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L’équilibre actuel des relations entre fournisseurs et distributeurs sur les marchés de produits 
de grande consommation est un « mauvais » équilibre, coûteux pour les consommateurs, qui 
paient les produits trop chers, coûteux pour les fournisseurs, dont la rentabilité des actifs et la 
pérennité ne sont pas garanties selon des critères habituels du marché, et cela d’autant plus 
qu’ils sont de petite ou moyenne dimension, et coûteux pour les distributeurs eux-mêmes, qui 
ont certes conforté leur pouvoir de marché au cours de la période récente, mais en s’engageant 
dans une forme de concurrence qui les conduit à multiplier les dépenses pour affirmer leur 
puissance de vente.  
 
Dans une première partie, le rapport fait  ressortir les sources de pouvoir de marché des 
fournisseurs ou des distributeurs dans la concurrence horizontale qui les oppose, à chaque 
extrémité de la chaîne, aux autres fournisseurs ou aux autres distributeurs, respectivement.  
 
1. Même si les restrictions à l’implantation et à l’extension des magasins limitent le 
développement de l’équipement commercial, la concentration des marchés sur un petit 
nombre de magasins est aujourd’hui une situation relativement peu fréquente au niveau 
local, qui est le niveau pertinent pour l’analyse de la concurrence horizontale entre 
distributeurs.   
 
Une analyse de la concentration des magasins et prix de vente aux consommateurs réalisée sur 
des données géomarketing IRI-IMDS montre que la concurrence entre enseignes est plutôt 
forte en moyenne sur les marchés de proximité, de sorte que les distributeurs ne bénéficient 
pas d’un énorme pouvoir de marché à ce niveau. En ce domaine, les exceptions, c’est-à-dire 
les marchés où la concurrence locale est faible et sur lesquels les distributeurs disposent du 
pouvoir d’accroître la marge prix-coût, sont plutôt rares.  
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2. Les coûts de changement des magasins sont plutôt faibles et la demande des PGC est 
relativement élastique. 
 
La fidélité aux enseignes est modérée sur les marchés de proximité, comme le montre le fait 
que le taux de nourriture des enseignes (probabilité de faire ses achats futurs dans le même 
magasin) est plutôt faible, sauf pour certaines enseignes du commerce associé. Par ailleurs, la 
multi-fréquentation des magasins augmente. Une réelle concurrence par les prix devrait être la 
conséquence de ces caractéristiques des marchés locaux. De plus, le succès récent du hard 
discount traduit aussi un moindre attachement des clients aux GMS classiques. Enfin, le 
développement des marques de distributeurs (MDD) - qui est devenu l’une des principales 
stratégies de concurrence horizontale - peine à fidéliser aux enseignes. Une trop forte 
exposition de MDD peut même avoir un effet contreproductif sur les ventes en volume, 
comme le montre une analyse de l’effet des divers types de marques sur les ventes des 
magasins réalisée sur les données d’un panel IRI comprenant 24 catégories. L’une des raisons 
de ce résultat est que la qualité perçue des marques est déterminée par le niveau du prix.  
 
3. La rivalité stratégique des distributeurs est assez modérée.  
 
La faible rivalité stratégique des distributeurs est en partie la conséquence des restrictions 
réglementaires exogènes. Mais c’est aussi la conséquence de conditions endogènes au secteur, 
comme en témoigne la lenteur des réactions des distributeurs à la montée du hard-discount. 
Une raison essentielle est que, même si la grande distribution est concentrée sur un petit 
nombre de groupes ou de centrales d’achat, sur les marchés de proximité les enseignes sont 
assez nombreuses et aucune n’a réellement une part de marché très dominante. Si le nombre 
d’acteurs est suffisant (si l’oligopole de taille suffisante), l’équilibre tend plutôt vers la 
coopération que vers le conflit. En l’état actuel des choses, aucun leader de la grande 
distribution n’aurait sans doute intérêt à mener une guerre de prix. Les coûts élevés potentiels 
d’une telle guerre en atténuent l’intérêt, comme le montre l’épisode récent de la guerre des 
prix aux Pays-Bas, étudié dans ce rapport.   
 
