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qu’aux pénuries découlant de l’incapacité 
des agriculteurs ukrainiens à produire et à 
exporter les céréales dont dépend le reste 
du monde.

Rapatrier les chaînes d’approvisionnement 
pour en restreindre l’étendue, préférer 
plusieurs usines de taille modeste à un 
seul grand site de production et avoir 
recours à plusieurs fournisseurs sont trois 
grandes mesures qui peuvent favoriser 
la résilience. Cependant, ces solutions 
peuvent être coûteuses. En effet, les coûts 
augmentent alors d’un bout à l’autre 
des chaînes d’approvisionnement et 
pour les consommateurs également, ce 
qui alimente l’inflation. 

Il n’existe aucun moyen simple de 
surmonter les turbulences actuelles et 
futures des chaînes d’approvisionnement. 
Étant donné que l’incertitude devrait 
continuer de régner dans le monde entier 
et que les entreprises doivent donner la 
priorité à la durabilité et à la responsabilité 
environnementale, la résilience des chaînes 
d’approvisionnement n’a jamais été 
aussi importante.

Par Nigel Burbidge, associé et président, 
Services-conseils en risque, BDO 

Les chocs économiques majeurs des 
deux dernières années ont incité les 
entreprises, les secteurs d’activité et les 
gouvernements à repenser la sécurité 
de l’approvisionnement. Ils accordent 
désormais plus d’importance à la résilience 
des chaînes d’approvisionnement qu’à leur 
efficience et à la faiblesse des coûts. Les 
chaînes d’approvisionnement mondiales 
ont bien entendu été bouleversées par la 
pandémie de COVID-19. Cependant, les 
facteurs géopolitiques qui continueront de 
les perturber existaient déjà avant la crise de 
2020-2021. 

La détérioration des relations entre 
plusieurs grandes puissances a donné lieu 
à des différends commerciaux durables, 
qui ont tendance à se répercuter sur les 
chaînes d’approvisionnement. En Chine, 
de nombreux ports et usines demeurent 
fermés en raison de la stratégie zéro 
COVID. Cela complique les choses dans 
l’environnement commercial, surtout pour 
les entreprises qui ont investi massivement 
dans le but de transférer leurs capacités de 
fabrication en Extrême-Orient. Pendant 
longtemps, la Chine a offert des chaînes 
d’approvisionnement économiques et 
efficientes. Toutefois, les événements des 
deux dernières années ont montré qu’il était 
problématique de dépendre d’un seul centre 
de fabrication et de distribution. 

Les répercussions de la pandémie ont 
entraîné une réévaluation généralisée 
des chaînes d’approvisionnement. Grâce 
aux mesures qu’elles ont adoptées, bon 
nombre d’entreprises devraient résister aux 
nouvelles secousses. On peut notamment 
penser à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
aux sanctions infligées à cette dernière, ainsi 

PRÉAMBULE

des répondants estiment que les grandes 
chaînes d’approvisionnement mondiales 
complexes comportent désormais plus 
de risques que d’avantages

52 %

 Il n’existe aucun moyen simple 
de surmonter les turbulences 
actuelles et futures des chaînes 
d’approvisionnement, mais leur 
résilience n’a jamais été aussi 
importante. 
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RÉSUMÉ
La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations 
sans précédent dans les chaînes d’approvisionnement. 
Bien que la situation se soit améliorée, de nouveaux défis 
obligent les entreprises à renforcer les mesures déjà en 
place pour assurer leur résilience et leur durabilité.

La pandémie de COVID-19 a ébranlé les 
chaînes d’approvisionnement à l’échelle 
mondiale. Jamais les entreprises, les 
secteurs et les gouvernements n’avaient 
connu de crise de cette ampleur. Même si 
plus de deux ans se sont écoulés depuis les 
premiers confinements, les entreprises ont 
encore du mal à s’approvisionner. D’après 
notre sondage sur les risques mondiaux, 
près de la moitié des hauts dirigeants 
interrogés indiquent que leurs chaînes 
d’approvisionnement ont été durement 
touchées au cours des 18 derniers mois. 

Malgré la réouverture des frontières et le 
redémarrage de l’économie, la stratégie 
zéro COVID de la Chine, aux termes de 
laquelle le confinement reste en vigueur 
dans certains endroits, engendre encore 
des retards et des pénuries. Notre rapport 
définit d’autres facteurs géopolitiques 
qui poussent les entreprises à chercher 
de nouveaux fournisseurs et itinéraires de 
transport. La situation préoccupe beaucoup 
les entreprises : les risques géopolitiques 
constituent une priorité importante ou la 
priorité absolue pour 77 % des répondants 
au sondage. En Ukraine, la guerre entrave 

Près de la moitié des hauts dirigeants interrogés indiquent que leurs chaînes d’ap-
provisionnement ont été durement touchées au cours des 18 derniers mois.

les exportations de biens et de produits 
agricoles essentiels, tandis que la Russie 
est mise à l’écart d’une bonne part des 
échanges mondiaux en raison des sanctions 
qui lui ont été infligées. Le différend 
commercial qui oppose les États-Unis à la 
Chine crée également des risques pour les 
chaînes d’approvisionnement.

En plus de ces obstacles géopolitiques, 
notre rapport se penche sur d’autres 
difficultés qui nuisent aux chaînes 
d’approvisionnement et cherche à savoir 
si les entreprises sont prêtes à relever 
les défis actuels et futurs. Selon notre 
sondage, les entreprises considèrent 
la transparence comme la deuxième 
menace en importance (75 %) pour les 
chaînes d’approvisionnement, le risque 
de cyberattaques arrivant en troisième 
place (72 %). 

Toutefois, le sondage met en évidence 
l’écart entre les préoccupations des 
entreprises et les mesures concrètes 
qu’elles prennent pour établir 
des chaînes d’approvisionnement 
véritablement résilientes.

69 %

48 %

61 %

29 %

32 %

Amériques

Moyenne mondiale

Moyen-Orient

APAC

Afrique

Europe 49 %
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Parmi les personnes interrogées, 
59 % ont mis en place des chaînes 
d’approvisionnement de rechange et 23 
% ont l’intention de le faire. Cependant, 
les entreprises ne semblent pas prêtes à 
affronter les crises actuelles et futures 
en ce qui concerne d’autres aspects. Par 
exemple, parmi les répondants ayant 
affirmé que leur gestion des risques liés aux 
chaînes d’approvisionnement manquait de 
ressources, aucun n’a le sentiment de bien 
comprendre l’emplacement géographique 
de leurs fournisseurs de premier rang ou les 
menaces qui pèsent sur ces derniers. On peut 
en déduire que la transparence est un sérieux 
problème pour de nombreuses entreprises. 

Un autre facteur peut rendre beaucoup 
d’entreprises vulnérables aux menaces 
pesant sur les chaînes d’approvisionnement 
: le statut accordé aux responsables du 
risque. À ce chapitre, notre sondage révèle 
d’importantes différences d’une région 
à l’autre. Au Moyen-Orient et dans les 
Amériques, la vaste majorité des répondants 
(respectivement 72 % et 80 %) a indiqué que 
leur responsable de la gestion des risques 
faisait partie de la haute direction. Ailleurs, le 
pourcentage est nettement plus bas. L’Europe 
se trouve en troisième position, avec 44 %.

Le sondage a également fait ressortir des 
disparités régionales quant à la préparation 
aux perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement, notamment en 
matière de développement d’une expertise 
numérique et d’investissements dans la 
transformation numérique. Malgré les 

Incidence de l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie sur les chaînes d’approvision-
nement

craintes bien réelles et généralisées de 
cyberattaques, l’embauche de talents 
en numérique et les investissements 
dans la technologie sont prioritaires 
pour les entreprises du Moyen-Orient et 
des Amériques. 

Notre rapport définit des stratégies 
qui peuvent aider les entreprises à 
renforcer la résilience de leurs chaînes 
d’approvisionnement. À l’échelle mondiale, 
un grand nombre d’entreprises ont déjà 
adopté certaines solutions, comme le 
rapatriement et l’approvisionnement 
conjoint, au détriment de systèmes axés sur 
les stocks minimums et le juste à temps. 

En investissant davantage dans la 
transformation numérique, les entreprises 
peuvent améliorer la transparence de leurs 
chaînes d’approvisionnement et anticiper les 
perturbations afin de prendre des décisions 
opportunes pour atténuer les risques. 
Les solutions fondées sur l’intelligence 
artificielle et les analyses prédictives seront 
de plus en plus utilisées en vue d’accroître 
la résilience et l’efficience des chaînes 
d’approvisionnement. Parallèlement, les 
entreprises devront mettre l’accent sur la 
cybersécurité pour éviter que les attaques 
entravent la circulation des produits. 

À long terme, toutefois, les événements 
météorologiques extrêmes et les 
catastrophes naturelles pourraient avoir 
des conséquences bien plus graves que 
la pandémie de COVID-19. Pour bien se 
préparer aux turbulences qu’anticipent 
bon nombre d’experts des chaînes 
d’approvisionnement et de climatologues, 
il est donc essentiel d’intégrer les modèles 
climatiques et météorologiques aux solutions 
en matière d’analyses prédictives. Notre 
rapport exhorte les entreprises du monde 
entier à passer à l’action, en prenant les 
menaces au sérieux, en améliorant la 
résilience et la transparence des chaînes 
d’approvisionnement, et en coopérant avec 
toutes les parties prenantes.

