installations de dégroupement de pointe.
Dans ces installations, les grandes cargaisons (p. ex., lots
expédiés par wagon de chemin de fer) sont divisées en petits
lots pour faciliter la livraison. On y conclut également des
ententes de groupage, c'est-à-dire le regroupement de petites
cargaisons pour les expédier ensemble afin d'économiser des
frais de transport.

En outre, les entreprises ont recours à des transbordements
complexes pour charger les matières transportées à bord d'un
semi-remorque ou d'un wagon de chemin de fer dans une
remorque ou un wagon en partance, afin de minimiser la durée
de stockage. Elles y ont recours pour changer de mode de
transport, trier les matières expédiées vers différentes
destinations ou regrouper des marchandises provenant de
divers points d'origine.2

En ce qui concerne le rendement de la gestion de l'inventaire,
le calcul de la rotation des stocks est le principal indicateur de
rendement clé (IRC) utilisé par l'industrie. La rotation des
stocks est calculée en divisant la production totale par les
stocks moyens au cours d'une période donnée. En d'autres
termes, la rotation des stocks montre combien de fois par
année le stock moyen d'une entreprise change ou est vendu.5

Les fabricants, les détaillants et les grossistes ont adopté
différentes stratégies de gestion des stocks. Les fabricants
favorisent le sur-mesure de masse, l’agilité de la chaîne
d'approvisionnement et la livraison JAT, tandis que les
grossistes et les détaillants se concentrent sur l'approvision-
nement dans les pays où les coûts de production sont bas.

C'est la raison pour laquelle la rotation du stock de produits finis
des fabricants canadiens n'a pas changé de 2005 à 2007, tandis
que celle des grossistes et des détaillants a respectivement
diminué de 15 % et 27 % durant la même période (figure 4). On
doit aussi noter que la rotation des stocks des fabricants était
2,6 fois supérieure à celle des grossistes et 5,2 fois supérieure à
celle des détaillants en 2007.1

Comparativement aux États-Unis, le Canada avait un retard sur
le plan de l’agilité de la chaîne d'approvisionnement dans la
rotation des stocks de la fabrication de marchandises en amont
(24 %), de la vente en gros (10 %) et du commerce de détail
(29 %) en 2007. Par contre, le Canada a enregistré un léger
avantage au niveau dans la rotation des stocks des produits
finis en fabrication, soit 3 %.1

FFiigguurree  44

Même si à première vue, il semble préférable pour un détaillant
d'avoir un taux élevé de rotation des stocks, il importe de
comprendre qu'en poursuivant cet objectif, on peut se retrouver
avec des tablettes vides. Sans une planification adéquate et le
soutien des technologies et des processus, dont les systèmes de
synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, un détaillant

L’état de la logistique : Le rapport Canadien 2008 ~ 5

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INVESTISSEMENT DANS LES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION AU CANADA4

M
$

ANALYSE DES STOCKS DE PRODUITS FINIS AU CANADA EN 20071

% DE CROISSANCE DEPUIS 2005

ROTATION DES STOCKS

0 5 10 15 20 25 30

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 %

FABRICATION

VENTE EN GROS

VENTE AU DÉTAIL

SSuurr--mmeessuurree  ddee  mmaassssee

Le sur-mesure de masse est un procédé qui combine le faible
coût unitaire des processus de production de masse et la
flexibilité du sur-mesure. Les entreprises ayant recours à ce
procédé de fabrication pourraient également utiliser un système
différent pour gérer leurs marchandises en amont. Le rendement
pourrait varier considérablement, en fonction de divers facteurs
et des capacités de la chaîne d'approvisionnement.2
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dont l'objectif premier serait d'accroître son taux de rotation
des stocks pourrait se heurter à des pénuries.

Dans les industries manufacturières, il faut faire la distinction
entre les taux de marchandises en amont (l'inventaire de
produits provenant des fournisseurs), les taux de produits finis
(l'inventaire de produits prêts à être expédiés) et les taux de
commandes en carnet (l'inventaire de produits qui satisfont
aux critères de la commande, mais que le destinataire n'a pas
encore validé).

L'entreprise peut s'approvisionner en marchandises dans son
pays ou à l'étranger. L'approvisionnement à l'étranger est plus
complexe et implique souvent des pays où les coûts de
production sont bas.

Même si le sous-secteur de la construction de véhicules
présentait le taux de rotation des stocks de marchandises en
amont le plus élevé en 2007, c'est le sous-secteur de la
fabrication de produits informatiques et électroniques qui
enregistre le taux de croissance le plus élevé depuis 2005
(figure 5). Le faible taux de croissance du sous-secteur de la
construction de véhicules pourrait s'expliquer par le fait que ce
secteur a adopté les processus JAT avant la plupart des autres
secteurs.5
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Dans d'autres secteurs, notamment celui de la fabrication de
produits du pétrole et du charbon, la rotation des stocks en amont
a diminué de plus de 20 %.1 La complexité croissante de
l'approvisionnement en marchandises et la rareté de main-d'œuvre
dans ces secteurs pourraient expliquer, en partie, cette baisse.2

1.3 - L'industrie de la logistique  
1.3.1 - Tendances d'impartition

Le pourcentage des coûts d'impartition, par rapport au coût
total de la logistique et de la GCA d'une entreprise, varie de
secteur en secteur, selon le modèle opérationnel utilisé. Les
différences entre les modèles opérationnels canadiens et
américains sont illustrées dans les comparaisons de ventilation
des coûts de GCA et de logistique. Comparativement au
Canada, les fabricants américains ont imparti 52 % d'activités
de plus, les grossistes américains 53 % de plus, et les
détaillants américains 54 % de plus en 2007 (figure 6).1

FFiigguurree  66

1.3.2 - Fournisseurs canadiens de services de logistique

L'industrie canadienne de services de logistique, dont le PIB a
augmenté de 47 % depuis 1998, assure la logistique et la GCA.4
Le secteur des services de logistique du Canada se divise en
trois sous-secteurs :

• Fournisseurs de services de transport disposant d’éléments 
d’actif

• Fournisseurs de services (autres que les services de transport)
disposant d’éléments d’actif

• Services de logistique ne disposant pas d'éléments d'actif 

La sous-catégorie des fournisseurs de services de transport
disposant d’éléments d’actif regroupe ceux qui se spécialisent
exclusivement dans le transport de marchandises, y compris le
transport par camion, par train et par bateau. Le camionnage
était le principal sous-secteur en 2007, représentant alors plus
de 14 milliards de dollars du PIB et comptant plus de 72 000
fournisseurs de services au Canada.4

Le sous-secteur des fournisseurs de services (autres que les
services de transport) disposant d'éléments d'actif comprend les
tierces parties perstataires de services de logistique (3PL, stockage et
entreposage) qui exécutent les activités physiques de logistique
et gèrent les systèmes de suivi des expéditions pour le compte

6 ~ L’état de la logistique : Le rapport Canadien 2008
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du client. Ce secteur a enregistré une croissance de plus de 4 % de
2005 à 2007 (figure 7).4 Ces fournisseurs de services de logistique à
valeur ajoutée offrent en outre des services de gestion des activités
d’exploitation complexes (cofabrication, conditionnement à forfait),
des activités administratives (facturation, passation de commandes)
et des systèmes de gestion de l’information (systèmes de suivi et de
retracement), de même que des services de courtage en douanes, des
services d’expédition internationale de fret et des services d’experts-
conseils en matière de logistique et de GCA.
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Les entreprises de services de logistique ne disposant pas
d'éléments d'actif (activités de soutien) sont caractérisées par
leurs installations physiques quasi inexistantes. Ces entreprises
intègrent les services de divers sous-traitants des domaines des
transports (transport, entreposage et exploitation, entre autres),
puis elles les coordonnent et les contrôlent en gérant les flux
d'information associés.

