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2 – Qu’est que le Coût Global ou Coût Total d’un produit / service ?
2.1 – Définition générale
Selon la norme AFNOR XP X50-155 (« Management par la Valeur et Coût Global »), le Coût Global d’un
produit correspond au cumul de tous les coûts engendrés lors des différentes phases de la vie de ce
produit depuis les études préalables jusqu'au retrait du service.
La méthodologie du TCO (Total Cost of Ownership) prend en compte ces coûts de natures différentes.
Parmi ces coûts à consolider, le TCO va s’appuyer sur trois principales sources de coûts, elles-mêmes
décomposées en sous-ensembles :
- Le coût d’acquisition du bien (Cic = coût d'acquisition + Cin = frais d’installation et de mise en
route)
- Le coût de propriété (Ce = coût énergétique + Co = frais d'exploitation (main d’œuvre) + Cm =
coûts de maintenance et réparation + Cs = coûts d'arrêt de production + Cenv = coûts liés à
l’environnement)
- Le coût de démantèlement (Cd = coûts de mise hors service et de dépose)

2.2 – Définition de la charte Relations Fournisseur Responsables
Pour calculer le Coût Total de l’achat, la charte Relations Fournisseur Responsables (article 5)
recommande de :
 Prendre en compte l’ensemble des composantes du coût (ne pas seulement comparer
le prix du bien ou du service, mais intégrer l’ensemble des coûts complémentaires)
comme :
 les coûts logistiques associés supportés directement par l’acheteur (transport,
stockage,…),
 la durée de mise au point technique avec les allers et retours,
 le temps de formation et d’acquisition des compétences,
 les coûts en après-vente à services rendus équivalents,
 les coûts des audits qualité et RSE.
 intégrer, notamment en matière de sous-traitance, l’ensemble des aléas liés à
l’évaluation de ces coûts totaux, tels que :
 ruptures des approvisionnements,
 conformité des produits et des services,
 risques liés au traitement des litiges,
 fluctuations de monnaies,
 risques sociaux et politiques, non couverts par des assurances,
 la fiabilité du service après-vente,
avec les conséquences possibles en termes de pertes d’exploitation et d’impact sur
l’image de l’entreprise.
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2.3 – Définition de l’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR)

TCO

Selon l’ObsAR, 5 « briques » permettent de calculer le coût global d’un achat :

2.4 – Définition adoptée par le Groupe de Travail
Dans le prolongement des définitions qui précèdent, le Groupe de Travail a décidé d’adopter le terme
« coût global » comme référence unique. Il a également convenu d’apprécier le coût global d’un achat en
tenant compte de 5 « briques » :
Brique n°1 – Coût d’acquisition. Cette première « brique » intègre l’ensemble des coûts relatifs au
processus achat (délais de paiement, facilité d’accès des PME aux AO, etc.)
Brique n°2 – Coût d’usage. Cette 2ème « brique » intègre l’ensemble des coûts relatifs à l’usage des
produits (par ex : coût des consommations électriques pour un produit électroménager, coût de la
consommation de gaz pour un matériel de chauffage, etc.)
Brique n°3 – Coût de fin vie. Cette brique intègre l’ensemble des coûts relatifs à la collecte, au traitement
et à l’éventuelle valorisation des déchets en fin de vie
Brique n°4 – Coût des risques RSE. Sont ici pris en compte tous les coûts sociaux, environnementaux et
économiques de l’achat, sur l’ensemble du cycle de vie du produit (par ex : risques d’image en cas de
défaillance dans la chaine d’approvisionnement, risque consommateur en cas de mauvaise traçabilité des
produits, etc.)
Brique n°5 – Opportunités RSE. Cette dernière « brique » intègre l’ensemble des bénéfices relatifs à une
meilleure intégration des enjeux sociaux et/ou environnementaux dans la décision achat (par ex : soutien
aux PME, soutien aux entreprises d’insertion, aux ESAT, etc.)
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3 – Méthodologie du Groupe de travail
3.1 – Genèse du Groupe de Travail
Le GT a été lancé à l’initiative de l’Observatoire Com Media, en réponse aux demandes exprimées par ses
adhérents.
Initialement restreinte au secteur Com Media, la réflexion du GT s’est progressivement élargie. Les
constats, recommandations et livrables présentés dans les pages suivantes ont ainsi pour vocation de
pouvoir être utilisés dans n’importe quel secteur.

