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Evolution de la fonction achats

👉La fonction achats de 1850 à la fin des années 1960 : caractère administratif

La fonction achats a émergé avec l’essor des usines à la moitié du XIXe siècle. Elle a continué de se 
développer au cours des décennies suivantes, notamment lors des deux guerres mondiales grâce au 
rôle essentiel qu’elle jouait dans l’obtention des matières vitales.

Le monde connaissait alors une économie de production caractérisée par une demande supérieure à 
l’offre, une compétition stable et des matières premières abondantes. 

Cependant la fonction achats était encore très administrative et centrée sur les produits, et les 
relations avec les fournisseurs restaient de courte durée.

👉 La fonction achats dans les années 1980 : fonction négociatrice

Dans les années 1980, la fonction achats s’est professionnalisée en passant d’une logique de 
réduction des coûts à celle de gestion des risques et de management des ressources externes.

Lors de la deuxième étape du développement de la fonction achats, l’acheteur a conservé sa fonction 
administrative à laquelle on ajoute une fonction négociatrice. Dans ce cas, non seulement l’acheteur 
est investi de la passation des commandes mais il négocie avec le ou les fournisseurs qu’il peut mettre 
en concurrence. On constate alors que la valeur ajoutée apparaît déjà beaucoup plus élevée. 

Ainsi, la fonction achats, par la négociation des prix des produits ou des prestations, contribue au 
profit de l’entreprise. Il y a alors une recherche d’optimisation des achats à court et moyen terme, 
celle-ci s’inscrivant généralement dans une procédure budgétaire. On peut remarquer que la plupart 
des entreprises sont actuellement à ce niveau de développement.

Nous sommes passés d’une économie de production à une économie de marché au cours des deux 
dernières décennies, ce qui a modifié en profondeur l’activité et l’organisation des entreprises. Pour 
l’acheteur, le mode de calcul des prix des produits s’en est trouvé aussi transformé.

👉Aujourd’hui : fonction intégrative

Aujourd’hui, les missions d’une fonction achats stratégique s’équilibrent entre la gestion de coûts, la 
création de valeur et la gestion des risques.

Dans sa troisième phase de développement, la fonction achats devient à la fois administrative, 
négociatrice et technique au sens où le choix des solutions techniques est pris en compte d’une façon 
active car elles influencent la détermination des prix d’achats sur les marchés amont à court, moyen, 
et long terme. 

La fonction doit intégrer les informations produits, marché, prix disponibles à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’entreprise. C’est ce que l’on appelle le marketing achats, 
où le coût global l’emporte sur le prix.
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L’acheteur professionnel doit donc être capable de réussir une action marketing achats permet-
tant à l’entreprise d’optimiser son interaction avec son environnement sur le moyen terme.

Sa démarche doit alors être à la fois créative, active, mais aussi structurée, outillée, suivie, avec des 
objectifs prédéterminés. 

📍L’acheteur va alors être à la fois un apporteur d’informations grâce à la veille stratégique et 
une aide à la mise en œuvre de la stratégie générale de la société.

👉Quel avenir ?

Les défis à relever seront principalement axés sur : 

- la digitalisation 

- l’acquisition de connaissances sur l’utilisation des nouveaux outils technologiques 

- le développement de procédures toujours plus respectueuses de l’environnement et du 
développement durable


