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En pleine crise du Covid-19, les pays occidentaux s’affichent en 
concurrence directe et intense dans l’approvisionnement massif de 
masques de protection, essentiels à la survie du corps médical et des 
patients en ces temps de pandémie. Au point de constater un éclatement 
inédit de solidarités1. Ce qui semblait être une acquisition anodine 
jusqu’il y a encore quelques semaines se révèle alors finalement être 
pour de nombreux acteurs un acte critique, si ce n’est stratégique. Dans 
de telles conditions, une population peut légitimement se questionner 
sur ce qui a engagé l’État2 à ne pas sécuriser des approvisionnements 
de matériels si importants. 

Face à de telles agitations, voire paniques, il semble ainsi que de 
nombreux gouvernements aient manqué de préparation. Or comme 
toute activité, la gestion des approvisionnements et plus globalement le 
management des achats disposent de pratiques stratégiques 
anticipatrices de situations crisogènes. De ce fait, il paraît intéressant de 
comparer ce que préconisent leurs fondamentaux avec les pratiques 
contradictoires réalisées par l’État. 

C’est ainsi que plus généralement ce travail visera à valoriser certaines3 
pratiques d’affaires issues du secteur privé pour le secteur public. 

 

I. Replacer le caractère stratégique du processus 
d’achat : l’approche conceptuelle générale 

 

Il convient ainsi d’énoncer dans un premier temps, que 
conceptuellement chez toute entité4, l’acte d’achat peut se résumer en 
la capacité à combler un besoin interne grâce à une solution originaire 
d’une autre entité (qui est donc externe à la première), c‘est-à-dire un 
« offreur ». De ce fait, lorsqu’un État achète, il gère par défaut des 
degrés de dépendance puisqu’il doit s’assurer de la bonne collaboration 
dudit acteur externe. En revanche comme toute entité, un État dispose 
de ses propres caractéristiques, puissantes ou faibles selon celles des 
autres acteurs de son environnement. Que ces acteurs soient d’autres 
États acheteurs (des « concurrents à l’achat » directs) ou des vendeurs 
(c’est-à-dire des fournisseurs). Il convient ainsi que de multiples cas de 

                                                             
1 S. BOUKHELIFA, « Coronavirus: la guerre des masques est déclarée », Rfi, 2020. Consulté le 07/04/2020. 
2  Dans ce travail de démocratisation de certaines idées, le terme « État » aura volontairement un sens large de « 
services publics »: les départements, collectivités locales, etc. 
3 Tout n’étant évidemment pas identique, il s’agit de savoir mesure garder. 
4 Incluant les États, entreprises, associations, etc. 
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figure soient possibles, selon le bien ou service acheté : il existe des 
situations caractérisées par de nombreux acheteurs et de nombreux 
fournisseurs, d’autres par de nombreux fournisseurs mais peu 
d’acheteurs, etc. 

Pour tout bien ou service, acheter signifie à ce titre maîtriser de 
véritables stratégies différentes de relations inter-organisationnelles 
(relevant de comportements d’affaires) entre les entités du « marché 
fournisseur »5 et sa propre entité qui exprime ses besoins, puisqu’il 
convient que les rapports de force peuvent varier. C’est ainsi que l’acte 
d’achat a fini par être qualifié de « risk management »6. Les « décideurs 
achats » devenant alors de véritables gestionnaires des « ressources 
externes » de leurs organisations7. 

Dans un second temps, il est essentiel de noter qu’au-delà du fait que 
l’acte d’achat requiert en soit une pensée stratégique, que la décision 
même d’externaliser une activité8 plutôt que de conserver ou 
(re)développer ses moyens de production9 (ce qui signifierait une 
internalisation) relève déjà d’un caractère stratégique : en effet, aucune 
entité ne présente d’intérêt à se rendre volontairement dépendante 
envers un organisme autre que lui-même vis-à-vis de solutions critiques 
ou stratégiques. Ainsi, nous comprenons qu’une analyse Make or Buy 
ne se limite pas à une étude de faisabilité des opérations d’achat (qui en 
est une partie prenante nécessaire mais pas suffisante), mais qu’elle 
incorpore d’autres travaux d’analyse économique, sur la faisabilité de 
production entres autres. De ce fait, les biens ou services théoriquement 
externalisés sont : 