3.2 – Cheminement du Groupe de Travail
5 étapes ont guidé la réflexion du GT :

Objectif de ces 5 étapes : parvenir à la conception d’un livrable permettant aux entreprises d’avoir une
réflexion « outillée » sur le sujet.
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Ci-dessous le détail des étapes suivies par le GT :
Etapes

1

2

3

Actions menées

D’où part- on ?

Cette première étape a consisté à recueillir les attentes du secteur Com
Media, en veillant à :
- Partager un vocabulaire commun
- Définir les premiers éléments permettant de calculer le coût global
des services du secteur Com Media

Quel est l’état de
l’art ?

Cette 2nde étape a consisté à faire un inventaire des outils TCO développés
par les entreprises labellisées Relations Fournisseur Responsables et par
les entreprises du GT

Qu’en retenir ?

Cette étape a consisté à présenter les outils de calcul en TCO recensés au
cours de l’étape précédente, d’en faire le bilan et d’établir la feuille de
route du Groupe de Travail.
C’est au terme de cette 3ème étape que le GT a décidé d’élaborer 2
« livrables ».
- Un premier destiné à aider les acheteurs à identifier leurs
marges de progrès, via 2 questionnaires (service et industrie),
d’une trentaine de questions chacun (cf. annexe 1)
- Un deuxième, élaboré sous l’égide de GBTA (the Global
Business Travel Association), permettant de calculer le TCO
des achats de Meeting Event, via une méthode transposable
(cf. annexe2)

4

Elaboration des 2
livrables

5

Validation des
livrables

Cette quatrième étape a consisté à :
- Etablir la liste des questions permettant d’évaluer les marges
de progression dont peuvent disposer les acheteurs, sur leur
catégorie achats (livrable n°1)
- Faire un premier bilan de la méthode adoptée par GBTA (calcul
du TCO adapté au secteur Meeting, Conférences and Events).
- Faire un bilan des études menées sur le TCO (dont celle menée
aux US dont les résultats figurent en annexe 3)
Cette dernière étape a consisté à valider les 2 livrables et définir les jalons
relatifs à leur diffusion.
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4 – Principaux constats
Le GT dresse 3 constats :

4.1 – Pas de solution « clé en main »
Aucun algorithme ne permet aujourd’hui de calculer le TCO / Coût global de tous les produits, sans
distinction de nature, de secteur, etc.
Comment avoir effectivement :
 Une vision claire du poids respectif de chacune des 5 briques (par ex : coût d’utilisation = X% du
coût global) ?
 Une estimation des coûts relatifs à chacune des briques (par ex : coût des énergies consommées =
Y% du coût d’utilisation) ?
 Une évaluation des coûts inhérents aux risques RSE (par ex : sous-traitance dissimulée, délais de
paiement tardifs) et aux opportunités RSE (par ex : gains générés par le recours à des PME locales
au profit d’un bassin d’emploi) ?
... sans produire une « usine à gaz »
Le premier constat du GT est donc celui de l’absence de solutions applicables à tous les produits et
services. Secteur IT, secteur automobile font bien partie des secteurs dans lesquels des outils ont été mis
en place, mais relèvent toujours d’une réflexion spécifique à un secteur / produit donné.

4.2 – Peu d’entreprises témoins
Bien que le sujet suscite un intérêt réel, peu d’entreprises ont accepté de partager leurs bonnes pratiques
avec le Groupe de Travail.
Ce constat peut s’expliquer de 3 manières :
 Le calcul du Coût Global relève d’un avantage concurrentiel. Nombreuses sont les entreprises qui
s’imposent ainsi un devoir de réserve / confidentialité.
 L’éventail des pratiques recensées s’est limité aux bonnes pratiques des participants et à celles
identifiées par la Médiation Inter-Entreprises. D’où le fait le fait que l’inventaire ne puisse
prétendre à une quelconque exhaustivité.
 Le Coût Global est une notion nouvelle … dont les modalités pratiques d’application restent
encore à explorer.

