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Introduction 
 

 

L’objectif  
 
Le dernier demi-siècle a vu naître et grandir une forme moderne de distribution qui a donné 
une place centrale aux services de distribution, c’est-à-dire à l’ensemble des services 
implicites qui rendent l’échange possible. Il s’agit les services d’accessibilité de la 
localisation, de choix des assortiments, d’assurance de qualité des produits, de régularité des 
livraisons, et d’ambiance des lieux de vente. On ne peut comprendre l’équilibre des relations 
producteurs-distributeurs sans reconnaître le rôle fondamental acquis par les distributeurs en 
raison du contrôle de ces services, notamment sur les marchés des produits de grande 
consommation. Auparavant, le rôle dévolu aux distributeurs était d’être de simples 
intermédiaires plutôt passifs, dont les variables stratégiques, le coût de distribution et le 
marketing des produits en particulier, étaient sous le contrôle des producteurs. La prise de 
contrôle des services de distribution par les distributeurs eux-mêmes a changé radicalement la 
donne et fait naître une complémentarité technique entre l’offre des produits et l’offre des 
services de distribution. Désormais, les distributeurs ne sont plus seulement des acheteurs de 
produits. Ils deviennent de plus en plus des vendeurs de services. Le développement de ces 
services a joué un rôle majeur dans l’accroissement de l’offre des produits, son accessibilité et 
sa variété. De plus, en quelques années, les opérations de concentration, le développement de 
l’organisation en réseaux et le rattachement des magasins à des centrales d’achat ont ajouté à 
cette puissance de vente une puissance d’achat considérable. Ces évolutions ont naturellement 
modifié les rapports entre l’industrie et le commerce. Et elles ne sont pas pour rien dans le 
fait, qu’au fil du temps, le rapport de force ait évolué en faveur des grands distributeurs. 
 
Dans la chaîne verticale, comme le note Porter (1974), « le pouvoir relatif des distributeurs et 
des fournisseurs détermine la répartition des rentes entre les deux ». Pour peser dans le 
partage des profits, le contrôle technique des fonctions de fabrication et de distribution doit se 
transformer en pouvoir économique, c’est-à-dire donner à un acteur de la chaîne la capacité 
d’agir sur les variables stratégiques de l’acteur situé à l’autre extrémité. Pour que le contrôle 
se transforme en pouvoir, le contrôle de l’acteur passé sous influence sur sa propre stratégie 
doit être différent du contrôle qu’il possède à l’origine (Stern et El-Ansary, 1993). 
 
Déterminer l’état du rapport de force entre les fournisseurs et les distributeurs revient donc à 
identifier les mécanismes qui permettent à chaque concurrent de transformer le contrôle en 
pouvoir économique, à évaluer les pouvoirs respectifs des concurrents verticaux qui résultent 
de cette transformation et enfin à mesurer ses effets sur les variables d’équilibre du canal : les 
quantités échangées, les prix de vente aux consommateurs, les prix payés aux producteurs et 
le partage des profits dans la chaîne verticale.  
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Le contexte réglementaire  
 
Les pouvoirs publics ont toujours tenté de réguler les relations entre producteurs et 
distributeurs. On ne peut traiter du rapport de force actuel en ignorant l’impact des lois 
adoptées en 1996. Cette année là, la loi sur la loyauté et l’équilibre des relations 
commerciales, connue sous le nom de loi « Galland », a changé les dispositifs existants 
résultant de l’ordonnance de 1986 en matière de seuil de revente à perte et de fixation des prix 
de vente aux consommateurs. Le même mois, la loi relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l’artisanat, dite loi Raffarin, a durci les restrictions à 
l’implantation de grandes surfaces et à leur extension instaurées en 1973 par la loi 
d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite loi Royer. 
 
La loi Galland visait, d’une part, à assurer une concurrence plus loyale dans la vente au détail, 
en luttant contre les pratiques de revente à perte et de prix abusivement bas, d’autre part, à 
améliorer les relations entre producteurs et distributeurs, en simplifiant les règles de 
facturation, en clarifiant les négociations de prix et en renforçant le rôle des conditions 
générales de vente (CGV). D’un côté, en empêchant la pratique de la revente à perte, par une 
simplification des règles de tarification et une limitation de l’exception d’alignement1, de 
l’autre, en interdisant le « déréférencement abusif » et les menaces de déréférencement en vue 
d’obtenir des conditions commerciales discriminatoires, les dispositifs de cette loi ont de fait 
atténué la concurrence entre enseignes et permis aux fabricants de fixer un prix plancher. La 
loi a donc modifié la nature des relations verticales entre l’industrie et le commerce. Il  
importe de comprendre comment elle a pu contribuer à une hausse des prix de vente aux 
consommateurs plus marquée en France que dans la plupart des autres grands pays européens 
et à l’inflation des marges arrière, qui sont les deux tendances marquantes de la dernière 
décennie en ce domaine dans ce pays.  
 
La loi a échoué dans son objectif de rétablir la concurrence entre petit et grand commerce, en 
raison précisément du développement des marges arrière. Alors que l'interdiction de la 
revente à perte devait permettre au commerce de centre ville de regagner en 
attractivité par rapport aux grandes enseignes installées en périphérie des villes, les 
grands groupes de distribution ont augmenté les primes commerciales facturées aux 
fournisseurs, contournant de cette manière la loi. Ce ne fut pas le cas du commerce de 
proximité, ce dernier n’étant pas en mesure de proposer des services comparables à ceux des 
grands distributeurs, en termes d’accès au linéaire ou de promotion des produits.  
 
En abaissant le seuil au-delà duquel l’autorisation des commissions est nécessaire (dorénavant 
300m²) ainsi qu’en rendant obligatoire une enquête publique portant sur les aspects 
économiques, sociaux et d’aménagement du territoire du projet pour toute création de surface 
de vente excédant 6000m², la loi Raffarin a encadré fortement le développement des grandes 
et moyennes surfaces à la fin des années 1990. Elle n’a pourtant pas limité l’expansion des 
grandes surfaces et réduit la concurrence entre magasins. Elle a de ce fait échoué dans son 
objectif de protection du petit commerce et de limitation de l’expansion du grand commerce. 
De fait, la concurrence entre enseignes s’est maintenue, voire s’est développée. Ces 
restrictions ont eu aussi des effets notables sur les relations verticales entre producteurs et 
distributeurs dans la mesure où elles ont freiné la croissance des linéaires et rendu plus rare 

                                                 
1 Cette disposition permettait à un distributeur de vendre à perte pour s’aligner sur les tarifs d’un concurrent 
direct situé dans la même zone de chalandise. 
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cette ressource. L’accès au linéaire est devenu une variable stratégique majeure dans les 
relations verticales. De plus, en contribuant à accroître la valeur des magasins, les restrictions 
d’implantation ont incité à la concentration du secteur, qui aurait sans doute été encore plus 
forte si les réseaux de commerce associé n’avaient pas mis en place des mécanismes de 
protection des enseignes.   
 
Ces deux lois ont donc redéfini les règles du jeu entre les partenaires commerciaux sur les 
marchés de produits de grande consommation. Mais, en modifiant le rapport de force entre 
distributeurs et fournisseurs, elles ont aussi incité les partenaires commerciaux, chacun de son 
côté, à mettre en place des stratégies de contournement ou de capture de la réglementation 
visant soit à s’en approprier le bénéfice, soit à s’opposer à l’appropriation de celui-ci par les 
concurrents situés à l’autre extrémité de la chaîne verticale. Il importe en réalité d’évaluer si 
ces aspects réglementaires, pour importants qu’ils soient, déterminent un équilibre différent de 
celui qui prévaudrait sans doute en leur absence.  
 
 

L’approche  
 
Le pouvoir économique ou pouvoir de marché est habituellement défini par les économistes 
comme la capacité à accroître la marge prix-coût. On fait habituellement dépendre ce pouvoir 
de l’état des structures de marché et, plus particulièrement, de trois grands facteurs : le degré 
de concentration, l’élasticité de la demande et l’intensité des réactions stratégiques des 
concurrents2. Dans une chaîne verticale, ce pouvoir naît d’abord à chaque extrémité de la 
chaîne dans la concurrence qui oppose les enseignes aux autres enseignes, et dans celle qui 
oppose les fabricants entre eux. C’est dans la concurrence horizontale que chacun se forge son 
propre pouvoir et c’est là que naissent les rentes.  
 
Mais, dans une chaîne verticale, tout accroissement de la concurrence à l’une des extrémités 
de la chaîne tend aussi à accroître le pouvoir des concurrents situés à l’autre extrémité de la 
chaîne. Les aspects horizontaux sont omniprésents dans les négociations verticales entre 
fournisseurs et distributeurs (Bultez, 2003). La capacité de négociation des distributeurs face 
aux fournisseurs dépend des conditions de la concurrence horizontale entre fournisseurs, celle 
des fournisseurs face aux distributeurs des caractéristiques de la concurrence horizontale entre 
distributeurs. Aussi, chaque concurrent s’efforce d’intervenir non seulement sur les structures 
et le fonctionnement de son propre marché mais aussi d’agir sur les conditions de la 
concurrence à l’autre extrémité de la chaîne. Le fournisseur, s’il n’a pas en principe le 
contrôle du prix de vente, cherche à influencer les caractéristiques de la demande de ses 
produits en développant des stratégies de demande qui renforcent la force de ses marques, 
influencent les comportements d’achat, et renforcent la concurrence intramarque entre 
distributeurs. Le distributeur, de son côté, cherche à influencer la concurrence intermarques 
entre fournisseurs en développant ses marques propres. De plus, en organisant l’offre des 
services de distribution, il tire son pouvoir de la puissance de vente. On ne peut donc 
comprendre la concurrence dans les relations verticales sans considérer les caractéristiques de 
la concurrence horizontale entre fournisseurs ou entre distributeurs.  
 

                                                 
2 Voir l’encadré méthodologique au début de la première partie.   
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Plan du rapport 
 
Le cadre théorique qui fonde les analyses de ce rapport fait dépendre le pouvoir de marché 
des concurrents de trois grands facteurs : l’état des structures des marchés et notamment leur 
degré de concentration, le niveau des élasticités de la demande et le degré de rivalité 
stratégique des concurrents. Dans ce rapport, les démonstrations se fondent dans la mesure du 
possible sur les résultats de travaux empiriques spécifiques réalisés pour ce rapport. 
L’approche est en conséquence principalement de nature empirique. 
 
 
La première partie du rapport part du principe que pour bien comprendre l’état de la 
concurrence dans la chaîne verticale entre fournisseurs et distributeurs, il faut d’abord 
analyser les conditions de la concurrence à chaque extrémité de la chaîne. Cette partie est 
donc consacrée à l’étude des conditions de la concurrence horizontale sur les marchés amont 
et aval. Elle considère les zones de chalandise des magasins, d’une part, les linéaires, de 
l’autre, comme les marchés pertinents pour l’analyse de la concurrence horizontale entre 
distributeurs et entre fabricants, respectivement. Elle mesure le degré de pouvoir  de marché 
que les partenaires commerciaux peuvent atteindre à ces niveaux de la concurrence.  
 
 
La seconde partie expose les mécanismes de la concurrence verticale entre fournisseurs et 
distributeurs, la manière dont ils créent des situations de dépendance économique et dont ils 
influent sur le niveau et le partage des profits dans la chaîne verticale. Elle explique pourquoi 
la dernière décennie a été marquée par une hausse des prix de vente aux consommateurs plus 
rapide en France que chez nos voisins et par une inflation régulière des marges arrière des 
distributeurs. Enfin, elle tire les conséquences de l’évolution du rapport de force sur la 
situation économique et notamment la solvabilité relative, mesurée par un rating, des 
distributeurs et des industriels dans la période récente.   
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Première partie : les conditions de la concurrence 
horizontale sur les marchés amont et aval 
 
 

Introduction : le pouvoir de marché et ses déterminants   
 
Pour les économistes comme pour les praticiens, la concurrence est une forme de rivalité entre 
des individus ou des groupes qui survient chaque fois que deux ou plusieurs parties 
s’évertuent à obtenir ce que tous ne peuvent simultanément obtenir (Stigler, 1987). La 
concurrence, ce n’est pas tant un mécanisme qui conduit inévitablement à l’élimination des 
profits anormaux. La concurrence, c’est la course à de tels profits.  
 
Des profits supérieurs à la normale peuvent avoir deux origines. Ils viennent, tout d’abord, de 
l’efficience des offreurs, c’est-à-dire de leur capacité à mieux faire que leurs concurrents, soit 
techniquement en maîtrisant mieux le processus de production, soit économiquement en 
choisissant la combinaison de facteurs la moins coûteuse ou la combinaison de produits la 
plus rentable. Normalement, de telles sources de rentes ne peuvent exister que dans le court 
terme. A long terme, les concurrents sont incités à accomplir les efforts nécessaires pour 
devenir efficients, et la concurrence ainsi renforcée conduit à la suppression de telles rentes.    
      
Mais des profits plus élevés que ceux des concurrents viennent également de leur pouvoir de 
marché, c’est-à-dire de leur capacité à accroître la marge prix-coût. Dans une chaîne verticale, 
le pouvoir naît d’abord à chaque extrémité de la chaîne. Le pouvoir des distributeurs dépend 
des conditions de la concurrence horizontale entre fournisseurs, et celui des fournisseurs des 
caractéristiques de la concurrence entre distributeurs. La capacité à extraire des rentes dépend 
d’abord de l’état de ces marchés, de leur degré de concentration et de l’élasticité de la 
demande, notamment. Dans une chaîne verticale, le pouvoir relatif des distributeurs et des 
fournisseurs détermine le partage de ces rentes. Celui-ci dépend de la capacité de chaque 
concurrent à agir sur les variables de décision du concurrent vertical.  
 
Dans une approche conventionnelle du pouvoir de marché, qui met l’accent sur le rôle joué 
par les structures de marché, il existe trois grandes sources de pouvoir économique ou, si l’on 
préfère, trois grands moyens pour un concurrent d’accroître la marge prix-coût et d’extraire 
des rentes économiques3 :  
 

- (1) peser davantage sur le marché, ce qui conduit à accroître la concentration de 
l’offre,  

- (2) rendre la demande de ses produits ou de ses services plus inélastique,  
- (3) réduire l’intensité des réactions concurrentielles des concurrents.  

 
Ainsi, tout d’abord, le nombre de concurrents et le degré de concentration de l’offre figurent 
parmi les principales variables explicatives de l’impact des structures de marché sur les prix 
de vente. Des marchés plus concentrés, où les concurrents sont peu nombreux, devraient être 
caractérisés, toutes choses égales par ailleurs, par des prix plus élevés, les offreurs y étant plus 
libres d’exercer leur pouvoir de marché et d’accroître la marge prix-coût. Ainsi, on associe 

                                                 
3 On dérive analytiquement ce résultat dans l’annexe 1 de ce rapport.  
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généralement l’existence du pouvoir économique au nombre de concurrents. Plus ce nombre 
est grand, plus les concurrents sont petits, plus leur rivalité est forte, et plus la concurrence est 
vigoureuse. Plus ce nombre est petit, plus ces concurrents sont grands, et plus leur rivalité 
tend, en principe, à diminuer4. 
 
Ainsi encore, le pouvoir de marché dépend de l’intensité de la réaction des clients à toute 
variation du prix ou de la qualité des produits ou services. Une demande plus élastique, qui 
traduit un plus fort degré fait de substituabilité du produit ou du service, ou un moindre 
attachement du client, réduit la capacité de l’offreur à accroître sa marge. A l’inverse, une 
moindre substituabilité ou un plus grand attachement du client accroît le pouvoir de marché 
du producteur. Dans les relations producteurs-distributeurs, l’élasticité traduit largement les 
coûts de changement de marque et les coûts de changement d’enseignes. Si les premiers sont 
élevés, les fabricants peuvent en tirer parti pour accroître la marge et inciter les distributeurs à 
réduire leur propre marge. Si les seconds sont élevés, c’est l’inverse qui se produit.    
 
Enfin, l’intensité des réactions stratégiques des concurrents affecte aussi l’exercice du pouvoir 
de marché dans la concurrence horizontale. Si, par exemple, les réactions à une action sur les 
prix menée par un concurrent est vive de la part des autres, la baisse initiale est suivie d’autres 
baisses, de sorte qu’il n’apparaît pas de lien très fort entre la variation des ventes totales et 
celle des ventes du pionnier de l’action stratégique. Cette indépendance témoigne du caractère 
concurrentiel du marché. Si, à l’inverse, la baisse initiale des prix ne s’accompagne d’aucune 
réaction des concurrents, la variation des ventes totales est strictement égale à celle du 
pionnier. Le marché est monopolistique.  

 

1. Les caractéristiques de la concurrence entre distributeurs 
 

Introduction : contraintes réglementaires et concentration des 
distributeurs 
 
Les distributeurs bénéficient-ils d’un pouvoir de marché en raison des structures des marchés 
de proximité ? Autrement dit, quel est le degré de concentration de ces marchés, quelle est 
l’importance des coûts de changement de magasins et quelle est l’intensité de la rivalité entre 
distributeurs sur ces marchés ? Ces facteurs donnent-ils à ces derniers la possibilité d’accroître 
la marge prix-coût en créant une capacité à vendre à des prix plus élevés ? Telles sont les 
questions qui sont abordées dans cette partie.    
 
                                                 
4 Soit que les concurrents cherchent à s’entendre, soit qu’ils cherchent à se différencier les uns des autres, et à 
acquérir une position dominante à l’intérieur d’une niche. Dans le premier cas, on obtient une structure de 
monopole dans le second cas une structure de concurrence monopolistique. Mais la théorie comme la pratique 
ont montré l’instabilité de telles solutions. D’un côté, chaque membre d’une entente cherchera la moindre 
occasion d’en sortir pour accroître ses propres bénéfices, de l’autre, deux – ou plusieurs - concurrents 
différenciés peuvent s’allier ou fusionner pour produire moins cher les mêmes produits différenciés et devenir 
ainsi plus profitables. Sur le fond, de telles solutions ne tiennent que si les concurrents sont de même taille et ont 
le même pouvoir, autrement dit si ce que les économistes appellent une condition de « symétrie » est satisfaite. 
Or cette condition est rarement vérifiée dans la pratique. L’intensité de la concurrence ne tient donc pas 
seulement au grand nombre de concurrents et la rivalité peut être forte dès qu’il existe de fortes asymétries entre 
les concurrents.  
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Une analyse de la concurrence entre distributeurs doit être menée au niveau des magasins, sur 
les marchés de proximité. Le marché pertinent est fonction de la capacité des clients à se 
déplacer. La concurrence dépend ainsi de la localisation des magasins et de la distance qui les 
sépare des consommateurs. Le marché pertinent qui doit être retenu est donc la zone de 
chalandise des points de vente. Les opportunités d’achat du consommateur dépendent de 
l’équipement en magasins de sa zone géographique.  
 
Mais on ne peut traiter de ces questions sans rappeler au préalable les contraintes créées par la 
réglementation des prix et de l’expansion des surfaces. En théorie, comme en pratique, 
l’intensité de la concurrence s’apprécie à l’évolution des prix de vente aux consommateurs. 
Cependant, les distributeurs français ont perdu, avec la loi Galland, la maîtrise des prix de 
vente. Ils ne la retrouveront que graduellement avec la loi Dutreil. Des dispositifs rigides ont 
encadré de façon très stricte la concurrence intramarque5, celle qui oppose les distributeurs 
pour la vente d’une marque donnée. Ils ont aussi limité le jeu de la concurrence inter-marques, 
celle qui oppose des marques de fabricants à l’intérieur des magasins. L’évolution des marges 
est donc ainsi déterminée par la réglementation des prix.  
 
On sait, également, que la localisation et l’expansion des points de vente et des surfaces sont 
fortement déterminées par la législation encadrant la création et l’extension des surfaces de 
vente. Cependant, ces restrictions ne semblent pas avoir empêché le développement de 
l’équipement commercial au niveau local, même si ce dernier est inférieur à ce que l’on 
trouve dans les pays voisins, en Allemagne notamment. Le succès de la grande distribution 
française est avant tout un succès de pénétration et d’attractivité du m². La loi Royer de 1973, 
censée encadrer les ouvertures de grandes surfaces, n’a pas empêché le mouvement 
d’expansion des surfaces. En 1973, on comptait 254 hypermarchés en France. En 1998, on en 
comptait 1.011. Au 1er janvier 2006, on en dénombre 1.372. L’évolution est donc allée à 
l’opposé des objectifs. La loi Raffarin a durci la loi Royer, en rendant l’ouverture de m² 
supplémentaires en principe beaucoup plus stricte, puisque la loi soumet à autorisation les 
créations de commerce dont la surface commerciale est supérieure à 300 m². En principe, elle 
rendait la croissance interne par les m² quasiment impossible en France. Mais en pratique le 
développement des grandes surfaces alimentaires n’a pas été stoppé, s’il a été ralenti6. De fait, 
les lois Royer et Raffarin ont échoué dans leur objectif de limiter l’expansion des grandes 
surfaces, mais aussi de protéger les petits commerçants.  
 
Dans ces conditions, la question principale est de savoir quel est réellement l’état de la 
concurrence entre distributeurs sur les marchés aval de proximité. Les lois Royer et Raffarin 
et les concentrations qui les ont suivies ont instauré des barrières à l’entrée sur ces marchés, 
ce qui en a renforcé leur caractère oligopolistique. Mais ce n’est pas parce qu’un marché est 
caractérisé par un petit nombre de concurrents qu’il est nécessairement non concurrentiel7. Si 
les marchés pertinents sont bien les marchés de proximité, la question est de savoir quel est, 
en réalité, l’état de la concurrence entre points de vente sur les marchés de proximité ?  
 
Enfin, on ne peut traiter de la concurrence entre distributeurs sans souligner le fait que même 
si les sociétés de distribution à dominante alimentaire forment un oligopole, aucune enseigne 

                                                 
5 Avec la loi du 1er juillet 1996, seules les surfaces ne dépassant pas 300 m² en alimentaire et 1000 m² en non-
alimentaire peuvent descendre en dessous du seuil de revente à perte afin de s’aligner sur les prix d’un 
concurrent.  
6 En 2005, onze nouveaux hypermarchés ont été ouverts. On retrouve les chiffres de création du début des 
années 1990. 
7 Une illustration de cette idée est donnée dans l’annexe 2. 



 12

ne dispose en France d’une position de marché fortement dominante, comparable à celle que 
l’on trouve dans la plupart des pays européens, notamment le Royaume-Uni, comme le 
rappelle la figure 1. Cette structure de marché détermine sans aucun doute la nature des 
interactions stratégiques entre les grands distributeurs.  
 
Figure 1 : Parts de marché en valeur des principales enseignes (2ème semestre 2006)  
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Source : TNS Worldpanel 
 
On va voir, dans ce qui suit, que les distributeurs ne peuvent sans doute pas extraire, sauf 
exception, un pouvoir de marché important de la concentration des magasins (section 1). Il est 
également peu probable qu’ils tirent profit de l’existence de coûts de changement de magasins 
ou d’enseignes élevés (section 2). La fidélité aux magasins fait débat. Toutefois, la rivalité des 
concurrents est plutôt molle (section 3), comme le montre la lenteur de la réaction à 
l’expansion du hard-discount, et aucun distributeur ne semble pouvoir réellement retirer un 
avantage majeur d’une guerre des prix.   
 

1.1 L’impact de la concentration, de la localisation et de la distance : quel 
est le degré réel de concurrence entre distributeurs sur les marchés de 
proximité ?  
 
La concentration qui conditionne les opportunités d’achat du consommateur est donc celle des 
marchés de proximité. Elle est fonction de la localisation des magasins, et plus 
particulièrement de la distance qui sépare les consommateurs des magasins. Pour mener 
l’analyse à ce niveau, on utilise une base de données IRI qui caractérisent les zones de 
chalandise de 2.150 magasins répartis sur l’ensemble du territoire national. Cette base très 
représentative des univers de concurrence dans lesquels se localisent les grandes surfaces, 
contient trois types d’information pour chaque magasin GMS : i) des données d’identité 
permettant d’identifier la surface, le département l’enseigne, ii) les indices de prix moyens par 
magasin et par grande famille de produits (IRI-Infoscan), iii) l’état de la concurrence dans les 
zones de chalandise des magasins dont les limites géographiques sont identifiées par IRI-
IMDS à l’aide des méthodes avancées du géomarketing : on connaît ainsi tous les concurrents 
d’un magasin dans sa zone de chalandise et on estime l’activité de chacun de ces magasins 
dans la zone à partir des parts de déplacement.  
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La base IRI-IMDS détermine la zone géographique de chalandise de chaque magasin et 
dénombre le nombre de magasins GMS présents dans chaque zone. Ces magasins concurrents 
sont des magasins de tout format : supers et hypers et magasins hard-discount, appartenant à 
des réseaux de distributeurs associés ou intégrés. On dispose aussi d’une estimation des parts 
de déplacement pour tous les magasins présents dans une zone. Ces informations permettent 
de juger avec précision de l’état de la concurrence entre magasins sur les marchés locaux, en 
termes du nombre de magasins concurrents présents et du degré de concentration8. On retient 
ici l’hypothèse que les contours du marché « pertinent » d’un magasin se confondent avec 
ceux de sa propre zone de chalandise. Les données utilisées sont celles du troisième trimestre 
2004. 
 
Ces informations sont utilisées dans cette partie de l’étude pour mesurer l’état de la 
concurrence sur les marchés de proximité : la concentration y est-t-elle forte, ce qui pourrait 
contribuer à donner aux distributeurs un pouvoir de marché ? On verra dans la seconde partie 
dans quelle mesure la concurrence entre points de vente concoure effectivement au pouvoir de 
marché des distributeurs, en leur laissant la possibilité d’agir sur le niveau des prix de vente.  

1.1.1 Les zones de chalandise se caractérisent généralement par un grand nombre 
de magasins concurrents  
 
Le tableau 1 présente la distribution du nombre de concurrents selon le format du magasin, 
c’est-à-dire selon sa surface. On distingue les petits supermarchés (supers-) dont la surface est 
inférieure à 1200 m², les grands supers (supers+), dont la surface est comprise entre 1200 et 
2500 m², les moyens hypermarchés (hypers-) dont la surface est comprise entre 2500 et 6500 
m², les grands hypers (hypers+), dont la surface est supérieure à 6500 m². Le nombre de 
concurrents est relativement élevé pour chaque format et ce nombre croît logiquement de 
façon très significative avec la surface des magasins. Pour chaque format, on constate aussi 
une relative homogénéité des zones puisque la dispersion du nombre de concurrents est plutôt 
faible, comme le montrent les valeurs nettement inférieures à la moyenne des écarts 
interquartiles.     
 