Les sanctions nuisent aux 
partenaires de notre chaîne 
d’approvisionnement

56 %

Le conflit perturbe notre 
logistique et notre réseau de 
transport

45 %

Le conflit a pour effet 
d’augmenter nos coûts 
énergétiques

35 %

Le conflit nuit aux 
partenaires de notre chaîne 
d’approvisionnement

23 %

  Il y a un écart entre les 
préoccupations des entreprises 
et les mesures concrètes qu’elles 
prennent pour établir des 
chaînes d’approvisionnement 
véritablement résilientes. 

«

»
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Climat géopolitique 
houleux

P 18

P 24

Responsables de la gestion 
des risques membres de la 
haute direction — Partie 1

Mauvais temps à l’horizon

P12
Transparence dans un 
monde opaque

P16

Responsables de la gestion des risques 
membres de la haute direction — Partie 2

P21

Cyberattaques contre les chaînes 
d’approvisionnement

P22

Une tempête parfaite
P8

CONTENU ET FAITS 
SAILLANTS

des répondants pensent que les 
perturbations des 18 derniers mois ont 
mis en évidence les faiblesses de leur 
chaîne d’approvisionnement

des répondants indiquent que les risques 
géopolitiques sont l’un des risques 
prioritaires pour leur entreprise

des répondants disent bien comprendre 
l’emplacement géographique de leurs 
fournisseurs de premier rang et les principales 
menaces qui pèsent sur ces derniers

87 % des répondants situés au Moyen-Orient et 
94 % de ceux des Amériques indiquent que leur 
société a désigné un responsable de la gestion des 
risques lié aux chaînes d’approvisionnement

des participants ne croyaient 
pas que les changements 
climatiques et les catastrophes 
naturelles poseraient une menace 
importante pour leur entreprise 
dans un horizon temporel de 
cinq ans

Seulement

89 %

42 %

77 % 24 %

87%94%

Amériques Moyen-Orient

ont un responsable de la gestion des 
risques au sein de leur équipe de 
haute direction

des personnes interrogées affirment que 
les cyberattaques représentent l’un des 
principaux risques que leur entreprise n’est 
pas prête à affronter

60 %

77 %
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Les chaînes d’approvisionnement mondiales 
sont mises à rude épreuve depuis 2020. Une 
« tempête parfaite » combinant plusieurs 
facteurs a obligé les entreprises du monde 
entier à repenser le transport de leurs 
produits aux échelles régionale, nationale 
et internationale. 

Les mesures de confinement imposées 
en 2020 pour endiguer la COVID-19 ont 
bouleversé les chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Plus précisément, les turbulences 
attribuables à la pandémie ont mis en 
évidence la forte dépendance d’un grand 
nombre d’entreprises à l’égard des secteurs 
de la fabrication et de la logistique chinois. 
Malgré le redémarrage de l’économie, 
la Chine maintient une politique zéro 
COVID qui continue d’entraver les 
chaînes d’approvisionnement. 

« La pandémie a déstabilisé la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. L’Asie 
et plusieurs pays d’Europe ont beaucoup 
souffert dans un premier temps, en raison 
des confinements, des travailleurs malades 
et des usines fermées ou ne fonctionnant 
pas au maximum de leur capacité », 
explique Vicky Gregorcyk, chef nationale 
des Services-conseils en risque chez 
BDO États-Unis. « Comme les usines ne 
répondaient plus à la demande, le rouage 
du transport s’est grippé à son tour. Et bien 
des entreprises n’avaient pas de solution de 
rechange quand leurs principales sources 
d’approvisionnement se sont taries ou que 
les livraisons ont commencé à prendre 
du retard. »

Kevin Gaskell, auteur et dirigeant 
d’entreprises, résume ainsi les principales 
causes des perturbations : « Un grand 
nombre de facteurs se sont conjugués, 
comme l’incidence politique du différend 
commercial entre les États-Unis et la 
Chine, les répercussions de la baisse des 
volumes de production sur l’économie 
mondiale et le fait que des véhicules et des 
navires se trouvaient au mauvais endroit au 
mauvais moment. » 

UNE TEMPÊTE PARFAITE
Une combinaison de facteurs, dont les tensions géopolitiques, les 
pressions réglementaires, la pénurie de main-d’œuvre spécialisée 
et les changements climatiques, menace désormais sérieusement 
le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement.

En raison des confinements et de la 
pénurie de main-d’œuvre engendrés par la 
pandémie, les entreprises se sont démenées 
pour trouver d’autres partenaires et les 
chaînes d’approvisionnement ont perdu de 
leur transparence. Cela constitue encore 
un défi de taille à l’échelle mondiale. Les 
entreprises semblent donc conscientes 
de l’importance de la visibilité à l’échelle 
des chaînes d’approvisionnement, en 
particulier quand celles-ci englobent 
plusieurs partenaires et différents pays. 
D’après la revue MIT Sloan Management 
Review, la transparence des chaînes 
d’approvisionnement est devenue une 
préoccupation majeure principalement 
à cause des pressions exercées par les 
consommateurs. Ceux-ci exigent que les 
sociétés adoptent de meilleures pratiques 
environnementales et sociales, et qu’elles 
le prouvent. Ces exigences visent surtout 
les secteurs du prêt-à-porter, des appareils 
électroniques grand public et des aliments 
et boissons.

Les tensions géopolitiques sont 
considérées comme le risque auquel 
accorder la priorité absolue

Tensions 
géopolitiques

Transparence 
des chaînes 
d’approvisionnement

Cyberattaques contre les  
chaînes 
d’approvisionnement

Goulets 
d’étranglement dans 
le transport et la 
distribution

Pénuries de shortages 
matières premières

01
02
03
04
05
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VICKY GREGORCYK,  
CHEF NATIONALE,  
SERVICES-CONSEILS EN RISQUE, 
BDO ÉTATS-UNIS

La pandémie a braqué les projecteurs sur les 
goulets d’étranglement dans le transport et 
la distribution ainsi que sur les pénuries de 
matières premières, montrant la facilité avec 
laquelle les chaînes d’approvisionnement 
peuvent être déstabilisées. Bien que les 
pressions attribuables à la pandémie se 
relâchent dans la plupart des marchés, 
l’incertitude grandissante a impulsé une 
réévaluation minutieuse des chaînes 
d’approvisionnement afin d’éviter tout retour 
du chaos.

Selon notre sondage, les facteurs qui nuisent 
aux chaînes d’approvisionnement, ainsi 
qu’à d’autres activités, soit les tensions 
géopolitiques (77 %), les conflits localisés 
(47 %), le resserrement de la réglementation 
environnementale (44 %), le manque 
d’expertise numérique (33 %) ainsi que les 
changements climatiques et les catastrophes 
naturelles (22 %), ne représentent 
pas tous le même niveau de difficulté 
pour les entreprises.

Globalement, les défis liés aux chaînes 
d’approvisionnement sont complexes et 
se chevauchent. Certains sont impossibles 
à contrôler, comme les conflits et les 
catastrophes naturelles. Dans d’autres 

cas, par contre, les entreprises peuvent 
agir, par exemple, en ce qui a trait à 
l’expertise numérique. 

Au cours des 18 derniers mois, à la lumière 
des perturbations sans précédent causées 
par la pandémie de COVID-19, il est devenu 
clair que les chaînes d’approvisionnement 
mondiales doivent être plus résilientes et 
plus souples. Mais les entreprises ont-elles 
apporté les changements nécessaires pour 
éviter une nouvelle crise? 

D’après notre sondage, la mesure la plus 
couramment adoptée a été la création de 
chaînes d’approvisionnement de rechange 
(59 %), suivie de près par le dédoublement de 
l’approvisionnement en matières premières 
(54 %), la concentration des chaînes 
d’approvisionnement au sein d’une seule 
région ou la relocalisation de la production 
dans un pays proche (50 %).

Pour ne plus connaître de perturbations 
aussi graves, les entreprises ont également 
eu recours à l’analytique des chaînes 
d’approvisionnement (40 %), à une hausse 
des stocks de composants essentiels 
(37 %) et à l’embauche de talents en 
numérique (30 %). Cela veut également 
dire que 60 % des participants au 
sondage ne disposent pas de technologie 
d’analytique et que 70 % n’embauchent 
pas plus de talents en numérique 
alors que la transparence des chaînes 
d’approvisionnement représente une 
importante priorité pour 75 % d’entre eux. 

En ce qui concerne l’avenir, les personnes 
sondées devaient indiquer si elles 
s’attendaient à ce que l’optimisation des 
chaînes d’approvisionnement change au 
cours des cinq prochaines années. Cette 
question revêt une importance capitale étant 
donné que les événements qui suscitent 
l’incertitude, comme le conflit entre la Russie 
et l’Ukraine, les catastrophes naturelles et 
l’incidence des changements climatiques, 
sont difficiles à prévoir. 

Plus précisément, les dirigeants d’entreprises 
devaient dire s’ils prévoyaient que 
l’optimisation serait axée sur l’efficience ou la 
résilience. Les réponses montrent des écarts 
intéressants entre les régions. 

