Distribution

MAXIMISER LA DISPONIBILITÉ DES
PRODUITS DANS LES MAGASINS
METTRE LES RUPTURES SOUS CONTRÔLE

Introduction
Tout distributeur veut que tous les produits soient bien présents dans ses rayons. Mais
réduire le taux de manquants requiert le plus souvent une augmentation du nombre
d’heures travaillées et des stocks dans les magasins. Notre expérience a démontré que
des gains de disponibilité importants peuvent être obtenus à un coût bien moindre en
améliorant la façon dont la disponibilité en rayon est mesurée et gérée.
Faire en sorte que les produits soient à tout moment disponibles en rayon est essentiel pour
tout distributeur mais, comme le reconnaissent nombre de dirigeants, demeure encore
aujourd’hui un challenge.
Sur le terrain, il n’est pas rare de voir un hypermarché ou un supermarché perdre plusieurs
pourcents de son chiffre d’affaires potentiel du fait de ruptures en rayons. Ce manque de
disponibilité des produits ne fait pas que pénaliser le chiffre d’affaire immédiat. Il frustre
également les consommateurs. Ceci réduit leur fidélité à l’enseigne et celle-ci est pénalisée
dans la durée.
Si la disponibilité produit est insuffisante, c’est souvent parce qu’elle est mal comprise.
Elle résulte d’un enchaînement d’actions : les acheteurs ou les équipes magasins doivent
effectuer correctement les prévisions et les commandes, les fournisseurs doivent livrer les
bonnes quantités au bon moment, la logistique doit s’assurer que la marchandise parvient
bien jusqu’aux magasins et les équipes de ces derniers doivent mettre les produits en
rayons. Cet enchaînement complexe implique de nombreuses fonctions de l’entreprise.
Lorsqu’une rupture survient, il est souvent difficile d’en déterminer la cause ou le
responsable et il est donc difficile d’y remédier.
Dans ce document, nous calculons le coût réel des ruptures pour les enseignes et
proposons une méthode pour améliorer la disponibilité en rayon qui intègre une meilleure
compréhension des causes des ruptures. Cette approche est nourrie de l’expérience que
nous avons accumulée durant la décennie écoulée avec différents distributeurs.
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Dans la distribution alimentaire, on estime généralement que 94 à
97 % des produits (ou, plus exactement, les produits totalisant 94 à
97 % du chiffre d’affaires) sont disponibles à un moment donné dans
les rayons d’un magasin. En combinant ces chiffres avec les réactions
des consommateurs décrites plus haut et leur fréquence, on arrive
à une perte de chiffre d’affaires totale due aux ruptures supérieure à
5 %, une fois pris en compte les effets à long terme de l’insatisfaction
des consommateurs sur les ventes.

Une disponibilité médiocre
peut entraîner 5 % de
chiffre d’affaires en moins

Parvenir à une meilleure disponibilité en rayons est donc clairement
un objectif qui en vaut la peine. L’écart entre les meilleurs et les
moins bons est important dans ce domaine. De nombreuses
enseignes ont une marge de progression conséquente.
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Avoir une vision précise sur
les ruptures
Corriger les problèmes de disponibilité en rayon commence par une
meilleure compréhension de leurs causes réelles. Aussi étonnant que
cela puisse paraître, peu de distributeurs peuvent dire précisément où,
quand et pourquoi les ruptures surviennent. Les flux de marchandises
expédiées par les fournisseurs ou les plateformes logistiques aux
magasins peuvent être « tracés » de manière systématique, mais ce
qui importe c’est la disponibilité effective du produit en rayon, pas sa
présence par exemple dans une réserve.
Les méthodes utilisées pour suivre la disponibilité en rayon
sont le plus souvent peu élaborées. Une technique classique
consiste à vérifier manuellement en rayon, quotidiennement ou
hebdomadairement et à heure fixe, la quantité de certains articles
clés. Ces informations sont parfois complétées par des données
issues du système d’inventaire en temps réel. Les enseignes qui
effectuent en magasin le picking destiné aux livraisons à domicile et
au drive peuvent produire ces données à un coût inférieur. D’autres
informations peuvent également être données par les fournisseurs,
mais elles ne donnent qu’une vision incomplète et peuvent être
sujettes à des biais.