- soit ceux qui ne sont ni critiques ni stratégiques, mais dont la production 
en interne est jugée incohérente car trop éloignée du cœur de métier de 
l’organisme acheteur (signifiant que les coûts totaux liés à leurs achats 
auprès de fournisseurs spécialistes seront moindres que ceux d’une 
production internalisée) ; 

- soit ceux qui sont critiques ou stratégiques, mais qui pour diverses 
raisons ne peuvent pas être internalisées : absence de ressources locales 
(comme l’incapacité pour la France de forer du pétrole sur son sol), 

                                                             
5 C’est-à-dire les marchés rassemblant l’ensemble des offreurs d’une solution. 
6 J. HALLIKAS, K. LINTUKANGAS, « Purchasing and supply: An investigation of risk management 
performance », International Journal of Production Economics, Vol. 171, Part. 4, 2016, pp. 487-494. 
7 I. KOTSOU, H. POISSONNIER, « De l’acheteur au manager des ressources externes : développer ses 
compétences émotionnelles pour mieux collaborer », Harvard Business Review, 2018. 
8 C’est-à-dire décider de ne pas produire en interne et donc de se placer volontairement en situation de dépendance, 
soit acheter. 
9 Après ainsi une analyse Make or Buy, qui définit s’il est plus rentable de produire en interne que d’acheter auprès 
d’un autre acteur. 
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absence de compétences techniques ou de moyens financiers (comme 
l’incapacité de la France à produire un réseau 5G indépendant) ou 
nécessité d’optimiser de manière extrême l’allocution de ses 
compétences et moyens (comme la décision de la France de ne pas 
dédier un montant excessif de ses ressources humaines, financières et 
autres dans l’ingénierie militaire en ne nationalisant pas son industrie 
de la défense, mais plutôt en lui passant des commandes). 

De manière générale, toute entité fait face à des situations de 
dépendance, plus ou moins contraignantes, sur différentes activités. En 
effet, aucune entité ne peut être maîtresse de la totalité de son 
environnement. Il s’agit donc bien du rôle des responsables de connaître 
les caractéristiques de cette situation afin d’y appliquer les meilleures 
stratégies de gestion de risque. 

Si le concept de Make or Buy a initialement été théorisé dans le secteur 
privé, les États ne sont pas moins concernés, car ils sont eux aussi sujets 
à des contraintes stratégiques économiques. Néanmoins il convient de 
nuancer plusieurs notions, car malgré des similitudes organisationnelles 
(nécessité d’assurer la sécurité de ses hommes et femmes, de gérer des 
dettes, etc), un État demeure différent d’une entreprise. Premièrement, 
une classe politique dirigeante prend ses décisions économiques à 
travers des contraintes plus diverses. À titre d’exemple, pour préserver 
des emplois, un État peut volontairement décider de conserver une part 
majoritaire du capital d’une entreprise, même si une source étrangère 
propose des biens lui revenant moins cher. Deuxièmement, il est 
essentiel de rappeler que les dirigeants politiques ne prennent pas 
toujours des décisions suite à un (unique) calcul économique. La culture 
ou une idéologie partisane par exemple peuvent fortement influencer. 
Enfin, il est nécessaire d’élargir le caractère d’internalisation: en effet 
la nationalisation n’en est qu’un des cas ; trois autres pouvant être 
l’acquisition de parts influentes de capitaux d’une société établie à 
l’étranger, de dettes d’un pays étranger, ou encore la conquête 
territoriale pour l’appropriation de ressources dans le cas le plus 
extrême10. Il existe ainsi diverses méthodes pour un État afin de 

                                                             
10 Si une guerre peut être menée pour des raisons économiques, l’évocation de choix politiques précédemment me 
permet de préciser que je ne nie absolument pas le fait que des guerres de conquête soient faites sous couverts 
d’enjeux économiques alors qu’elles sont officieusement à visée politique, tout comme certaines guerres sous 
couvert d’enjeux politiques peuvent en réalité être menées pour des objectifs économiques. Je précise dans un 
second temps, de nouveau, que ces choix ne sont pas dus au simple calcul de faisabilité d'approvisionnement, et 
donc, ne sont pas purement achats. Enfin, je précise qu’évoquer le fait que des États puissent intégrer cette logique 
de calcul de rentabilité dans leurs stratégies ne veut nullement dire que je m’associe à eux, ma position étant celle 
d’un observateur. 
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s’assurer qu’un approvisionnement lui soit prioritairement destiné, à 
travers une internalisation. 

