Chapitre 1
Qu’est-ce que la distribution ?

Objectifs de ce chapitre
Dans ce chapitre, nous examinerons les questions suivantes :
•• Quelles sont les stratégies de distribution qui peuvent être mises en œuvre ?
•• Comment procède-t-on à l’évaluation des canaux de distribution ?
•• Quelles sont les grandes catégories de commerce ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet consistant à analyser le secteur du commerce et de la distribution, et à en en esquisser ses fortes évolutions, nous allons commencer par rappeler
quelques définitions de base. Il est en effet essentiel de s’accorder sur le vocabulaire propre
au commerce et à la distribution employé au fil de cet ouvrage.

1. Commerce
Le « commerce » est l’activité de revente en l’état, sans grande transformation, de produits
achetés à des tiers ; activité pouvant inclure quelques opérations annexes telles que le conditionnement (Benoun et Héliès-Hassid, 2003, p. 8-9). Comme le rappelle Bultez (2005, p. 36),
le commerçant joue un rôle d’« ajusteur sur mesure » de l’offre à la demande. D’ailleurs, l’origine
du mot anglais retailer remonte au mot français « retailleur » – de pierres initialement – du
Moyen Âge, qui donnera « détailleur » puis, au xiiie siècle, « détaillant » et « débitant » – c’està-dire celui qui fractionne, reconditionne et assemble les marchandises achetées au gré des
besoins et des désirs des clients. La « distribution » est l’activité plus complexe qui a pour objet
d’assurer le passage des produits finis depuis leurs lieux de production jusqu’à leurs lieux
d’acquisition ou de consommation (Benoun et Héliès-Hassid, 2003, p. 8-9).
Ainsi, bien que de nature différente, le commerce et la distribution, et d’ailleurs le e-commerce
également, sont considérés, dans la littérature gestionnaire, comme remplissant principalement des fonctions à caractère économique, logistique, marketing, commercial, financier,
politique et social (Beckman et Davidson, 1967).
Les linguistes arrivent aux mêmes constats. En effet, selon Sélic (2003), l’étude étymologique
du vocabulaire commercial montre combien le poids de la dimension symbolique des rapports
marchands est présent dans la notion même de commerce alors qu’elle est, depuis la révolution industrielle, surtout cantonnée au champ économique. Si le mot « commerce » vient du
latin commercium (cum + merx) qui signifie « avec + marchandise », le Gaffiot (1934) rappelle
que le mot fut très tôt utilisé dans le domaine politique pour désigner les relations avec la
plèbe ou des échanges entre belligérants – des échanges de propos en général, voire de relations consistant à donner et à recevoir des bienfaits. Pour Bloch et Von Wartburg (1996),
le sens de « relations pour l’échange de marchandises » est dominant depuis le début mais le
sens de « relations sociales » est usuel depuis 1540. Selon Sélic (2003, p. 97), à la différence
du mot « négoce » (neg + otium) qui signifie étymologiquement « sans loisir », le mot
« commerce » renvoie, tant chez Diderot et d’Alembert (1772) que chez Littré (1872), à la
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notion d’agrément, à « un échange qui ne satisfait pas seulement un besoin matériel mais qui
entre, en étant accompli, dans l’économie symbolique des rapports humains en procurant
satisfaction et plaisir à celui qui a participé au jeu de l’échange ». Ainsi donc, selon Sélic
(2003, p. 94), le commerce désignerait « essentiellement et avant tout l’échange. L’échange
certes, mais sous le signe de la pluralité sans distinction linguistique entre l’échange matériel
et l’échange symbolique ».

