
Chapitre 1

La distribution : origines, fonctions, dynamique

lus d’un siècle et demi après l’apparition du grand
magasin, les activités commerciales jouent un rôle

de premier plan dans les économies de marché. Le com-
merce a connu de grandes mutations, et les distributeurs,
souvent qualifiés d’intermédiaires, sont devenus des acteurs
à part entière du système économique. Comment des entre-
prises inconnues au début des années 1960 sont-elles
devenues des géants mondiaux, quels pouvoirs nouveaux
les distributeurs ont-ils acquis en devenant des pilotes de
filières ? Existe-t-il des « lois » de développement du com-
merce sur de longues périodes ? Quel crédit peut-on leur
accorder et dans quelles limites peut-on s’en inspirer ?

Dans ce chapitre, nous rendrons compte de l’évolution
du rôle et des fonctions de la distribution après en avoir
défini le champ et le contenu. Nous présenterons également
les nouveaux enjeux auxquels les distributeurs doivent faire
face :

• Les consommateurs sont plus exigeants et leurs
besoins, multiples et complexes ; leur comportement
met à mal les segmentations traditionnelles.

• Le consommateur d’aujourd’hui n’est plus seulement
un simple acheteur : il a besoin de relations et de
considération, réalités quelque peu oubliées par une
distribution de masse qui n’a pas toujours su combi-
ner productivité et lien social ; ces « manques » ont
notamment été mis en exergue par les courants de
pensée postmodernes.

• On a vu apparaître une exigence accrue de citoyenneté,
qui touche à la préservation de l’environnement et à
la transparence des conditions de commercialisation,
ainsi qu’aux impératifs du développement durable.

• Un système législatif et réglementaire a été mis en place,
tendant à réguler les rapports entre producteurs et dis-
tributeurs, et à équilibrer l’offre commerciale territo-
riale, notamment en termes d’urbanisme commercial.

PDans ce chapitre, nous traiterons 
les questions suivantes :

∑ Comment définir les fonctions contem-
poraines de la distribution ? 

∑ En quoi la distribution est-elle créatrice 
de valeur ?

∑ Quels en sont les principaux acteurs ?

∑ Par quels canaux les produits et services 
sont-ils commercialisés ?

∑ Comment décrire et analyser la dyna-
mique du changement dans le com-
merce ?
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10 La distribution

Dans une première section, nous analyserons les fonctions contemporaines de la distri-
bution, les principaux acteurs seront présentés dans une deuxième section. Nous décrirons
les principaux canaux de commercialisation dans une troisième section, et nous traiterons,
pour finir, de la dynamique du commerce et de l’innovation commerciale.

1. Les fonctions de la distribution
Deux approches complémentaires permettent de définir le contenu de la planète distri-
bution : l’une s’intéresse à ses fonctions – à quoi elle sert et en quoi elle est productrice de
valeur –, l’autre s’intéresse aux acteurs dont le métier principal est de distribuer et qui la
définissent comme secteur d’activité. Avant d’aborder ces questions, nous définirons ce
que recouvre la distribution.

1.1. Qu’est-ce que distribuer ?
Distribuer, c’est mettre à disposition d’un consommateur intermédiaire (entreprise) ou
final (consommateur) des biens, des services et des solutions selon l’échéance, le lieu, la
quantité et la présentation adaptés. Cette définition permet de distinguer l’acte de distri-
bution, que l’on peut découper en opérations, des acteurs qui les prennent en charge,
ou opérateurs1.

La fonction de distribution concerne l’ensemble des acteurs économiques : produc-
teurs, distributeurs et consommateurs qui effectuent des opérations de distribution.
Ainsi, le marquage des prix de vente au consommateur peut être réalisé selon le cas par le
producteur, le grossiste ou le distributeur. La livraison d’un meuble peut être effectuée
aussi bien par le service après-vente du distributeur que par le consommateur lui-même
(vente à emporter), et le consommateur peut aussi distribuer des produits à d’autres
consommateurs (vide-greniers, matériel d’occasion, ventes aux enchères sur Internet…).

De plus, la montée en force des grands distributeurs a fait apparaître une concurrence
verticale, notamment entre producteurs et distributeurs pour lesquels l’enjeu est de maîtri-
ser les filières d’approvisionnement ; cette concurrence conduit chacun des acteurs du canal
à tenter d’en maîtriser les maillons stratégiques. Ainsi, les grands distributeurs de l’habille-
ment, comme Gap ou H&M, se sont orientés vers la maîtrise de la conception des modèles
et le contrôle des différentes phases intervenant entre la conception et la vente au consom-
mateur final ; à l’inverse, certains fabricants ont créé leur propre réseau de distribution.

1.2. Les trois fonctions contemporaines de la distribution
L’analyse des fonctions contemporaines de la distribution conduit à distinguer trois
types de fonctions complémentaires : transactionnelles, relationnelles et expérientielles2.
Comme nous l’avons noté précédemment, la fonction initiale de la distribution est centrée
sur la recherche d’une meilleure productivité et d’une compression des coûts à tous les
niveaux par le groupage des achats, l’organisation de la logistique et la rationalisation des

1. M. Dupuis, Distribution, la nouvelle donne, Éditions d’organisation, 1986, 1988.
2. M. Filser, V. des Garets et G. Paché, La Distribution, organisation et stratégie, Éditions EMS, Management

et Société, 2001.
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Chapitre 1 – La distribution : origines, fonctions, dynamique 11

points de vente. Cette rationalisation a eu pour conséquence le transfert vers le consom-
mateur de certains services fournis autrefois par le commerce traditionnel. Le cas du
libre-service est typique de ce transfert lié à la distribution de masse.

1.2.1. Les fonctions transactionnelles.    Les fonctions transactionnelles incluent
l’ensemble des opérations visant à mettre à la disposition d’un utilisateur intermédiaire
ou final, un bien, un service ou une solution, selon l’échéance, le lieu et la présentation
adéquate. Parmi ces opérations figurent les achats et l’approvisionnement, le stockage, le
transport, la répartition, mais aussi le passage du conditionnement de la production au
conditionnement de la vente de consommation – « l’unité d’achat consommateur » (voir
chapitre 15) –, la présentation et l’information sur le point de vente. L’objectif de nombre
de distributeurs est d’optimiser la relation entre les coûts de transaction et les services
rendus aux consommateurs.

1.2.2. Les fonctions relationnelles.    Les fonctions relationnelles constituent l’ensem-
ble des actions et fonctions visant à créer un partenariat durable entre distributeurs et
fournisseurs d’une part, distributeurs et consommateurs d’autre part. Le marketing de la
relation entre producteurs et distributeurs s’est développé autour des notions de Trade
Marketing et d’Efficient Consumer Response (ECR, réponse optimale au consommateur).
Il s’agit dans ce cas de dépasser la relation conflictuelle à court terme pour la transformer
en un partenariat à plus long terme sur des points précis (Trade Marketing), et dans
l’intérêt du consommateur (ECR). Cette action porte sur différents éléments : la logistique,
le travail commun sur la valorisation de la marque et de l’enseigne, les assortiments, le
merchandising, la promotion.

En aval, l’effort des enseignes se porte sur la fidélisation de la clientèle, visant à créer une
relation à long terme avec le consommateur tout au long de sa vie ; on parle alors de Customer
Relationship Management (CRM) ou gestion de la relation client. Ainsi, l’entreprise de
commerce en ligne Amazon.com a créé un outil qui facilite la relation avec le client : cet
outil l’identifie et lui propose des références de musiques ou de livres correspondant à ses
centres d’intérêts, lesquels ont été décelés lors de son cheminement sur le site.

1.2.3. Les fonctions expérientielles.    Les fonctions expérientielles de la distribu-
tion renvoient à l’ensemble des actions qui permettent au consommateur de vivre des
expériences ludiques, hédonistes, esthétiques ou spirituelles par la fréquentation d’un
lieu commercial3. Par exemple, en développant le marketing sensoriel et la mise en scène
de ses lieux de vente, les boutiques Nespresso font naturellement appel aux différentes
senteurs du café, comme L’Occitane, au parfum provençal.

