
Y a-t-il une valeur inhérente à réduire les délais 
de commercialisation pour les marques ou 

les détaillants de vêtements ? Ce concept fait 
l’objet de débats sans fin, et les sociétés de « fast 
fashion » le font suivre d’un point d’exclamation, 
mais la question demeure : la valeur de la rapidité 
de commercialisation est-elle mesurable ?

Vendre davantage de produits à prix normal 
devrait entraîner des bénéfices plus élevés et 
minimiser les inventaires coûteux d’invendus. 
Les détaillants et les marques de vêtements et 
de tissus d’ameublement, aussi bien en ligne que 
traditionnels, ont du mal à trouver la formule 
leur permettant d’avoir le 
bon produit au bon prix et 
au bon moment pour les 
consommateurs actuels. 
Fournir le « bon produit 
au bon moment » est une 
question d’exactitude 
– et le taux de vente 
des magasins de détail/
marques est l’une des 
mesures d’exactitude (à 
l’inverse, le pourcentage de 
démarques est une mesure 
d’inexactitude).

S’il est vrai 
qu’intuitivement, les 
dirigeants des marques/magasins de détail 
estiment que la « rapidité de commercialisation 
» présente de la valeur, il s’avère difficile 
d’apprécier de manière quantitative la « valeur 
» du facteur temps. Par le passé, les marques/
magasins de détail utilisaient la marge initiale la 
plus basse pour mesurer l’exactitude, et le coût 
d’inexactitude était minimisé par l’escompte. 
Cependant, ce système ne fonctionne pas et 

le consommateur mobile « à la demande » 
d’aujourd’hui exacerbe davantage le problème.
 
COTTON USA, en collaboration avec WWA 
Advisors, a relevé le défi d’aider la chaîne 
logistique du textile et des vêtements à 
développer une mesure permettant d’augmenter 
l’exactitude et suggère le modèle ci-dessous 
pour aider les décideurs à déterminer la 
VALEUR du facteur temps dans les décisions 
en matière de développement de produits, de 
commercialisation et d’approvisionnement. On 
part de l’hypothèse que le fait de prendre les 
décisions finales en termes de tissu, couleur, 

coupe et style pour 
un produit plus près 
du moment de l’achat 
augmentera l’exactitude 
de ce produit.

La clé pour ce faire est de 
déterminer quel moment 
est suffisamment près pour 
assurer l’exactitude des 
prévisions de DEMANDE 
DES CONSOMMATEURS 
et entraîner ainsi le 
pourcentage de vente 
désiré. Au lieu du fait sur 
mesure, une marque/un 
magasin de détail doit 

trouver le juste équilibre entre ce qu’ils pensent 
être la meilleure prévision de demande des 
consommateurs afin d’augmenter l’exactitude 
et le prix auxquels réaliser les bénéfices désirés. 
S’il est vrai qu’il peut être plus coûteux à l’achat, 
un approvisionnement plus près de la demande 
connue peut augmenter les ventes, compenser 
ce supplément de coût et générer davantage 
de bénéfices dans la durée grâce à un magasin 

La valeur du temps
Résoudre le casse-tête vitesse/coûts
Augmenter les ventes – réduire les démarques

Nous partons de l’hypothèse 
que si les marques peuvent 
prendre la décision finale 

plus près du moment de la 
vente, elles sont plus à même 

de prédire la demande des 
consommateurs et ainsi 

d’augmenter leur taux de 
ventes et de mieux gérer leurs 

niveaux de stock.



de détail plus réactif qui répond à la demande 
et réduit ainsi les démarques et les ruptures de 
stock.

La presse mentionne largement le modèle 
de Zara comme étant le roi des modèles 
d’approvisionnement, avec 85 % des ventes 
au prix normal et des taux élevés de rotation 
des stocks. Tout le monde n’a pas envie de se 
transformer en société de « fast fashion », mais 
on peut néanmoins augmenter les ventes au prix 
normal avec un développement de produits, une 
commercialisation et un approvisionnement plus 
exacts. Le modèle ci-dessous propose un moyen 
de gérer les inadéquations de stock (trop grande 
quantité du « mauvais » produit, pas assez du « 
bon » produit). 

LE MODÈLE
Il est pratiquement impossible de quantifier 
précisément les coûts d’inadéquation de stocks, 
cependant
COTTON USA, en collaboration avec WWA 
Advisors, a trouvé un modèle qui, selon nous, 
aidera les marques/détaillants à améliorer 
l’exactitude de leurs prévisions en ce qui 
concerne les consommateurs mobiles « see 
now buy now » (désireux de satisfaire leurs 
désirs instantanément) d’aujourd’hui. Ce modèle 
se fonde sur le Cost Differential Frontier du 
laboratoire d’opérations de l’Université de 
Lausanne. L’annexe contient des détails sur le 
modèle du Marchand de journaux classique 
combiné au modèle financier Black-Sholes de 
tarification des actions qui ont servi à créer le 
Cost Differential Frontier.