La crainte de cyberattaques visant les 
chaînes d’approvisionnement est bel et bien 
fondée, selon l’indice annuel X-Force Threat 
Intelligence de 2022 d’IBM. IBM a déterminé 
que le secteur de la fabrication a été l’un des 
plus ciblés par les cyberattaques en 2021, 
subissant 23 % d’entre elles, et dépassant 
ainsi les secteurs des services financiers et 
de l’assurance. Les attaques par rançongiciel 
contre les fabricants créent une onde de choc 
dans les chaînes d’approvisionnement de ces 
derniers, d’après IBM, qui indique également 
que dans 47 % des cas, les attaques ont 
exploité des faiblesses auxquelles les 
entreprises n’avaient pas remédié ou ne 
pouvaient pas remédier.

 Comme les usines ne 
répondaient plus à la demande, le 
rouage du transport s’est grippé 
à son tour. Et bien des entreprises 
n’avaient pas de solution de 
rechange. 

«

»

https://www.ibm.com/reports/threat-intelligence/
https://www.ibm.com/reports/threat-intelligence/


59%

54%

50%

40%

37%

30%

Les entreprises du Moyen-Orient et des Amériques sont les plus susceptibles d’axer l’optimisation des chaînes d’approvision-
nement sur l’efficience. Cependant, une nette réorientation vers la résilience est attendue au cours des cinq prochaines années 
dans toutes les régions. 

Globalement, on s’attend à ce 
que les gestionnaires des chaînes 
d’approvisionnement privilégient la 
résilience, plutôt que l’efficience. Ces 
réponses témoignent de la gravité des 
bouleversements causés par la pandémie. 
Dans chaque région où nous avons mené le 
sondage (Europe, Moyen-Orient, Afrique, 
Asie-Pacifique et Amériques), la résilience 
est prioritaire, fans une mesure variable. 
Les répondants des Amériques sont les plus 
déterminés à améliorer la résilience (92 %), 
suivis de près par ceux du Moyen-Orient 
(89 %). Pour ce qui des autres régions, la 
résilience est également jugée importante 
par les répondants à hauteur de 68 % en 
Europe, 60 % en Asie-Pacifique et 52 % 
en Afrique. 

Dans toutes les régions, l’efficience des 
chaînes d’approvisionnement est reléguée 
à l’arrière-plan : seuls 33 % des dirigeants 
d’entreprises de l’Afrique lui donnent la 
priorité absolue, devant la région Asie-
Pacifique (30 %), l’Europe (24 %), le Moyen-
Orient (10 %) et les Amériques (6 %). 

Réduire sa dépendance aux fournisseurs 
actuels, notamment lorsqu’ils sont éloignés 
ou que les processus exigent de traverser 
plusieurs régions ou pays, est une tendance 
qui s’amplifie au sein des entreprises et des 
secteurs. Lorsque les entreprises prennent 
des mesures concrètes pour y parvenir, 

elles augmentent non seulement leur 
résilience, mais aussi leur efficience. Parmi 
les personnes interrogées, 59 % ont mis sur 
pied des chaînes d’approvisionnement de 
rechange. Le souci d’autonomie est donc 
bien réel.

Pour les entreprises qui dépendaient 
fortement de la Chine, un éloignement 
est devenu nécessaire pour protéger 
leur entreprise étant donné que le pays 
maintient sa politique zéro COVID. Elles 
ont remplacé leurs fournisseurs chinois 
ou, lorsque ce n’était pas faisable, cherché 
un autre pays où s’approvisionner en plus 
de la Chine. Kevin Gaskill affirme que les 
entreprises sont d’ordinaire très agiles 
lorsqu’elles font face à des problèmes 

Optimisation axée sur l’efficience 

Optimisation axée sur la résilience

AmériquesEurope Moyen-Orient Afrique APAC

Actuellement Dans cinq ans

Actuellement Actuellement

41 %
3 %

39 % 36 %
0 %

68 % 89 % 52 % 60 % 92 %

12 %
17 % 20 % 52 %24 %

10 %
33 % 30 %

6 %
40 %

Les entreprises ont pris différentes mesures pour renforcer la résilience de leurs 
chaînes d’approvisionnement

Établissement d’une chaîne d’approvisionnement complète pour remplacer 
celle qui existe, au besoin 

Dédoublement de l’approvisionnement en matières premières 

Concentration régionale de la chaîne d’approvisionnement, relocalisation 
de la production dans un pays proche 

Implantation d’une technologie d’analytique pour la 
chaîne d’approvisionnement 

Embauche de talents en numérique 

Hausse des stocks de composants essentiels

d’approvisionnement, par exemple, en 
délaissant leurs fournisseurs actuels : « 
Elles constituent des stocks de sécurité 
plus importants, établissent de nouveaux 
itinéraires pour les fournisseurs et trouvent 
d’autres moyens d’accéder aux marchés. » 

Emanuel van Zandvoort, associé, BDO 
Pays-Bas, fait une mise en garde quant au 
manque de préparation face aux futurs 
chocs des chaînes d’approvisionnement, à 
la fois au sein des entreprises et de façon 
générale : « Sans approvisionnement, il n’y 
a pas de ventes; les marges baissent et la 
part de marché s’amenuise, sans compter 
que les répercussions sur la société peuvent 
être énormes, car l’écart entre riches et 
pauvres augmente. »
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CLIMAT GÉOPOLITIQUE 
HOULEUX
La guerre menée par la Russie en Ukraine et le différend 
commercial entre les États-Unis et la Chine entravent les chaînes 
d’approvisionnement aux échelles régionale et internationale.

des répondants ont mis sur pied une chaîne 
d’approvisionnement de rechange au cours des 
18 derniers mois afin de renforcer la résilience de 
leur approvisionnement

59 %

des personnes interrogées comptent faire 
de même au cours des 18 prochains mois

En outre :

23 %
des répondants ont noué des liens avec 
d’autres fournisseurs afin d’atténuer le 
risque d’approvisionnement découlant de 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie

55 %

et de composants destinés à l’exportation. 
Elle a révélé le manque de préparation en 
matière de gestion des risques sur les autres 
continents, notamment en Europe.  

« Les tensions géopolitiques dureront 
pendant des années. Nous avons déjà 
pu constater qu’elles se propagent 
promptement dans les chaînes 
d’approvisionnement et, par conséquent, 
qu’elles engendrent une hausse rapide 
des coûts des produits », explique M. 
Doménech. « Les entreprises ont beaucoup 
de difficulté à réagir. Ou bien elles ne 
sont pas prêtes. Voilà un des risques qui 
menacent actuellement les entreprises. »

Le sentiment de ne pas être prêt à gérer 
le risque géopolitique s’est amplifié en 
2022, comparativement aux deux années 
précédentes, reflétant peut-être les 
répercussions de la guerre en Ukraine sur les 
chaînes d’approvisionnement. 

Établir des chaînes d’approvisionnement 
de rechange pour se protéger de ces 
tensions devient crucial. La montée du 
nationalisme et du protectionnisme, 
parallèlement aux pressions des 
consommateurs qui exigent des chaînes 
d’approvisionnement plus courtes et 
plus respectueuses de l’environnement, 
crée des conditions politiques et sociales 
favorables au rapatriement des chaînes 
d’approvisionnement. 

La guerre menée par la Russie a incité 55 
% des répondants à chercher d’autres 
fournisseurs pour atténuer le risque. Ce 
sont les répondants situés au Moyen-
Orient et dans les Amériques qui ont le 
plus de partenaires en Ukraine, soit 72 
% et 73 % d’entre eux, respectivement. 
Dans l’ensemble, 24 % des participants au 
sondage exercent des activités en Ukraine, 
33 % y ont des partenaires et 21 %, des 
fournisseurs; de plus, 45 % indiquent que 
le conflit a perturbé leur logistique et le 
transport. Au vu de ces pourcentages, 
le conflit encouragera certainement 
le maintien de sources et de chaînes 
d’approvisionnement de rechange dans un 
futur proche.

Parmi les autres mesures adoptées en 
vue de modérer les effets de la guerre en 
Ukraine, les entreprises renforcent leur 
cybersécurité (51 %) et augmentent leurs 
stocks (57 %).

Les principaux risques qui pèsent sur 
les chaînes d’approvisionnement sont 
l’intensification des tensions entre, d’une 
part, l’Europe et les États-Unis et, d’autre 
part, la Russie, les tensions commerciales 
entre les États-Unis et la Chine et les tarifs 
douaniers qui en découlent, et la guerre en 
Ukraine. Cette guerre a isolé la Russie sur 
le plan économique en raison des sanctions 
internationales qui lui sont imposées et 
a exposé au grand jour les conséquences 
politiques de la dépendance des pays 
européens au gaz et au pétrole russes. Les 
pressions géopolitiques sont encore plus 
fortes au Royaume-Uni, puisque sa sortie de 
l’Union européenne a eu pour effet d’ériger 
des barrières commerciales. Ces facteurs 
s’ajoutent à des exigences de plus en plus 
strictes pour le transfert de technologies 
ainsi qu’à la montée du nationalisme et 
du protectionnisme.