Les fonctions transactionnelles, relationnelles et expérientielles (voir tableau 1.1) se combi-
nent entre elles pour constituer des variables stratégiques de positionnement des enseignes.
Le dosage de ces trois facteurs fait partie du nouvel art du commerce. Il est à noter qu’après
avoir mis l’accent pendant un temps sur les fonctions relationnelles et expérientielles,
beaucoup de distributeurs ont fait machine arrière sous l’emprise de la compétition par
les prix, véritable défi mondial4, en se recentrant sur les fonctions transactionnelles.

3. J.-F. Lemoine, « Vers une approche globale de l’atmosphère du point de vente », Revue française du
marketing, n˚ 194, 4/5, 2003, p. 83-101.

4. E. Colla et M. Dupuis, Le Défi mondial du bas prix, Publi-Union, Paris, 1997.
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12 La distribution

1.3. La distribution contemporaine et la création de valeur
« Preneur de tout, faiseur de rien » : cette définition tirée de Melon (Essai politique sur le
commerce, 1734) en dit long sur la conception qui prévalait alors à propos des activités
commerciales ; il a fallu très longtemps pour reconnaître que le commerce crée de la
valeur. De nos jours, les connotations associées au mot commerce demeurent en grande
partie négatives5. Ainsi, pour les théoriciens classiques et néoclassiques, de Jean-Baptiste
Say à Léon Walras, le commerce ne se distingue pas de l’offre et les distributeurs ne sont
que de simples intermédiaires. Fort heureusement, les chercheurs ont mis en évidence le
rôle de la distribution comme créatrice de valeur dans la seconde moitié du XXe siècle.

1.3.1. La création de concepts.    Alors que la proposition du commerçant tradition-
nel est caractérisée par une collection de produits gouvernée par l’offre des fournisseurs,
la distribution moderne a fait du magasin lui-même un produit au sens marketing,
caractérisé par un ensemble d’attributs (proximité, choix, praticité, accueil) variables
selon les consommateurs6. Au-delà de la création de produits magasin, la distribution
invente des concepts de vente, combinaison d’éléments matériels et immatériels détenus par
l’enseigne qui concourent à apporter des solutions à la fois globales et spécifiques au consom-
mateur en termes de commercialisation de biens et de services ; ce point sera analysé plus en
détail au chapitre 8, consacré au concept d’enseigne.

1.3.2. La fourniture de solutions.    La distribution est passée d’une fonction de simple
intermédiaire entre fabricant et consommateur à une fonction de créatrice de solutions
(voir repère 1.1) adaptées aux besoins des clients. Il ne s’agit plus seulement de trouver
tout sous le même toit, mais d’intégrer l’offre et d’en coordonner les éléments constitutifs.

Cette démarche est de nos jours développée par les enseignes ; elle se traduit notamment
par la notion d’univers de consommation visant à réunir, en un même espace, un
ensemble de biens et de services qui répondent à des besoins ou des comportements
donnés, et de sous-univers de « solutions », en fonction notamment des contextes
d’achat et de consommation ou de la cible de consommateurs concernés. Ainsi, le sous-
univers « petit-déjeuner » correspond à une offre de solutions pour le consommateur à
un moment donné de la journée, le sous-univers « plats préparés » à un autre moment.

Tableau 1.1 : Les trois fonctions de la distribution

Transactionnelles Relationnelles Expérientielles

Assurer les fonctions de mise à dis-
position de biens, de services et de
solutions au consommateur selon
l’échéance, le lieu et la quantité vou-
lus par lui au meilleur coût.

Développer la confiance du consom-
mateur à l’égard du point de vente
et en particulier de son personnel.
Fidéliser le consommateur.

Agir sur les états émotionnels dans
un sens favorable à la vente.
Valoriser l’acte d’achat du consom-
mateur en lui permettant de vivre des
expériences uniques dans le point
de vente.

5. A. Bultez, « Distribution des rôles dans le canal commercial – Les intermédiaires peuvent-ils y trouver
leur place ? », Décisions Marketing, n˚ 37, janvier-mars 2005, p. 33-44.

6. M. Dupuis, Marketing international de la distribution, Éditions d’organisation, 1991.
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Chapitre 1 – La distribution : origines, fonctions, dynamique 13

1.3.3. La conception de produits et le pilotage de filières.    Les filières7 sont l’ensem-
ble des chaînons qui tracent le parcours du produit de la matière première au linéaire
d’un point de vente. Les distributeurs ont eu pour ambition de concevoir des produits et
de piloter ces filières, ambition qui s’est concrétisée par le développement des marques
de distributeurs, qui représentent une part croissante des ventes.

On trouve cette ambition par exemple chez Casino, dès 1901, et chez Marks & Spencer,
qui dépose en 1928 la marque Saint Michael et s’engage dans un système de contrats à
long terme par le truchement de cahiers des charges auprès de ses fournisseurs. On la
retrouve également dans des secteurs comme celui du mobilier, chez des enseignes
comme Ikea, qui embauche sa propre équipe de designers pour concevoir des meubles à
emporter et à monter soi-même.

Dans le domaine alimentaire, des crises comme celle de la vache folle, de la listériose, ou
plus récemment de la grippe aviaire, accroissent encore le rôle de pilote de filière du dis-
tributeur, du fait de sa responsabilité directe face au consommateur. En France, Carrefour
figure parmi les pionniers, puisque dès 1990, avant la crise de la vache folle, il a défini
avec ses fournisseurs la traçabilité de sa propre filière bovine (voir repère 1.2).

La communication « solutions » chez Leroy Merlin

Leroy Merlin, le leader français du bricolage/jardinage, avec un chiffre d’affaires de 4 
milliards d’euros en 2007, diffuse un catalogue organisé autour des solutions qu’il
souhaite fournir aux bricoleurs.

Le titre du catalogue 2008 «  Décorer et embellir » souligne l’approche solutions de
l’entreprise. Il est organisé en trois grandes parties :

• pour faire ou refaire sa déco ;

• pour le plaisir des enfants ;

• pour faire le tour des sols.

Loin des termes techniques utilisés par les professionnels, il s’agit par exemple de
répondre aux besoins d’expression des consommateurs français à travers leur lieu de vie,
au désir de créer, de construire, au souhait de disposer d’un endroit à soi, un point
d’ancrage pour sa famille ou sa tribu.

Bref, il s’agit avec ce catalogue et les magasins de cette enseigne de trouver des astuces
et des solutions pour personnaliser toutes les pièces de son intérieur.

Source : catalogue Leroy Merlin 2008.
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1

7. P. Moati, L’Avenir de la grande distribution, Éditions Odile Jacob, 2001.
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14 La distribution

1.3.4. La création de liens avec le consommateur.    Le lien avec le consommateur
a longtemps été l’apanage du commerce traditionnel, mais la distribution de masse a eu
tendance à estomper ce lien par le libre-service et la recherche de l’efficacité grâce à la
réduction des coûts. Le commerce postindustriel (ou postmoderne) s’efforce de recréer
des valeurs de liens entre l’enseigne et le client par l’appartenance aux clubs, la diffusion
de cartes de fidélité, tout autant que par l’accueil du personnel de vente. De même, de
nouveaux liens se tissent via Internet, soit entre distributeurs et consommateurs, soit
directement entre consommateurs (voir chapitre 7), autant de signaux qui indiquent
une plus grande proximité avec le consommateur, laquelle est source de fidélisation.

1.3.5. La création de sens.    Les théoriciens du marketing postmoderne ont mis
l’accent sur la perte de sens de l’individu et des groupes face au désenchantement histo-
rique et à la fin des grands mythes du XXe siècle, qui a conduit à une perte de repères des
individus et des groupes. Les thèmes de l’authenticité et de la nostalgie (voir chapitre 2)
sont autant de moyens utilisés par certaines enseignes de distribution pour créer de nou-
veaux repères8. Au demeurant, le terme même d’enseigne au cœur du présent ouvrage
peut être défini comme un nom, un logo, une marque ou tout autre élément constituant
le support d’un sens.