4. Au total, les barrières concurrentielles provenant des restrictions législatives en matière 
d’implantation et d’extension des surfaces créent rarement une situation de concentration de 
la distribution sur les marchés locaux. De plus, les magasins sont plutôt substituables et les 
coûts de changement de magasins assez faibles. De ce fait, le pouvoir de marché des 
distributeurs dans la concurrence horizontale entre distributeurs n’apparaît pas extrêmement 
élevé. Il existe donc un potentiel pour un renforcement de la concurrence en prix entre 
enseignes, que ces dernières n’ont pas cherché à exploiter, en raison de la protection apportée 
par les restrictions tarifaires et de la faiblesse relative de leur rivalité stratégique.     
  
5. L’analyse de la concurrence horizontale entre les fournisseurs montre que, de son côté, la 
concentration de l’offre de produits sur un petit nombre de marques dans les linéaires 
ne crée que rarement un pouvoir de marché exploitable par les fabricants.  
 
Une analyse sur un panel distributeurs IRI de 48 catégories et près de 3.000 magasins de 
moyenne et grande surface montre que le nombre de fabricants dans les linéaires est 
généralement limité, en raison certainement de la rareté relative des mètres linéaires. Si la 
concentration des marchés de PGC sur des marques fortes est assez élevée dans certaines 
catégories de produits, et si elle crée alors dans ces catégories un pouvoir de marché potentiel 
pour les fabricants, ce potentiel ne peut être complètement exploité car la structure de l’offre 
dans les linéaires est avant tout déterminée par la politique des distributeurs qui en contrôlent 
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l’accès et l’organisation. Le pouvoir de marché qui résulte de la concentration relative de 
l’offre des produits ne peut donc être exercé par les fournisseurs, non véritablement en raison 
de l’existence de contraintes réglementaires, mais parce que les distributeurs contrôlent les 
linéaires et gèrent l’accès à cette ressource rare. C’est l’une des dimensions de leur puissance 
de vente.  
 
6. Les coûts de changement de marques sont plutôt élevés et le pouvoir des grandes 
marques souvent fort, mais les ventes finales dépendent fortement de l’état des variables 
d’offre sous le contrôle des distributeurs.  
 
Les ventes finales ne dépendent pas seulement du pouvoir des marques et du marketing de la 
demande. Elles dépendent de plus en plus des variables d’offre et du marketing de l’offre qui  
sont sous le contrôle direct des distributeurs. Ainsi, les réactions stratégiques des fournisseurs 
sont fortement déterminées par le comportement des distributeurs en matière d’exposition et 
de pénétration des MDD. En poussant leurs MDD, les distributeurs intensifient la concurrence 
intermarques et amplifient les réactions stratégiques des concurrents. Du fait de la puissance 
de vente des distributeurs, les fournisseurs ne peuvent exploiter directement et complètement 
les avantages potentiels induits par des coûts de changement de marques élevés et le privilège 
des marques. La capacité des fournisseurs à extraire du pouvoir de marché est donc limitée, 
même si certains d’entre eux dominent les linéaires ou bénéficient de la fidélité des 
consommateurs.  
 
La seconde partie du rapport analyse les pouvoirs respectifs des distributeurs et des 
fournisseurs dans la concurrence verticale et leur influence sur le partage du profit dans la 
chaîne verticale.  
 