2. Distribution
L’emploi progressif du terme « distribution », depuis les années 1960 – mot en grande partie
popularisé par Édouard Leclerc –, signale, d’une part, la modernisation, l’industrialisation
du métier de commerçant au fil du développement de la société de consommation et de la
massification des échanges marchands (distribuer des biens au plus grand nombre) et, d’autre
part, la mutation du commerce vers une fonction ne consistant plus seulement à vendre à
des consommateurs mais à gérer le canal en collaboration avec les autres acteurs (producteurs, logisticiens, etc.). D’ailleurs, le terme « distribution » est mobile dans le canal et peut
s’appliquer tant aux producteurs qu’aux commerçants revendeurs. Pour Lendrevie et Lindon
(1997), distribuer des produits, c’est « les amener au bon endroit, en quantité suffisante, avec
le choix requis, au bon moment et avec les services nécessaires à leur vente, à leur consommation et, le cas échéant, à leur entretien ».
Comme l’analyse Moati (2011), le processus d’organisation du canal de distribution commence
avec la révolution industrielle. En effet, au xixe siècle, avec la diffusion du capitalisme et la
création de valeurs d’échange (si bien analysée par Marx), l’intermédiation du commerce
qui assure la circulation des marchandises devient dès lors organiquement articulée au fonctionnement d’ensemble du système économique. Par ailleurs, l’industrialisation et la mécanisation de la production autorisent la réalisation de gains de productivité. L’écoulement de
cette production de masse accrue demande que soit organisée l’activité commerciale. Cela
sera facilité par la mécanisation qui engendre une standardisation des produits, rompant
ainsi avec le travail sur mesure de l’artisan. Cette situation est compatible avec l’intervention
d’intermédiaires qui, par le groupage des productions, ont la capacité de réduire les coûts de
transaction sur l’ensemble du canal. Si la révolution industrielle ne s’était accompagnée que
d’une progression lente de la consommation des ménages, l’expansion des villes, le babyboom, le progrès de l’industrialisation de l’après-Seconde Guerre mondiale… ont réduit le
poids de l’autoconsommation dans les classes populaires et ont encouragé le développement
d’une économie des échanges marchands et d’un commerce de masse. Ce fut tout d’abord le
cas dans le secteur de l’alimentation (expansion des supermarchés dans les années 1950 puis
des hypermarchés dans les années 1960 et 1970), puis dans des domaines plus spécialisés
(habillement, équipement de la maison, etc.) avec le développement d’une classe moyenne
périurbaine où la différenciation devient le mot d’ordre en raison de la « dilatation des imaginaires » propres aux années post-68. Les grands magasins urbains et haut de gamme vont
laisser progressivement la place à des grandes surfaces spécialisées périurbaines plus discount
(Ikea, C&A, H&M, Leroy Merlin, etc.). Le commerce va alors combiner deux volets interdépendants : un volet « aval », consistant à choisir le format et l’implantation des points de vente
que l’enseigne souhaite exploiter afin de maximiser ses rendements croissants ; un volet
« amont », qui consiste à organiser les approvisionnements de ces points de vente à travers
une chaîne logistique de plus en plus complexe (Filser et al., 2001). Filser (2005b, p. 10)
rappelle d’ailleurs qu’en ouvrant le colloque « Comportement du consommateur et distribution des biens et services » organisé par l’université de Rennes en 1985, le professeur Jean
Mérigot avait analysé le glissement sémantique du terme « commerce » vers le terme
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« distribution ». Si la dimension interpersonnelle de l’échange est fidèlement restituée par le
terme « commerce », le mot « distribution » semble, lui, traduire au contraire une focalisation
plus forte vers la dimension économique de l’échange (et notamment son coût) et vers une
structuration du secteur.
Le célèbre Bernardo Trujillo qui a formé, dans les séminaires NCR, tant de professionnels de
la distribution ne dit rien d’autre dans la postface du non moins célèbre ouvrage d’Étienne
Thil (1966), Les Inventeurs du commerce moderne. Selon Trujillo, la structuration, l’automatisation, l’« électronisation », etc. du commerce sont nécessaires pour libérer le marchand de
pratiques « moyenâgeuses » (la vente à la main). Il établit ainsi un parallèle avec… Haydn qui
a pu composer 104 symphonies grâce au soutien des princes Esterházy. Par les analogies qu’il
utilise – une autre est une étonnante et intéressante comparaison des différentes formules
de distribution avec les moyens de transport : un petit magasin-une diligence, une supérette
alimentaire-un DC3, un grand magasin-un paquebot luxueux, etc. – et par les soubassements
théoriques qu’il mobilise, Trujillo énonce bien une loi de « modernisation de la société » grâce
au secteur du commerce : le progrès technique tous azimuts du métier entraînera un progrès
social pour les commerçants et, par conséquence, pour les clients.
Ainsi, le secteur a-t-il muté, au xxe siècle, du « commerce » vers la « distribution ».