R
ep
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1.
2 Les filières qualité de Carrefour

Dès 1975, Carrefour travaille sur les produits libres (lancés en 1976) et noue ses pre-
mières relations techniques et scientifiques avec Jacques Estienne, professeur à l’uni-
versité d’Aix-Marseille III et directeur de l’Institut de chimie analytique et du contrôle
de la qualité (ICACQ). Ces travaux sont à la base d’une stratégie de filières concrétisée
par l’apparition de la marque Carrefour en 1985. Lancer une marque avec le nom de
l’enseigne suppose une logique d’engagement, formulée dans un cahier des charges
qui, dans le cas présent, prend en compte toutes les étapes depuis l’élevage à la mise
en rayon. Le cahier des charges inclut des analyses physico-chimiques par des labora-
toires indépendants, ainsi que des dégustations de produits prélevés en linéaires par
des contrôleurs de la qualité.

Depuis 1976, de nouvelles filières ont été lancées sous la forme de marques distribu-
teurs : citons la filière bio en 1991, la filière bovine en 1992, la volaille « Label rouge »
(pour « démocratiser la qualité ») en 1993, la filière fruits et légumes et agriculture
raisonnée en 1995, de même que la marque « Carrefour bio ». En 2000 est créé un
contrat de « non OGM » pour la filière soja provenant du Brésil. Toute filière de pro-
duit est supervisée par un groupe comprenant des responsables opérationnels, des
hommes de marketing et des scientifiques*. En 2007, Carrefour disposait de 245 filières
en France et de 500 filières dans le monde, réalisées ou en cours de réalisation.

* Club FSF.

Sources : Conférence Carrefour, synthèse de Jacques Dioux, 2002, rapport annuel Carrefour 2007.

8. V. Cova et B. Cova, Alternatives marketing : réponses marketing aux nouveaux consommateurs, Dunod, 2001.
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Chapitre 1 – La distribution : origines, fonctions, dynamique 15

Le sens de la nostalgie peut s’appliquer, par exemple, à la localisation des lieux commer-
ciaux, comme dans le cas des anciens chais à vin au centre commercial de Bercy Village,
à Paris : ils évoquent l’ambiance particulière de temps désormais lointains. Il en est de
même des Docklands de Londres, ou encore des centres commerciaux créés dans les
ports de Barcelone ou de Lisbonne. La création de sens se réfère également à l’éthique ou
à la notion de commerce équitable – dont l’objectif est de faire payer à son juste prix les
produits des producteurs, notamment ceux des pays en voie de développement –, ou
encore au combat pour le respect de l’environnement et pour un développement dura-
ble. Dans ce contexte, l’acte d’achat prend un sens sociétal qui dépasse la simple consom-
mation comme fin en soi.

1.3.6. Le rôle sociétal de la distribution.    Comme toutes les activités, la distribution
a une responsabilité sociétale qui tend à devenir un élément-clé de son positionnement
et de sa communication (voir chapitre 3).

En distribuant des produits alimentaires, la distribution intervient sur l’équilibre ali-
mentaire au moment où l’obésité est devenue un fléau à l’échelle mondiale ; en achetant
à une grande échelle, elle influe directement sur le développement des entreprises en
amont ; de par son activité, la distribution, en particulier de grande taille, doit gérer
d’énormes quantités de déchets, d’où un impact sur l’environnement.

La distribution organisée a également un rôle d’entraînement économique et social non
seulement dans les pays hautement développés mais également au sein des économies
émergentes. Cette capacité d’entraînement est multiforme : il peut s’agir de l’emploi où,
en période de mutation, le commerce constitue souvent un amortisseur et un appui dans
la création de postes de travail ; de l’apparition de nouvelles classes moyennes, comme on le
constate aujourd’hui dans des pays comme la Chine ou la Russie ; enfin, il peut s’agir du
commerce extérieur, pour lequel les distributeurs constituent des vecteurs décisifs dans
l’importation et l’exportation de biens et de services de consommation.

2. Les acteurs de la distribution
La distribution peut être définie, comme nous venons de le voir, par ses fonctions mais
aussi comme secteur économique composé d’acteurs. Une telle approche a l’avantage de
définir le champ statistique du secteur. Appartiennent au secteur de la distribution les
acteurs (ou opérateurs) qui exercent les fonctions de distribution à titre principal.

L’approche sectorielle permet de mesurer le poids économique de la distribution en fonction
de différents critères : produit national brut, emplois, nombre d’entreprises. Ainsi, en
France, avec plus de trois millions d’emplois fin 2007, le secteur du commerce représente
20 % de l’emploi total, dont 6,7 % pour le commerce de gros et 13,3 % pour le com-
merce de détail, y compris l’artisanat commercial et la réparation automobile9. D’autres
critères, comme la répartition par formats (voir chapitre 5), permettent de segmenter le
secteur en groupes relativement homogènes et statistiquement significatifs visant à
mesurer des parts de marché et des caractéristiques d’exploitation. Enfin, les formes
organisationnelles des distributeurs (succursalistes ou intégrés, commerçants associés,
franchisés, indépendants) sont également abordées au niveau sectoriel (voir chapitre 4).

9. Insee, Le Commerce en France, collection Références, 2007.
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16 La distribution

L’approche sectorielle permet d’effectuer des comparaisons au niveau international,
sachant que le champ de la distribution est variable selon les pays.

Pour mesurer la montée en puissance des acteurs de la distribution, il n’est que d’appré-
hender les changements intervenus dans le classement des premières entreprises à
l’échelle mondiale, comme le fait de longue date la revue américaine Fortune10 (voir
tableau 1.2). Alors que la sidérurgie, le pétrole, l’automobile et l’informatique ont suc-
cessivement occupé le devant de la scène en termes de chiffre d’affaires et d’emploi, force
est de constater que les entreprises de distribution figurent souvent aujourd’hui dans le
« top ten » des grands pays industrialisés. Leurs volumes d’activité les placent souvent au
premier rang dans leurs pays respectifs. Wal-Mart est ainsi devenu, après General Motors
au milieu du XXe siècle et Microsoft dans les années 1990, le symbole du capitalisme amé-
ricain. En 2004, Fortune avait classé Wal-Mart non seulement comme numéro un des
entreprises américaines et mondiales par le volume d’affaires, mais comme l’entreprise la
plus admirée des États-Unis.

2.1. L’internationalisation des groupes de distribution
Déjà fortement engagée dans les années 1970, l’internationalisation des entreprises de
distribution a connu, depuis le milieu des années 1990, une accélération dont on peut
commencer à mesurer les effets. Les grandes enseignes se livrent à présent à une compé-
tition mondiale sur de nouveaux champs de bataille concurrentiels comme l’Europe centrale
et de l’Est, l’Asie et l’Amérique du Sud.

10. « The Fortune’s 500 largest US Corporations », Fortune, avril 2008.

Tableau 1.2 : Les dix premières entreprises mondiales de distribution en 2006

Sociétés* Pays
Année 

de la première 
ouverture

CA 
en millions 

de $

Bénéfices 
en millions 

de $

Domaine 
d’activité 

1.  Wal-Mart États-Unis 1962 348 650 11 284 Généraliste 

2.  Carrefour France 1963 97 861 2 850 Généraliste

3.  Home Depot États-Unis 1979 90 837 5 761 Spécialiste

4.  Tesco Royaume-Uni 1929 79 976 3 549 Généraliste

5.  Metro Allemagne 1964 75 225 1 327 Généraliste

6.  Kroger États-Unis 1883 66 111 1 115 Généraliste

7.  Target Corp États-Unis 1962 59 490 2 737 Généraliste

8.  Cotsco États-Unis 60 151 1 103 Généraliste

9.  Sears États-Unis 1886 53 422 1 490 Généraliste

10.  Schwarz /Lidl Allemagne 1970 52 422 nc Généraliste

* Adapté de Fortune, classement des 500 premières entreprises mondiales, juillet 2005.

Source : Deloitte, « Les champions de la distribution », édition 2008.
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Chapitre 1 – La distribution : origines, fonctions, dynamique 17

Le combat des enseignes est devenu mondial (voir chapitre 6), et le phénomène s’est
accéléré d’autant plus que la chasse aux emplacements sur les marchés émergents bat
son plein, cependant que les restrictions législatives, combinées aux effets de saturation
dans les économies hautement développées, rendent parfois impérieuse une telle inter-
nationalisation.