Cette partie cherche d’abord à évaluer le rôle joué par la concentration des concurrents à 
chaque extrémité de la chaîne, c’est-à-dire le rôle joué par la puissance d’achat des 
distributeurs, d’un côté, par la force des marques des fabricants, de l’autre, sur les niveaux 
absolus des prix de vente aux consommateurs et des prix de gros (tarifs des fabricants). Cette 
partie donne ensuite une place centrale aux élasticités de deux demandes : la demande 
adressée aux fournisseurs (par les distributeurs) et la demande qui est adressée aux 
distributeurs (par les consommateurs). Elle évalue alors la capacité de chaque concurrent 
vertical à agir sur l’élasticité de sa propre demande mais aussi sur celle de la demande 
adressée au concurrent situé à l’autre extrémité de la chaîne. De ces actions dépendent en 
définitive le niveau des prix de vente et celui des prix de transfert des produits (des tarifs) des 
fabricants aux distributeurs et, par conséquent, le niveau des marges et le partage des profits 
entre fournisseurs et distributeurs. C’est ici que le rapport met en évidence le rôle joué 
aujourd’hui par la puissance de vente des distributeurs, qui s’exprime par le contrôle de 
l’accès aux linéaires, celui de la présentation des produits et celui des services de distribution 
sans lesquels les produits ne sont pas écoulés. En disposant de ce pouvoir, les distributeurs 
disposent en fait de leviers plus forts que ceux que procure la puissance d’achat pour peser sur 
le partage des profits. 
 
7. La puissance d’achat crée une situation potentielle de dépendance économique des 
fabricants. 
 
Dans les conditions actuelles des marchés de produits de grande consommation, le rapport 
montre que la puissance d’achat est bien en mesure de mettre les fabricants dans une situation 
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de dépendance économique, en les obligeant à maintenir des surcapacités ou en abaissant la 
rémunération des investissements spécifiques qu’ils effectuent à la demande des distributeurs.  
 
La puissance d’achat est un phénomène caractéristique de la grande distribution dans tous les 
pays occidentaux. Il prend diverses formes, dont en particulier le regroupement des 
distributeurs dans un petit nombre de grandes centrales d’achat, qui crée une situation 
d’oligopsone. L’étude illustre à partir de diverses sources, dont deux enquêtes auprès des 
fabricants de PME, la concentration des ventes des fournisseurs de marques PME ou de MDD 
sur les clients de la grande distribution, ainsi que l’existence de capacités inemployées. Des 
analyses économétriques réalisées pour les besoins de ce rapport montrent également 
l’existence de surcapacités, à travers l’existence d’économies d’échelle non exploitées chez 
les fournisseurs de taille petite ou moyenne. Le rapport met aussi en évidence à travers une 
analyse de l’évolution de la marge bénéficiaire et de la rentabilité des actifs la difficulté dans 
les PME produisant des biens de grande consommation à rentabiliser les équipements 
spécifiques.  
 
8. Cependant, les effets potentiels de la puissance d’achat – la réduction des prix tarifs - 
ne peuvent être complètement exploités par les distributeurs.  
 
La puissance d’achat donne aux distributeurs un levier d’action : la capacité à peser sur les 
tarifs des fournisseurs. Elle tend donc en théorie à accroître leurs marges. Mais les 
distributeurs sont en situation de double concurrence. Ils sont en concurrence avec les 
fournisseurs, mais aussi en concurrence entre eux sur les marchés locaux. Si la concurrence 
entre enseignes sur les marchés de proximité face aux consommateurs est effective, ce qui est 
bien le cas comme on l’a vu plus haut, les rabais tarifaires devraient être transférés sous forme 
de baisse des prix aux consommateurs finals. Toutefois, en son état actuel, la réglementation 
des prix, en instaurant un seuil de revente à perte, empêche ce transfert (loi Galland) ou ne le 
permet que partiellement (loi Dutreil 2). C’est pourquoi les prix de vente sont proches des 
prix tarifs des fabricants. 
 
