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Sommaire
Ce texte présente les faits saillants d’une étude portant sur l’approvisionnement en milieu
scolaire réalisée à la demande de l’Association des cadres scolaires. Les informations qu’on
y retrouve proviennent principalement de trois sources : l’examen des écrits pertinents,
plusieurs entretiens tenus dans les commissions scolaires et les différents regroupements
d’achats étudiés ainsi que l’application d’un modèle de calcul des économies générées par
un des regroupements.
Qu’est-ce que l’approvisionnement ?
L’approvisionnement est la fonction responsable de l’acquisition des biens ou services
nécessaires au fonctionnement de toute organisation, et ce, dans les quantités souhaitées,
dans les meilleurs délais, et compte tenu des meilleures conditions de services et de sécurité
(Le Duff, 1992). En d’autres mots, la « fonction approvisionnement » vise à assurer un
apport continu des matières, des fournitures et des services nécessaires au bon
fonctionnement des organisations tout en en respectant les normes de qualités adéquates au
plus bas prix possible (Leenders, Fearon te Nollet, 1993).
Pourquoi investir dans la gestion de l’approvisionnement ?
Les commissions scolaires doivent s’inspirer de la Politique sur les marchés publics du
gouvernement du Québec ainsi que de l’Accord sur le commerce intérieur auquel a adhéré
le Québec. Ces politiques comportent de nombreux éléments techniques et juridiques que
les commissions scolaires doivent maîtriser. Pour ce faire, elles doivent développer une
expertise appropriée et pouvoir compter sur des professionnels compétents.
En outre, parce qu’elles gèrent des fonds publics, les commissions scolaires doivent
démontrer qu’elles respectent les principes d’une saine gestion. Pour ce faire, elles doivent
systématiser et uniformiser les pratiques reliées à l’approvisionnement. Par conséquent, les
besoins seront mieux définis, les appels d’offres plus clairs, l’analyse des soumissions plus
rigoureuse, la démarche plus transparente, etc. Voilà qui permet d’assurer l’achat de biens
et services au meilleur coût possible. En somme, l’achat de biens et services au sein d’une
orga nisation est complexe et l’expertise d’un professionnel de l’approvisionnement est
incontournable.
Le Vérificateur général du Québec s’intéresse de près à la gestion des approvisionnements.
En effet, ce dernier a procédé, en 1999, à la vérification du processus d’acquisition de
plusieurs organismes gouvernementaux. Pour lui, l’approvisionnement repose sur un
processus formel qui respecte la politique d’achat gouvernementale, mais aussi les valeurs
fondamentales inhérentes à la gestion des fonds publics telles la transparence, l’équité et
surtout, l’efficience, l’efficacité et l’économie. Les commissions scolaires doivent être
prêtes à recevoir le Vérificateur général et, surtout, à faire bonne figure. De ce fait, la
préoccupation pour une saine gestion de l’approvisionnement est impérative.
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Comment structurer un service d’approvisionnement ?
Depuis longtemps, les organisations procèdent à la centralisation de l’ensemble des
activités reliées à l’approvisionnement. Il devient alors plus facile de circonscrire les
besoins de chacune des unités administratives, d’élaborer des objectifs à atteindre en
matière d’approvisionnement, de maintenir à jour les dossiers des fournisseurs, d’évaluer
les biens et services reçus, de mettre en place des mécanismes de contrôle et de rétroaction
et, surtout, de générer des économies. Ces éléments concourent à rendre le processus
d’acquisition plus efficace.
Toutefois, de plus en plus, on voit apparaître des formes alternatives d’organisation des
services : des modèles décentralisés ou des modèles mixtes (qui allient centralisation et
décentralisation). Chacun de ces modèles présente des avantages et des inconvénients.
L’analyse des cas de deux commissions scolaires – l’une ayant opté pour un modèle
centralisé, la seconde pour un modèle décentralisé – suggère qu’il n’y a pas qu’une seule
bonne façon d’organiser les pratiques reliées à l’approvisionnement.
Les regroupements d’achats peuvent être une composante plus ou moins importante d’une
stratégie globale d’approvisionnement. Ces regroupements sont formés d’organisations qui
s’associent pour effectuer les achats. Les commissions scolaires peuvent adhérer à un ou
plusieurs regroupements, selon leurs besoins. Cinq cas de regroupements d’achats, dont
quatre dans le secteur de l’éducation, ont été analysés dans le cadre de cette étude. Peu
importe le type de regroupement, on y observe une concentration de l’expertise pour la
fonction achat (négociation, appels d’offres, etc.) et une déconcentration de la gestion
courante de l’approvisionnement. De plus, les regroupements d’achat génèrent des
économies substantielles pour l’organisation qui y adhère. À titre d’exemple, l’application
de notre modèle de calcul a permis de constater une économie moyenne de l’ordre de 24 %.
Conclusion
Les commissions scolaires doivent s’inspirer du cadre légal de l’acquisition des biens et
services ainsi que respecter les principes inhérents à la saine gestion des fonds publics. De
ce fait, certaines pratiques sont incontournables et nécessitent la compétence d’experts en
approvisionnement.
Concrètement, les commissions scolaires disposent de plusieurs possibilités en matière
d’approvisionnement. Elles doivent développer une stratégie globale qui tienne compte de
leurs besoins et qui s’harmonise aux orientations stratégiques de l’organisation. Par
exemple, elles peuvent centraliser ou décentraliser les pratiques et les activités, adhérer à
un ou plusieurs regroupements d’achats, etc. Le rapport démontre qu’il n’y a pas une seule
et unique façon de faire les choses. L’important demeure toutefois, pour chacune des
commissions scolaires, d’amorcer une réflexion sur la question, de choisir un modèle
adapté à ses besoins et surtout, de se préoccuper de l’approvisionnement qui s’avère une
fonction clé pour l’organisation.
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1. Introduction
Quoi de plus simple que de s’approvisionner? Tout le monde le fait. Chaque semaine, nous
allons tous au supermarché pour faire nos provisions. Nous devons pour cela prévoir nos
besoins, établir une liste et nous rendre au supermarché où les denrées dont nous avons besoin
sont offertes. Bien qu’il s’agisse d’une opération apparemment simple, elle implique que le
consommateur soit averti s’il veut obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
Pour remplir sa mission, l’organisation doit, elle aussi s’approvisionner. Elle achète une
gamme variée de biens et de services en quantité importante. C’est pourquoi son processus
d’approvisionnement est plus complexe. Comme le bon fonctionnement de l’organisation
dépend souvent de son approvisionnement, les biens et les services doivent être adéquats, bien
sûr, mais aussi disponibles au moment opportun. Il ne s’agit pas toujours d’une mince affaire.
La rareté des ressources que l’on connaît depuis plusieurs années dans le secteur public a
ame né les organisations à faire des coupes dans leurs dépenses. Plusieurs ont choisi d’effectuer
des réductions de personnel. Les organisations ont souvent succombé à la tentation de sabrer
davantage dans le personnel affecté aux fonctions de gestion que dans celui affecté aux
fonctions de production. L’apparente simplicité du processus d’approvisionnement nous
permet d’imaginer que cette fonction a pu être touchée au moins dans les mêmes proportions
que les autres fonctions de l’organisation, voire davantage. Dans cette optique, notre étude vise
à montrer que la fonction d’approvisionnement est au contraire une fonction importante de
l’organisation et que l’on doit s’en préoccuper. De plus, dans un contexte de rareté des
ressources, l’approvisionnement peut être une source d’économie importante si on le gère selon
les règles de l’art.
La présente étude se divise en trois volets. Le premier aborde la fonction d’approvisionnement
en la définissant et en exposant les raisons qui justifient qu’une organisation investisse dans
cette fonction compte tenu de son obligation de gérer sainement les fonds publics. Dans le
deuxième volet, il est question de la centralisation et de la décentralisation en matière
d’approvisionnement et des avantages et inconvénients de chacune de ces approches. Nous
présentons brièvement un exemple de fonctionnement d’un modèle centralisé dans une
commission scolaire et un exemple de fonctionnement d’un modèle décentralisé dans une
autre. Dans le troisième volet, nous décrivons cinq cas de regroupement d’achats. Les
avantages et les inconvénients de chacun des cas sont mis en lumière. Enfin, à partir d’un
modèle mathématique, nous avons calculé les économies que pourrait générer pour ses
membres l’un de ces regroupements d’achats et nous présentons les résultats obtenus.
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2. Démarche
L’information contenue dans ce rapport provient principalement de trois sources de données.
Dans un premier temps, une recension des écrits portant sur l’approvisionnement a été
effectuée. Elle a permis de fa ire ressortir les grandes tendances reliées à l’acquisition des biens
et services ainsi que les principales activités inhérentes à cette fonction.
Par la suite, deux études de cas multiples ont été réalisées. La première vise à illustrer deux
types de services d’approvisionnement au sein des commissions scolaires – l’une ayant opté
pour un modèle centralisé, la seconde pour un modèle décentralisé. La collecte des données
s’est effectuée, pour chaque cas, par le biais d’un entretien avec une personne ressource de la
commission scolaire. La deuxième étude de cas porte sur les regroupements d’achats. Cinq cas
de regroupement d’achats, dont quatre provenant d’organismes rattachés au secteur de
l’éducation, ont été étudiés afin d’en approfondir le fonctionnement. Au total, sept entretiens
ont été menés auprès de personnes faisant partie de ces regroupements. Les descriptions
élaborées à partir de cette information ont été validées par les personnes interrogées. Enfin,
pour compléter la démarche, un modèle de calcul a été appliqué à l’un des regroupements
d’achats afin de connaître les économies générées.