Parmi les protagonistes de cette sous-catégorie, mentionnons
les quatrièmes parties prestataires de services de logistique 4PL
(ou 3PL virtuels); les firmes d’experts-conseils en matière de
gestion de la chaîne d’approvisionnement, de gestion logistique,
de gestion du parc de transport et de gestion des systèmes
d’information logistique et d’information sur la chaîne
d’approvisionnement; les entreprises de groupage de fret, de
sélection de transporteurs et d’acquisition de services de
logistique; les négociateurs de tarifs; les services de gestion des
stocks, de contrôle de la distribution et d’expédition de fret; et
les firmes de dédouanement et de courtage en douanes.

Les cinquièmes parties prestataires de services de logistique (5PL)
qui planifient, organisent et mettent en œuvre des solutions
logistiques (principalement des systèmes d'information) au
nom des parties contractantes en exploitant les technologies
pertinentes (à un niveau conceptuel); forment un secteur
d'activité émergent au sein de cette sous-catégorie de
l'industrie des services de logistique.2 Les sous-secteurs 4PL et
5PL contribuent pour plus de 10 milliards de dollars à
l'économie canadienne et ont enregistré une croissance
supérieure à 4 % de 2005 à 2007.4

Selon les prévisions, le PIB des fournisseurs de services de
logistique devrait encore augmenter de 40 % de 2007 à 2015,
pour atteindre 56 milliards de dollars canadiens. C’est le
camionnage qui devrait enregistrer la plus forte croissance,
suivi du sous-secteur d'entreposage 3PL. Toujours selon les
prévisions, l'industrie des pipelines devrait enregistrer la plus
faible croissance durant cette période (figure 8).6

FFiigguurree  88

De nombreuses fusions et acquisitions ont eu lieu au cours des
dernières années dans le secteur de la logistique et de la GCA
au Canada. Bien que la plupart des fournisseurs de service
dans les divers sous-secteurs sont des petites entreprises (moins
de 25 M$ de recettes), ce sont les grandes entreprises (au
moins 250 M$ de recettes) qui ont, dans l'ensemble, enregistré
le plus important pourcentage de croissance depuis 1998. Le
nombre de grandes entreprises du sous-secteur du transport
par camion est maintenant cinq fois supérieur à celui de petites
entreprises, tandis que le nombre d'entreprises de taille moyenne
(entre 25 M$ et 250 M$ de recettes) a diminué de 60 % de 
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1998 à 2007 (figure 9). Les grandes entreprises de fournisseurs
de services de transport disposant d'éléments d'actif, à
l'exception de celles du secteur du transport ferroviaire, ont
elles aussi enregistré le plus fort pourcentage de croissance,
tandis que dans le même secteur, les entreprises de taille
moyenne ont subi une importante baisse.7
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Depuis 1998, le sous-secteur des activités de soutien 4-5PL a
enregistré une croissance considérable (33 % pour les petites
entreprises, 67 % pour les entreprises de taille moyenne et 103 %
pour les grandes entreprises). Cette croissance s'explique, en
partie, par le nouveau marché des services de consultation à
valeur ajoutée, fournis au moyen de solutions tout compris
aux nouveaux clients. Les entreprises de taille moyenne du
marché 3PL a également connu une croissance de 50 %, tandis
que, pour la même période, les grandes entreprises ont
enregistré une croissance de 35 %.7

1.3.3 - Activité portuaire au Canada

En 2007, Vancouver était le port dans lequel le plus grand
nombre de conteneurs sont arrivés et ont été expédiés. En
2006-2007, il a réceptionné 5,2 % et expédié 3 % de conteneurs
de plus (figure 10).8
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Le port de Montréal était le deuxième en importance, avec un
taux de croissance de 4,6 % pour les conteneurs réceptionnés
et de 7,7 % pour les conteneurs expédiés en 2006-2007. Le
port de Halifax est le plus petit en importance et le seul qui a
enregistré un taux de croissance négatif de 10,4 % pour les
conteneurs réceptionnés et de 6,3 % pour les conteneurs
expédiés en 2006-2007.8

L'arrivée du premier porte-conteneurs, le 31 octobre 2007, au
nouveau terminal à conteneurs de Prince Rupert a marqué
l'ouverture d'un nouveau corridor commercial express entre
l'Asie et l'Amérique du Nord. Au cours des deux premiers mois
d'exploitation, l'installation a traité 16 703 conteneurs de 20
pieds par semaine. Sa capacité initiale était de 500 000
conteneurs de 20 pieds et devrait atteindre 4 millions de
conteneurs de 20 pieds d'ici 2015.8

2 - Moteurs opérationnels

2.1 - Commerce international

La GCA est devenue extrêmement complexe, en raison de
l'approvisionnement sur le marché global et des chaînes de valeur
mondiale. En 2007, le Canada a exporté pour 450,3 milliards
de dollars de marchandises et importé pour 406,7 milliards de
dollars de marchandises.

À l'échelle régionale, la majorité des marchandises importées en
2007 étaient destinées au Canada central (Ontario et Québec).
Même si les États-Unis dominaient toujours dans la plupart des
régions, à l'exception des provinces de l'Atlantique, la Chine a
continué à accroître rapidement sa part de marché au Canada
central et en Colombie-Britannique.
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Entre 2006 et 2007, les provinces de l'Atlantique ont enregistré
le plus important taux de croissance des importations (5,6 %),
suivi du Canada central (4,4 %), des Prairies (4,25 %), de la
Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest (-1 %)
(figure 11).10

Même si le Canada central était le principal exportateur en 2007,
les Prairies n’étaient pas en reste (figure 12). Les types de
marchandises exportées variaient considérablement selon les
régions (les automobiles au Canada central, les produits pétroliers
et gaziers dans les Prairies). De 2006 à 2007, les provinces de
l'Atlantique ont enregistré le plus important taux de croissance
des exportations (9,7 %), suivi des Prairies (3,4 %), du Canada
central (0,2 %), de la Colombie-Britannique et des Territoires du
Nord-Ouest (-8 %).10
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La dernière catégorie de pratiques commerciales est la réexportation,
en d'autres termes l'exportation de marchandises importées, qui
sont exportées sans avoir été transformées après l'importation.
En 2007, la plupart des marchandises réexportées ont transité
par le Canada central à destination des États-Unis (figure 13).10
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La majorité des produits réexportés sont des biens industriels,
notamment des machines et de l'équipement électronique et de
télécommunication. La réexportation est l'activité commerciale
qui a enregistré le plus fort taux de croissance dans toutes les
régions du Canada. De 2006 à 2007, le taux de croissance
excédait 500 % dans le Canada atlantique, 148 % dans les
Prairies, 17 % en Colombie-Britannique et dans les Territoires
du Nord-Ouest et 9 % dans le Canada central.10

De 2002 à 2007, le volume de conteneurs en provenance de
l'Extrême-Orient (y compris de la Chine) a augmenté de 130 %
au Canada (figure 14). Le volume d'importation au Canada,
notamment en provenance de pays comme la Chine, était 2,15
fois supérieur au volume d'exportation en 2007. Selon les
prévisions, l'importation par conteneurs de marchandises en
provenance de Chine augmentera de 57 % d'ici 2011 au
Canada. Durant la même période, le Canada devrait voir son
volume d'exportation vers la Chine augmenter de 35 %.9
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L'Inde est aussi un marché en expansion si l’on considère le
volume de conteneurs importés et exportés. Selon les prévisions,
le volume de conteneurs importés augmentera de 62 % de
2007 à 2011, et celui de conteneurs exportés de 52 % (figure 15).
Soulignons que, selon les prévisions, le volume de conteneurs
importés de la Chine et exportés vers ce pays deviendra 10 fois
supérieur au volume de conteneurs échangés entre le Canada
et l’Inde d'ici 2011.9
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2.2 - Coûts de l’énergie

Depuis 2004, les coûts énergétiques représentent un pourcentage
de plus en plus élevé du coût total de la GCA et de la logistique
dans la plupart des secteurs d'activité au Canada. L'augmentation
du prix du carburant a des répercussions non seulement sur les
coûts des entreprises qui gèrent leur logistique à l'interne au
moyen de flottes privées, mais également sur les coûts des
entreprises qui impartissent leurs activités de logistique. Pour
palier à l'augmentation des coûts, les fournisseurs de services
logistiques choisissent souvent de facturer une partie de cette
augmentation à leurs clients, généralement sous forme de
supplément de carburant.2