Enric Doménech, associé et chef des 
Services-conseils en risque, BDO Espagne, 
rappelle que les tensions géopolitiques 
et commerciales avec la Chine existaient 
déjà avant le début de la pandémie; les 
pressions qu’elles exerçaient sur les chaînes 
d’approvisionnement ont toutefois été 
accentuées par les mesures de confinement. 
La situation a été particulièrement difficile 
du côté des fabricants de matières premières 
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Davantage de hauts dirigeants disent 
qu’ils n’ont jamais été aussi peu prêts à 
affronter les risques géopolitiques

2022

33 %

2021

25 %

2020

26 %

C’est au Moyen-Orient et dans les 
Amériques que les sanctions imposées à la 
Russie se sont fait le plus sentir; ces deux 
régions sont donc les plus susceptibles de 
voir leurs chaînes d’approvisionnement 
déstabilisées. Au total, 56 % des 
répondants affirment que les partenaires 
de leur chaîne d’approvisionnement 
ont subi le contrecoup des sanctions et 
23 % signalent que le conflit lui-même 
nuit aux activités de leurs partenaires. À 
l’inverse, les entreprises africaines sont 
les moins touchées par le conflit : 25 
% des participants de la région disent 
n’observer aucune incidence sur les 
chaînes d’approvisionnement ou les prix 
de l’énergie. 

Ce ne sont toutefois pas tous les 
répondants qui ont coupé les ponts avec 
la Russie : 39 % ont mis fin à leur relation 
avec certains partenaires et fournisseurs 
russes et seulement 2 % ont rompu tous 
leurs liens avec la Russie; tous se situent 
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Les hauts dirigeants estiment que les tensions géopolitiques et les conflits localisés 
constituent actuellement les pires menaces pour les chaînes d’approvisionnement

au Moyen-Orient et dans les Amériques. 
La forte dépendance au pétrole et au gaz 
naturel russes pose un défi dans toutes les 
régions, surtout en Europe, où les autorités 
n’hésitent pas à imposer des sanctions, 
mais où la crainte d’une flambée des prix 
de l’énergie et des pénuries entraîne des 
turbulences politiques et économiques. 

Les sociétés qui ont des revenus plus élevés 
semblent plus enclines à couper les liens avec 
la Russie tant que le conflit en Ukraine se 
poursuit. Notre sondage montre que 60 % 
des sociétés dont les revenus atteignent au 
moins 10 milliards de dollars l’ont fait. 

Les tensions entre les États-Unis et la 
Chine, combinées au fait que cette dernière 
maintient une politique zéro COVID 
stricte, ont gravement secoué les chaînes 
d’approvisionnement internationales. Les 
deux superpuissances représentent les plus 
grandes économies de la planète. Selon les 
données de la Banque mondiale, les États-
Unis se classent au premier rang avec un PIB 
de 20 890 milliards de dollars, et la Chine au 
second, avec un PIB de 14 720 milliards de 
dollars.

Laurence Dellicott, directeur de la gestion 
des fournisseurs et des services de chaîne 
d’approvisionnement à MySupply, une 
société de technologie logistique, explique 
que la menace d’une guerre commerciale 
ouverte entre les États-Unis et la Chine a 
incité les fabricants à faire d’importantes 
réserves de stocks de composants par peur 
des embargos. Au plus fort de la pandémie, 
la demande d’appareils électroniques grand 
public a grimpé et M. Dellicott affirme 
que « ces problèmes continuent de miner 
les chaînes d’approvisionnement, en 
particulier en ce qui concerne les produits 
électroniques ». 

M. Dellicott ajoute que peu importe la façon 
dont les autres pays gèrent les chaînes 
d’approvisionnement dans la foulée du 
redémarrage de l’économie après la levée 
des mesures de confinement liées à la 
pandémie, « si les variants ébranlent trop la 
Chine en 2022, les retombées sur les chaînes 

GRAVITÉ DES RÉPERCUSSIONS DANS CINQ ANS

57 %

34 %

Tensions géopolitiques Conflits localisés (coups d’État, guerres, etc.)

GRAVITÉ DES RÉPERCUSSIONS

78 %

67 %

Les tensions géopolitiques et les conflits localisés sont les 
deux réponses les plus souvent choisies
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L’EXERCICE D’ÉQUILIBRISTE DE SAMSUNG

En 2011, le Japon a été frappé par 
un tremblement de terre et un 
raz-de-marée. L’accident de la 
centrale nucléaire de Fukushima 
a dominé les manchettes, mais 
la catastrophe naturelle a eu 
d’autres conséquences. Elle a 
notamment incité Samsung, le 
géant sud-coréen de la technologie, 
à accroître ses investissements 
dans ses capacités de production 
nationales afin de limiter les risques 
liés au climat et aux catastrophes 
naturelles. Cette exposition aux 
catastrophes naturelles n’est 
toutefois pas le seul risque sur la 
chaîne d’approvisionnement que 
doit gérer Samsung depuis 2011. En 
effet, la société tire plus de 80 % de 
ses revenus de marchés étrangers, 
ce qui la rend très sensible à la 
conjoncture mondiale.

Samsung doit entretenir des 
relations à la fois avec les États-
Unis et la Chine, deux partenaires 
commerciaux vitaux de la Corée 
du Sud. Pour réussir cet exercice 
d’équilibriste, elle a réalisé des 
investissements substantiels auprès 
de ses partenaires chinois, ainsi 
que dans des infrastructures de 
production de semiconducteurs 
situées aux États-Unis. Il ne faut pas 
sous-estimer la valeur du marché 
des semiconducteurs. Grâce à ces 
solutions, Samsung a enregistré 
une hausse de son bénéfice 
d’exploitation de 151,5 % sur un an, 
qui a ainsi atteint 8 500 milliards de 
wons au premier trimestre de 2022. 

La coopération avec les 
gouvernements est une autre 
stratégie importante pour 
atténuer les problèmes de chaînes 
d’approvisionnement. En octobre 
2021, KS Choi, président et chef de 
la direction de Samsung Electronics 
en Amérique du Nord, a rencontré 
la vice-présidente Kamala Harris, 
le secrétaire du Transport Pete 
Buttigieg, le directeur du Conseil 
économique national Brian Deese 
ainsi que des dirigeants d’autres 
grandes sociétés. Leur discussion 
visait à trouver des moyens 
pratiques de résoudre les goulets 
d’étranglement attribuables à 
la pandémie dans deux ports 
de Californie. À la suite de cette 
rencontre, le nombre de conteneurs 
déplacés a augmenté de près de 60 
% en 90 jours. 

Samsung prévoit construire une 
usine à Taylor, au Texas, au coût de 
17 milliards de dollars. Sa division 

de fabrication en sous-traitance y 
produira des puces électroniques 
de pointe. Étant donné que 72 % 
des ménages américains possèdent 
au moins un appareil Samsung, la 
société doit absolument préserver sa 
part de marché aux États-Unis. Par 
ailleurs, Samsung pourrait choisir 
le Vietnam comme fournisseur de 
rechange. La société aurait ainsi une 
solution si le différend commercial 
entre les États-Unis et la Chine 
devait s’aggraver. 

Les dirigeants d’entreprises peuvent 
tirer des leçons pratiques de 
l’exemple de Samsung, comme le 
rapatriement de la fabrication et des 
chaînes d’approvisionnement pour 
les marchés importants, notamment 
les investissements dans les 
infrastructures aux États-Unis. En 
plus de fournir une protection en 
cas d’événements géopolitiques 
susceptibles de déstabiliser les 
chaînes d’approvisionnement 
transfrontières, les chaînes 
d’approvisionnement rapatriées 
sont plus durables et leur empreinte 
carbone est plus faible, puisque 
les produits et les composants 
sont transportés sur de plus 
courtes distances. 

Samsung a démontré aux 
entreprises qui dépendent 
étroitement de la Chine pour 
la fabrication et la logistique 
qu’en plus de former de solides 
partenariats en Chine, il est 
important de travailler avec 
d’autres pays. En faisant du 
Vietnam son fournisseur de 
rechange, Samsung se protège 
contre les problèmes découlant 
des tensions entre les États-Unis 
et la Chine, et de la stratégie zéro 
COVID de Beijing. 

Samsung a également mis en 
évidence les avantages d’entretenir 
de bonnes relations avec les 
gouvernements au sein des 
marchés où elle est présente. 
Quand les problèmes des chaînes 
d’approvisionnement sont causés 
par des facteurs externes, la 
participation aux discussions avec 
les responsables politiques stimule 
la coopération et les résultats.

d’approvisionnement mondiales seront 
considérables ». 

Ruediger Hagedorn, directeur du 
Consumer Goods Forum, recommande 
aux entreprises de prendre une série de 
mesures qui protégeront leurs chaînes 
d’approvisionnement contre l’incidence des 
événements géopolitiques, surtout quand 
d’autres facteurs, comme une hausse de la 
demande des consommateurs, accentuent 
les pressions. Elles devraient, entre autres, 
augmenter la souplesse des chaînes 
d’approvisionnement « afin de disposer 
d’une marge de manœuvre en cas d’imprévus 
», stocker les produits essentiels plus près 
de leur site de production, privilégier les 
expéditions de pays voisins, vérifier la fiabilité 
des installations d’entreposage et resserrer la 
collaboration avec les partenaires des chaînes 
d’approvisionnement afin que tous en tirent 
des avantages à long terme.

des revenus de Samsung sont générés sur les 
marchés étrangers

80 %
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TRANSPARENCE DANS UN 
MONDE OPAQUE
Comment utiliser la technologie en toute sécurité pour améliorer la transparence des 
chaînes d’approvisionnement, alors que la visibilité est plus importante que jamais.