4.3 – Besoin de solutions opérationnelles
A plusieurs reprises, les membres du GT ont néanmoins souligné l’importance de pouvoir disposer d’outils
pragmatiques permettant de décliner – de manière opérationnelle – un concept auquel elles adhérent.
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5 – Recommandations du GT
Le GT émet 2 recommandations :
(1) challenger les pratiques de l’acheteur dans le cadre d’une réflexion conjointe associant, d’une part, les
parties prenantes de la fonction achats (utilisateurs, prescripteurs) et, d’autre part, les autres services de
l’entreprise (comptabilité, contrôle de gestion, marketing, logistique, etc.).
Cette réflexion préalable devra permettre :
 d’identifier les opportunités de réduction des coûts dont les organisations disposent sur chacune
de leurs catégories d’achats
 d’identifier les opportunités de réduction des coûts sur chacune des « briques » du coût global
dont elles ont la charge (coût d’acquisition, utilisation, fin de vie, risques et opportunités RSE)
(2) restreindre le calcul du Coût Global / TCO aux seuls produits / services qui présentent des marges
d’amélioration immédiates, en engageant pour cela une démarche collaborative avec les acteurs de la
filière.
Cette démarche devra permettre de :
 identifier les postes de dépenses relatifs à chacune des 5 « briques » de coût
 définir les poids relatifs de chacune des briques, en lien avec les acteurs concernés
 collecter les données et calculer le TCO de manière exhaustive et transparente

5.1 – Identifier les opportunités pour un calcul optimal du Coût Global
Objectifs du livrable n°1 :
- Evaluer le niveau de maturité des achats dans la prise en compte des différentes composantes
du coût global et notamment des risques et opportunités RSE dans un objectif de
performance globale
- Identifier les catégories d’achats qui offrent les plus grandes opportunités de réduction des
coûts (« quelles catégories cibler ? »)
- Identifier, les briques de coût qu’il sera collectivement possible de réduire par le biais d’une
réflexion conjointe avec les acheteurs, les parties prenantes internes (prescripteurs,
utilisateurs, etc.) et les fournisseurs du secteur.
La vocation de ce premier livrable est de guider la réflexion des acheteurs et de leurs Directions Achats,
en leur évitant de disperser leurs efforts sur des catégories et / ou des « briques » de coût n’offrant pas
de réelles opportunités.
A noter : le GT invite les utilisateurs du livrable n°1 à ne pas s’enfermer dans une lecture trop rigide des
questions posées… mais au contraire à se les approprier en les adaptant à leurs spécificités. 2 modèles
sont ainsi mis à disposition : dans le secteur des services et de l’industrie.

5.2 – Calculer le TCO / Coût Global des produits ciblés, en étroite concertation avec les
fournisseurs
Comment calculer le coût global d’un produit ?
Si le premier livrable éclaire le « quoi » (quelles marges de progrès, quelle catégorie cibler, etc.), le
deuxième éclaire le « comment » (quels sont les postes de coûts à prendre en compte, quel est leur poids
relatif, comment collecter les données pour avoir une vision panoramique du TCO, etc.)
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Dans la continuité des travaux menés par GBTA (dans le secteur Meeting / Event), le GT recommande
d’évaluer le coût total de possession d’un produit / service en tenant systématiquement compte :
• Des postes de dépenses considérés comme « importants » par les acteurs du secteur
• Du poids relatif à chacun de ces postes, du point de vue des acteurs concernés
• De la disponibilité / accessibilité des informations
Pour le GT, ces 3 étapes sont indissociables d’une réflexion avec les acteurs de la filière du produit /
service étudié. La démarche détaillée en annexe 2 détaille à ce titre les enseignements et les points clés
permettant de dupliquer le calcul réalisé par GBTA, pour les achats de Meeting / Event.

6 – Boite à outils
6.1 – Livrable n°1 : outil d’identification des achats qui offrent l’opportunité d’un meilleur
calcul des coûts
Ce premier outil vise à identifier les catégories d’achats qui offrent l’opportunité d’un meilleur calcul des
coûts, via une évaluation des marges de progression relatives à chacune des 5 « briques » de coût, sur un
produit / service donné.