Dans l'ensemble, la moyenne annuelle du prix du carburant est
restée relativement stable de 2001 à 2003 (figure 16). Toutefois,
le prix moyen du carburant a monté en flèche à partir de 2004,
stimulé par la saison des ouragans et les incertitudes géopolitiques
dans les marchés du pétrole brut.2
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Les coûts énergétiques du transport par camion sont passés de
21 % du PIB en 2003 à près de 29 % du PIB en 2007 (figure 17).
L'augmentation du prix du carburant a également eu des
répercussions considérables sur le transport aérien et maritime.
Les coûts énergétiques représentent maintenant la deuxième
dépense d'exploitation en importance, derrière les coûts de la
main-d'œuvre.1 Par conséquent, l'augmentation du coût
énergétique pourrait entraîner des changements quant au choix
du mode de transport et du lieu d'approvisionnement.18
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2.3 - Sécurité

Avec la mondialisation du commerce, il est important de mettre
sur pied des initiatives visant à protéger les pays et à favoriser
les échanges commerciaux. Au cours des dernières années, les
Canadiens ont lu des documents ou ont entendu parler d'incidents
comme le retrait complet de certains anti-inflammatoires non
stéroïdiens (cox-2s), les concentrations élevées de plomb
présentes dans des jouets importés pour enfants et le retrait
d'aliments provenant de l'extérieur du pays. Ces évènements,
les attentes changeantes des consommateurs, les nouvelles
technologies et la complexité croissante des chaînes d'approvi-
sionnement à l'échelle mondiale sont les principaux éléments qui
guident les initiatives gouvernementales visant à moderniser
les outils de réglementation et de sécurité.

En général, la complexité du contexte commercial international
s'accroît, et le nombre de produits et de producteurs ne 
cesse d'augmenter. La mondialisation du flux des échanges
commerciaux a permis aux chaînes d'approvisionnement
d'étendre leurs services, souvent au-delà des nombreuses
frontières. C'est pourquoi bon nombre de produits fabriqués dans
un pays sont constitués de pièces et d'ingrédients produits
ailleurs, et nombre de produits utilisés par les Canadiens sont
importés. Le volume des importations a grandement augmenté
au cours des dix dernières années, et les produits importés
proviennent d'un grand nombre de pays qui n'ont pas tous les
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mêmes normes de sécurité. En outre, les chaînes d'approvision-
nement étant désormais mondiales, il est souvent difficile de
faire une différence entre les produits nationaux et importés.

Des dispositions législatives instaurées à la trente-neuvième
session du Parlement visaient à améliorer la capacité du
gouvernement d’agir rapidement pour protéger le public en cas de
problème. En vertu de ces dispositions législatives, le Parlement
a le pouvoir de retirer du marché les produits de santé ou de
consommation dangereux et de contrôler davantage le retrait
des produits alimentaires. Des amendes et des pénalités sont
également proposées pour renforcer la dissuasion et refléter les
réalités économiques actuelles. Pour finir, les consommateurs
demandent que l'information relative aux divers produits soit
plus accessible, conviviale et crédible.

Dans le contexte nord-américain, les entreprises canadiennes
qui exportent ou importent des marchandises en provenance ou
à destination des États-Unis devront peut-être aussi améliorer
leurs programmes de sécurité, afin de répondre aux exigences
des programmes Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES)
et Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT). 
Le programme EXPRES est une initiative conjointe du Canada
et des États-Unis, à laquelle participent l'Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) et le United States Customs and
Border Protection (CBP). Le C-TPAT est un programme
américain semblable au programme canadien. Bien que ces
programmes soient facultatifs, certaines occasions d'affaires aux
États-Unis sont réservées aux entreprises certifiées EXPRES ou
C-TPAT.

Dans le cadre de ces programmes, les marchandises approuvées
peuvent circuler plus rapidement à la frontière, car la
vérification de leur conformité aux règlements se fait à
l’avance. Ce processus commercial est offert aux importateurs
et aux transporteurs approuvés au préalable ainsi qu'aux
chauffeurs inscrits. Les expéditions des entreprises approuvées
qui sont prises en charge par des transporteurs approuvés
ayant recours à des chauffeurs inscrits sont dédouanées dans
l'un des deux pays plus rapidement et plus efficacement, ce
qui permet de réduire les coûts liés au respect des règlements.

L'objectif de ces programmes de sécurité de la chaîne d'appro-
visionnement, fondés sur de solides techniques de gestion des
risques, est d'accélérer la rapidité et d'accroître la certitude à la
frontière, et de réduire le coût de l'observation par divers moyens :
réduire le nombre de documents exigés pour le dédouanement,
éviter aux importateurs de transmettre des données pour
chaque transaction, réserver des voies au dédouanement,
réduire le pourcentage d'examens à la frontière, vérifier le
respect des règles commerciales à l’avance et uniformiser les
processus de comptabilité et de paiement pour toutes les
marchandises importées par des importateurs approuvés (au
Canada seulement).12

2.4 - Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Dans l'ensemble, selon les prévisions, la main-d'œuvre
canadienne dans le secteur de la logistique et de la GCA, dans
tous les secteurs de l'économie, devrait augmenter
annuellement d'environ 1,7 %, en raison de la création de
nouveaux emplois dans les années à venir. Le secteur de la
chaîne d'approvisionnement devra engager de nouveaux
employés afin de pourvoir aux postes qui se libéreront en
raison des retraites et du roulement du personnel.13

Compte tenu du nombre actuel d'employés œuvrant dans ce
secteur d'activités et des données démographiques connexes,
on estime que 86 300 employés par an seront nécessaires pour
pourvoir aux nouveaux postes créés ainsi qu’aux postes
vacants (retraite ou roulement de personnel) dans le domaine
de la logistique et de la GCA, soit 12,3 % des employés du
secteur au cours des trois à cinq prochaines années.13

En 2007, le Canada comptait 590 000 logisticiens et plus de 
239 000 camionneurs. En ce qui concerne les effectifs
provinciaux dans le secteur de la logistique et de la GCA, le
Québec et l'Ontario sont les deux provinces qui comptent le
plus de logisticiens et de camionneurs. À elles seules, elles
totalisent plus de 60 % de la main-d'œuvre totale du secteur
de la logistique au Canada (figure 18).14
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La Colombie-Britannique et l'Alberta sont les deux provinces
ayant enregistré le plus fort taux de croissance du nombre
d'employés dans le secteur de la logistique, tandis que les
provinces de l'Atlantique ont enregistré une croissance
négative de 2001 à 2007 (figure 19).14
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Le salaire horaire moyen des employés du secteur de la logistique
varie considérablement selon les régions. L'Alberta offrait le
salaire le plus élevé en 2007 (19,49 $/heure), tandis que les
provinces de l'Atlantique offraient 14,78 $/heure. Sur le plan de
l'augmentation salariale de 2001 à 2007, l'Alberta a enregistré
la plus forte hausse, tandis que la Colombie-Britannique a
enregistré la plus faible.14

2.5 - Développement durable

En raison de l'augmentation des coûts énergétiques et du
réchauffement climatique, les entreprises canadiennes
commencent à mesurer l’impact environnementale de leur chaîne
d'approvisionnement. L'atténuation des risques, l'application
des règlements, la réduction des coûts, l'amélioration de la
productivité, l'augmentation des revenus, la responsabilité
sociale, l'amélioration des relations avec les fournisseurs, la
pression exercée par les clients et les consommateurs,
l'innovation des processus et la différenciation des produits
sont tous des éléments qui guident les initiatives de chaîne
d'approvisionnement « écologique ».

L'objectif des nouvelles lignes directrices instaurées par les
entreprises est d'encourager la collaboration entre fournisseurs,
de cibler les mesures prises par les entreprises et de réduire les
répercussions du processus d'expédition des produits sur

l'environnement. L'évaluation des fournisseurs de l'entreprise,
fondée sur des pratiques commerciales environnementales,
pourrait faire partie du processus.