Notre sondage 2022 sur les risques 
mondiaux montre qu’en moyenne, 47 % 
des répondants classent la transparence 
des chaînes d’approvisionnement parmi les 
risques auxquels leur entreprise accorde 
la plus haute priorité. Il révèle toutefois 
des écarts entre les préoccupations 
des entreprises, la compréhension des 
principales menaces posées par une piètre 
transparence et les mesures prises pour 
régler la situation, ainsi que d’importantes 
variations selon les régions. 

Une mauvaise transparence des chaînes 
d’approvisionnement présente deux 
grands risques. Premièrement, le risque de 
réputation s’accroît quand les fournisseurs 
ne respectent pas les normes éthiques 
strictes exigées par de plus en plus 
de consommateurs. Deuxièmement, 
si elles ne comprennent pas les défis 

régionaux auxquels leurs fournisseurs 
font face, les entreprises s’exposent à 
un effet d’entraînement. Le risque est 
effectivement élevé pour les entreprises 
mal informées de ces défis. 

Les études montrent qu’un nombre 
grandissant de consommateurs exigent 
que les marques qu’ils achètent appliquent 
des normes éthiques strictes tout au 
long de leur chaîne d’approvisionnement. 
D’après le rapport Global State of 
Customer Experience 2022 de l’IQPC, 
80 % des professionnels de l’expérience 
client interrogés affirment que les 
consommateurs sont de plus en plus 
sensibles aux enjeux de durabilité; plus de 
80 % pensent que les pratiques éthiques 
des entreprises influencent les décisions 
d’achat. Ces pratiques englobent la 
responsabilité environnementale, le refus 

de la main-d’œuvre enfantine et du travail 
non rémunéré, de bonnes conditions de 
travail, l’utilisation de matériaux durables 
et des normes de sécurité rigoureuses. La 
conscientisation des consommateurs et le 
second risque, c’est-à-dire une mauvaise 
compréhension des défis régionaux 
rencontrés par les fournisseurs, sont reliés. 
Une meilleure transparence à tous les 
niveaux de la chaîne d’approvisionnement 
permet d’y remédier. Les conséquences 
ne se limitent pas à la réputation des 
entreprises; elles sont aussi d’ordre 
financier. Lorsqu’une entreprise ne parvient 
pas à recueillir les données pertinentes à 
chaque étape et dans chaque région, elle 
peut difficilement trouver des solutions aux 
problèmes, ce qui lui fait perdre du temps 
et de l’argent. C’est pourquoi la visibilité 
est capitale à chaque palier des chaînes 
d’approvisionnement.

Priorité et incidence de la transparence des chaînes d’approvisionnement

Priorité la plus haute actuellement

moyenne Globale Europe Moyen-Orient Afrique APAC Amériques

Incidence la plus forte dans cinq ans

29 %

64 %

56 %

8 %

54 %

8 %

34 %

75 %

62 %

28 %

47 %

37 %
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des répondants affirment que leurs 
investissements dans la technologie des 
chaînes d’approvisionnement visaient à 
accroître la visibilité et la transparence

des membres des équipes de haute 
direction classent la transparence des 
chaînes d’approvisionnement parmi les 
priorités majeures de leur entreprise. Elle 
arrive au deuxième rang des priorités parmi 
tous les risques

28 %

75 %

réel, tout en répondant aux préoccupations 
de cybersécurité concernant l’accès à 
l’information. 

La Dre Shereen Nassar, directrice en chef 
des études en logistique à l’Université 
Heriot-Watt de Dubaï, est d’avis que la 
transparence « ne consiste pas seulement 
à savoir où se trouve un produit durant son 
parcours du fabricant au fournisseur, puis 
du transporteur à l’utilisateur final. Il s’agit 
également d’avoir accès à des données en 
temps réel, et de les utiliser, à toutes les 
étapes de ce parcours. » 

Elle résume ainsi l’importance de 
la technologie pour les entreprises 
déterminées à assurer la transparence de 
leur chaîne d’approvisionnement : « Les 
priorités sont de cerner les inefficiences, de 
veiller à ce que les produits répondent aux 
critères de qualité, d’améliorer les capacités 
permettant de surveiller les fournisseurs et 
de contribuer à la satisfaction des clients 
et des parties prenantes. Les technologies 
comme les outils propulsés par l’IA et la 
chaîne de blocs accroissent la visibilité et la 
traçabilité des produits; elles confortent la 
confiance et éliminent les différends dans 
bien des cas. »

Richard Walker, directeur, BDO Afrique 
du Sud, insiste sur l’importance de la 
durabilité pour atténuer les risques : « Les 
entreprises doivent suivre une approche 
intégrant la gestion et la résilience des 
chaînes d’approvisionnement. À cette fin, 
la chaîne d’approvisionnement doit figurer 
au cœur de leur modèle d’affaires, en tant 
qu’enjeu de durabilité. » 

Il est essentiel d’exploiter les données 
afin d’augmenter la transparence et la 
visibilité. Afin de pouvoir accéder aux 
données en temps réel et, ainsi, de prendre 
des décisions éclairées et opportunes, 
investir dans la technologie n’est pas 
un luxe; c’est indispensable. Parmi les 
personnes interrogées, 28 % indiquent 
avoir déployé une technologie axée sur la 
transparence et la visibilité de la chaîne 
d’approvisionnement dans leur entreprise. 
C’est la réponse la plus couramment 
choisie après la planification de la chaîne 
d’approvisionnement. Toutefois, cela veut 
dire que 72 % des répondants n’ont pas 
réalisé de tels investissements. 

Les solutions technologiques de pointe 
visant à améliorer la transparence 
tirent parti des progrès de l’intelligence 
artificielle et de l’apprentissage 
machine. Elles informent les personnes 
concernées des problèmes de la chaîne 
d’approvisionnement, comme les retards et 
les pénuries, en plus de traiter et d’analyser 
les données pour appuyer les décisions. 
Les solutions infonuagiques permettent 
à des personnes situées dans différents 
pays et régions de surveiller l’activité de 
la chaîne d’approvisionnement en temps 

Compréhension des principales menaces qui pèsent sur les chaînes 
d’approvisionnement

Votre entreprise a-t-elle une visibilité de sa chaîne d’approvisionnement au-delà 
des fournisseurs de premier rang?

Compréhension 
parfaite 

Bonne 
compréhension 

Compréhension 
limitée 

Aucune 
compréhension

Premier rang Deuxième rang Troisième rang

Global Average

Global Average

Europe

Europe

Moyen-Orient

Moyen-Orient

Afrique

Afrique

APAC

APAC

Amériques

Amériques

Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l’arrondissement.

Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de l’arrondissement.

24 %

38 %

8 %

32 %

35 %

47% 49%

82% 17%

57% 41%

81% 13%

57% 39%

65% 32%

41 % 48 % 6 %5 %

1%

3%

2%

2%

3%

6%

49 %

49 %

54 %

51 %

49 %

26 %

12 %

37 %

17 %

15 %

1 %

1 %
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RESPONSABLES DE LA 
GESTION DES RISQUES 
MEMBRES DE LA HAUTE 
DIRECTION — PARTIE 1
Le statut des responsables de la gestion des risques au sein de leur 
entreprise peut avoir une incidence directe sur la priorité accordée 
à la gestion des risques dans les chaînes d’approvisionnement.

L’échelon hiérarchique que le responsable 
de la gestion des risques occupe au sein 
d’une entreprise a tendance à refléter 
l’aversion (ou la tolérance) au risque de 
l’entreprise. Dans un monde de plus en plus 
incertain, les risques associés à la gestion 
des chaînes d’approvisionnement posent de 
nouveaux défis. Notre plus récente analyse 
des risques mondiaux s’est donc penchée 
sur le lien entre le statut des responsables 
de la gestion des risques, l’appétit pour le 
risque et les priorités et projets visant la 
chaîne d’approvisionnement. 

D’après le sondage, les entreprises qui ont 
choisi d’intégrer le responsable de la gestion 
des risques à la haute direction se montrent 
beaucoup plus prudentes. Ces entreprises 
sont en effet deux fois et demie plus 
susceptibles d’avoir rompu leurs liens avec 
la Russie en raison de la guerre en Ukraine, 
et 18 % plus susceptibles d’avoir affecté 
une personne à la gestion des risques de la 
chaîne d’approvisionnement. 

Parmi les entreprises dont le responsable de 
la gestion des risques ne fait pas partie de la 
haute direction, 29 % n’ont jamais envisagé 
d’élever ce rôle au même rang que celui du 
chef de l’audit interne, du chef de la gestion 

plus susceptibles de rompre tous leurs liens avec 
des partenaires russes que celles qui ne comptent 
pas en faire un membre de la haute direction

plus susceptibles de mettre fin à leur relation 
avec certains partenaires et fournisseurs russes

2.5FOIS

24 %

NonOui

Le responsable de la gestion des risques de votre entreprise est-il membre de la 
haute direction?

