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Il y a là, à mon sens, défaillance de la fonction 
de contrôle de gestion qui ne sait pas décliner 
une stratégie de maîtrise globale de la chaîne 

logistique en un système d’indicateurs cohérent. 
Il est notable que de nombreux contrôleurs de 
gestion ne sont, en fait, que des contrôleurs bud-
gétaires et que l’élaboration et la mise en place 
d’indicateurs dits “physiques” ne leur sont pas 
apparues vitales. Il est probable que cela ne doit 
pas non plus passionner leur management supé-
rieur, sinon il en serait autrement…
Je pense donc qu‘il est fondamental de rappeler 
et de détailler ici la demi-douzaine d’indica-
teurs indispensables dans un processus sérieux 
de maîtrise et d’amélioration de la performance 
flux. Cette présentation prend le soin de bien 
distinguer entre les indicateurs de résultat (de 
succès) qui visent l’objectif terminal et les indi-
cateurs de processus (de progrès) qui traduisent 
le niveau de performance du système de gestion. 
Les trois indicateurs incontournables sont : Taux 
de Service Client, Couverture Stocks et Fiabilité 
des Prévisions

Indicateurs de résultat

Taux de service client :
L’objectif majeur est de mesurer le taux de 

respect du délai de livraison convenu entre un 
fournisseur et ses clients. Le calcul est le rap-
port entre le nombre de lignes de commandes 
livrées dans le délai convenu et le nombre de 
lignes enregistrées (conformes au statut ar-
ticle) dans ce délai. L’objectif est de faire monter 
ce ratio. La mesure s’applique strictement : une 
ligne de commande livrée en avance n’est pas 
comptée comme conforme en délai.

Statistique Livraisons “Hors délai” : 
L’objectif majeur est de connaître les condi-

tions de livraison des lignes de commandes 
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dont le délai n’a pas été respecté. Elle concerne 
la proportion de lignes de commandes com-
prise entre le taux de service mesuré et 100 %. 
Le calcul se fait en fonction du nombre de jours 
d’écart entre la date convenue et la date réa-
lisée (en plus ou en moins : les jours d’avance 
sont comptés comme les jours de retard, en 
valeur absolue). On en tire la durée moyenne 
des écarts (avance/retard) par rapport au délai 
de référence et l’écart type associé. L’objectif est 
de faire baisser les deux. Il existe une variante 
de calcul : il s’agit d’introduire une pondération 
prenant en compte la valeur des lignes “hors 
délai” . On multiplie le nombre de jours de 
retard (et/ou d’avance) par la valeur des pro-
duits concernés. L’objectif est de faire baisser ce 
résultat.

Indicateurs de processus

Couverture Stocks :
L’objectif majeur est de contrôler le niveau 

des stocks dans les différents maillons de la 
chaîne (à chaque stade de stockage). Calculs à 
effectuer : - Niveau de stock moyen constaté en 
quantités/valeur : ce niveau ne doit pas excéder 
le niveau moyen calculé lors du dimensionne-
ment du système d’approvisionnement. - Cou-
verture en nombre de jours d’activité prévue au 
Programme Directeur de d’Approvisionnement 
validé : rapport entre la quantité en stock et la 
consommation prévisionnelle journalière. En 
Production, on s’appuiera sur le PDP pour faire 
le calcul des besoins bruts.

Fiabilité des prévisions :
L’objectif majeur est d’améliorer la qua-

lité des prévisions de vente pour dimension-
ner le système d’approvisionnement “au plus 
juste”. Le calcul est le rapport de la quantité de 
produits livrée sur une période sur la quantité 
prévue pour cette même période. Ce calcul peut 
s’effectuer sur différentes époques de l’horizon 
de prévision pour vérifier l’amélioration de la 
qualité de la prévision au fur et à mesure où 
l’on s’approche de la date de réalisation. L’ho-
rizon minimum à prendre en considération 
correspondra au délai d’obtention total des pro-
duits concernés.

Taux de services “internes” :
L’objectif majeur est de mesurer la per-

formance flux des différents maillons de la 

chaîne logistique (supply chain). Il s’applique 
aux points de découplage (stades de stockages) 
créés dans le flux de produits. Son calcul est le 
rapport du nombre de ruptures constatées sur 
le nombre de sollicitations (conformes au sta-
tut article concerné) par le(s) poste(s) aval. On 
mesure en fait un taux de rupture ; l’objectif est 
de le faire baisser.

Ratio de tension de flux :
L’objectif majeur est de mesurer la perfor-

mance du flux de produits et de détecter les 
phénomènes “anti-flux”. Le calcul est le rap-
port du Temps de Cycle de Production (TCP) 
constaté sur le Temps d’Opération Réel (TOR) 
sur un article. Le TCP se relève depuis la sor-
tie de la matière première (MP) nécessaire à la 
réalisation d’un Ordre de Fabrication (OF) - à 
la première opération du processus de produc-
tion - et le chargement de cette même MP (sous 

forme de Produit Fini) dans un moyen d’expé-
dition vers un client. Le TCP intègre donc tous 
les temps de transformation, d’attente, de ma-
nutention, de contrôle et de stockage. Le TOR 
s’obtient en additionnant le temps unitaire de 
transformation effective du produit à chaque 
étape du processus de production (chaque 
opération de la gamme). L’objectif est de faire 
tendre ce ratio vers 1, cette valeur représentant 
le flux tendu parfait en production. Nota : dans 
une activité de négoce pur (aucune transfor-
mation de l’article acheté), le TCP équivaut au 
temps de présence de cet article dans l’entre-
prise et le TOR est proche de zéro.
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Logistique

La mesure induit le comportement
“Quels sont les indicateurs pertinents pour contrôler l’efficacité de nos flux de produits ?                
Je constate, lors de mes interventions en entreprises, la relative pauvreté des indicateurs en 
place en ce qui concerne la mesure de la performance flux. Les nombreuses démarches engagées 
sous couvert de “supply chain management (SCM)” se limitent bien souvent à un discours 
“tendance” car la réalité des comportements n’est pas contrainte par des indicateurs pertinents.” 
Jean Marie Bomy fait part, une fois de plus, de son analyse critique et constructive de la logistique 
à la Réunion.  
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