A noter :
-

Le visuel ci-dessus s’incrémente automatiquement à partir des questions détaillées en annexe
1
Plus la note s’approche de 100, plus les marges de progrès sont importantes (…et non
l’inverse !)
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Liens permettant d’accéder au livrable n°1 :
- Version Service : http://images.cdaf.fr/cdaf/UtilisateursFichiers/201511/151110Livrable_Cout_Global-Grille_d_evaluation_ma.pdf
- Version industrie : http://images.cdaf.fr/cdaf/UtilisateursFichiers/201511/151110Livrable_Cout_Global-Grille_d-evaluation_ma.pdf

6.2 – Livrable n°2 : méthode de calcul du TCO / Coût Global sur un produit / service donné
Ce deuxième livrable présente une grille d’identification, d’évaluation et d’analyse de l’intégralité des
coûts inhérents à la gestion des Meetings dans l’entreprise, de la gestion de l’appel d’offre au temps
passé à gérer l’événement. Il se veut une aide à la décision quant à la démarche à mettre en œuvre
(externaliser, utiliser un outil technologique, évaluer les risques …) pour mieux piloter cette activité.
A partir des résultats d’une enquête adressée à 260 acteurs du marché au mois de mai 2015, le groupe de
travail, composé d’acheteurs spécialisés dans le MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibits),
d’agences et de représentants des chaînes hôtelières, a pu ainsi dresser une liste complète des coûts
permettant ainsi une vision à 360° de ces dépenses.
Lien permettant d’accéder à l’étude : http://images.cdaf.fr/cdaf/UtilisateursFichiers/201511/151110GBTA-methode_de_calcul_TCO-secteur_meeting.pdf
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7 - Conclusion
Ce GT confirme la nécessité de réunir 3 conditions de réussite pour « avancer » :
1ère condition de réussite - Entretenir un lien de confiance avec les fournisseurs et les parties prenantes
internes
Calculer un coût (plutôt qu’acheter un prix) demande de connaitre les impacts du produit / service acheté
sur son cycle de vie.
Cette évaluation étant par nature complexe, elle impose aux acheteurs d’échanger et de challenger leurs
pratiques avec les parties prenantes en interne (contrôle de gestion, comptabilité, logistique,
marketing,…) et les parties prenantes externes (client, fournisseurs, sous-traitants).
De ce point de vue, c’est plus à l’émergence d’un dialogue constructif qu’à l’obtention d’un chiffre
(formulé en €,g eq CO2, ou autre) que le GT recommande de s’atteler en priorité.
2ème condition de réussite - Avoir une vision précise des produits / services qui présentent l’opportunité
d’un meilleur calcul des coûts
La priorité sera ici d’éviter la dispersion, en évitant de se focaliser sur des catégories achats à faible enjeu
et / ou nécessitant des calculs complexes réalisés en chambre, sans interaction avec les acteurs de la
chaine de production. Les livrables élaborés dans le cadre du GT répondent à ce deuxième enjeu.
3ème condition de réussite – Avoir une bonne idée des usages possibles de la notion de Coût Global
Selon les étapes du processus achats sur lequel il est utilisé, le Coût Global peut avoir des applications
sensiblement différentes.
En phase de rédaction d’un Cahier des Charges, par exemple, il pourra servir à identifier les postes de
coûts et les spécifications sociales, environnementales et sociétales à introduire dans les cahiers des
charges. En phase de suivi de contrats, il permettra d’assurer un suivi plus fin du niveau de performance
en cours de contrat. Etc.
Plus généralement, le coût global introduit une réflexion sur la fonction achats, qui dépasse le cadre des
processus Achats.
Cette variété des usages possibles du TCO / Coût Global pourrait justifier le lancement de travaux
complémentaires. Raison pour laquelle ce GT se poursuivra en 2016 avec la contribution de tous ceux
pour qui la notion de Coût Global est centrale pour poursuivre l’intégration de la RSE aux achats.