3. Qu’est-ce que l’approvisionnement?
L’approvisionnement est la fonction qui vise l’acquisition des biens ou services nécessaires au
fonctionnement de toute organisation, et ce, dans les quantités souhaitées, dans les meilleurs
délais et compte tenu des meilleures conditions de services et de sécurité (Le Duff, 1992). En
d’autres mots, la « fonction approvisionnement » vise à assurer un apport continu des matières,
des fournitures et des services nécessaires au bon fonctionnement des organisations, et ce, en
respectant les normes de qualités adéquates au plus bas prix possible (Leenders, Fearon et
Nollet, 1993).
Au cours des dernières années, le rôle de la « fonction approvisionnement » s’est vu
transformer de façon substantielle. D’une simple fonction cléricale, elle est devenue un
système intégré faisant appel à divers champs d’activités professionnelles.
L’approvisionnement constitue une fonction clé dans la recherche de l’efficacité et de la
compétitivité organisationnelle. À cet effet, certains auteurs font ressortir les orientations
stratégiques reliées à la gestion de l’approvisionnement : gestion proactive axée sur la
recherche et le développement (recherche de nouveaux produits, de produits de substitution,
etc.), vision globale et à long terme (besoins futurs de l’organisation, évolution des besoins,
évolution des marchés, etc.), démonstration constante de l'arrimage des stratégies
d'approvisionnement aux stratégies globales de l'organisation, etc. Ces stratégies font appel à
une panoplie de moyens d’intervention tels l’établissement de partenariats d’affaires,
l’émergence des regroupements d’achats, le développement de l’expertise, l’utilisation des
technologies de l’information et de communication, etc. (Leenders et Nollet, 1991).
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De façon plus précise, les principales activités inhérentes à l’acquisition de biens et services
peuvent être envisagées sous la forme d’un processus de gestion (figure 1).
Figure 1 : Le processus de gestion de l’approvisionnement

-1Identifier les besoins
du requérant

-2Élaborer un cahier
de charges

-3Identifier les sources
d'approvisionnement

-4Formuler l'appel
d'offres et décider
de la démarche

-5Analyser les
soumissions

-6Négocier les termes et
conditions d'achat

-7Adjuger les contrats

-8Préparer les
commandes d'achat

-9Recevoir la
marchandise et
l'acheminer au
requérant

-10Procéder à l'ordre de
paiement

RÉTROACTION

L’identification des besoins du requérant et l’élaboration du cahier des charges sont des
étapes déterminantes du processus d’acquisition. Elles consistent à déterminer la quantité des
biens et services requis de même que la qualité ou toute autre spécification résultant de
l’analyse des besoins de l’organisation. De plus, il importe de préciser le moment où les biens
et services seront requis pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation. Lorsqu’elles
sont absentes ou déficientes, ces étapes entraînent des conséquences négatives : coût élevé,
produit ou service non adapté, quantité insuffisante, diminution du nombre d’offreurs
potentiels étant donné le manque de spécifications, etc.
Une fois les besoins établis et le cahier des charges élaboré, il est essentiel d’identifier les
sources d’approvisionnement potentielles. Cette étape consiste à vérifier la disponibilité des
produits, services et fournisseurs. Lorsque l’identification des sources d’approvisionnement
potentielles n’est pas réalisée de façon exhaustive, l’organisation peut alors se voir priver
d’occasions d’affaires et, dans un tel cas, elle ne sera pas certaine d’avoir obtenu le meilleur
rapport qualité-prix.
Par la suite, l’organisation peut procéder à la formulation de l’appel d’offres. Ce document, qui
invite les fournisseurs potentiels à soumissionner, doit fournir une information complète quant
aux biens et services requis. Ainsi, l’appel d’offres doit inclure : la descriptio n des biens ou
services, les échéanciers, les rôles et responsabilités des parties, les critères d’évaluation et leur
pondération, les étapes du processus de sélection, le mode de sollicitation, etc. Un appel
d’offres mal rédigé ou incomplet risque de provoquer des ambiguïtés ou mésententes
importantes, pouvant aller jusqu’à des poursuites judiciaires. De plus, l’appel d’offres doit
favoriser la saine concurrence. Ainsi, il doit viser à joindre le plus grand nombre de
soumissionnaires en mesure de combler le besoin préalablement défini. La réglementation
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prévoit toutefois des exceptions. À cet effet, il importe de choisir la démarche appropriée à la
situation, de justifier ce choix, et ce, en conformité avec les dispositions légales en vigueur. Par
exemple, lorsqu’une organisation conclut un contrat avec un fournisseur sans avoir
préalablement lancé un appel d’offres sous prétexte que seul ce dernier est en mesure d’offrir le
service, elle doit pouvoir prouver que les démarches nécessaires ont été faites pour s’assurer
que personne d’autre n’est en mesure de combler le service.
L’analyse des soumissions consiste à évaluer les offres reçues et à sélectionner le
soumissionnaire gagnant. Cette étape doit reposer sur une procédure objective et équitable.
Pour ce faire, l’analyse doit être réalisée par un comité de sélection qui utilise les critères
décrits dans l’appel d’offres. La décision qui résulte de ce comité doit être justifiée et
documentée. Cette démarche d’analyse objective est essentielle puisqu’elle permet d’éviter des
conséquences fâcheuses : décisions inéquitables, élimination d’un fournisseur sur la base d’une
mauvaise évaluation, impossibilité du fournisseur retenu de livrer les produits ou services, etc.
Lorsque le fournisseur a été choisi, l’organisation doit procéder à la négociation des termes et
conditions d’achats et à l’adjudication du contrat. Il s’agit là d’une étape primordiale
puisqu’elle précise les spécifications du produit ou les conditions de réalisation du service, de
même que les relations futures entre le demandeur et l’offreur de services. Un mauvais contrat
ou un contrat signé après le lancement des travaux est susceptible de causer des litiges ou des
« ratés » dans les étapes subséquentes du processus.
Ce n’est qu’après avoir réalisé en bonne et due forme l’ensemble de ces étapes que
l’organisation sera en mesure d’effectuer des commandes d’achats, de recevoir la
marchandise, de l’acheminer au requérant et de procéder à l’ordre de paiement. Les
conditions et modalités de paiement sont généralement précisées dans le contrat qui lie les
parties.
Enfin, la boucle de rétroaction illustrée par la figure 1 est des plus importantes. Elle consiste
d’abord à faire un suivi rigoureux des biens ou services reçus afin de vérifier qu’ils
correspondent bien à ce qui a été demandé et que les modalités contractuelles ont été
respectées : le produit reçu est- il conforme à la description de l’appel d’offres? Présente-t- il
toutes les spécifications requises? A-t-il été livré en quantité suffisante et en temps opportun?
La rétroaction implique également l’évaluation des biens ou services reçus en fonction des
besoins de l’organisation : le produit reçu contribue-t-il au bon fonctionnement de
l’organisation? Y a-t-il lieu de réévaluer ou de préciser les besoins de l’organisation? Ces
mécanismes de suivi et de surveillance permettront d’apporter les correctifs nécessaires et, s’il
y a lieu, d’améliorer le processus de gestion de l’approvisionnement.
Ces différentes étapes du processus d’acquisition des biens et services font ressortir qu’il y a
plusieurs éléments à prendre en compte si l’on veut prétendre gérer l’approvisionnement
adéquatement. Il va de soi qu’un tel processus serait difficile à respecter dans une organisation
où on laisse tout un chacun acheter en vase clos. Respecter ces étapes implique qu’il faut se
donner le temps nécessaire, ce qui suppose que l’on doit planifier l’approvisionnement. Un
manque de planification peut entraîner que l’on n’aura pas le temps nécessaire pour accomplir
toutes les étapes et ainsi que l’on subira les ratés décrits précédemment. De plus, par la
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rétroaction, l’organisation s’assure de contrôler tant la quantité et la qualité des biens et
services reçus que l’efficacité du processus d’approvisionnement en lui-même.
Ainsi, d’une simple fonction cléricale, l'approvisionnement est devenu un processus complexe
qui fait appel à une expertise pointue. La tendance est d’ailleurs à la « professionnalisation » de
l’approvisionnement. En effet, une étude américaine récente démontre que les professionnels
de l’approvisionnement constituent un groupe homogène distinct et que 77,4 % d’entre eux
détiennent un diplôme universitaire. En somme, l’achat de biens et services au sein d’une
organisation est complexe et l’expertise d’un professionnel de l’approvisionnement est
incontournable.

