SIANE 2018- RESULTAT de l’ENQUETE
LA FONCTION ACHATS AU SEIN DES ENTREPRISES
Le SIANE s’impose comme le 1er salon industriel du grand sud en regroupant l’ensemble des
partenaires du monde de l’Industrie. Il offre l’opportunité aux nombreux acteurs de se rencontrer
tout en profitant de la diversité des domaines d’activités (automobile, industriel, électronique…). Il
propose aux visiteurs de découvrir toutes les composantes de l’industrie : machines d’usinage et
de transformation, robotique, cobotique, fabrication additive, objets et systèmes connectés…
La 14ème édition placée sous le thème de « la révolution humaine dans l’industrie du futur » s’est
déroulée du mardi 23 au jeudi 25 octobre 2018 au Parc des Expositions de Toulouse. Plus de
10 000 visiteurs sont allés à la rencontre de plus de 500 exposants et représentants de marques,
un taux record de fréquentation.
Les étudiants en Master 2, Management Spécialité Achats à TSM
Toulouse se sont investis pour réaliser leur 5ème enquête auprès
des exposants, recueillir leurs avis sur la perception des Achats et
faire connaitre leur métier de futur acheteur.
Nous tenons à nous féliciter de ce partenariat durable entre l’Université de
Toulouse 1 Capitole, l’IAE maintenant TSM, Toulouse School of Management, et les organisateurs
du SIANE sous la responsabilité d’ACE ACADEMIE.
En effet, les données recueillies nous permettent d’informer les entreprises, perfectionner la
formation achats des quelques 100 étudiants de cette formation en alternance, filière appréciée
par les Entreprises Régionales et Nationales depuis plus de 15 ans.
De plus, cette enquête nous permet également de sensibiliser les dirigeants sur l’importance de la
fonction achats au sein de l’entreprise.
Durant 3 jours, nous avons pu enquêter auprès de plus de 400 entreprises et 258 d’entre elles,
près de 65% des exposants (hors institutionnels), ont bien voulu y consacrés du temps.
Quelle perception des achats se dégagera de cette enquête ?
Les acteurs de l’industrie connaissent-ils réellement le métier d’acheteur et ce qu’ils peuvent en
attendre ?
Comment améliorer sa propre organisation grâce à ce benchmark ? Telles sont les questions
auxquelles les étudiants ont répondu !
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1- Présentation de l’échantillon
Notre panel se compose principalement de PME, soit 72% avec un effectif de moins de 50
personnes: 54, de moins de 10 personnes, 134, de 10 à 50 personnes et 70 de plus de 10
personnes.
Leurs chiffres d’affaires se situent majoritairement en dessous des 5 millions d’euros (62%), alors
que 22% des acteurs dégagent plus de 10 millions d’euros et 16% entre 5 et 10 millions d’euros.

SECTEUR PRINCIPAL D'ACTIVITE
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Les intervenants présents au salon peuvent opérer dans plusieurs domaines à la fois, mais nous
pouvons mettre en avant les secteurs suivants :
Découpe, emboutissage, repoussage (50%)
Fabricant d’outillage, moule, modèle, maquette (29%)
Fournitures industrielles (11%)
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Au sein de ces
FONCTIONS
entreprises, les
commerciaux (32%)
Acheteur Assistant
et les
Technicien
1%
5%
3%
Directeurs/Gérants
Responsable
(31%) sont les
19%
répondants les plus
Commercial
représentés. Les
32%
Ingénieur
responsables aussi
7%
bien sur les
catégories
Communication
commerciales que
2%
techniques
Direction
Consultante RH
31%
représentent 19%,
suivis par les
métiers du monde
de l’industrie (Ingénieur 7%, technicien 3%). A noter la présence de quelques acheteurs dans notre
échantillon, puisqu’ils représentent 1% des répondants.
Il est important de souligner qu’une majorité des entreprises interrogées (57% soit près de 150)
ont souhaité le retour de l’enquête.
Sur 253 retours, 218
entreprises
sont
satisfaites du salon
SIANE
contre
35
insatisfactions.
Rappelons que 500
rendez-vous en one-toone entre les donneurs
d’ordre et les soustraitants
se
sont
déroulés, ce qui prouve
bien que ce salon est
un lieu d’échanges et
d’affaires.