                                                 
8 Voir aussi l’étude de la DGCCRF sur la concurrence entre GMS et HD. 
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Tableau 1 : Distribution du nombre de concurrents selon la surface des magasins 
 

Nombre de concurrents 

 
Nombre  
magasins Min 

Quartile 
inférieur Médiane Moyenne 

Quartile 
supérieur Max 

Supers - 653 6 14 18 18,81 23 44 
Supers + 836 5 19 24 24,81 30 49 
Hypers - 434 14 31 40 46,92 55 279 
Hypers + 227 35 83 103 107,55 124 294 

Source : IRI 

1.1.2 Un degré de concentration plutôt modéré des magasins dans les zones de 
chalandise   
 
Une mesure courante du degré de concentration d’un marché (utilisée, par exemple, pour la 
réglementation des cartels et les agréments de fusions) est l’indice d’HERFINDAHL-
HIRSCHMAN (HH) qui est égal à la somme des carrés des parts de marché des concurrents 
présents9. Un marché est en situation de monopole si l’indice HH vaut 10.000 (soit100²), il 
tend vers la concurrence parfaite lorsque l’indice HH tend vers 1. L’intérêt de cet indice est de 
synthétiser l’information concernant la ventilation des parts de marché et le nombre 
d’entreprises. Il tient compte de la variation des parts de marché. C’est ce qui lui donne un 
avantage par rapport aux mesures conventionnelles de concentration en termes du nombre de 
concurrents (C3= total des parts de marché des 3 premiers concurrents, C4 = total des 4 
premiers, etc). L’annexe 2 de ce document présente cet indice plus complètement. 
 
On mesure ici l’indice sur les marchés de 2.150 magasins extraits de la base de données IRI-
IMDS en utilisant les parts de déplacement pour mesurer la part de marché de chaque magasin 
dans une zone donnée. Le tableau 3 présente les valeurs remarquables de cette distribution 
pour les zones de chalandise des magasins étudiés, par format de magasins.  
 
Tableau 2 : Valeurs de l’indice de concentration HH des zones selon le format des magasins 
 

  Min 
Premier 

décile 
Quartile 
inférieur Médiane Moyenne

Quartile 
supérieur

Dernier 
décile Max 

Supers - 683,23 1129,87 1288,29 1563,6 1740,19 1968,56 2483,16 7975,55 
Supers + 775,49 1043,04 1195,55 1426,96 1528,67 1732,34 2121,35 5705,79 
Hypers - 579,14 829,75 986,92 1190,27 1263,45 1444,57 1765,4 3095,47 
Hypers + 576,35 795,69 904,97 1048,64 1072,75 1184,69 1368,12 2842,88 
Source : IRI  
 
L’indice HH varie à la fois pour les magasins d’un format donné et d’un format à l’autre. La 
dispersion est en réalité plus forte pour les magasins d’un même format qu’entre formats 
différents. Mais les valeurs de l’indice HH sont distribuées sur une plage finalement assez 
étroite de l’indice, puisque l’écart interquartile est relativement faible par rapport à la 
moyenne pour chaque format, ce qui traduit une relative homogénéité des situations 

                                                 
9 Soit ∑

=

=
n

i
iMSHH

1

2 , avec MSi la part de marché de l’entreprise i et n est le nombre d’entreprises sur le marché. 
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concurrentielles d’un magasin à l’autre. Cette relative uniformité est certainement en partie la 
conséquence des réglementations restrictives à l’implantation des grandes surfaces.  
 
En moyenne, les magasins de petite taille ou de taille moyenne sont localisés sur les marchés 
où l’indice HH est plus élevé, alors que les magasins de grande taille le sont sur des marchés 
moins concentrés. La médiane de l’indice diminue, en effet, avec la taille des magasins. De 
fait, comme l’on sait, les hypers ont un rayon d’attractivité plus large, ce qui fait qu’un 
nombre plus important de magasins, de tout format, se localisent en moyenne dans leur zone 
de chalandise. Cette augmentation mécanique du nombre de concurrents s’accompagne 
généralement d’une diminution du degré de concentration. Une question est donc de savoir à 
partir de quelle valeur de l’indice HH un marché de proximité peut être considéré comme 
concentré. Dans les dispositifs de contrôle de la concurrence en vigueur dans certains pays, on 
considère généralement qu’un marché est concentré si la  valeur de l’indice dépasse 1800 à 
2000. Si l’on retient ce critère, les marchés de proximité sont, en règle générale, peu 
concentrés10. Toutefois cette norme vaut principalement pour des marchés de biens et services 
pour lesquels le nombre de concurrents est généralement plutôt faible. De plus, la valeur de 
l’indice change par construction avec le nombre de concurrents. Or, comme le montre le 
tableau 3, dans le cas présent, le nombre de magasins concurrents par zone varie selon la 
surface du magasin : la médiane du nombre de magasins concurrents varie de 19 (SM-) et 26 
(SM+) dans les supers, de 37 (HM-) et 98 (HM+) dans les hypers.  
 
Tableau 3 : Nombre médian de concurrents selon les déciles de l’indice de concentration HH et 
le format des magasins 
 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

SM- 27 23 24 21 19 18 17 17 14 14 
SM+ 32 32 28 27,5 26 24 23 21 18 19 
HM- 56 51,5 41 36 37 40 35 30 25,5 30 
HM+ 110 104 91 94 98 95 89 125 122 40 
  Source : IRI 
 
Le tableau 3 montre aussi que le nombre de magasins concurrents dans la zone de chalandise 
d’un magasin tend nettement à croître avec le format et donc la surface des magasins, quel 
que soit le degré de concentration de la zone.  
 
L’univers de concurrence varie donc avec le circuit de distribution. Aussi, pour évaluer la 
concentration des magasins, il est souhaitable d’apprécier le degré de concentration des 
magasins de manière relative, en comparant les marchés des magasins d’un même format. Le 
marché d’un magasin est alors considéré comme plus ou moins concentré selon que la valeur 

                                                 
10 Une autre valeur de référence de l’indice est celle d’un marché concurrentiel où les parts de marché des 
magasins sont les mêmes pour tous les magasins. En ce cas, la valeur minimale de l’indice est celle qui 
correspond, pour un nombre de concurrents donné, à une répartition uniforme des parts de marché. Cette valeur 
change avec le nombre de concurrents sur le marché. Pour un nombre de concurrents égal à 20, chaque 
concurrent possédant une part de marché égale à 1/20ième du total, cette valeur est égale à 500. Pour un nombre 
de concurrents égal à 100, elle est égale à 100. Toutefois, cette référence ne peut être utilisée ici, dans la mesure 
où elle tient pas compte de la diversité des surfaces des magasins présents dans chaque zone. Chaque magasin est 
en fait confronté à la concurrence de magasins de surfaces très différentes, ce qui rend impossible a priori 
l’uniformité des parts de marché. On sait aussi que les fréquentations et les comportements d’achat des 
consommateurs changent selon le format.  
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de l’indice HH est supérieure ou inférieure à la valeur médiane du même indice dans le sous-
ensemble des magasins du même format. Suivant cette approche, le tableau 4 présente la 
répartition des magasins dans les quartiles de l’indice de concentration selon le format des 
magasins.  
 
Tableau 4 : Répartition entre pourcentage des magasins selon leur format  
dans les quartiles de l’indice de concentration  
 

  Indice HH 
  Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4 

SM- 9,65 23,28 27,87 39,2 
SM+ 16,63 26,67 30,14 26,56 
HM- 42,86 24,88 20,05 12,21 
HM+ 65,64 24,23 7,05 3,08 

Source : IRI 
 
En définitive, la concentration tend donc à être modérée sur les marchés de proximité. Mais 
l’état de la concurrence varie selon la surface des magasins. La concentration est, en 
moyenne, plus élevée sur les marchés des supers que sur ceux des hypers, le nombre de 
concurrents présents tendant à être nettement plus élevé pour ces derniers, qu’ils soient de 
taille moyenne ou de grande taille. En conséquence, si des marchés locaux plus concentrés 
créent un gisement de rentes potentielles pour les distributeurs, la concentration n’est pas 
fréquente sur ces marchés et ce potentiel reste donc assez restreint.  
 

1.2 L’élasticité de la demande et les coûts de changement de magasins 
 
La fidélité aux magasins ou aux enseignes conditionne l’élasticité de la demande des 
consommateurs et la possibilité de vendre avec une marge prix-coût plus importante. Cette 
fidélité dépend de l’importance des coûts de changement (switching costs) d’enseignes pour 
les consommateurs. Des coûts de changement élevés – un fort attachement des 
consommateurs à une enseigne –diminuent de fait l’élasticité de la demande des clients. Des 
coûts de changement faibles l’augmentent. Des coûts de changement élevés permettent aux 
distributeurs d’accroître la marge prix-coût, toutes choses égales par ailleurs. A l’inverse, des 
coûts de changement faibles ne permettent pas au pouvoir économique des distributeurs de se 
concrétiser de cette manière.  
 
Les distributeurs ont différents moyens de fidéliser les consommateurs à leur enseigne, c’est-
à-dire de rendre le changement de magasins plus coûteux. Le premier moyen est sans doute le 
positionnement prix et l’image prix du magasin. On a vu au cours des dernières années les 
distributeurs, contraints par la réglementation des prix, s’attacher à créer ce type de fidélité en 
développant des cartes de fidélité et d’autres formes de réductions valables à condition de 
revenir dans l’enseigne. Ces moyens implicites d’appliquer des réductions de prix tendent 
effectivement à rendre le changement d’enseigne plus coûteux. Mais le moyen le plus souvent 
évoqué est la création des marques d’enseignes, ou marques de distributeurs.  
 
Dans ce qui suit, on va voir que, malgré l’arsenal des moyens développés par les distributeurs 
pour fidéliser à l’enseigne, les coûts de changement de magasins sont sans doute plutôt faibles 
et ne peuvent constituer un levier important d’accroissement de la marge des distributeurs. Ce 
constat est cohérent avec le précédent qui montrait que la concurrence entre distributeurs 
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tendait en somme à être réelle sur les marchés locaux entre GMS. Par On verra ensuite que 
l’on ne dispose pas de réelles preuves empiriques de la capacité des MDD a fidéliser les 
consommateurs aux enseignes. On peut à l’inverse faire état de travaux récents montrant que 
les ventes par magasin tendent à stagner, voire à décroître, dès lors que les marques 
d’enseignes bénéficient d’une trop forte exposition.  
  

1.2.1 La fidélité aux magasins est modérée et les coûts de changement d’enseignes 
plutôt faibles  
 
Différents indicateurs peuvent être considérés pour apprécier la fidélité aux enseignes. Le 
premier est le nombre de visites par an. La figure 2 montre que les enseignes les mieux 
classées de ce point de vue – il s’agit généralement d’enseignes du commerce associé - ne 
sont fréquentées qu’une semaine sur deux et que nombre d’enseignes, notamment celles du 
hard-discount, sont très loin d’atteindre ce taux de visites, de sorte qu’il est difficile en ce cas 
de parler de fidélité.   
 
Figure 2 : Nombre de visites par an par enseigne en 2006 
 

24,1
21,9

20 19,9 19,4 18 17,7 16,6 16,1 15,2 14,5 14,3
12,7 12 11 10 9,4

6,2

0

5

10

15

20

25

30

Sys
tè

me U

Cha
mpio

n

Le
cle

rc

Int
er

mar
ch

é

Fr
an

pr
ix

Mon
op

rix

Matc
h s

up
er

mar
ch

és

Au
ch

an

Car
re

fou
r

Ata
c

Géa
nt

Cas
ino Ed

Cor
a

Lid
l

Aldi

Le
ad

er 
Pric

e
Nett

o

 
Source : TNS Worldpanel 
 
D’ailleurs, le nombre moyen d’enseignes fréquentées par la clientèle de chaque enseigne est 
assez élevé. Il varie de 7,6 (trois chaînes de HD) à 6,2 (Leclerc) en 2006 selon TNS 
Worldpanel. Il est donc plutôt en relation inverse avec l’indicateur précédent du nombre de 
visites. Un autre indicateur de la fidélité aux enseignes est le taux de nourriture en actes. 
Celui-ci mesure le pourcentage des achats qu’un consommateur fréquentant une enseigne 
effectue régulièrement dans cette enseigne. Autrement dit, il mesure la probabilité que ce 
client revienne dans la même enseigne pour effectuer ses prochains achats. Ce taux culmine à 
27,8 % en 2006, mais il est inférieur ou égal à 18% pour la majorité des enseignes, comme le 
montre la figure 3.    
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Figure 3 : Taux de nourriture en actes en 2006 
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Source : TNS Worldpanel 
 
Un autre indicateur est le nombre moyen de magasins fréquentés. Cet indicateur est 
complémentaire du précédent. En France, alors qu’un consommateur visitait en moyenne 2,7 
magasins à la fin des années 1980, il en visite 3,3 chaque semaine aujourd’hui. Cette hausse 
est en partie la conséquence de la montée des magasins de hard-discount.  
 
Il ne faut pas complètement s’étonner de ces résultats. Les consommateurs ont, en effet, de 
sérieuses raisons de fréquenter plusieurs magasins à la fois, comme les travaux sur la 
fréquentation des magasins le montrent. Selon Gilsbrechts, Campo, et  Nisol (2005), en 
visitant de nombreux magasins, les consommateurs maximisant leur utilité tirent avantage de 
deux types de complémentarités entre magasins : des complémentarités de coûts fixes et des 
complémentarités de catégories. Les premières existent quand les consommateurs alternent les 
visites à leurs magasins préférés - qui entraînent des coûts fixes plus élevés - et les visites à 
d’autres magasins moins attrayants – mais qui entraînent des coûts fixes plus faibles. Cette 
stratégie de compromis leur permet d’équilibrer les coûts de transaction et les coûts 
d’acquisition. Les secondes existent quand des magasins différents offrent le meilleur 
assortiment pour des catégories de produits différents. L’offre variant d’un magasin à l’autre, 
ce dernier facteur est sans doute le facteur déterminant le plus important du shopping dans de 
multiples magasins. Il attire l’attention sur le fait que, sur des marchés matures, le marketing 
des distributeurs ne peut seulement être orienté sur le prix, mais doit aussi être orienté sur la 
qualité et le service. 
 

1.2.2 Les marques de distributeurs fidélisent-elles aux enseignes ? 
 
Le développement des MDD est une des priorités des distributeurs, en France comme dans 
d’autres pays. Au Royaume-Uni, la part des marques de distributeurs atteint plus de quarante 
pour cent du marché (parts de marché en volume), et jusqu’à soixante-dix pour cent dans 
certaines catégories alimentaires (Dobson, 1999, PLMA, 2006). La Belgique et l’Allemagne 
présentent également des parts de MDD très élevés (respectivement 41% et 38%). Mais 
d’autres pays européens (Pays Bas : 23%, Italie : 16%) sont moins sensibles par ce 
phénomène. La France occupe une position médiane. Les MDD y sont bien présentes (31% en 



 19

volume, 24% en valeur), mais moins que dans d’autres pays. Rien ne permet cependant 
d’affirmer que la tendance à l’accroissement des MDD est irréversible. On y reviendra. 
 
La figure suivante illustre le développement spectaculaire des MDD dans les linéaires des 
hypers et des supers en France depuis 2000. 

 
Figure 4 

 
 
La raison la plus souvent évoquée pour expliquer le développement des MDD est qu’il s’agit 
d’un moyen d’accroître la rentabilité des magasins, puisque les marges sur les MDD sont plus 
importantes que sur les autres marques. On verra ce qu’il en est réellement de cette stratégie 
plus loin. Mais la stratégie de développement des MDD est également souvent présentée 
comme une stratégie de fidélisation des clients à une enseigne. C’est à cette question que l’on 
s’intéresse ici. Qu’en est-il en réalité ?  
   
Pour qu’une MDD fidélise, il faut soit qu’elle apporte de la différenciation (Krémer, 2000), 
soit qu’elle apporte une offre économique. Autrement dit, elle doit agir soit sur l’élasticité de 
la demande, soit sur la différenciation des enseignes.  
 
Peu de travaux, en réalité, vérifient la capacité des MDD à fidéliser aux magasins, par la 
différenciation notamment. Des synthèses récentes des travaux empiriques mettant l’accent 
sur la question de savoir qui achète les MDD et pourquoi, d’une part, et sur la question de 
l’impact des performances des MDD sur les profits des magasins, de l’autre, montrent en 
général que les consommateurs de MDD attachent davantage d’importance au prix plutôt qu’à 
la marque, même si la qualité peut aussi jouer un rôle dans l’acte d’achat (Krémer, 2000, 
Sethuraman, 2003, Sudhir et Takudar, 2005, Dietsch et Willart, 2006). Mais il existe peu de 
preuves empiriques de l’adoption des MDD par les consommateurs sur les performances des 
magasins. Seuls Sudhir et Takudar (2005) tendent à vérifier que le principal effet des MDD 
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est un effet de différenciation. Toutefois, la fidélisation ne garantit pas une augmentation des 
ventes totales, tout au plus prévient-elle du risque d’une chute de celles-ci. 
 
Les MDD ne servent donc qu’en partie l’objectif de fréquentation des magasins, moins en 
fidélisant les consommateurs à l’enseigne, qu’en la fidélisant à une offre économique. Mais 
les marques nationales concourent, elles aussi, très sûrement à l’objectif de fréquentation. 
Elles sont génératrices de trafic, du fait notamment de leur image et de leur caractère 
innovant. Une concurrence existe donc entre MDD et marques nationales comme instruments 
du maintien ou de croissance de la fréquentation des magasins. Jusqu’où la place des marques 
de distributeurs peut-elle croître dans les rayons sans entamer le pouvoir d’attraction des 
marques nationales ? C’est la question à laquelle on tente de répondre par une analyse 
statistique des relations entre les ventes des magasins et la structure des variables d’offre, 
réalisée sur les données d’un important panel distributeurs IRI regroupant 24 catégories de 
produits suivies pendant plus d’un an dans 496 magasins (Dietsch et Willart, 2006).  
 
L’étude montre clairement que au-delà d’un certain niveau, l’accroissement de l’espace alloué 
aux références des MDD, et notamment aux MDD économiques, exerce un effet 
contreproductif, en moyenne, sur les ventes des supermarchés. Dans ce circuit de distribution, 
les marques nationales sont les principaux leviers du trafic en magasins. Toute réduction de 
l’allocation de leur espace s’accompagne d’une baisse des ventes unitaires.  La raison en est 
que, dans un contexte où le linéaire est rare et inextensible, l’espace alloué aux marques 
nationales se restreint, provoquant par une augmentation du nombre de références de ces 
marques au mètre linéaire une réduction de la lisibilité de leur offre. Or les marques 
nationales sont, dans ce circuit de distribution, très négativement affectées par cette réduction. 
De ce fait, la variation de la part de références allouée aux MDD, même si elle entraîne une 
augmentation plus ou moins forte des ventes unitaires de ces marques, exerce un effet indirect 
de sens opposé sur les ventes unitaires totales et la fréquentation des magasins, à travers la 
réduction des ventes unitaires des marques nationales qui résulte finalement des décisions 
d’allocation favorables aux MDD. 
 
Le distributeur ne peut, en réalité, utiliser les MDD comme moyen d’agir sur les ventes que 
dans les hypermarchés. Le distributeur peut s’appuyer pour obtenir ce résultat sur le fait que 
les ventes unitaires de ces marques progressent proportionnellement à la part d’espace allouée 
à leurs références. Mais un effet positif de cette politique sur les ventes unitaires totales du 
magasin n’est pas pour autant garanti. Une plus forte présence des MDD, notamment 
économiques, ne s’y accompagne pas nécessairement d'une hausse de la fréquentation. Elle 
est même à l’origine d’un léger déclin, en moyenne, dans les plus grands hypers. Si l’on 
regarde les choses de plus près, on constate que la croissance de la part d’espace alloué aux 
références des MDD économiques s’accompagne tout d’abord, dans les petits comme dans les 
grands hypers, d’une augmentation des ventes unitaires totales à la référence. Mais cet effet 
décline ensuite, dès lors que la part de références passe un certain seuil. Il ne peut en réalité 
entraîner un sensible accroissement de la fréquentation que si le linéaire dispose de mètres en 
quantité importante. Une très forte présence des MDD ne s’accompagne d’une bonne 
fréquentation que dans les très grands hypers. Si le distributeur ne dispose pas de cette 
surface, l’accroissement du linéaire alloué à ses marques propres pénalise la lisibilité du 
linéaire des marques nationales et tend à décourager les ventes unitaires de ces dernières, 
entraînant une baisse de la fréquentation des magasins en raison du poids relatif de ces 
marques dans l’offre globale du magasin. L’effet négatif de l’illisibilité du linéaire des 
marques nationales est amplifié, en d’autres termes, par la force de ces marques. 
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La structure des parts de linéaire et des parts de référence n’est donc pas neutre. Elle 
conditionne effectivement la fréquentation des magasins et la rotation des produits. Dans ces 
conditions, les marges de progression des MDD demeurent extrêmement étroites. Elles sont 
d’abord conditionnées par la surface des magasins, comme on l’a vu. Il existe sans doute pour 
les supermarchés un niveau de part de référence à ne pas dépasser pour les marques propres. 
On peut clairement déterminer ce seuil critique à partir des résultats de cette étude. Pour les 
hypermarchés, la situation est un peu plus contrastée. Dans les grands hypermarchés, à 
surface identique, la fréquentation est plus élevée dans les magasins où la part de référence 
des marques propres est moins forte. Il existe donc aussi pour les hypermarchés un seuil 
critique au-delà duquel les marques propres deviennent contre-productives.  
 
Au total, si le résultat d’une augmentation du poids des marques distributeurs dans les 
supermarchés est plus qu’incertain, il existe peut-être encore une marge de progression pour 
les MDD dans les hypermarchés dans certaines catégories. Mais cette progression réclame 
une gestion extrêmement rigoureuse de l’allocation des linéaires et des assortiments afin de ne 
pas faire chuter le trafic. De plus, dans tous les circuits de distribution, il existe un seuil au-
delà duquel les marques propres deviennent contre-productives, faisant diminuer la rotation 
totale des magasins. 
 
Pour juger des marges de progression des MDD, l’étude s’intéresse aussi à la contribution de 
chaque type de marques aux ventes totales en rapportant sa part des ventes unitaires à sa part 
des références (tableau 5). Cet indicateur mesure l’efficacité relative de chaque type de 
marque. L’efficacité des marques nationales est à peu près la même d’un circuit à l’autre. 
Leurs ventes unitaires sont en moyenne partout proportionnelles à leur part de références, ce 
qui n’est pas le cas des marques propres. Il existe tout d’abord une différenciation de 
l’efficacité des marques propres selon leur type, économiques ou non. Les MDD premium ont 
une efficacité relativement forte dans les hypermarchés de toute taille, contrairement aux 
MDD économiques. Ensuite, dans certaines catégories, les marques de distributeurs sont 
réellement efficaces et cette réussite justifie l’espace qui leur est alloué. Pour certaines des 
catégories étudiées, leur efficacité dépasse même celle des marques nationales. Les catégories 
concernées sont essentiellement composées de produits dont la production repose sur des 
techniques arrivées à maturité et qui, en général, ne demandent pas beaucoup d’innovations. 
A l’inverse, les catégories où l’image des produits est forte et l’innovation de produits 
fréquente semblent bien peu accessibles aux marques de distributeurs.  
 
Deux explications peuvent être avancées pour comprendre ces résultats. Tout d’abord, la 
conception et la gestion d’une marque propre sont le résultat d’un équilibre subtil entre 
plusieurs caractéristiques. Pour donner un pouvoir à leurs marques propres, les distributeurs, 
même les plus puissants, doivent manipuler plusieurs leviers simultanément et choisir une 
combinaison optimale de ces leviers qui est manifestement peu évidente à trouver : offrir un 
niveau de qualité suffisant, choisir un  positionnement prix qui évite de tomber dans une 
trappe de prix (Steenkamp et Dekimpe, 1997), évaluer régulièrement le portefeuille de MDD, 
de façon à ne pas maintenir ou introduire des marques dans des catégories dans lesquelles les 
MDD ne peuvent réellement rivaliser avec les marques fortes, qu’il s’agisse de marques 
nationales ou de marques de PME. Cette combinaison est en particulier d’autant plus difficile 
à obtenir que distributeurs positionnent les MDD sur des prix bas.  
 
D’un côté, une combinaison adéquate des variables d’offre conditionne autant la valeur de 
marque – et donc la capacité d’attraction intrinsèque – des MDD que celle des marques 
nationales ou de PME. De l’autre, en l’état actuel de l’offre, les distributeurs sont souvent 
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contraints de consentir des rabais tarifaires importants sur leurs marques propres – d’autant 
plus importants que leur demande est moins élastique - s’ils veulent compenser les pertes de 
chiffre d’affaires sur les marques fortes qui sont provoquées par la réorganisation de leur 
assortiment. Enfin, l’introduction des MDD n’a de sens que si elle accroît effectivement les 
profits du distributeur. Ce résultat dépend d’abord de l’état de la concurrence dans la catégorie 
et ensuite seulement de l’importance relative de la marge que le distributeur peut obtenir sur 
les ventes de MDD, comme l’ont montré Raju, Sethurman et Dhar (1995), entre autres. 
 

1.3 La lenteur des réactions stratégiques des concurrents  
 
Les restrictions en matière d’implantation et de tarification des produits affectent sans aucun 
doute la capacité de réaction stratégique des grands distributeurs. Ainsi, confrontés à 
l’impossibilité d’augmenter les revenus par l’expansion des surfaces de vente  et la 
multiplication des magasins, les groupes de distributeurs ont cherché à augmenter la 
rentabilité au mètre carré, par l’adoption de politiques de prix bas. Mais les restrictions à 
l’implantation ont été relayées par les restrictions en matière de prix. La réglementation ne 
permettant plus aux grandes surfaces alimentaires de se concurrencer par les prix, celles-ci ont 
alors privilégié une stratégie de différenciation qualitative pour tenter de conquérir un nouvel 
avantage concurrentiel. Ce qui a favorisé la montée en gamme des supers et hypers et s’est 
traduit par un plus haut niveau de confort proposé aux clients et par l’offre de services 
supplémentaires. En même temps, ces stratégies ont induit un alourdissement des charges 
d’exploitation. La course à l’innovation en matière de services de distribution est coûteuse, 
l’innovation rapidement copiée, et l’avantage concurrentiel créé par la différenciation peu 
durable, ce qui conduit à la surenchère.  
 
Le dispositif réglementaire a donc conduit les grands distributeurs à adopter des stratégies de 
développement relativement coûteuses, qu’il s’agisse des stratégies de différenciation des 
magasins ou des stratégies d’expansion géographique à l’international. Par ailleurs, la 
régulation des prix de vente aux consommateurs leur a fait perdre le contrôle de cette variable 
stratégique. Ces choix stratégiques et ces contraintes tarifaires ont écartés certains d’entre eux 
du modèle originel, fondé sur le libre-service, et dans lequel ils étaient perçus comme des 
garants de prix bas. Ils ont entraîné à la fin des années 1990 une désaffection relative des 
consommateurs, reflétée dans la montée du hard-discount. Dans la grande distribution à 
dominante alimentaire, où l’écart de prix que le consommateur est prêt à accepter au sein 
d’une même formule de vente est assez limité, le prix joue toujours un rôle majeur (Colla, 
1997).  
 