4. Pourquoi investir dans la gestion de l’approvisionnement?
Les commissions scolaires doivent s’inspirer de la Politique sur les marchés publics du
gouvernement du Québec. Cette politique énonce huit grandes orientations que les
commissions scolaires sont tenues de respecter. Ces orientations ont trait 1) à l’efficacité et à
l’économie, 2) au respect des accords de libéralisation, 3) à la réciprocité, 4) à la concurrence,
5) à la transparence, 6) au développement économique et technologique, 7) à la protection de
l’environnement et enfin, 8) à la promotion du français. En plus de s’assurer que leur processus
d’acquisition reflète ces huit orientations, les commissions scolaires doivent veiller à respecter
les dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). Cet accord de libéralisation
prévoit qu’à partir d’un certain seuil monétaire les appels d’offres doivent être ouverts à tous
les fournisseurs des provinces et territoires canadiens signataires – et non seulement aux
fournisseurs québécois.
Ainsi, l’acheteur, dans la réalisation de ses mandats, doit s’interroger sur plusieurs points,
notamment (Boily et Pépin, 2000) :
•
Est-ce que le processus d’acquisition élaboré reflète les huit orie ntations de la politique sur
les marchés publics?
•
Est-ce que l’avis d’appel d’offres envisagé, à cause du seuil ou du domaine d’achat, est
assujetti à un accord de libéralisation des marchés publics?
De plus, l’acheteur devra vérifier si une loi ou un règlement lui impose des obligations
particulières concernant, par exemple, l’avis d’appel d’offres en préparation. Ces questions
légales comportent de nombreux éléments techniques et juridiques que les commissions
scolaires doivent maîtriser. Pour ce faire, elles doivent développer une expertise appropriée et
pouvoir compter sur des professionnels compétents.
En outre, parce qu’elles gèrent des fonds publics, les commissions scolaires doivent démontrer
qu’elles respectent les principes d’une saine gestion telles l’efficience, l’efficacité et
l’économie (voir encadré). Ces principes doivent s’appliquer tant à la gestion de
l’approvisionnement qu’à l’ensemble des fonctions de gestion de l’organisation. Pour ce faire,
les commissions scolaires doivent systématiser et uniformiser les pratiques reliées à
l’approvisionnement. Les besoins seront alors mieux définis, les appels d’offres plus clairs,
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l’analyse des soumissions plus rigoureuse, la démarche plus transparente et, surtout,
l’organisation s’assurera de se procurer les biens et services dont elle a besoin au meilleur coût.

Définition des « 3 E » : économie, efficience et efficacité
Économie : acquisition, au meilleur coût et en temps opportun, des ressources financières,
humaines, matérielles, en quantité et qualité appropriées.
Efficience : transformation, au meilleur rendement, des ressources en biens et services ou,
le rapport entre les extrants et les intrants.
Efficacité : atteinte, au meilleur degré, des objectifs ou autres effets recherchés d’un
programme, d’une organisation ou d’une activité.

Se préoccuper de l’approvisionnement signifie également de réfléchir aux comportements
éthiques que cela implique. L’éthique est généralement défini comme un « ensemble de valeurs
personnelles, collectives ou organisationnelles servant à orienter l’action et par conséquent à
donner un sens aux activités des individus, des regroupements de personnes ou des
établissements dans une perspective d’autorégulation » (Giroux, 1997, p. 35). Étant donné
l’ampleur des sommes en cause et l’utilisation de fonds publics, les commissions scolaires sont
tenues d’adopter des comportements éthiques mais aussi de se protéger contre certains
fournisseurs « sans scrupules ». À cet effet, la plupart des grandes entreprises ont édicté, dans
le cadre de leurs politiques et procédures, des normes éthiques s’appliquant à la conduite du
personnel affecté à la gestion de l’approvisionnement.
De plus, investir dans la gestion de l’approvisionnement présente plusieurs autres avantages
comme de disposer d’une information claire et précise, de prendre des décisions éclairées, de
détecter des occasions d’affaires intéressantes et, surtout, de générer des économies
substantielles.
Enfin, le Vérificateur général du Québec s’intéresse de près à la gestion des
approvisionnements, rendant d’autant plus essentielle une saine gestion. En effet, ce dernier a
procédé, en 1999, à la vérification du processus d’acquisition de plusieurs organismes
gouvernementaux, et ce, sur la base d’un certain nombre de critères répondant, notamment, aux
questions suivantes : le processus d’acquisition respecte-t-il les valeurs propres au secteur
public et parapublic? Le processus inclut-il chacune des étapes nécessaires à une saine
gestion?
À la suite de cette vérification et des problèmes qu’il a rencontrés, le Vérificateur a formulé
plusieurs recommandations à l’intention des ministères et organismes du
gouvernement. (Vérificateur général du Québec, 2000, p. 299-300). Ceux-ci doivent s’assurer
que :
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les acquisitions de services sont appuyées par une définition du besoin complète et précise;
une analyse des options susceptibles de répondre au besoin est effectuée préalablement à
toute acquisition de services, et qu’on retrouve au dossier d’acquisition la justification du
choix retenu;
le document d’appel d’offres énonce clairement toutes les spécifications requises,
notamment en ce qui a trait aux clauses et aux conditions afférentes, afin de communiquer
une information complète aux fournisseurs intéressés;
la sollicitation des fournisseurs permet d’obtenir un nombre optimal de soumissionnaires
pour qu’il y ait concurrence;
la sélection du fournisseur tend vers une procédure reposant sur des éléments objectifs et
équitables;
le contrat est signé avant le lancement des travaux, qu’il inclut les clauses habituellement
énoncées dans un appel d’offres et que sa teneur soit conforme aux données figurant dans
l’appel d’offres, le cas échéant;
un suivi rigoureux de l’exécution des travaux est exercé, tout en veillant au respect des
clauses contractuelles;
une évaluation des services obtenus du fournisseur est effectuée à la fin du contrat et est
prise en compte lors du paiement des travaux et de l’octroi de contrats futurs.