LE SALON SIANE RÉPOND-IL À VOS
ATTENTES ?
Oui

60

PLUS DE 50 PERSONNES

MOINS DE 10 PERSONNES

ENTRE 10 ET 50 PERSONNES

Non

42

9

9

116

17

Mais attention, vendre n’est pas forcément l’objectif principal du salon, d’après les répondants :
c’est une opportunité de se faire connaître et communiquer sur les produits innovants, de
conforter les différentes détenues sur le marchés etc.
Concernant les insatisfactions, la raison principale qui a été évoquée est le fait que le premier jour
et dernier jour sont bien moins fréquentés que la journée où la nocturne a lieu.
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2- La fonction achat dans l’échantillon
Pour les 258 entreprises répondantes, seulement 36%
disposent d’un service achats dont la création est
antérieure à l’année 2000.
Les entreprises ayant un effectif supérieur à 10 personnes
soit 92 , sont celles qui ont répondu positivement.
Pour celles qui n’en possèdent pas, il s’agit des entreprises
de moins de 10 personnes.
MATURITE de la FONCTION : Pour 84% des répondants , la
fonction existe depuis plus de 10 ans, contre 8% entre 1 et
5 ans et 6% depuis moins d’un an.
Cela confirme le besoin d’acheteurs dans les entreprises de plus
de 50 personnes.
On constate également un nouvel intérêt pour près de 14%
des entreprises

8%
2%
6%

84%

Pour les entreprises ne
possédant pas de service
achat, cela s’explique par le
fait que les actes d’achat
sont réalisés :
- soit par le dirigeant de la
société,
- soit par chaque acteur qui
a la possibilité de réaliser
ses achats en fonction de
ses besoins, cas notamment pour les chargés d’affaires, mais ce n’est pas l’unique raison.
Ceci peut aussi s’expliquer par une structure trop petite et donc un manque de justification
économique pour embaucher un acheteur ou par un manque d’importance de cette fonction
principalement même si cela tend considérablement à évoluer.
Hors, on considère que la fonction achat peut amener de la valeur dès que le chiffres d’affaires à
l’achat s’approche des 2 M€.
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L’absence d’un service achats est
justifiée par la taille, bien sûr,
rappelons
que
55%
des
répondants ont un chiffre
d’affaires inférieur à 5 M€ et
pour 72%, des effectifs inférieurs
à 50 personnes.

Causes de l'absence d'un service
achats
Autre

Pas de besoin

14%
52%

Prévu à
l'avenir
Structure
trop petite

29%
5%

Notons également que la moitié de
l’échantillon avoue ne pas faire de
différence entre les Achats et les
Approvisionnements.
Il n’est pas rare, surtout dans les petites
entreprises, que l’on fasse un amalgame
entre la fonction Achats et la fonction
Approvisionnements.

FAITES-VOUS LA DIFFERENCE
ENTRE APPROVISIONNEMENTS ET
ACHATS ?

Oui

43%

Non

57%

Bien que ces deux fonctions partagent un
but unique qui est celui de satisfaire les
besoins exprimés en matières premières,
consommables, équipements, …etc., leurs
missions respectives ne sont pas
identiques.
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D’une manière générale, l’acheteur mène plutôt des actions d’anticipation, de négociation, de
construction de stratégie et contractualisation tandis que l’approvisionneur mène plutôt des
actions de déclenchement et de suivi de flux. Par ailleurs, l’activité Achat est majoritairement
orientée vers l’extérieur de l’entreprise avec une vision moyen et long terme alors que l’activité
Approvisionnement est majoritairement orientée vers l’intérieur de l’entreprise avec une vision
court terme.
Pour illustrer ces propos, opposons quelques missions de ces deux acteurs :
- L’acheteur a pour rôle d’élaborer une politique achat, de participer à l’élaboration des
budgets, de fixer des objectifs, de participer à la définition du besoin avec les prescripteurs,
de connaître les parties quantitatives et qualitatives du besoin, de consulter, négocier et
contractualiser.
- L’approvisionneur, quant à lui, a pour rôle d’exploiter le calcul des besoins, traiter les
demandes d’achat, les commandes et les programmes de livraison, de relancer et suivre,
d’ordonnancer les factures, gérer les stocks et suivre les litiges qualité/délais.
Il convient donc d’apprécier ces deux métiers dans une logique de complémentarité et non
d’équivalence.

3- Importance de la Qualité dans l’échantillon
Une majorité de répondants, 67%, ont au moins
une certification et plus concrètement ISO 9001 ou
ISO 9100 et ce quel que soit les effectifs, ce qui est
remarquable (malgré que nous soyons dans un
salon industriels et à majorité de sous-traitance) :
Moins de 10 personnes
Entre 10 et 50 p.
Plus de 50 p.