Ces évolutions ont contribué à diminuer la capacité de réaction stratégique des distributeurs et 
l’intensité de leur rivalité. L’affaiblissement de la rivalité stratégique des distributeurs est 
d’ailleurs reconnaissable à la hausse régulière des prix de détail après la loi Galland, ainsi 
qu’à l’accroissement des taux de marge arrières depuis la fin des années 1990. Mais d’autres 
facteurs, notamment l’absence d’un vrai leader et la proximité relative des parts de marché, 
font sans doute que les distributeurs n’aient pas intérêt à une forte rivalité stratégique. Deux 
exemples illustrent ici ces caractéristiques de la concurrence entre enseignes et les lenteurs 
des réactions concurrentielles. Le premier est le caractère tardif des réactions des principaux 
distributeurs au développement récent des chaînes de hard-discount. Le second est que les 
conditions ne semblent par réunies pour une véritable guerre de prix entre distributeurs, qui ne 
manquerait pas d’être très coûteuse, y compris pour eux-mêmes, comme le montre l’épisode 
récent de guerre de prix aux Pays-Bas.  
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1.3.1 Les réactions tardives à la montée du hard-discount  
 
Dans ce contexte d’alourdissement des charges de structure des grands distributeurs, 
d’accroissement de leurs marges et de hausse du niveau relatif des prix de vente aux 
consommateurs, la montée du hard-discount en France est une illustration de la théorie de la 
roue de la distribution de Mc Nair et Hollander, selon laquelle toute nouvelle formule de 
distribution apparait sur le marché avec un positionnement discount. Dans un premier temps, 
les prix bas assurent le succès de la formule, faisant de nouveaux adeptes et attirant de 
nouveaux concurrents. Puis la concurrence augmente et les enseignes sont contraintes de se 
différencier, alourdissant leurs coûts de structure et abandonnant leur position discount. La 
voie est alors ouverte pour le développement d’une nouvelle formule pratiquant des prix 
inférieurs. Le hard discount s’est engagé dans le créneau des prix bas et d’un niveau de 
services faible laissé vacant par distributeurs classiques.  
 
L’apparition du hard-discount dans le paysage français de la grande distribution date de la fin 
des années 198011 avec l’arrivée des enseignes allemandes Aldi et Lidl. Les années 1990 ont 
vu le développement rapide de ce format de distribution. En France, cette forme de 
distribution occupe désormais la troisième place sur le marché avec la présence de plus de 
3.500 magasins et une part de marché de 13%. Aujourd’hui, plus de 66% des Français 
déclarent faire leurs courses dans ces enseignes, contre 55.3% en l’an 200012. Les magasins 
hard discount ne se distinguent pas seulement par leur niveau de prix. Ils se caractérisent 
également par une localisation stratégique, en centre ville pour les petites surfaces, ou à 
proximité des grandes surfaces pour bénéficier de la complémentarité des produits proposés. 
De plus, les différentes législations commerciales mises en œuvre depuis les années 70 ont 
contribué, indirectement, à l’essor du hard discount.  
 
Mais le contexte réglementaire ne saurait rendre compte à lui seul de l’essor du modèle en 
France. Si le hard discount s’est véritablement développé en France à partir des années 1990, 
c’est également parce qu’il répond aux nouvelles attentes des consommateurs, qui ont évolué 
dans le courant des années 1980. En effet, le développement d’une nouvelle formule de 
distribution repose sur l’identification par les distributeurs des changements de comportement 
chez les consommateurs et sur leur capacité à y répondre de manière opportuniste. La 
modification du comportement du consommateur a trait au prix (arbitrage entre qualité et 
prix), au niveau de services et à la localisation géographique. Si, jusqu’aux années 1980, un 
fort niveau de consommation était associé à un statut social élevé,  l’évolution des modes de 
consommation a incité les ménages à privilégier les formes de distribution permettant de 
modérer les dépenses. Plutôt que de consommer moins, les ménages achètent moins cher et se 

                                                 
11 Apparu en Allemagne après la deuxième guerre mondiale, le hard discount est une formule inventée par les 
frères Albrecht, créateurs de l’enseigne Aldi, consistant à proposer une forme de commerce de proximité 
caractérisée par une surface de vente de 500 à 800 mètres carré, un assortiment restreint de produits de base et de 
milieu de gamme, essentiellement alimentaires, de droguerie et entretien, vendus à des prix bas. On compte 
16.700 références en moyenne dans un gros hypermarché contre 700 à 800 articles en moyenne dans un hard 
discount. Le petit nombre de références proposées permet un approvisionnement en grande quantité sur une 
surface restreinte. Les produits frais sont peu représentés. Les marques de distributeurs sont très présentes. Il 
s’agit ainsi d’offrir une gamme de produits de base de choix réduits, sur lesquels se concentrent les achats, et de 
porter plus loin le concept de libre service par l’absence de mise en rayon. Ceci permet aux hard-discounters de 
réduire au maximum les coûts de fonctionnement et d’offrir des prix de 20 à 30 % moins cher que dans les 
supermarchés de surface équivalente. 
12 Enquête TNS Secodip 
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montrent plus sceptiques à l’égard de la relation prix / qualité. Cette évolution concerne tous 
les consommateurs, quel que soit leur niveau de revenu.  
 
Le caractère récent de cette évolution du comportement des consommateurs explique en partie 
pourquoi le hard discount n’a connu son essor qu’à la fin des années 1980, malgré les 
conditions favorables d’implantation que procuraient les lois sur le gel des surfaces. Carrefour 
a testé sa formule hard discount  (ED) dès le milieu des années 1970, et ce n’est qu’à la fin 
des années 1980, avec l’arrivée des enseignes allemandes que les enseignes françaises ont 
commencé à développer ce concept. La première stratégie des grands distributeurs français 
pour concurrencer les hard-discounters allemands fut d’ouvrir leurs propres enseignes hard-
discounts. Plus de la moitié du chiffre d’affaire du format discount en France est imputable à 
des enseignes de hard-discount appartenant aux grands distributeurs français. Le rachat ou la 
création d’enseignes de hard-discount n’est pas un phénomène récent. Mais ce n’est que 
depuis peu de temps que les groupes de distribution français ont cherché à remédier à la perte 
de clientèle subie au profit des hard-discounters allemands.  
 
La rigidité du cadre juridique français a limité la capacité des grands distributeurs à agir face à 
la montée du hard discount, ce qui peut expliquer en partie la lenteur des réactions. Les 
actions stratégiques ont donc suivi une prise de conscience tardive d’un développement 
considérable du hard discount. Les stratégies ont été différentes selon les distributeurs, 
notamment entre les distributeurs associés et intégrés. Globalement, les actions stratégiques 
menées par les distributeurs français pour s’adapter au développement de la nouvelle formule 
ont été principalement des stratégies de modification de l’offre des magasins existants, et les 
stratégies concernant la structure de la grande distribution. Ces stratégies visent à exploiter les 
avantages stratégiques classiques de la grande distribution : la réduction des coûts par une 
meilleure exploitation de l’effet taille et la recherche des économies d’échelle, la 
différenciation par le développement des MDD et de la fidélisation par le développement des 
cartes de fidélité et des nouvelles formes de promotion.  
 
Historiquement, la première stratégie des grands distributeurs a consisté à garantir des prix 
bas aux consommateurs. La stratégie-prix des grands distributeurs est principalement celle du 
EDLP (Every Day Low Price), c’est-à-dire celle des prix bas en permanence. Elle est 
également couplée à des actions de promotions (High-Low Pricing). Cependant, l’observation 
(figure 5) montre que les stratégies de promotion n’ont été reprises intensément par les grands 
distributeurs que tardivement, après 2004. 
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Figure 5 

 
 
 
Pour garantir ces prix bas face à l’évolution de la concurrence, les principaux distributeurs se 
sont aussi engagés dans des stratégies de réduction des coûts. Ces stratégies peuvent être 
menées tout d’abord en tentant d’exploiter davantage les économies d’échelle. On réalise des 
économies en augmentant la surface moyenne des points de vente et des entreprises, et en 
élargissant l’offre commerciale. Mais, des économies dues à la standardisation relèvent de la 
reproduction d’un modèle de distribution et sont possibles grâce à la réduction de certains 
frais fixes (coûts de conception des magasins, merchandising, système de paiement…). 
Toutefois, l’efficacité de cette stratégie est freinée par les lois réglementant la création et 
l’extension des surfaces des magasins. C’est pourquoi, les distributeurs ont aussi cherché à 
réduire les coûts par une meilleure logistique, en mettant en place avec les producteurs l’ECR 
(Efficient Customer Response) qui s’appuie sur le principe du just-in-time et consiste à 
assurer un flux permanent d’informations entre le distributeur et le fournisseur, afin de 
permettre le réapprovisionnement régulier et automatique des magasins en fonction des 
ventes. La diffusion de l’EDI (échange de données informatiques) a également contribué à 
l’efficacité du système d’information des producteurs et des distributeurs. 
 
L’intérêt de stratégies de réduction des coûts est patent. Nous avons en effet vérifié qu’il 
existe dans les GMS des économies d’échelle potentielles pour les distributeurs. Un calcul des 
indicateurs d’économie d’échelle13 montre en effet que les valeurs moyennes des économies 
d’échelle varient selon la taille. Les grands hypers sont en moyenne en rendements croissants 
(la valeur moyenne de cet indicateur est inférieure à 1, ce qui signifie que toute augmentation 
des moyens se traduit par une augmentation de l’activité), alors que les petits hypers sont à la 
taille optimale en moyenne (l’indicateur d’économie d’échelle est proche de 1). Les grands 
supers sont de leur côté généralement également à la bonne taille, alors que les petits supers 
tendent eux aussi à être en situation de rendements décroissants. Autrement dit, selon ces 
calculs, les règles d’extension des surfaces pénalisent plutôt les plus grands formats.      
                                                 
13 Obtenu par l’estimation d’une fonction de coût Cobb-Douglas sur les données des comptes sociaux des 
sociétés exploitant des supers ou des hypers pour l’année 2004.  

Historique de la part des ventes sous promotions en HM + SM 
à la période de 2000 à septembre 2006 - InfoScan

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



 26

 
L’offre de produits et de services demeure un élément central des stratégies de différenciation 
des distributeurs français dans leur riposte au hard-discount. Les stratégies mises en place ont 
porté aussi bien sur les marques de distributeur (MDD), l’assortiment et l’offre de services. 
 
Le développement des MDD vise à contrer de manière directe le hard-discount (avec les 
marques premiers prix) et à améliorer les marges des distributeurs (avec les marques 
d’enseigne). Il vise une image prix, permettant de fidéliser la clientèle. Ce double bénéfice 
attendu des marques de distributeurs les rend particulièrement utiles dans le contexte du 
développement du hard-discount. L’apparition du hard-discount a en effet induit une 
concurrence particulièrement vive sur les produits les plus basiques. Il en est résulté une 
baisse des marges globales des distributeurs dans le domaine alimentaire. En assumant eux-
mêmes la conception, le marketing et la communication de leurs marques de distributeur, les 
distributeurs parviennent à réaliser des marges supérieures à celles réalisées sur des marques 
nationales.  
 
Cependant, comme on l’a vu plus haut, il existe de sérieuses limites à cette stratégie 
d’expansion des MDD. En effet, l’intérêt de conserver des marques nationales puissantes est 
clair : les grandes marques ont un rôle central à jouer pour dynamiser le marché et entraîner 
des flux de clientèle dans les rayons. De plus, il n’est pas établi que le développement des 
MDD est forcément bénéfique à l’image de l’enseigne. On a vu que la fidélisation par les 
MDD tient principalement à l’effet prix. On verra plus loin que cette stratégie n’est pas 
nécessairement sans coût puisque les distributeurs doivent consentir des efforts tarifaires 
importants pour compenser la perte de chiffre d’affaires provenant de la substitution des 
MDD aux marques nationales. En outre, le développement des MDD dans toute l’Europe 
offre aux fabricants des MDD une place de plus en plus importante, ce qui entame le pouvoir 
de négociation des distributeurs.   
 
Par opposition au concept d’offre limitée des hard-discounters, les distributeurs français ont 
également tenté de s’en différencier en étendant leur offre. Cette stratégie s’est d’abord 
traduite par l’approfondissement et l’élargissement des assortiments. L’exemple le plus 
significatif est celui du rayon frais, mais ce phénomène n’est pas nouveau et ne résulte pas 
uniquement du développement du hard discount. D’autres rayons ont été créés ou agrandis : la 
parapharmacie, l’habillement, la bijouterie qui accroissent la commodité en permettant au 
consommateur d’effectuer tous ses achats dans le même magasin. Ces rayons à forte valeur 
ajoutée ont donc gagné en importance stratégique pour le grand distributeur. Cette stratégie de 
développement de l’offre a cependant connu un succès mitige. Les GMS ont en effet perdu 
des parts de marché dans le non-alimentaire au profit des spécialistes, notamment dans le gros 
électro-ménager et le textile. On notera aussi que cette stratégie n’a pas été suivie avec la 
même intensité par les enseignes intégrées et par les enseignes du commerce associé. L’une 
des raisons de la plus grande fidélité des consommateurs à ces dernières tient probablement 
aux efforts qu’elles réalisent en matière d’assortiments.    
 
L’amélioration de l’offre des distributeurs passe enfin par l’offre de services spécifiques : 
meilleure conception et augmentation du nombre de caisses, amélioration de la signalisation 
des rayons ou de la qualité de l’environnement d’achat ont constitué un autre axe 
d’expérimentation des distributeurs visant à affirmer des identités d’enseigne différenciées, 
notamment par rapport à des magasins de hard-discount poussant très loin la simplification de 
l’environnement d’achat. Cette amélioration de l’environnement d’achat est aujourd’hui à 
l’ordre du jour pour tous les grands distributeurs français.  



 27

 
Enfin, de nouvelles stratégies de fidélisation de la clientèle ont été développées assez 
récemment  par les grands distributeurs avec la multiplication des cartes de fidélité valorisant 
la fidélité des consommateurs par l’attribution de points donnant droit à des cadeaux ou à des 
réductions sur les produits favoris. Certains distributeurs ont d’ailleurs généralisé la 
distribution aux caisses de bons de réduction auprès de l’ensemble de leurs clients.  
 
Au total, malgré une réaction tardive des grands distributeurs français face à la montée du 
hard discount, les stratégies mises en place ont été nombreuses et novatrices concernant 
l’offre des magasins existants. Mais ces stratégies ont eu tendance à renchérir les coûts de 
distribution. Aussi, elles ne sauraient suffire à créer un avantage concurrentiel soutenable. 
L’origine de celui-ci est à rechercher plutôt dans la pression exercée par le contrôle des 
variables d’offre sur les stratégies des fabricants, comme on le verra plus loin.  
 

1.3.2 Qui aurait intérêt à la guerre de prix ?    
 
Alors que nombre d’observateurs prévoyaient une guerre de prix avec l’abandon progressif de 
la loi Galland depuis 2004, cette guerre n’a pas eu lieu. Il ne faut pas s’en étonner. Les 
conditions pour que la guerre de prix soit déclenchée sont très restrictives. Et une guerre de 
prix est rarement profitable pour ceux qui s’y engagent, tandis que son prolongement risque 
d’entraîner des pertes importantes pour tous les rivaux engagés dans le conflit, comme le 
montre le cas hollandais récent.  

Les conditions d’apparition d’une guerre des prix sont très restrictives   
 
Les économistes définissent un guerre de prix comme une forme particulière de guerre 
d’usure (Besanko, Dranove et Sharkey, 1997). Dans une telle guerre, deux ou plusieurs 
concurrents engagent des ressources importantes dans la bataille. A ce titre, une guerre de prix 
est une arme stratégique dont les conséquences s’apprécient dans le long terme, et non à court 
terme. Même le concurrent qui gagne la guerre peut subir des pertes nettes importantes si la 
guerre dure trop longtemps. Une guerre de prix conduit à des prix qui ne sont pas soutenables 
en longue période. 
 
Se fondant sur une revue exhaustive d’articles de presse et de la littérature économique sur les 
guerres de prix, Heil et Helsen (2001) avancent qu’une guerre de prix requiert au moins l’une 
des conditions suivantes pour exister. En premier lieu, il faut une focalisation sur les 
concurrents plutôt que sur les consommateurs. En d’autres termes, il faut que l’un des 
concurrents souhaite soit accéder à un marché, soit augmenter sa part de marché, soit agir sur 
la structure du marché. Il lance alors une première offensive sur les prix qui peut être suivie 
ou renchérie par ses concurrents14,15. En second lieu, l’enchaînement caractéristique des prix 
de la guerre de prix n’est pas désirable pour les concurrents. En troisième lieu, les concurrents 
n’avaient pas l’intention ou ne s’attendaient pas à déclencher une guerre de prix. Toutes les 
guerres des prix ne sont pas intentionnelles et n’ont pas toujours d’intentions prédatrices. Les 

                                                 
14 Les exemples en ce domaine sont ceux de Stapple ou d’Office Depot aux Etats-Unis. En quelques années, ces 
distributeurs ont changé radicalement la distribution d’articles de bureau dans ce pays (Monroe, 2005). 
15 Cependant, des prix de lancement bas ne signifient pas nécessairement une guerre de prix de long terme, sauf 
si les concurrents l’interprètent comme un signal d’une telle guerre et renchérissent. Une autre condition est 
l’absence de différenciation des produits. Sans caractéristiques uniques, le prix du produit devient le seul élément 
de comparaison. 
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guerres des prix peuvent aussi être le résultat d’événements dont les entreprises impliquées 
n’ont pas conscience, qu’il s’agisse d’une mauvaise interprétation des intentions des 
concurrents ou d’un changement de la demande16. Qu’elle soit déclenchée sciemment ou 
involontairement, une guerre de prix traduit souvent un déficit d’information. En quatrième 
lieu, les réactions concurrentielles ne sont pas conformes aux habitudes du secteur. En 
cinquième lieu, les réactions successives des prix sont bien plus rapides que d’habitude. 
Enfin, en sixième lieu, les prix pratiqués ne sont pas soutenables à terme.    
 
A cela s’ajoute d’autres causes, qui ont trait à la situation économique et financière du secteur 
ou à celles des concurrents. L’une de ces causes est la présence de capacités de production 
excédentaires. La réduction des prix est alors supposée accroître les ventes, ce qui permet la 
réduction des coûts moyens. Enfin, la guerre des prix peut être le moyen ultime utilisé par des 
entreprises au bord de la faillite pour assurer leur survie à court terme.  
 
On voit donc que les conditions d’apparition d’une guerre des prix sont très restrictives. 
Qu’en est-il des conditions de réussite des guerres de prix ? Une guerre de prix n’a d’intérêt 
que si les profits de monopole supplémentaires escomptés à terme compensent les coûts de la 
guerre de prix dans l’immédiat. Cela suppose, comme on l’a dit, que les rivaux quittent le 
marché avant que le concurrent qui déclenche la guerre abandonne cette stratégie. Ce résultat 
n’est pas garanti. Si un concurrent plus puissant est capable de soutenir les pertes mieux que 
ses rivaux plus petits, il doit, pour survivre à cette guerre, avoir les moyens financiers de la 
soutenir. Cela suppose qu’il bénéficie d’un avantage de coût assez net sur ses concurrents plus 
petits, ou d’un meilleur accès aux marchés de capitaux. Sinon, parce qu’il a une part de 
marché plus importante, il tendra à subir des pertes durant la guerre. Si cet avantage n’est pas 
suffisant, il sera tenté d’arrêter la guerre. Virtuellement, tous les combattants pâtiront d’une 
guerre de prix qui se prolonge. En conséquence, si un concurrent est sûr de perdre, il a intérêt 
à quitter le marché dès que la guerre est déclenchée plutôt que de subir ces pertes. Si aucune 
entreprise n’abandonne au début de la guerre, celle-ci peut se poursuivre si longtemps que 
même les survivants essuieront des pertes importantes. Ceux-ci s’en remettent difficilement. 
C’est ce qui se passe dans la plupart des guerres de prix.             
 
Pour qu’une guerre des prix survienne, il faut donc qu’un concurrent soit persuadé qu’il 
surclasse tellement ses rivaux qu’il a de bonnes choses de l’emporter. Il doit aussi être capable 
de convaincre ses rivaux qu’il a les moyens de survivre aux hostilités, malgré les pertes 
subies. Sinon, il est rare qu’une guerre de prix soit profitable pour celui qui la déclenche. 
C’est sans doute pourquoi, dans l’histoire récente de la distribution, on observe que peu de 
guerre de prix. Le cas des Pays-Bas au début des années 2000 peut donc être considéré 
comme une exception. Mais, là encore, comme on va le voir, le conflit a cessé rapidement, car 
la guerre a coûté cher.  

                                                 
16 Les entreprises qui améliorent de façon substantielle la qualité des produits et services offerts ont souvent des 
difficultés à élever le prix en rapport avec l’accroissement des avantages offerts aux clients. Dès lors que ces 
derniers ont reconnu cette amélioration du rapport qualité-prix, et ont réorienté leurs achats vers ces produits, les 
concurrents en place réagissent par des baisses de prix, ne pouvant généralement pas améliorer rapidement les 
caractéristiques de leurs produits. Une guerre des prix peut donc aussi démarrer parce qu’un concurrent peine à 
fixer un prix correspondant à la valeur perçue par les consommateurs.  
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La guerre de prix est rarement rentable, comme le montre le cas récent des Pays-Bas 
 
Une guerre des prix dans la grande distribution a commencé aux Pays Bas durant l'automne 
2003. Cette guerre des prix a été suscitée par l’essor des hard discounters. Celui-ci a fortement 
affecté la situation des supermarchés traditionnels, tels qu'Albert Heijn (AH) ou Super de 
Boer. En 1998, les distributeurs classiques dominaient le marché de la distribution avec une 
part de marché de 87% (en valeur). En 2003, leur part de marché avait chuté à 78%. De leur 
côté, les enseignes hard discount ont augmenté leur part de marché de 13% à 22% entre 1996 
et 2003. Celle d'Albert Heijn, qui a lancé la guerre, avait diminué de 31% à 26% sur la même 
période. Aux Pays Bas, plus de 52% des ménages déclarent en automne 2003 se rendre 
régulièrement chez Aldi ou Lidl, alors qu’ils n’étaient que 30% en 2001 (Van Heerde, 
Gijsbrechts et Pauwel, 2006).  
 
La stratégie prix des supermarchés est sans doute en partie être à l’origine de ces évolutions. 
De 1995 à 2003, la différence de prix entre AH et le hard-discount n’a cessé de croître jusqu'à 
15%. Albert Heijn (AH) a donc lancé les hostilités le 20 octobre 2003. Ses concurrents n’ont 
mis que 2 jours à répliquer, une réaction exceptionnellement rapide. Tesco et Asda ont baissé 
les  prix des MDD. En un an, huit vagues de réductions de prix des biens alimentaires se sont 
succédées, ayant pour résultat des marges négatives pour des centaines de produits. Les prix 
moyens chutèrent de 11%, engendrant une chute significative de l'indice des prix à la 
consommation, de sorte que l’inflation nationale a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans. 
On mesure la portée de la guerre des prix au grand nombre de parties affectées. Des 
fournisseurs marginaux, tels les fermiers, furent évincés du marché, alors que les distributeurs 
ont utilisé la menace de déréférencement pour contraindre les plus gros fournisseurs à suivre 
la baisse17.  
 
Le déclenchement de la guerre des prix hollandaise illustre bien le fait que tout changement 
dans le rapport de force peut-être à l’origine d’une guerre. En l’occurrence, pour éviter 
l’émergence d’un nouveau concurrent, le leader du marché (AH) a lancé une guerre de 
dissuasion tant qu’il est encore puissant. L’origine lointaine de la guerre des prix est 
l'amélioration de la qualité de service d'AH en période de croissance économique. Les hard 
discounters se sont alignés sur la valeur perçue en jouant sur les prix et se sont ainsi 
développés. On avait donc d'un côté les distributeurs chers à haut niveau de service et les HD 
peu chers à bas niveau de service. A l'automne 2003,  telle est la situation du principal 
détaillant hollandais : son positionnement en termes d’image et de prix a été altéré par les 
hard discounters Aldi et Lidl qui ont su capter une grande part des achats des consommateurs 
hollandais. Par ailleurs, la récession économique a augmenté la sensibilité au prix, une 
menace importante pour tout distributeur traditionnel offrant un niveau de service élevé mais 
à un niveau de prix élevé. La situation n'était donc plus satisfaisante pour AH : la valeur 
attribuée à la caractéristique "bas prix" est devenue supérieure  pour les consommateurs à 
celle de ses services.  
 
Après un an et neuf offensives sur les prix, le bilan de la guerre est désastreux. Plusieurs 
milliers d'emplois ont été supprimé, alors que le petit commerce a souffert de nombreuses 
faillites, perdant 10% de ses clients et 33% de ses profits. Les pertes dans le secteur des 
produits de grande consommation s’élevèrent à 900 Millions d’Euros, répartis entre 
                                                 
17 Un épisode significatif est celui du procès intenté par Peijnenburg (un petit fabricant de biscuits et de gâteaux) 
à Albert Heijn, ce fabricant, se plaignant de revente à perte, ayant cessé ses livraisons. Le juge a donné raison à 
ce fournisseur. 
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distributeurs et fournisseurs. On peut comprendre à partir de cette étude du cas hollandais 
pourquoi la guerre de prix peut être déclenchée et pourquoi elle est rarement profitable. 

Les enseignements du cas hollandais : la guerre de prix peut affecter la fidélité à l’enseigne qui 
dépend du prix et de l’image prix, et non seulement de la qualité et des services 
 
Van Heerde, Gijsbrechts et Pauwel (2006) ont étudié l’impact de cette guerre de prix sur le 
comportement du consommateur hollandais. Ils montrent que la guerre a modifié de façon 
significative la taille des paniers et la fréquentation des magasins. Les consommateurs ont été 
incités à faire leurs courses dans un plus grand nombre de magasins. De plus, ils ont réduit 
leurs dépenses, de sorte que la taille du panier a diminué. En même temps, la baisse des prix a 
renforcé la sensibilité des consommateurs au prix du panier hebdomadaire et à l’image prix 
des enseignes. Les auteurs montrent que cette guerre des prix, comme la plupart des guerres 
de prix, n’a strictement rien apporté. 
 
L’intention de AH était d’apporter une correction de marché, résultant d’une prise de 
conscience par AH de ce que, de 2001 à automne 2003, un trop grand écart de prix s’était 
creusé avec les hard discounters. C’est exactement pendant cette période que les 
consommateurs sont devenus de plus en plus sensibles au prix du fait d’une récession 
économique. En dépit de leur attachement à la qualité et au service, moins de clients 
acceptaient de payer un prix jugé trop élevé. L’intention de AH en baissant les prix était donc 
de reconquérir les consommateurs. La guerre des prix devait restaurer son image prix.   
 
