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Cette fiche présente les différentes méthodologies qui ont été utilisées dans cette étude pour 
démontrer les bénéfices quantitatifs et qualitatifs des actions menées par les entreprises.  

Quels sont les impacts d’une politique achats 
responsables pour une entreprise ?  

1. La méthode TCO, dite du coût complet 

2. L’analyse du cycle de vie 

3. L’impact sur l’emploi local 

4. Les autres impacts 
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Des difficultés dans la réalisation de cette étude ont été rencontrées, le plus souvent liées au 
manque de disponibilité de l’information, et notamment :  

- manque de traçabilité de l’information au sein de l’entreprise,  

- problème de consolidation de la donnée lié à la taille et à l’organisation de l’entreprise,  

- confidentialité des données, limitant les possibilités de calculs d’impacts et de publication 
d’information, 

- information présente chez le fournisseur et non accessible. 

 

Difficultés rencontrées 

Enseignement de l’étude 

Afin de parvenir à une évaluation plus fine, il est important que les entreprises suivent un reporting 
complet et à jour de leurs données achats, avec pour chaque projet, des indicateurs RSE de 
performance et une méthodologie de suivi, définis dès le début du projet. Un chargé de collecte et 
de consolidation de l’information permet également de rassembler l’information en un seul lieu, 
facilitant ainsi le reporting. Collaborer avec ses fournisseurs sur des exigences en matière de 
reporting, dès le cahier des charges, est un bon moyen de s’assurer que les fournisseurs soient en 
mesure de fournir l’information. 



La méthode TCO (« Total Cost of Ownership »), dite du coût complet 

 les coûts directs (le prix du bien et le transport par exemple),  

 les coûts indirects (non-respect du cahier des charges, retards de 
livraison, les risques de rupture de chaîne d’approvisionnement, entretien 
et maintenance, gestion des déchets par exemple), 

 les externalités (les émissions de CO2 par exemple). 

Bien souvent, la méthode du TCO dévoile des coûts cachés, qui existent bel et 
bien pour l’entreprise mais ne sont pas pris en compte dans le prix d’achat. 
Acheter au prix le plus bas n’est pas toujours la solution la plus économique !  

           

Prix d’achat 

Coûts cachés 

Les achats responsables peuvent être un véritable levier pour créer de la valeur économique. La méthode « Total Cost of 
Ownership » ou dite du coût complet a pour objectif d’estimer le coût global d’un bien ou d’un service tout au long de 
son cycle de vie en prenant en compte : 

Economies réalisées grâce à l’achat d’une chaudière biomasse en comparaison d’un 
modèle de fonctionnement au gaz uniquement 

 les coûts directs (coût d’acquisition  de la chaudière, coûts 
d’utilisation, coût du bois, coût d’utilisation du gaz pour 
compenser les périodes d’arrêt de la chaudière), 

 les coûts indirects (coûts de la maintenance, coûts de nettoyage, 
coût des ETP en charge du fonctionnement de la chaudière), 

 les externalités (coûts liés aux cendres émises).   

Pour ce calcul, il a été considéré tous les coûts qu’il était possible de chiffrer précisément ou d’estimer 
raisonnablement. Ainsi, sur une année d’utilisation, il a pu être établi un modèle de calculs des coûts complets, 
incluant les postes de coûts suivants : 

Ne sont ici pas pris en compte les coûts amont de conception et de fabrication, ni les coûts aval 
de démantèlement. 
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Acte d’achat Utilisation bien / service Fin de vie 

• Prix 
• Investissement initial 
• Acheminement du produit 
• Mise en route 
• Taxe à l’achat 
• Subvention 

Vous retrouverez un exemple concret d’une action d’achats responsables utilisant la méthode 
TCO dans la fiche dédiée de Ingredia. 

• Stockage du bien 
• Coût de fonctionnement 

(énergétique, formation des 
utilisateurs, …) 

• Maintenance 
• Taxes d’utilisation (taxe carbone) 
• Ressources humaines mobilisées 

• Mise hors service / Coût d’arrêt 
• Gestion des déchets 
• Coût de destruction 
• Gain à la revente 

 
 

TCO modèle 
chaudière 
biomasse 

TCO modèle gaz 

 Les coûts directs (coût d’acquisition  de la chaudière, coûts 
d’utilisation) 

 Les coûts indirects (coûts de la maintenance, taxe carbone) 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/Intro.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/Ingredia.pdf


L’analyse de cycle de vie 

Vous retrouverez un exemple concret d’une action d’achats responsables utilisant la méthode 
ACV dans la fiche dédiée de MEDA Manufacturing. 

L’analyse de cycle de vie (ou ACV) est une méthode pour évaluer 

les impacts environnementaux d’un produit (bien, service ou 

procédé) tout au long de son cycle de vie : de l’extraction des 

matières premières à la fin de vie.  

Cette méthodologie est notamment utilisée pour orienter les 

acheteurs et la R&D sur le choix des matières premières ou le 

packaging à utiliser.  

Impacts environnementaux évités grâce à une démarche  
d’éco-conception des produits 
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En fonction des données disponibles parmi les entreprises de l’étude, des outils de différents cabinets d’experts en 
analyse de cycle de vie ont été utilisés. Les différentes méthodologies se rejoignent sur les fondements suivants : 

- Analyses des flux entrants (matières premières, énergies), 

- Analyse durant la durée de vie du produit  (acquisition, production, utilisation, fin de vie), 

- Analyse des flux sortants (déchets, rejets atmosphériques, coproduits). 