65%
72%
78%
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4- L’acheteur dans l’entreprise vu par l’échantillon
Les 4 compétences d’acheteur évaluées étaient “l’acheteur permet :
 « De générer des économies »
 « De développer un meilleur rapport qualité/coût/délais »
 « Un travail collaboratif avec les fournisseurs »
 « Une maîtrise des risques »

La reconnaissance de la fonction achat par les répondants est largement positive à plus de 70%.
En effet, la part de réponse “d’accord” et “tout à fait d’accord” est située entre 73% et 82%. Et
dans chacune des questions, la réponse “Pas du tout d’accord” à une part de 5 ou 8%.
On constate donc que les entreprises ont conscience malgré tout de l’apport qualitatif qu’un
acheteur peut avoir pour et sur le développement de leur activité ainsi que sa pérennisation mais
qu’en est-il lorsqu’il rencontre les acheteurs de leurs clients ?
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Les 3 sous-questions ont permis d’évaluer l’avis des sondés sur certains clichés associés aux
acheteurs.
En effet, les négations à évaluer étaient, « l’acheteur :
 n’a pas de compétences techniques »
 ne prend pas en compte vos contraintes »
 ne s’intéresse qu’au prix d’achats »

Là encore, la vision que les personnes interrogées ont donné des acheteurs est majoritairement
positive.
En effet, la proportion de « pas d’accord » et « pas du tout d’accord » avec ces phrases négatives
se situe entre 54% et 61%.

42% des entreprises présentes sur le salon
estiment qu’un acheteur ne s’intéresse qu’au
prix d’achat pour 52% qui pensent le contraire
et 6% qui ne se sentent pas concernés.
Pourtant, il est important de souligner que 21
% sont tout à fait d’accord avec l’affirmation «
l’acheteur ne pense qu’au prix d’achat » !
Oui, l’image de cost-killer est toujours là ; le
prix reste toujours un important critère qui est
de plus en plus remplacé par le coût global (ou
le TCO) .
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Les entreprises sont généralement sensibles aux apports d’un service achat dans leurs structures.

Les entreprises des secteurs présentés dans les graphiques et dans les résultats de l’enquête sont
conscientes des bienfaits d’un acheteur et sur le fait qu’ils permettent le développement de
bonnes relations clients-fournisseurs.
Cependant, les entreprises des secteurs de l’Usinage, mécanique, des machines spéciales et de la
fourniture industrielle sont plutôt d’accord avec l’affirmation « les acheteurs ne s’intéressent
qu’au prix ».
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L’acheteur est-il en lien avec le fournisseur ? Les affirmations à évaluer étaient, « l’acheteur :
 Encourage l’innovation chez ses fournisseurs »
 Est à l’écoute des besoins du fournisseur »
 Contribue à l’amélioration de la performance fournisseur »

Les réponses mettent en avant le fait que la vision
de la relation acheteur/fournisseur est tout juste
positive.
En effet, la proportion de « tout à fait d’accord »
et « d’accord » oscille entre 53% et 65%.
Ces résultats reflètent les deux facettes
radicalement opposées de l’acheteur perçues
par l’opinion générale :
 L’acheteur qui aide son fournisseur à se
développer
 L’acheteur qui ne pense qu’à son
entreprise au détriment du fournisseur
Certains clichés ressortent sans surprises :
-

-

notamment celui selon lequel l’acheteur n’aurait pas de compétences techniques. Certes,
initialement, l’acheteur ne dispose pas de bagage technique à proprement parler mais en
a-t-il besoin ? En effet, il doit être technologue mais surtout ne pas se mettre à la place du
technicien ou de l’ingénieur, il se doit de veiller au bon rééquilibrage Cout/technologie,
deux autres clichés ressortent, l’acheteur ne prendrait pas en compte les contraintes
exposées afin de réduire au maximum le prix d’achat qui, aux yeux des différentes
personnes interrogées, serait sa priorité avant tout.

Concernant les affirmations « positives », l’acheteur semble bel et bien paraître à l’écoute de ses
fournisseurs et favorise une relation pérenne et durable. Notamment en encourageant
l’innovation et en contribuant à l’amélioration de leur performance.
La perception de la fonction Achats, bien qu’elle soit sujette à certains clichés, semble être en
perpétuelle évolution et moins « stigmatisée » pour les différentes parties prenantes.
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5- Les exposants et l’innovation
L’objectif était d’évaluer la place de l’innovation
dans l’entreprise et avoir une idée sur le lancement
ou non de projets innovants, les montants investis
en relation avec différentes thématiques telles que
l’humain, la robotisation, l’environnement ou
encore le numérique.
Quant à la participation des achats à l’innovation,
plus de la moitié des répondants en conviennent.