Les commissions scolaires doivent être prêtes à recevoir le Vérificateur général et, surtout, à
faire bonne figure. Elles doivent également être en mesure de rendre compte de leurs activités.
De ce fait, la préoccupation pour une saine gestion de l’approvisionnement est impérative.

5. Comment structurer un service d’approvisionnement?
5.1 Modèles structurels
Depuis longtemps, les organisations procèdent à la centralisation de l’ensemble des activités
reliées à l’approvisionnement. Cette centralisation permet de créer un volume d’activités qui
justifie le recours à l’expertise, soit par la création d’un service d’approvisionnement ou, plus
simplement, par l’embauche d’une personne affectée à la gestion de l’approvisionnement. Il
devient alors plus facile de circonscrire les besoins de chacune des unités administratives,
d’élaborer des objectifs à atteindre en matière d’approvisionnement, de colliger l’information
sur les fournisseurs et de maintenir à jour leurs dossiers, d’évaluer les biens et services reçus,
de mettre en place des mécanismes de contrôle et de rétroaction et, surtout, d’augmenter le
pouvoir d’achat de l’organisation, ce qui permet de générer des économies. Ces éléments
concourent à rendre le processus d’acquisition plus efficace.
Toutefois, de plus en plus, on voit apparaître des formes différentes d’organisation des
services : d’une organisation à l’autre, la fonction approvisionnement prend différentes formes.
Clifford et al. (2000) distinguent trois modèles structurels, à savoir le modèle centralisé, le
modèle décentralisé et le modèle mixte. Un système d’achat totalement centralisé implique que
tout se fait à l’intérieur d’un département unique des achats : élaboration de politiques et
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procédures, gestion du processus, achats, suivi, etc. À l’inverse, le modèle décentralisé « pur »
ne comporte aucune unité centrale responsable des achats. Ainsi, les décisions et les opérations
sont assumées par les différentes unités administratives de l’organisation. Enfin, le modèle
mixte conjugue à la fois centralisation et décentralisation : on centra lise les premières étapes du
processus (jusqu’à l’adjudication des contrats) alors que les activités opérationnelles courantes
sont décentralisées. Le tableau 1 présente les avantages et inconvénients de chacun de ces
modèles.
Sur le plan des avantages et des inconvénients, le modèle décentralisé « pur » est celui qui
comporte le plus de risques d’inefficacité pour l’organisation. À l’inverse, le modèle mixte
(centralisé/décentralisé) semble être celui qui procure le plus d’avantages. Si le modèle
centralisé est celui qui, traditionnellement, a obtenu la faveur des organisations, on voit de plus
en plus apparaître l’utilisation de modèles mixtes. Selon une étude américaine, plusieurs
gouvernements locaux ont opté pour des processus d’achats mixtes. En pratique, ce modèle
permet à la fois de conserver les avantages de la centralisation (efficience et économie) tout en
bénéficiant des forces associées à la décentralisation. L’adhésion à des regroupements d’achats,
nous le verrons plus loin, constitue une façon de privilégier un modèle mixte.
Ce qu’il importe de retenir toutefois, c’est qu’il n’y pas qu’une seule bonne façon de gérer la
fonction approvisionnement. Il n’existe pas de modèle unique susceptible de s’appliquer à
toutes les organisations, à toutes les situations. Ainsi, en fonction de ses caractéristiques et de
son environnement, l’organisation doit opter pour un modèle adapté, c’est- à-dire pour un
modèle qui lui assurera d’atteindre ses objectifs institutionnels.
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Tableau 1 : Avantages et inconvénients des modèles structurels
Modèles
structurels
Modèle centralisé

Avantages
•
•
•
•
•
•

Modèle
décentralisé

•
•
•
•

Inconvénients

Développement de l’expertise
Gestion systématique et stratégique
Standardisation des produits et de
leur qualité
Augmentation du pouvoir d’achat
Économies administratives
Uniformisation des pratiques et
procédures

•
•

Flexibilité
Meilleure connaissance des besoins
Allégement des processus
Meilleure qualité de service en
matière d’approvisionnement

•

•

•

•
•

•

Modèle mixte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilité
Développement de l’expertise
Gestion stratégique et systématique
Uniformisation des pratiques et
procédures
Meilleure connaissance des besoins
Allégement des processus
Meilleure qualité de service en
matière d’approvisionnement
Maximisation de l’efficience et des
économies
Réduction des risques de
bureaucratisation

•

Risque de bureaucratisation
Éloignement par rapport aux besoins
des clients
Augmentation du temps consacré
aux opérations et à la prise de
décisions

Risque de désarticulation dans les
pratiques d’approvisionnement
Risque d’augmentation des coûts en
raison du fractionnement des achats
(baisse du pouvoir d’achat)
Expertise peu développée
Risque de pratiques impromptues
(faire des achats urgents dont les
besoins ont été sous-estimés – et
donc risque de payer plus cher les
biens et services)
Risque accru d’irrégularité dans la
qualité des produits
Risques de désarticulation (bien que
les risques de désarticulation dans
les pratiques soient moins grands
que dans un modèle totalement
décentralisé, ils sont quand même
présents)
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5.2 Exemples d’application dans les commissions scolaires
Les commissions scolaires ne font pas toutes les mêmes choix en matière
d’approvisionnement. Cette section présente deux services d’approvisionnement de
commissions scola ires. L’une a opté pour un modèle centralisé alors que l’autre a choisi un
modèle décentralisé.
5.2.1 Le fonctionnement d’un service d’approvisionnement centralisé
Bien que cette commission scolaire ait opté pour un service d’approvisionnement centralisé, la
politique d’achat permet aux écoles, dans le cas de petits montants, d’acheter directement leurs
biens et services auprès des fournisseurs si elles le désirent. Elles sont donc libres d’utiliser ou
non le service d’approvisionnement. Toutefois, les écoles desservies se réfèrent régulièrement
au service d’approvisionnement pour obtenir des conseils sur les achats, les contrats ou les
politiques d'approvisionnement. Beaucoup l’utilisent également dans la mesure où cela allège
leurs tâches.
Le service d'approvisionnement est soumis à une politique votée par le Conseil des
commissaires. Chaque année, un vérificateur externe, provenant d’une entreprise privée
indépendante, s’assure que les politiques et procédures ont été respectées et que la gestion des
comptes est bien effectuée. Il fait des recommandations d’amélioration à cet effet.
Le service d’approvisionnement à l’étude compte cinq personnes : un régisseur, un acheteur,
un magasinier et deux agents (figure 2). Le rôle du régisseur consiste principaleme nt à assurer
la coordination du service. De plus, il offre une expertise en approvisionnement, s’occupe du
service de regroupement d’achats local et du service de regroupement d’achats régional.
Figure 2 : Exemple d’une structure d’approvisionnement centralisée

Régisseur

Acheteur

Agent 1

Agent 2
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Les fonctions principales de l’acheteur sont de procéder à la prospection de nouveaux produits
et fournisseurs en anticipant les besoins futurs de la commission scolaire, de négocier les
contrats et d’effectuer la gestion quotidienne des approvisionnements à l’aide du logiciel de
gestion intégrée des approvisionnements Achat Windows. Plus précisément, l'acheteur reçoit
les demandes d'approvisionnement dûment approuvées. L’acheteur analyse les demandes et
explore les options possibles : il fait une recherche des fournisseurs susceptibles de répondre à
ces demandes et s’informe des prix. Il prépare un tableau comparatif afin de procéder à
l'analyse de prix, des équivalences et de la conformité aux produits demandés. Dans le cas d'un
produit substitut, l'acheteur en analyse la pertinence et communique avec l’école ou l’unité
administrative concernée. C'est à l'école ou à l’unité administrative que revient la décision
d'accepter ou de refuser le produit substitut. Dans le cas de la location d’appareils, tel un
photocopieur, l’acheteur analyse la fiabilité du fournisseur en matière de service après vente,
de garantie, de conformité, etc. En ce qui concerne les contrats, l'acheteur rédige des contratstypes qui comprennent toujours des clauses d'annulation très claires en cas de problème.
Dans le cas de projets d’envergure, le service d'approvisionnement joue un rôle majeur dans
l'analyse des besoins. C'est l'acheteur du service qui doit, suite à l'évaluation des besoins,
évaluer les différentes voies en matières d'approvisionnement et retenir la meilleure option.
Le magasinier est responsable de la gestion de l’inventaire. Quant aux deux agents, ils sont
responsables de l’exécution des tâches cléricales essentielles au bon fonctionnement du
service : saisie de l’information et préparation de tableaux comparatifs, mise à jour des
dossiers, suivi des contrats, réception et vérification des factures, etc.