La guerre de prix hollandaise illustre aussi l’idée que le concurrent peut s’engager dans une 
action de prédation tant qu’il est encore puissant. Le prix est l'instrument le plus probable, car 
il peut être changé rapidement et facilement, et mène à des résultats immédiats et mesurables. 
Le bas prix est ce qui rapproche les distributeurs alors que la qualité et les services sont ce qui 
les différencie. En d'autres termes, en menant cette guerre, AH s’est trouvé dans un 
positionnement-prix plus proche d’Aldi et Lidl, face à des consommateurs en voulant 
davantage pour moins cher, tout en voulant garder son image de service et de qualité. Les 
distributeurs qui offrent un niveau élevé de services doivent convaincre les clients qu’ils 
peuvent maintenir des prix bas tout en maintenant une différenciation désirée par les 
consommateurs en matière de qualité et de services.  
 
Dans le cas d’AH, la baisse des prix intentionnelle était fondée sur l’hypothèse que les 
concurrents directs seraient incapables de suivre le mouvement de baisse des prix rapidement, 
ce qui aurait permis à AH de bénéficier d’un effet d’annonce : « moins cher que la moyenne 
du marché ». Or, ce pari a été mis en échec par un mouvement immédiat de la part de ses 
concurrents directs. Albert Heijn a annoncé que son but était d’améliorer son niveau relatif de 
prix. Mais la concurrence ne lui a pas laissé de réelle marge de manœuvre et s’est alignée. AH 
n’a pas pu conquérir les parts de marchés escomptées à court terme. Au contraire, durant la 
guerre de prix, les dépenses diminuèrent plus fortement chez AH que chez ses concurrents.  
Le manque d’amélioration de la position relative en prix combiné avec la plus grande 
sensibilité à l’image prix des consommateurs ont conduit à une baisse de la fréquentation et à 
une réduction de la valeur du panier. Un manque d’anticipation de telles réponses du 
consommateur peut donc gravement atteindre la situation économique du pionnier dans la 
guerre de prix. Le prix est une arme difficile à manipuler dans une guerre concurrentielle. 
Tout gain à court terme peut être plus que compensé par un accroissement de la sensibilité au 
prix et à l’image prix. C’est ce que montre l’épisode hollandais. 
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2. Les caractéristiques de la concurrence entre fournisseurs 
 
Le marché pertinent pour étudier la concurrence entre marques est le rayon. C’est en effet 
dans les linéaires que les fabricants sont effectivement en concurrence. De ce fait, l’analyse de 
la concurrence entre fournisseurs ne peut faire abstraction des actions des distributeurs qui  
contrôlent l’accès aux linéaires et régissent les assortiments. Ainsi, les fournisseurs devraient 
tirer leur pouvoir de marché de la concentration des marchés, dans la mesure où celle-ci 
traduit l’attractivité et le pouvoir relatifs de leurs marques. Toutefois, les actions des 
distributeurs affectent ces caractéristiques et elles déterminent en partie la force des marques. 
On constate, en effet, que le pouvoir des marques n’est pas indépendant des caractéristiques 
de l’offre en rayon. Les fournisseurs ne peuvent donc complètement tirer profit de 
l’importance des coûts de changement de marques. Dans un contexte où le linéaire est rare, la 
capacité des distributeurs à organiser l’offre affecte le pouvoir de marché des fabricants. En 
particulier, les fabricants de marques, qu’il s’agisse de marques nationales ou de marques de 
PME, rencontrent une forte rivalité stratégique dans de nombreuses catégories en raison de la 
présence des marques de distributeurs.   
 

2.1 Le degré de concentration de l’offre des PGC  
 
Il existe une tendance des marchés de produits de grande consommation a être dominé par des 
acteurs de grande taille. Celle-ci est attribuée par certains à l’existence de coûts fixes non 
récupérables importants (sunk costs). Les parts de marché sont en effet assez sensibles aux 
dépenses publicitaires, aux frais de R&D, aux coûts de la logistique, du côté des fournisseurs, 
aux investissements dans les technologies de l’information, les bases de données et la 
logistique, du côté des distributeurs.  
 
La réalité du rapport de force entre fournisseurs et distributeurs ne peut être mieux approchée 
que par catégorie de produits et dans chaque magasin. C’est là que les fabricants et les 
distributeurs peuvent utiliser leurs variables stratégiques, l’attractivité des produits et la 
puissance des marques pour les uns, le contrôle des services de distribution et de la rareté du 
linéaire pour les autres. Pour vendre, il faut être présent dans les linéaires. Le distributeur 
contrôle l’accès au linéaire, mais il ne peut ignorer la réalité des marques sans risquer de voir 
se détourner une partie des achats vers les magasins concurrents.  
 
Pour étudier cette réalité, on dispose d’une base de données provenant du panel Infoscan 
d’IRI Information Resources. Cette base recense les ventes hebdomadaires– en volume et en 
valeur - et les prix moyens des produits de 48 catégories au cours des mêmes neuf semaines 
consécutives (des mois de septembre et octobre) de 2003 et 2004. Elle concerne l’activité de 2 
877 magasins répartis en 1013 hypermarchés et 1864 supermarchés.  
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Les 48 catégories étudiées sont les suivantes :  
 ALIMENTS_BEBES   DESSERTS_FRAIS    LAIT_ENFANTS   SALADES  
 ASSOUPLISSANTS   DESSERTS_LACTES  LAVE_VAISSELLE   SAUCISSONS 
 BEURRE   DESSERTS_PRETS   LIMONADES   SHAMPOINGS  
 BIERES_SPECIAL   EAUX_GAZ_NATURE   LINGETTES    SODAS_BAFGAZ  
 BISCOTTES   EAUX_PLATES_NATURE  LIQUEURS   SOINS_VISAGE   
 BISCUITS   ENTREES_APER   Œufs   SOLUBLES  
 CHEWINGS_GUM   EXTRUDES   PATES   TEINTURES_TEXTILE  
 CHIPS    FROMAGES_FRAIS   PATISSERIE_INDUST   VAISSELLE_MAINS   
 COGNACS   GANTS_MENAGE ;  PLATS_DESHYDR   YAOURTS  
 CONFISERIE_CHOCO   GAUFRETTES   POISSONS_FUMES  
 CONFITURES   GOUTERS   PUNCH   
 CONSERVES_PATES   HUILES   PUREE   
 DEODORANTS   HYGIENE_BUCALE   RHUMS   
 
Les données ont été regroupées par fabricant. Au total, 2694 fabricants différents – dont les 
« fabricants » de marques de distributeurs (MDD)18 - sont présents dans l’offre en magasin 
des produits des 48 catégories analysées dans les deux circuits de distribution19. Certains 
fabricants gèrent un portefeuille de marques et offrent leurs produits sous des marques 
différentes. Le niveau d’analyse retenu étant celui du fabricant, les ventes traduisent ici 
l’activité de ces fabricants toutes marques et références confondues. Ces données permettent 
de conduire l’analyse au niveau du magasin, et par catégorie. Le degré de concentration d’un 
marché dépend à la fois du nombre de concurrents présents et de la structure de leurs parts de 
marché. Il croît si le nombre de concurrents diminue et surtout si cette réduction 
s’accompagne d’une augmentation des positions de marché des concurrents les plus forts.  
 
Toutefois, dans le cas de l’offre en magasin, la concentration augmente aussi à mesure que la 
surface des magasins diminue. Le degré de concentration traduit donc les actions des 
fournisseurs pour conquérir un espace de vente rare. Il reflète aussi nécessairement les choix 
des distributeurs en matière d’allocation du linéaire.  
 

2.1.1 Des marchés où le nombre de fabricants est limité  
 
En raison de l’existence d’une contrainte physique – le linéaire n’est pas extensible – le 
nombre de marques pouvant rentrer dans un rayon est naturellement limité.   
 
Le nombre de fabricants concurrents varie selon la catégorie et d’un magasin à l’autre. Mais, 
en moyenne, relativement peu de fabricants sont en concurrence dans les linéaires dans la 
plupart des 48 catégories étudiées. Le tableau suivant présente le nombre de catégories dans 
lesquelles le nombre de fabricants est inférieur à certains seuils dans la moitié des magasins. Il 
montre que, dans la majorité des catégories, le nombre de fabricants est inférieur à 10 dans la 
moitié des magasins, dans les supers comme dans les hypers. Le nombre moyen de fabricants 
présents dans les magasins n’est supérieur à quinze que dans cinq catégories sur les quarante-
huit étudiées dans les supers, et neuf dans les hypers. 
 

                                                 
18 Chaque enseigne possédant ses MDD, tout se passe comme si les MDD étaient produites par un fabricant 
différent pour chaque distributeur.   
19 En réalité, le nombre total est supérieur à ce chiffre, puisque les marques de distributeurs ne sont identifiées 
que sous un seul libellé alors qu’elles sont offertes dans des enseignes différentes.  
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Tableau 5 : Nombre de catégories selon le nombre de fabricants 
 
Nombre de catégories dans lesquelles le nombre de fabricants dans la moitié des 
magasins est inférieur ou égal à : 

 5 10 15 
Supers 16 34 43 
Hypers 9 26 39 

Source : IRI et nos calculs 
 
Mais ce qui compte davantage est la répartition des parts de marché entre fabricants. On 
considère ici les parts de marché en valeur. Le tableau 6 présente, par circuit de distribution, 
la répartition des catégories selon la part de marché moyenne des fabricants dans la moitié des 
magasins. Il montre une tendance à la dispersion des parts de marché puisque la part de 
marché moyenne observée dans la moitié des magasins ne dépasse pas 5% dans le tiers des 
catégories. Dans la moitié des magasins, la part de marché moyenne n’excède pas 6,3% des 
ventes totales de la catégorie dans les supers et 3,4% des ventes dans les hypers.  
 
Tableau 6 : Nombre de catégories selon la part de marché moyenne par fabricant 
 
Nombre de catégories dans lesquelles la part de marché moyenne des fabricants  dans la 
moitié des magasins est : 

 
Inférieure ou 

égale à 5% 
Comprise entre 

5 et 10% 
Comprise entre 

10 et 15% 
Comprise entre 

15 et 25% 
Supérieure à 

25% 
Supers 15 15 6 8 4 
Hypers 23 9 8 2 4 

Source : IRI  
 
Seulement 177 fabricants dans la base étudiée ont une part de marché supérieure à 5% dans 
leur catégorie dans les supers, et 183 dans les hypers. Si l’on retient comme seuil minimum de 
part de marché à 25%, ces nombres passent à 68 et 69, respectivement (dont 18 MDD dans 
chaque circuit), et si l’on retient 50%, ils passent à 19 et 15, respectivement (dont 2 MDD). Le 
tableau suivant illustre le poids des fabricants les plus présents dans les catégories étudiées. 
 
Tableau 7 : La concentration des parts de marché dans les 48 catégories étudiées 
 
Nombre de fabricants dont la part de marché dépasse : 
 10% 20% 30% 40% 50% 
Supers 136 80 54 38 19 
Hypers 137 80 51 29 15 
Source : IRI et nos calculs  
 
Le faible nombre relatif des fabricants et cette répartition asymétrique des parts de marché 
peuvent contribuer à la concentration de certains marchés.  

2.1.2. La concentration des marchés est variable d’une catégorie à l’autre 
 
En raison de la faiblesse relative du nombre de marques dans un rayon, on observe une 
tendance à la concentration de l’offre dans nombre de catégories. La concurrence s’établit 
entre des fabricants généralement peu nombreux. On vérifie également que la concentration 
des marchés croît lorsque la surface se réduit. Lorsque la surface de vente devient plus rare, le 
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nombre moyen de fabricants présents dans les magasins diminue et les parts de marché des 
fabricants qui maintiennent leur présence augmentent.  
 
On utilise à nouveau comme mesure du degré de concentration l’indice d’HERFINDAHL-
HIRSCHMAN (HH). On mesure ici cet indice sur les données par magasin et par catégorie. 
L’indice est calculé sur les parts de marché en valeur. Un calcul à partir des parts de marché 
en volume donne quasiment les mêmes résultats. La figure 6 présente les valeurs moyennes 
des indices HH des magasins dans chaque catégorie, en distinguant les magasins selon le 
circuit de distribution. 
 
On constate que le degré de concentration est élevé dans une grande majorité de catégories. 
La valeur de l’indice dépasse en effet souvent 2000, une valeur supérieure à la valeur de 
référence à laquelle doit se comparer l’indice et qui correspond à une répartition uniforme des 
concurrents. Pour un nombre de concurrents égal à 20, chaque concurrent possédant la même 
part de marché égale à 1/20ième du total, cette valeur de référence est égale à 500. Pour un 
nombre de concurrents égal à 12, la valeur de référence est égale à 833,3, à 1666,6 pour un 
nombre de concurrents égal à 6, et à 2500 pour 4 concurrents. On sait que le nombre de 
concurrents par catégorie est centré autour de la dizaine dans les hypers, de la quinzaine dans 
les hypers, et que la distribution des parts de marché est très asymétrique. Ces éléments 
contribuent à expliquer la concentration relative de l’offre des produits dans la plupart des 
catégories.  
 
Figure 6 : Distribution des valeurs de l’indice de concentration par catégorie et par 
circuit de distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : IRI et nos calculs  
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Il importe alors de comprendre pourquoi les marchés sont relativement concentrés. On vérifie 
par ailleurs que la concentration dépend du nombre de marques et de la dispersion de leurs 
parts de marché (Dietsch, 2005). Ainsi, la présence d’un petit nombre de marques à part de 
marché relative forte accroît la concentration. À l’opposé, une répartition uniforme des parts 
de marché réduit la concentration, même si ces parts sont élevées. La concentration se traduit 
donc à la fois par une réduction du nombre de fabricants présents dans les magasins et par une 
augmentation des parts de marché des fabricants qui maintiennent leur présence. La question 
est donc de savoir quels sont les fabricants qui résistent le mieux  à cette forme d’éviction et 
augmentent leur pénétration et quels sont ceux qui font plus fréquemment l’objet de cette 
éviction. A cette fin, on range ici les fabricants en cinq grands types20 :  
 
MNA : les fabricants de marques nationales, identifié par une DV au moins égale à 90 %, 
MSE : les fabricants de marques secondaires, identifié par une DV comprise entre 75 et 90 %, 
MRE : les fabricants de marques régionales, identifié par une DV inférieure à 75 %, 
MPP : les fabricants de marques premiers prix, identifié comme le groupe des fabricants de 
marques secondaires ou de marques régionales vendant leurs produits à des prix compris dans 
le premier quartile des prix, 
MDD : les « distributeurs-fabricants » de marques de distributeurs. 
 
On observe que la concentration s’accompagne surtout d’un renforcement des positions de 
marché des fabricants de MNA et de MDD. Le tableau 8 présente les valeurs moyennes dans 
l’ensemble des catégories étudiées et par circuit de distribution : i) du nombre de fabricants 
par magasin pour chaque type de fabricants, et ii) des parts de marché individuelles par 
catégorie (première approche) et par magasin (deuxième approche) par type de fabricants, en 
fonction de l’appartenance des magasins à l’une des quatre classes de concentration21. Le 
nombre de fabricants de marques premiers prix ou régionales diminue lorsque la 
concentration augmente. Le nombre de marques secondaires demeure constant, dans 
l’ensemble. Mais la concentration s’accompagne également d’une réduction du nombre de 
fabricants de marques nationales. L’éviction touche donc aussi cette catégorie de fabricants.   
 
L’analyse des moyennes des parts de marché individuelles montre que, à mesure que le degré 
de concentration relative croît, les fabricants de marques nationales dont les marques sont 
maintenues en magasin voient leur position de marché individuelle croître de façon 
significative, y compris lorsque la part de marché est calculée par magasin. Cela n’est pas 
sans rapport avec le fait que le nombre de ces fabricants présents décline. Cela vaut dans les 
deux circuits de distribution. La part de marché moyenne des MDD progresse également dans 
les supers comme dans les hypers. En ce qui concerne les trois autres types de fabricants, 
l’analyse doit être centrée sur la deuxième approche22 et les parts de marché à étudier sont les 
                                                 
20 On soulignera que la typologie proposée ne rend pas parfaitement compte de la distinction entre grands 
groupes et PME. En effet, des entreprises moyennes peuvent vendre des produits qui ont une DV supérieure à 
90%, ce qui les range dans la catégorie des fabricants de MNA au même titre que Danone, Nestlé, Colgate-
Palmolive, Procter & Gamble ou d’autres grands groupes industriels.  
21 Deux approches sont utilisées pour déterminer l’importance relative des types de marques. La première 
considère le pouvoir des fabricants au niveau national, dans la totalité des magasins de l’univers, la seconde 
approche considère ce pouvoir magasin par magasin. La première s’intéresse donc au poids des fabricants dans 
une catégorie, la seconde à leur poids dans les magasins. Un fabricant de marques nationales a pour objectif 
d’être présent dans tous les magasins. La réalité du rapport de force entre fournisseurs et entre fournisseurs et 
distributeurs doit être appréciée à ce niveau, ce qui suppose d’utiliser la première approche. En revanche, un 
fabricant de marques régionales ou secondaires ne peut atteindre cet objectif d’une présence nationale de ses 
marques. On doit considérer sa position de marché magasin par magasin plutôt qu’au niveau de l’ensemble des 
magasins. En ce cas, pour déterminer la réalité du rapport de force, la deuxième approche doit être privilégiée.  
22 Voir note précédente. 
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parts de marché par magasin. On constate alors une évolution contrastée selon les circuits. Si 
la part de marché des fabricants qui demeurent présents en magasin tend légèrement à croître 
dans les supers, elle tend plutôt à régresser dans les hypers. Le pouvoir de marché relatif de 
ces fabricants s’affaiblit donc à mesure que la concurrence pour un espace réduit devient plus 
forte. 
 
Tableau 8 : Relation entre la concentration relative, le nombre de fabricants et leurs parts 
de marché moyennes, par type de fabricants et par circuit 
 

Parts de marché moyennes par catégorie (première approche) 
 Supers Hypers 

 

HH 
Quartile 

1 

HH 
Quartile 

2 

HH 
Quartile 

3 

HH 
Quartile 

4 

HH 
Quartile 

1 

HH 
Quartile 

2 

HH 
Quartile 

3 

HH 
Quartile 

4 
MDD 19,43 19,99 20,31 21,44 19,68 20,61 21,14 21,54 
MNA 20,92 22,08 23,44 25,82 15,96 16,43 17,12 18,13 
MPP 0,82 0,74 0,64 0,49 0,26 0,36 0,29 0,24 
MRE 0,21 0,14 0,1 0,07 0,25 0,09 0,06 0,04 
MSE 7,52 9,13 6,92 6,19 5,77 4,01 3,62 2,48 

         
Parts de marché moyennes par magasin (deuxième approche) 

MDD 18,88 21,34 23,18 29,55 18,55 20,41 21,79 24,13 
MNA 19 20,89 22,36 25,82 14,61 15,63 16,47 19,45 
MPP 4,25 4,43 4,52 4,74 3,65 3,32 3,1 2,95 
MRE 5,94 6,02 6,15 8,3 3,27 3,05 2,88 2,92 
MSE 7,68 7,94 7,82 7,87 5,63 5,25 4,81 3,96 

Nombre moyen de marques 
MDD 1 1 1 1 1 1 1 1 
MNA 3,06 2,99 2,92 2,7 4,14 4,07 3,99 3,63 
MPP 2,34 2,18 2,08 1,92 2,62 2,48 2,32 2,16 
MRE 3,86 3,17 2,77 2,21 5,13 4,38 3,95 3,41 
MSE 1,48 1,45 1,45 1,46 1,51 1,49 1,48 1,48 

Source : IRI et nos calculs 
 
En résumé, dans les hypers, avec la concentration, la part de marché moyenne des MNA et 
des MDD progresse. Comme le nombre de MNA varie peu, certaines MNA se renforcent par 
rapport aux autres, ce que l’étude des parts de marché relatives confirme. Les MDD 
progressent également par rapport aux autres marques. Ces tendances pénalisent les marques 
secondaires et les marques premiers prix, dont la part de marché moyenne (et la part de 
marché relative) régresse et dont le nombre diminue nettement. Dans les supers, le même 
phénomène de renforcement de certaines MNA et d’éviction par la MDD existe. La PMD 
moyenne des MSE et MPP augmente, au détriment de leur nombre.  
 
En définitive, la concentration s’accompagne d’un effet d’éviction qui touche tous les 
fabricants, y compris les fabricants de marques nationales. Mais elle s’accompagne aussi d’un 
renforcement des parts de marché de ceux qui restent présents en magasin et cette 
redistribution s’opère principalement dans la base étudiée au bénéfice des marques de 
distributeurs et des fabricants de marques nationales. 
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2.2 Les coûts de changement de marques et le privilège des marques  
 
Toutes les marques ne se valent pas : certaines bénéficient auprès des consommateurs d’une 
aura que d’autres n’ont pas. La valeur d’une marque est, pour le consommateur, 
nécessairement relative : son choix préférentiel pour une marque est toujours par rapport aux 
autres qui lui sont offertes dans le point de vente au moment de l’achat.  
 
Les grandes marques et de marques PME disposent généralement d’un bon privilège de 
marques, ce qui veut dire que la part de marché à laquelle ils peuvent prétendre en termes 
relatifs (rapportée à leur part de marché mécanique) est assez forte. Les coûts de changement 
de marques sont donc sans doute élevés pour ces marques. Cependant, cet avantage ne peut 
être complètement exploité par leurs industriels. En effet, les ventes finales ne dépendent pas 
seulement du pouvoir des marques et du marketing de la demande. Elles dépendent aussi des 
variables d’offre et du marketing d’offre qui sont sous le contrôle des distributeurs. C’est 
pourquoi les fournisseurs ne peuvent exploiter directement et complètement les avantages 
potentiels induits par le privilège des marques (Bayle-Tourtoulou et Dietsch, 2002). Le coût 
de changement de marques ou privilège de marque n’est pas indépendant des variables d’offre 
qui sont sous le contrôle du distributeur. On rappellera aussi que 50% des achats sont décidés 
face au linéaire et que 80% des produits sont achetés en moins de 15 secondes. 
 
Il est normal d'associer le privilège de marque à des variables de demande plutôt que d'offre. 
Mais des marques qui ne bénéficient pas a priori des éléments qui créent une demande 
favorable bénéficient cependant d'un bon effet pull. Les variables d'offre ne sont-elles donc 
pas capables, à elles seules, de forger un bon privilège de marque ? En d'autres termes, si une 
marque possède un fort privilège de marque, n'est-ce pas tout bonnement parce que son prix 
est bien positionné, ou parce que les consommateurs la trouvent facilement dans les rayons, 
ou encore parce que son attractivité est maintenue par des actions promotionnelles ? En outre, 
les variables d'offre ne peuvent-elles être utilisées comme des leviers supplémentaires pour 
accroître le privilège de marque pour des marques qui bénéficient déjà d'une bonne image 
auprès des consommateurs ?  
 
Ainsi, par exemple, une part de linéaire importante contribue à la visibilité de la marque qui 
en bénéficie. Soit la marque est déjà connue et appréciée et cette part de linéaire importante 
renforce cette reconnaissance par le consommateur. Le linéaire a une sorte d’effet 
amplificateur. Soit la marque ne bénéficie pas d’une notoriété préalable auprès des 
consommateurs et le linéaire devient pour elle le moyen privilégié de communiquer avec eux. 
L’importance du linéaire alloué peut être interprétée par le consommateur comme une caution 
de qualité donnée par le magasin à ce produit et devenir une sorte de signe extérieur 
participant à l’évaluation de la marque.  
 
L'accent est donc mis sur la relation entre l'effet du privilège de marque et l'état des 
principales variables d'offre. L’analyse montre que l'importance de la valeur de marque croît 
avec une augmentation du linéaire alloué à la marque, un accroissement du nombre de 
références, un niveau de prix moins élevé, un plus petit nombre de concurrents, avec une DV 
plus importante et des réductions de prix plus fortes. Une analyse de la variance permet 
d’identifier parmi les variables d'offre celles qui peuvent être utilisées comme des leviers pour 
accroître l'effet de la valeur de marque. Cette analyse montre que le linéaire – ainsi que le 
nombre de références - apporte la plus forte contribution à l’explication de la variance de 
l’indicateur de valeur de marque : 42,6 % de la variance totale sont expliqués par le linéaire, 
9,55 % par le nombre de marques concurrentes, 0,14 % seulement par le prix et 0,67 % par la 
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promotion. Ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle part de linéaire et valeur de 
marque sont liées positivement. Le linéaire semble servir à la concrétisation en actes d’achat 
des préférences que les consommateurs ont des marques avant leur passage en rayon. Il joue 
comme un relais amplificateur de la communication entre les consommateurs et la marque.  
L’analyse confirme également que plus la compétition augmente au sein d’un rayon, plus les 
préférences des consommateurs envers les marques peuvent « se diluer » entre les 
intervenants présents. Les consommateurs sont sans doute conduits à considérer davantage de 
marques pour leur achat et s’appuient peut-être plus, dans leur processus de choix, sur 
l’attractivité immédiate de l’offre de chacune d’entre elles, donnant ainsi moins de poids à 
leurs préférences de marques.  
 
La non significativité de l’effet de la variable prix, de signe positif, semble pouvoir être 
interprétée à la suite des recherches de Holbrook (1982) et Bello et Holbrook (1995) qui 
suggéraient que la relation entre le prix et la valeur d’une marque reposait avant tout sur le 
facteur « qualité perçue », sous-jacent à la valeur d’une marque. Or, les différences de qualité 
perçue entre les marques nationales d’une catégorie sont peut-être trop faibles pour faire 
émerger une relation significative. Par ailleurs, l’application de la Loi Galland (entrée en 
vigueur le 1 janvier 1997 et interdisant la revente à perte avec suppression du droit 
d’alignement) a contribué à minimiser les écarts de tarification des marques entre les 
différentes enseignes qui présentent des positionnements prix de plus en plus proches.  
Enfin, l’activité promotionnelle des marques apparaît, elle aussi, comme peu reliée à leurs 
indicateurs de valeur, le coefficient estimé étant proche de 0 et non significatif.  
 
Ces résultats ont été approfondis en distinguant les divers types de marques. Les résultats 
montrent alors que les contributions des variables ne changent finalement pas beaucoup d'un 
type de marque à l'autre. En particulier, le fait de disposer d'un linéaire important reste, parmi 
les facteurs d'offre, celui qui contribue le plus à la concrétisation du privilège de marque.  
 
Pour les marques nationales, qui se partagent la part de linéaire laissée libre par les MDD, la 
lisibilité que confère une augmentation du linéaire va à l'évidence renforcer leur pouvoir de 
marque. Ceci est conforté par le rôle que joue l'intensité de la concurrence (moins il y a de 
concurrents, plus la probabilité d'être vu augmente). En revanche, le prix, qui depuis la loi 
Galland (seuil de revente à perte) a une dispersion bien moins importante que celle du 
linéaire, ne parvient pas, pour cette raison, à influer sur l'effet privilège de marque. Enfin, les 
promotions ne contribuent que faiblement à la dispersion de l'effet pull. On constate que 
l'activité promotionnelle n'est pas un facteur qui stimule le privilège de marque des marques 
nationales. Au contraire. La corrélation entre l'effet pull et la part des ventes en promotion est 
en effet négative, de sorte qu'à une activité promotionnelle plus forte correspond en moyenne 
une réduction de l'effet. Ainsi, en elles-mêmes, les promotions sont plus importantes que 
l'effet pull. Les consommateurs privilégient la promotion avant de privilégier la marque. La 
promotion prime sur le privilège de marque.   
 