Des entreprises canadiennes qui dominent le marché ont l'intention
d'évaluer leur rendement, compte tenu notamment des critères
suivants :

• Utilisation de sources énergétiques écologiques
• Réduction des rejets nuisibles dans l'atmosphère
• Conservation ou traitement de l'eau
• Réduction des déchets
• Recyclage des produits ou des emballages
• Préservation des écosystèmes, de la biodiversité maritime/ 

conservation des ressources naturelles
• Réduction des emballages/utilisation accrue d'emballages 

biodégradables
• Pratiques d'approvisionnement écologiques (p. ex., choisir les 

fournisseurs en fonction de leurs pratiques écologiques)2

2.6 - Technologie

Afin de répondre aux défis que présentent les éléments de la
chaîne d'approvisionnement, les entreprises canadiennes
redéfinissent la priorité et le rayon d'action de la technologie
utilisée dans la GCA. Dans les années à venir, l'innovation en
matière de GCA devrait se concentrer sur l'utilisation, par les
détaillants, les grossistes et les fabricants, d’applications en
ligne reliées aux systèmes des clients et des fournisseurs pour
gérer les stocks, organiser les livraisons aux clients et la
livraison par les fournisseurs.17 

Les innovations et les catalyseurs de la chaîne d'approvision-
nement varient considérablement d’un secteur à l’autre. Dans
l’industrie pharmaceutique, l’accent est mis sur la traçabilité
des produits et sur la visibilité de la chaîne d’approvision-
nement en vue de respecter les normes gouvernementales
(comme les lois et les règlements de lutte contre le terrorisme
et les règlements applicables aux aliments et aux médicaments)
et de composer avec les questions liées à la responsabilité des
sociétés (comme l’obligation de rappeler certains produits et de
veiller à la sécurité publique). Dans l'industrie aérospatiale, une
grande importance est accordée aux indicateurs de qualité
totale de la chaîne d'approvisionnement, notamment les
procédures de la méthode Six Sigma et les normes de qualité ISO;
une importance moindre est accordée aux coûts. Les détaillants
mettent l'accent sur la réduction des stocks et l'augmentation
de la visibilité auprès de leurs fournisseurs issus de pays où les
coûts de production sont bas. Les fournisseurs de services de
transport mettent également l'accent sur la réduction des coûts
opérationnels et la maximisation de la consommation
énergétique, dans le but de minimiser leur incidence sur
l'environnement.16

Sur le plan des avantages perçus liés aux affairs par Internet,
les fabricants, grossistes et détaillants canadiens accordent la
priorité à l'amélioration de la coordination avec les fournisseurs
ou clients, et non à la diminution des coûts. 

12 ~ L’état de la logistique : Le rapport Canadien 2008

MAIN-D'ŒUVRE DU SECTEUR DE LA LOGISTIQUE ET AUGMENTATION 
DU SALAIRE HORAIRE 14

CROISSANCE (2001 -2007)

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN
  ET MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

PROVINCES ATLANTIQUES

EMPLOYÉS

SALAIRE HORAIRE MOYEN

-5 50 1510 20 25 30 %

CANADA

sol_fr_9.qxp  10/28/2008  2:29 PM  Page 12



Soulignons que les avantages de ces pratiques semblent plus
grands pour les trois secteurs, sur le plan des coûts et de la
coordination, que pour les fournisseurs de services logistiques
(figure 20).17
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3 - Observations finales

Afin de tirer profit de la productivité de la logistique et de la
GCA, les entreprises doivent élaborer leurs propres plans d'action.
La dernière étape d'une analyse de rentabilisation consiste à
formuler des recommandations et à élaborer une feuille de route
pour la mise en œuvre du plan d'action proposé. En d'autres
termes, les entreprises documentent la perspective à long terme
et en classent les éléments sous des points d'action déterminés,
lesquels sont liés aux résultats attendus, aux indicateurs de
rendement, aux objectifs, au rendement du capital investi et à
l'échéancier du projet.

Pour certaines entreprises, la première mesure de la feuille de
route pourrait être l’évaluation interne des IRC de la logistique,
ainsi que la participation à des associations et à des activités
de réseautage. D'autres pourraient mettre en œuvre un projet
pilote avec un client et un fournisseur, comme l’IRF, la gestion
écologique de la chaîne d'approvisionnement et les processus
JAT. Quoi qu'il en soit, une feuille de route bien documentée
permet aux entreprises d'obtenir le soutien de tous les intervenants
et leur participation aux phases de mise en œuvre de leur plan
d'action sur la logistique et la GCA.

L’état de la logistique : Le rapport Canadien 2008 ~ 13
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Annexe I – Coûts de gestion de la chaîne d'approvisionnement – États-Unis et Canada

CANADA États-Unis

(% des ventes) Coûts Coûts Coûts de la Coûts totaux Coûts Coûts Coûts de la Coûts totaux
internes impartis possession de logistique internes impartis possession de logistique

des stocks et de GCA des stocks et de GCA

Total de la fabrication 2,68 % 2,10 % 1,71 % 6,49 % 1,20 % 3,20 % 1,37 % 5,77 %

Total vente en gros 2,45 % 0,59 % 0,50 % 3,54 % 1,90 % 0,90 % 0,20 % 3,00 %

Total vente de détail 1,22 % 0,65 % 1,50 % 3,37 % 0,80 % 1,00 % 0,80 % 2,60 %

Annexe II – Coût de la logistique dans les sous-secteurs canadiens de fabrication

Sous-secteurs canadiens de fabrication

(% des ventes) Coûts internes Coûts impartis Coûts de la Coût total 
possession de la logistique
des stocks 

Fabrication d'aliments 
pour animaux 3,56 % 6,64 % 1,31 % 11,51 %

Fabrication de produits 
sucrés et de confiserie 2,45 % 2,16 % 1,79 % 6,40 %

Mise en conserve de fruits et de 
légumes et fabrication de 
spécialités alimentaires 3,34 % 1,09 % 2,71 % 7,14 %

Fabrication de produits laitiers 3,26 % 3,50 % 1,31 % 8,07 %

Fabrication de produits de viande 2,18 % 1,19 % 0,93 % 4,31 %

Préparation et conditionnement 
de poissons et de fruits de mer 3,48 % 2,02 % 2,26 % 7,76 %

Fabrication de tous les autres 
aliments 5,16 % 0,69 % 0,37 % 6,22 %

Fabrication de tabac 5,19 % 1,04 % 6,41 % 12,63 %

Fabrication de vêtements 2,30 % 0,17 % 3,72 % 6,20 %

Fabrication de produits en bois 4,92 % 0,22 % 3,15 % 8,29 %

Usines de pâte à papier, de 
papier et de carton 3,19 % 5,24 % 1,99 % 10,42 %

Fabrication de produits 
en papier transformé 4,03 % 0,67 % 1,75 % 6,45 %

Impression et activités 
connexes de soutien 3,10 % 3,19 % 0,77 % 7,06 %

14 ~ L’état de la logistique : Le rapport Canadien 2008
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Sous-secteurs canadiens de fabrication (cont)

(% des ventes) Coûts internes Coûts impartis Coûts de la Coût total 
possession des stocks de la logistique

Fabrication de produits 
chimiques de base 5,55 % 1,10 % 1,49 % 8,14 %

Fabrication de résine, de caoutchouc
synthétique, de fibres et de filaments 
artificiels et synthétiques 0,62 % 1,86 % 1,07 % 3,55 %

Fabrication de pesticides, d'engrais 
et d'autres produits chimiques 
agricoles 0,12 % 18,67 % 8,43 % 27,21 %

Fabrication de produits pharmaceutiques 
et de médicaments 2,12 % 1,06 % 5,00 % 8,18 %

Fabrication d'autres 
produits chimiques 3,12 % 2,76 % 4,03 % 9,91 %

Produits du pétrole et du charbon 0,5 % 1 % 1,1 % 2,60 %

Fabrication de produits en plastique 3,51 % 0,41 % 2,22 % 6,14 %

Fabrication de produits en 
caoutchouc 3,87 % 0,55 % 1,28 % 5,71 %

Fabrication de ciment et de 
produits en béton 0,12 % 1,16 % 1,60 % 2,88 %

Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques 6,17 % 3,59 % 2,52 % 12,28 %

