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DDMRP dans l’industrie 
Automobile

La chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile est une merveille d’ingéniosité et 
d’innovation humaine. Depuis les premiers jours de Henry Ford et ses concepts novateurs 
de production sur chaîne de montage, l’industrie a été à la pointe du développement des 
techniques de la chaîne d’approvisionnement qui sont devenues omniprésentes dans un 
large éventail de segments industriels. Les usines d’assemblage automobile d’aujourd’hui 
sont des installations propres et bien éclairées où les composants arrivent en étroite 
synchronisation avec l’assemblage des véhicules. Elles sont véritablement un modèle 
d’efficacité de production qui permet d’obtenir des véhicules de haute qualité et fiables 
à des prix très abordables, surtout par rapport à ceux produits au cours des décennies 
précédentes. 

Les équipementiers automobiles ont fait des progrès similaires en améliorant les opérations et les 
performances de leur chaîne d’approvisionnement. Les équipementiers de rang 1 sont souvent responsables 
de systèmes complets qui sont intégrés dans le véhicule pendant le processus d’assemblage. Compte tenu 
de la compétitivité de l’industrie et des faibles coûts attendus par les équipementiers, les équipementiers de 
rang 1 doivent exploiter des chaînes d’approvisionnement efficaces et fiables pour s’assurer qu’ils répondent 
aux attentes de leurs clients tout en générant un rendement pour leurs actionnaires. Les équipementiers 
de rang 1 imitent souvent bon nombre des techniques de planification et de signalisation utilisées par les 
OEM pour répartir les besoins d’approvisionnement prévus sur l’horizon de planification et émettre des 
commandes en flux tendu dans la phase d’exécution de l’activité. 

Et pourtant, bien que l’industrie ait fait de grands progrès, il reste encore des opportunités significatives 
pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile. Les principaux 
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équipementiers automobiles de rang 1 continuent de rationaliser leurs chaînes d’approvisionnement en 
appliquant les tactiques et la technologie Demand Driven MRP (DDMRP). Ces mises en œuvre donnent des 
résultats qui vont bien au-delà des améliorations que les entreprises ont obtenues grâce au déploiement 
du Lean au cours des vingt à trente dernières années. La mise en œuvre de DDMRP entraîne généralement 
une réduction des stocks de 20 à 35 %, ainsi qu’une réduction des dépenses de transports urgents, souvent 
nécessaires pour remédier au mauvais alignement des approvisionnements. Alors que les taux de service  
sont généralement extrêmement élevés pour les équipementiers de rang 1 (qui veut arrêter une chaîne de 
montage d’un constructeur automobile?), avec DDMRP, les équipementiers constatent que leur capacité à 
maintenir ces niveaux de service est obtenue avec une réduction substantielle des urgences et transports 
express. 

Pour comprendre comment ces bénéfices sont obtenus, il est essentiel d’examiner d’abord de manière 
macroscopique le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile, car des 
processus vitaux coordonnent la planification et l’exécution de l’approvisionnement à travers les différents 
niveaux de la chaîne d’approvisionnement. 

Structure de l’industrie automobile
Au sommet de la chaîne d’approvisionnement se trouvent les constructeurs automobiles (OEMS). L’industrie 
est composée d’un nombre croissant de sociétés originaires d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie du Sud-
Est. Au fil du temps, nombre de ces entreprises ont évolué vers des opérations mondiales, produisant des 
voitures à la fois dans leur pays d’origine et sur les autres marchés clés où elles les commercialisent. 

Les constructeurs produisent souvent en interne certains des composants clés, tels que les moteurs et les 
éléments de transmission ainsi que les éléments de carrosserie et de structure. Les équipementiers de rang 1 
fournissent aux constructeurs une large gamme de composants supplémentaires, notamment des ensembles 
de tableau de bord avec instrumentation et composants électroniques intégrés, des systèmes de sièges et de 
confort, du verre, de l’éclairage, ainsi que des pneus et des roues pré-montés. 

Les équipementiers de rang 2 à N sont ceux qui fournissent des pièces et des composants aux équipementiers 
de rang 1 pour les assembler dans les produits qu’ils fournissent aux OEM. De nombreux grands 
équipementiers de rang 1 participent également au marché en tant qu’équipementiers de rang 2 à N, car ils 
fournissent des composants à leurs sites de production de rang 1.

La synchronisation de la chaîne d’approvisionnement 
de cette structure industrielle complexe est 
réalisée par la mise en cascade des besoins 
d’approvisionnement des constructeurs par 
l’intermédiaire  des équipementiers de rang 1 vers 
les rangs 2 à N. Cette communication des besoins 
d’approvisionnement est assurée par des protocoles 
de communication et des transactions d’échange 
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de données informatisées (EDI) très complets. Les transmissions EDI fournissent des prévisions des 
besoins d’approvisionnement sur un horizon glissant, des appels de livraison en juste à temps, des avis 
d’expédition et des signaux projetés dans tout le réseau des équipementiers de l’OEM. 