Pour les MDD, la variable la plus corrélée avec l'effet pull est le nombre de concurrents. Si le 
linéaire ne contribue pas autant pour ce type de marques que pour les autres types à 
l'explication de l'effet pull, c'est parce que les MDD disposent en général d'un bon linéaire et 
se distinguent peu entre elles sur la base de ce facteur. C'est pourquoi les autres facteurs 
d'offre prennent plus d'importance et, en particulier, le nombre de concurrents. De plus, le 
modèle vérifie que la réduction de ce nombre est un élément favorable à une augmentation du 
privilège de marque (le coefficient de cette variable dans le modèle est négatif, ce qui veut 
dire que l'accroissement du nombre de marques réduit l'effet pull des MDD, voir l'encadré 3). 
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C'est donc en se positionnant face à un plus petit nombre de concurrents, et en s'accordant une 
place plus importante dans les linéaires, que les MDD sont le plus susceptibles d'accroître leur 
privilège de marque.  
 
On a vu pourquoi la contribution du prix à l'explication de l'effet pull est assez faible, sauf 
pour deux types de marques, les marques régionales et surtout les autres marques. L'analyse 
des résultats du modèle économétrique montre que, pour ces deux types de marques, un faible 
prix peut entraîner un meilleur effet pull. Pour les autres types de marques, cet effet n'est pas 
significatif.  
 
Ces résultats confirment que le linéaire sert bien de relais entre la perception que les 
consommateurs ont d'une marque avant de passer à l'acte d'achat et son privilège de marque 
effectif. Sans linéaire, la préférence de marque s'exprime mal ou se concrétise mal. En 
revanche, si une marque dispose d'un linéaire suffisant, cela permettra aux préférences des 
consommateurs de se révéler par des achats effectifs. Autrement dit, le linéaire joue comme 
un relais amplificateur de la communication entre les consommateurs et la marque dans tout 
magasin.   
 
On vient de souligner l'importance du rôle joué par la concurrence pour les MDD. Pour bien 
comprendre ce point, il importe de noter que celles-ci se situent, davantage que les autres 
marques, sur des marchés où le nombre de concurrents est plus faible. Près des 2/3 des ventes 
des MDD considérées dans cette étude sont réalisées sur des marchés où le nombre de 
concurrents est le plus faible. Plus le nombre de marques est élevé, plus la part de linéaire que 
peut se réserver la marque de distributeur est faible, comme on l'a noté auparavant.   
 
Dans ces conditions, on peut expliquer pourquoi l'effet pull des MDD augmente lorsque le 
nombre de concurrents diminue. Il est en effet plus fort dans les catégories où le nombre de 
concurrents est plus faible. Le tableau suivant montre en ce sens que les MDD se regroupent 
bien en majorité dans les classes d'effet pull moyen ou fort et de petit nombre de concurrents, 
ce qui n'est pas autant le cas pour les marques nationales. Pour ces dernières, quand elles ont 
un privilège de marque, l'intensité de la concurrence importe moins, à l'effet linéaire près. 
 
On a noté plus haut que les promotions n'étaient que très peu corrélées avec le privilège de 
marque dans l'ensemble des marques. Les résultats du modèle par type de marques montrent  
que leur contribution à l'effet pull est très faible pour les marques nationales (de plus, elle est 
statistiquement non significative), ce qui va dans le sens de l'interprétation précédente, selon 
laquelle, en cas de promotion, les consommateurs font passer la promotion avant le privilège 
de marque.  
 
Une autre confirmation de cette proposition est apportée par le fait que, pour les marques 
régionales, les autres marques et les marques premiers prix, une augmentation de l'activité 
promotionnelle est associée à une réduction de l'effet pull. Ces marques, on le sait, n'ont pas 
en moyenne un privilège d'offre très important. Si l'activité promotionnelle contribuait à le 
renforcer, l'effet des promotions sur le privilège de marque devrait être positif. Or c'est 
l'inverse que l'on observe. La promotion tend en moyenne à réduire l'effet pull. Pour ces 
marques, plus encore que pour les autres, en entraînant une baisse du prix, la promotion attire 
l'attention des consommateurs sur d'autres attributs de la marque  que son propre privilège.  
 
En conclusion, le linéaire joue, selon le type de marques, un rôle de communication ou 
d'amplification du privilège de marque Le linéaire peut en réalité affecter l'effet du privilège 
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de marque de deux façons. En premier lieu, pour les marques qui disposent d'un privilège de 
demande élevé indépendamment de la valeur de leur offre, une part de linéaire importante, et 
par conséquent très lisible, tend à renforcer l'effet du privilège de marque, en permettant une 
meilleure reconnaissance de la marque par le consommateur. Les marques concernées par cet 
effet amplificateur du linéaire sont les grandes marques nationales. En second lieu, pour les 
marques qui ne disposent pas d'un fort effet pull, la présence d'un fort linéaire est susceptible 
de créer une sorte de privilège de marque. C'est alors le rôle de communication simple du 
linéaire qui joue pour créer cet effet.    
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Deuxième partie : Concurrence verticale et partage du 
profit dans la chaîne 
 
 
 

Introduction : Le cadre d’analyse du partage du profit dans la 
chaîne verticale  
 
 
Dans un canal vertical, le partage des profits dépend des pouvoirs économiques respectifs des 
concurrents situés à des niveaux différents. Le pouvoir économique d’un concurrent est 
fonction de sa capacité à influencer la profitabilité du concurrent situé à l’autre extrémité du 
canal et de le rendre dépendant. Elle dépend du degré de contrôle que le concurrent exerce sur 
les variables de décision, et notamment les variables marketing, de son partenaire commercial. 
Pour que ce contrôle se transforme en pouvoir, un concurrent doit être capable d’agir sur le 
niveau de contrôle originel de l’autre sur sa propre stratégie commerciale et, ce faisant, sur le 
niveau des revenus qu’il en tire.  
 
On utilise ici à nouveau le modèle du pouvoir de marché. En conséquence, la capacité d’un 
concurrent à accroître la part de profit dans le canal vertical dépend plus particulièrement : a) 
de la concentration relative des concurrents dans la chaîne, b) de l’élasticité de la demande 
finale des consommateurs - qui est en fait la demande adressée aux distributeurs - et de celle 
de la demande des distributeurs aux fournisseurs, c) enfin, de l’intensité de la rivalité 
stratégique des concurrents verticaux, toute action concurrentielle ayant d’autant plus de 
chances de réussir que les réactions stratégiques des concurrents verticaux sont faibles.  
 
On étudie dans un premier temps les effets de la concentration sur les prix et les marges. 
L’objet est ici de montrer comment la formation des prix et le partage des profits dans la 
chaîne verticale sont rattachés à la puissance d’achat des distributeurs, d’une part, à la force 
des marques des fournisseurs, de l’autre. Ces leviers contribuent à créer une situation de 
dépendance économique. Mais on verra que leur efficacité est certainement moins importante 
que celle des leviers d’action sur les élasticités, en raison principalement de la forte 
concurrence qui existe, en règle générale, entre les magasins, d’un côté, entre les marques, de 
l’autre.  
 
On examine ensuite les leviers dont disposent les partenaires commerciaux, chacun de son 
côté, pour agir à la fois sur l’élasticité de leur propre demande et sur celle de la demande qui 
s’adresse aux concurrents. On montre le rôle crucial des élasticités de deux demandes, la 
demande finale des consommateurs - qui est celle qui s’adresse aux distributeurs -, et la 
demande des distributeurs – qui est celle qui s’adresse aux fournisseurs. Selon le degré de 
contrôle exercé par les concurrents sur les valeurs de ces élasticités, on passe d’une situation 
de dépendance mutuelle à une situation de réelle dépendance économique. On souligne à cette 
occasion l’asymétrie de la puissance des leviers et le rôle fondamental que joue la puissance 
de vente des distributeurs dans les relations verticales. Sa capacité à agir sur les réactions 
stratégiques des fournisseurs paraît bien supérieure aujourd’hui à celle que peut exercer la 
puissance d’achat proprement dite. 
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La figure 7 résume en partie, mais en partie seulement, le cadre d’analyse. Elle présente de 
manière synthétique la concurrence verticale et les concepts utilisés dans cette partie du 
rapport. Le rapport de force porte sur le partage du prix de vente au consommateur (PVC) 
entre la marge du distributeur – mesurée par la différence entre le PVC et le prix au fabricant 
trois fois net (NNN), et le prix reçu par le fournisseur, qui est précisément le prix NNN. Dans 
la concurrence verticale, le partage du profit dépend à la fois du niveau de deux fonctions de 
demande – la demande finale des consommateurs, qui est la demande adressée aux 
distributeurs, et la demande des distributeurs, qui est la demande adressée aux fournisseurs - 
et de leur pente – c’est-à-dire de leurs élasticités. Il faut souligner le fait que si les deux 
demandes sont des demandes pour des produits, leur position est influencée par l’existence 
des services de distribution. Les consommateurs ne sont pas seulement sensibles aux prix, ils 
le sont également à la quantité et à la qualité des services de distribution, en d’autres termes à 
la qualité des magasins et à la quantité (et à la qualité) des services offerts. Si on considère en 
particulier la position de la demande adressée aux fournisseurs, celle-ci dépend fortement de 
la quantité de services offerts par les distributeurs. En négociant l’accès au linéaire et en 
vendant des services de distribution, les distributeurs ont la possibilité d’agir sur le prix NNN, 
donc sur le niveau de cette demande, et aussi sur sa pente.    
 
On montre dans ce qui suit que l’influence d’un concurrent dans la chaîne verticale s’exerce à 
la fois sur le niveau des prix, c’est-à-dire sur la position de la courbe de demande qui le 
concerne, et sur sa capacité à accroître ou à réduire la pente, c’est-à-dire à agir sur l’élasticité, 
de la demande qui concerne son concurrent. Autrement dit, une double question apparaît. Les 
fournisseurs sont-ils en mesure de modifier l’élasticité de la demande finale des 
consommateurs ? Les distributeurs sont-ils en mesure de modifier l’élasticité de la demande 
adressée aux fournisseurs ? De ces capacités stratégiques résulte le partage des profits et le 
niveau des marges. 
 

Figure 7 
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Ces divers éléments d’explication permettent de comprendre la réalité du rapport de force 
indépendamment des effets de la réglementation des prix et des surfaces. On montre en 
particulier que la puissance de vente davantage que la puissance d’achat explique le partage 
des marges dans la chaîne verticale au cours de la période récente. La puissance d’achat, en 
mettant les fabricants en situation de dépendance économique, agit en principe directement 
sur le niveau des tarifs de ces derniers. La puissance d’achat donne aux distributeurs un levier 
d’action qui leur permet d’agir sur la position de la demande finale des consommateurs. Une 
forte puissance d’achat tend à obliger les fabricants à baisser les prix de transfert de leurs 
produits. Mais on sait dans le cadre réglementaire qui prévaut jusqu’à la loi Dutreil 2, cet effet 
de la puissance d’achat ne peut complètement se matérialiser. En tout état de cause, la 
puissance d’achat ne donne que ce levier. Elle ne permet pas d’agir sur l’élasticité, ou si l’on 
préfère sur la pente, de la demande adressée aux distributeurs.  
 
En revanche, la puissance de vente permet d’agir à la fois sur l’élasticité de la demande 
adressée aux distributeurs et sur l’élasticité de celle qui est adressée aux fournisseurs. Elle 
donne ainsi aux distributeurs deux leviers d’action alors que la puissance d’achat ne leur en 
confère qu’un seul. Les distributeurs peuvent donc accroître leur marge en rendant la 
demande finale des consommateurs plus élastique et la demande adressée aux fournisseurs 
moins élastique. L’augmentation régulière des marges arrière est la conséquence de la montée 
de cette puissance de vente qui leur permet de négocier l’accès des fabricants au linéaire et le 
niveau des services de distribution offerts sans lesquels les produits ne sont pas achetés. Cette 
puissance ne peut être contestée que par la force des marques qui peut, elle aussi agir sur les 
élasticités des deux demandes. Or on observe que celle-ci, si elle est encore aujourd’hui une 
condition fondamentale de la rentabilité des magasins, ne crée pas un pouvoir suffisant pour 
contrer la force de vente et freiner la hausse concomitante des marges arrière. La force des 
marques permet aux fournisseurs d’agir en théorie sur le niveau de leur propre demande – sur 
le niveau des tarifs - et également d’agir sur l’élasticité et le niveau de la demande adressée 
aux distributeurs. Mais elle ne permet pas d’agir sur l’élasticité de leur propre demande, la 
demande que leur adresse les distributeurs. C’est que la puissance de vente des distributeurs 
maintient une réelle concurrence entre marques dans les linéaires, notamment par la maîtrise 
d’un espace de vente rare. Ainsi, par exemple, la gestion stratégique des marques de 
distributeurs joue un rôle central dans cette politique de développement de la puissance de 
vente. Même si cette gestion est coûteuse pour le distributeur, les gains qu’il en tire sous 
forme de marges compensent encore les pertes.   
 
Dans ce qui suit, on analyse dans un premier temps, les effets de la puissance d’achat et de la 
force des marques sur le niveau des prix de vente. On étudie ensuite la capacité de la 
puissance de vente à agir sur le partage du profit dans la chaîne verticale. On illustre 
notamment cette capacité à travers l’évolution des marges arrière dans la grande distribution. 
Enfin, dans la dernière section de cette partie, on tire les conséquences de l’évolution du 
rapport de force sur l’évolution de la situation financière et plus particulièrement celle de la 
solvabilité relative, mesurée par un rating externe, des distributeurs et des industriels dans la 
période récente.   
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1. La puissance d’achat et la force des marques et l’exercice du 
pouvoir de marché  
 
On considère dans cette section l’effet des structures de marché – et notamment de la 
concentration – sur les prix à trois niveaux, aux deux extrémités de la chaîne verticale, d’une 
part, dans la chaîne elle-même, de l’autre. 

1.1. Les actions possibles sur le niveau des prix  
 
La loi Galland a été suivie immédiatement d’une hausse des prix qui s’est prolongée jusqu’en 
2004. L’indice INSEE des prix des produits alimentaires est passé de l’indice 100 en 1996 à 
l’indice 116 en fin 2003, soit 16% de hausse, alors que dans le même temps l’indice des prix à 
la consommation progressait de 12%. 
 
En réalité, dans l’étude des prix des PGC, il importe de suivre avant tout l’évolution du prix 
de demande. Il est calculé en divisant les ventes en valeur par les ventes en volume. C’est le 
prix moyen pondéré du panier mesuré à partir des panels. Il tient compte des arbitrages des 
consommateurs et intègre l’effet des variations du prix d’offre sur le ticket de caisse. Ainsi, il 
peut exister une divergence dans l’évolution des prix d’offre et de demande, en raison 
précisément des actes d’achat des consommateurs en magasins23.  
 
La figure 8 illustre la hausse régulière du prix du panier des PGC de 2000 au milieu de 
l’année 2003, sa décrue en 2004-2005, et sa reprise en fin 2005, sous l’effet notamment de 
l’accroissement des coûts des matières premières.  
 

Figure 8 

Evolution des prix du panier en HM + SM 
en annuel mobile de 2000 à 2006 
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Source : IRI-Infoscan 

                                                 
23 Le prix d’offre est calculé en suivant un ensemble de références de produits en magasins communs à deux 
périodes successives. Son évolution est obtenue en pondérant l’évolution du prix de chaque référence par la 
diffusion numérique du produit. Plus un produit est présent dans les GMS, plus il influence l’évolution des prix. 
Cet indicateur n’intègre pas les comportements d’achat des consommateurs. C’est ce qui le distingue du prix de 
demande. 
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Sur la période récente, les prix des produits de grandes marques ont fait apparaître la France 
comme l’un des pays les plus chers de la zone euro au début des années 2000. Ainsi, en 
octobre 2003, par rapport à un indice 100 pour l’ensemble de la zone euro, la France se situait 
à 101. Toutefois, en avril 2006, la France est revenue en dessous de la moyenne de la zone, 
avec un indice de 96 mais reste au dessus de la plupart des grands pays européens (indice 91 
pour l’Allemagne et les Pays-Bas, 92 pour le Royaume-Uni, 95 pour l’Italie) proche de la 
Belgique (indice 98) et de l’Espagne (indice 99 contre 95 en 2003), les pays les plus « chers » 
de la zone en 2006 étant la Grèce, le Portugal, la Finlande et l’Irlande.  
 
La fixation du PVC est normalement le fait du distributeur. Mais la loi Galland a donné au 
fournisseur la maîtrise du prix. En annonçant son prix dans ses conditions générales de vente 
(CGV), celui-ci s’applique aussi, en vertu d’un principe de non-discrimination prévu par la 
loi, à tous les distributeurs concurrents. La règlementation du seuil de revente à perte (SRP) 
donne de fait aux fournisseurs la possibilité de fixer un prix-plancher pour la vente de leurs 
produits. Le prix tarif est le même pour tous les distributeurs. Il s’agit d’un prix de monopole 
si le fournisseur est en position de force sur son marché. Si ce n’est pas le cas, le fabricant 
aura tendance à réduire son prix-plancher. Quoi qu’il en soit, le tarif étant annoncé par le 
producteur et les distributeurs tendant à aligner le PVC sur ce prix, les négociations 
commerciales portent sur les marges arrière.  
 
L’augmentation du PVC à un moment du temps correspond à un déplacement vers le haut de 
la courbe de demande adressée aux distributeurs, plutôt que à un pivotement de cette courbe 
sur elle-même résultant d’une action sur l’élasticité de cette demande. Ce déplacement vers le 
haut peut résulter de deux causes Il peut correspondre à une répercussion de la hausse du tarif 
du fournisseur (déplacement vers le haut de la courbe de demande vue par le distributeur). Ou 
bien, il peut correspondre à une hausse (au-delà du prix-plancher) à l’initiative du distributeur. 
C’est pourquoi, pour comprendre l’accroissement du prix de vente, il convient à nouveau 
d’analyser la concurrence entre enseignes sur les marchés locaux et la concurrence entre 
produits dans les linéaires et de voir si l’état de la concurrence à ces niveaux autorise des 
augmentations du niveau des prix.  
 

1.1.1. L’impact des structures des marchés de proximité sur les prix de vente  
 
On utilise ici l’information collectée au niveau des magasins, déjà utilisée pour analyser la 
concentration sur les marchés de proximité. On dispose pour chaque magasin d’indices de 
prix moyens pour cinq familles de produits. Il est donc possible d’étudier les relations entre 
les structures des marchés de proximité – mesurées par le degré de concentration – sur les prix 
de vente au détail dans la grande distribution. Ici, l’objet est de tenter de vérifier l’existence 
d’une relation entre la différenciation des prix entre magasins « chers » et magasins 
« économiques » et l’état de la concurrence entre distributeurs dans les zones de chalandise. 
La probabilité d’observer l’existence des prix élevés devrait croître, dans une approche 
classique du pouvoir de marché, lorsque le nombre de concurrent est plus faible et les 
marchés davantage concentrés.    
 
Une relation positive apparaît effectivement entre le niveau des prix et le degré de 
concentration, mesuré par l’indice HH, comme le montre le tableau 9 qui retrace la valeur 
moyenne des indices de prix par famille de produits dans les quartiles de l’indice de 
concentration HH. Cette moyenne tend à être plus élevée sur les marchés où la concentration 
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est plus forte pour toutes les familles de produits et tous les formats de magasins, à 
l’exception des produits libre service et des liquides dans les petits supers. On peut donc 
conclure à l’existence d’une relation positive entre la concentration et les prix.   
 
Tableau 9 : Valeur moyenne des indices de prix par famille de produits selon le degré de 
concentration des marchas de proximité. 
 
surface Indice HH ALIMENT DPH EPICERIE LIQUIDES PLS 

Quartile 1 100,96 101,19 101,03 100,25 101,2 
Quartile 2 100,83 101,23 99,52 97,3 98,07 
Quartile 3 101,3 101,75 100,12 98,25 99,06 

SM- Quartile 4 101,35 101,86 100,66 96,86 97,72 
Quartile 1 99,22 99,4 99,34 98,75 99,23 
Quartile 2 99,26 99,41 99,4 98,86 98,72 
Quartile 3 99,59 99,78 99,67 99,12 99,61 

SM+ Quartile 4 100,06 100,2 100,14 99,16 99,67 
Quartile 1 97,32 97,83 97,32 97,2 97 
Quartile 2 97,5 97,99 97,5 97,42 97,17 
Quartile 3 97,38 97,84 97,32 97,21 97,22 

HM- Quartile 4 97,54 98,01 97,51 97,26 97,37 
Quartile 1 97,85 98,29 97,84 97,44 97,74 
Quartile 2 97,39 97,96 97,44 97,06 97,09 
Quartile 3 97,76 98,43 97,77 97,2 97,61 

HM+ Quartile 4 98,01 98,67 98,09 97,43 97,76 
Source : IRI et nos calculs 
 
Il apparaît donc que les distributeurs sont en mesure d’appliquer des prix élevés si l’état de la 
concurrence le leur permet. La réglementation des prix leur laissant la possibilité de fixer les 
PVC au SRP fixé par les fournisseurs, la maximisation du profit doit les conduire 
normalement à appliquer ce type de tarification. Ce résultat obtenu par une analyse empirique 
rejoint un résultat établi au plan théorique selon lequel lorsque la règle d’interdiction de 
revente à perte peut être détournée en prix minimum, la concurrence entre distributeurs est 
annulée, ce qui conduit à des PVC plus élevés (Allain et Chambolle, 2005a).   
 
Cependant, comme on l’a vu en première partie, la possibilité d’accroître les prix de façon 
sensible ne concerne qu’une fraction réduite des marchés de proximité, la concurrence entre 
magasins dans les zones de chalandise étant généralement réelle.  
 

1.1.2. L’impact de la concentration des linéaires sur les prix de vente 
 
En allouant l’espace de vente aux marques qui sont susceptibles d’accroître le chiffre 
d’affaires total de ses magasins, le distributeur n’est pas neutre dans la détermination du degré 
de concentration. On montre que cette politique est cohérente avec un comportement de 
maximisation des profits.  
 
En France, la législation qui encadre depuis 1997 la fixation des prix de vente élimine de fait 
la concurrence intramarque. Ceci est vrai notamment dans les négociations commerciales 
entre fournisseurs et centrales d’achat. Mais, quoiqu’il en soit, un même produit peut être 
vendu à des prix différents dans des magasins différents. Cette différenciation est d’autant 
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plus probable que le marché est plus concentré et le nombre de produits concurrents plus 
faible. Dans ces conditions, les distributeurs sont en mesure d’appliquer des prix de vente 
différents selon le degré de concentration des linéaires et les différences observées des prix 
traduisent des arbitrages visant à préserver les marges et les avantages que leur procure la 
présence de marques de fabricants.       
 
A cette fin, on a analysé les variations de prix en fonction du degré de concentration des 
linéaires en utilisant ’information provenant de la base de données IRI ayant permis de 
mesurer la concentration dans les linéaires. Pour traiter cette question, les prix ont été 
exprimés en termes relatifs, en rapportant le prix des produits d’un même fabricant dans un 
magasin au prix moyen des produits de ce même fabricant dans l’ensemble des magasins d’un 
format donné, super ou hyper. Ce prix est exprimé sous forme d’un indice. Une valeur égale à 
100 signifie que le bien est vendu dans un magasin donné à son prix moyen dans les magasins 
étudiés. Le tableau suivant présente la moyenne de ces indices de prix relatifs, toutes 
catégories confondues, par types de fabricants en fonction du degré de concentration relative 
des magasins. A nouveau, les magasins sont distingués selon le circuit.  
 
On observe ainsi que les prix relatifs évoluent de manière différente selon le type de fabricant 
et le format. Le prix relatif moyen appliqué aux produits des fabricants de marques nationales 
tend à croître à mesure que l’offre en magasins est plus concentrée dans les hypers et les 
supers. Pour ces produits, l’augmentation des prix relatifs avec la concentration équivaut à un 
gain de marge de l’ordre de 1% dans les hypers, de quelque 0,4% dans les supers. 
L’augmentation des prix accompagne ici une augmentation des parts de marché moyennes des 
fabricants qui demeurent présents en magasin. En revanche, en ce qui concerne les MDD, 
dans les hypers comme dans les supers, une offre plus concentrée s’accompagne d’une baisse 
des prix, plus prononcée dans les supers que dans les hypers. L’accroissement de la part de 
marché des MDD s’accompagne donc d’une concession tarifaire du distributeur par rapport  
au prix pratiqué dans les magasins où la concentration de l’offre est moins forte. Enfin, pour 
les produits offerts par les autres fabricants, le déclin des parts de marché avec la 
concentration de l’offre s’accompagne également d’une réduction des prix dans les supers, 
mais de leur maintien ou d’une augmentation dans les hypers. Face à une offre de marques 
nationales fortes, ou à tout le moins très présente, la concurrence entre marques impose une 
baisse des prix relatifs de ces produits. 
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Tableau 10 : Moyenne des prix relatifs par type de fabricant et par format  
de magasins selon la concentration de l’offre dans les linéaires (HH)   
 

 
Type de fabricant 

 
HH relatif Supers Hypers 
Quartile 1 104,23 100,11 
Quartile 2 100,37 100,55 
Quartile 3 98,72 100,4 

MDD 

Quartile 4 97,68 99,02 
Quartile 1 100,08 99,55 
Quartile 2 99,56 99,83 
Quartile 3 100,02 100,1 

MNA 

Quartile 4 100,3 100,43 
Quartile 1 100,56 100,3 
Quartile 2 100,11 99,61 
Quartile 3 99,84 99,66 

MPP 

Quartile 4 99,48 100,44 
Quartile 1 101,33 100,13 
Quartile 2 99,76 99,87 
Quartile 3 99,63 100,16 

MRE 

Quartile 4 98,69 99,81 
Quartile 1 101,98 99,75 
Quartile 2 99,97 100,12 
Quartile 3 99,36 100,11 

MSE 

Quartile 4 98,88 100 
Source : IRI et nos calculs  
 
Comme le montrent ces résultats, les distributeurs ont donc la possibilité de pratiquer une 
tarification en fonction de l’état de la concurrence dans les catégories de produits. Il ont en 
particulier la possibilité de fixer les prix de vente à des niveaux élevés si la concurrence entre 
marques sur ces marchés est relativement modérée.   
 