Pour le compte de COTTON USA, WWA 
a appliqué ce modèle à l’univers de 
l’approvisionnement dans le secteur des 
vêtements en vue d’aider les dirigeants de 
marques/de magasins à évaluer la gamme 
de prix qui peut être payée par rapport 
au temps d’engagement de produit. Nous 
partons de l’hypothèse que si les marques 
peuvent prendre la décision finale plus près du 
moment de la vente, elles sont plus à même 
de prédire la demande des consommateurs 
et ainsi d’augmenter leur taux de ventes et 
de mieux gérer leurs niveaux de stock. Les 
marques doivent déterminer quel est leur 

point d’engagement de produit (compte tenu 
du rendement de leur développement, leur 
commercialisation, leur approvisionnement et 
leurs centres de distribution de produits).

Pour utiliser ce modèle, les dirigeants de 
marques/de magasins de détail doivent 
déterminer plusieurs éléments :

1. Quel degré de précision veulent-ils obtenir 
(c.-à-d. le pourcentage de vente désiré au 
prix normal) ?

2. À quel moment peuvent-ils obtenir 
l’exactitude désirée (c.-à-d. quand 
l’engagement est-il réalisé) ?

3. Le prix de vente normal au détail ?
4. La demande estimée envers le produit ?
5. Le coût du produit obtenu auprès d’une 

source ayant de longs délais de production 
(en supposant que c’est le coût le plus bas) ?

6. La valeur des démarques ?
 
Nous avons intégré à ce modèle deux exemples 
d’information produit pour en démontrer la 
facilité d’utilisation.

Exemple 1 : T-shirt mode vendu sur une 
période de 10 semaines dont 2 pics de ventes 
où les ventes moyennes hebdomadaires sont 
multipliées par deux. Le prix de détail est de 
14,99 USD. Le détaillant veut réaliser 75 % de 
ventes au prix normal et pense qu’il peut y 
parvenir s’il prend un engagement sur 50 jours. 
Le coût associé au long délai de production (plus 
de 100 jours) est de 6,90 USD.

Le détaillant peut payer jusqu’à 12,5 % de plus 
(soit jusqu’à 0,86 USD par rapport au coût 
associé au long délai de production) auprès 
d’un fournisseur local qui peut satisfaire à 
l’engagement de 50 jours.

Si le volume de la commande est de 100 000 
unités, les bénéfices augmentent de 11 % en 
réduisant les délais de production, et ce même en 
payant davantage pour le produit.

Exemple 2 : Polo homme vendu sur une période 
de 10 semaines dont une promotion Fête des 
Pères où les ventes moyennes hebdomadaires 



sont multipliées par trois. Le prix de détail est 
de 30,00 USD. Le détaillant veut réaliser 75 % 
de ventes au prix normal et pense qu’il peut y 
parvenir s’il prend un engagement sur 50 jours. 
Le coût associé au long délai de production (plus 
de 100 jours) est de 9,00 USD. 

Le détaillant peut payer jusqu’à 21 % de plus 
(soit jusqu’à 1,47 USD par rapport au coût 
associé au long délai de production) auprès 
d’un fournisseur local qui peut satisfaire à 
l’engagement de 50 jours.

Si le volume de la commande est de 100 000 
unités, les bénéfices augmentent de 6 % en 
réduisant les délais de production, et ce même 
en payant davantage pour le produit (par rapport 
à 30 % de ventes en raison de l’inexactitude liée 
aux délais de production plus longs).

Il est important de remarquer que pour satisfaire 
à l’engagement de 50 jours, la communication 

avec l’ensemble de la chaîne logistique a été 
essentielle pour que les fournisseurs de fil, de 
tissu et de vêtements soient disponibles et 
prêts à satisfaire au temps du cycle requis. Il 
est crucial d’assurer la collaboration entre les 
données de développement de produits et les 
données de commercialisation/vente d’une part 
et l’approvisionnement de produits d’autre part 
pour réduire le temps du cycle.

CONCLUSION
Le marché de consommation volatile 
d’aujourd’hui exige de passer de la notion 
de « vendre ce qui est fabriqué » à celle de « 
fabriquer ce qui se vend ». L’utilisation de la 
formule reposant sur la valeur du temps pourrait 
aider le détaillant ou la marque à réaliser cette 
transformation organisationnelle. Pour en savoir 
plus et pour utiliser le modèle Valeur du temps 
du laboratoire d’opérations pour vos produits, 
veuillez contacter Vaughn Jordan vjordan@
cotton.org.