Première transformation des métaux 1,00 % 0,90 % 1,98 % 3,88 %

Fabrication de produits métalliques 
transformés 3,24 % 0,19 % 1,95 % 5,39 %

Fabrication de machines 2,25 % 0,08 % 2,29 % 4,61 %

Fabrication de matériel informatique 
et périphérique 1.89 % 2,32 % 1,87 % 6.08 %

Fabrication d'appareils 
électroménagers 0,03 % 1,39 % 2,13 % 3,55 %

Fabrication d'équipement électrique 7,62 % 0,46 % 3,52 % 11,61 %

Fabrication de véhicules automobiles 0,98 % 1,69 % 0,26 % 2,93 %

Fabrication de carrosseries et de 
remorques de véhicules automobiles 2,82 % 1,84 % 2,14 % 6,80 %

Fabrication de pièces pour 
véhicules automobiles 3,66 % 1,84 % 0,74 % 6,25 %

L’état de la logistique : Le rapport Canadien 2008 ~ 15
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Sous-secteurs canadiens de fabrication (cont)

(% des ventes) Coûts internes Coûts impartis Coûts de la Coût total 
possession des stocks de la logistique

Fabrication de produits 
aérospatiaux et de leurs pièces 2,17 % 0,78 % 2,09 % 5,04 %

Fabrication de matériel 
ferroviaire roulant 2,65 % 0,85 % 0,63 % 4,12 %

Construction de navires 
et d'embarcations 4,37 % 1,41 % 0,73 % 6,51 %

Fabrication d'autres équipements 
de transport 1,19 % 1,23 % 1,94 % 4,36 %

Fabrication de meubles et de 
produits connexes 4,40 % 0,11 % 1,76 % 6,27 %

Annexe III – Indicateurs de rendement – Flexibilité
de la chaîne d'approvisionnement canadienne

Indicateurs de rendement – Flexibilité de la chaîne
d'approvisionnement 2007 

Matières premières - Rotation des stocks 2007
Produits finis - Rotation des stocks 2007

(Les numéros entre parenthèses représentent le Système de classification des

industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour le Canada)

Fabrication [31-33] 23 27

Industries des biens de consommation 
non durables 26 24

Fabrication d'aliments [311] 34 24

Fabrication d'aliments pour animaux [3111] 19 61

Fabrication d'aliments pour animaux [31111] 19 61

Mouture de céréales et de graines 
oléagineuses [3112] 18 21

Minoterie et malterie [31121] 11 20

Amidonnerie et fabrication de graisses et 
d'huiles végétales [31122] 23 28

Fabrication de céréales de petit-déjeuner 
[31123] 18 12

Fabrication de sucre et de confiseries [3113] 25 20

Fabrication de sucre [31131] 33 60

Fabrication de chocolat et de confiseries à 
partir de fèves de cacao [31132] 16 20

Fabrication de confiseries à partir de chocolat 
acheté [31133] 21 9

Fabrication de confiseries non chocolatées 
[31134] 36 22

Mise en conserve de fruits et de légumes et 
fabrication de spécialités alimentaires [3114] 22 11

Fabrication de produits laitiers [3115] 51 21

Fabrication de produits de viande [3116] 82 31

Abattage et transformation d'animaux [31161] 82 31

Abattage d'animaux (sauf les volailles) [311611] 157 40

Fonte des graisses animales et transformation 
de la viande provenant de carcasses [311614] 30 30

Transformation de la volaille [311615] 178 22

Préparation et conditionnement de poissons 
et de fruits de mer [3117] 35 12

Boulangeries et fabrication de tortillas [3118] 39 50

Fabrication de pain et de produits de 
boulangerie [31181] 53 72

Fabrication de biscuits, de craquelins et de 
pâtes alimentaires [31182] 24 29
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Fabrication de biscuits et de craquelins [311821] 17 34

Fabrication de mélanges de farine et de pâte 
à partir de farine achetée [311822] 28 24

Fabrication de pâtes alimentaires sèches 
[311823] 35 31

Fabrication de tortillas [31183] 

Fabrication d'autres aliments [3119] 23 31

Fabrication d'aliments à grignoter [31191] 48 36

Fabrication de café et de thé [31192] 12 117

Fabrication de sirops et de concentrés 
aromatisants [31193] 6

Fabrication d'assaisonnements et de 
vinaigrettes [31194] 15

Fabrication de tous les autres aliments [31199] 39 29

Fabrication de boissons et de produits du 
tabac [312] 25 13

Fabrication de boissons [3121] 31 18

Fabrication de boissons gazeuses et de 
glace [31211] 38 28

Brasseries [31212] 59 35

Vineries [31213] 6 4

Distilleries [31214] 30 9

Fabrication du tabac [3122] 10 4

Usines de textiles [313] 17 13

Usines de fibres, de filés et de fils [3131] 15 9

Usines de tissus [3132] 18 13

Usines de tissus larges [31321] 34 12

Usines de tissus étroits et de broderies 
Schiffli [31322] 12 11

Usines de non-tissés [31323] 10 19

Usines de tricots [31324] 11 11

Finissage de textiles et de tissus et 
revêtement de tissus [3133] 17 23

Finissage de textiles et de tissus [31331] 20 29

Revêtement de tissus [31332] 13 16

Usines de produits textiles [314] 14 17

Usines de textiles domestiques [3141] 12 13

Usines de tapis et de carpettes [31411] 15 12

Usines de rideaux et de linge de maison [31412] 9 15

Usines d'autres produits textiles [3149] 16 24

Usines de sacs en textile et de grosse 
toile [31491] 14 27

Usines de tous les autres produits 
textiles [31499] 18 23

Fabrication de vêtements [315] 17 8

Usines de tricotage de vêtements [3151] 12 4

Usines de bas et de chaussettes [31511] 13 4

Usines d'autres tricotage de vêtements [31519] 11 4

Fabrication de vêtements coupés-cousus [3152] 18 9

Fabrication à forfait de vêtements 
coupés-cousus [31521] 19 24

Fabrication de vêtements coupés-cousus 
pour hommes et garçons [31522] 16 9

Fabrication de sous-vêtements et de vêtements 
de nuit coupés-cousus pour hommes et 
garçons [315221] 110

Fabrication de complets, de manteaux et de 
pardessus coupés-cousus pour hommes et 
garçons [315222] 18 12

Fabrication de chemises coupées-cousues 
pour hommes et garçons [315226] 18 15

Fabrication de pantalons et de jeans coupés-
cousus pour hommes et garçons [315227] 14 9

Fabrication d'autres vêtements coupés-cousus 
pour hommes et garçons [315229] 13 5

Fabrication de vêtements coupés-cousus pour 
femmes et filles [31523] 23 8

Fabrication de lingerie, de vêtements de 
détente et de vêtements de nuit coupés-cousus 
pour femmes et filles [315231] 22 8

Fabrication de robes coupées-cousues pour 
femmes et filles [315233] 41 13
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Fabrication de tailleurs, de manteaux, de 
vestons ajustés et de jupes coupés-cousus 
pour femmes et filles [315234] 12 9

Fabrication d'autres vêtements coupés-cousus 
pour femmes et filles [315239] 19 5