En ouvrant une parenthèse, il est intéressant de rappeler qu’un État tient 
une relation d’interdépendance avec d’autres entités sur son territoire, 
et qui même s’ils sont juridiquement différents, sont sous sa 
responsabilité : c’est entre autres le cas de ses citoyens, mais également 
des entreprises dont le siège est sur le territoire national. De ce fait, 
l’État se doit d’intervenir dans certains choix stratégiques d’entreprises 
nationales (même privées), afin de s’assurer qu’elles le restent, et ainsi 
qu’elles ne privilégient pas les besoins de pays étrangers. C’est entre 
autres dans cette logique que le gouvernement français s’accorde le 
droit de refuser qu’une société étrangère prenne le contrôle d’une 
société française estimée être stratégique (pour des questions de 
souveraineté technologique, industrielle, de défense ou économique)11. 
Finalement dans la continuité de cette logique, nous pourrions imaginer 
l’hypothèse des intérêts qu’aurait également un État à soutenir le 
processus import d’entreprises stratégiques, par exemple en se portant 
garant. Le gouvernement français appuyant déjà le processus 
d’exportation de ses entreprises nationales, entre autres à travers le 
Ministère des Affaires étrangères dans l’industrie de défense. 

Dans de telles conditions, il est alors essentiel de s’attarder sur le 
comportement d’affaires d’achats de l’État en France, et d’analyser s’il 
était en adéquation avec ce que la situation de son rapport de force 
préconisait. 

 

II. Les enseignements du « management stratégique 
des achats » 

 

Ainsi, alors que la fonction achats gère l'interface relationnelle et 
commerciale vis-à-vis des apporteurs externes de solutions à un besoin 
interne, via la sécurisation des approvisionnements de biens ou de 
l'application de services, le management des achats a comme un de ses 
piliers stratégiques et fonctionnels l'atténuation des risques de 
dépendance inter-organisationnelle. C’est pourquoi la fonction achats 
enseigne comment gérer une relation fournisseur afin d’éviter, à titre 
d’exemple, qu’il refuse de vous servir, ou encore qu’il décide de livrer 

                                                             
11 Décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727443&categorieLien=id. 
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un autre client en priorité. Une situation cruciale vis-à-vis des achats 
critiques ou stratégiques. 

De ce fait, il devient essentiel de pouvoir entrer dans un premier temps 
dans l’analyse des détails de la criticité d’un achat, afin de savoir quelle 
stratégie d’achat est à mettre en place. Si comme susmentionné 
l’approche d’un acteur envers son marché fournisseur varie selon les 
caractéristiques des deux, rendant chaque relation acheteur-vendeur 
unique, il existe des typologies générales. De facto, des schémas 
aguerris de typologies de comportements inter-organisationnels définis 
que l’on peut suivre. 

C’est ainsi que les travaux de Peter Kraljic12 ont leur importance. Une 
matrice, un outil d’aide à la décision, a alors vu le jour : 

 

Les constats de deux axes sont les suivants :  

1. Plus un (ou une quantité de) bien(s) ou service(s) acheté(s) ou loué(s) 
représente(nt) soit un volume d’achat élevé, soit une valeur ajoutée 
élevée dans le service ou produit final dans lequel il est finalement 
intégré, plus les enjeux économiques sont importants pour l’organisme 
acheteur, et à ce titre, plus l’achat représente un risque financier 
important. 

