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Optimisation pour favoriser la croissance : 
les cadres du secteur de la haute  
technologie s’adaptent à la demande 
mondiale
L’industrie de la haute technologie est prête pour la croissance mondiale. La classe 
moyenne est en pleine expansion, avec un appétit grandissant pour les produits de haute 
technologie. La demande provient de nouveaux marchés partout sur la planète. Le cycle 
de vie des produits est plus court que jamais. Il y a de nouvelles sources de pression et de 
défis – et de nouvelles occasions à saisir.

On reconnaît de plus en plus que les stratégies traditionnelles en matière de chaîne 
d’approvisionnement ne sont pas celles qui offrent les meilleurs résultats. Les entreprises 
doivent adapter leurs chaînes d’approvisionnement de manière à tirer profit des nouvelles 
occasions qu’offrent les marchés actuels ainsi que les nouveaux marchés. Il y aura de 
grands et de petits changements, mais tous auront un impact.

Le cinquième sondage annuel sur l’évolution de la chaîne d’approvisionnement, réalisé par 
IDC Manufacturing Insights, révèle comment les cadres du secteur de la haute technologie 
adaptent leurs chaînes d’approvisionnement de manière à se préparer à la croissance de 
leur entreprise. Qu’il s’agisse d’adopter des stratégies de localisation en pleine évolution, 
de pénétrer de nouveaux marchés, de prioriser la gestion des risques ou d’explorer de 
nouveaux domaines comme celui de l’impression 3D, les cadres travaillant au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement font les choses autrement. 

De nos jours, la seule constante, c'est le changement. La question que les
cadres du secteur de la haute technologie doivent se poser est la suivante :  
« Ma chaîne d’approvisionnement est-elle optimisée pour favoriser la croissance? »
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Les exportations de haute 
technologie devraient 
continuer à croître

EXPORTATIONS : 
EN HAUSSE OU EN BAISSE?
 

Les perspectives de croissance des exportations de haute 
technologie restent très positives, 74 % des répondants 
au sondage ayant déclaré croire que leurs exportations 
augmenteraient plus rapidement ou à la même vitesse au cours 
des deux prochaines années. 

À l’échelle mondiale, 28 % des cadres du secteur de la haute 
technologie s’attendent à ce que leurs exportations augmentent 
plus rapidement. Les régions les plus optimistes quant à l’avenir 
des exportations de haute technologie sont l’Amérique latine 
(46 %) et l’Amérique du Nord (36 %).
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Attentes relatives aux exportations de haute technologie

Les fabricants d’équipement de 
communication sont les plus optimistes 
quant aux exportations, près de la moitié 
d’entre eux disant croire que les exportations 
augmenteront plus rapidement au cours 
des deux prochaines années. Les fabricants 
d’ordinateurs et d’équipement de bureau sont 
les moins optimistes quant à la croissance des 
exportations.

46 %

28 %

14 %

12 %

Même croissance 
des exportations

Déclin des 
exportations

Les exportations 
restent stables

Croissance 
plus rapide des 
exportations
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Dans les décisions de 
localisation, la flexibilité 
est essentielle
Alors que les entreprises de haute technologie cherchent à 
tirer profit des occasions de croissance à l’échelle mondiale 
tout en optimisant leurs chaînes d’approvisionnement, le débat 
sur la localisation se poursuit : délocalisation à l’étranger, 
délocalisation de proximité ou délocalisation optimale?* 

Notre sondage révèle que les entreprises appliquent toutes ces 
stratégies, ce qui indique que la stratégie la plus importante de 
toutes est la flexibilité. Ces découvertes illustrent l’importance 
de prendre des décisions d’approvisionnement sur la base d’une 
variété de facteurs tels que la taille de l’entreprise, la demande des 
clients et les caractéristiques des produits plutôt que d’adopter une 
approche uniformisée.

*• Délocalisation à l’étranger : déplacement de la fabrication ou de l’assemblage 
des produits vers des pays à faible prix de revient selon les taux historiques de la 
main-d’œuvre.

