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Comment des chaînes 
d'approvisionnement plus 
résilientes pourraient remodeler 
le commerce mondial
En mai 2021, une cyberattaque a 
entraîné l'interruption des activités 
de Colonial Pipeline, qui gère 
un important gazoduc construit 
le long de la côte Est des États-
Unis. Près de 2 mois auparavant, 
en raison d'une combinaison de 
conditions météorologiques et de 
forces dynamiques des fluides 
sous-estimées, un cargo géant 
est resté coincé latéralement 
dans le canal de Suez, bloquant 
ainsi une voie essentielle pour le 
commerce mondial (Greeley, 2021). 
En février 2021, des températures 
exceptionnellement basses et 
une panne d'électricité au Texas 
ont perturbé un certain nombre 
d'usines pétrochimiques, créant des 
pénuries de matières plastiques et 
de résines essentielles pour toute 
une série d'industries. De plus, 
une pénurie mondiale de semi-
conducteurs liée à la volatilité de la 
demande provoquée par la COVID-
19 a amené les constructeurs 
automobiles du monde entier à 
réduire leur production.

Ces incidents ne sont pas 
simplement une série de malchances, 
mais plutôt un nouveau rappel de 
la fragilité potentielle des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, 
un problème que la pandémie de 
COVID-19 a catapulté au premier 
rang des priorités des PDG. Les 
chaînes de valeur industrielles 
englobent souvent des milliers 
d'entreprises et leur configuration 
tient compte de la spécialisation, 
de l'accès aux marchés de 
consommation du monde entier, 
des relations de longue date et 

des économies d'échelle. Or un 
choc subi par n'importe quel nœud 
du réseau peut être amplifié de 
manière imprévisible.

Les perturbations des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, 
autrefois considérées comme  
des événements rares, doivent 
désormais être considérées comme 
probables. Les recherches menées 
par le McKinsey Global Institute 
(MGI) (McKinsey Global Institute, 
2020) montrent que l'entreprise 
manufacturière moyenne peut 
s'attendre à voir sa production 
perturbée pendant 2 semaines tous 
les 2 ans et pendant des périodes 
de 1 à 2 mois tous les 3,7 ans.  
Ces perturbations sont coûteuses : 
au cours d'une décennie, 
l'entreprise moyenne peut s'attendre 
à perdre près de la moitié des 
bénéfices d'une année en raison 
des perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement.

Les entreprises examinent 
activement les moyens de réduire 
les vulnérabilités et de réagir 
rapidement. Bien que personne ne 
puisse prédire le prochain « cygne 
noir »,23 il existe de nombreuses 
façons de rendre les chaînes de 
valeur plus résilientes, notamment 
en détenant davantage de stocks 
de composants critiques ou 
en multipliant les fournisseurs, 
en simplifiant la conception 
des produits et en partageant 
les composants entre les 
produits, en numérisant la chaîne 
d'approvisionnement pour améliorer 
la transparence concernant les 

risques potentiels et permettre 
des réactions plus rapides et en 
transférant la production dans des 
régions plus proches des lieux de 
vente. La pandémie a également 
incité les décideurs du monde 
entier à prendre des mesures axées 
sur les biens et les technologies 
jugés essentiels pour la sécurité 
économique nationale.

En raison à la fois des calculs 
économiques des entreprises et 
des changements dans le paysage 
politique, on pourrait assister à une 
réorientation des flux commerciaux 
mondiaux. Selon la recherche du 
MGI, 15 à 25 % du commerce 
mondial de marchandises pourrait 
être réorienté vers différents pays 
au cours des 5 prochaines années 
dans un scénario où les chaînes 
de valeur seraient davantage axées 
sur les régions. Ce scénario ne 
signifie pas qu'on assiste à la fin de 
la mondialisation, ni même que les 
flux commerciaux mondiaux sont 
appelés à diminuer. Il est possible 
qu'un plus grand nombre de pays 
participent aux chaînes de valeur 
mondiales dans les années à venir. 
Par ailleurs, il faudra davantage 
de coopération internationale – 
et non moins – pour surveiller 
et atténuer les chocs par nature 
mondiaux tels que les pandémies 
et le changement climatique. 
L'économie mondiale et le système 
commercial ont mieux résisté que 
ce que beaucoup attendaient face 
à une pandémie dévastatrice. Nous 
devons maintenant saisir l'occasion 
pour renforcer ce système et non y 
renoncer.
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