Dans le contexte particulier créé par la réglementation des prix, on vérifie dans ce rapport que 
les distributeurs ont la capacité de fixer les PVC au niveau le plus élevé possible, qui est en 
théorie égal ou supérieur au prix-plancher annoncé par le fabricant, en fonction de l’état de la 
concurrence horizontale sur les marchés de proximité, c’est-à-dire de la concurrence entre 
magasins ou entre enseignes. A cette fin, le rapport analyse tout d’abord la relation entre les 
indices de prix des magasins dans les grandes familles de produits et le degré de concentration 
des magasins dans les zones de chalandise. Il constate une relation croissante entre les indices 
de prix de vente moyens des magasins et le degré de concentration de leur zone de chalandise. 
Cela montre que les distributeurs disposent en fait du pouvoir de fixer des niveaux de prix 
plus élevés lorsque les conditions de la concurrence entre enseignes le leur permettent. La 
maximisation du profit doit les conduire normalement à appliquer ce type de tarification. 
C’est en partie aussi une conséquence de l’absence de concurrence intramarque résultant de la 
réglementation des prix.   
 
Cependant, comme l’ont montré les analyses de la première partie du rapport, la concurrence 
est réelle sur les marchés locaux, même si les distributeurs s’efforcent de l’atténuer ou de la 
rendre « molle ». Cet état des marchés devrait donc entraîner un transfert de toute baisse des 
tarifs vers les consommateurs. Ce qui est ce que l’on constate en partie en observant que les 
prix de vente sont très proches des prix tarifs. Mais la réglementation des prix, en limitant la 
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liberté des distributeurs dans la fixation des prix de vente, freine encore cette baisse 
potentielle des prix.  
 
Dans ces conditions, le retour à la liberté des prix devrait se traduire par une érosion sensible 
du pouvoir de marché – de la capacité à vendre à un prix supérieur au coût marginal - que les 
distributeurs tirent de leur seule puissance d’achat.  
 
9. La force des marques crée potentiellement une situation de dépendance économique 
pour les distributeurs.  
 
La force des marques est d’abord leur capacité à fidéliser les consommateurs et à réduire ainsi 
l’élasticité de la demande finale des consommateurs qui est la demande adressée aux 
distributeurs. Même si cette capacité est fortement attaquée par la politique des distributeurs 
qui contrôlent l’accès au linéaire et les variables d’offre en magasins, en France, les marques 
bénéficient d’un attrait particulier de la part des consommateurs. On illustre dans l’étude une  
conséquence de la force des marques en mesurant la contribution respective des grands types 
de marques – marques de fabricants, MDD classiques et économiques, autres marques - à 
l’activité et à la rentabilité des magasins.  
 
Même si les marges totales sur les marques nationales – mesurées par l’écart entre le prix de 
vente et le tarif du fabricant (ou le prix trois fois net effectivement payé au fabricant) - sont 
généralement plus faibles que celles sur les autres marques et notamment sur les marques 
propres des distributeurs, la part des ventes des grandes marques dans le chiffre d’affaires 
total des magasins est telle qu’elles contribuent pour une part primordiale à la rentabilité nette 
des magasins. Les grandes marques ou marques ayant une forte réputation ont donc une 
contribution primordiale au chiffre d’affaires et à la rentabilité des magasins, ce qui rend les 
distributeurs dépendants de leur présence dans les linéaires. D’autant comme on l’a vu que les 
MDD peuvent avoir dans les magasins de moyenne surface un effet de défidélisation au 
magasin.  
 
L’analyse de la relation entre les prix de vente des produits et le degré de concentration des 
marques, selon le type de marques (marques nationales, MDD, autres), dans les linéaires est 
révélatrice de ce rôle des marques. Elle montre que la liaison entre ces deux variables est 
positive en ce qui concerne les prix des marques des grands fabricants. Les distributeurs 
tendent donc à choisir des niveaux de prix de vente plus élevés dans des linéaires où la 
concentration est plus forte, en raison notamment de la force de ces marques mais aussi des 
actions des distributeurs sur la structure de l’offre selon les marques. Il est ainsi de l’intérêt 
des distributeurs, lorsque le fabricant a la possibilité d’imposer un prix-plancher, de pratiquer 
des niveaux de prix élevés lorsque la concurrence intermarques le permet. Ces résultats 
empiriques sont cohérents avec ceux de l’analyse théorique de la tarification dans un le 
contexte réglementaire encore en vigueur.           
 