 • Délocalisation de proximité : rapprochement du lieu de fabrication ou 
d’assemblage par rapport au lieu de la demande (là où les produits sont 
consommés).

 • Délocalisation optimale : optimisation de la chaîne d’approvisionnement 
visant à profiter des coûts et des ressources nécessaires (compétences et 
infrastructures) afin de produire les meilleurs résultats possibles en matière de 
marge obtenue et de satisfaction des clients.
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Stratégies d’approvisionnement sur le plan de la fabrication

Remarque : plusieurs réponses étaient permises.

STRATÉGIES DE LOCALISATION : 
LA BONNE COMBINAISON? 

Délocalisation 
à l’étranger

Délocalisation 
optimale

Délocalisation 
de proximité

47 % 45 %
35 %
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La délocalisation de 
proximité : des tactiques
en pleine évolution
Alors que les entreprises de haute technologie ont 
recours à une combinaison de stratégies de localisation, 
la délocalisation de proximité est une pratique dont 
la croissance à titre de stratégie relative à la chaîne 
d’approvisionnement est à surveiller.
Le sondage de cette année révèle que 35 % des 
décideurs en matière de logistique dans le secteur de 
la haute technologie à l’échelle mondiale envisagent 
d’avoir recours à la délocalisation de proximité — une 
hausse de 25 points de pourcentage par rapport à 2010.

Au fil du temps, les stratégies de localisation ont 
changé, passant du déplacement de la fabrication ou 
de l’assemblage à l’ajout d’activités de fabrication ou 
d’assemblage. Il y a deux ans, 68 % des entreprises 
avaient rapproché leurs activités de fabrication par 
rapport à la demande. Cette année, la tactique la plus 
utilisée consistait à rapprocher les activités d’assemblage 
par rapport à la demande (38 %). Pour ce qui est de 
l’avenir, les entreprises sont plus susceptibles d'ajouter des 
activités d’assemblage (20 %) ou de fabrication (23 %).

La délocalisation de proximité : hier, aujourd’hui et demainSTRATÉGIES DE LOCALISATION : 
LA BONNE COMBINAISON? 

Rapprocher les activités de 
fabrication par rapport à la 

demande

Fait il y a 
deux ans ou 

plus

Prévoient le  
faire d’ici deux 

ans ou plus

68 %

38 %

Rapprocher les activités 
d’assemblage par rapport  

à la demande

Ajouter des activités  
d’assemblage près  

de la demande

20 %

Ajouter des activités  
de fabrication près  

de la demande

23 %

Fait cette année
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L’amélioration du service en rapprochant la 
production de la demande 

L’amélioration du contrôle de la qualité et  
de la propriété intellectuelle 

La diversification de la fabrication en raison 
des risques d’origine naturelle et socio-
économique 

Le rapport coûts-avantages de la Chine et 
de la production à faible coût n’est plus 
intéressant 

L’emplacement des principaux fournisseurs 

Les infrastructures fixes 
ne peuvent pas être déplacées 

La zone d’approvisionnement actuelle est celle 
qui répond le mieux à la demande mondiale 
prévue selon les données démographiques 

Le rapport coûts-avantages de la Chine et de la 
production à faible coût demeure intéressant 

Moteurs et obstacles en 
matière de délocalisation  
de proximité
L’amélioration du service demeure en tête de liste des 
priorités des cadres du secteur de la haute technologie, 
70 % d’entre eux mentionnant qu’il s’agit du principal 
moteur de leur stratégie de délocalisation de proximité. 
Ces réponses démontrent que dans le secteur de la 
haute technologie, la chaîne d’approvisionnement est 
axée sur le client. Les autres principaux moteurs sont 
l’amélioration du contrôle de la qualité et de la propriété 
intellectuelle ainsi que la diversification de la fabrication.