2.2. Les bouleversements au niveau mondial
Parmi les dix leaders mondiaux d’aujourd’hui, six ont moins d’un demi-siècle d’existence :
ainsi, Wal-Mart a été créé en 1962 par Sam Walton dans une petite ville américaine
– Rogers (Arkansas) –, Carrefour a ouvert son premier hypermarché en 1963 à Sainte-
Geneviève-des-Bois, et ce n’est qu’en 1964 que Metro a créé son premier Cash and carry
en Allemagne, à une époque où les chaînes de grands magasins et magasins populaires,
les coopératives de consommation, figuraient parmi les leaders en France. Aux États-Unis,
Sears and Roebuck est numéro un en 1969 (il est alors leader mondial de la vente par
catalogue), cependant que des chaînes de grands magasins comme Federated Department
Stores ou de magasins populaires comme Woolworth figurent parmi les dix premières
entreprises de distribution11.

Les années 1960 vont marquer un tournant dans l’émergence de la distribution de masse.
Les nouveaux entrants suscitent les sarcasmes des leaders de l’époque ; en 1969, en par-
lant de Carrefour, le directeur général de la première centrale d’achat de grands magasins
de France de l’époque déclare, incrédule, lors d’une grande convention professionnelle :
« Laissez-les ouvrir leurs usines à vendre, nous les rachèterons ensuite12 ! » Ces success
stories ne doivent pas masquer un certain nombre d’échecs et de reculs qui sont autant
d’enseignements pour les acteurs d’aujourd’hui et de demain.

En effet, l’examen de la période 1995/2008 montre que des entreprises qui figuraient en
tête en termes de volumes d’affaires et de profit ont pu, pour des raisons multiples, rétro-
grader parfois rapidement et connaître de véritables catastrophes managériales dont elles
ont eu ensuite le plus grand mal à se remettre. Marks & Spencer, considéré pendant plu-
sieurs décennies comme l’exemple d’un « grand magasin populaire », qui a réussi grâce à
un contrôle total des filières de conception et d’approvisionnement, ainsi que du rapport
qualité/prix, n’a pas su, ou pas pu, prendre les virages qui s’imposaient face aux nouveaux
venus comme H&M, Zara ou Mango. Plus récemment, Ahold est passé de la troisième
à la vingt-deuxième place après avoir cédé une partie importante de ses actifs dans
plusieurs pays.

À quoi attribuer de tels bouleversements ? Les théoriciens du management13 identifient
deux sources possibles de succès ou d’avantages compétitifs pour une entreprise. Une
première source d’avantage compétitif provient de la capacité d’adaptation, voire d’anti-
cipation des nouveaux acteurs à un environnement changeant. Ainsi, le supermarché
apparu aux États-Unis en 1930 et l’hypermarché né en France en 1963, en réponse à la
plus grande mobilité des consommateurs motorisés, sont dotés de vastes parkings, en
vertu du fameux précepte « No Parking, no Business » d’un consultant américain célèbre

11. L. P. Bucklin, Competition and evolution in the Distributive Trades, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1972.
12. J. Gueden, alors directeur général des Nouvelles Galeries, conférence à la Maison de la chimie, Paris, 1969.
13. S. D. Hunt et R. M. Morgan, « The Comparative Advantage Theory of Competition », Journal of Marke-

ting, 59, avril 1995, p. 1-15.
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dans les années 1960 : Bernardo Trujillo14. Avec le développement du système routier et,
bien entendu, la massification de la production, des grandes surfaces spécialisées se sont
développées, notamment dans les domaines du bricolage et du cadre de vie (Ikea, Home
Depot), de l’équipement électroménager (Darty) et de la culture.

A contrario, certaines enseignes n’ont pas su s’adapter aux changements des attentes et
comportements des consommateurs, et entreprendre les repositionnements indispensables.
C’est le cas des magasins populaires inventés par Woolworth (fondateur de ce format aux
États-Unis), qui n’ont pas su anticiper la mobilité des consommateurs jusqu’à une période
récente, notamment grâce à un travail en profondeur du marketing d’enseigne, à l’instar de
Monoprix, désormais représentant unique du format en France. Alors que certains types
d’organisations déclinaient en Europe, comme les coopératives de consommation en France,
d’autres ont su maintenir leurs avantages compétitifs dans leur pays (voir repère 1.3). 

14. E. Thil, Les Inventeurs du commerce moderne, Jouwen Éditions, 1966, 2000.

R
ep

èr
e 

1.
3 Une exception, les coopératives italiennes de consommateurs

Les coopératives italiennes de consommateurs, qui occupent solidement une position
de leader dans la distribution alimentaire avec une part de marché de 17 % en 2007,
représentent une exception dans le panorama coopératif européen. La raison princi-
pale réside dans une modernisation plus rapide que leurs voisines transalpines tant en
matière d’organisation que d’introduction des innovations dans le contexte italien.

L’ANCC (Association nationale des coopératives de consommateurs), de loin la plus
importante organisation de ce type, comptait, fin 2007, 128 coopératives exploitant
1 394 magasins pour une surface totale supérieure à 1,6 million de m2, avec un chiffre
d’affaires TTC de 12 milliards d’euros.

Cinq raisons principales expliquent le succès des coopératives italiennes :

1. La concentration. À partir des années 1960, les coopératives ont engagé un proces-
sus de fusion, à la recherche d’économies d’échelle et de dimension indispensables
sur un marché de plus en plus compétitif. De 455 coopératives en 1988, on est passé
à 128 fin 2007. Les neuf « grandes » exploitent à elles seules 66 % des magasins,
88 % de la surface de vente, réalisent 92 % du chiffre d’affaires total. Le processus
de concentration est loin d’être achevé. Depuis 2003 ont été créés des « Consorzi
distrettuali », regroupements stratégiques qui coordonnent les coopératives de
deux/trois régions différentes, permettant d’obtenir des économies d’échelle et de
bénéficier d’effet de taille au niveau des achats, du marketing et de la logistique.

2. La centralisation des achats. Déjà en 1967, les différentes coopératives avaient
créé une centrale d’achat nationale pour les produits alimentaires, Coop Italia,
qui avait en charge toute la négociation avec les grands producteurs nationaux et
internationaux. En 1980 a été mise en place une deuxième centrale pour les pro-
duits non alimentaires. Les deux centrales ont ensuite fusionné en 1999, et la
nouvelle structure est organisée par canal de distribution, supermarchés et
hypermarchés, le hard discount restant un canal à part.
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La seconde source d’avantage compétitif tient aux ressources internes de l’entreprise, en
particulier aux compétences-clés qu’elle a accumulées au terme d’un processus
d’apprentissage, et au savoir-faire de son management et de son personnel. Dans cette
catégorie, les fondateurs ont souvent apporté à l’entreprise leur vision du marché et leur
capacité d’anticipation : Benetton, Zara, Ikea ont su innover et inventer un nouveau
savoir-faire, puis s’organiser pour le transmettre aux générations suivantes.

3. Les canaux de distribution
Nous définirons un canal de distribution comme une voie d’acheminement de biens
et de services entre le producteur et le consommateur, avec ou sans intermédiaires15.

3. Une modernisation plus précoce du réseau. Dans une première phase, les coo-
pératives ont privilégié la proximité, multipliant le nombre de points de vente de
petite taille ; dès le début des années 1960, cette stratégie a été infléchie pour favoriser
la productivité et la rentabilité des points de vente. Des milliers de petits magasins ont
été fermés et remplacés par des formules plus modernes et de taille supérieure, supé-
rettes et supermarchés. En 1988, les premiers hypermarchés sont introduits, puis,
vers le milieu des années 1990, la formule hard discount. Fin 2007, les supermarchés
représentent 55 % du chiffre d’affaires, les hypermarchés 41 % et le discount 4 %.