Des accords logistiques sont mis en place pour régir les attentes en matière de volume, flexibilité et de 
service entre les OEM et les équipementiers. Ces accords permettent de s’assurer que toutes les parties 
sont sur la même longueur d’onde en ce qui concerne les attentes et les responsabilités. Les accords 
décrivent généralement une “période ferme” pendant laquelle aucune modification des demandes de 
l’OEM n’est autorisée. En outre, les accords définissent le délai de réponse du fournisseur dans lequel la 

OEMs

Tier 1 Suppliers

Tier 2 Suppliers

demande de l’OEM doit être satisfaite par le fournisseur. 

Tout cela est tout à fait logique et simple. Comment se fait-il alors qu’il reste de telles opportunités 
d’amélioration ? Comme mentionné ci-dessus, le DDMRP permet aux entreprises de réduire leurs stocks 
de 20 à 35 % par rapport à des processus qui sont déjà très Lean. D’un point de vue automobile, ce niveau 
d’amélioration équivaudrait à terminer les Daytona 500 (une course de 200 tours) avec 40 à 70 tours 
d’avance sur la concurrence !

Pour répondre à cette question, il est important de comprendre le niveau de variation qui se produit dans 
les besoins communiqués à travers les différentes couches de la chaîne d’approvisionnement automobile. 
La variation de la demande, associée aux délais d’approvisionnement des équipementiers et aux périodes 
fermes, entraîne un décalage des flux matières par rapport aux besoins réels de production.

Propagation des signaux de demande
Le tableau suivant est celui d’un fournisseur de rang 1 qui approvisionne en composants de transmission 
un OEM de renommée mondiale. Les semaines horizontales représentent les semaines de production, 
tandis que l’axe vertical décrit les besoins prévus par l’OEM pour la semaine de production. Cet article est 
fourni avec une période ferme d’une semaine. 

La lecture de la colonne de la semaine de production montre la progression de la prévision dans le temps. 
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La valeur finale dans la colonne représente la commande finale en flux tendu passée par l’OEM. Par 
exemple, en semaine de prévision 39, les besoins prévus pour la semaine de production 49 étaient de 1320 
unités. Au cours de la semaine de prévision 48 (la commande ferme réelle), le besoin était tombé à 1200 
unités.

Le tableau ci-dessous présente des statistiques et des valeurs mises en évidence lorsqu’il y a eu une 
variation de plus de 25 % (plus ou moins) par rapport à la moyenne des prévisions glissantes. Les 
prévisions pour la deuxième semaine ont atteint 1260 unités et 150 unités, pour un total final de 210 unités. 

Les moyennes des valeurs Min et Max pour les semaines de production indiquent une forte variation du 
signal de la demande sur l’horizon mobile de 13 semaines. La moyenne des valeurs Max était de 133%, 
tandis que la moyenne des valeurs Min était de 69%. Les valeurs maximales sont près de deux fois 
supérieures aux valeurs minimales.

Enfin, la demande dans les dernières semaines de l’année a été beaucoup plus élevée que dans les 
premières semaines de l’année suivante. Cela peut indiquer que la pression exercée sur les volumes 
de production dans la dernière partie de l’année a entraîné un excès de stocks qui a ensuite entraîné un 
ralentissement de la production au début de l’année suivante.

Il est clair qu’il y a en continu un signal de demande changeant pour une semaine de production donnée. 
Cela crée des défis pour le fournisseur de rang 1, car il est dépendant des composants de ses propres 
fournisseurs. Un grand nombre de composants pour cet article proviennent d’équipementiers de rang 2, 
dont beaucoup ont des délais de livraison de 2 semaines ou plus. La conséquence a été une plus grande 
variation sur les équipementiers de rang 2 en raison de l’augmentation de l’amplitude de la variation du 
signal par l’effet « coup de fouet ».      
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Latence du signal
Cela peut être illustré en examinant le flux de signaux de l’OEM vers les équipementiers de rangs 1 et 2 
pour un composant donné. Dans ce cas, l’illustration concerne le faisceau de câbles utilisé pour connecter 
les composants électriques d’un véhicule. Le fournisseur de rang 1 dispose d’un délai de livraison et d’une 
période ferme d’une semaine pour l’assemblage du faisceau de câbles, tandis que le fournisseur de rang 2 
dispose d’un délai de livraison et d’une période ferme de deux semaines pour les composants utilisés dans 
l’assemblage du faisceau de câbles. 

L’image ci-dessous peut être interprétée comme suit :

1. Pour répondre aux besoins de production de la semaine 6, l’OEM doit émettre la commande au 
fournisseur de rang 1 la semaine 5, en respectant son délai de livraison et sa période ferme d’une 
semaine.