°

°
°
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- TEMOIGNAGES -
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Catherine Pourvoyeur
Responsable RSE Achats
BPCE Achats

 Pourquoi avez-vous choisi ce sujet / groupe de travail ?
En tant que Responsable RSE achats, j’ai intégré ce groupe de travail car le coût global est un des 4
leviers de la politique AGIR, Politique Achats Responsables du Groupe BPCE. Le levier « garantir un
coût complet optimal » est utilisé par nos acheteurs dans leur plan de performance achats pour
optimiser les dépenses mais également pour intégrer les enjeux RSE puisque toutes les étapes du cycle
de vie du produit ou de la prestation sont prises en compte. Il me paraissait intéressant d’échanger
avec d’autres entreprises et de mener ensemble une réflexion sur un sujet prioritaire pour la filière
Achats.
 Quelles sont les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le coût global dans votre entreprise /
organisation ?
Le raisonnement en coût global permet d’accéder à une meilleure connaissance des coûts réels, de
mieux appréhender leur décomposition lors du processus achat et du cycle de vie des produits ou des
prestations. La difficulté est d’identifier toutes les composantes et d’en évaluer le coût. Celle-ci
augmente quand l’acheteur essaie de prendre en compte les impacts RSE (risques/opportunités). Cette
démarche implique une recherche approfondie sur la décomposition des coûts avec les clients
internes, une plus grande transparence dans l’échange d’informations avec les fournisseurs et donc
une véritable relation de confiance client-fournisseur.
 Qu’est-ce que le groupe de travail vous a apporté ?
L’intérêt de ce groupe de travail était d’aller plus loin dans la réflexion sur le coût global en intégrant
les notions de risques et d’opportunités dans l’objectif d’une approche encore plus globale et
responsable de l’acte d’achat. L’outil développé à partir de cette approche permettra aux acheteurs
d’évaluer leur capacité à intégrer tous les coûts directs et indirects et à raisonner en termes de
performance globale (économique, environnementale, sociale, sociétale). Grâce au questionnement
sur leurs pratiques, ils pourront évaluer leur niveau de maturité et déterminer les marges de progrès
pour une mise en œuvre optimale du coût global.
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Laurence Hulin
Pilote du GT RSE de l’observatoire COMMEDIA /
Directrice développement responsable et
Déontologue Branche Numérique La Poste

 Pourquoi avez-vous choisi ce sujet / groupe de travail ?
Dans un contexte économique difficile, les entreprises refondent généralement leur politique
achats. Les premières actions portent souvent sur l’optimisation de leurs dépenses et une
parfaite connaissance de la décomposition de leurs coûts.
Le Groupe de Travail orchestré par la Médiation sur « le cout global et la création de valeur » a
été une opportunité pour l’Observatoire COMMEDIA qui souhaitait s’impliquer sur ces sujets
impactants pour la filière de la communication.
C’est le GT RSE qui a été associé à cette démarche. Il était le plus à même pour définir les coûts
masqués ou cachés d’un service ou produit. De plus, il était primordial de prendre en compte les
notions d’utilisation et de fin de vie du produit ou service qui sont bien connus du monde de la
RSE.
Afin de sensibiliser cette filière, il était également important d’œuvrer dans un groupe de travail
mixte ayant pour objectif la création d’un livrable qui ferait référence.
C’est donc tout naturellement que l’Observatoire COMMEDIA a souhaité travailler au côté de la
Médiation.
 Quelles sont les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le coût global dans votre
entreprise / organisation ?
Aujourd’hui dans les entreprises de la filière, il y a une grande disparité dans la prise en compte
du cout global voire même dans l’intérêt qu’elles peuvent y trouver. Les types d’entreprises sont
variées (PME, ETI, TPE, grandes entreprises …)et les métiers sont scindés en 3 grands groupes : les
agences, les médias et la filière industrielle.
Ces entreprises n’ont pas les mêmes enjeux ni les mêmes types de prestations. Il est donc
complexe de pouvoir accompagner spécifiquement chaque typologie d’entreprise sur cette
thématique.
 Qu’est-ce que le groupe de travail vous a apporté ?
Le groupe de travail a tout d’abord réussi à fédérer des entreprises de tout horizon capables de
travailler ensemble pour le bien commun.
Il a également permis d’établir une méthodologie et un document de référence unique,
facilement exploitable et reprenant 5 grandes thématiques : Calcul du coût d'acquisition des
produits et services achetés, calcul du coût d'utilisation des produits et services achetés, calcul
du coût de fin de vie des produits et services achetés, évaluation des risques RSE relatifs aux
produits et services achetés, évaluation des opportunités RSE relatives aux produits et services
achetés
C’est une réelle avancée pour le secteur de la communication que d’avoir désormais à disposition
un tel outil capable de qualifier les risques et les opportunités RSE.
C’est une première quand on parle de coût global !
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Christophe Assemat
Directeur Marketing et membre du Comité de
Direction. STACI