Les résultats empiriques qui viennent d’être présentés rejoignent un résultat théorique (Allain 
et Chambolle, 2005b) selon lequel lorsque le pouvoir de marché des distributeurs est élevé, 
les fournisseurs peuvent avoir intérêt à élever le prix facturé, même s’ils sont en situation de 
concurrence, pour augmenter la taille des profits, sachant que les distributeurs ont les moyens 
d’aligner les PVC sur les prix facturés.  
 
De plus, les analyses de la structure de la rentabilité des magasins – voir plus loin - montrent 
qu’une baisse des prix des marques entraînerait, en l’état actuel des choses, une baisse des 
marges brutes et nettes des magasins.  
 
Toutefois, la concurrence entre marques, et notamment entre marques nationales et marques 
de distributeurs, est relativement forte sur de nombreux marchés, comme on l’a vue en 
première partie, ce qui limite fortement l’impact des structures des marchés sur le niveau des 
prix de vente des produits.     
 
 



 49

1.2. Puissance d’achat, force des marques et partage des profits   

 

1.2.1 La puissance d’achat et son influence directe et indirecte 
 
Ici on s’attache à la question de la dépendance économique des fournisseurs qui peut naître de 
la puissance d’achat des distributeurs. Une telle dépendance peut en fait résulter de plusieurs 
causes structurelles : la concentration des ventes sur un petit nombre d’acheteurs, le maintien 
de surcapacités et la difficulté à rentabiliser des investissements spécifiques réalisés à la 
demande des clients.  
 
La première condition résulte principalement de la puissance d’achat des clients. 
Historiquement, la principale caractéristique de l’évolution de la concurrence verticale est 
l’acquisition progressive par les distributeurs d’une importante puissance d’achat. Ce 
phénomène n’est pas propre à notre pays. On le retrouve dans tous les pays occidentaux. 
L’analyse de la puissance d’achat a donné lieu à de multiples travaux et recommandations, 
notamment par l’OCDE et la Commission Européenne.  
 

1.2.1.1  La puissance d’achat  
 
En France, malgré les restrictions en matière d’implantation, le poids de la grande distribution 
dans la consommation des ménages n’a cessé de croître, au moins jusqu’au début des années 
2000. La grande distribution (supermarchés, hypermarchés, magasins populaires) 
commercialise plus des deux-tiers des produits alimentaires. Dans le non-alimentaire, le poids 
des grands surfaces généralistes est également important, puisqu’il représente 20% des ventes 
en 2005. Au total, les GMS commercialisent le tiers des produits commercialisables hors 
véhicules automobiles en 2005. Ces parts de marché ont eu tendance à s’éroder, notamment 
dans le non-alimentaire depuis quelques années (INSEE, 2006), mais elles restent à l’évidence 
très fortes.    
 
Par ailleurs, le gel de l’ouverture des grandes surfaces ou de l’extension des surfaces 
existantes, en accroissant la valeur des surfaces existantes, ont sans doute favorisé le 
mouvement de concentration du secteur24. Ces restrictions n’ont pas seulement rendue plus 
attractive la croissance externe, elles ont aussi affaibli les distributeurs indépendants par 
rapport aux intégrés (Philippe, 1999), les obligeant à créer un arsenal de clauses protégeant les 

                                                 
24 Le gel des surfaces a eu plusieurs conséquences. L’augmentation très sensible de la valeur des fonds de 
commerce des magasins qu’il a sans doute contribué à provoquer - le m² linéaire devenant une chose rare – est 
l’une des plus importantes. Cette hausse du coût des magasins n’a pourtant pas empêché le fort mouvement de 
concentration externe observé à partir de la seconde moitié des années 1990, ce qui constitue une seconde 
conséquence visible du gel des surfaces. Ainsi, le rachat par Casino de l’ensemble des magasins populaires 
Franprix et Leader Price a coûté 6,4 milliards d’€, alors que cette opération aurait coûté environ 2,3 milliards d’€ 
hors encadrement des surfaces. Cette mesure contribue aussi à renforcer le pouvoir de négociation des 
distributeurs face aux industriels, puisque la diminution des surfaces accroît la concurrence entre fournisseurs 
pour l’accès à un linéaire dont la rareté est organisée. Dans un contexte de limitation des surfaces, les 
distributeurs ne peuvent gagner des parts de marché par la surface mais par la fidélité des consommateurs. La 
rareté du linéaire renforce alors la concurrence intermarques et elle accroit la pression sur les industriels. Elle 
aboutit au renforcement de la concurrence entre ces derniers, contrairement à l’objectif affiché par la loi.  
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groupements face à la tentation des propriétaires de magasins de les revendre aux distributeurs 
intégrés. En définitive, les restrictions d’implantation et d’extension n’ont pas tant contribué à 
créer des situations de monopoles locaux qu’à favoriser la concentration du secteur, réduite en 
France de nos jours à six grands groupes et cinq grands acheteurs.  
 
La configuration de la distribution en France est en fait oligopolistique, comme le montrent 
plusieurs indices. En premier lieu, la répartition des parts de marché des circuits concernant 
les PGC – et plus particulièrement dans le secteur alimentaire - montre que l’hyper est le 
format dominant en France, puisqu’il représente presque 50 % de parts de marché. Le total 
des parts Hyper et Super est également révélateur : ces deux formats font à eux seuls 80 % des 
parts de marché. Et cela même si le Hard Discount a gagné du terrain dans la période récente. 
 

Figure 9 

 
On constate ensuite que le secteur de la distribution en France est dominé par un nombre 
restreint de grands groupes, présents sous tous les formats à travers des enseignes distinctes. 
On ne dénombre en effet que sept grands groupes de distribution sur le marché français : 
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comportements de collusion tacite. Le dernier phénomène est engendré par l’action des 
distributeurs. Il passe, en particulier, par le rôle stratégique joué par les MDD dans la 
négociation entre fabricants et distributeurs. 
 
La puissance d’achat est rarement l’objet de la politique de concurrence. Le phénomène de 
puissance d’achat n’est généralement pas jugé anticoncurrentiel en soi. On mentionne 
simplement son effet sur le partage du profit plus favorable à l’aval. Ce sont les abus liés à 
cette puissance d’achat qui sont susceptibles d’être répréhensibles. Il y a deux abus 
caractérisés : a) l’abus de position dominante, b) l’abus de dépendance économique. On 
évoque le premier ici. On reviendra sur le second dans le paragraphe suivant.   
 
Selon le Conseil National de la Concurrence, « la position dominante concerne une position 
de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle 
au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la 
possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses 
concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ». Pour que l’exploitation 
abusive d’une telle position (le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente 
discriminatoires ou la rupture des relations commerciales au motif que le partenaire refuse de 
se soumettre à des conditions commerciales injustifiées…), il faut que ce comportement 
abusif ait un objet ou un effet restrictif sur la concurrence, ce qui n’est vérifié que dans de très 
rares cas en pratique dans la grande distribution. Ainsi, on a vu que la concurrence existe sur 
les marchés de proximité, entre magasins. L’abus de position dominante ne s’exerce en fait 
que rarement sur un plan géographique. 
 

1.2.1.2 Puissance d’achat et dépendance économique 
 
La dépendance économique naît d’une situation dans laquelle l’activité de l’entreprise est 
fortement conditionnée par celle d’une autre entreprise, située en amont ou en aval, en raison 
de l’intensité des relations commerciales qui les unissent. La dépendance directe vient, par 
exemple, de la concentration relative des ventes d’un fournisseur sur un petit nombre de 
clients ou de la concentration relative des ventes d’un client sur un petit nombre de fabricants.  
 
Cette situation rend l’entreprise vulnérable à la cessation des relations avec un client ou un 
fournisseur important. En raison de cette incertitude, la rentabilité d’exploitation du 
fournisseur ou du client devient davantage aléatoire – en d’autres termes, le risque 
d’exploitation augmente - ce qui entraîne une aggravation du risque d’insolvabilité. Le niveau 
d’activité et celui des profits risquent d’être insuffisants pour assurer la rentabilité des 
investissements. Comme le notent Rey et Tirole (2001), « l’exercice d’un pouvoir de 
négociation important soulève des difficultés particulières lorsque les producteurs doivent 
réaliser des investissements spécifiques. Un fort pouvoir de négociation des distributeurs fait 
en effet que la rémunération de ces investissements n’est plus assurée ». Ces investissements 
n’ont pas de valeur en dehors de cette relation avec le fournisseur. C’est notamment le cas 
pour la fabrication des MDD. Ces investissements créent des coûts de changement prohibitifs 
pour le fournisseur qui peut être forcé d’accepter les conditions du distributeur. Il y a là un 
problème que les économistes qualifient de « hold-up », venant du fait que l’un des 
partenaires peut pousser à une renégociation du contrat à son avantage et au détriment de celui 
qui a réalisé les investissements spécifiques. 
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C’est donc sans doute principalement à travers le canal de l’incertitude du profit 
d’exploitation qu’une relation positive existe entre le degré de dépendance économique d’une 
entreprise et son risque d’insolvabilité ou de défaillance. Mais il existe un autre canal, celui 
des charges d’intérêt et de remboursements du capital provenant des dettes contractées pour 
réaliser les investissements de capacité nécessités par la poursuite de la relation commerciale. 
L’accroissement de ces charges augmente directement la probabilité de défaut des entreprises. 
 
Il existe donc, en définitive, deux conditions principales de la dépendance économique d’un 
fournisseur par rapport à son client : une réduction substantielle des ventes possibles en aval, 
des coûts croissants en amont. De ce fait, on mesure la dépendance à la fois en fonction : i) du 
degré de concentration des ventes sur un petit nombre de clients, ii) de l’existence de 
surcapacités et iii) de la difficulté à rentabiliser les équipements existants.   
 
A. Concentration des ventes et dépendance économique des fabricants 
 
Diverses enquêtes auprès des fournisseurs de la grande distribution25, notamment des PME, 
mettent en évidence l’effet de la concentration des ventes. Ainsi, tout d’abord, les résultats 
d’une enquête menée auprès d’une population de 88 fournisseurs de la grande distribution par 
Glais (1999) montrent que plus de 55% des fournisseurs interrogés déclaraient être dans 
l’impossibilité de ne pas commercialiser leurs produits auprès de la grande distribution et 40% 
d’entre eux réalisaient plus de 80% de leur CA avec les grandes centrales de distribution 
alimentaire. L’enquête montrait également que nombre de PME avaient été contraintes de 
réaliser des investissements spécifiques (équipements très spécialisés, capacités de production 
supplémentaires) pour garder la clientèle des grands distributeurs.  
 
Pour ce rapport, nous avons bénéficié des résultats de deux enquêtes originales menées auprès 
de fournisseurs de la grande distribution, avec le soutien des organisations professionnelles. 
La première a été conduite au printemps 2004 auprès des adhérents de la Fédération Nationale 
des Coopératives Laitières (FNCL) et la seconde à l’automne 2006 auprès des membres de la 
Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF). L’enquête auprès des 
coopératives laitières a permis de rassembler dix-sept réponses exploitables, un échantillon 
certes petit mais qui présente l’avantage d’être centré sur un métier, celle de la FEEF a permis 
de son côté de réunir soixante réponses et elle couvre des activités différentes.  
 
Ces enquêtes mettent bien en lumière la concentration relative des ventes sur les acheteurs de 
la grande distribution. Dans l’enquête auprès des producteurs laitiers, sur les dix-sept 
entreprises répondantes, neuf déclarent que leur premier client de la grande distribution 
représente au moins de 15 à 20% de leur chiffre d’affaires total (plus de la moitié pour l’un 
d’eux), et quatre encore qu’il représente de 10 à 15% de leur chiffre d’affaires. La 
concentration des ventes sur les clients de la grande distribution apparaît encore dans le fait 
que pour trois de ces fournisseurs les trois premiers clients représentent plus de 50% du 
chiffre d’affaires, pour six d’entre eux entre 30 et 50%, pour quatre d’entre eux de 20 à 35% 
des ventes. Seulement quatre entreprises déclarent que les trois premiers acheteurs de la 
grande distribution représentent moins de 15% de leur chiffre d’affaires.  
 
La concentration du chiffre d’affaires sur la grande distribution est également sensible dans 
les entreprises membres de la FEEF. La figure 10 montre tout d’abord que dans le tiers des 
entreprise enquêtées, la part des ventes en GMS représente plus de 80% des ventes, et dans 
                                                 
25 Le rapport Canivet (2004) note que la grande distribution française fait appel à 7900 PME de 20 à 500 salariés 
représentant (avec leurs marques de PGC) 96% des fournisseurs, 25% des références et 19% du CA. 
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plus de la moitié des entreprises plus de 70% des ventes. Pour seulement douze entreprises sur 
les soixante enquêtées, les ventes à la grande distribution représentent moins de 50% de 
l’activité.  
 

Figure 10 
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Source : Enquête FEEF, 60 entreprises. 
 
 
B. Surcapacités et dépendance économique des fabricants 
 
La situation de dépendance économique provient aussi de l’existence de capacités de 
production inemployées, ou surcapacités. L’enquête auprès des membres de la FEEF montre 
que le taux médian d’utilisation des capacités est égal à 70%, le taux moyen à 68%. La figure  
suivante illustre la distribution des taux d’utilisation des capacités parmi les entreprises ayant 
répondu à l’enquête. Elle montre que dans près du tiers des entreprises, ce taux est inférieur 
ou égal à 60%.  
 
 

Figure 11 
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Source : enquête FEEF, 53 réponses sur 60 entreprises répondantes.  
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La figure suivante montre qu’il existe une relation inverse entre le taux d’utilisation des 
capacités de production et le poids des GMS ou celui des MDD dans les ventes totales des 
fournisseurs. Ainsi, le poids des GMS est proche de 95% quand le taux d’utilisation des 
capacités est inférieur à 33%, à 80% quand il est compris entre 33% et 66%, et il diminue à 
70% quand les entreprises utilisent plus des deux-tiers de leurs capacités. La relation est 
identique avec le poids des MDD. Enfin, le taux d’utilisation des capacités est relativement 
indépendant de la part des ventes sous forme de marques de PME. On retrouve ici un effet de 
la force des marques qui vaut pour les marques de PME. 
 

Figure 12 
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Source : enquête FEEF 
 
C. La difficulté à rentabiliser les investissements 
 
Une entreprise peut être considérée comme étant en situation de dépendance économique 
lorsque l’état de ses relations avec ses clients rend incertaine sa rentabilité d’exploitation et ne 
lui permet pas d’assurer avec assez de certitude la rentabilité de ses actifs d’exploitation ou, si 
l’on préfère, de ses investissements. Le rapport de dépendance, dans la mesure où il entraîne 
une modification du partage du profit, se traduit d’abord par une évolution de la profitabilité, 
puis de la rentabilité des actifs des entreprises.   
 
On note ainsi sur la période 1997-2004 une tendance à une plus grande difficulté à maintenir 
les marges bénéficiaires (mesuré par le ratio EBE/chiffre d’affaires) pour les fournisseurs de 
produits de grande consommation, notamment pour les plus grands, et une tendance à une 
plus grande difficulté à maintenir la rentabilité des actifs (mesurée par le ratio EBE/actifs) 
pour les mêmes industriels, notamment les plus petits (tableau 11 et 12).  
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Tableau 11 : Evolution de la médiane de la marge bénéficiaire par secteur26 et taille 
 

CA en M€ secteur 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
DETAIL 

GENERALISTE 
2,66 2,65 2,65 2,88 2,98 3,26 3,11 2,96moins de 15 

INDUSTRIE PGC 6,19 6,26 6,37 6,53 6,45 6,38 5,93 6,11

DETAIL 
GENERALISTE 

3,2 3,06 3,02 3,43 3,72 4,04 3,8 3,71de 15 à 50 

INDUSTRIE PGC 4,95 4,68 5,06 4,66 4,57 4,65 4,71 4,79

DETAIL 
GENERALISTE 

3,72 3,31 3,22 3,77 3,85 4,29 4,55 4,16de 50 à 250 

INDUSTRIE PGC 4,89 4,38 4,66 4,06 4,52 4,1 4,41 4,17

DETAIL 
GENERALISTE 

2,21 2,52 2,87 3,02 3,31 4,13 4,23 3,66plus de 250 

INDUSTRIE PGC 8,41 8,23 7,53 6,94 6,48 6,03 6,36 7,72

Source : Coface Diane et nos calculs 
 
Tableau 12 : Evolution de la médiane de la rentabilité des actifs par secteur et taille 
 

CA en M€ secteur 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DETAIL 

GENERALISTE 
12.55 12.13 11.83 12.63 12.52 13.24 12.50 11.33moins de 15 

INDUSTRIE PGC 12.32 12.36 12.21 12.25 12.14 11.75 10.82 10.87

DETAIL 
GENERALISTE 

14.50 14.00 14.02 15.39 16.61 17.59 16.46 15.10de 15 à 50 

INDUSTRIE PGC 11.22 10.50 10.47 9.25 9.72 9.26 8.62 8.67 

DETAIL 
GENERALISTE 

14.20 11.74 12.10 13.57 13.70 14.97 14.67 13.26de 50 à 250 

INDUSTRIE PGC 9.70 9.15 9.25 7.99 9.39 9.25 8.99 8.37 

DETAIL 
GENERALISTE 

4.92 6.73 6.53 7.69 8.88 11.54 10.41 10.35plus de 250 

INDUSTRIE PGC 16.56 13.13 14.07 11.19 11.99 12.43 12.09 11.69

Source : Coface Diane et nos calculs 
 
 

1.2.1.3 L’abus de dépendance économique et les limites de sa discipline 
 
La dépendance économique n’est pas sanctionnée en soi par la loi. On lui reconnait même des 
avantages en termes économiques : possibilité de bénéficier de rendements d’échelle, prise en 
charge des dépenses de marketing et de promotion de la part du distributeur, relation 

                                                 
26 Les secteurs sont définis à partir des trois premiers chiffres du code APE. L’industrie des PGC regroupe les 
entreprises sous les codes suivants :  151 à 159, 174 à 177, 181 à 183, 192 et 193, 205 et 212. Le commerce de 
détail généraliste regroupe les entreprises sous le code 521.    
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privilégiée entre le distributeur et le fournisseur, telle que si un nouveau produit dans le même 
champ de production devait être commercialisé, il le serait dans le cadre de cette relation. 
 
C’est seulement l’abus de dépendance économique qui est sanctionné (Glais, 1994, 2006). En 
théorie, il est efficace d’imposer des pénalités si les contrats ne sont pas respectés (Aghion,  
Dewatripont et Rey, 1994). Mais en pratique il faut que les fournisseurs lésés introduisent une 
plainte en justice et ils hésitent généralement à le faire en raison des menaces de 
déréférencement qui pourraient peser sur eux, mais aussi en raison du coût des actions en 
justice et de la longueur des procédures. Très peu de plaintes sont donc effectivement 
déposées par les fournisseurs pour ce motif. 
 
Comme le souligne Glais (2006), « Compte tenu de la forte concentration sur le marché de la 
grande distribution alimentaire (…), de la puissance de négociation dont est doté chacun des 
six grands groupes de distributeurs, face certes à quelques grands fournisseurs, mais aussi à 
un grand nombre de PME, on se serait attendu à ce que les autorités françaises de la 
concurrence soient plus réceptives aux demandes de sanction des agissements de certains 
opérateurs de la grande distribution ». La situation de dépendance économique semble bien 
vérifiée au regard les résultats précédents pour les PME. Quant aux producteurs de grande 
taille, comme le note Glais, « ont-ils véritablement la possibilité d’aller à l’affrontement avec 
les grandes centrales d’achat qui représentent également, pour beaucoup d’entre eux, 
l’essentiel de leur chiffre d’affaires ? ».  
 
En réalité, les litiges les plus importants qui opposent les fournisseurs et les distributeurs sont 
relatifs aux marges arrière. La loi Galland précisait que « tout avantage financier négocié lors 
de la passation de commande doit être mis en relation avec un engagement écrit portant soit 
sur des volumes garantis, soit sur des services rendus ». Les litiges résultent donc davantage 
de la puissance de vente que de la puissance d’achat. C’est aussi l’un des arguments avancés 
par le Conseil de la concurrence pour justifier sa position en matière de puissance d’achat.  
 

1.2.2 Force des marques et dépendance économique des distributeurs 
 
La force des marques détermine la contribution des fabricants aux ventes des enseignes. Si les 
marques nationales ne fidélisent pas aux magasins, puisqu’elles sont présentes partout, en 
revanche, leur absence peut défidéliser (Geradon de Vera, 1998). On a vu précédemment que 
la présence des marques nationales ou des marques de PME dans les rayons favorisait la 
fréquentation et les ventes des magasins davantage que celle des non-marques. La force des 
marques rend donc en partie les distributeurs dépendant de leur présence dans les linéaires.  
 
Cette force ne crée cependant pas une forte probabilité que les distributeurs se trouvent en 
situation de dépendance économique, car des alternatives d’approvisionnement (des solutions 
équivalentes) existent. Les marchés de PGC ne sont pas caractérisés par une forte 
concentration sur des marques, comme on l’a vu plus haut. La concentration des linéaires est 
en outre également déterminée par l’importance des ventes de MDD dans un grand nombre de 
catégories de produits. La menace d’accroissement de la présentation de celles-ci dans les 
linéaires est en fait une menace crédible pour tous les fournisseurs d’autres marques, qu’il 
s’agisse de marques nationales ou marques de PME. Elle est d’autant plus crédible pour les 
fournisseurs qu’elle est coûteuse pour les distributeurs, sous forme d’un manque à gagner sur 
des marques plus chères. 
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Ce qui permet de montrer la force des marques nationales, c’est avant tout leur contribution 
au chiffre d’affaires des magasins. A cette fin, on a tenté de mesurer cette contribution en 
estimant - à partir des études présentées dans ce rapport et d’avis d’experts - les principaux 
paramètres qui conditionnent l’activité des magasins et leur rentabilité. Les estimations sont 
réalisées sur un hypermarché représentatif qui sert ici de benchmark. Ces paramètres sont tout 
d’abord le poids des marques (de grands fabricants et de PME) dans le CA PGC + FLS, ainsi 
que dans les ventes totales, y compris de carburants. Les marges ont été estimées à partir des 
résultats d’enquêtes présentés plus haut. Les coûts de gestion, variables et fixes, ont été 
estimés à dires d’experts.  
 
On a ainsi considéré que les marques représentent 70% des ventes PGC et FLS, les dépenses 
dans l’alimentaire représentant au total 55% du CA d’un hyper, y compris les carburants, 
selon IRI. Le chiffre de 70% retenu ici est probablement sous-estimé. Les informations 
disponibles dans la base IRI des 48 catégories utilisée plus haut conduisent à un pourcentage 
moyen supérieur à 75% pour les marques et inférieur à 25% en moyenne pour les non 
marques. Mais on sait que les hypers ont fortement soutenu l’exposition des non-marques au 
cours des derniers mois. Par ailleurs, le baromètre FEEF de la place des PME fait état d’une 
part des PME (hors MDD) dans le total PGC + FLS égale à 31,6% fin mai 2006, tous 
magasins confondus, et à 32,3% dans les hypers, cette part étant en hausse légère par rapport à 
l’année précédente.  
 
On a supposé que la marge totale du distributeur sur ces marques ne pouvait être inférieure à 
celle que l’on estime pour les MDD, compte tenu de l’évolution remarquable des marges 
arrière constatée ces dernières années, tant pour les grands fabricants que pour les PME. On 
suppose aussi que le taux de marge avant est positif, même s’il est faible, compte tenu du 
pouvoir économique des enseignes sur certains marchés de proximité.  
  
Les résultats de cette estimation sont présentés sur le tableau 13. La contribution à la marge 
brute est mesurée par la part de chaque type de produits (en ligne) dans la marge brute totale 
réalisée pour un CA de 100 euros. Ces résultats montrent que la contribution des marques de 
fabricants à la marge brute du magasin (38,8%) est très prédominante, loin devant celle des 
MDD.  
 
Tableau 13 : La contribution relative des marques et des non-marques à l’activité et à la 
marge brute des magasins – le cas d’un hypermarché    
 

 
contribution 

au CA 
marge 
avant 

marge 
arrière 

marge 
brute  

marge 
brute 

pour 100 
€ de CA 

contribution 
à la marge 

brute 
PGC + FLS 45,00% 10,62% 21,00% 31,62% 14,229 53,13% 
marques 31,50% 3,00% 30,00% 33,00% 10,395 38,82% 
MDD 11,70% 30,00% 0,00% 30,00% 3,51 13,11% 
PPP 1,80% 18,00% 0,00% 18,00% 0,324 1,21% 
produits frais 10,00% 35,00% 0,00% 35,00% 3,5 13,07% 
Alimentaire 55,00% 15,05% 17,18% 32,23% 17,729 66,20% 
Non alimentaire 35,00% 12,00% 13,00% 25,00% 8,75 32,67% 
carburants 10,00% 3,00%  3,00% 0,3 1,12% 
TOTAL HM 100,00% 12,78% 14,00% 26,78% 26,779 100,00% 
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Pour obtenir la contribution à la marge nette, nous avons utilisé deux jeux d’hypothèses qui 
portent sur les coûts variables. Le premier suppose l’existence d’économies d’échelle 
associées au traitement de grands volumes sur les marques. On a vu en effet que l’offre en 
linéaires pouvait être relativement concentrée sur un petit nombre de marques, ce qui devrait 
se traduire par une économie des coûts de gestion. Le second suppose au contraire que les 
marques demandent plus de ressources pour être exposée et gérée dans les magasins. En 
conséquence, les coûts des services d’assortiment sont plus importants pour les marques que 
pour les non-marques.    
 
Dans les deux cas, on constate une forte contribution des marques de fabricants à la rentabilité 
nette des magasins. Comme on le verra plus loin, dans les conditions actuelles d’organisation 
de l’offre en GMS, les grands distributeurs sont souvent conduits à des concessions tarifaires 
sérieuses pour promouvoir l’expansion des non-marques dans leurs magasins.   
 