2. Plus un (ou une quantité de) bien(s) ou service(s) acheté(s) ou loué(s) 
représente(nt) une forte complexité d’approvisionnement à travers le 
marché fournisseur, moins nos (voire notre unique) fournisseurs sont 
facilement modulables à nos exigences - de ce fait, moins nous avons 

                                                             
12 P. KRALJIC, « Purchasing Must Become Supply Management », Harvard Business Review, num. de 1983. 
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d’influence sur eux. La complexité pouvant être évaluée par de 
nombreuses variables : niveau de spécifications techniques 
particulièrement exigeantes de nos besoins d’achats qui réduit par 
défaut le nombre de fournisseurs capables d’offrir une solution, niveau 
de contrainte des réglementations et normes qui restreint nos marges de 
manœuvre pour trouver d’autres fournisseurs, etc. Le second axe 
évoque ainsi notre force ou faiblesse à avoir accès au produit ou service 
que l'on cherche à se procurer, et donc à mettre classiquement les 
fournisseurs en concurrence. 

Dans un second temps nous pouvons également faire confiance, à 
travers la doctrine « d'amélioration continue » et le principe du 
« Kaizen » (consistant à toujours se remettre en question afin de réduire 
ses risques de défaillance), à l’outil appelé « AMDEC »13 afin d'évaluer 
un risque vis-à-vis d’une activité pour s'en prémunir. L'analyse d'un 
risque selon cette méthode se présentant de la sorte : 

1. Évaluation de l'importance des dégâts si le risque se manifeste ; 

2. Évaluation de la probabilité du risque de se manifester ; 

3. Probabilité de ne pas détecter le risque. 

Avec pour chacun des trois points une note attribuée de un (faible) à 
cinq (élevé), qui une fois multipliées donnent une représentation 
chiffrée complète d’un risque dans toutes ses dimensions. 

C’est ainsi que la littérature et les pratiques achats font preuve depuis 
plusieurs décennies de méthodologies d’approche déjà aguerries dans 
la gestion des stratégies d’approvisionnement. D’où entre autres, son 
appropriation par l’Armée française : les stratégies d’achats sur les 
questions de défense sont personnellement assumées par Florence 
Parly14, Ministre des Armées, « premier acheteur de l’État »15. 

 

 

 

 

                                                             
13 Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. 
14 Cf. le discours de Florence Parly, ministre des Armées lors du Forum des Achats Publics 2018. 
15 Ministère des Armées : https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga/son-organisation/entites-rattachees-au-
sga/mission-achats-ma/mission-achats. 
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III. Confrontation entre les pratiques de l’État et les 
recommandations 

 

Dans les faits, l’État a-t-il suivi les méthodologies d’aide à la décision 
préconisées par les professionnels de la fonction achats ? 

Sur la question des masques de protection, à la suite de l’analyse de la 
première matrice, comment peut-on classer la sensibilité de leurs 
achats ? L’étude du premier axe, financier, peut être observée de deux 
manières : 

- soit à travers le montant total d’achats ; dans quel cas celui-ci est faible, 
avec à l’appui l’exemple des 40,7 millions d’euros déboursés par les 
régions en masques depuis le début du confinement en France16, un 
montant relatif s’il est comparé au budget total de fonctionnement de 
38 milliards d’euros des régions en 201817. Le tout sachant que les 
fournisseurs ont vraisemblablement augmenté depuis le début de la 
crise leurs prix, à travers la concurrence accrue évidente à l’achat18. 
Ainsi, le risque financier serait faible ; 

- soit à travers la valeur ajoutée des achats dans le processus de 
réalisation de son activité ; ici, permettre au personnel soignant de 
travailler dans les conditions les plus optimales, donc éviter 
d’augmenter le risque de contamination et de décès. Dans une logique 
humanitaire, la valeur ajoutée étant le fait de sauver des vies. Dans une 
logique simplement économique, la valeur ajoutée demeurant 
essentielle, car signifiant conserver la vitalité voire la vie de son capital 
humain. Dans ce cas, le risque est important. 