Pourquoi avez-vous choisi ce sujet / groupe de travail ?
Nous avons souhaité être confrontés à des organisations dans des secteurs d’activité différents du
notre, afin de comprendre comment ces sujets étaient traités. Et comment nous pourrions
formaliser une démarche autour du coût global et de la création de valeur.
 Quelles sont les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le coût global dans votre
entreprise / organisation ?
Nous sommes une PME (certes de taille) et n’avons pas de personne dédiée au pilotage de ce
type de sujet qui est donc géré d’une façon transversale selon le bon vouloir des uns et des
autres.
A l’inverse de la RSE où les obligations légales, nous ont amené à structurer notre démarche et
notre communication.
 Qu’est-ce que le groupe de travail vous a apporté ?
Des cas concrets et des livrables qui ont très bien synthétisé nos réflexions et travaux et que nous
pourrons utiliser autant en interne qu’en externe, vis-à-vis de nos clients.
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Fabien Martre
Directeur Général IDEAL Meetings & Events

 Pourquoi avez-vous choisi ce sujet / groupe de travail ?
La tendance naturelle de tout un chacun quand on achète un produit ou un service est de ne
regarder que le prix facial, sans se soucier des coûts annexes/indirects. Or, en tant que dirigeant
de PME, je peux avoir une vision globale des coûts engendrés. Cela n’est pas le cas pour mes
directeurs de départements par exemple qui regardent leurs budgets et pas les coûts engendrés
par leurs décisions dans les autres départements.
Ce sujet du coût global est donc particulièrement intéressant car il permet de prendre de la
hauteur et d’avoir une vision plus responsable et économiquement plus saine lors de la prise de
décision « Achat »
 Quelles sont les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le coût global dans votre
entreprise / organisation ?
Le principal problème est que chaque achat a ces spécificités. Et vouloir trouver une formule
magique qui nous permettrai de calculer le TCO quelque soit le produit ou le service est
malheureusement impossible. Outre cela, les budgets des entreprises et de la mienne en
particulier sont établis en fonction des coûts directs. Et le coût complet (TCO) est transverse à
l’entreprise. Il faut donc trouver une manière plus intelligente de concevoir les coûts et les
budgets, adapté à chaque organisation.
La seconde difficulté est qu’à un moment ou un autre, il faut décider de justement décider ce qui
fait partie du TCO ou pas, sinon, c’est un projet qui ne peut aboutir. Il faut donc intégrer le
maximum de cout et parfois mettre de côté ce qui est vraiment inquantifiable.
 Qu’est-ce que le groupe de travail vous a apporté ?
Ce groupe de travail m’a permis de prendre du recul sur le sujet et de me rendre compte que le
cout global n’est pas assez pris en considération. Que ce soit dans mon entreprise mais aussi chez
mes clients et fournisseurs. Nous devons tous prendre de la hauteur et analyser le cout dans sa
globalité. Le travail mené avec GBTA a été rude et long mais nous avons au final abouti à une
démarche qui est transposable aux autres catégories d’achats. J’espère que celles-ci vont aussi
s’emparer de ce sujet au combien important et stratégique.
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Anne Rayon
Responsable Développement Durable
Achats Groupe
Crédit Agricole SA

 Pourquoi avez-vous choisi ce sujet / groupe de travail ?
Le sujet du TCO ou coût global est un sujet encore peu traité dans nos organisations avec des
conceptions diverses. Il fait partie des approches prioritaires que nous souhaitons mettre en place
auprès des acheteurs et de manière systématique à l’ensemble des catégories d’achat.


Quelles sont les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le coût global dans votre entreprise
/ organisation ?
Un premier travail doit consister à se mettre d’accord sur ce que recouvre la démarche TCO ou coût
global. Bien souvent on entend par TCO le coût d’investissement + coût d’exploitation. Nous avons
pu voir dans notre groupe de travail que notre approche était bien plus complète en intégrant non
seulement le coût de fin de vie, mais aussi le coût des risques RSE et la prise en compte des
opportunités RSE. Il me semble que c’est une vision à la fois innovante et très pertinente.
Ensuite nous avons une organisation très décentralisée et donc assez complexe. Nous avions donc
besoin d’un « guide » très structuré pour piloter le déploiement du TCO auprès des acheteurs dans
les différentes entités du Groupe.