5.2.2 Le fonctionnement d’un service d’approvisionnement décentralisé
Dans une organisation où l’approvisionnement est décentralisé, nous ne retrouvons pas de
service d’approvisionnement, c’est-à-dire de structure distincte dédiée exclusivement à la
gestion de l’approvisionnement. C’est à chaque école que revient la responsabilité de gérer
l’acquisition de biens et services. À l’intérieur de la commission scolaire, l’approvisionnement
relève souvent de la direction des finances ou des ressources matérielles. Ce modèle présente
les caractéristiques suivantes :
•

Un manuel de gestion, fourni par la commission scolaire aux écoles, présente les politiques
et procédures reliées à l’approvisionnement. Les achats doivent se faire conformément aux
modalités ainsi prévues.

•

Le service des ressources financières de la commission scolaire fait parvenir à chaque unité
administrative le répertoire des fournisseurs, et ce, deux fois l'an. Lorsqu'un fournisseur
potentiel n'apparaît pas sur la liste, une demande doit être adressée au service des
ressources financières.
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•

Il revient à chaque école de choisir les fournisseurs avec qui elle veut transiger. Bien que la
commission scolaire lui fournit la liste des fournisseurs et des produits négociés sur la base
de regroupements d’achats, l’école n’est pas tenue de l’utiliser.

•

Lorsqu’il y a un besoin en approvisionnement, la demande doit être approuvée par la
direction de l’école.

•

Les demandes de prix sont adressées, par écrit ou verbalement, à au moins trois (3)
fournisseurs, les invitant à présenter leurs soumissions, pour l'achat de biens et services
autres que les services professionnels.

•

La demande de prix est publiée via les journaux, pour l'achat de biens dont la valeur est
supérieure à 25 000 $ ou pour l'achat de services autres que des services professionnels
dont la valeur est supérieure à 50 000 $.

•

Lorsque des achats comportent une certaine complexité, par exemple des réfections
majeures, l'école engage un professionnel du domaine pour élaborer le devis technique.
Ensuite, elle lance un appel d'offres. L’analyse des soumissions reçues se fait avec le
spécialiste engagé et l'adjoint administratif de l'école.

•

La négociation des contrats de moins d'un an est laissée à la discrétion des écoles. Par
contre, les contrats à plus long terme, bien que négociés par les écoles, doivent être
approuvés par le directeur des finances de la commission scolaire.

•

Chaque école dispose d’un bon de commande personnalisé et doit faire le suivi des bons de
commandes en attente.

•

Les états de compte sont envoyés au service des ressources financières de la commission
scolaire.

5.3 Les regroupements d’achats
Depuis environ vingt ans, nous voyons apparaître le phénomène des regroupements d'achats.
Ces regroupements sont formés d’organisations qui s’associent pour effectuer leurs achats. Les
commissions scolaires peuvent adhérer à un ou à plusieurs regroupements, selon leurs besoins.
Ainsi, le recours aux regroupements d’achats peut s’avérer une composante plus ou moins
importante d’une stratégie globale d’approvisionnement.
Cinq cas de regroupements d’achats, dont quatre dans le secteur de l’éducation, ont été
analysés dans le cadre de cette étude. Cette analyse, combinée à la recension des écrits en la
matière, fait ressortir un certain nombre de constats à propos des regroupements d’achats :
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Les regroupements d’achats prennent différentes formes.
Les regroupements d’achats, lorsqu’ils sont de grande envergure, peuvent prendre la forme
d’entités physiques distinctes. Ces dernières sont responsables de l’ensemble des activités
du processus de gestion. D’autres regroupements s’organisent en réseau. Les membres de
ces regroupements participent directement au processus d’achat et, à ce titre, il n’y a pas
d’entité physique distincte. Cette forme de regroupement est possible grâce au
développement des nouvelles technologies de l’information et de communication comme
internet.
Par ailleurs, les décisions touchant les étapes du processus peuvent être prises par des
acteurs différents, notamment un permanent responsable des achats, un comité formé de
membres ou encore un membre qui se voit dédier un regroupement particulier.

•

Les regroupements d’achats allient les avantages de la centralisation et de la
décentralisation.
Il est intéressant de constater que les regroupements d’achats allient les avantages à la fois
de la centralisation et de la décentralisation. Ainsi, on regroupe plusieurs organisations et
on centralise les activités inhérentes à l’élaboration des cahiers de charges, à la recherche
de fournisseurs, à l’étude de marché, à la standardisation des produits et aux négociations.
Par contre, afin d’assurer une flexibilité de fonctionnement, une meilleure réponse aux
besoins et un meilleur service, les activités courantes de gestion, c’est- à-dire celles qui ont
trait aux commandes et à la gestion de l’inventaire, sont laissées aux organisations
membres.

•

Les regroupements d’achats créent un pouvoir d’achat.
En se regroupant, les organisations achètent en plus grande quantité. De ce fait, elles
renforcent leur pouvoir d’achat, ce qui a pour effet de générer des économies d’échelles.
Plusieurs exemples sont éloquents quant aux économies réalisées par les regroupements
d’achats :
ü

L’évaluation du programme « Regroupement d’achats » de la Direction générale
des acquisitions du gouvernement du Québec (DGA) fait ressortir un taux moyen
d’économie de 13,5% pour l’ensemble des achats réalisés lors de l’exercice
financier 1999-2000.

ü

Pour le secteur de la formation professionnelle, le ministère de l’Éducation estime à
17 % l’économie moyenne annuelle générée par le regroupement d’achats depuis
1989.

ü

Le réseau de la santé et des services sociaux a montré des économies récurrentes de
10 % du total des achats regroupés.
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ü

Le regroupement des gestionnaires en approvisionnement des universités
québécoises (RGAUQ) a fait des économies de 55 % lors de l’achat de lampes de
projection et de 64 % en matière de reçus pour les droits de scolarité.

ü

La Fédération des commissions scolaires a réalisé 34 % d’économie lors de l’achat
de mobilier scolaire.

En plus de générer des économies d’échelle, les regroupements d’achats permettent la
réalisation d’économies indirectes. Brisson (1999) illustre l’importance des économies
prévisibles en présentant l’expérience de la mine Niobec. Celle-ci estime que sa
participation à un regroupement lui permet de réduire en moyenne de 80,00 $ ses coûts
administratifs pour chaque réquisition d’achat. Ainsi, un regroupement d’achats aurait pour
effet de favoriser une utilisation plus efficace et efficiente des personnels impliqués dans le
processus d’achat. En effet, les économies de temps réalisées suite à la réduction des étapes
administratives liées au processus d’achat individuel pourraient être consacrées à d’autres
activités administratives propres à chaque organisation. Ces économies indirectes ne sont
pas négligeables. En effet, dans certains cas, une organisation peut acheter suffisamment
pour détenir, à elle seule, un pouvoir d’achat important. Le regroupement ne lui apporte
donc pas d’économies directes sur les achats réalisés. Cependant, cette organisation y
gagne tout de même puisque ses frais d’administration sont réduits.
•

Les regroupements d’achats favorisent le développement de l’expertise.
La participation à un regroupement d’achats permet aux organisations membres de
bénéficier d’une expertise en matière d’approvisionnement. Dans certains cas, cette
expertise serait difficilement accessible vu les coûts qu’elle engendre.