10. Mais la puissance de vente des distributeurs limite la probabilité que la force des 
marques mette ces derniers en situation de réelle dépendance économique. 
 
La puissance d’achat des distributeurs leur permet de faire levier sur les tarifs, la puissance 
des marques des fabricants leur permet de faire levier sur les prix de vente. Puissance d’achat 
et force des marques agissent donc sur la position de chacune des deux demandes, la demande 
adressée aux fournisseurs et celle adressée aux distributeurs. Mais ces leviers n’agissent pas 
sur les pentes de ces demandes, c’est-à-dire sur leurs élasticités. En particulier, la puissance 
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d’achat ne rend pas la demande adressée aux fournisseurs par les distributeurs moins 
élastique, c’est-à-dire moins réactive. En d’autres termes, elle na pas la capacité d’accroître la 
capacité de résistance des distributeurs aux actions stratégiques des fabricants. C’est pourquoi 
les canaux de la puissance d’achat et de la force des marques ne sont pas ceux qui procurent le 
plus de pouvoir aux concurrents dans la chaîne verticale. Pour comprendre la formation et le 
partage des marges dans la concurrence verticale, le rapport souligne que l’on ne peut se 
limiter à analyser les effets de la concentration des achats sur un petit nombre de distributeurs 
ou celle des ventes sur un petit nombre de fabricants. La dépendance des fournisseurs et le 
partage actuel des marges entre distributeurs et fournisseurs résultent en réalité davantage de 
la capacité des concurrents à agir sur l’élasticité de la demande qui s’adresse aux concurrents 
situés à l’autre extrémité de la chaîne. Cette analyse met notamment en lumière les effets 
potentiels de la puissance de vente des distributeurs. 
 
La puissance de vente agit sur l’élasticité des deux demandes. En premier lieu, elle donne au 
distributeur des leviers d’action puissants pour agir sur la réaction des consommateurs au prix.  
La puissance de vente s’exprime en effet d’abord par les effets des variables d’offre qui sont 
sous le contrôle des distributeurs (l’assortiment, le nombre de références, les écarts de prix, la 
fréquence des promotions, etc.). Ainsi, les distributeurs peuvent modifier, en utilisant les 
variables d’offre en magasins, l’élasticité de la demande propre aux distributeurs et 
contrebalancer le privilège dont les marques bénéficient auprès des consommateurs. L’offre 
en magasins permet en réalité aux consommateurs de profiter d’opportunités – notamment 
celles offertes par les distributeurs eux-mêmes qui renforcent la concurrence intermarques en 
assurant la promotion de leur marques propres – qui atténuent la force des marques de 
fabricants et conduisent à en changer, ce qui freine la capacité de ces derniers à élever les 
tarifs.  
 
La puissance de vente donne ensuite aux distributeurs des leviers d’action sur la demande 
adressée aux fournisseurs. Ces leviers proviennent d’abord du contrôle de l’accès aux 
magasins et la gestion de cette ressource rare qu’est le linéaire. La puissance de vente résulte 
ensuite du contrôle des variables qui jouent un rôle essentiel dans les ventes : contrôle de 
l’assortiment par la création d’effets de contexte et de contraste, contrôle de la lisibilité de 
l’offre, diffusion numérique ou en valeur des produits, mise en avant et promotions diverses 
apportées aux marques des fabricants, fixation du prix de vente et du niveau de marge du 
distributeur.   
 
11. La croissance continue des marges arrière est la contrepartie de l’augmentation de la 
puissance de vente.  
 
L’inflation continue des marges arrière est mise en évidence dans le rapport à partir des 
observations provenant de trois sources : les enquêtes annuelles de la DGCCRF, les enquêtes 
annuelles de l’Observatoire des marges de l’ILEC réalisées auprès de grands industriels et une 
enquête réalisée fin 2006 auprès de fabricants PME adhérentes de la FEEF. Ces observations 
mettent en évidence une augmentation continue, de l’ordre de 1,5 à 2 points en pourcentage, 
du taux de marges arrière exprimé en pourcentage du PNF. On constate aussi que cette hausse 
se poursuit en 2006, au moment où les distributeurs disposent du droit de répercuter une partie 
de ces marges dans les prix de vente. 
 