3. Les stratégies de distribution
Trois grands types de stratégie de couverture du marché peuvent être envisagés suivant
l’intensité de la relation produit-client que le fabricant souhaite : la distribution intensive, la
distribution sélective et la distribution exclusive (Fady et Jallais, 1994 ; Aubril et Puget, 2004).
La distribution intensive est le mode de distribution choisi par le producteur qui souhaite
voir commercialiser son produit dans tous les points de vente adaptés à ce dernier ou, tout
au moins, dans une grande partie d’entre eux. Cette distribution, également appelée distribution de masse, peut utiliser un même canal ou plusieurs. Elle convient surtout aux biens
de grande consommation, en les rendant facilement accessibles aux consommateurs. Une
telle stratégie permet également d’atteindre rapidement une part de marché élevée et de
réaliser un chiffre d’affaires important. Elle permet en outre le développement de la notoriété
du fabricant. En contrepartie, sa mise en œuvre s’accompagne de coûts élevés en raison du
grand nombre d’intermédiaires et des coûts de la communication. La distribution intensive
comprend le risque soit d’une banalisation du produit en détériorant l’image de marque, soit
d’une perte de contrôle de la distribution en raison de la multiplicité des intervenants.
La distribution sélective est le mode de distribution qui permet au producteur de sélectionner des intermédiaires en fonction de critères tant quantitatifs (la taille, le volume, le chiffre
d’affaires) que qualitatifs (la qualité des services offerts à la clientèle, l’image). Elle concerne
essentiellement des produits bénéficiant d’une forte image de marque comme la parfumerie.
Grâce à cette mise à disposition du produit volontairement réduite, le fabricant peut bien
contrôler la distribution. En revanche, comme le nombre de points de vente est plus réduit,
il faut en général prévoir d’importants budgets de communication. « Il arrive que le fabricant
parvienne difficilement à justifier sur le plan juridique le recours à la distribution sélective
si les caractéristiques de ses produits n’appellent pas clairement ce mode de distribution »
(Vigny, 1997).
La distribution exclusive est le mode de distribution par lequel le producteur accorde à
quelques distributeurs l’exclusivité de la commercialisation de ses produits sur un territoire
donné. En contrepartie de cette exclusivité territoriale, le fabricant demande souvent une
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exclusivité d’approvisionnement de la part du distributeur qui s’engage à ne pas vendre
d’autres produits concurrents. Les distributeurs exclusifs sont souvent des concessionnaires
ou des franchisés. Comme l’expliquent Fady et Jallais (1994), « le producteur, en octroyant
le privilège de l’exclusivité, y voit un certain nombre d’avantages : un meilleur contrôle de la
distribution sur les plans de la qualité, des services, du prix et du prestige. Mais, ce faisant, il
peut aussi sacrifier une part de marché en rendant plus difficile la disponibilité des produits ».

4. Canal de distribution
Selon l’Académie des sciences commerciales (1987), « un canal de distribution est la voie
d’acheminement de biens de même nature entre le producteur et le consommateur et qui
comprend éventuellement l’intervention de commerçants intermédiaires ». La notion de canal
est donc proche de celle de « filière » mais un sous-ensemble de celle de « secteur » d’activité
(ou d’industrie), notamment au sens des économistes industriels.
Il s’agit de choisir un canal de distribution parmi les différentes catégories de voies d’acheminement. En effet, Filser (1989) a montré la diversité des canaux de distribution. S’ils se
caractérisent par le nombre d’intermédiaires, il faut tenir compte de différentes contraintes
pour ensuite opérer le choix en fonction de certains critères d’évaluation.

4.1

La longueur des canaux

Il existe, pour chaque produit, principalement trois canaux de distribution qui se distinguent
par le nombre d’intermédiaires (Chirouze, 1986) :
•• le canal ultra-court ou direct est celui dans lequel il n’y a pas d’intermédiaires entre le
producteur et le consommateur. C’est le fabricant qui assure toutes les fonctions de la
distribution. Ce procédé est utilisé notamment pour des produits agricoles, les biens de
consommation artisanaux et la vente à l’usine ;
•• le canal court consiste, pour le producteur, à vendre à un intermédiaire (détaillant) qui
lui-même vend au consommateur final. C’est un canal souvent présent dans les économies
rurales ainsi que pour les produits qui nécessitent un service après-vente et dont les prix
sont élevés ;
•• le canal long comprend au moins deux intermédiaires, traditionnellement le grossiste et
le détaillant. Une forme plus moderne se compose d’une centrale d’achat et d’un commerce
intégré, d’un commerce associé ou d’une vente à distance. En réalité, « l’efficacité d’un
circuit tient moins à sa longueur qu’à sa productivité, à chaque stade de distribution. Si
l’intermédiaire est spécialisé et traite un important volume d’affaires, son rôle présente
des avantages pour le producteur comme pour le consommateur » (Lendrevie et Lindon,
1997).
L’économie numérique a fait émerger les « places de marché » qui régissent les transactions
commerciales modernes, grâce à la combinaison de canaux d’approvisionnement, à des
systèmes d’information et de géolocalisation, et à « la main invisible du big data et des algorithmes » (Benavent, 2016). Si auparavant certains consommateurs étaient prêts à faire de
longues distances pour acheter un produit, ils y ont aujourd’hui accès sans avoir à se déplacer
grâce au commerce digital et aux places de marché tel Alibaba ou Amazon. Le critère de
sélection que représente la réactivité de l’offre prend désormais toute sa valeur et le constat
est bien réel : dans la « société 4.0 », les sollicitations et occasions d’achats ne seront plus
l’apanage des seuls points de vente physiques.
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Les contraintes qui pèsent sur les canaux