4. De la centralisation des achats à la coordination des politiques marketing.
L’évolution de Coop Italia et la création des « Distretti » montrent clairement la
volonté des coopératives de passer d’une simple coordination des achats à une
politique marketing commune. Dans ce domaine, les marques de distributeurs,
sur lesquelles l’entreprise a bâti de longue date une part importante de sa réputation,
jouent un rôle-clé. Fin 2007, plus de 2 700 références de MDD étaient proposées,
représentant près de 20 % du CA.

5. Une présence nationale, avec des racines locales et des moyens financiers très
importants. L’une des raisons du succès de Coop en Italie a certainement été le
maintien de racines locales très solides. Les consommateurs adhérents étaient au
nombre de 6 664 000 fin 2007, en croissance régulière tous les ans. Parmi ces
consommateurs, environ 1,1 million prêtent de l’argent aux coopératives, pour
un montant total de « prêt social » qui dépasse les 11,4 milliards d’euros fin 2007.
Ces ressources représentent une source de financement stratégique et à coût
réduit pour soutenir le développement des entreprises. La localisation des diffé-
rentes coopératives a permis enfin d’entretenir des relations étroites avec les
administrations régionales et provinciales, avec des conséquences positives sur
l’obtention des autorisations d’ouverture de grandes surfaces.

Contribution de Daniele Pederzoli, professeur associé au groupe ESC Rouen.
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15. Dictionnaire commercial de l’Académie des sciences commerciales, 2e édition, Conseil international de la
langue française, Entreprise moderne d’édition, Hachette, Paris, 1987.
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Chaque canal de distribution est constitué par des réseaux de magasins ou des méthodes
de vente d’un même type. On parlera ainsi du canal de la grande distribution alimentaire
(food) ou spécialisée, du canal de la vente sélective ou exclusive et, plus récemment, du
canal de la vente électronique.

Le choix de tel ou tel type de canal va être fonction de nombreux critères comme le marché
cible (entreprises ou particuliers), l’appareil commercial à mettre en œuvre (magasins ou
catalogues), la réglementation (par exemple, les médicaments ou, dans certains pays,
l’alcool ne peuvent être distribués que par certains canaux). Les critères de choix d’un
canal de vente sont principalement sa capacité à assurer une couverture maximale du
marché, la compétence et le dynamisme des membres du canal, la capacité d’adaptation
des agents, la capacité à contrôler les intermédiaires, les coûts de diffusion et de transaction
avec les intermédiaires.

Le circuit de distribution réunit un ensemble de canaux permettant d’écouler une caté-
gorie de biens entre le producteur et le consommateur. On parlera du circuit des fruits et
légumes, de celui de l’habillement ou du mobilier. Le circuit de distribution est notam-
ment caractérisé par sa longueur, mesurée par le nombre des acteurs intermédiaires
différents qui y participent (voir repère 1.4). Dans des pays comme le Japon, où les gros-
sistes occupent une place importante mise en cause récemment, un circuit long peut
inclure jusqu’à quatre ou cinq types d’intermédiaires différents. Au contraire, certaines
firmes ont opté pour des circuits courts comme dans le cas d’Intermarché, qui a intégré
des flottes de pêche dans son circuit de produits de la mer. 
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1.
4 Justification et limites du nombre d’intermédiaires

Les intermédiaires de la distribution ont fait l’objet de nombreuses critiques parfois
dévalorisantes de la part de différents secteurs de la société. Comme le fait justement
observer Alain Bultez, professeur à l’université de Mons, les qualificatifs attachés aux
acteurs du circuit situés entre le producteur et le consommateur sont très souvent
péjoratifs ; à l’inverse, les justifications économiques présentées par les manuels de
distribution et de marketing sont un peu courtes et reposent parfois sur des fondements
insuffisamment démontrés.

La justification classique des intermédiaires dans un canal tient à la démultiplication
des contacts, et donc des transactions qu’ils permettent. En l’absence de tout inter-
médiaire, le nombre de contacts qui doivent être noués entre les producteurs et les
consommateurs est égal au produit du nombre de producteurs (P) par le nombre
d’acheteurs potentiels (A). Soit, par exemple, 5 producteurs faisant face à 10 consom-
mateurs : le nombre d’interrelations nécessaires pour effectuer un échange est de
5 ¥ 10 = 50. Le coût total de l’organisation d’un tel réseau est obtenu en multipliant le
coût de transaction directe entre producteur et distributeur par le nombre d’interre-
lations nécessaires entre producteur et consommateurs pour que l’échange se réalise.
Soit : CPa ¥ 50 dans notre exemple.
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3.1. La distribution en magasin
Malgré le développement de canaux comme la vente directe ou le commerce en ligne, la
distribution par réseaux de magasins demeure très largement majoritaire en France, en
Europe et dans le monde. La part des ventes en magasin sur le marché total du commerce
au détail représente près de 95 % du total en alimentaire et près de 80 % en non-alimen-
taire. Nous reviendrons en détail sur ce type de vente dans le chapitre consacré aux choix
stratégiques du distributeur et au marketing des enseignes.

3.2. La distribution hors magasin
Parallèlement à la distribution par magasin se sont développés des canaux de vente hors
magasin, comme la vente par catalogue, devenue vente à distance (VAD).

3.2.1. La vente à distance.    La vente à distance, qui représente 1 à 4 % des ventes au
détail selon les pays, permet au consommateur de commander un article et d’être livré
sans se déplacer. La vente à distance traditionnelle, c’est-à-dire par catalogue, combine
trois outils principaux :

Si des intermédiaires, par exemple au nombre de 2, se chargent de regrouper les offres
de ces 5 producteurs sur un lieu commercial, le nombre total d’interactions commer-
ciales nécessaires s’obtient cette fois en additionnant le nombre de relations néces-
saires entre producteurs et intermédiaires, P ¥ I, et le nombre d’interactions
nécessaires entre intermédiaires et acheteurs, I ¥ A. Si 2 commerçants centralisent les
offres de 5 producteurs pour 5 consommateurs, le nombre d’interrelations nécessai-
res pour réaliser l’échange est dans ce cas : (10 ¥ 2) + (2 ¥10) = 40, soit un nombre
d’interrelations inférieur de 10 (50 – 40) dans le deuxième cas, avec présence d’un
intermédiaire.

C’est ici que la démonstration tourne court, dans la mesure où elle n’intègre pas le
coût de transaction qui correspond à la mise en œuvre de cette intermédiation en la
comparant au coût de la relation directe sans intermédiaires. Alain Bultez démontre
ainsi que certaines conditions doivent être remplies pour « rentabiliser l’intermédia-
tion ». En premier lieu, il faut que le coût total avec intermédiaire soit inférieur au
coût sans intermédiaire. En second lieu, il faut que la largeur maximale tolérable du
canal indirect correspondant au nombre d’intermédiaires soit telle que le coût total
du circuit qui y recourt (CI) soit égal au coût du circuit qui s’en passe. Cela le conduit
à fixer la densité maximum d’un réseau de distribution, c’est-à-dire le rapport du
nombre maximum d’intermédiaires au nombre de producteurs (I/P). En consé-
quence, pour être efficient, un canal doit comprendre moins d’intermédiaires que
de producteurs. De plus, il faut que le nombre de consommateurs soit très supérieur
au nombre de producteurs et d’intermédiaires, ce qui est généralement le cas dans la
distribution au détail.

Source : D’après Alain Bultez, professeur à l’université catholique de Mons, Décisions Marketing, n° 37, 
mars 2005.
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22 La distribution

• un catalogue, qui expose les articles et les vend ;

• un système d’entrepôts, qui prépare les commandes par client ;

• un fichier client et prospect, outil marketing-clé de ce type de vente.

La vente à distance s’est enrichie de deux types de canaux au cours des vingt dernières
années, le téléachat et le commerce électronique.

3.2.2. Le téléachat.    Le téléachat présente aux téléspectateurs des articles qu’ils peuvent
commander par téléphone.

3.2.3. L’explosion du commerce électronique.    En France, le commerce électronique
a connu deux grandes étapes : la vente par Minitel et la vente via le réseau Internet, qui,
après des débuts difficiles, connaît aujourd’hui des développements remarquables.