 Qu’est-ce que le groupe de travail vous a apporté ?
Partager avec des homologues d’entreprises souvent de secteurs différents est très riche
d’enseignements et en créativité. Il nous fallait un outil pragmatique, facile à mettre en œuvre. Le
fait de travailler ensemble un cadre commun, d’échanger avec d’autres organisations sur nos bonnes
pratiques et nos difficultés, nous a permis de co-construire cette démarche.
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Charles Pouget
Fondateur associé
KORYO

 Pourquoi avez-vous choisi ce sujet / groupe de travail ?
Koryo, avec un positionnement de plateforme, est au bout de la chaine de décision de notre
écosystème. Il m’a donc paru intéressant de me projeter plus en amont, du côté de nos clients afin
de comprendre au mieux les nouveaux enjeux liés à la politique d’achat global.


Quelles sont les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le coût global dans votre entreprise
/ organisation ?
Notre taille (PME de 20 personnes) pourrait paraitre pénalisante pour analyser au plus juste le poste
achats dans sa globalité. Entre la gestion des effectifs opérationnels et les contraintes liées à une
PME, nous n’avons pas les mêmes moyens humains que les grands groupes, cependant je pense que
la prise de recul est plus facile à prendre et l’analyse du coût global en est facilitée.

 Qu’est-ce que le groupe de travail vous a apporté ?
Les problématiques abordées dans ce groupe de travail m’ont permis de mieux cerner les attentes
des grands donneurs d’ordre ainsi qu’un éclairage certain sur leurs processus d’achats.
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Sabira Bénouchène
Acheteuse leader prestations intellectuelles
SAE (Service des Achats de l’Etat)

 Pourquoi avez-vous choisi ce sujet / groupe de travail ?
L’analyse TCO et le cycle de vie font partie des outils d’analyse utilisés par les acheteurs pour aller
plus loin que le simple prix d’acquisition. En qu’acheteuse j’étais particulièrement intéressée par ce
sujet qui concerne tout type de segment d’achat. Au SAE, tout acheteur doit développer une
stratégie achat sur ses segments en prenant compte les objectifs de la politique achat de l’Etat à
savoir la performance économique mais aussi la performance environnementale, la performance
sociale, et l’accès des PME à la commande publique. L’outil développé au sein de ce groupe de travail
est un outil supplémentaire qui permet d’avoir une bonne vision de l’état des lieux et de mesurer la
marge de progression de son organisation achat ou de son niveau de maturité sur un segment achat
donné.


Quelles sont les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le coût global dans votre entreprise
/ organisation ?
La première difficulté est l’accès aux données. Des données qui soient suffisamment fine pour
permettre une bonne vision des choses et définir en conséquence des actions. Cela demande aussi
un certain décloisonnement pour pouvoir travailler en transverse sur des sujets qui impliquent
plusieurs services au sein d’une organisation.

 Qu’est-ce que le groupe de travail vous a apporté ?
La possibilité de confronter des interrogations, des difficultés avec d’autres entreprises
/organisations. Le groupe de travail a permis la création de cette grille d’évaluation maturité du coût
global qui est un outil simple d’utilisation, adaptable à son organisation et à son segment d’achat.
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Annexe 1 : extrait du livrable n°1 (service)
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Extrait du livrable n°1 (industrie)

Coût Global – Synthèse du Groupe de Travail

Page 23/26

Coût Global – Synthèse du Groupe de Travail

Page 24/26

Annexe 2 : accès au livrable n°2
Pour accéder à l’étude : http://images.cdaf.fr/cdaf/UtilisateursFichiers/201511/151110-GBTAmethode_de_calcul_TCO-secteur_meeting.pdf

NB : une lecture complète du rapport est préconisée pour comprendre les tenants et les aboutissants de la
démarche menée par GBTA.
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- ORGANISATIONS PARTICIPANTES -

- CONTACTS –

- Martine BOURGADE 06 26 07 04 07 – 01 53 17 89 63 – martine.bourgade@finances.gouv.fr

Bœspflug
& Associés

-

Eric BOESPFLUG 06 63 66 88 79 - Eric.boespflug@ba-consultants.com
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