Les marges arrière sont le résultat des négociations entre fournisseurs et distributeurs sur des 
marchés où la négociation est la règle. Elles dépendent donc directement du rapport 
réciproque de dépendance économique. Leur croissance continue témoigne de manière 
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générale de l’augmentation du rapport de force à l’avantage des distributeurs. Cette évolution 
reflète moins la montée de la puissance d’achat que celle de la puissance de vente des 
distributeurs. C’est avant tout ce facteur qui détermine le montant à payer pour rester dans les 
rayons. Les montants effectifs dépendent en fait de la contribution des divers types de 
marques à l’activité et à la rentabilité des magasins. On vérifie également dans le rapport une 
corrélation positive entre l’état de dépendance économique des fabricants et l’importance des 
marges arrière. 
 
On montre ensuite que la force des marques, tout en contribuant de façon sensible à l’activité 
et à la rentabilité des magasins, ne peut réellement s’opposer à l’accroissement continu des 
marges arrière. Même si le développement de la puissance de vente est une stratégie coûteuse 
pour les distributeurs, les gains qu’ils peuvent en extraire sous forme de marges arrière la 
rendent en définitive payante.  
 
On illustre notamment ce résultat en considérant le rôle des MDD dans une stratégie de 
développement de la puissance de vente. Les distributeurs ont des alternatives 
d’approvisionnement. Ainsi, la menace d’une plus grande exposition des MDD est une 
menace crédible pour tous les fournisseurs, d’autant plus crédible qu’elle est coûteuse, sous 
forme d’un manque à gagner en chiffre d’affaires, pour les distributeurs eux-mêmes. Un 
équilibre tend à être atteint qui préserve le niveau des ventes et la rentabilité des magasins.   
 
13. Les marges arrière peuvent-elles être transférées aux consommateurs ?  
 
La réglementation des prix empêche (loi Galland) ou limite (loi Dutreil 2) le transfert de ces 
marges arrière aux consommateurs. Elle évite une baisse prononcée des prix de vente ou 
limite cette baisse. Mais le retour à la liberté des prix ne devrait s’accompagner ici encore 
d’une répercussion des rétrocessions des marges dans des baisses de prix que si la 
concurrence entre distributeurs est effective sur les marchés de proximité.      
 
En réalité, le transfert n’est aujourd’hui possible pour les consommateurs que s’ils reviennent 
dans les magasins. Le distributeur le négocie en échange de la fidélité, c’est-à-dire de 
l’augmentation des coûts de changement d’enseignes et de la réduction de la concurrence 
entre magasins. Si les consommateurs ne sont pas fidèles, les marges restent acquises aux 
distributeurs. Mais les distributeurs peuvent aussi les conserver en faisant payer le prix de 
cette fidélité aux magasins aux fournisseurs eux-mêmes. Ce ne sont pas les moindres 
paradoxes de la concurrence sur les marchés des produits de grande consommation. 
 
Ils s’expliquent en réalité par l’irrésistible ascension de la puissance de vente. Celle-ci joue 
comme on l’a vu sur l’élasticité prix des deux demandes qui déterminent les marges totales 
des distributeurs. Mais la puissance de vente agit également sur d’autres ressorts qui 
conditionnent la fréquence des magasins, la qualité de ces derniers et le niveau des services 
offerts aux consommateurs. Ces derniers sont certes sensibles au prix, mais leur attachement   
dépend aussi de l’état de ces dernières variables. La force de la puissance de vente n’est pas 
seulement de donner aux distributeurs les moyens d’agir sur les élasticités prix de la demande 
finale des consommateurs et de leur demande de produits aux fabricants, elle est aussi d’agir 
sur l’importance relative que les consommateurs attachent au prix et à la qualité de services de 
distribution offerts. On ne vient pas seulement dans un magasin parce qu’il n’est pas cher. 
 
 