La plupart des observateurs s’accordent pour considérer le commerce en ligne et plus
généralement Internet comme un outil révolutionnaire, dont le rôle dépasse celui d’un
simple canal et bouleverse les pratiques antérieures. C’est pourquoi nous consacrons à
cette forme de distribution un chapitre spécifique (voir chapitre 7).

4. L’innovation et la dynamique du commerce
Comprendre la distribution, c’est aussi analyser ses facteurs de changement et sa dyna-
mique. La dynamique du commerce est-elle fondée sur l’adaptation des distributeurs
aux changements dans l’environnement, ou sur la volonté et le savoir-faire de visionnaires
qui anticipent les nouvelles attentes individuelles et sociales ? Quelle est la cause et quel
est l’effet ? De fait, il existe une dialectique entre l’offre et la demande, qui se nourrissent
mutuellement. C’est la naissance des villes qui a favorisé l’apparition des commerces, le
développement des infrastructures et moyens de transport ouvrant la voie à une centra-
lisation de l’offre sous un même toit (grand magasin, puis hypermarché) ou dans un
même lieu commercial (centre commercial) ; mais c’est aussi l’existence d’entrepreneurs
visionnaires qui est à l’origine des principaux concepts de vente apparus au cours des
deux derniers siècles.

4.1. L’innovation commerciale, moteur des changements
L’existence d’une innovation commerciale spécifique a été longtemps mise en doute par
les économistes et même par les fondateurs du marketing. Selon ces auteurs16, les systèmes
de distribution sont par nature conservateurs. Les acteurs du système évitent la concur-
rence agressive, surtout par les prix, et compensent une exploitation peu efficiente par
des marges irrationnelles et injustifiées au plan économique. Les systèmes de distribu-
tion sont cependant contraints périodiquement de bouger et d’adopter des pratiques
plus modernes, du fait de l’entrée de nouvelles entreprises agressives dont les fondateurs
utilisent les bas prix et des méthodes de gestion plus efficaces pour s’imposer en force sur
le marché et s’y développer. Cependant, dans la mesure où les nouveaux entrants se

16. R. D. Fullerton, « Understanding institutional innovation and system evolution in distribution, the
contribution of Robert Nieschlag », International Journal of Research in Marketing, North Holland, 1986,
p. 273-282.
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structurent et se sophistiquent, ils ont tendance à rejoindre le courant dominant et, à
leur tour, à freiner tout nouveau progrès vers une distribution moins coûteuse et plus
rationnelle.

Cette vision, dite « institutionnelle » dans la mesure où elle considère ce que nous appe-
lons aujourd’hui les acteurs, est en quelque sorte relayée par la théorie de la roue de la
distribution17.

4.1.1. La théorie de la roue de la distribution.    La théorie de la roue de la distri-
bution suggère que les changements principaux dans le commerce de détail proviennent
de l’introduction de nouveaux concepts de vente qui se satisfont de taux de marges com-
merciales peu élevés, grâce à une maîtrise radicale des coûts et une haute compétitivité
au niveau des prix. Ces formules à bas prix prennent en partie la place de commerces aux
coûts de distribution plus élevés. Toutefois, en se développant, ces nouvelles formules
« s’embourgeoisent », par une tendance à la sophistication, par une montée en gamme
de leur offre commerciale, et par un alourdissement de leurs structures de management.
Mais elles sont aussi à leur tour menacées par de nouveaux entrants qui pratiquent des
marges plus basses en maîtrisant mieux leurs coûts, et ainsi de suite dans un mouvement
de type circulaire, d’où le terme de « roue » (voir figure 1.1). 

17. M. P. McNair, « Significant trends and developments in the post war period », in A. B. Smith, éd., Competitive
Distribution in a Free High Level Economy and its implications for the University, University of Pittsburgh
Press, 1958.

Figure 1.1 – La roue de la distribution.

La roue de la distribution

Prix élevés Bas prix

Croissance des prix

VULNÉRABILITÉ
• Structures
  bureaucratiques
• Coûts élevés
• Fortes marges

ENTRÉE
• Points de vente
  sommaires
• Structures minimales
• Faibles marges

MONTÉE EN GAMME
• Sophistication des points de vente
• Alourdissement des structures
• Croissance des marges
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Les grands magasins apparus en 1850, les magasins populaires en 1880, les supermarchés
aux États-Unis en 1930 et en France en 1953, l’hypermarché né en France en 1963 (voir
repère 1.5), et, plus récemment, le hard discount né en 1947 en Allemagne – qui s’est
développé plus tardivement dans les autres pays –, ont tour à tour supplanté ou menacé, en
termes de parts de marché, les formes de ventes précédentes, plus coûteuses(voir repère 1.6).

4.1.2. La théorie de l’accordéon.    La théorie de l’accordéon18 part du constat d’une
alternance périodique entre formules de commerce dont l’offre est large et peu profonde
(généralistes) et formules de commerce offrant des assortiments étroits et profonds (spé-
cialistes et hyperspécialistes), chacun se nourrissant de la faiblesse de l’autre. Ainsi, les
spécialistes succéderaient aux généralistes, puis de nouveaux généralistes se développe-
raient, et ainsi de suite, ce qui renvoie à l’image du soufflet de l’accordéon. Il est vrai
qu’après l’apparition des usines « à vendre » (hypermarchés), on a vu se développer les
grands spécialistes et les hyperspécialistes.
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5 Maturité de l’hypermarché en France et roue de la distribution

On peut illustrer la problématique de la roue de la distribution en considérant le cas
de l’hypermarché. À partir de 1996, on constate en effet une relative stagnation, voire
une régression de la part de marché de cette forme de commerce, au profit des for-
mats de type maxi discount (pour l’alimentaire) et des grandes surfaces spécialisées
(pour le non-alimentaire). 

La roue de la distribution a été l’objet de nombreuses critiques, qui sont principa-
lement de deux types :

• En privilégiant l’innovation par les marges et le prix, cette théorie néglige les innova-
tions par la différenciation, voire la possibilité de jouer sur les deux à la fois.

• En négligeant les capacités d’adaptation et de contre-attaque des formules concur-
rentes, elle s’inscrit dans une conception « mécaniste » de l’évolution commerciale.

Sur le plan théorique, la roue de la distribution a une portée managériale évidente.
Pour des formules fondées au départ sur le bas prix, la sophistication ainsi que la hausse
des coûts et des marges qui en sont la conséquence impliquent une perte de compéti-
tivité face à des offres simplifiées mais moins coûteuses, comme le maxi discount.

La crise financière mondiale et ses répercussions sur la consommation et le com-
merce, jointes à une diminution des déplacements en voiture, pourraient accélérer la
maturation de la formule hypermarché classique et la montée des formules de maxi
discounts, ainsi qu’un certain retour au magasin de proximité bon marché.

Carrefour, l’inventeur de l’hypermarché, s’active, non sans quelque retard, pour trou-
ver des parades à cette maturation de l’hypermarché doublée des effets de la crise, en
tentant d’être au plus près des consommateurs par une segmentation de ses magasins en
fonction de la composition des zones de chalandise, ce qui remet en cause la distribution
de masse des années 1970.

18. S. Hollander, « Notes on the retail accordeon », Journal of Retailing, vol. 42, n˚ 2, 1966, p. 29-40.
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À l’encontre de cette théorie, il est possible d’observer que généralistes comme spécialistes se
développent simultanément dans des économies en maturation, tant sur le plan écono-
mique que du point de vue de leur appareil de distribution.

4.1.3. La théorie dialectique.    De portée plus générale, la théorie dialectique pose
comme principe que le développement d’une forme de commerce entraîne, par réaction,
l’apparition d’une concurrence en rupture complète avec la première. Cette théorie n’est
pas sans rapport avec la théorie de la roue de la distribution : face à des distributeurs qui
sophistiquent leurs concepts de vente (supermarchés qualitatifs), on trouve des formes
qui se simplifient au maximum. Ainsi, en France, on remarque que depuis une dizaine
d’années le maxi discount se développe sous sa forme radicale (hard discount) par oppo-
sition à une forme plus douce, intégrant des produits frais et un plus grand confort
d’achat (soft discount).