Si les moteurs de la délocalisation de proximité n’ont pas 
changé par rapport à l’année dernière, les obstacles, eux, 
sont différents. En effet, l’emplacement des principaux 
fournisseurs est actuellement le premier obstacle à la 
délocalisation de proximité. En 2013, le premier obstacle 
était le caractère profitable de la fabrication à faible 
coût, qui a depuis glissé en quatrième position.
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38 %
37 %

48 %
43 %

Moteurs de la délocalisation  
de proximité

Obstacles à la délocalisation  
de proximité

2014 2013 2014 2013

31 %
50 %

37 %
45 %

38 %
40 %

52 %
46 %

49 %
55 %

70 %
77 %

STRATÉGIES DE LOCALISATION : 
LA BONNE COMBINAISON? 
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Des occasions de croissance 
restent à saisir dans les 
marchés émergents
Les entreprises de haute technologie prennent de 
l’expansion de manière fulgurante dans les marchés 
émergents et tout particulièrement en Asie, 71 % 
d’entre elles étant déjà installées en Chine, 45 % en 
Inde et 45 % dans les autres marchés asiatiques. Bien 
que plusieurs des marchés jadis considérés comme 
émergents aient maintenant bien émergé, des occasions 
de croissance restent à saisir. Au cours de la prochaine 
année, les trois principaux marchés émergents dans 
lesquels les entreprises de haute technologie comptent 
s’implanter sont le Brésil (21 %), la Russie (20 %) et 
l’Inde (20 %).
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Marchés émergents : aujourd’hui et demain

Les 3 principaux pays 
où les entreprises 
prévoient s’implanter 
au cours de la 
prochaine année

Brésil Russie Inde

MARCHÉS ÉMERGENTS : 
LA PROCHAINE FRONTIÈRE 

CHINE 71 % 6 %

INDE 45 % 20 %

AUTRES PAYS DE L’APAC 45 % 19 %

MEXIQUE 43 % 8 %

BRÉSIL 42 % 21 %

RUSSIE 31 % 20 %

AFRIQUE 26 % 8 %

Nous y sommes 
déjà

Nous nous y 
implanterons au cours 

de l’année à venir

21 % 20 %20 %
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Le milieu de la 
réglementation : 
un défi de taille
Alors que les entreprises de haute technologie gagnent 
du terrain dans les marchés émergents, les obstacles 
à l’expansion évoluent. En 2013, le principal obstacle 
à l’expansion dans les marchés émergents, mentionné 
par 19 % des cadres sondés, était de comprendre 
l’attrait des produits dans ces nouveaux marchés. Cette 
année, l’aptitude à se frayer un chemin dans le milieu 
de la réglementation a pris la première place, 35 % 
des répondants ayant affirmé qu’il s’agissait d’un 
obstacle important. 

La réglementation a gagné en importance comme 
obstacle à la pénétration de marchés émergents. En 
2013, seulement 10 % des entreprises mentionnaient 
l’aptitude à se frayer un chemin dans le milieu de la 
réglementation comme principal obstacle à l’expansion 
à l’échelle mondiale.
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3 principales préoccupations en matière de réglementation

Respect des exigences 
réglementaires

Exigences commerciales 
propres au pays

Compréhension des accords de 
libre-échange et des initiatives 
commerciales parrainées par le 

gouvernement

TOTAL

APAC

AN

EMOA

AMLAT

43 %

35 %

56 %

29 %

35 %

37 %

34 %

42 %

37 %

23 %

35 %

39 %

26 %

39 %

51 %

MARCHÉS ÉMERGENTS : 
LA PROCHAINE FRONTIÈRE 
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Les fournisseurs de 
services logistiques 
permettent de 
minimiser les obstacles 
à la pénétration des 
marchés émergents
Bien qu’il existe des obstacles à la pénétration des 
marchés émergents, les fournisseurs de services 
logistiques peuvent aider les entreprises à les surmonter. 

Qu’il s’agisse d’obtenir de l’aide pour faciliter les processus 
d’import-export ou de tirer profit des infrastructures et des 
capacités locales, le partenariat avec des fournisseurs de 
services logistiques peut aider les entreprises de haute 
technologie à saisir de nouvelles occasions sur le marché 
mondial.

