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Le périmètre d’action  

de la fonction des achats

« La définition fait connaître ce qu’est la chose. »

Aristote, philosophe grec  

(- 384 ; - 322)

1.1 La fonction achats : une fonction 
récente dans l’entreprise

Lorsque Fayol2, au début du siècle dernier, définit les six grandes fonctions 
d’une entreprise que sont les fonctions technique, commerciale, de sécurité, 
financière, comptable et administrative, les achats sont englobés dans la 
fonction commerciale, qui consiste à savoir acheter et vendre. Aujourd’hui, 
les achats se distinguent des autres fonctions et occupent une place de plus 
en plus centrale dans les préoccupations des dirigeants de PME.

Les achats contribuent de façon significative à la performance des 
entreprises non seulement par leur capacité à réduire les coûts, mais égale-
ment en tant que fonction tactique qui doit s’ajuster aux évolutions du marché 
et contribuer à l’innovation. Les compétences des acheteurs ont beaucoup 
évolué ces dernières années. Certains ont des formations supérieures en 
gestion ou dans les domaines techniques, d’autres, autodidactes, ont été 

2 Fayol H. (1916) Administration industrielle et générale ; prévoyance, organisation, comman-
dement, coordination, contrôle, Dunod et Pinat.
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formés sur le terrain. Les acheteurs sont beaucoup plus impliqués dans la 
conception des produits qu’ils achètent, produits plus complexes et avec des 
critères d’achat qui dépassent largement la gestion des volumes et des prix.

Dans les entreprises industrielles, la fonction achats devient un centre de profit 
géré avec la plus grande rigueur, car il concerne la part la plus importante du 
coût de revient des produits. De 50 % du chiffre d’affaires chez IBM, à plus de 
80 % chez PSA, en passant par 65 % pour Schneider Electric ou Caterpillar, 
la fonction achats représente un enjeu financier essentiel contrôlé par seule-
ment 1 à 3 % des employés de ces entreprises. Dans les PME, le rapport 
entre la part du chiffre d’affaires et les ressources affectées est encore plus 
défavorable : une part d’achats importante avec très peu de moyens 
affectés.

Les achats y sont encore souvent gérés un peu par tout le monde, mais 
personne en particulier n’en est responsable. Le rôle de la fonction achats 
à beaucoup évolué : très administrative et subalterne à l’origine, elle est 
devenue peu à peu très stratégique, avec une place importante occupée 
par la veille et l’intégration des fournisseurs. Les acheteurs doivent avoir des 
compétences très diversifiées : techniques, juridiques, logistiques, 
économiques, commerciales, relationnelles…

1.2  Les différentes catégories d’achats  
et les compétences associées

La fonction achats est une fonction multiforme avec des structures et des 
processus très différents d’une société à une autre. Plus qu’un métier, elle 
constitue une collection de métiers qui se distinguent par certaines tâches, 
mais se rassemblent par une unité de but : satisfaire les attentes des clients 
internes, en vue, en bout de chaîne, de créer davantage de valeur pour le 
client, puis l’actionnaire. 

La fonction achats « recouvre l’ensemble des tâches qui ont pour objet de 
procurer, dans les meilleures conditions et à moindre coût, les matières, 
matériaux, composants, fournitures, outillages et équipements, ainsi 
qu’une partie des prestations de services extérieurs dont l’entreprise a 
besoin pour la réalisation des opérations qui dérivent de sa vocation3 ».

3 Barreyre P.-Y. (1976) « La fonction approvisionnement », Revue française de Gestion, 
septembre-octobre, pp. 61-76.
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Pour cela, l’acheteur doit, non seulement connaître parfaitement les produits 
et les fournisseurs du marché dont il est responsable, mais également être 
très attentif aux acteurs et aux processus auxquels ils participent. Les 
acheteurs travaillent généralement sur des marchés ou sur des portefeuilles 
de produits spécifiques qui ne nécessitent pas les mêmes compétences. 

En effet, certains achats hors production, comme les meubles, les fournitures 
ou les nuits d’hôtel, ne nécessitent pas une expertise technique élevée et ne 
permettent pas de négociation importante. 

En revanche, certains marchés peuvent comporter une complexité technique 
ou logistique particulière et nécessiter des négociations difficiles. Différents 
profils d’acheteurs, avec des compétences spécifiques, sont recrutés en 
fonction des marchés qui leur seront affectés comme le montre la figure 1.1.

Figure 1.1  La Matrice de Kraljic4 : les différentes familles d’achats

4 Kraljic P. (1983) “Purchasing must become supply management”, Harvard Business Review, 
Vol. 61, N° 5, p. 109-117.
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