Fabrication d'autres vêtements coupés-
cousus [31529] 10 10

Fabrication d'accessoires vestimentaires et 
d'autres vêtements [3159] 10 10

Fabrication de produits en cuir et de produits 
analogues [316] 10 9

Tannage et finissage du cuir et des peaux [3161] 9 27

Fabrication de chaussures [3162] 11 6

Fabrication d'autres produits en cuir et 
produits analogues [3169] 9 17

Fabrication du papier [322] 21 22

Usines de pâte à papier, de papier et de 
carton [3221] 20 22

Usines de pâte à papier [32211] 15 17

Usines de papier [32212] 22 26

Usines de papier (sauf le papier journal) 
[322121] 26 34

Usines de papier journal [322122] 20 21

Usines de carton [32213] 29 20

Fabrication de produits en papier transformé 23 23

Fabrication de contenants en carton [32221] 25 27

Fabrication de boîtes en carton ondulé et en
carton compact [322211] 25 46

Fabrication de boîtes pliantes en carton 
[322212] 31 15

Fabrication d'autres contenants en carton
[322219] 15 15

Fabrication de sacs en papier et de papier 
couché et traité [32222] 18 26

Fabrication d'articles de papeterie [32223] 22 18

Fabrication d'autres produits en papier 
transformé [32229] 29 15

Fabrication de produits hygiéniques en papier 
[322291] 35 15

Fabrication de tous les autres produits en 
papier transformé [322299] 19 16

Impression et activités connexes de soutien 
[323] 43 92

Impression et activités connexes de soutien 
[3231] 43 92

Impression [32311] 43 85

Sérigraphie commerciale [323113] 201

Impression instantanée [323114] 32 4057

Impression numérique [323115] 55

Impression de formulaires commerciaux 
en liasses [323116] 51 28

Autres activités d'impression [323119] 41 113

Activités de soutien à l'impression [32312] 37

Fabrication de produits du pétrole et du 
charbon [324] 37 39

Fabrication de produits du pétrole et du 
charbon [3241] 37 39

Raffineries de pétrole [32411] 41 41

Fabrication d'asphaltage, de papier-toiture 
asphalté et de matériaux imprégnés 
d'asphalte [32412] 13 13

Fabrication d'autres produits du pétrole et du
charbon [32419] 13 30

Fabrication de produits chimiques [325] 19 20

Fabrication de produits chimiques 
de base [3251] 27 29

Fabrication de produits pétrochimiques [32511] 31 48

Fabrication de gaz industriels [32512] 199 135

Fabrication de teintures et de pigments 
synthétiques [32513] 0] 11 9

Fabrication d'autres produits chimiques 
inorganiques de base [32518] 21 22

Fabrication d'autres produits chimiques o
rganiques de base [32519] 22 15
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Fabrication de résines, de caoutchouc 
synthétique et de fibres et de filaments 
artificiels et synthétiques [3252] 74 31

Fabrication de résines et de caoutchouc 
synthétique [32521] 82 34

Fabrication de fibres et de filaments 
artificiels et synthétiques [32522] 29 13

Fabrication de pesticides, d'engrais et 
d'autres produits chimiques agricoles [3253] 34 21

Fabrication d'engrais [32531] 29 22

Fabrication de pesticides, d'engrais et 
d'autres produits chimiques agricoles [32532] 74 18

Fabrication de produits pharmaceutiques et 
de médicaments [3254] 6 10

Fabrication de peintures, de revêtements et
d'adhésifs [3255] 12 16

Fabrication de peintures et de revêtements 
[32551] 10 17

Fabrication d'adhésifs [32552] 19 14

Fabrication de savons, de détachants et de 
produits de toilette [3256] 11 16

Fabrication de savons et de détachants [32561] 14 18

Fabrication de produits de toilette [32562] 9 14

Fabrication d'autres produits chimiques [3259] 23 21

Fabrication d'encre d'imprimerie [32591] 14 22

Fabrication d'explosifs [32592] 22 27

Fabrication de tous les autres produits 
chimiques [32599] 25 21

Fabrication de produits en plastique et en 
caoutchouc [326] 22 22

Fabrication de produits en plastique [3261] 21 19

Fabrication de matériel d'emballage et de 
pellicules et feuilles non stratifiées en 
plastique [32611] 21 20

Fabrication de tuyaux, de raccords de 
tuyauterie et de profilés non stratifiés en 
plastique [32612] 26 9

Fabrication de plaques, de feuilles (sauf 
d'emballage) et de formes stratifiées en 
plastique [32613] 21 29

Fabrication de produits en mousse de 
polystyrène [32614] 10 18

Fabrication de produits en mousse d'uréthane 
et en d'autres mousses plastiques (sauf de 
polystyrène) [32615] 20 160

Fabrication de bouteilles en plastique [32616] 16 29

Fabrication d'autres produits en plastique 
[32619] 21 22

Fabrication d'appareils sanitaires en 
plastique [326191] 22 26

Fabrication de pièces en plastique pour 
véhicules automobiles [326193] 31 75

Fabrication de tous les autres produits en 
plastique [326198] 18 16

Fabrication de produits en caoutchouc [3262] 28 37

Fabrication de pneus [32621] 38 77

Fabrication de tuyaux souples et de courroies 
en caoutchouc et en plastique [32622] 30 30

Fabrication d'autres produits en caoutchouc 
[32629] 22 28

Industries des biens de consommation durables 21 30

Fabrication de produits en bois [321] 10 14

Scieries et préservation du bois [3211] 8 10

Scieries et préservation du bois [32111] 8 10

Scieries (sauf les usines de bardeaux et de 
bardeaux de fente) [321111] 8 10

Usines de bardeaux et de bardeaux de 
fente [321112] 21 8

Préservation du bois [321114] 16 9

Fabrication de placages, de contreplaqués 
et de produits en bois reconstitué [3212] 14 21

Fabrication de placages, de contreplaqués et 
de produits en bois reconstitué [32121] 14 21

Usines de placages et de contreplaqués de 
feuillus [321211] 12 8

Usines de placages et de contreplaqués de 
résineux [321212] 20 31
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Fabrication de produits de charpente en 
bois [321215] 18 21

Usines de panneaux de particules et de 
fibres [321216] 31 22

Usines de panneaux de copeaux [321217] 7 35

Fabrication d'autres produits en bois [3219] 13 21

Menuiseries préfabriquées [32191] 14 17

Fabrication de fenêtres et de portes en bois 
[321911] 15 36

Fabrication d'autres menuiseries préfabriquées 
[321919] 13 13

Fabrication de contenants et de palettes en 
bois [32192] 13 56

Fabrication de tous les autres produits en 
bois [32199] 12 30

Fabrication de produits minéraux non 
métalliques [327] 19 17

Fabrication de produits en argile et produits 
réfractaires [3271] 11 6

Fabrication de verre et de produits en verre 
[3272] 23 13

Fabrication de verre et de produits en verre 
[32721] 23 13

Fabrication de verre [327214] 29 7

Fabrication de produits en verre à partir de 
verre acheté [327215] 20 35

Fabrication de ciment et de produits en 
béton [3273] 22 19

Fabrication de ciment [32731] 12 23

Fabrication de béton préparé [32732] 26 85

Fabrication de tuyaux, briques et blocs en 
béton [32733] 28 4

Fabrication d'autres produits en béton [32739] 43 16

Fabrication de chaux et de produits en 
gypse [3274] 16 39

Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques [3279] 13 16

Fabrication de produits abrasifs [32791] 9 14

Fabrication de tous les autres produits 
minéraux non métalliques [32799] 14 17

Première transformation des métaux [331] 23 21

Sidérurgie [3311] 14 17

Sidérurgie [33111] 14 17

Fabrication de produits en acier à partir 
d'acier acheté [3312] 14 8

Fabrication de tubes et de tuyaux en fer et 
en acier à partir d'acier acheté [33121] 17 8

Laminage et étirage d'acier acheté [33122] 9 13

Fabrication de formes en acier laminé à 
froid [331221] 9 10

Étirage de fils d'acier [331222] 8 14

Production et transformation d'alumine et 
d'aluminium [3313] 20 66

Production et transformation d'alumine et 
d'aluminium [33131] 20 66

Production primaire d'alumine et 
d'aluminium [331313] 15 82

Laminage, étirage, extrusion et alliage de 
l'aluminium [331317] 48 47

Production et transformation de métaux non 
ferreux (sauf l'aluminium) [3314] 51 23

Fonte et affinage de métaux non ferreux 
(sauf l'aluminium) [33141] 51 22

Laminage, étirage, extrusion et alliage du 
cuivre [33142] 98 41

Laminage, étirage, extrusion et alliage de 
métaux non ferreux (sauf le cuivre et 
l'aluminium)[33149] 26 17

Fonderies [3315] 31 32

Fonderies de métaux ferreux [33151] 24 23

Fonderies de fer [331511] 27 17

Fonderies d'acier [331514] 19 103

Fonderies de métaux non ferreux [33152] 37 42

Fabrication de produits métalliques [332] 17 27

Forgeage et estampage [3321] 17 49
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Forgeage et estampage [33211] 17 49