 
Tableau 14 : La contribution relative des marques et des non-marques à la marge nette 
des magasins – le cas d’un hypermarché    
 
A / premier jeu d’hypothèses fondé sur les économies d’échelle 
 

 
Coûts 

variables  Coûts fixes  

marge 
nette sur 

frais 
variables 

marge 
nette sur 

frais 
totaux  

contribution 
à la marge 

nette 
PGC + FLS 11,28% 8,00% 20,34% 12,34% 90,25% 
marques 10,00% 8,00% 23,00% 15,00% 76,79% 
MDD 14,00% 8,00% 16,00% 8,00% 15,21% 
PPP 16,00% 8,00% 2,00% -6,00% -1,76% 
produits frais 25,00% 8,00% 10,00% 2,00% 3,25% 
Alimentaire 13,77% 8,00% 18,46% 10,46% 93,50% 
Non alimentaire 15,00% 8,00% 10,00% 2,00% 11,38% 
carburants 3,00% 3,00% 0,00% -3,00% -4,88% 
TOTAL HM 13,13% 7,50% 13,65% 6,15% 100,00% 

 
B / second jeu d’hypothèses fondé sur la qualité d’exposition  
 

 
Coûts 

variables  Coûts fixes  

marge 
nette sur 

frais 
variables 

marge 
nette sur 

frais 
totaux  

contribution 
à la marge 

nette 
PGC + FLS 15,24% 8,00% 16,38% 8,38% 86,27% 
marques 16,00% 8,00% 17,00% 9,00% 64,86% 
MDD 14,00% 8,00% 16,00% 8,00% 21,41% 
PPP 10,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 
produits frais 25,00% 8,00% 10,00% 2,00% 4,58% 
Alimentaire 17,01% 8,00% 15,22% 7,22% 90,85% 
Non alimentaire 15,00% 8,00% 10,00% 2,00% 16,01% 
carburants 3,00% 3,00% 0,00% -3,00% -6,86% 
TOTAL HM 14,91% 7,50% 11,87% 4,37% 100,00% 
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2 Puissance de vente et action sur les élasticités de demande  
 
On a mis en évidence dans la première partie l’importance des coûts de changement de 
marques ou de magasins dans la concurrence horizontale. D’un côté, le fabricant bénéficie de 
la fidélité des clients à ses produits, ce qui rend le changement de marques coûteux pour les 
consommateurs. De l’autre, le distributeur bénéficie de l’attachement des clients à son 
enseigne, ce qui rend le changement de magasin coûteux pour les mêmes consommateurs. 
Dans la concurrence verticale, la réalité du pouvoir économique dépend assez largement de 
l’équilibre entre les coûts de changement de marques et les coûts de changement de magasins 
(Steiner, 1985, 1993, Cortjens et Cortjens, 1999, Rey et Comanor, 2000). Ainsi, les marges 
des distributeurs et des fournisseurs sont déterminées par les niveaux absolus et relatifs de 
deux élasticités croisées qui déterminent le désir des consommateurs de changer de marques à 
l’intérieur d’un magasin, d’un côté, leur désir de changer de magasins pour une marque 
donnée, de l’autre. 
 
Quand les valeurs de ces élasticités sont proches, les marges des distributeurs et des 
fournisseurs sont liées directement. Toutes les deux tendent à être élevées et ces niveaux 
traduisent une dépendance mutuelle des fournisseurs et des distributeurs. Quand les valeurs de 
ces élasticités sont différentes, la dépendance mutuelle se transforme en dépendance 
économique. Le concurrent dont la demande est la plus élastique voit ses variables 
stratégiques lui échapper et passer en partie sous le contrôle de son partenaire commercial. Le 
pouvoir lui échappe. Il passe sous influence.    
 
Prenons le cas où les coûts de changement de marques sont plus élevés que les coûts de 
changement de magasins ou, si l’on préfère, le cas où le consommateur préfère changer de 
magasins plutôt que de marques. La demande adressée aux distributeurs est alors moins 
élastique que la demande adressée aux fournisseurs, puisqu’ils doivent avoir les marques en 
magasins. Une baisse des prix de vente aux consommateurs, augmentant les volumes vendus, 
entraîne alors une diminution de la marge unitaire des distributeurs sur ces produits. Dans le 
cas contraire où les coûts de changement d’enseignes sont plus élevés que les coûts de 
changement de marques ou, si l’on préfère, dans le cas où les consommateurs changent de 
marques à l’intérieur de leurs magasins préférés, la demande adressée aux distributeurs est 
plus élastique que la demande des mêmes produits adressée aux fournisseurs, de sorte qu’une 
baisse de leurs prix de vente, en augmentant les volumes vendus, entraîne une hausse de la 
marge unitaire des distributeurs sur ces produits. 
 
La figure suivante illustre cette analyse. Le graphique de gauche présente le cas où l’élasticité 
de la demande adressée aux distributeurs est moins forte que celle de la demande adressée aux  
fabricants. La force des marques est plus grande que l’attachement aux enseignes. En ce cas, 
le développement des ventes conduit les distributeurs en situation de concurrence à consentir 
des baisses de prix qui s’accompagnent d’une baisse de la marge bénéficiaire unitaire sur les 
produits. L’écart entre les deux courbes de demande se resserre dans le temps. Dans le cas 
contraire (graphique de droite) où la demande adressée aux distributeurs est plus élastique que 
la demande adressée aux fournisseurs, la marge unitaire du distributeur augmente avec le 
développement des ventes. L’écart entre les deux courbes augmente. 
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Figure 13 
 

     
 
Les marges verticales des deux partenaires commerciaux sont en relation inverse : quand les 
consommateurs préfèrent changer de marques à l’intérieur d’un magasin, plutôt que de 
changer de magasins pour une marque donnée, le pouvoir de marché des distributeurs est plus 
élevé que celui des fournisseurs. Dans ce cas, les fournisseurs sont tenus d’être présents dans 
les magasins et de vendre leurs marques le moins cher possible aux distributeurs (en raison de 
la forte concurrence intermarques en prix). Les magasins sont faiblement substituables. La 
faiblesse relative des solutions équivalentes (alternatives de distribution) crée un rapport de 
dépendance économique au profit des distributeurs.  
 
Dans le cas contraire, les distributeurs sont tenus d’offrir des marques ayant un privilège de 
marque élevé, et en l’absence de restrictions tarifaires de les vendre à un prix compétitif (en 
raison de la force de la concurrence intramarque). S’ils ne le font pas, les consommateurs 
changeront de magasins. Les marques sont faiblement substituables, ce qui crée un rapport de 
dépendance économique à l’avantage des industriels. Ce cas correspond, dans l’histoire de la 
grande distribution, au démarrage de la formule et à sa phase d’expansion. Pour accroître la 
rentabilité des magasins libre service, le problème des distributeurs était alors de diffuser des 
marques leur assurant un important volume de ventes, un trafic élevé. La vente des grandes 
marques a ainsi constitué le premier levier de l’expansion du grand commerce. Il ne restait au 
distributeur qu’à trouver les financements nécessaires pour créer des surfaces de vente et 
accroître l’attractivité. Ce que les industriels ont accepté de faire, en consentant des délais de 
paiement bien au-delà des normes habituelles édictées alors par la Banque de France pour 
accepter le papier au réescompte dans un contexte de politique sélective du crédit peu 
favorable aux distributeurs. Il est aujourd’hui bien démontré que crédit fournisseur a financé 
le développement de la grande distribution en France. 
 
Le partage des profits dépend donc des valeurs relatives des élasticités des deux demandes. Il 
faut donc s’interroger sur les moyens dont disposent les partenaires commerciaux pour agir 
sur ces élasticités afin de maintenir ou renforcer leur pouvoir de marché dans le canal vertical.  
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2.1 La puissance de vente et son influence sur les élasticités de 
demande adressée aux distributeurs  
 
Dans un libre service, le consommateur est laissé à lui-même. Il n’y a plus de vendeur derrière 
le comptoir. Il ne réclame plus, il choisit. Il convient donc de comprendre comment se forme 
la demande des consommateurs pour un produit et quels sont les principaux facteurs qui la 
déterminent. 
 
Le degré d’élasticité au prix de la demande finale d’une marque par les consommateurs 
dépend d’abord de la vigueur de la concurrence intramarque, c’est-à-dire la concurrence entre 
les distributeurs pour la vente d’une marque donnée. Elle est d’autant plus forte que le 
pouvoir de la marque d’un fabricant est fort. Toute modification du prix d’une marque forte 
par un distributeur aura un effet important sur les ventes de ses magasins. La concurrence 
entre distributeurs dépend donc des actions de communication et des autres actions menées 
par les fournisseurs pour faire connaître leurs marques et les renforcer. Le degré d’élasticité 
de la demande d’une marque dépend ensuite de l’intensité de la concurrence intermarques à 
l’intérieur des magasins. Celle-ci tient largement à l’influence des variables d’offre aux mains 
des distributeurs. 
 
De nombreux auteurs (dont en particulier Bolton, 1989 et Hoch et al.,1995) ont montré 
l’existence de liens entre les élasticités des marques et les facteurs propres à la catégorie et/ou 
aux marques. Dans le cas français, nous avons confirmé (Dietsch, Bayle-Tourtoulou et 
Krémer, 2000)27 que deux grands types de facteurs déterminent les élasticités-prix des 
produits de grande consommation : 1°) des facteurs amont, ou facteurs de demande, qui 
interviennent avant l’acte d’achat, 2°) des facteurs aval, ou facteurs d’offre, qui interviennent 
dans le magasin, au moment de l’acte d’achat.  
 
Parmi les facteurs amont, on trouve, en premier lieu, la dépense moyenne annuelle par 
catégorie et par ménage, qui donne un ordre de grandeur de l’importance de la catégorie de 
produits dans le budget des ménages. Plus la dépense annuelle par catégorie est élevée, plus 
l’élasticité au prix est forte. On trouve, en second lieu, la structure du marché, qui est propre à 
la catégorie. Le nombre de concurrents et la répartition des parts de marché entre les 
concurrents exercent un effet sur les ventes. Lorsque la concentration est forte sur un marché, 
les marques bénéficient d’un pouvoir de marché plus élevé, et par conséquent d’une demande 
moins élastique. En effet, un marché concentré traduit, soit un petit nombre de marques, soit 
la domination de marques leader puissantes, deux facteurs qui rendent les consommateurs 
moins sensibles au prix. A l’inverse, sur un marché faiblement concentré, les marques sont 
des substituts proches, à l’origine d’une forte élasticité au prix. On trouve, ensuite, les 
dépenses en publicité qui ont vocation à accentuer la différenciation entre produits pour créer 
plus de fidélité aux marques et rendre la demande moins élastique. Mais il est tout aussi 
vraisemblable que des dépenses publicitaires importantes s’observent sur des marchés 
faiblement élastiques où les fabricants espèrent tirer parti de ces dépenses pour construire des 
marques fortes. Dans les deux cas, plus les dépenses en publicité de la catégorie sont élevées, 
moins l’élasticité au prix des marques est forte. Enfin, la demande d’un produit dépend de la 
dispersion des prix dans la catégorie, ce que l’on nomme le degré d’homogénéité de l’offre. 

                                                 
27 A partir des observations d’un panel distributeurs IRI dans 29 catégories, 380 magasins et 52 semaines.  
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L’étendue du spectre de prix offert aux consommateurs dans une catégorie peut agir sur leur 
sensibilité au prix. Une catégorie où la une gamme de prix est limitée est caractérisée par une 
demande plus élastique dans la mesure où ses produits pourront apparaître comme plus 
substituables. Moins l’offre est homogène, c’est-à-dire plus la dispersion des prix au sein 
d’une catégorie est grande, moins l’élasticité des marques de cette catégorie est élevée. 

Parmi les facteurs aval, on trouve les variables d’offre sous le contrôle du distributeur dans le 
magasin. Il s’agit, tout d’abord, de l’écart de prix entre la MDD et les marques nationales. Le 
positionnement en prix des marques nationales (MN) par rapport à la marque de distributeur 
(MDD) a un effet sur les élasticités. L’écart de prix MN - MDD exerce en réalité deux effets 
contradictoires sur les élasticités : un effet dit de proximité, tel qu’à un écart de prix petit entre 
MN et MDD correspond davantage de concurrence et une demande plus élastique, et un effet 
inverse - dit effet de contraste - selon lequel un fort écart de prix tend à accroître l’élasticité de 
la marque nationale. On trouve ensuite parmi les variables d’offre le nombre de références par 
marque. L’impact de cette variable sur la valeur de l’élasticité-prix est ambigu : un nombre 
élevé de références peut réduire la fidélité du consommateur et accroître sa sensibilité au prix, 
ou bien, à l’inverse, une marque qui dispose de nombreuses références peut asseoir son 
pouvoir en jouant sur la segmentation, ce qui peut rendre la demande moins élastique. Enfin, 
le dernier facteur d’offre est l’activité promotionnelle par marque. Une forte activité 
promotionnelle encourage les comparaisons de prix entre marques et elle rend en général la 
demande plus élastique. 

Quel est le rôle relatif des deux types de facteurs ? Si l’on s’intéresse au niveau absolu des 
élasticités, les facteurs les plus importants sont logiquement les facteurs amont (Dietsch et ali, 
2000). Le montant dépensé à chaque achat et la fréquence d’achat déterminent fortement le 
niveau des élasticités prix des produits d’une même catégorie. La demande est plus élastique 
dans les catégories où les dépenses annuelles moyennes sont élevées. De plus, elle est 
également plus élastique dans les catégories où la concentration est faible (ce que traduit un 
nombre de marques nationales élevé ou une répartition des parts de marché symétrique entre 
les marques), où l’homogénéité de l’offre-prix est plus grande (i.e. la dispersion des prix entre 
marques est faible), et où les investissements en publicité sont plus faibles. 
 
Si l’on s’intéresse au niveau relatif des élasticités, à l’intérieur d’une catégorie de produits, le 
rôle des variables qui sont directement sous le contrôle des distributeurs se révèle très 
important. Plus une MN est décrochée en prix de la MDD, plus elle est considérée comme une 
marque chère et voit son élasticité croître. On sait que le consommateur est plus sensible au 
prix des catégories à forte dépense annuelle. Il l’est aussi pour les marques chères à l’intérieur 
d’une catégorie. Ainsi, en raison de l’effet de contraste, le positionnement en prix de la MDD 
agit comme un repère qui souligne le caractère cher des marques nationales concurrentes. Ce 
résultat vérifie le rôle stratégique du prix de la MDD dans certaines catégories. Par ailleurs, 
une prolifération de références par marque tend à rendre sa demande plus élastique : un 
nombre de références par marque élevé réduit la fidélité aux marques ou accroît les 
substitutions d’une marque avec les autres, entraînant davantage de sensibilité du 
consommateur. Enfin, des promotions importantes sont généralement associées à des 
élasticités plus fortes. Une interprétation identique à celle de l’impact du nombre de 
références peut s’appliquer à l’intensité promotionnelle. De plus, les promotions, qui mettent 
presque toujours en avant un avantage prix, le font mieux connaître aux consommateurs et 
contribuent ainsi à accroître leur sensibilité au prix. 
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On a considéré jusqu’à présent les leviers de l’influence sur les élasticités de la demande 
adressée aux distributeurs. On traite à présent des leviers de l’influence sur l’élasticité de la 
demande adressée aux producteurs. 
 

2.2 La puissance de vente et son influence sur l’élasticité de la 
demande adressée aux fournisseurs  
 
Si l’on s’intéresse à la concurrence entre fournisseurs sur le marché des PGC, la demande 
pertinente n’est pas celle des consommateurs finals, mais celle des distributeurs eux-mêmes. 
C’est la demande adressée aux fournisseurs. Cette demande ne traduit pas seulement les 
préférences des consommateurs pour les marques, elle reflète aussi les choix des distributeurs. 
Or les distributeurs peuvent utiliser trois types de leviers pour agir sur l’élasticité de cette 
demande : le taux de diffusion des produits, le soutien qu’ils accordent aux produits et 
marques des fabricants et leur propre taux de marge. Le degré d’élasticité prix de la demande 
adressée aux fournisseurs dépend d’abord de ces trois leviers, qui proviennent du contrôle du 
distributeur sur les services de distribution. Ces leviers déterminent sa puissance de vente. Les 
législations successives limitant l’expansion des surfaces ont créé une rareté relative des 
linéaires qui accroît sans doute la nécessité de disposer de ces leviers.  
 
Le premier levier détermine le taux de pénétration des produits sur le marché. Pour pouvoir 
être vendu, un produit doit d’abord être présent dans les magasins. Suivant la boutade 
d’Olivier Geradon de Vera (1998) : « La première condition pour qu’un produit sorte d’un 
magasin est qu’il y soit entré ». Les grandes marques bénéficient généralement d’une 
distribution numérique (DN) ou en valeur (DV) élevée. Les grandes marques diffusées dans 
plus de 75% des magasins toutes enseignes confondues représentent en moyenne aujourd’hui 
autour de cinquante pour cent des ventes en valeur des principales catégories de produits dans 
les GMS en France. La menace de déréférencement est dans cette perspective un levier fort 
dont dispose le distributeur. 
 
Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que le produit soit offert, c’est-à-dire conseillé à la vente 
et que sa promotion soit faite par le distributeur. Historiquement, le succès de la grande 
distribution s’est construit sur la diffusion des marques capables d’assurer aux distributeurs 
des volumes de ventes importants. Ces marques se sont vues attribuer une place centrale dans 
l’assortiment et elles ont fait l’objet d’opérations de promotion de la part des distributeurs. 
Leur diffusion est donc allée de pair avec le soutien que leur ont accordé les distributeurs. 
L’une des principales conditions du développement rapide des ventes a été de diffuser des 
marques bénéficiant d’une forte réputation, celle-ci étant stimulée par des opérations de 
publicité et de promotion engagées par les fabricants eux-mêmes, à des prix de vente au 
consommateur les plus bas possibles. C’est pourquoi le succès de la grande distribution s’est 
en partie construit sur les ventes de ces marques avec des marges de détaillant relativement 
faibles. Dans ce régime caractérisant les relations entre l’industrie et le commerce, la 
concurrence intramarque exerce une pression qui conduit à la diminution des marges des 
détaillants sur ces marques fortes. Celles-ci s’écoulent généralement rapidement, ce qui limite 
les stocks du détaillant et accroît la rentabilité du linéaire. Logiquement, ce dernier n’accepte 
de stocker des marques moins connues que s’il peut en obtenir des marges plus importantes. Il 
existe donc une relation inverse entre la marge du distributeur et les ventes des marques à 
forte notoriété. Le levier le plus important de la demande adressée aux fournisseurs est ainsi 
sans aucun doute la marge brute du détaillant, c’est-à-dire la différence entre le prix de vente 
au consommateur et le prix facturé par le fabricant. 
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La conséquence, dans ce régime, est que les fabricants de marques fortes font face, toutes 
choses égales par ailleurs, à une demande moins élastique que celle des marques moins 
connues ou marginales. Un changement du prix facturé des marques puissantes se traduit par 
une faible variation de leur prix de vente et, en conséquence, par une faible variation de la 
demande. Cette demande moins élastique confère à ces fabricants un pouvoir de marché dans 
la mesure où elle leur permet d’accroître l’écart entre le prix facturé et le coût de production. 
En revanche, la demande adressée aux fabricants de marques moins diffusées est davantage 
élastique dans la mesure où, en raison de l’importance de la marge du détaillant, une faible 
réduction du prix facturé a un impact relativement plus important sur le prix de vente et donc 
sur les ventes. 
 
Toute modification de la diffusion des produits ou du soutien accordé par les distributeurs 
exerce aussi un impact sur l’élasticité de la demande adressée aux fournisseurs. Ainsi, le 
fabricant d’une marque faible est confronté à une plus forte élasticité de la demande de ses 
produits dans la mesure où un faible changement du prix facturé peut augmenter (ou réduire) 
de façon sensible le taux de pénétration de ses produits et le soutien du distributeur.  
 
La capacité à maintenir un taux de diffusion important et à bénéficier d’un bon soutien du 
distributeur, tout en bénéficiant d’un faible taux de marge brute du détaillant, est un trait 
caractéristique d’une marque forte bénéficiant d’une forte valeur auprès des consommateurs. 
Une illustration a contrario de ce phénomène est l’importance des réductions relatives de prix 
que doivent consentir les petites marques – marques régionales et autres marques dont la 
diffusion nationale est inférieure à 75% - ainsi que les MDD, lorsque le distributeur maintient 
leur part dans les linéaires lorsque le degré de concentration de ces derniers tend à augmenter, 
comme on l’a vu plus haut en présentant les résultats d’une analyse des relations entre la 
concentration des linéaires et les prix de vente relatifs des produits par type de marques.   
 
 

3. La formation et le partage des marges   
 
Dans la concurrence verticale, le partage des profits dépend des positions relatives des prix de 
vente aux consommateurs (PVC) et des prix trois fois nets (NNN) payés aux fournisseurs. Les 
premières sections ont montré les conditions déterminant ce partage. Dans cette section, on 
illustre l’impact de ces conditions sur les marges bénéficiaires des producteurs et des 
distributeurs. On observe tout d’abord la montée continue des marges arrière. On montre 
ensuite que ce phénomène traduit l’accroissement de la puissance de vente des distributeurs. 
Et que la force des marques, tout en contribuant de façon sensible à l’activité et à la rentabilité 
des magasins, ne peut réellement s’y opposer. 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 ici ce résultat en 
considérant le rôle des MDD dans une stratégie de développement de la puissance de vente. 
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3.1 La hausse continue des marges arrière  
 
Depuis la loi Galland, les grands distributeurs n’orientent plus leur stratégie vers la 
négociation des prix d’achat, mais vers la négociation du taux de marge arrière. Ce sont en 
effet principalement ces marges arrière qui assurent aux grands distributeurs leur rentabilité. 
Elles correspondent à l’ensemble des remises, ristournes et rémunérations de coopération 
commerciale consenties hors facture par un fournisseur à un distributeur. Ces marges ne 
peuvent pas venir en diminution du seuil de revente à perte. Il est important de souligner 
qu’elles ne peuvent légalement être rétrocédées au consommateur. Elles constituent donc une 
marge garantie pour le distributeur. (Rapport Canivet, 2004). Une partie importante des 
marges arrière correspond à la rémunération de la coopération commerciale, dont la circulaire 
Dutreil de mai 2003 donne la définition suivante : « un contrat de prestation de service dont le 
contenu et la rémunération sont définis d’un accord commun entre un fournisseur et un 
distributeur. Le contenu de ce contrat  porte sur la fourniture, par un distributeur à son 
fournisseur, de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et 
ventes (…). Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler ou à faciliter au bénéfice 
du fournisseur la revente de ses produits par le distributeur.». En pratique, la coopération 
commerciale correspond donc à la rémunération de la vente des services de distribution, 
comme le référencement, les efforts pour mettre le produit en avant, les NIP, etc...  
 
Pour résumer, dans le régime actuel, les distributeurs ne peuvent baisser les prix en deçà d’un 
prix-plancher qui correspond au tarif du fabricant. La concurrence entre magasins et enseignes 
limitent, comme on l’a vu, leur possibilité d’accroître ces prix en appliquant des marges avant. 
Ils fixent donc les PVC au niveau des tarifs des fabricants. Ils répercutent le cas échéant 
l’augmentation des tarifs de ces derniers, quelles que soient les raisons pour lesquelles ceux-ci 
appliquent de telles hausses (pouvoir de monopole ou répercussions des hausses des coûts de 
fabrication et des prix des matières premières). Les contraintes réglementaires en matière de 
tarification font que si les PVC se fixent au niveau des prix tarifs, les distributeurs prélèvent 
leurs marges sous forme de marges arrière. 
 
Après la loi Galland, les marges arrière se confondent donc avec la marge totale du 
distributeur. Elles correspondent à la part du distributeur dans le prix de vente au 
consommateur, c’est-à-dire à la différence entre le prix de vente aux consommateurs PVC et 
le prix effectivement payé au fournisseur, qui est le prix trois fois net NNN. La marge du 
fabricant correspond dans cette approche à sa part dans le PVC, soit au prix trois fois net 
NNN qui lui est effectivement payé par le distributeur.  
 
Le schéma suivant positionne les marges arrière dans cette structure élémentaire des prix de la 
chaîne verticale, où PNF correspond au prix net facturé par le fabricant :  
 

Figure 14 
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La marge avant correspond à toute forme de remises et ristournes sur facture, acquises lors de 
la vente, hors promotions. La marge arrière comprend à la fois les remises et ristournes 
conditionnelles, notamment les conditions particulières de vente, non acquises lors de la 
vente, ainsi que les achats de services de coopération commerciale de tout type (pour arriver 
au prix trois fois net qui est le prix touché par le fournisseur). On montre plus loin comment la 
réglementation instaurée par la loi Galland conduit à rapprocher très fortement le PVC du tarif 
du fabricant.  
 
La règlementation du seuil de revente à perte depuis la loi de 1996 donne aux fournisseurs la 
possibilité de fixer un prix plancher pour la vente de leurs produits. Le tarif est le même pour 
tous les distributeurs. Il s’agit soit d’un prix de monopole si le fournisseur a une position très 
dominante, soit du prix le plus élevé possible en fonction de l’intensité de la concurrence 
entre fabricants. Ce prix tend à maximiser le niveau total du profit dans la chaîne, le 
fournisseur sachant qu’il rétrocédera une partie croissante du prix sous forme de marges 
arrière. On vérifie que le distributeur aligne le prix de vente aux consommateurs (PVC) sur le 
tarif annoncé par le producteur, les négociations commerciales portant alors sur les marges 
arrière. 
 
Avec la loi Dutreil 2, on attend de la conversion partielle des marges arrière dans les marges 
avant un déplacement vers la gauche du prix PNF suivi d’un déplacement vers la gauche 
également du prix PVC, comme l’illustre le schéma suivant :  
 

Figure 15 
 
 
 
 
 
On voit tout de suite que si le prix d’achat NNN ne change pas, la marge unitaire totale 
(marge avant + marge arrière) du distributeur doit diminuer. Toutes choses égales par ailleurs, 
celui-ci ne peut mettre en œuvre le changement des prix que si la baisse du prix de vente 
provoque une augmentation des quantités vendues. La loi donne donc une importance cruciale 
aux élasticités. Il faut donc attacher beaucoup d’importance à ce mécanisme. Sa 
compréhension est au centre des préoccupations de ce rapport.    
 
La coopération commerciale s’est fortement accrue depuis la loi Galland. Les marges arrière, 
qui étaient quasiment inexistantes en 1990, ont progressé de manière importante depuis, 
comme le montrent toutes les sources disponibles sur ce sujet, qu’il s’agisse des données de la 
DGCCRF, de celles de l’Observatoire des marges de la distribution de l’ILEC (Institut de 
Liaisons et d‘Etudes des industries de consommation) ou de celles d’une enquête menée 
récemment par la FEEF pour ce rapport. On constate une très forte augmentation des marges 
arrière depuis 1998 et on note que cette augmentation se poursuit en 2006. 
 

NNN
PVC 

PNF Marge avant Marge arrière 
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Figure 16 : Evolution des marges arrière selon la DGCCRF 
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Source : DGCCRF 
Contrôles réalisés chez 30 grands fournisseurs significatifs dans 6 centrales d’achat 
généralistes et une centrale de maxi-discount en avril 2006. 
 
Figure 17 : Evolution des marges arrière selon l’observatoire des marges de la 
distribution 
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Source : Observatoire des marges de la distribution – ILEC 
63 observations en GMS en novembre, chaque année les enquêtes portent sur 3 années 
consécutives. 
 
Une enquête de la FEEF réalisée en novembre – décembre 2006 met également en évidence 
une augmentation des marges arrière (en % du prix net facturé) pour les PME fournisseurs de 
la grande distribution en 2006. Sur un échantillon de 50 PME payant des marges arrière 
(principalement des producteurs de marques PME), la hausse médiane s’élève en un an à 1 
point en pourcentage (la hausse moyenne est de 1,46 point). Pour les fournisseurs de marques 
PME, comme pour les fournisseurs de marques nationales, la hausse des marges arrière se 
poursuit en 2006.  
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3 .2 La nette contribution des marques nationales à la rentabilité des 
magasins ne peut être exploitée par les fabricants  
 
Les conditions dans lesquelles sont fixées ces dernières ne peuvent faire abstraction de la 
contribution primordiale des divers types de marques à l’activité et à la rentabilité des  
magasins, telle qu’on l’a mise en évidence dans la section précédente. Dans les hypothèses de 
calcul posées précédemment (en supposant notamment que les coûts variables sur les marques 
de fabricants sont plus faibles que sur les autres marques), la réduction des marges arrière à 
14% sur les marques de fabricants induirait, toutes choses égales par ailleurs, une rentabilité 
nette quasi-nulle de l’hyper représentatif (tableau 15).  
 