En ce qui concerne le second axe il est intéressant de constater à la vue 
de la difficulté pour la France de se faire livrer des masques, que l’on 
pourrait alors estimer complexe l’approvisionnement dans cette 
industrie. Fait intéressant, la production de masques en soit requérant 
certes des compétences techniques et industrielles particulières19, 
celles-ci demeurent modestes pour ne pas dire faibles, vis-à-vis de 
celles d’autres secteurs (aéronautique, etc) : la mise en place d’une 

                                                             
16 Coronavirus: les mesures adoptées par les régions (au 6 avril 2020) : http://regions-
france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-06-avril-2020/. 
17 Les chiffres clefs des régions : https://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2019/10/RDF-Chiffres-Cles-
2019-bd-190930.pdf. 
18 F. SERGEUR, « Sur le tarmac, les Américains payent cash et chipent les masques prévus pour la France », 
Capital, 2020. 
19 J. GARNIER, « Coronavirus : les entreprises face à la complexité de produire des masques de protection », Le 
Monde, 2020. Consulté le 07/04/2020. 
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industrie locale sur ce secteur ne repose donc pas sur un investissement 
industriel particulièrement délicat. Or, face à des achats non complexes, 
il est en effet conseillé de minimiser les sources d’approvisionnement, 
donc le nombre de fournisseurs, afin de bénéficier d’économies 
d’échelles. En lançant un processus de désindustrialisation20 
privilégiant l’Asie comme oligopole, voire les entreprises chinoises21 
(donc son gouvernement22) comme monopole, l’objectif était donc de 
se créer une dépendance artificielle volontaire mais contrôlée, qui ne 
pouvait donc mener à des ruptures d’approvisionnement ; puisque la 
faible complexité du marché fournisseur laissait théoriquement 
supposer qu’en cas de difficulté avec une source, il était alors possible 
de collaborer avec d’autres sans difficulté. Le problème étant que si 
cette stratégie est valable en temps de stabilité, une situation de crise et 
donc d’explosion de la demande supposait nécessairement une 
nécessité d’approvisionnement décuplée. Or dans un tel contexte, s’être 
rendu dépendant d’un nombre réduit (voire unique) d’acteurs limite 
nécessairement notre capacité à être approvisionnés à celle de 
production des fournisseurs. En outre, si la Chine est capable de 
produire en masse pour le monde en temps de stabilité, il semble qu’en 
temps de crise sanitaire cela ne soit pas le cas. Ce qui aurait dû être 
prévu. En définitive, si la variable de complexité du marché fournisseur 
n’était pas liée aux capacités techniques du produit, elle était liée à la 
capacité industrielle de production, et spécifiquement en temps de crise. 
La complexité aurait donc dû être perçue comme forte. Les achats 
auraient ainsi dû être classés « critiques », voire « stratégiques », et non 
« simples » ou « lourds ». 

Méthodologie d’autant plus importante que les questions de santé sont 
naturellement vouées à être analysées sous un angle crisogène. D’autant 
qu’à travers le monde de nombreuses recherches avaient depuis 
quelques années déjà émis leurs résultats sur le niveau des dégâts et de 
la probabilité d’un risque pandémique mondial, concluant 
nécessairement au fait qu’un tel risque était majeur23. Sans ajouter 
l’hypothèse de la prévisibilité d’un manque de clairvoyance des classes 
politiques à annoncer des mesures à temps contre un virus, voire d’un 

                                                             
20 B. COLLOMBAT, « Comment la France a sacrifié sa principale usine de masques », France Inter, 2020. 
Consulté le 07/04/2020. 
21 F. MAGNENOU, « Coronavirus : pourquoi la France manque-t-elle de masques de protection respiratoire ? », 
Franceinfo, 2020. Consulté le 07/04/2020. 
22 F. SCHAEFFER, « Comment le Parti communiste garde la haute main sur l'économie chinoise », Les Echos, 
2019. Consulté le 07/04/2020. 
23 A. NEGRUS, Covid-19 : Deuxième secousse au sein de la gouvernance mondiale, Ambassadeurs de la Jeunesse, 
2020. 
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déni de danger, il convient que s’équiper d’outils de gestions des risques 
comme l’AMDEC est alors essentiel. 