4.1.4. La théorie du cycle de vie des formes de commerce.    La théorie du cycle
de vie des formes de commerce19 est dérivée de la notion de cycle de vie des produits en
marketing. L’idée est que les formules de distribution ont, comme les produits de consom-
mation ou de services, une durée de vie, avec une phase de naissance, de croissance, de
maturité et de déclin. Ces différentes phases peuvent être mesurées par l’évolution des
parts de marché par format (voir tableau 1.3). Le plus souvent, ces explications concer-
nant les changements dans le commerce trouvent leur limite dans leur caractère simpli-
ficateur. De fait, plus une économie est développée, plus l’offre en distribution est
diversifiée, ce qui permet la coexistence de formes de ventes très diverses, voire la renais-
sance de formules considérées comme en voie de disparition – comme les magasins
d’usine en France. 

4.2. La typologie des innovations commerciales
Les tentatives visant à énoncer des lois du changement dans le commerce ont souvent
mis l’accent sur l’évolution des formules de vente. Cependant, l’innovation commerciale
s’appuie sur les changements dans l’environnement et se développe dans quatre direc-
tions essentielles : l’innovation de concept, de flux, d’organisation et de relation (voir
figure 1.2).

19. P. McGoldrick, Retail Marketing, McGraw Hill, 2002.

Tableau 1.3 : Évolution des parts de marché* des principales formes de vente en France

Formes de vente 1999 2001 2003 2005 2008

GSA 34,4 34,2 34,1 32,8 32,4

Spécialistes 27,6 28,3 28,4 28,9 29,0

Grands magasins 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3

Hors magasin (VPC) 4,3 4,1 4,0 4,0 3,8

* En pourcentage de l’ensemble des dépenses commercialisables.

Source : Insee, Le Commerce en France en 2007.
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4.2.1. Le front-office et le back-office.    Tout réseau de distribution est caractérisé
par une double dimension :

• Le front-office, directement perceptible par le consommateur. On peut citer par
exemple un nouveau concept de magasin, un nouveau type de relation et de conseil
avec le client, ou un nouveau type de service.

• Le back-office, le plus souvent ignoré par le consommateur. On peut citer par
exemple les méthodes d’approvisionnement comme les places de marché électroni-
ques (e-market places), les chaînes du froid, les systèmes d’éclatement et de répartition
des marchandises, les systèmes de traitement des données.

4.2.2. Les quatre types d’innovations commerciales.    Les innovations commer-
ciales peuvent être classées en quatre grandes catégories20 :

• Les innovations de concept, dont l’enjeu est essentiellement de conférer à l’entreprise
novatrice un avantage concurrentiel au niveau de l’interface consommateur (point de
vente, catalogue, écran).

• Les innovations de flux, qui touchent aux relations verticales dans la filière ou dans le
circuit de distribution (flux physiques, flux financiers et flux d’information), et qui
visent à réduire les coûts ou à créer une plus grande valeur ajoutée avec des moyens
égaux ou inférieurs, tout en améliorant le service au consommateur (délais d’appro-
visionnement pour la disponibilité des produits en linéaires).

Figure 1.2 – Typologie des innovations commerciales.
Source : Marc Dupuis, « L’innovation commerciale », CERIDICE/ESCP-EAP.

20. M. Dupuis, « L’innovation dans la distribution, son implication dans les rapports industrie-commerce »,
Décisions Marketing, septembre-décembre 1998.
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• Les innovations organisationnelles, qui concernent notamment les nouvelles struc-
tures de fonctionnement des entreprises. Ainsi, après le succursalisme, la franchise a
constitué une innovation du point de vue de l’organisation. De même, le groupe-
ment d’indépendants initié par Édouard Leclerc a innové en alliant le patrimoine et
le management d’entreprises individuelles regroupées (voir chapitre 4).

• Les innovations relationnelles modifient les relations entre les acteurs de la filière en
visant à transformer les comportements traditionnels et, le cas échéant, les antagonismes
des vendeurs et des acheteurs. Il s’agit de les convertir en partenaires, en se fondant
sur un « esprit » marketing au service du consommateur.

L’innovation apparaît ainsi comme un véritable levier de croissance et de différenciation
qui irrigue transversalement toute l’entreprise de distribution, ainsi que ses entreprises
partenaires (voir repère 1.6 et 1.7).  

L’enquête pilote de l’Insee sur l’innovation commerciale

L’Institut national de la statistique et des études économiques (France) a publié en
2004 les premiers résultats d’une enquête pilote portant sur 850 entreprises, à partir
d’un cadre d’analyse mis au point par le CERIDICE. Un retraitement de ces résultats
visant à éliminer les fausses innovations a été réalisé début 2005. Cette enquête por-
tait sur les centrales d’achat, les hypermarchés et le commerce spécialisé.

Les résultats mettent en évidence que les deux tiers des distributeurs concernés ont
innové pendant les trois années retenues par l’enquête. Les innovations de flux viennent
en tête, suivies par les innovations de concept. C’est la grande distribution spécialisée qui
est en tête en termes d’innovation de concept (créations d’enseignes ou redéfinition de
l’offre commerciale), ainsi que les centrales d’achat non alimentaires. Les innovations
de flux (logistiques notamment) sont dominées par les centrales non alimentaires et
les hypermarchés, et ces derniers ont davantage innové en matière d’organisation.

Comme on le verra tout au long de cet ouvrage, l’innovation commerciale est un pro-
cessus continu qui touche à la fois le transfert des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication et les concepts commerciaux eux-mêmes.
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Quelques concepts innovants de la dernière décennie

Choisir quelques concepts marquants pour illustrer le renouvellement commercial
dans la France des dernières années, c’est céder au succès de quelques-uns dont le
dossier de presse a été merveilleusement communiqué, c’est oublier des concepts
bâtis rigoureusement sur la durée ou encore ne noter que des succès récents mais
dont la durée de vie n’est pas garantie, c’est négliger des créations récentes fortes peu
dupliquées à ce jour, c’est donc nécessairement faire des impasses. Or le commerce est
une création quotidienne. Chacun peut lancer un jour un concept inédit et ce n’est ni
la crise économique, ni Internet, ni le fait qu’un quart des dépenses des ménages
concerne les produits − alors que trois quarts se portent sur les services − qui vont
ralentir cette soif de création.
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(s
u

it
e) Ce renouvellement permanent du commerce concerne aussi bien le commerce spé-

cialisé, qui est sans doute le principal pôle d’innovation, que la grande distribution
alimentaire.

Ainsi, dans le domaine des soins de la personne, L’Occitane en Provence est un
« petit » concept merveilleux de 900 boutiques, symbolique du commerce spécialisé,
qui tourne comme une horloge. Cette enseigne présente une gamme de 1 000 produits
cosmétiques, crèmes, savons et shampoings élaborés dans un temps record – 9 mois
contre 18 habituellement –, renouvelés rapidement – 150 sont changés chaque année –,
mais surtout dont 86 % du chiffre d’affaires est réalisé hors de France, d’abord aux
États-Unis (25 %), puis au Japon (15 %) ; en France, il est de 14 %. Créée en 1976 par
Olivier Bassan, L’Occitane a été reprise en 1996 par l’Autrichien Reinold Geiger, qui a
fait « exploser » ce concept !

Le commerce des fleurs est pour sa part en pleine mutation. Monceau Fleurs, créé en
1965 à deux pas du Parc Monceau et développé à Paris, à l’origine, sur des surfaces de
100 m2 en moyenne, en est un exemple marquant. Monceau Fleurs crée Happy, un
concept low cost de fleuriste contemporain, en novembre 2005, et un réseau de
50 magasins en février 2009, avec une surface moyenne de 45 m2. À la fin 2008, le
même Monceau Fleurs rachète Rapid’Flore, concept de proximité (50 à 90 m2) à prix
discount. Voici donc un acteur qui développe une vision globale du commerce de
la fleur.