•

Les regroupements d’achats haussent la qualité des produits et services.
Les attentes grandissantes en matière de qualité des produits et services exigent de plus en
plus de rigueur dans les activités d’approvisionnement. Par le regroupement d’achats, les
gestionnaires se sont dotés de mécanismes permettant la standardisation des produits et
services afin d’en assurer un maximum de qualité. La centralisation des négociations par
les regroupements d’achats augmente de façon considérable le pouvoir de négociation,
mais aussi, permet une plus grande rigueur lorsque vient le temps pour l’organisme et les
fournisseurs de s’entendre tant sur une question de prix que sur des questions inhérentes
aux respects des conditions.

Ces caractéristiques des regroupements d’achats vont dans le sens d’une saine gestion des
fonds publics puisqu’elles favorisent des principes telles l’économie, l’efficience, la qualité,
etc.

Claude Beauregard, Marie-Josée Béland, avec la collaboration de Julie Fortin
École nationale d’administration publique

14

L’approvisionnement : une fonction clé pour les commissions scolaires

31 janvier 2001

5.4 Études de cas
Cette section décrit brièvement les cinq cas de regroupements d’achats étudiés, soit :
•
•
•
•
•

Cas 1 : La Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec (DGA)
Cas 2 : La Fédération des cégeps
Cas 3 : Le ministère de l’Éducation et la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ)
Cas 4 : Le Comité de négociation des achats regroupés des régions 03 et12 (CNAR 03-12)
Cas 5 : Le regroupement des gestionnaires en approvisionnement des universités
québécoises (RGAUQ)

L’ordre de présentation de ces cas tient compte du degré plus ou moins important de la
centralisation du processus d’achat et de l’expertise. Par exemple, la DGA est un modèle
totalement centralisé où l’on retrouve du personnel qui accomplit l’ensemble des tâches reliées
à l’approvisionnement. À l’opposé, le cas du RGAUQ est un modèle totalement décentralisé
puisque l’expertise et le processus d’achat s’effectuent par les organisations membres du
regroupement, en l’occurrence les universités (chacune développant une expertise dans l’achat
de certains produits).
Cas 1 : La Direction générale des acquisitions (DGA)
La Direction générale des acquisitions poursuit une tradition de plus de 35 ans dans le domaine
de l’approvisionnement au sein du gouvernement québécois. Elle a pour mission de veiller à ce
que les ministères et organismes gouvernementaux puissent acquérir des biens et des services
de qualité au meilleur coût possible, et ce, en conformité avec le cadre réglementaire et les
normes d'équité et de transparence en vigueur.
L’adhésion au regroupement d’achats est obligatoire pour les ministères et organismes
gouvernementaux alors qu’elle est volontaire pour les organismes des secteurs de l’éducation,
de la santé et municipal. Les organismes membres peuvent profiter d’une quarantaine de
regroupements de produits, dont certains sont offerts exclusivement aux ministères et
organismes gouvernementaux.
Les activités de négociation avec les fournisseurs sont centralisées à la DGA. Pour répondre
efficacement aux besoins de ses membres, la DGA a développé deux grandes modalités : les
contrats ouverts et les offres permanentes. Les contrats ouverts consistent en des
regroupements d'achats auprès d'un seul fournisseur. Il s’agit d’un regroupement des besoins
potentiels des ministères ou organismes clients pour une période donnée. Les regroupements
d'achats à contrats ouverts permettent à un client d'obtenir un bien auprès d'un fournisseur au
fur et à mesure de ses besoins. L’offre permanente est octroyée à un fournisseur suite à un
appel d’offres. Ce dernier sera celui qui, pour une période donnée, livrera les biens et services
aux membres du regroupement.
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Les fournisseurs établissent des relations avec les organismes membres du regroupement
d’achats. Ces derniers disposent d’un guide d’achat contenant les informations nécessaires
pour procéder aux achats. Les ministères et organismes requièrent le bien ou le service désiré
auprès du fournisseur inscrit sur la liste qui offre les meilleurs prix et les meilleures conditions.
Enfin, les activités de gestion courante incombent aux ministères et organismes utilisateurs des
regroupements d'achats de la DGA.

Cas 2 : La Fédération des cégeps
Le regroupement des achats de la Fédération des cégeps, auquel l’adhésion est volontaire, se
caractérise par un service d’approvisionnement distinct, soit le Service des achats regroupés
(SAR). Ce service a pour mission la mise en commun de l’achat de biens et services définis par
les cégeps membres. Pour son fonctionnement, le SAR travaille en étroite collaboration avec
l’Assemblée générale des membres. Pour compléter la structure organisationnelle, il existe
deux comités :
•
•

Le comité exécutif du Service des achats regroupés (CESAR)
Le comité des achats du Service des achats regroupés (CASAR)

Le CESAR est composé de neuf personnes : cinq membres nommés par l’Assemblée générale,
le président de cette dernière, le président et le vice-président du CASAR et, enfin, le
coordonnateur du SAR. Ce comité approuve les décisions formelles tout au long du processus
d’achats.
Le CASAR est composé d’un maximum de huit membres nommés par l’Assemblée générale,
en plus du coordonnateur du SAR. Ce comité dirige les étapes du processus d’achats et, lorsque
cela est requis, sollicite l’approbation du CESAR.
Le coordonnateur du SAR et son personnel effectuent les opérations prévues au processus
d’achats et jouent un rôle conseil auprès des deux comités.
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Figure 3 : La Fédération des cégeps

Assemblée générale des
membres

Comité exécutif
(CESAR)
Service des achats
regroupés
(SAR)
Coordonnateur

Comité d’achat
(CASAR)

Les activités courantes de gestion sont assumées, quant à elles, par chacun des cégeps. En effet,
ce sont eux qui doivent préparer les commandes périodiques, recevoir la marchandise, gérer
l’inventaire, comptabiliser et payer les factures. Le collège qui devient membre du
regroupement doit désigner un représentant pour participer à l’Assemblée générale. Il s’agit
généralement de l’acheteur du cégep.
Selon la volonté de ses membres, le SAR doit s’autofinancer suivant un mode de financement
qui lui est propre. Le modèle retenu consiste à négocier, avec les fournisseurs, une ristourne en
fonction du volume de ventes réalisées. Le pourcentage de cette ristourne est établi selon la
nature de l’achat regroupé. Dans le cas des dossiers pour lesquels aucune ristourne n’est
versée, le financement du service est assuré par une grille tarifaire. Le SAR s’assure du suivi
du processus et du recouvrement des sommes. Le but premier de cette opération est d’assurer
le remboursement intégral des coûts engendrés par la négociation et le suivi des achats. Tout
surplus résultant du processus est redistribué aux cégeps membres selon les règles établies. Le
modèle retenu se veut souple, applicable à toutes les formes de négociation, juste, équitable et
non contraignant pour les membres.
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Cas 3 : Le Ministère de l'éducation (MEQ) et la Fédération des commissions scolaires du
Québec (secteur de la formation professionnelle)
Depuis une dizaine d'années, le ministère de l'Éducation opte pour le regroupement d'achats
des équipements industriels destinés aux programmes de formation professionnelle. Le recours
au regroupement d’achats lui a fait réaliser des économies moyennes de 17%.
L’adhésion au regroupement d’achats est volontaire. Lorsque des commissions scolaires ne
participent pas au regro upement, elles reçoivent quand même deux tiers du prix du bien ou
service obtenu grâce au regroupement et elle en absorbe un tiers, tout comme les commissions
scolaires qui se sont engagées.
Figure 4 : Ministère de l’Éducation et FCSQ
Conseil des
commissaires
(résolution)
Ministère de
l’Éducation
Direction de
l’organisation
pédagogique et
matérielle

Fédération des
commissions
scolaires
Comité de
proje t
Service Conseil
ressources
matérielles