2. Pour répondre aux besoins d’approvisionnement prévus de l’OEM pour la semaine 6, le fournisseur 
de rang 1 devait passer une commande de composants au fournisseur de rang 2 dès la semaine 3, en 
fonction des besoins prévus de l’OEM à ce moment-là.

3. Les besoins d’approvisionnement pour l’OEM et les équipementiers seront influencés par 
les paramètres des stocks de sécurité et les attentes définies dans les accords logistiques 
correspondants.

Le temps de latence intégré résultant du temps de réponse des équipementiers et des périodes fermes pour 
le réapprovisionnement exige une planification à l’avance pour garantir que les articles adéquats seront 
disponibles à temps. Les délais de livraison des articles de niveau inférieur dans l’assemblage peuvent 
allonger considérablement l’horizon de planification du fournisseur de rang 1, ce qui entraîne une forte 
probabilité de désalignement des stocks. 

Demand Driven MRP
La planification des besoins matière en fonction de la demande (DDMRP) a été introduite sur le marché en 
octobre 2011, dans la troisième édition du livre d’Orlicky intitulée Material Requirements Planning (3e édition 
- McGraw Hill) par Chad Smith et Carol Ptak. Fusion des concepts traditionnels de MRP avec les techniques 
de Lean et de Théorie des contraintes, cette méthodologie a connu une croissance phénoménale au cours des 
neuf dernières années. 

Les praticiens de la mise en œuvre de DDMRP dans l’industrie automobile ont fait état d’améliorations 
substantielles des performances de la chaîne d’approvisionnement grâce à la réduction des niveaux de 
stocks et des frais de transport express, tout en maintenant ou en augmentant les performances de livraison 
complètes à temps.
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Les buffers de stock DDMRP sont basés sur un principe de disponibilité constante des articles et sont conçus 
pour répondre aux variations de la demande. Cela garantit une disponibilité constante, ce qui permet aux 
utilisateurs d’adopter le signal de demande le plus précis possible, à savoir les commandes réelles du marché. 
Le passage d’une demande prévisionnelle à une demande réelle réduit considérablement l’impact des erreurs 
de prévision sur les positions de stock. 

De plus, en assurant une disponibilité constante des matières, les stocks DDMRP découplent les délais de 
livraison au sein de la chaîne d’approvisionnement. Dans l’exemple ci-dessus, les articles du fournisseur 
de rang 2 sont découplés, ce qui raccourcit l’horizon de planification du fournisseur de rang 1 et l’aligne sur 
l’horizon de commande de l’OEM.

Un buffer DDMRP fonctionne de manière très similaire à une boucle Kanban mais apporte une visibilité et une 
résilience accrues. L’état du buffer fournit des signaux simples et visibles aux utilisateurs, améliorant ainsi 
leur capacité à se concentrer sur les véritables priorités. Dimensionnés pour tenir compte des variations et 
ajustés dynamiquement dans le temps, les buffers alignent les flux matières sur la demande réelle du marché 
tout en protégeant le taux de service et en réduisant les coûts de transport express. 

Les buffers DDMRP peuvent être alignés sur les programmes et les horaires planifiés, ce qui permet de 
s’assurer que les commandes sont synchronisées avec les “tournées du laitier” de transport si largement 
utilisées entre les différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement automobile. En outre, la fonctionnalité 
d’approbation automatique réduit la charge de travail de planification, permettant aux utilisateurs de se 
concentrer sur d’autres tâches à valeur ajoutée. 
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Résumé
L’industrie automobile est bien placée pour exploiter le DDMRP afin d’améliorer considérablement les 
performances de la chaîne d’approvisionnement. Les principes du DDMRP sont profondément ancrés dans 
les concepts de l’approche Lean et les principes du système de production Toyota. Nos clients ont fait 
l’expérience de l’efficacité de DDMRP et de Intuiflow (anciennement Replenishment+) et déploient activement 
la méthode et la solution sur leurs sites de production dans le monde entier. 
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Demand Driven Technologies fournit des solutions Supply Chain pilotées par la demande pour la planification des flux, la 
planification des opérations, l’ordonnancement et l’exécution. Nos solutions permettent aux fabricants et distributeurs de 
réduire les délais, d’améliorer le taux de service et d’accroître la visibilité de la chaîne d’approvisionnement en alignant les 
stocks à la demande réelle du marché. Notre logiciel Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) est compatible 
avec toute solution ERP.

Demandez une démo pour Intuiflow
Si vous souhaitez découvrir comment le DDMRP peut aider votre 
entreprise, contactez-nous. L’un de nos consultants peut rapidement 
déterminer si le DDMRP convient à votre secteur d’activité et à vos 
opérations et vous faire une démonstration de notre logicviel.   
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