40 %60 %
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des risques ou du directeur de la gestion des 
risques et de la certification, par exemple, et 
se considèrent comme ouvertes au risque. 

Notre étude met en évidence une 
corrélation entre, d’une part, les ressources 
affectées à la gestion des risques et à la 
visibilité de la chaîne d’approvisionnement 
et, d’autre part, les risques considérés 
comme étant prioritaires et l’orientation 
future des chaînes d’approvisionnement 
au sein des organisations. Parmi les 
répondants dont l’entreprise attribue 
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RESSOURCES PLUTÔT INSUFFISANTES

68 %

15 %

RESSOURCES AMPLEMENT SUFFISANTES

85 %

62 %

38 %

5 %

Plus diversifiée Plus restreinte

À cet égard, la Dre Shereen Nassar, directrice 
en chef des études en logistique à l’Université 
Heriot-Watt de Dubaï, invite à s’inspirer des 
sociétés pharmaceutiques, dont les chaînes 
d’approvisionnement sont souvent complexes 
et sensibles. Selon elle, les entreprises peuvent 
en retirer de nombreux avantages, notamment 
« mettre à profit les investissements dans 
des technologies améliorant la transparence, 
la traçabilité et la visibilité afin d’appuyer les 
objectifs de durabilité ».

des ressources adéquates à la gestion 
des risques, seulement 5 % classent les 
cyberattaques au premier rang des priorités. 
À l’inverse, lorsque les ressources sont 
insuffisantes, 38 % des répondants placent 

En général, votre entreprise s’oriente-t-elle vers une chaîne d’approvisionnement plus diversifiée ou plus restreinte pour les 18 
prochains mois?

0 %

47 %29 %7 %

Compréhension 
parfaite

Ressources 
amplement 
suffisantes

Ressources plutôt 
suffisantes

Ressources plutôt 
insuffisantes

Bonne 
compréhension

Compréhension 
limitée

Votre entreprise a-t-elle désigné 
un responsable attitré à la ges-
tion des risques de la chaîne 
d’approvisionnement?

Dans quelle mesure votre entreprise comprend-elle l’emplacement géographique 
de ses fournisseurs de premier rang et les principales menaces qui pèsent sur 
ces derniers?

Oui

Non

17 %61 %

50 %53 %32 %

les cyberattaques au sommet des priorités. 
En outre, aucun répondant de cette 
dernière catégorie n’a le sentiment de bien 
comprendre l’emplacement géographique 
de leurs fournisseurs de premier rang et les 
menaces qui pèsent sur eux. 

Les résultats du sondage soulèvent des 
questions pressantes pour les entreprises 
qui manquent de ressources en matière de 
gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
Par exemple, il est peut-être temps pour elles 
d’intégrer le poste de responsable de la gestion 
des risques à la haute direction ou d’investir 
davantage dans la gestion des risques de la 
chaîne d’approvisionnement.

  Lorsque les ressources 
sont insuffisantes, aucun des 
répondants n’a le sentiment de 
bien comprendre l’emplacement 
géographique de leurs 
fournisseurs de premier rang et 
les menaces qui pèsent sur eux. 

« 

»
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La haute priorité donnée à la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement et la présence 
du poste de responsable de la gestion des 
risques parmi les échelons les plus élevés des 
entreprises sont nettement plus répandues au 
Moyen-Orient et dans les Amériques, d’après 
les résultats de notre sondage. 

Parmi les participants du Moyen-Orient, 72 % 
ont indiqué que leur responsable de la gestion 
des risques était membre de la haute direction 
de leur entreprise. Dans les Amériques, c’est 
le cas pour 80 % d’entre eux. L’Europe, en 
troisième position, arrive loin derrière avec 44 
%. Again, the Middle East and the Americas 
were in lockstep with each other when asked 
if their organisations have a position dedicated 
specifically to supply chain risk management 
– this figure was at 87 percent for the Middle 
East and 94 percent in the Americas, with 
Europe in third position at 50 percent.

Le Moyen-Orient et les Amériques se 
distinguent également en ce qui concerne 
la désignation d’une personne attitrée 
à la gestion des risques de la chaîne 
d’approvisionnement. C’est le cas de 87 % des 
répondants du Moyen-Orient et de 94 % de 
ceux des Amériques. L’Europe se classe encore 
troisième avec 50 % des répondants. 

Lorsqu’on analyse les données en profondeur, 
on constate que les répondants du Moyen-

Orient et des Amériques se considèrent en 
majorité comme ouverts au risque, soit 81 
% et 84 % d’entre eux, respectivement. Une 
fois de plus, l’écart est considérable entre les 
régions qui se classent aux deux premiers 
rangs et celle qui arrive troisième; il s’agit cette 
fois de la région Asie-Pacifique où 52 % des 
répondants se disent ouverts au risque.

Le fait que le poste de chef de la gestion 
des risques soit courant au Moyen-Orient 
et dans les Amériques explique peut-être 
la confiance affichée par bon nombre de 
répondants de ces régions. Dans ces deux 
régions, 75 % des participants affirment que 
leur entreprise prévoit diversifier davantage 
ses chaînes d’approvisionnement au cours 
des 18 prochains mois. De plus, la plupart 
des répondants sont tout à fait d’accord que 
les risques associés à la mondialisation des 
chaînes d’approvisionnement dépassent les 
avantages. Par ailleurs, les entreprises du 
Moyen-Orient et des Amériques arrivent en 
tête pour ce qui est de la création de chaînes 
d’approvisionnement de rechange en vue 
d’améliorer la résilience. Le Moyen-Orient se 
démarque aussi par la concentration régionale 
des chaînes d’approvisionnement, effectuée 
par un peu plus de 60 % des entreprises. Ces 
pourcentages indiquent que les entreprises 
ont adopté des plans de grande envergure 
pour gérer les risques géopolitiques; pour les 

RESPONSABLES DE LA GESTION DES 
RISQUES MEMBRES DE LA HAUTE 
DIRECTION — PARTIE 2 : DEUX RÉGIONS 
AUX VUES SIMILAIRES
Le Moyen-Orient et les Amériques sont de loin les deux régions où les responsables 
de la gestion des risques sont les plus susceptibles de faire partie de la haute direction. 
Mais quelle incidence cela a-t-il sur la gestion des chaînes d’approvisionnement?

Pour les 18 prochains mois, les entre-
prises du Moyen-Orient et des Améri-
ques prévoient une diversification 
de leur chaîne d’approvisionnement 
beaucoup plus grande que dans les 
autres régions.

87 %88 % 65 % 64 % 51 %
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Quels risques votre entreprise est-elle la moins prête à affronter?

2 %

2 % 2 % 2 %

1 %

1 %

Cyberattaques, 
crimes informatiques, 
piratage, virus, 
logiciels malveillants

Atteinte à la 
réputation ou à la 
valeur de la marque

Tensions
géopolitiques

Moyen-Orient Amériques Europe APAC Afrique

47 %

22 %

42 %

26 %

13 %

16 % 21 % 17 %

7 %

chaînes d’approvisionnement de ces régions, la 
diversification passe par le rapatriement. 

Miser sur la technologie pour améliorer 
la résilience et la souplesse des chaînes 
d’approvisionnement constitue une 
priorité majeure pour les entreprises du 
Moyen-Orient et des Amériques plus 
qu’ailleurs. Au Moyen-Orient, près de 60 
% des entreprises embauchent des talents 
en numérique et un peu plus de 40 % 
investissent dans l’analytique de la chaîne 
d’approvisionnement. Dans les Amériques, 
plus de 50 % investissent dans une telle 
technologie, et près de 50 % recrutent des 
talents en numérique.
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CYBERATTAQUES CONTRE LES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT
La cybersécurité suscite des préoccupations grandissantes à l’échelle 
mondiale. Une expertise numérique et des investissements dans 
les technologies de pointe sont essentiels pour relever ce défi.

La transformation numérique a 
d’énormes répercussions dans tous les 
secteurs et sous-secteurs. Les chaînes 
d’approvisionnement ne font pas 
exception. La technologie améliore la 
transparence, la résilience et l’efficience 
des chaînes d’approvisionnement. 
Toutefois, elle entraîne un risque 
substantiel d’attaques par des pirates 
informatiques et des cybercriminels aux 
méthodes de plus en plus sophistiquées. 

Les risques sont complexes et variés; les 
attaques peuvent être menées aussi bien par 
des pays et viser des secteurs stratégiques 
que par des criminels utilisant des 
rançongiciels pour interrompre les activités 
d’une entreprise. Cependant, comme on ne 
peut plus se passer de l’Internet des objets 
dans les chaînes d’approvisionnement, c’est 
du côté des risques qu’il faut agir. 

Notre sondage montre que les entreprises 
s’inquiètent de plus en plus de la gestion 
des risques de cyberattaques, 22 % des 
répondants le classant au sommet des 
priorités devant tous les autres risques. C’est 
beaucoup plus qu’en 2020 (12 %) et qu’en 
2021 (9 %). 

Bon nombre de participants au sondage 
sont d’avis que le risque de cyberattaques 
demeurera problématique au cours des 
prochaines années et le considèrent en 
moyenne comme le deuxième risque en 
importance sur cinq ans pour les chaînes 

Les cyberattaques contre les chaînes 
d’approvisionnement se classent en moyenne 
au deuxième rang des risques selon leur gravité 
prévue dans cinq ans

d’approvisionnement. Selon 45 % des 
personnes interrogées, les cyberattaques 
auraient des conséquences graves ou 
assez graves.