Dans de telles conditions d’achats « critiques » voire « stratégiques », 
avec un rapport de force défavorable à l’État, les recommandations sont 
unanimes au regard des enseignements des professionnels de la 
fonction achats : la priorité est la sécurisation des approvisionnements, 
et donc éviter toute rupture dans la chaîne d’approvisionnement. À ce 
titre, parmi les principaux moyens d’assurer cela, se présentent : 

- la réalisation d’un stock assez élevé pour une situation de crise (quitte 
à acheter des produits de gamme supérieure à ce dont on aurait besoin) ; 

- s’assurer de la fidélisation du fournisseur (entre autres vis-à-vis de 
conditions contractuelles efficaces), de sorte que l’on soit toujours la 
priorité de livraison face à nos « concurrents à l’achat » ; 

- partager le marché de l’État de manière plus égalitaire entre différents 
fournisseurs de pays plus variés, afin de ne pas être en face d’un agent 
en situation de monopole. 

Or, ces recommandations ne semblent pas avoir été suivies, puisque : 

- la France a vidé son stock de masques disponibles au cours des 
dernières années24 ; 

- la fidélisation de la Chine par la France (à travers leurs gouvernements) 
a failli. En effet, la France n’a nullement fait preuve de capacité à 
convaincre la Chine à la livrer prioritairement. Ceci n’étant nullement 
une surprise : en effet, le meilleur outil de fidélisation est la création de 
liens d’interdépendances. Or, ceux-ci semblaient depuis un certain 
temps déjà devenus inexistants. À titre d’exemple, nous constatons 
depuis un certain temps que la France fait preuve de retenue sur les 
questions de droits de l’Homme face à la Chine lors de rencontres 
bilatérales25. Face à son incapacité à faire valoir auprès du 
gouvernement chinois des valeurs qu’elle estime être siennes et qu’elle 
se donne comme objectif de préserver, la France semblait déjà 
démontrer qu’elle n’avait pas d’éléments de pression créant chez son 
interlocuteur le sentiment qu’il ne pouvait rien lui interdire. Cela même, 
alors que la France semble déjà avoir mis au cœur de ses affaires son 
image de pays des droits de l’Homme et de la culture comme monnaie 
d’échange : c’est ainsi qu’avoir accordé à Abou Dabi la possibilité de 
disposer sur son territoire d’une annexe du Louvre, peut, d’une certaine 
façon, être perçu comme un moyen qui fonctionne de flatter les 

                                                             
24 A. MERCIER, « Pénurie de masques : à qui la faute ? », Le Point, 2020. Consulté le 07/04/2020. 
25 P. HASKI, « Les droits de l’homme, angle mort des visites officielles en Chine », France Inter, 2019. Consulté 
le 07/04/2020. 
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dirigeants, dont le pays est un acheteur essentiel à l’industrie de la 
défense française26 ; 

- l’ouverture à d’autres fournisseurs pour multiplier et diversifier la 
provenance des biens semble avoir failli, si l’on observe ce qui se passe 
actuellement dans les aéroports chinois. 
 
 
IV. L’alternative de la relocalisation ? 

 

Si le choix de délocaliser (donc d’externaliser la production à une 
source externe) est en soi valable s’il est suivi des recommandations 
appropriées, le problème actuel est précisément issu du fait que celles-
ci n’ont pas été respectées, vis-à-vis des aspects particuliers des 
matériels sanitaires. En visualisant l’achat sans prendre en compte le 
critère de la capacité de production en temps de crise, la maîtrise de la 
dépendance volontaire n’était en fait qu’illusion. Parmi les 
recommandations, via l’aspect de fidélisation, il semblait entre autres 
que seule l’une d’entre elles était pragmatiquement impossible à suivre. 
De ce fait, continuer à passer par des actes d’achat ne semblait pas 
dépourvu de sens si les autres recommandations étaient malgré tout 
suivies avec la plus grande des attentions. 

Quoi qu’il advienne, un débat sur la remise en question de l’analyse 
Make or Buy initiale mériterait d’être au moins amorcé. Ainsi, il 
pourrait y avoir du sens à internaliser de nouveau une capacité de 
production, ne serait-ce partielle, sur le territoire national. Une décision 
économique également éminemment politique en ces temps de crise. 

 

                                                             
26 R. BERTOLINO, « Une perspective moderne de la diplomatie économique », La Revue de la Diplomatie 
Economique, vol.1, part.1, 2019. 