Dans le domaine du commerce électronique, Aquarelle – dont le créateur, Henri de
Maublanc, a présidé l’Acsel, association qui regroupe les acteurs de l’e-commerce, a
été l’un des acteurs les plus spectaculaires de la vente de fleurs par Internet. Il a associé
points de vente et Internet à une technique toute particulière : un bouquet rond mis
en boîte et livré depuis un entrepôt proche de Roissy. L’enseigne a amorcé une diver-
sification en se tournant vers le chocolat (Aquarelle Gourmand), dont elle affirme
être le premier vendeur virtuel, et la photo numérique (monalbumphoto.fr).

Dans le domaine de la « grande » distribution, on observe de nombreux déboires,
mais aussi de nombreuses tentatives pour lancer de nouveaux concepts. Parmi les
succès à ce jour, celui de la nouvelle formule de Netto (activité hard discount d’Inter-
marché). En juin 2008, Netto a rouvert son magasin de Mâcon en doublant son chif-
fre d’affaire, et les points de vente transformés depuis cette date connaissent un succès
identique. Un assortiment reconsidéré et réduit, une technique de vente et une offre
simplifiées, le développement important des promotions et, d’autre part, un design
de point de vente efficace par sa couleur (ici le noir), la large place accordée à la circu-
lation des clients avec 4 000 références sur 1 000 à 2 000 m2 de vente, sont autant de
facteurs de succès ; ici, clarté et simplicité sont au rendez-vous. À l’opposé dans la
richesse de l’assortiment, Monop’, concept de centre-ville, compte 4 500 références
sur 300 m2.

Contribution de Philippe Cahen, conseil en prospective, www.philippecahen.com
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4.2.3. L’innovation architecturale.    L’innovation architecturale résulte d’une com-
binaison (en marketing, on parlera d’un mix) entre les différents types d’innovations
décrites précédemment. Les grandes organisations modernes du commerce sont de plus
en plus contraintes de rechercher de nouvelles combinaisons architecturales, afin
d’accroître leurs avantages compétitifs. 

L’intérêt de la notion d’innovation architecturale est de mettre l’accent sur les combinaisons
gagnantes d’innovations. Ainsi, l’hypermarché associe innovation de back-office (appro-
visionnement massif) et de front-office (parking, prix, tout sous le même toit) ; Ikea est
à la fois innovateur dans ses magasins, dans sa logistique et dans le design de ses meubles
(voir chapitre 12).

Résumé
Distribuer, c’est mettre à disposition d’un consommateur intermédiaire (entreprise) ou
final (consommateur) des biens, des services et des solutions selon l’échéance, le lieu, la
quantité et la présentation adaptés. La distribution peut être définie par ses fonctions et
par ses acteurs.

Les fonctions de la distribution sont de nature transactionnelles, relationnelles ou expé-
rientielles. La distribution contemporaine développe de nouvelles fonctions par la créa-
tion de concepts de vente, l’apport de solutions aux consommateurs, la conception des
produits – qui la place en concurrence verticale avec les fabricants –, la recherche de liens
durables avec le consommateur via le développement du marketing relationnel, et enfin
la création de sens par une insertion plus forte dans la société et son environnement. Les
acteurs de la distribution se sont concentrés et internationalisés, et des firmes géantes se
sont constituées aux États-Unis et en Europe. On assiste à des bouleversements et à des
remises en cause dans les positions des leaders mondiaux.

La commercialisation des biens et services se fait au travers de canaux, voies d’acheminement
de biens et de services entre le producteur et le consommateur, avec ou sans intermédiaires.
Le canal principal de la distribution de détail demeure la vente par magasin, mais de
nouveaux canaux se développent, comme la vente par Internet. Nombre d’entreprises
organisées adoptent des stratégies multicanaux.

L’innovation commerciale est au cœur des changements de la distribution. L’analyse
théorique des moteurs de ces changements (roue de la distribution, cycle de vie des formats),
apporte des éclairages utiles, qu’illustrent des exemples récents comme la maturation de
l’hypermarché et la montée du hard discount, même si des limites doivent être identifiées
au niveau de leurs applications mécanistes. L’innovation commerciale revêt quatre formes
principales : l’innovation de concept, de flux, d’organisation et de relation, dont le poids
a été mesuré en France.
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Travaux pratiques

Contrôle des connaissances
1. Quelles sont les trois fonctions contemporaines de la distribution ? Dans quelle

mesure peut-on les concilier au sein d’une même enseigne ?

2. Quels sont l’intérêt et la portée de la distinction entre distribution et commerce ?

3. En quoi la distribution est-elle créatrice de valeur ?

4. En quoi la théorie de la roue de la distribution peut-elle expliquer la montée du maxi
discount et des formules low cost en France ?

5. Quels sont les différents types d’innovations commerciales ? Citez des exemples.

6. Qu’est-ce qu’une innovation architecturale en distribution ? Citez des exemples.

Atelier de réflexion
1. Dans quelle mesure peut-on affirmer que la lutte concurrentielle des enseignes est

devenue mondiale alors que la distribution est par nature locale ?

2. Pourquoi les entreprises de distribution Marks & Spencer (Royaume-Uni) et Ahold
(Hollande) ont-elles perdu des places dans le classement mondial des leaders au
cours des dernières années ? Quelles actions de redressement ont-elles entreprises ?

3. Que signifie l’expression « pilote de filière » ? Citez quelques distributeurs qui jouent
ce rôle.

4. Suffit-il de créer des cartes de fidélité pour développer le marketing relationnel des
enseignes ?

Travail sur le terrain
1. Quelles places occupent les enseignes de distribution dans le dernier classement

disponible des 500 premières entreprises mondiales publié par la revue américaine
Fortune ?

2. Visitez trois enseignes évoluant dans des secteurs d’activité différents, et classez leurs
fonctions – transactionnelles, relationnelles et expérientielles.

Minicas
Sephora, petits prix, marques propres et innovation des armes anticrise 
C’est le groupe britannique Boots qui ouvre le premier magasin Sephora à Paris, en 1969.
En 1983, les 38 magasins sont achetés par Dominique Mandonnaud, propriétaire de
l’enseigne Shop 8. En 1995, les deux marques sont fusionnées dans Sephora.
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Achetée en 1997 par LVMH, Sephora se lance dans une politique d’ouverture de maga-
sins à l’étranger, notamment aux États-Unis à partir de 1999, puis à partir du milieu des
années 2000 au Proche-Orient, aux Émirats arabes unis, en Europe de l’Est et en Chine.
L’entreprise connaît une croissance que rien ne saurait démentir, pas même la crise.

En 2009, Sephora a projeté d’ouvrir 90 magasins en Europe, aux États-Unis, en Chine et
au Moyen-Orient.

En France, sa part de marché atteint 25 %, sa marge d’exploitation avoisinerait 10 %
(comparés aux 6 à 7 % de rentabilité affichés par ses concurrents).

Sephora s’estime peu touchée par la crise grâce à une politique de prix agressive, à ses
marques propres (qui représentent 35 % des ventes) dans un domaine où les marques
nationales et internationales occupent une très forte place pour le consommateur, mais
aussi grâce à l’innovation, par exemple en vendant des petites marques innovantes et
exclusives, de la pince à épiler lumineuse à la gamme de cosmétiques « yes to carrots » à
base de carottes.

Pourtant, la crise devrait en théorie conduire les consommateurs à réduire leurs dépenses
dans des produits considérés comme superflus…

Sources : Encyclopédie Wikipédia ; site LVMH ; Ivan Letessier, « Le lifting réussi de Sephora », Capital, 
mars 2007 ; Claire Gatinois, Le Monde, 12 mai 2009.

Questions
1. En quoi sa politique de marques de distributeurs permet-elle à Sephora de mieux se

positionner en période de crise ?

2. Un groupe de jeunes entrepreneurs en herbe, observant cette capacité créative des
commerces de la crise, s’interrogeaient sur la possibilité de lancer des nouvelles for-
mes de vente. À partir d’une observation d’expériences comme Sephora, vous vous
joignez à ce groupe pour lancer quelques pistes de création de nouvelles formules de
distribution.

Distrib Livre.fm  Page 31  Mardi, 20. octobre 2009  11:13 11