Il ne fait aucun doute que les entreprises 
doivent en faire plus pour se préparer aux 
cyberattaques et y résister malgré les défis. 
Elles bénéficieront ainsi d’une transparence 
et d’une efficience accrues, tout en 
assurant leur sécurité. 

Le National Institute of Standards and 
Technology des États-Unis recommande 
aux entreprises de se doter de moyens 
de défense comme si la violation de leurs 
systèmes était une certitude. En partant du 
principe qu’une violation est inévitable, on 
ne cherche plus seulement à l’éviter, mais 
aussi à limiter la possibilité pour le pirate 
informatique d’exploiter les renseignements 
volés et à prévoir la reprise des activités par 
la suite. 

De son côté, le National Cyber Security 
Centre du gouvernement du Royaume-Uni 
préconise l’amélioration continue des 
chaînes d’approvisionnement numériques. 
Insistant sur une vigilance de tous les 
instants, le Centre conseille aux entreprises 
d’inciter leurs fournisseurs à renforcer leurs 
dispositifs de sécurité, en soulignant que 
ces efforts les rendront plus concurrentiels 
pour remporter de nouveaux contrats. Il 
recommande aussi d’intervenir rapidement 
en cas de soupçon.

Sur une échelle de 1 à 5, évaluez chaque risque en fonction de la gravité que vous 
estimez qu’il devrait avoir pour votre entreprise dans cinq ans.

L’an dernier, l’Agence européenne pour 
la cybersécurité (ENISA) a publié un 
rapport concernant le paysage des 
menaces dans le cadre des attaques de la 
chaîne d’approvisionnement, qui donne 
des conseils pratiques pour prévenir les 
attaques. Selon ce document, dans 66 % 
des infractions signalées, les criminels ont 
visé le code des fournisseurs. L’ENISA en 
conclut que les entreprises devraient « 
concentrer leurs efforts sur la validation des 
codes et logiciels tiers afin de s’assurer qu’ils 
n’ont pas été altérés ou manipulés ». 

Parmi les incidents visant les chaînes 
d’approvisionnement que l’ENISA a analysés, 
58 % portaient sur des données de clients, 
notamment des renseignements permettant 
d’identifier une personne, et sur la propriété 
intellectuelle. Il est donc capital de protéger 
les données des clients et de respecter la 
réglementation en vigueur à cet égard afin de 
renforcer la sécurité numérique des chaînes 
d’approvisionnement. 

Le Communications Security Bureau du 
gouvernement de la Nouvelle-Zélande 
suggère de définir clairement les rôles et 
les responsabilités dans les programmes 
de gestion des cyberrisques. Il conseille 
d’intégrer la gestion des risques de la 
chaîne d’approvisionnement, y compris la 
cybersécurité, à un programme global de 
l’entreprise, au lieu de la confier de façon 
isolée à une unité ou à une équipe donnée.

NATIONAL INSTITUTE OF 
STANDARDS AND TECHNOLOGY, 
ÉTATS-UNIS

45 %

 On ne cherche plus seulement 
à éviter une violation, mais aussi 
à limiter la possibilité pour le 
pirate informatique d’exploiter les 
renseignements volés et à prévoir 
la reprise des activités. 

« 

»
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Les entreprises se sentent beaucoup moins prêtes à faire face au cybercrime que les années précédentes
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15 % 23 % 22 %12 % 15 % 11 %12 % 10 % 11 %11 % 9 % 9 %11 % 9 % 9 %

des entreprises ont investi dans la 
technologie numérique pour leur 
chaîne d’approvisionnement au 
cours des 18 derniers mois

des répondants indiquent que 
leur entreprise a renforcé la 
cybersécurité en réaction à la 
guerre en Ukraine

Les entreprises qui ne 
se sentent pas prêtes à 
affronter les conséquences du 
cybercrime sont presque deux 
fois plus nombreuses qu’en 
2020 et 2021.

67 % 51 %
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MAUVAIS TEMPS 
À L’HORIZON
Les entreprises ne peuvent pas se laisser aller à la complaisance 
en ce qui concerne les défis que les changements climatiques 
et les événements météorologiques extrêmes poseront 
aux chaînes d’approvisionnement de la planète.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait 
mis en lumière les lacunes dans la gestion 
des chaînes d’approvisionnement, notre 
sondage montre un niveau de préparation 
insuffisant pour surmonter les pressions 
futures. Plus précisément, il révèle qu’un 
grand nombre d’entreprises n’ont aucun 
plan ni processus pour réduire l’incidence 
des catastrophes climatiques. La plupart 
des régions et des secteurs sont susceptibles 
d’être déstabilisés par de futurs événements 
liés aux changements climatiques, qui se 
répercuteront sur la situation financière et la 
réputation des entreprises. 

On s’attend à ce qu’au cours des prochaines 
années, les chaînes d’approvisionnement 
soient frappées par des catastrophes 
naturelles et climatiques telles que 
les inondations côtières et autres, les 
précipitations abondantes, les ouragans, 
les feux de forêt et les sécheresses. Ces 
phénomènes extrêmes représentent une 
menace particulièrement sérieuse pour les 
chaînes d’approvisionnement qui s’étendent 
sur plusieurs pays. Il est grand temps que 
toutes entreprises adoptent des plans et 
des processus en vue d’atténuer ce risque.  

Preparing for the impact of climate 
change on supply chains

Mais une question fondamentale se pose 
alors : faut-il axer l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement sur la résilience plutôt 
que sur l’efficience?

D’après les résultats du sondage, beaucoup 
d’entreprises accordent une faible priorité aux 
risques liés aux changements climatiques. 
Seuls 22 % des répondants considèrent les 
changements climatiques et les catastrophes 
naturelles comme une priorité importante 
ou absolue pour leur entreprise. Il s’agit 
du score le plus bas de tous les risques. 
Les réglementations environnementales 
viennent tout de suite après. En outre, à 
peine 23 % des répondants croient que les 
changements climatiques et les catastrophes 
naturelles auront des répercussions graves ou 
importantes pour leur entreprise dans cinq 
ans. Il s’agit là encore du score le plus bas 
parmi tous les risques. 

Alors que les entreprises font généralement 
preuve de diligence à l’égard des risques de 
cyberattaques, l’atténuation des risques 
climatiques est souvent ignorée par les 
équipes de haute direction. Durant la 
pandémie, les entreprises ont su se montrer 
agiles quand les confinements ont perturbé 
les chaînes d’approvisionnement. Toutefois, 
on ne sait pas si elles pourront faire preuve 
de la même agilité lors d’événements 
climatiques aux conséquences aussi graves, 
voire plus dévastatrices. 

Selon Ricky Cheng, directeur et chef des 
Services-conseils en risque, BDO Hong Kong, 
si l’on ne parvient pas à limiter la hausse des 
températures moyennes à moins de 1,5 °C, 
cela sera très inquiétant pour les entreprises 
qui ne sont pas prêtes à surmonter les 
difficultés qui en découleront. Un tel échec 
pourrait aussi entraîner une récession 
mondiale et de nouvelles épidémies. 

Le Climate Change Committee est un 
organisme indépendant créé par une loi au 
Royaume-Uni, qui informe le parlement des 
progrès réalisés en vue de se préparer et de 
s’adapter aux changements climatiques. Il a 
expliqué de quelle manière les événements 
climatiques pourraient perturber les 
activités des entreprises. Le comité a 
notamment précisé que la gravité des 
perturbations dépendrait de facteurs sur 
lesquels les entreprises pourraient n’avoir 
aucun contrôle, comme la résilience des 

infrastructures locales (énergie, transport, 
communications, etc.). Souvent, ces services 
relèvent d’organismes publics des différents 
pays. Le comité presse donc les entreprises 
de comprendre leur exposition au risque 
climatique et de ne pas compter sur les 
autorités pour le gérer à leur place. 

Le comité souligne par ailleurs que le risque 
lié aux phénomènes météorologiques 
extrêmes est plus grand pour les 
entreprises qui dépendent de chaînes 
d’approvisionnement, de réseaux de 
distribution et de marchés internationaux. 
C’est tout particulièrement le cas des chaînes 
d’approvisionnement comprenant des pays 
vulnérables, comme ceux de l’Asie du Sud et 
du Sud-Est et de l’Afrique subsaharienne. 

La planification est donc cruciale pour 
diminuer l’effet des catastrophes climatiques 
sur les chaînes d’approvisionnement. 
Certaines mesures permettent de bien 
se préparer. En août 2021, le European 
Corporate Governance Institute a publié un 
article sur les mesures que les entreprises 
devraient prendre au plus vite. 