Les ruptures sont plus
fréquentes que la
plupart des distributeurs
ne l’imaginent

Ces techniques ont plusieurs défauts majeurs qui conduisent
presque toujours les enseignes à sous-estimer le nombre réel de
produits manquant en rayon. Premièrement, elles ne mesurent
pas la disponibilité de tous les articles mais seulement de ceux
dont les volumes justifient le coût élevé de vérifications manuelles.
Deuxièmement, elles passent à côté d’une part significative des
ruptures puisque les relevés s’effectuent de manière périodique. Si
un produit est indisponible entre deux sondages, l’entreprise ne le
voit pas – seul le consommateur s’en aperçoit ! Troisièmement, ces
méthodes ne donnent pas d’indication fiable sur le laps de temps
pendant lequel le produit est manquant, rendant impossible toute
quantification un tant soit peu précise des ventes perdues.
Toutes ces informations sont de première importance, car il existe
une corrélation forte entre la cause d’une rupture et l’heure où
elle survient, sa durée et les produits concernés. Voilà pourquoi il
est essentiel de suivre la disponibilité dans le détail et de manière
continue, sans se contenter d’instantanés occasionnels.
Une façon plus efficace que la précédente de repérer les ruptures est
de s’appuyer sur l’analyse des données de ventes.
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de réassort. Une enseigne a ainsi conçu une méthode de diagnostic
et de résolution des problèmes du type de celle décrite dans
l’illustration 4.
Fournir aux responsables de magasins des informations détaillées
et mises à jour – quels produits sont en rupture, quand et pendant
combien de temps – leur donne les moyens d’engager la résolution
des problèmes et de traiter les défaillances dans des domaines
spécifiques. Pour autant, il est essentiel de ne pas sous-estimer le
défi humain en termes de conduite du changement que représente
la résolution de tels problèmes. Il y faut à la fois des systèmes
d’information améliorés et de nouvelles procédures de gestion,
souvent dans plusieurs parties de l’entreprise. Car en plus de
compliquer le diagnostic, l’enchaînement complexe des actions
liées aux ruptures rend celles-ci difficiles à résoudre. Lorsque les
problèmes de disponibilité sont imputables aux fonctions centrales
ou à la plateforme, par exemple, les procédures doivent permettre
de s’en apercevoir et de gérer la situation en conséquence, sans
incriminer les magasins de défaillances sur lesquelles ils n’ont
aucune prise.
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Les données ne suffisent
pas en elles-mêmes.
L’amélioration passe
par une gestion du
changement réalisée
avec doigté.
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Illustration 4 : Ruptures : résolution des problèmes
LE PRODUIT EST ABSENT DU RAYON

OUI

LE PRODUIT EST-IL EN MAGASIN ?

NON

OUI

Causes possibles :

Causes possibles :

• mauvaise maîtrise de l’inventaire / du
« stock rayon »

• erreur de préparation de commande

• plannings mal accordés (équipe
insuffisante)

• livraison tardive au magasin
• livraison endommagée à son arrivée

• problème sur les procédures de réassort
• mauvaise application des planogrammes
• nombre de facings insuffisant sur
planogramme
• espace promo sous-dimensionné

LA QUANTITÉ COMMANDÉE EST-ELLE
SUFFISANTE ?

OUI

NON

NON

Causes possibles :

Causes possibles :

• erreur d’inventaire en magasin

• erreur sur les quantités disponibles en
entrepôt

• erreur sur les prévisions magasins
• erreur d’affectation
• stock de sécurité insuffisant
• mauvaise compréhension de la période à
risque

• erreur sur les prévisions entrepôts
• stock de sécurité entrepôt insuffisant
• mauvaise connaissance des délais de
livraison des fournisseurs
• capacités du fournisseur insuffisantes

LA QUANTITÉ DISPONIBLE EN ENTREPÔT
EST-ELLE SUFFISANTE ?

A contrario, les directeurs de magasins doivent avoir la visibilité complète des ruptures
imputables aux points de vente et être responsables de leur amélioration. Certains objectifs
et budgets devront probablement être ajustés d’une manière à la fois juste et perçue comme
telle par les intéressés : chaque magasin doit être comparé à ceux dont on peut attendre des
performances similaires en matière de disponibilité. Cette comparaison est plus pertinente
que des palmarès régionaux de type « meilleur élève de la classe » ou des objectifs arbitraires
venus du siège. Une meilleure disponibilité en rayon impliquant généralement des coûts
supplémentaires en magasin et des gains de chiffres d’affaires et de marge pour l’enseigne
dans son ensemble, cette réalité doit être reconnue et prise en compte dans les budgets et
objectifs personnels.
Il est donc capital de ne pas sous-estimer la possibilité de résistance au changement. Le
changement ne peut pas être centré sur les seuls systèmes d’information. Si des données de
meilleure qualité sont indispensables à une amélioration de la disponibilité, elles ne suffisent
jamais en elles-mêmes.
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Conclusion
Améliorer la disponibilité en rayon est un défi, mais surtout un levier très puissant pour
accroître les ventes et le niveau de satisfaction des consommateurs. Pour récolter de tels
bénéfices, le distributeur doit d’abord comprendre clairement où, quand et pourquoi
les ruptures de stocks surviennent. Pour s’attaquer efficacement au problème, il faut
ensuite mettre en place des actions et changements qui tiennent compte des impacts
financiers et évolutions d’objectifs et de processus nécessaires. En particulier, la plupart des
problèmes de disponibilité étant imputables aux magasins, ce seront les équipes magasins
qui pourront le mieux identifier les problèmes, les résoudre et gérer leurs évolutions de
pratiques opérationnelles.
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