Fabrication de coutellerie et d'outils à 
main [3322] 24 15

Fabrication de produits d'architecture et 
d'éléments de charpentes métalliques [3323] 12 34

Fabrication de tôles fortes et d'éléments de 
charpentes [33231] 14 49

Préfabrication de bâtiments en métal et de 
leurs composants [332311] 9 54

Fabrication de barres pour béton armé 
[332314] 4 37

Fabrication d'autres tôles fortes et éléments 
de charpentes [332319] 16 49

Fabrication de produits métalliques 
d'ornement et d'architecture [33232] ] 10 23

Fabrication de portes et de fenêtres en 
métal [332321] 11 24

Fabrication d'autres produits métalliques 
d'ornement et d'architecture [332329] ] 9 23

Fabrication de chaudières, de réservoirs et de
contenants d'expédition [3324] 21 22

Fabrication de chaudières et d'échangeurs de 
chaleur [33241] 47 83

Fabrication de réservoirs en métal (épais) 
[33242] 12 20

Fabrication de canettes, de boîtes et d'autres 
contenants en métal (mince) [33243] 24 14

Fabrication d'articles de quincaillerie [3325] 24 42

Fabrication de ressorts et de produits en fil 
métallique [3326] 19 17

Ateliers d'usinage, fabrication de produits 
tournés, de vis, d'écrous et de boulons [3327] 33 50

Revêtement, gravure, traitement thermique et 
activités analogues [3328] 42 30

Fabrication d'autres produits métalliques [3329] 14 12

Fabrication de machines [333] 15 21

Fabrication de machines pour l'agriculture, la 
construction et l'extraction minière [3331] 12 14

Fabrication de machines agricoles [33311] 10 10

Fabrication de machines pour la construction 
[33312] 10 27

Fabrication de machines pour l'extraction 
minière et l'exploitation pétrolière et gazière 
[33313] 19 14

Fabrication de machines industrielles [3332] 18 26

Fabrication de machines pour les scieries et le 
travail du bois [33321] 9 12

Fabrication de machines pour l'industrie du 
caoutchouc et du plastique [33322] 25 22

Fabrication d'autres machines industrielles 
[33329] 19 51

Fabrication de machines pour le commerce et 
les industries de services [3333] 25 43

Fabrication de machines pour le commerce 
et les industries de services [33331] 25 43

Fabrication d'appareils de ventilation, de 
chauffage, de climatisation et de réfrigération 
commerciale [3334] 11 16

Fabrication d'appareils de ventilation, de 
chauffage, de climatisation et de réfrigération 
commerciale [33341] 11 16

Fabrication de machines-outils pour le travail 
du métal [3335] 26 17

Fabrication de machines-outils pour le travail 
du métal [33351] 26 17

Fabrication de moteurs, de turbines et de 
matériel de transmission de puissance [3336] 19 56

Fabrication de moteurs, de turbines et de 
matériel de transmission de puissance [33361] 19 56

Fabrication d'autres machines d'usage 
général [3339] 14 24

Fabrication de pompes et de 
compresseurs [33391] 9 12

Fabrication de matériel de manutention [33392] 15 54

Fabrication de toutes les autres machines 
d'usage général [33399] 25 24

Fabrication de produits informatiques et 
électroniques [334] 10 37
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Fabrication de matériel informatique et 
périphérique [3341] 20 81

Fabrication de matériel informatique et 
périphérique [33411] 20 81

Fabrication de matériel de communication 
[3342] 8 24

Fabrication de matériel téléphonique [33421] 8 16

Fabrication de matériel de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de communication sans fil 
[33422] 7 42

Fabrication d'autres types de matériel de 
communication [33429] 9 36

Fabrication de matériel audio et vidéo [3343] 10 16

Fabrication de matériel audio et vidéo [33431] 10 16

Fabrication de semi-conducteurs et d'autres 
composants électroniques [3344] 7 51

Fabrication de semi-conducteurs et d'autres 
composants électroniques [33441] 7 51

Fabrication d'instruments de navigation, de 
mesure et de commande et d'instruments 
médicaux [3345] 16 48

Fabrication d'instruments de navigation, de 
mesure et de commande et d'instruments 
médicaux [33451] 16 48

Fabrication et reproduction de supports 
magnétiques et optiques [3346] 54 44

Fabrication et reproduction de supports 
magnétiques et optiques [33461] 54 44

Fabrication de matériel, d'appareils et de 
composants électriques [335] 20 33

Fabrication de matériel électrique 
d'éclairage [3351] 11 31

Fabrication d'ampoules électriques et de 
leurs pièces [33511] 27 213

Fabrication d'appareils d'éclairage [33512] 9 23

Fabrication d'appareils ménagers [3352] 15 29

Fabrication de petits appareils 
électroménagers [33521] 7 26

Fabrication de gros appareils ménagers [33522] 17 29

Fabrication de matériel électrique [3353] 20 52

Fabrication de matériel électrique [33531] 20 52

Fabrication de transformateurs de puissance 
et de distribution et de transformateurs 
spéciaux [335311] 20 115

Fabrication de moteurs et de générateurs 
[335312] 15 91

Fabrication d'appareillage de connexion, 
de commutation et de relais et de commandes 
d'usage industriel [335315] 28 29

Fabrication d'autres types de matériel et de 
composants électriques [3359] 28 25

Fabrication de batteries et de piles [33591] 15 14

Fabrication de fils et de câbles électriques 
et de communication [33592] 39 23

Fabrication de dispositifs de câblage [33593] 34 28

Fabrication de tous les autres types de 
matériel et composants électriques [33599] 14 52

Fabrication de matériel de transport [336] 43 77

Fabrication de véhicules automobiles [3361] 120 607

Fabrication de voitures et de véhicules 
automobiles légers [33611] 158 648

Fabrication de camions lourds [33612] 30 335

Fabrication de carrosseries et de remorques 
de véhicules automobiles [3362] 21 28

Fabrication de carrosseries et de remorques 
de véhicules automobiles [33621] 21 28

Fabrication de carrosseries de véhicules 
automobiles [336211] 35 33

Fabrication de remorques de camions [336212] 13 30

Fabrication de maisons mobiles, roulottes 
de tourisme et campeuses [336215] 19 16

Fabrication de pièces pour véhicules 
automobile [3363] 49 73

Fabrication de moteurs et de pièces de moteurs 
à essence pour véhicules automobiles [33631] 97 65

Fabrication de matériel électrique et électronique
pour véhicules automobiles [33632] 20 31
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Fabrication de composants de direction et de 
suspension pour véhicules automobiles 
(sauf les ressorts) [33633] 59 110

Fabrication de systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles [33634] 27 19

Fabrication de pièces de transmission et de 
groupe motopropulseur pour véhicules
automobiles [33635] 29 122

Fabrication de sièges et enjolivures intérieures 
pour véhicules automobiles [33636] 66 162

Emboutissage de pièces en métal pour v
éhicules automobiles [33637] 69 87

Fabrication d'autres pièces pour véhicules 
automobiles [33639] 40 60

Fabrication de produits aérospatiaux et de 
leurs pièces [3364] 14 28

Fabrication de produits aérospatiaux et de 
leurs pièces [33641] 14 28

Fabrication de matériel ferroviaire roulant 
[3365] 38 36

Fabrication de matériel ferroviaire roulant 
[33651] 38 36

Construction de navires et d'embarcations 
[3366] 37 0

Construction de navires et d'embarcations 
[33661] 37 0

Construction et réparation de navires [336611] 97 0

Construction d'embarcations [336612] 25 9

Fabrication d'autres types de matériel de 
transport [3369] 11 0

Fabrication d'autres types de matériel de 
transport [33699] 11 0

Fabrication de meubles et de produits 
connexes [337] 20 32

Fabrication de meubles de maison et d'établissement 
institutionnel et d'armoires de cuisine [3371] 21 28

Fabrication d'armoires et de comptoirs de 
cuisine en bois [33711] 26 43

Fabrication de meubles de maison et 
d'établissement institutionnel [33712] 19 24