De tels partenariats peuvent aider les entreprises de 
haute technologie à pénétrer de nouveaux marchés 
et à prendre de l’expansion dans les marchés existants 
sans avoir à investir dans leurs propres ressources et 
infrastructures. Cette approche permet aux entreprises 
d’assurer la flexibilité de leur chaîne d’approvisionnement 
tout en continuant à augmenter leur présence à l’échelle 
mondiale.
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Comprendre les 
règles propres aux 
différents pays

Gérer les procédures 
douanières

Fournir des systèmes 
de traitement des  
envois sur le Web

Assurer une présence sur 
place pour ce qui est de 
la mise en entrepôt, de la 
distribution et du transport

Fournir des conseils 
sur les meilleures 
pratiques

Besoins à combler par les fournisseurs de services logistiques

28 %
22 %

14 %

13 %

10 %

MARCHÉS ÉMERGENTS : 
LA PROCHAINE FRONTIÈRE 
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Il y a place à l’amélioration en 
matière de gestion des risques
Les entreprises de haute technologie donnent priorité à 
l’évaluation des risques, et près de la moitié d’entre elles se 
considèrent comme des leaders dans ce domaine. Cependant, 
moins du tiers se considèrent comme des leaders dans les autres 
aspects de la gestion des risques, soit l’intervention, l’atténuation 
des risques et la planification des interventions, ainsi que la 
gestion et coordination d’événements. Les données suggèrent 
que les cadres ne sont pas forcément préparés à agir dans ces 
domaines.

Interrogés sur leurs principales sources de préoccupation, 
les répondants ont mentionné le flux financier (20 %)* et la 
complexité réglementaire (19 %). Les préoccupations d’ordre 
financier sont peut-être accrues par les récentes failles en 
matière de cybersécurité. 

Les entreprises doivent voir au-delà de la phase d’évaluation 
des risques pour que leurs chaînes d’approvisionnement soient 
préparées à prendre des mesures en cas de crise. Une mesure 
qui est déjà prise par les entreprises est l’achat d’une assurance 
responsabilité civile, 35 % des répondants affirmant que leur 
entreprise détient déjà une assurance responsabilité civile ou 
envisage de le faire, et un autre 26 % affirmant croire qu’il s’agit 
d’une bonne idée.

* Les nombres ont été arrondis au nombre entier le plus près.
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L’état de la 
gestion des 

risques

Évaluation des risques

Leader Suiveur
Dans la 

moyenne
À la traîne

49 % 25 % 21 % 6 %

Atténuation des 
risques et planification 
des interventions

26 % 41 % 24 % 9 %

Gestion et 
coordination 
d’événements

24 % 36 % 29 % 12 %

Intervention 31 % 29 % 23 % 17 %

GESTION DES RISQUES : 
STRATÉGIE ET INTERVENTION 
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L’investissement des 
entreprises de haute 
technologie en gestion 
des risques
Les entreprises de haute technologie utilisent activement une variété 
de stratégies pour atténuer et gérer le risque au sein de leur chaîne 
d’approvisionnement. Les répondants au sondage étaient invités 
à classer en ordre leurs trois principales priorités en matière de 
stratégies de gestion des risques. Les deux stratégies le plus souvent 
citées dans ce palmarès étaient l’amélioration de la collaboration 
avec les fournisseurs (53 %) et l’amélioration de la visibilité de la 
chaîne d’approvisionnement (40 %). Parmi les autres stratégies 
citées par les répondants, on compte l’introduction de la traçabilité 
au sein de la chaîne d’approvisionnement, l’amélioration de 
l’entretien des usines et l’amélioration de la gestion du service client. 

Il existe des différences entre les régions. L’amélioration de la 
collaboration avec les fournisseurs est la principale stratégie en 
Amérique latine (76 %) et en Amérique du Nord (60 %). En Europe, 
le premier choix est l’amélioration de la visibilité de la chaîne 
d’approvisionnement (52 %). 