L'évaluation de la pertinence et la décision de faire un regroupement est prise par la Direction
de l'organisation pédagogique et matérielle du Ministère. C’est la Fédération des commissions
scolaires (FCSQ) qui procède à la concrétisation du projet de regroupement. Elle forme un
comité de travail. Ce dernier est généralement formé d'un acheteur d'une commission scolaire,
d'un représentant du MEQ, d'un responsable du programme d'étude, d'un professeur, d'un
conseiller pédagogique, de la responsable de la FCSQ et d'un analyste de marché. La
composition du groupe peut changer selon le projet et les besoins en expertise. Pendant la mise
sur pied du projet, ces personnes sont dégagées de leurs fonctions respectives soit à temps plein
ou à temps partiel selon les besoins. En somme, c'est au comité que revient la responsabilité
d’analyser le marché, d’analyser le devis technique, de rédiger le cahier de charges, de rédiger
l'appel d'offres, de faire des recommandations d'achats à la Fédération et, enfin, de préparer et
diffuser des séances d'informations aux fournisseurs potentiels. Ce comité est temporaire : dès
que ses activités sont terminées, il est dissout. Il importe de noter que celui-ci ne prend aucune
décision puisqu’elles sont prises par la Fédération.
La FCSQ s'est doté d'un service des ressources matérielles qui a comme mandat de négocier
des ententes par lesquelles elle obtient des biens et services pour les membres. Ces achats
regroupés ont permis d'économiser près de 2,7 millions $ en 1997-1998.
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À la suite de l'adjudication des contrats, la FCSQ crée des alliances avec les fournisseurs dont
les soumissions ont été retenues. Elle demande et obtient un mandat de la part du conseil des
commissaires pour effectuer les achats à la place des membres. Pendant toute la durée de
l'entente, la Fédération, par le biais de son service des ressources matérielles, coordonne les
activités courantes d'approvisionnement et la liaison entre les membres et les fournisseurs afin
de s'assurer de la bonne marche des activités, du respect des contrats et de la satisfaction des
commissions scolaires. Les activités courantes de gestion incombent donc à ce service et non
aux commissions scolaires membres.
Cas 4 : Le Comité de négociation des achats regroupés des régions 03 et 12 (CNAR)
Le Comité de négociation des achats regroupés des régions 03 et 12 (CNAR 03-12) regroupe
des commissions scolaires et des cégeps. L’adhésion est volontaire. Pour faire partie du
regroupement, les membres doivent payer une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation
tient compte de la taille de l'établissement. Lorsque des surplus sont dégagés, le CNAR 03-12
octroie une ristourne aux membres. Chaque année, le CNAR 03-12 informe ses membres des
produits qui sont l'objet de négociations pour des regroupements d'achats et, par le fait même,
les invite à préciser les regroupements auxquels ils veulent adhérer et les quantités dont ils ont
besoin.
Les membres de l’Assemblée générale sont les directeurs généraux des organisations membres.
Chaque membre nomme un représentant pour participer aux différents comités. Les opérations
financières et administratives incombent à l'Assemblée générale. Ensuite, l’assemblée générale
doit désigner les membres du comité de coordination. Elle a aussi la responsabilité de suggérer
les produits à être négocier sur une base régionale. Elle doit également évaluer les résultats des
opérations qui ont été menées au cours de l'année.
Chaque dossier d’achats est sous la responsabilité d’un gestionnaire en approvisionnement
provenant d'un organisme membre. Celui-ci s’adjoint un comité de travail afin de procéder aux
premières étapes du processus d’achats. Le processus d’appel d’offres incombe à ce comité de
travail. Il a, en l'occurrence, à rechercher des fournisseurs, à rédiger le cahier de charges, à
élaborer les spécifications des produits et à préparer l’appel d’offres. La suite du processus
d’appel d’offres est prise en charge par la permanence : lancement de l’appel d’offres,
réception et analyse des soumissions.
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Figure 5 : CNAR 03-12

Assemblée générale

Comité de
coordination
Permanence

Comité de travail

Le comité analyse la synthèse des soumissions et propose une recommandation au comité de
coordination. Cette recommandation doit être adoptée par les membres de l’Assemblée
générale. À la suite de l'adjudication des contrats, les membres reçoivent l’information
concernant les fournisseurs retenus.
C'est aux membres que revient la gestion courante des achats. Ils préparent les commandes, les
transmettent aux fournisseurs, s'assurent de la conformité des produits par rapport à ce qui a été
convenu.
C'est à la permanence que reviennent les activités de soutien administratif telles la coordination
et la diffusion de l’information. De plus, elle doit assurer la gestion des plaintes en
collaboration avec le comité de coordination. Elle doit effectuer régulièrement la compilation
des données et, par la suite, préparer le cahier synthèse et les différents rapports. Enfin, elle
organise et gère l'agenda des activités, convoque les personnes concernées par les différentes
activités de l'organisme et assiste les comités de travail dans la gestion de leurs dossiers.
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en approvisionnement des universités

Le RGAUQ a pour mission de négocier des contrats d'acha ts afin de permettre aux universités
membres de bénéficier d'économies. Il existe depuis 20 ans. Ce regroupement ne possède pas
de structure physique distincte. Il existe par le réseautage entre les universités membres.
L’adhésion des universités à ce regroupement est volontaire. Une assemblée générale est
formée des responsables d’approvisionnement de chacune des universités. Les membres
formant le comité exécutif sont nommés par cette assemblée. Ce comité est composé d’un
président, d’un vice-président et d’un secrétaire-trésorier. Il a la responsabilité d'étudier la
pertinence des regroupements d'achats, de prospecter de nouvelles occasions de regroupement
et d’effectuer la planification stratégique des activités.
Le cas du RGAUQ est un modèle totaleme nt décentralisé puisque l’expertise et le processus
d’achat s’effectuent par les organisations membres du regroupement, en l’occurrence les
universités. Ainsi, chacune d’elle développe une expertise dans l’achat de certains produits,
généralement des produits dont elle a régulièrement besoin. L’université responsable de l’achat
d’un produit donné procède à la réalisation de l’ensemble des étapes du processus d’acquisition
de biens et services.
Enfin, les services d'approvisionnement de chaque université s'occupent des activités courantes
de gestion. Plus précisément, ils doivent préparer les commandes périodiques, recevoir la
marchandise, gérer l'inventaire et, enfin, comptabiliser et payer les factures.
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5.5 Un exemple du calcul des économies générées
L’argument principal en faveur des regroupements d’achats est celui des économies d’échelles
ainsi engendrées. Cette section présente, à partir de l’exemple du CNAR, les économies
générées par un regroupement d’achats. Le choix du cas du CNAR a été motivé par la
disponibilité des données nécessaires à ce calcul.
5.5.1 Les sources de données
Deux sources de données ont été utilisées dans le cadre de ce calcul : des entretiens auprès de
personnes clés des organismes du regroupement ainsi que l’analyse de documents pertinents
(rapport des économies, liste des organismes, statistiques d’achats, etc.). Ces sources de
données ont permis de recueillir les informations nécessaires à l’élaboration du calcul des
économies, en l’occurrence :
•
•
•
•
•
•

les types de produits faisant l’objet du regroupement d’achats;
les quantités achetées;
les organismes participants;
les unités de mesure (litre, caisses, paquet, boîtes etc);
les prix de regroupement (prix réellement payé par les membres du regroupement);
les prix sans regroupement (prix réellement payé par un organisme ne faisant pas partie du
regroupement).