D’après l’article Les sociétés diversifiées 
au niveau international auront sans doute 
les moyens financiers de s’adapter en 
éliminant les pays vulnérables de leurs 

24 % 
Il n’y a eu 
aucune 
discussion sur 
d’éventuels 
plans ou 
processus

14 %
Nous avons 
mis en place 
des plans et 
des processus

62 %
Nous avons 
commencé 
à mettre en 
place des 
plans et des 
processus
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des répondants considèrent les changements 
climatiques et les catastrophes naturelles comme 
une priorité importante ou absolue

Seulement

Seulement

des répondants croient qu’ils auront des 
répercussions graves ou importantes dans cinq ans

22 %
23 %

Les prévisions s’avèrent également 
vitales, d’après le rapport. Il ne s’agit pas 
simplement d’anticiper les besoins avec 
précision, mais plutôt de tenir compte 
des prévisions relatives au climat dans 
l’activation de l’approvisionnement, la 
mobilisation des intrants et des fonds, et 
le déploiement des effectifs. Autrement 
dit, les entreprises qui ignorent les risques 
réels liés aux changements climatiques se 
mettent en danger, car sans préparation 
ni adaptation, les conséquences pour 
les chaînes d’approvisionnement 
pourraient être dramatiques. 

Richard Walker rappelle à ce propos ce 
que signifient les exigences en matière 
de communication sur les facteurs 
ESG pour les gestionnaires des chaînes 
d’approvisionnement du monde entier 
: « Après des années d’écoblanchiment, 
les nouvelles exigences de déclaration, 
en particulier le principe de la double 
importance relative, imposent la 
présentation de l’information aux 
investisseurs et aux parties prenantes. 
Elles sortent les fournisseurs et les chaînes 
d’approvisionnement de l’ombre pour les 
placer au cœur de la création de valeur 
à long terme. »

Priority of climate change as a risk

organismes humanitaires, dont les chaînes 
d’approvisionnement ont fait preuve d’une 
résilience et d’une agilité remarquables 
durant la pandémie de COVID-19. Le rapport 
montre qu’en cas d’épisodes de turbulences, 
comme les événements climatiques 
extrêmes, les principes d’agilité, de souplesse, 
de réactivité et de résilience valent aussi 
bien pour les chaînes d’approvisionnement 
des sociétés que pour celles des organismes 
humanitaires. 

Plus précisément, le rapport de Hanken 
conseille de délaisser le modèle fondé sur 
des stocks minimums et le juste à temps, 
pour privilégier des stocks de sécurité 
entreposés dans des lieux stratégiques en 
vue de prévenir les pénuries. Le rapport 
conclut que ce système permet aux sociétés 
d’amortir l’incidence des achats motivés 
par la panique et des hausses de prix qui 
surviennent dans la foulée d’une catastrophe. 
Il formule d’autres recommandations, 
comme l’approvisionnement conjoint pour 
augmenter le pouvoir d’achat en période 
de crise, le rapatriement des chaînes 
d’approvisionnement chaque fois que cela est 
possible, le recours à plusieurs fournisseurs 
et une gestion des stocks favorisant les 
fournisseurs ayant des délais de livraison 
plus courts.
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chaînes d’approvisionnement. Cette 
approche ressemble à celle adoptée en 
réponse aux événements comme la guerre 
menée par la Russie en Ukraine, le différend 
commercial entre les États-Unis et la Chine, 
et la stratégie zéro COVID de Beijing. Elle 
entraînera cependant un ralentissement du 
développement de ces pays, les affaiblissant 
sur le plan économique. 

Un rapport publié en 2020 par la Hanken 
School of Economics invite les entreprises 
à tirer les leçons de l’expérience des 
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CONCLUSION
Les entreprises qui ont suivi une approche proactive pour 
renforcer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement, 
en privilégiant la durabilité, seront en bonne posture pour 
affronter les périodes d’instabilité des prochaines années.

Notre sondage sur les risques mondiaux, 
mené auprès d’un éventail d’entreprises de 
différentes régions, a mis en évidence diverses 
préoccupations dignes d’intérêt relativement 
aux chaînes d’approvisionnement ainsi 
que les mesures permettant de réduire 
les risques. Les tensions géopolitiques 
représentent le défi le plus pressant pour 
plus de 77 % des répondants, ce qui n’est 
guère étonnant compte tenu de la guerre en 
Ukraine et des relations tumultueuses entre 
les États-Unis et la Chine. 

Alors que les économies redémarrent après 
les fermetures attribuables à la pandémie de 
COVID-19, de nouvelles difficultés minent 
les chaînes d’approvisionnement, comme 
le resserrement de la réglementation 
environnementale, la pénurie d’expertise 

les contrats avec les clients lorsqu’il est 
impossible d’assurer les livraisons, raccourcir 
les chaînes d’approvisionnement chaque fois 
que c’est possible, surveiller les indicateurs de 
risque et créer un coussin en constituant des 
stocks de sécurité. 

En revanche, notre sondage montre que, dans 
l’ensemble, peu d’entreprises s’inquiètent 
des risques climatiques (22 %), ce qui cadre 
avec la faible proportion de celles qui ont des 
plans et des processus en place pour atténuer 
les perturbations liées aux changements 
climatiques (14 %). 

Ricky Cheng avertit les responsables des 
chaînes d’approvisionnement que « les 
organismes de réglementation mondiaux 
surveilleront de près les données sur le climat 
et que de nouvelles exigences sont à prévoir, 
notamment la certification obligatoire 
des déclarations sur les facteurs ESG et la 
vérification des données sur les émissions de 
carbone. » 

Des stratégies comme l’abandon des chaînes 
d’approvisionnement axées sur les stocks 
minimums et le juste à temps, la localisation 
lorsqu’elle est possible, l’approvisionnement 
conjoint, et l’intégration des modèles 
climatiques et météorologiques aux solutions 
d’analytique prédictive sont judicieuses 
dans un contexte où la résilience semble 
plus importante que l’efficience pour que 
les chaînes d’approvisionnement puissent 
résister aux événements climatiques 
extrêmes. Les défis qui attendent les chaînes 
d’approvisionnement dépassent tout ce que 
nous avons connu jusqu’ici. Reste à savoir si 
les entreprises sont prêtes à adopter les plans 
et à effectuer les investissements requis pour 
prévenir une crise aussi grave pour leur chaîne 
d’approvisionnement que la pandémie.

EMANUEL VAN ZANDVOORT, 
ASSOCIÉ, BDO PAYS-BAS

  Prévoyez les “événements 
inacceptables”, et évaluez 
les risques pour votre chaîne 
d’approvisionnement en 
fonction de votre dépendance 
envers elle, de sa qualité, de son 
incidence environnementale 
et sociale, et de la sécurité de 
l’approvisionnement. 

«   

»

numérique et les effets des changements 
climatiques et des catastrophes naturelles. 
Les défis sont complexes et se chevauchent 
souvent. Les résultats du sondage soulèvent 
des questions épineuses que les entreprises 
devront se poser si elles sont déterminées 
à atténuer les risques pour leur chaîne 
d’approvisionnement. 

Du fait de la pandémie, les entreprises du 
monde entier n’ont eu d’autre choix que 
d’adapter et de diversifier leurs chaînes 
d’approvisionnement. Pourtant, les leçons 
tirées de cette crise sans précédent ne sont 
pas toujours appliquées aux futurs risques. 
Le risque de cyberattaques contre les chaînes 
d’approvisionnement constitue une menace 
selon 72 % des répondants, mais il existe 
d’importantes différences entre les régions 
pour ce qui est du développement d’une 
expertise numérique. Ainsi, l’embauche de 
talents en numérique et les investissements 
dans la technologie des chaînes 
d’approvisionnement sont des priorités 
plus grandes au Moyen-Orient et dans les 
Amériques qu’ailleurs. L’importance accordée 
à la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
est également nettement plus élevée dans 
ces régions. 

« Évaluez les risques pour votre chaîne 
d’approvisionnement en fonction de votre 
dépendance envers elle, de sa qualité, de 
son incidence environnementale et sociale, 
et de la sécurité de l’approvisionnement », 
recommande Emmanuel van Zandvoort. 

Il ajoute que les entreprises devraient avoir 
un plan en prévision des « événements 
inacceptables ». Ce plan devrait comprendre 
les mesures suivantes : chercher des sources 
d’approvisionnement de rechange, choisir 
des matériaux de remplacement, revoir 
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ÉCHANTILLONS ET 
MÉTHODOLOGIE

Secteur d’activité principal

11 %Technologie, médias et télécommunications

6 %Loisirs et hébergement

8 %Expédition, transport et logistique

8 %Immobilier et construction

6 %Électricité et services publics

9 %Services financiers

10 %Commerce de détail et de gros

4 %Fabrication

7 %Énergies renouvelables

9 %Soins de santé

6 %Pétrole et gaz

3 %Capital-investissement

13 %Services professionnels

Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison de 
l’arrondissement.

Poste ou équivalent le plus proche

Chef de la 
direction

10 %

Chef des 
finances

18 %

Directeur 
général

18 %

Chef de 
l’information

18 %

Chef de la 
technologie

18 %

Chef de la 
gestion des 

risques

18 %

Nombre d’employés

500 -  
1,000
14 %

1,001 - 
2,500
16 %

10,000 +
39 %

2,501 - 
5,000
16 %

5,001 - 
10,000
15 %

Emplacement des entreprises

Afrique

20 %

APAC

20 %

Moyen-Orient 

20 %

Europe

20 %

Amériques

20 %

Chiffre d’affaires annuel

$100m -  
$499m

$500m - 
$999m

$1bn -  
$4.99bn

$5bn -  
$9.99bn $10bn + 

10 %17 %21 %23 %29 %
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