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Préambule : vendre en interne la fonction 
 

Pour piloter les achats, le directeur achats doit disposer d'indicateurs. Le choix des bons 
indicateurs est essentiel et spécifique à chaque cas. Selon les objectifs fixés, différents types 
d'indicateurs sont mis en place. 

1. Qu’est-ce que piloter ? 
 

1.1 Piloter, c’est 
 

- Mener une action corrective pour revenir à une situation de référence attendue 

 

1.2 Pour piloter, il faut 
 

- Définir la valeur cible d’un paramètre donné 
- Définir une méthode mesure/calcul de la valeur de ce paramètre 
- Calculer l’écart entre la valeur mesurée à l’instant T et la valeur attendue 
- Définir et mettre en œuvre des actions correctives proportionnées à l’écart constaté 

 

 

2. Mise en œuvre d’un indicateur 
 

2.1 Pourquoi définir un indicateur ? 
 
- Mesurer des situations sur des critères choisis (cible préalablement définie) 
- Communiquer autour des résultats obtenus 
- Ajuster les actions en fonction des objectifs au regard de la situation présente (actions 

correctives) 

 
2.2 Un indicateur est un instrument qui permet  

 
- D'évaluer une situation de départ 
- De suivre la progression par rapport à un objectif fixé ou la variation d'un phénomène 
- D'évaluer les résultats obtenus, et soit de recadrer ses objectifs ou soit de mettre en 

place des actions correctives au regard de la cible à atteindre 
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2.3 Il se doit être SMART  

 
- Spécifique, Significatif (il permet d’indiquer la performance actuelle sur la route menant 

à l’objectif) 
- Mesurable (quantitativement ou qualitativement) 
- Atteignable, Ambitieux, Acceptable 
- Réaliste 
- Temporel 

 
 

2.4 Pour maîtriser la mise en œuvre et l’exploitation des indicateurs il important de définir  
 
- Le degré de priorité : prioritaire, conseillé, aller plus loin 
- La cible : peut-être une valeur à atteindre, un maximum ou un minimum à respecter, 

plage de valeurs. A partir de quel moment l’objectif sera atteint ? 
- La responsabilité de l’indicateur : DA, responsable de département achats 

Qui les établit, qui les gère, qui les suit ? 
- Les destinataires : DA, DG, acheteurs, référents achats, COSTRAT 
- La périodicité : mensuel, trimestriel, semestriel, annuel 
- La faisabilité 

 Quelles sont les données nécessaires pour calculer les indicateurs ? 
 Comment les obtenir ? 
 Quel est le niveau de difficulté pour recueillir les données ? 

 
 
 
 
Selon le guide le fonction achats du GHT, les domaines prioritaires à piloter pour un 
responsable de fonction achat de GHT sont les suivants : 
 

- La performance 
- La gouvernance de la fonction achat (son effectivité) 
- L’efficacité des processus achat 
- La mutualisation 
- Les ressources humaines 
- La satisfaction des clients internes et externes 

 
Deux autres domaines ont été rajoutés : 

- Le Développement Durable 
- L’Efficience de la fonction achats 
 

On peut donc distinguer trois types d’indicateurs : 
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- Les indicateurs « à suivre prioritairement » que chaque fonction achat de 

GHT devrait idéalement mettre en place et suivre (c’est une très forte 
recommandation car son respect conditionne une consolidation régionale 
et nationale sur des points-clés qui seraient utiles en retour pour les 
établissements.). Les indicateurs prioritaires seront ceux conseillés aux 
ARS pour leur dialogue de gestion avec les GHT.  
Certains sont inclus dans la trame PAAT diffusée par la DGOS pour le 
pilotage annuel des PAAT. 

 
 

- Les indicateurs « dont le suivi est conseillé » que chaque fonction achat 
de GHT pourra décider de mettre en place et suivre en fonction de sa 
maturité, sa taille et ses objectifs et qui permettent de piloter de manière 
plus fine sa fonction achat. 

 
- Les indicateurs « pour aller plus loin » : ce sont des indicateurs utiles dans 

les différents domaines mais qui ne seront probablement possibles 
d’implémenter que dans les GHT les plus avancés sur la fonction achat ou 
dans ceux qui souhaitent mener une analyse plus fine sur un domaine 
spécifique. Seront également distingués les indicateurs à suivre au niveau 
de la fonction achat des GHT et au niveau global de la direction d’un GHT. 

 

 
 
 



      
Mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord page 5/ 9 
 
 

 
  

Informations 
générales 

Caractéristiques de l’indicateur gains achat réalisés dans l’année N (en €) 

Nature de l’indicateur Indicateur de pilotage 

Objectif cible de l’indicateur Valeur en € à définir par le GHT (en lien avec le 
CPOM) 

Numéro de l’indicateur P-PE-P-S-1 

Définition de l'indicateur Mesure le montant des gains achat globaux réalisés 
dans l’année N 

Entité responsable de la production de 
l’indicateur   Contrôle de gestion achat 

Qui pilote l’indicateur Directeur des achats 
Unité de mesure Euros (€) 

Formule de calcul Agrégation des gains achat des différentes familles 
d’achat 

Périodicité de la production  
(de l’indicateur dans le tableau de 
bord) 

Semestrielle 

Périodicité d’échantillonnage  
(rythme de la mesure) Mensuel 
Quelle est la source des données ?  
(nécessaires à  sa production) GEF  (Outil de Gestion Economique et Financière) 

Priorité/ 
faisabilité 

Niveau de difficulté dans la mise en 
œuvre de l’indicateur de 1 à 5  2 

Niveau d priorité de cet indicateur Indicateur à suivre prioritairement 

Date de 1ère mise en œuvre cible de 
l’indicateur  

Janvier 2017  (en même temps que le P.A.A.T) 
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3. Mise en œuvre d’un tableau de bord 
 

3.1 Pourquoi créer un tableau de bord ? 
 

- Synthétiser les résultats (regroupe les indicateurs sur un même support) 
- Apporter une vision claire et dynamique des indicateurs 
- Permettre un suivi régulier par tous les niveaux hiérarchiques 
- Anticiper et/ou corriger les options et les actions engagées 
- Communiquer via cet outil de management commun et reconnu (en interne et en 

externe) 
 

3.2 Afin de créer un tableau de bord, il est important de se poser les questions suivantes : 
 
- Quel contenu ? 
- Pour qui ? (DG, Direction des Achats, Acheteurs, …) 
- Fréquence ? A quel moment ? 
- Qui diffuse ? 
- Sous quelle forme ? Avec quel moyen ? 

 

3.3 Ce qu'il faut éviter  
 
- Les chiffres qui ne sont pas précis ou les moyennes qui ne veulent rien dire  
- Une présentation incompréhensible 
- Les chiffres sans intérêt pour les lecteurs 
- La multiplication des informations 
- Oublier les objectifs visés 
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3.4 Exemples de tableau de bord  
Analyse de la performance économique directe des achats :  les gains achat 

 

 

 

 

Analyse de la performance économique indirecte des achats  :  corrélation entre dépenses 
et recettes T2A 

 

  

Commentaires 
 
 
 
 
Actions correctives 
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Performance de la gouvernance achat :  Analyse du niveau de mutualisation des achats au 
sein du GHT 

 

 

 

Performance des processus achat :  Analyse de la structure des commandes et marchés 

 

 

 

Commentaires 
 
 
 
 
Actions correctives 
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Performance des Politiques d’achat   :   Pilotage des achats mutualisés 

 

  

 
 