Domaines d'investissement
120
100

Humain (mode de management,
formations)

80

big data)
Numérique (digital, bug
data)

60
40

Environnement (écoconception,
recyclage, réduction énergie)

20

Robotisation et automatisation

0
< 50 k€

Entre 100k€ et
200k€

Entre 50k€ et
100k€

Plus de 200k€

La tendance est relativement similaire entre les différents domaines.
La majorité des projets
innovants ont un budget
inférieur à 50 000 €.
En effet, la part des projets
avec cette échelle
budgétaire oscille entre
55% pour le domaine de la
robotisation et 75% pour
le domaine de l’humain
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6- Environnement Responsabilité sociétale
INTÉGRATION D'UNE
POLITIQUE RSE

Oui
51%

Non
49%

Etant une nouvelle génération d’acheteurs nous avons tenu à mesurer la sensibilité Environnementale et
Sociétale des répondants.
L’application d’une politique RSE dans les entreprises au salon SIANE est bien présente pour près de la
moitié des entreprises. Même si les sociétés de plus de 50 personnes sont celles qui proportionnellement
ont plus répondu « Oui » à cette question, ce n’est pas pour autant que cette politique parait être une
généralité pour les PME mais la moitié des répondants y sont investis, c’est important !
Cependant, sur les différents stands du salon, rare a été la communication ou la mise en avant de l’éco
conception, de l’économie circulaire, de la réduction des coûts à la source, tant il est vrai que dans
l’industrie, les besoins clients sont extrêmement précis et sans grand degré de liberté.

7- Difficultés et respect des conditions de règlement
Les délais de retards de paiement sont courants, malheureusement. En effet, toutes les
entreprises questionnées ont évoqué un manque de respect des conditions de règlement
préalablement établis.





30% des entreprises font face à un
retard entre 15 et 30 jours,
26% à plus de 30 jours
25% à moins de 15 jours.
Pour les 19% restant, les personnes
interrogées n’étaient pas en mesure
de nous fournir une estimation.

Les acheteurs ont encore de grands
progrès à faire pour respecter leurs
engagements.
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Conclusion
En comparant l’analyse du questionnaire de 2018 par rapport à 2017, nous constatons une
amélioration relative de la place des achats au sein des entreprises.
En effet, en 2017 nous comptions 53% des entreprises interrogées ayant un service achats, elles
sont 64% en 2018.
Nous avons pu observer une évolution par les répondants, de la perception des acheteurs entre
2017 et 2018.
Tout d’abord, ils étaient environ 70% en 2017 à penser que les acheteurs n’avaient pas les
compétences techniques contre 46% aujourd’hui. Ils étaient aussi 60% (en 2017) à dire que les
acheteurs ne s’intéressent qu’au prix d’achat, ils sont en 2018, 44%.
Ces deux observations nous montrent que la place des acheteurs a évolué, ils sont mieux perçus et
reconnus par les professionnels sur le marché et au sein de leur entreprise.
Les entreprises s’aperçoivent d’années en années que les acheteurs ont une réelle plus-value dans
leurs sociétés.
40% des professionnels interrogés relevaient en 2017 que les acheteurs encouragent l’innovation,
ils sont maintenant plus de la moitié a estimé que l’acheteur favorise l’avancée technologique. De
plus, ils sont de plus en plus nombreux à penser que l’acheteur développe un meilleur rapport
qualité/coût/délai, nous comptons 82% en 2018 qui étaient d’accord avec cette idée contre 65%
en 2017.
Enfin, les entreprises constatent que les acheteurs contribuent à générer des économies. En 2017,
ils étaient 70% à exprimer leur avis positif à cette observation, ils sont aujourd’hui plus de 80%.
Sans conclure définitivement, notre métier est en constante évolution, il est reconnu d’années en
années.
Cependant, les acheteurs ne font pas assez d’effort et ne communiquent pas suffisamment pour
convaincre les commerciaux de s’appuyer sur les achats pour accéder à de nouveaux marchés. De
plus, il faut noter, comme chaque année, que les commerciaux privilégient les rencontres avec les
équipes techniques sans réellement comprendre l’impact et le rôle de la fonction achats chez leur
client.
Nous constatons donc que les achats, et le rôle des acheteurs en général, sont encore globalement
méconnus ou incompris dans l’organisation des entreprises interrogées.
Toutefois, on peut noter une prise de conscience positive du potentiel et des enjeux liés à la
fonction. Une certaine partie des entreprises questionnées comprennent désormais que les
acheteurs ne sont pas seulement des « Cost Killers » et qu’ils sont capables d'assurer la pérennité
des achats au meilleur coût global et au meilleur service, tout en maîtrisant les risques.
Messieurs les commerciaux, messieurs les dirigeants, mesurez la maturité de la fonction de vos
prospects, de vos clients et vous pourrez ainsi adapter votre stratégie et votre argumentation aux
attentes des politiques achats et politiques d’entreprises de vos clients.
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