Fabrication de meubles de maison 
rembourrés [337121] 12 25

Fabrication d'autres meubles de maison en 
bois [337123] 20 22

Fabrication de meubles de maison (sauf en 
bois et rembourrés) [337126] 18 16

Fabrication de meubles d'établissement 
institutionnel [337127] 35 46

Fabrication de meubles de bureau (y compris 
les articles d'ameublement) [3372] 21 33

Fabrication de meubles de bureau (y compris 
les articles d'ameublement) [33721] 21 33

Fabrication d'autres produits connexes aux 
meubles [3379] 14 70

Fabrication de matelas [33791] 19 63

Fabrication de stores et de persiennes [33792] 8 110

Activités diverses de fabrication [339] 16 29

Fabrication de fournitures et de matériel 
médicaux [3391] 18 42

Autres activités diverses de fabrication [3399] 15 26

Fabrication de bijoux et de pièces 
d'argenterie [33991] 19 27

Fabrication d'articles de sport et 
d'athlétisme [33992] 12 11

Fabrication de poupées, de jouets et de 
jeux [33993] 13 4

Fabrication de fournitures de bureau 
(sauf la papeterie) [33994] 18 30

Fabrication d'enseignes [33995] 30 125

Annexe IV – Définitions

CCooûûttss  ddee  ppoosssseessssiioonn  ddeess  ssttoocckkss  ::  Font partie des coûts totaux
de gestion de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise.
Ces coûts comprennent :

11))  CCooûûtt  dd''ooppttiioonn  :: Le coût d'option de la possession des
stocks. Ce coût devrait être établi en se fondant sur le coût
du capital tel qu'il est calculé par l'entreprise, au moyen de
la formule suivante : Coût du capital x Valeur nette
moyenne des stocks.

sol_fr_9.qxp  10/27/2008  12:51 PM  Page 23



22))  FFrreeiinnttee  :: Coûts associés aux bris et détériorations des
stocks. Ils découlent généralement de pertes de marchandises
survenues lors de la manutention ou à la suite de vols ou de
négligence.

33))  AAssssuurraanncceess  eett  ttaaxxeess  :: Coûts et taxes associés à l'assurance
et à la possession des stocks.

44))  OObbssoolleesscceennccee  ttoottaallee  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess,,  ddeess  pprroodduuiittss
eenn  ccoouurrss  eett  ddeess  pprroodduuiittss  ffiinniiss    :: réserves prises pour tenir
compte des marchandises obsolescentes ou mises au rebut,
ce qui comprend les marchandises périmées, à savoir les
marchandises rejetées. Ces marchandises ne peuvent être
utilisées pour ce à quoi elles étaient originalement destinées
(cela ne comprend pas les réserves prises pour les pièces de
rechange).

55))  OObbssoolleennccee  lliiééee  aauu  ccaannaall  :: réfactions accordées aux partenaires
de la chaîne d'approvisionnement en cas de désuétude des
marchandises, et provisions liées aux ententes de rachat, entre
autres. Fait référence à toute matière qui devient obsolète le
long d'un canal de distribution. Règle générale, le distributeur
demandera un remboursement pour les produits devenus
périmés (selon la durée de conservation) ou qui ne sont plus
requis en raison de nouveaux besoins.

66))  OObbssoolleesscceennccee  ddeess  ppiièècceess  ddee  rreecchhaannggee  ::  réserves prises pour
tenir compte de l'obsolescence et des résidus. Les pièces de
rechange sont entreposées en dehors des installations de
fabrication, soit dans un centre de distribution ou un entrepôt.

CCooûûttss  ddee  ppoosssseessssiioonn  ddeess  ssttoocckkss  eexxpprriimmééss  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ::
Ce pourcentage est appliqué aux stocks moyens de l'exercice
pour déterminer les coûts de possession des stocks d'une
entreprise ou d'une industrie donnée. Dans l'industrie, un taux
moyen de 20 p. 100 est utilisé et jugé acceptable.

DDééllaaii  ddee  mmiissee  eenn  mmaarrcchhee  ::  Indicateur quantitatif permettant
de mesurer le délai écoulé entre le stimulus et la réponse. Cet
indicateur peut être utilisé à différentes étapes du processus
logistique, notamment pour mesurer le délai entre le moment où
une commande est placée et le moment où le produit est livré.

GGeessttiioonn  ccoollllaabboorraattiivvee  ddee  llaa  cchhaaîînnee  dd''aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ::
Approche de gestion et de synchronisation de l'ensemble de
processus permettant à un ou plusieurs systèmes clients/
fournisseurs de tenir compte des attentes des clients finaux et
de répondre à ces attentes (du fournisseur du fournisseur au
client du client). Cette approche vise à accroître la valeur
offerte aux clients et à améliorer les résultats économiques des
entreprises participantes. 

IInnddiiccaatteeuurrss  ccllééss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ((IICCPP))  :: Mesure ayant une
importance stratégique pour une entreprise ou un service. Par
exemple, le pourcentage de commandes exécutées dans les
délais par les fournisseurs est un des indicateurs de l'agilité de
la chaîne d'approvisionnement.

IImmppaarrttiittiioonn  :: Fait pour une entreprise de confier certaines de
ses activités à une tierce partie (par exemple, un fournisseur de
logistique). Au début, les expéditeurs (entreprises de fabrication
ou commerces) impartissaient surtout leurs activités de
transport, mais ils ont peu à peu fait appel à l'impartition pour
les services logistiques sans valeur ajoutée (par la voie du
conditionnement à forfait, par exemple).

JJuussttee--àà--tteemmppss  ((JJAATT))  ::  Modèle de production allégée adopté à
l'origine par l'ingénieur Taiichi Ohno (Toyota). Conformément
à cette approche, les activités de production sont contrôlées
pour éliminer toute source de pertes, en particulier celles
découlant des stocks intermédiaires et des problèmes de
qualité. Selon ce modèle, la production est égale à la demande
à toutes les étapes du processus. 

LLooggiissttiiqquuee  aallllééggééee  :: Caractérisée par une fréquence de
renflouement élevée et le groupage du fret au moyen de
réseaux de transport quai à quai et de groupage. Elle favorise
le flux continu des produits du point d'origine au point
d'arrivée, qui est stimulé par la consommation réelle, et
élimine par le fait même les pertes. La logistique allégée
permet de réduire les stocks, d'accroître la disponibilité des
marchandises, d'aplanir l'utilisation des ressources et
d'améliorer l'utilisation des actifs, et ce, à faibles coûts.

PPrréévviissiioonn  :: Estimation de la demande future. La prévision peut
être faite de différentes manières : au moyen de calculs
mathématiques fondés sur des données historiques; de façon
subjective, à partir de données non officielles; au moyen de ces
deux techniques combinées.

PPrroodduuccttiioonn  aallllééggééee  :: Philosophie de gestion axée sur
l'atténuation des sept sources de pertes (surproduction, temps
d'attente, transport, traitement, stocks, déplacements et résidus)
dans le cas de la fabrication de produits. L'élimination des
pertes (activités sans valeur ajoutée) permet d'améliorer la
qualité, d'accélérer la production et de réduire les coûts. Au
nombre des « outils » utiles figurent l'analyse continue des
procédés (kaizen), la production à flux tirés, ou production «
pull » (au moyen de la méthode kanban) et la protection contre
les erreurs (détrompeurs).

QQuuaalliittéé  ssiixx  ssiiggmmaa  :: Terme généralement utilisé pour désigner
un processus bien contrôlé, c'est-à-dire dont le seuil de
tolérance est de ±6 sigma (3,4 défauts par millions d'actions) à
partir de la ligne médiane d'un graphique de contrôle.

SSyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  dd''eennttrreeppôôtt  :: Application informatique, et
élément des progiciels d'exécution des actions liées à la chaîne
d'approvisionnement, utilisée pour gérer et optimiser les
activités des entrepôts.

TTrraannssppoorrtt  mmuullttiimmooddaall  ::  Recours à deux modes de transport
ou plus pour l'acheminement d'une cargaison.
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