5.5.2 Le modèle de calcul
Le calcul des économies a été effectué à l’aide d’un modèle prévu à cette fin. Essentiellement,
il consiste à calculer l’écart entre le prix payé pour des achats regroupés et le prix qu’auraient
payé les membres s’il n’y avait pas eu de regroupement. Huit produits ont été retenus pour
établir les économies que le regroupement pouvait générer. Ces données ne représentent
qu’une partie des achats réalisés en 1999. À titre d’exemple, prenons l’achat de produits
déodorants.
Tableau 2 : Exemple de calcul des économies
Catégorie
Nombre
Prix moyen
Prix réel de
selon la
moyen
sans
regroupement
quantité
d’achats regroupement
achetée
Faible
24
2,71 $
1,32 $
Moyen
235
2,33 $
1,32 $
Élevé
776
1,70 $
1,32 $

Économie
totale ($)

Économie
(%)

33,36 $
237,35 $
294,88 $

51 %
43 %
22 %

Treize (13) organismes scolaires ont acheté de ce produit. Le prix moyen pour les organismes,
s’ils n’avaient pas été membre du regroupement, aurait été de 2,71 $ pour la catégorie avec un
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faible volume d’achat, de 2,33 $ pour la catégorie avec un volume d’achat moyen et de 1,70 $
pour la catégorie avec un volume d’achat élevé. Le prix de regroupement a été 1,32 $. Les
économies réalisées sont donc de 51 % pour la première catégorie, 43 % pour le deuxième
groupe et de 22 % pour le troisième groupe.
5.5.3 Résultats des économies générées par le CNAR
Le modèle de calcul appliqué au CNAR permet de constater que les économies générées
varient en fonction du type de produit. Le tableau 3 montre les résultats de cette analyse. Ainsi,
les économies varient de 7 % pour le papier à formules tabulatrices à 29 % dans le cas des
produits d’entretien ménager. Au total, pour les huit produits retenus, les résultats montrent une
économie de 24 %. En effet, pour ces huit produits, les organismes regroupés ont payé
338 334,41 $. S’ils n’avaient pas eu recours au regroupement d’achats, ils auraient dû
débourser la somme de 445 887,89 $. Ainsi, les économies sont de 107 553,48 $.

Tableau 3 : Calcul des économies générées par le regroupement d’achats
Produits
Produits d’entretien ménager

Coût d’achat
Coût d’achat
(en regroupement)
(base individuelle)
143 235,83 $
202 643,90 $

Économies
Économies
($)
(%)
59 408,07 $
29 %

Papier et carton

67 762,43 $

85 715,30 $

17 952,87 $

21 %

Matériel électrique

61 019,36 $

75 872,20 $

14 852,84 $

20 %

Fourniture informatique

19 869,98 $

23 304,13 $

3 434,15 $

15 %

Produits audio-visuels

17 817,94 $

24 642,90 $

6 824,96 $

28 %

Papier à formules tabulatrices

12 024,10 $

12 937,52 $

913,42 $

7%

Enveloppes d'affaires

9 008,16 $

11 820,97 $

2 812,81 $

24 %

Filtres à air

7 596,61 $

8 950,97 $

1 354,36 $

15 %

338 334,41 $

445 887,89 $

107 553,48 $

24 %

Total
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Le tableau 4 présente les résultats des économies de ces mêmes huit produits ventilés par
organisme scolaire membre. Les économies varient d’un organisme à l’autre, passant de 13 %
à 35 %. Cette variation peut s’expliquer notamment par le fait que les commissions scolaires
n’achètent pas les mêmes quantités de produits. Ainsi, si une commission scolaire cons omme
dans une plus forte proportion un produit qui génère beaucoup d’économies (par exemple, les
produits d’entretien ménager), ces économies seront plus importantes.

Tableau 4: Calcul des économies générées par organisme scolaire
Organismes
scolaires

Total

Coût d’achat (en
regroupement)

Coût d’achat (base
individuelle)

Economies

Economies

($)

(%)

1

57 527,92 $

78 655,23 $

21 127,31 $

27 %

2

48 715,89 $

61 127,41 $

12 411,52 $

20 %

3

31 452,56 $

39 333,04 $

7 880,48 $

20 %

4

30 894,73 $

37 791,67 $

6 896,94 $

18 %

5

23 257,30 $

30 073,60 $

6 816,30 $

23 %

6

22 170,08 $

28 855,33 $

6 685,25 $

23 %

7

17 971,85 $

25 451,03 $

7 479,18 $

29 %

8

17 539,80 $

24 527,12 $

6 950,57 $

28 %

9

16 599,92 $

23 690,27 $

7 090,35 $

30 %

10

14 021,51 $

18 210,64 $

4 189,13 $

23 %

11

10 399,81 $

12 392,65 $

1 992,84 $

16 %

12

8 490,19 $

9 716,02 $

1 225,83 $

13 %

13

8 300,17 $

11 648,36 $

3 348,19 $

29 %

14

8 112,31 $

12 027,47 $

3 915,16 $

33 %

15

7 758,77 $

11 887,78 $

4 129,01 $

35 %

16

6 849,82 $

9 442,86 $

2 593,04 $

27 %

17

5 048,39 $

6 981,40 $

1 933,01 $

28 %

18

3 168,79 $

3 999,80 $

831,01 $

21 %

19

54,60 $

76,20 $

21,60 $

28 %

338 334,41 $

445 887,89 $

107 553,48 $

24 %
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6. Conclusion et recommandations
Une organisation publique se doit d’être irréprochable dans sa gestion. C’est d’autant plus
important qu’elle gère des fonds publics. Naturellement, cette saine gestion ne peut être le fruit
du hasard; elle doit s’appuyer sur des procédés rigoureux, sur une expertise solide, sur
l’efficience, l’efficacité et l’économie ainsi que sur une structure de fonctionnement qui
convienne à l’organisation.
L’examen des écrits portant sur l’approvisionnement et l’étude de cas concrets nous ont permis
de constater que le modèle dominant demeure la centralisation des achats. De plus en plus, des
organisations se regroupent pour mettre en commun l’achat de certains biens. C’est le
regroupement d’achats. On observe par ailleurs une décentralisation, au niveau des unités
administratives, de la gestion courante comme les commandes de biens et leur réception. Notre
étude fait ressortir que les regroupements d’achats permettent de générer des économies
substantielles. Étant donné les possibilités qui s’offrent à l’organisation, cette dernière se doit
de développer une stratégie globale d’approvisionnement qui tienne compte de ses besoins et
ses objectifs organisationnels.
En 1998, les commissions scolaires ont été fusionnées et sont devenues des organisations de
taille appréciable. De plus, au cours des six dernières années, elles ont connu des compressions
budgétaires importantes, ce qui les a conduites à réduire leurs effectifs. Ces réductions de
personnel, drastiques dans certains cas, ont certes contribué à diminuer les coûts de
fonctionnement. Toutefois, elles ont eu, à l’occasion, des conséquences désastreuses sur la
productivité. En fait, les coupes ont eu pour effet de déséquilibrer l’organisation, d’affaiblir les
structures organisationnelles existantes. L’organisation forme un tout cohérent et, en ce sens, il
est difficile, voire impossible, d’en retrancher une partie sans d’abord analyser les effets et
« repenser » l’ensemble de l’organisation.
Comme il est peu probable que les commissions scolaires récupèrent les sommes perdues, elles
doivent agir en fonction de ces nouveaux paramètres et, par conséquent, trouver la stratégie la
plus efficiente pour livrer leurs services. La « fonction approvisionnement » de plusieurs
commissions scolaires ayant été touchée d’une façon ou d’une autre par les réductions de
personnel, il nous semble impératif qu’elles procèdent sans tarder à un examen approfondi de
cette fonction. Cette dernière peut générer des économies substantielles dont chacune a
cruellement besoin.
Par conséquent, nous recommandons que chaque commission scolaire :
•
•
•
•

s’assure de respecter les principes inhérents à la saine gestion de l’approvisionnement
soit l’efficacité, l’efficience, l’économie, la transparence, l’équité et l’éthique;
selon ses besoins et ses caractéristiques, se donne une stratégie globale
d’approvisionnement;
coordonne les activités d’approvisionnement et, surtout, s’assure que toutes les étapes
du processus de gestion sont rigoureusement respectées;
fasse en sorte que les décisions en matière d’approvisionnement soient soutenues pa r
une expertise adéquate.
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