Tableau 15 : Rentabilité d’un hyper représentatif selon le taux de marge sur les marques 
de fabricants 
 

 
H1 : marge 

brute 

marge nette en 
valeur pour 100 € 

de CA 
H2 : marge 

brute 

marge nette en 
valeur pour 
100 € de CA 

PGC + FLS 31,62% 5,553 18,20% -0,5895 
marques 33,00% 4,725 14,00% -1,4175 
MDD 30,00% 0,936 30,00% 0,936 
PPP 18,00% -0,108 18,00% -0,108 
produits frais 35,00% 0,2 35,00% 0,2 
Alimentaire 32,23% 5,753 21,25% -0,3895 
Non alimentaire 25,00% 0,7 25,00% 0,7 
carburants 3,00% -0,3 3,00% -0,3 
TOTAL HM 26,78% 6,153 20,74% 0,0105 

 
Le paradoxe est ainsi que la productivité des marges arrière est directement fonction du degré 
de dépendance des distributeurs par rapport aux marques.  
 
Mais le taux de marge arrière est aussi fonction de la dépendance économique du fournisseur. 
Ainsi, dans l’enquête de l’ILEC, le taux moyen de marges arrière est plus faible pour les 
marques leader que pour les marques challengers.  
 
Ainsi encore, l’enquête de la FEEF permet aussi de mettre en évidence une relation directe 
entre le niveau des marges arrière et la part relative des ventes en GMS dans le chiffre 
d’affaires total pour 51 fabricants de produits de marques PME. La figure suivante présente 
les valeurs des quartiles et de la médiane du taux de marges arrière pour les fournisseurs 
regroupés en trois classes selon la part des GMS dans leurs ventes totales. Ainsi, par exemple, 
pour les entreprises dont le CA en GMS représente plus de 75% du CA total, la valeur 
médiane des marges arrière est de 35%, ce qui signifie que la moitié des fournisseurs dans 
cette situation payent des marges au plus égales à ce dernier taux, tandis que celle du dernier 
quartile est de 38%, ce qui signifie qu’un tiers des fournisseurs dans cette situation payent des 
marges supérieures à ce dernier taux. On constate, dans l’ensemble, que le taux de marges 
arrière tend à croître avec l’importance de la part des ventes en GMS.  
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Figure 18 
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Source : Enquête FEEF 
 
On observe également une corrélation positive entre le niveau des marges arrière et le taux 
d’augmentation des tarifs des fabricants, comme il apparaît sur la figure suivante, qui présente 
la valeur médiane des taux de marges arrière pour chaque quartile de hausse des prix tarifs sur 
les trois années 2004 à 2006.  
 

Figure 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Observatoire des marges de la grande distribution 
 
 
La hausse régulière des marges arrière témoigne donc d’une augmentation du rapport de force 
à l’avantage des distributeurs. Cela reflète dans la seconde moitié des années 2000 moins la 
montée de la puissance d’achat que celle de la puissance de vente des distributeurs. Cette 
évolution est telle que même si les fournisseurs appliquent des augmentations de tarifs, l’écart 
entre le PVC et le NNN se creuse, traduisant la dégradation de la situation relative des 
fournisseurs (figure 20). 
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Figure 20 : Marges du distributeur et prix NNN du fabricant en % du Prix net facturé 
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Source : Observatoire des marges de la grande distribution 
 
Les fournisseurs n’ont donc pas été en mesure de freiner la hausse des marges arrière malgré 
le pouvoir que leur confère la force des marques. La contribution à la rentabilité des magasins 
que crée cette force ne suffit pas à contrer la tendance à la hausse des marges. On va voir dans 
ce qui suit que les distributeurs ont intérêt à maintenir une stratégie de développement de la 
puissance de vente, dans la mesure où le niveau des marges arrière compense les coûts qui 
peuvent s’avérer élevés d’une telle stratégie. 
 

3.3 Une illustration de la stratégie de développement de la puissance de 
vente : les coûts et les gains de la promotion des MDD    
 
Comme on l’a vu plus haut, la concentration de l’offre dans les rayons s’accompagne 
généralement d’une augmentation des parts de marché des fabricants de marques nationales et 
d’une augmentation des prix de ces marques. Elle permet donc au distributeur d’accroître son 
chiffre d’affaires. Mais cette concentration est aussi la conséquence de l’augmentation de la 
part de marché des MDD, à condition toutefois que leurs prix baissent. Si le distributeur 
cherche à maintenir le même niveau de rentabilité que celui qu’il obtiendrait si tous les 
marchés avaient la même structure de l’offre, c’est-à-dire ici le même degré de concentration, 
et en conséquence le même niveau de prix, le chiffre d’affaires additionnel sur les marques 
nationales dans les magasins où la concentration est plus forte doit compenser la réduction de 
chiffre d’affaires sur les MDD dans les mêmes magasins concentrés. Le même raisonnement 
peut être adopté pour les produits des autres fabricants dont le prix est également plus bas 
dans les univers de concurrence plus concentrés. Le résultat net final dépend en fait des 
volumes vendus et de l’élasticité de la demande des divers types de produits.  
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On a donc comparé la valeur effective des ventes dans les magasins distingués selon leur 
degré de concentration, et ceci par type de fabricants, à la valeur estimée des ventes obtenue 
en appliquant aux volumes vendus des prix corrigés pour tenir compte des différences de prix 
observées selon le degré de concentration des magasins. La comparaison renseigne sur les 
gains et pertes relatifs de ventes réalisés sur les produits de divers types de fabricants en 
raison de l’application d’une tarification différenciée selon le degré de concentration. Les 
résultats figurent sur le tableau suivant qui présente les valeurs de ces gains ou pertes ainsi 
que le montant total des ventes dans les divers univers de concurrence selon le type de 
fabricants. 
 
La dernière ligne du tableau montre que les gains compensent globalement les pertes dans les 
supers comme dans les hypers. Le total des gains et des pertes est en effet proche de zéro. Les 
arbitrages de linéaires et la tarification des distributeurs sont tels qu’ils ne modifient pas la 
valeur totale des ventes des magasins. En revanche, ils ne sont pas neutres pour les fabricants, 
puisqu’ils entraînent une redistribution des ventes entre types de marques.  
 
Tableau 16 : Comparaison des ventes en valeur selon la concentration et par type de 
fabricants  
 

  
  supers hypers 

marque 
HH relatif 

gain ou perte  
(en K€) 

ventes effectives
(en K€) 

gain ou perte 
(en K€) 

ventes effectives
(en K€) 

Quartile 1 93 2203 7 6040 
Quartile 2 92 2507 38 7004 
Quartile 3 -34 2689 29 7422 

MDD 

Quartile 4 -64 2771 -81 8273 
Quartile 1 55 6789 -89 19968 
Quartile 2 -35 7979 -40 23242 
Quartile 3 16 8650 24 24766 

MNA 

Quartile 4 23 8101 11 26704 
Quartile 1 4 860 7 2610 
Quartile 2 1 881 -8 2089 
Quartile 3 -1 756 -5 1687 

MPP 

Quartile 4 -3 587 7 1613 
Quartile 1 27 2076 4 3421 
Quartile 2 -3 1474 -3 2473 
Quartile 3 -4 1184 3 2065 

MRE 

Quartile 4 -12 957 -3 1710 
Quartile 1 13 673 -2 1057 
Quartile 2 -0,1 722 1 1024 
Quartile 3 -4 670 1 926 

MSE 

Quartile 4 -5 498 0 804 
Total 11 53036 4 144909 

Source : IRI et nos calculs 
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4. La solvabilité relative des concurrents verticaux 
 
Toute évolution du rapport de dépendance entre fournisseurs et distributeurs doit en définitive 
peser sur la solvabilité des entreprises dans la mesure où elle affecte la rentabilité des 
entreprises. Pour apprécier l’évolution de la solvabilité de ces dernières, nous avons utilisés 
les ratings des sociétés.  
 
Les ratings sont donc des indicateurs de la solidité ou de la fragilité financière des entreprises. 
Les ratings tiennent compte de la rentabilité, de l’équilibre des flux financiers à court et 
moyen terme et de l’état des structures des entreprises. Ils intègrent donc l’impact 
d’éventuelles difficultés à rentabiliser les investissements ainsi que celui des charges 
financières induites par l’endettement contracté pour leur financement sur l’équilibre financier 
des sociétés. Plus précisément, les ratings mesurent la probabilité de défaut des entreprises (le 
défaut considéré par les ratings étant ici la défaillance au sens légal, marquée par l’entrée en 
procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire).  
 
Les ratings utilisés dans cette étude proviennent de Coface Services et ils ont été exprimés en 
valeur relative. Ainsi, chaque rating annuel d’une société a été rapporté au rating moyen 
annuel des entreprises de même taille, afin de neutraliser les tendances structurelles 
d’évolution de ces indicateurs.    
 
La figure 18 présente l’évolution sur la période 1997 - 2005 des ratings relatifs moyens des 
entreprises distinguées selon leur taille (mesuré par le chiffre d’affaires en millions d’euros) et 
leur appartenance à l’un des trois secteurs suivants : l’industrie des produits de grande 
consommation et le commerce de détail généraliste28. 
 
Ces évolutions montrent une amélioration régulière de la solvabilité financière des 
distributeurs généraliste sur la période de l’après loi Galland et une dégradation également 
régulière de la solvabilité des industriels produisant des PGC29. Certes, on ne saurait établir 
une relation de cause à effet entre les tendances précédentes à l’évolution du rapport de force 
à l’avantage des distributeurs et l’évolution de ces ratings. Il conviendrait de mener pour cela 
une véritable analyse économétrique de la causalité. Toutefois, on ne peut manquer 
d’observer que l’évolution des ratings est bien cohérente avec les observations contenues dans 
ce rapport.    
 

                                                 
28 On utilise les mêmes regroupements de secteurs que ceux présentés dans la note précédente.   
 
29 On vérifie d’ailleurs que la concentration du portefeuille client tend en règle générale à accroître le risque de 
défaut des fournisseurs (Dietsch, 2005).  
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Figure 20 : Evolution des ratings relatifs moyens sur la période 1997-2005 
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Résumé et principales conclusions du rapport 
 
 
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.  
 
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.  
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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 
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 
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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 
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.  
 



 77

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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
 



 81

Bibliographie  
 
Aghion, P., M. Dewatripont et P. Rey, (1994), Renegociation design wih unverifiable 
information, Econometrica, vol 62(2).  
 
Allain, M.L, et C. Chambolle, (2003), Relations entre la grande distribution et ses 
fournisseurs, Bilan et limites de trente ans de rgulation, Revue Française d’Economie, vol 17, 
n°4. 
 
Allain, M.L, et C. Chambolle, (2005a), Loss-leaders banning laws as vertical restraints, 
Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, vol 3, n°1. 
  
Allain, M.L, et C. Chambolle, (2005b), Anti-competitive effects of resale-below-cost laws. 
  
Bayle-Tourtoulou, S. et M. Dietsch (2002), Indicateur de valeur de marque et variables 
d’offre : Analyse empirique sur données de panel de magasins , Recherche et Applications en 
Marketing.  
 
Bergès-Sennou, F. et S. Caprice, (2004) “Vertical relationships between retailers and 
manufacturers: determinants and consequences of the buying power”INRA-ESR Toulouse 
 
Bello David C. et Morris B. Holbrook (1995), Does an Absence of Brand Equity Generalize 
Across Product Classes ?, Journal of Business Research, 34, 2, 125-131. 
 
Bergès-Sennou, F. et S. Caprice, “Vertical relationships between retailers and 
manufacturers: determinants and consequences of the buying power” (2004), INRA-ESR 
Toulouse. 
 
Besanko, D., D. Dranove et M. Sharkey,(1997) Economics of Strategy, John Wiley 
 
Bolton Ruth N. (1989), The Relationship Between Market Characteristics and Promotional 
Price Elasticities, Marketing Science, 8, 2, 153-168.   
 
Bultez, A. (2003) Bras de fer pour le contrôle vertical du canal : marges… arrière toute ?, 
Leçon Chaire Francqui, Fucam.  
 
Chambolle, C. (2006), Stratégies de revente à perte et réglementation, Annales d’Economie et 
Statistiques, n°77.  
 
Colla, E. (1997), La Grande Distribution en Europe, Libraire Vuibert. 
 
Comanor W.S. et Rey P. (2000), Vertical restraints and the market power of large distributors, 
Review of Industrial Organization, vol. 17. 
 
Corstjens J. et M. (1996), La guerre des linéaires, les éditions d'organisation. 
 
Dhar S.K. et Stephen J. Hoch (1997), Why Store Brand Penetration Varies by Retailer?, 
Marketing Science, 16, 3, 208-227. 
 



 82

Dietsch, M. et O. Geradon de Vera, (1999), Le prix, cet inconnu, document IRI. 
 
Dietsch, M., A-S Bayle-Tourtoulou et F. Krémer (2000) «Les déterminants de l’élasticité-prix 
des marques ». Recherche et Applications en Marketing, volume 15, n°3, 2000. 
 
Dietsch, M., (2005) «Pouvoir des marques versus contrôle des linéaires : une analyse de la 
structure de l’offre dans les magasins », document de travail, LARGE, IEP, Université Robert 
Schuman de Strasbourg. 
 
Dietsch, M. et S. Willart, (2006), L’ascension des MDD est-elle irrésistible ? Etude de la 
relation entre la fréquentation des magasins et le poids des marques, document de travail 
LARGE, IEP de Strasbourg 
 
Dobson, P., R. Clarke, S. Davies et M. Waterson, (2000), Buyer Power and its implication on 
competition in the food retail distribution sector of the European Union.   
  
Geradon de Vera, O., (1998), Quand les gondoles changent de tête, p.47, Editions Liaison. 
 
Krémer, F. (2000) Le rôle stratégique des MDD dans les relations Producteurs-Distributeurs 
sur les marchés de biens de grande consommation, décembre, thèse IEP Strasbourg. 
 
Van Heerde, H., E. Gilsbrechts et K. Pauwels, (2006), Price war : What is good for? Store 
incidence ans basket sizes responses to price war in Dutch grocery retailing, Tilburg 
University, July 31.   
 
Heil, O. et K. Helsen (2001), Toward an understanding of price wars : Their nature and how 
they erupt, International Journal of Research in Marketing, vol 18, n°1-2. 
 
Hoch Stephen, Byung-Do Kim, Alan Montgomery et Peter Rossi (1995), Determinants of 
Store-level Price Elasticity, Journal of Marketing Research, 32, 17-29. 
 
Hoch Stephen J., Byung-Do Kim, Alan L. Montgomery et Peter E. Rossi (1995), 
Determinants of Store-level Price Elasticity, Journal of Marketing Research, 32, 1, 17-29. 
 
Holbrook Morris B. (1982), Product Quality, Attributes, and Brand Name as Determinants of 
Price: The Case of Consumer Electronics, Marketing Letters, 3, 1, 71-83. 
 
Gilsbrechts, E ., K. Campo, et  P. Nisol (2005), Bryond promotion- based store switching : 
antecedents and consequences of systematic multiple store shopping, Tilburg University, 
CER, discussion paper. 
 
Glais, M. (1994), L’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, Revue 
d’Economie Industrielle, n° 68, deuxième semestre. 
 
Glais, M. (1999), Les relations fournisseurs-distributeurs après l’adoption de la loi du 1/07/96 
relative à l’équilibre et la loyauté des relations commerciales, in Le processus de concurrence, 
coordonné par J. Krafft, Economica. 
 
Glais, M. (2006), La sanction des abus de dépendance économique, entre désillusion et espoir, 
Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, décembre. 



 83

 
Lal et Narasimhan, M., “The inverse relationship between manufacturer and retail margins: a 
theory”, Marketing science (1996), p.132-151. 
 
Lynch, M., “Why economists are wrong to neglect retailing and how Steiner’s theory 
provides an explanation of important regularities”, The Antitrust Bulletin (2004). 
 
Philippe J. (1999), La puissance d'achat, Revue de la concurrence et de la consommation, 109, 
12-15. 
 
Raju, J., R. Sethuram et S. Dhar (1995), The introduction and performance of store brands, 
Management Science, vol 41, n°6.  
 
Rey, P et J. Tirole, (2000) Régulation des relations entre fournisseurs et distributeurs, Rapport 
au Conseil d’Analyse Économique, La Documentation française, Paris. 
 
Shaffer G. (1991), Capturing strategic rent : full-line forcing, brand discounts, aggregate 
rebates, and maximum resale price maintenance, Journal of industrial economics, vol 39, n° 5. 
 
Steenkamp J-B et M. Dekimpe, (1997) The increasing power of store brands : building loyalty 
and market share, Long Range Planning, vol 30. 
 
Steiner, R., (2004), The evolution and applications of dual-stage thinking”, The Antitrust 
Bulletin. 
 
Stern L. et A. El-Ansary, (1993), Marketing channels, 3éme edition, Englewood Cliffs. 
 
 
 



 84

 

Annexe 1 : Les structures de marché et le pouvoir de marché   
 
a) Définition et dérivation du pouvoir de marché 
 
Le pouvoir de marché est la capacité d’une entreprise à accroître l’écart entre le prix et le coût 
marginal. Il dépend de l’état de la concurrence sur les marchés de produits.  
 
On considère une industrie produisant un bien unique homogène. Soit p le prix du bien et yi la 

quantité produite par l’entreprise j, j=1,…,m. La quantité totale produite est ∑
=

=
m

i
jyy

1
.  La 

fonction de demande du produit est p = p(y,z) où z est un vecteur des variables exogènes qui 
déterminent la demande.  
 
Soit C(yj, wj), la fonction de coût de l’entreprise j, où wj représente le vecteur des prix des 
facteurs de production utilisés par l’entreprise j pour produire y.  
 
On suppose que les entreprises maximisent le profit. Le programme des entreprises peut donc 
être représenté par : 
 

),(),(max jjjy
wyCyzyp

j

−   (1) 

En situation de concurrence parfaite, la condition du premier ordre est :  
 
p = C’(yj,wj) (2) 
 
où C’(yj, pj)est le coût marginal de l’entreprise.  
 
Dans une situation de monopole, la condition d’équilibre est l’égalisation du coût marginal au 
revenu marginal, soit :  
 

y
dy
dpwyCp −= ),('   (3) 

 

où le terme y
dy
dpp +  représente le revenu marginal du monopoliste, avec 0<− y

dy
dp .  

 
Dans une situation de concurrence oligopolistique, le comportement de tarification de 
l’entreprise est décrit par la condition suivante : 
 

jjy
dy
dpwyCp θ−= ),('  (4) 

  
où le paramètre θj est un indicateur de la différence de comportement des entreprises entre la 
situation d’oligopole et la situation de concurrence considérée ici comme la situation de 
référence.  
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On peut interpréter ce paramètre θj comme un paramètre mesurant la réaction supposée de 
l’ensemble des entreprises à un changement de la quantité produite par l’entreprise j. La 
solution du problème de maximisation ainsi généralisé est alors :  
 

0),(' =−+ jjj
j

wyCy
dy
dy

dy
dpp  (5) 

 
En multipliant et en divisant le second terme de l’équation (5) par y et en réarrangeant, on 
obtient :  
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y est la semi-élasticité de la demande 

 
et où θj est l’élasticité dite conjecturale, c’est-à-dire la variation en pourcentage de l’output 
total consécutive à un changement de l’output yj produit par l’entreprise j.  
 
Aucune restriction a priori ne doit être imposée à θj, ce qui signifie que tout modèle de 
comportement est applicable et que le modèle finalement retenu sera le meilleur modèle issu 
des estimations économétriques. Par exemple, si les entreprises sont en concurrence de 

Cournot, alors .1=
∂
∂

jy
y En concurrence de Cournot, en effet, les entreprises ne régissent pas à 

une variation de l’output produit par le concurrent, de sorte que la variation de la quantité 
totale produite est simplement égale à la variation de la quantité produite par l’entreprise j. En 
situation de Cournot, θj sera simplement égal à la part de marché de l’entreprise j. Si les 

entreprises étaient en concurrence parfaite, ,0=
∂
∂

jy
y d’où θj  = 0. En situation de monopole, 

1=
∂
∂

jy
y , et comme y = yj, θj  = 1. Le paramètre θj décrit donc un éventail de situations 

concurrentielles, allant de la concurrence parfaite (θj  = 0) au monopole (θj  = 1). L’estimation 
de ce paramètre permet donc d’identifier les caractéristiques du comportement de toute  
entreprise dans une industrie donnée. On peut aussi vérifier si kj θθ ≠ , avec j=1,…,l, et 
k=l,…,m, c’est-à-dire vérifier si le comportement diffère d’un groupe d’entreprises à l’autre, 
ce qui permet par exemple de tester si les entreprises adoptent un comportement de suiveur. 
 
b) Relation entre concentration et pouvoir de marché 
 
On cherche à identifier la relation entre le pouvoir de marché et la concentration. On définit le 
degré de pouvoir de marché de l’entreprise j comme :  
 

(9) 
ε

θ
α jjj
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wyCp

=
−

=
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où ε est l’élasticité de la demande 
y
p

p
y

∂
∂

−=ε  
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On définit à présent le degré de pouvoir de marché de l’industrie dans son ensemble comme la 
moyenne des pouvoirs de marché individuels pondérés par la taille des entreprises :  

(10) 
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y

y
y

p
wyCp j

j

jj
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Etant donné la définition de θj : 
y
y

y
y j

j
j ∂

∂
≡θ , on peut réécrire l’équation (10) comme suit :  
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Si l’on suppose que toutes les entreprises forment les mêmes conjectures concernant les 
réactions des concurrents à un changement de leurs propres quantités. De plus, si l’on admet 
que ces conjectures identiques restent les mêmes dans le temps et sont indépendantes des 

changements des structures de marché, alors, dans ces conditions, ,, j
y
y

j

∀=
∂
∂ γ  où γ est une 

constante donnée.  
 
En conséquence :  

(12) Hγ
ε

α 1
=  

où H est l’indice d’Herfindhal-Hirschmann.  
 
 Si la concurrence est de type parfaite, γ =0. Si la concurrence est de type concurrence 
de Cournot, γ =1, la relation entre le pouvoir de marché et la concentration est 
proportionnelle. Mais il existe de nombreux cas intermédiaires entre ces deux extrêmes.   
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Annexe 2 La mesure de la concentration : l’indice d’Herfindhal- 
Hirschman  
 
a) Définition  
 
Une mesure courante du degré de concentration d’un marché (utilisée, par exemple, pour la 
réglementation des cartels et les agréments de fusions) est l’indice d’HERFINDHAL-
HIRSCHMAN. La formule de l’indice est la suivante :  

∑
=

=
n

i
iMSH

1

2  

où MSi est la part de marché de la firme i et n est le nombre de firmes sur le marché.  
 
Supposons qu’il existe 5 entreprises sur le marché et que les parts de marché se répartissent 
ainsi :  

 Part de marché Indice 
Entreprise 1 30 30² 
Entreprise 2 25 +25² 
Entreprise 3 21 +21² 
Entreprise 4 16 +16² 
Entreprise 5 8 +8² 
Indice   =2286 

 
En ce cas, l’indice H = 2.286 = 30² +25² +21² +16² +8² . 
Par construction, la valeur maximum de l’indice est 10.000 dans le cas d’un monopole 
détenant 100% du marché. L’indice tend vers 0 à mesure que le nombre d’entreprises 
augmente, chaque entreprise n’ayant alors qu’une faible part du marché.  
 
L’indice synthétise l’information concernant la répartition des parts de marché et le nombre 
d’entreprises. Après transformation, on peut en effet écrire :  

n
VH 12 +

=  

 
où V² est le coefficient de variation des parts de marché. C’est ce qui lui donne un avantage 
par rapport aux mesures conventionnelles de part de marché en termes du nombre n de 
concurrents (C3= total des parts de marché des 3 premiers concurrents, C4 = total des 4 
premiers, etc). 
 
b) Application dans les réglementations anti-trusts 
 
Dans les réglementations anti-trusts U.S., les autorités publiques appliquent (généralement) 
une règle 1.800 / 200 : ce qui veut dire qu’une opération de fusion ne sera pas jugée avoir des 
effets contraires à la concurrence si l’indice H reste inférieur à 1.800 points et si la fusion 
augmente la valeur de l’indice de moins de 200 points. 
 
c) Limites de cette approche  
 
1° ) Une fusion peut avoir des effets anticoncurrentiels même si elle ne viole pas la règle 
1.800/200.  
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Exemple : cas d’une fusion de cinq entreprises :  
 
Avant la fusion Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3  Entreprise 20 
Parts de marché 5 5 5 ….. 5 
      
Après la fusion Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3  Entreprise 16 
Parts de marché 25 5 5 ….. 5 
 
Avant la fusion, H=500. Après la fusion, H=1000.  
La règle courante est respectée. Le marché est considéré comme concurrentiel, alors que la 
fusion a créé une entreprise dominante.  
 
2° ) Une fusion peut avoir des effets favorables à la concurrence même si elle accroît la 
concentration au delà des normes de la règle 1.800/200.  
 
Ici, la structure du marché initiale peut favoriser des pratiques de collusion, dans la mesure où 
les trois premières entreprises peuvent avoir intérêt à s’entendre pour éviter une trop forte 
concurrence. Mais la fusion (des entreprises 4 et 5) peut réduire la probabilité de ces pratiques 
et favoriser la concurrence, alors même que la règle n’est pas respectée. 
 
Avant la fusion Entreprise 

1 
Entreprise
2 

Entreprise
3 

Entreprise
4 

Entreprise
5 

Entreprise
6 

Entreprise
7 

Parts de marché 20 20 20 15 15 5 5 
        
Après la fusion Entreprise

1 
Entreprise
2 

Entreprise
3 

Entreprise
4 

Entreprise
5 

Entreprise
6 

 

Parts de marché 20 20 20 30 5 5  
  
Avant la fusion, H=1.700, ce qui signifie que le marché est modérément concurrentiel, alors 
même que les trois principales entreprises peuvent être tentées de s’entendre (explicitement 
ou implicitement). Après la fusion, H=2.150, ce qui ne respecte pas le règle courante. La 
fusion peut donc être refusée, alors que l’apparition d’un quatrième concurrent important 
réduit la probabilité de collusion (on a montré – voir Becker ou Stigler- que cette probabilité 
diminue à mesure que le nombre de candidats potentiels à une entente augmente). Les trois 
entreprises initialement les plus importantes pourraient bénéficier du refus de l’autorité 
publique d’autoriser la fusion.  
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