Il est crucial d’avoir un point de vue global de la chaîne 
d’approvisionnement et de se concentrer sur tous les aspects de la 
gestion des risques, du début à la fin, en veillant à ne pas oublier les 
processus de retour.
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Priorités en matière de gestion des risques à l’échelle mondiale

53 %

40 %

34 %

33 %

35 %

Améliorer la collaboration 
avec les fournisseurs

Améliorer la 
visibilité de la chaîne 
d’approvisionnement

Améliorer l’entretien 
et la surveillance des 

usines

Introduire la traçabilité 
dans la chaîne 

d’approvisionnement

Améliorer la 
logistique inversée 

et la gestion des 
pièces de  
rechange

GESTION DES RISQUES : 
STRATÉGIE ET INTERVENTION 
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L’impression 3D gagne 
du terrain dans le secteur 
de la haute technologie
Les fabricants du secteur de la haute technologie sont à 
l’avant-garde de l’innovation, et l’impression 3D commence à 
gagner du terrain dans l’industrie. Soixante-dix pour cent des 
répondants déclarent avoir une expérience concrète en matière 
d’impression 3D. Si 22 % des répondants en ont conclu que 
cette technologie n’était pas encore prête à être adoptée, les 
autres l’explorent activement ou commencent à la comprendre. 

À l’échelle mondiale, les répondants ont recours à l’impression 
3D pour les aider dans le processus de conception de nouveaux 
produits (75 %), les principaux avantages de cette technologie 
comprenant l’accélération du développement de produits et 
l’accélération du processus de fabrication. Avec la Chine en tête 
à 50 %, les pays de l’APAC utilisent davantage l’impression 3D 
à des fins de production que l’Amérique du Nord (29 %).
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Nous 
commençons  
à l’expérimenter

Nous commençons 
tout juste à la 
comprendre

Nous l’avons 
explorée et 
conclu que la 
technologie 
n’était pas prête

Nous ne 
l’avons pas 
explorée

Nous en faisons un 
usage actif

Le rôle de l’impression 3D au sein de votre entreprise

32 %

30 %

22 %

12 %

Dans quels  
contextes utilisez-vous  
l’impression 3D?

IMPRESSION 3D : 
MODE OU TECHNOLOGIE D’AVENIR? 

Aide dans le processus de conception de nouveaux produits

Possibilité de générer rapidement des échantillons ou des 
maquettes de produits

Production de produits finis

Production de pièces de rechange

75 % 34 %

55 % 24 %

4 %
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La durabilité mène à des 
gains dans les entreprises 
de haute technologie
La durabilité a un impact commercial clair sur les 
entreprises de haute technologie. Les deux principaux 
moteurs de la durabilité pour les entreprises de haute 
technologie sont la réduction des coûts (73 %) et la 
volonté de satisfaire la demande des clients (71 %). 

Lorsqu’on les interroge sur la durabilité, les cadres du 
secteur de la haute technologie ont des conceptions 
différentes selon leur emplacement. Les cadres 
considèrent que la durabilité est d’abord une question de 
valeurs fondamentales en Amérique latine (77 %) et en 
Asie-Pacifique (61 %). En Europe, les cadres considèrent 
que la durabilité est d’abord un impératif commercial 
stratégique (69 %). 

En Europe et en Amérique du Nord, les clients sont 
un moteur important des pratiques durables, 68 % et 
56 % des cadres du secteur de la haute technologie 
mentionnant les demandes des clients comme étant 
l’une des raisons pour lesquelles ils adoptent des 
initiatives durables.
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DURABILITÉ : 
UNE PRATIQUE COMMERCIALE 
AXÉE SUR LE CLIENT
 

Principaux moteurs de la durabilité

73 %

71 %

40 %

35 %

21 %

58 %

Diminution des 
coûts

Satisfaction des 
besoins des clients

Différenciation 
compétitive

Constance de 
l’approvisionnement

Il s’agit de la 
bonne chose 

à faire

Amélioration de 
la perception et la 

réputation de la marque
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