La méthodologie d’ACV prend en compte les impacts intermédiaires dans l’élaboration de l’impact final. Ci-dessous, 
un schéma présentant les impacts considérés pour les indicateurs environnementaux utilisés. 

Le PDF.m2.y (espèces 
potentiellement disparues par 

mètre carré par an)  représente le 
pourcentage d’espèces disparues 

sur un mètre carré de terre 
pendant un an. Par exemple, un 
produit ayant un résultat de 0,2 
PDF.m2.y implique une perte de 

20% d’espèces sur un m2 de terre 
pendant un an. 

Grâce à la collaboration avec son fournisseur, l’entreprise a réduit le besoin de matières premières dans la fabrication de 
ses produits. En diminuant  de 20,5 t les besoins en PEHD, l’entreprise a évité l’émission de plus de 20 teqCO2. 

Dans ca cas, la méthodologie utilisée prend les postulats suivants : 

- Technologie de fabrication utilisée : Polymérisation d’éthylène sous des conditions standards de pression et 
température 

- Inclusion :  Les données des processus d’extraction de matière première jusqu’à la distribution du produit ont été 
agrégées. 

- Exclusion : Ne sont pas incluses les valeurs déclarées pour : les déchets recyclables, quantité d'air / N2 / O2 
consommée (non exhaustif). La quantité de « soufre ( lié ) » est supposée être incluse dans la quantité d'huile brute. 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/Intro.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/MEDA_Manufacturing.pdf


L’impact sur l’emploi local  

Vous retrouverez un exemple concret d’une action d’achats responsables utilisant la méthode de calcul d’impact 
d’emploi local dans la fiche dédiée de SNCF. 

Des méthodologies existent pour estimer le nombre d’emplois générés par une décision d’achat en prenant en compte 
la localisation géographique du fournisseur, le montant d’achat ainsi que le secteur concerné.  

Certaines entreprises ont également constaté, en interne, que les achats permettaient de pérenniser des emplois à 
temps plein.  

Nombre d’emplois indirects générés grâce aux achats de l’entreprise 
auprès d’un fournisseur donné, dans un secteur donné 

 un outil de consolidation de vastes quantités d’informations sur le fonctionnement de 
l’économie mondiale ou locale et les risques associés, 

 un modèle économétrique entrées-sorties permettant, à partir des données 
comptables, d’estimer et d’analyser une large gamme d’impacts sociaux et 
environnementaux (emplois, consommation d’eau, CO2, etc.), 

 des bases de données statistiques internationales et locales permettant d’obtenir les 
tables d’informations croisées. 

En fonction des données disponibles parmi les entreprises de l’étude, des outils de différents cabinets d’experts en 
calcul d’impact socio-économique ont été utilisés. Les différentes méthodologies se rejoignent sur les fondements 
suivants : 

Focus 

Découvrez les fiches Entreprises témoins  
 

Septembre 2016 |    PAGE 4   

Zone d’implantation 
de l’entreprise 

Zone d’impact emploi 
local 

Impact emploi < 100 personnes 

Impact emploi < 500 personnes 

Impact emploi > 500 personnes 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/Intro.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/SNCF.pdf


Les autres impacts 

Vous retrouverez un exemple concret d’entreprise utilisant ces indicateurs d’achats responsables dans la fiche du 
Groupe ADP. 

Dans les autres cas, les impacts de la politique achats 
responsables de chaque entreprise ont été chiffrés grâce aux 
données achats, aux différents indicateurs et informations 
disponibles. 

Acheteurs, fournisseurs, équipe R&D et autres parties 
prenantes aux achats responsables ont également été 
interrogés afin d’évaluer « à dire d’experts », les impacts de 
chaque action. 

Indicateurs achats responsables couramment suivis par les entreprises 

 nombre de fournisseurs ayant signés la charte achats responsables de l’entreprise, 

 nombre de fournisseurs audités, 

 montants en euros dépensés auprès du secteur adapté et protégé et équivalent temps 
plein, 

 pourcentage d’appels d’offres intégrant des critères RSE, 

 nombre d’acheteurs formés aux achats responsables, 

 nombres de PME parmi les fournisseurs, 

 pourcentage d’achats d’énergies renouvelables dans les consommations de 
l’entreprise, 

 pourcentage d’achats réalisés localement, 

 pourcentage de produits éco-labellisés / éco-conçus. 

Nombreuses sont les entreprises qui ont mis en place et suivent un reporting sur les achats responsables. Sont 
notamment suivis les indicateurs suivants : 
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Médéric Allais 
Directeur 
Achats et RSE 
- SICAP 
Electronique 

Quels ont été les bénéfices en interne 
pour vous ? Au bout de combien de 
temps étaient-ils tangibles ? Grâce à 
une relation de confiance et partenariale 
avec notre fournisseur, nous pouvons 
dire aujourd’hui que l’innovation 
conjointe mise en place, nous aura 
permis de gagner de 10 à 20% de gain en 
productivité dans la fabrication de 
circuits électroniques de pointe, et cela 
dès les premières semaines. 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/Intro.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-achats-responsables/Groupe_ADP.pdf