Les canaux de distribution peuvent donc être organisés de diverses manières, mais le choix
dépend de contraintes aussi bien externes qu’internes.
La première contrainte est liée au marché cible. Il faut tenir compte des caractéristiques des
clients, en particulier leur nombre, leur situation géographique et les différents facteurs de
leur comportement (fréquence et volume des achats, habitudes d’achat, réactions aux différentes méthodes de vente et aux composantes du marketing mix telles que le prix, la promotion et le SAV). L’appareil commercial existant peut également représenter une contrainte.
En effet, les différents intermédiaires n’ont pas les mêmes aptitudes pour assumer les fonctions
de la distribution (transport ou contact avec le marché). « À défaut de pouvoir trouver des
intermédiaires parfaitement bien adaptés, on peut être amené à innover et à concevoir son
propre système de distribution » (Lendrevie et Lindon, 1997). Cela se traduit de trois manières :
commercialiser un produit via un canal qui ne le distribuait pas auparavant ; organiser une
structure nouvelle à l’aide des canaux traditionnels ; créer un circuit entièrement nouveau.
De plus, il ne faut pas négliger les usages (tarification, ristournes, etc.) auxquels il faut se
conformer. Des variables liées à l’environnement socio-économique constituent également
d’autres contraintes. Tout d’abord, la conjoncture économique peut influencer le choix du
canal (par exemple, choix d’un canal court en période de récession). Par ailleurs, la réglementation en vigueur forme un cadre légal auquel il faut se conformer. Ainsi, le législateur
s’efforce d’empêcher notamment la création de monopoles ou les atteintes portées à la concurrence (accord d’exclusivité, refus de vente…). De plus, la distribution de certains produits
(produits pharmaceutiques, par exemple) doit obligatoirement emprunter des canaux réglementés. Finalement, la prise en considération de la nature et de l’intensité de la concurrence
est indispensable afin de choisir soit le même canal (les produits banalisés surtout), soit un
canal différent pour se démarquer.
Le choix du canal dépend aussi des caractéristiques techniques et commerciales du produit.
Ainsi, la nature des produits, comme les ordinateurs, peut impliquer le choix du canal direct
en raison de leur complexité. Le poids, le volume et la taille du produit influencent également
la sélection de la voie d’acheminement. Il faut réduire le nombre de manipulation pour les
produits volumineux, par exemple. Lorsqu’un produit a une durée de vie courte, il nécessite
la mise en place d’un canal court pour garantir un acheminement rapide. La valeur unitaire
du produit peut également influencer la décision d’utiliser un canal précis en relation avec
son positionnement (le produit de luxe, à forte valeur unitaire, empruntera les canaux reflétant une image haut de gamme, par exemple).
De même, il existe des contraintes directement liées à l’entreprise. Comme le développent Kotler
et Dubois (1986), « la taille de l’entreprise fixe une limite à l’étendue de ses marchés, au volume
de ses plus gros clients et à son pouvoir de négociation vis-à-vis des intermédiaires. Sa puissance financière détermine les fonctions qu’elle peut accomplir elle-même et celles qu’il lui faut
déléguer ». L’entreprise possédant une large gamme de produits peut, en outre, plus facilement
mettre en place une force de vente puisque les frais seront répartis sur les différents produits.
Enfin, l’expérience acquise en matière de distribution contribue à opérer un choix meilleur.

4.3

Les critères d’évaluation des canaux de distribution

On peut procéder à l’évaluation des canaux à partir de sept critères (Lendrevie et Lindon, 1997) :
•• la couverture du marché par le canal (commercialiser le produit auprès de la cible concernée tout en couvrant une part importante du marché visé) et le potentiel en termes de
chiffre d’affaires que le canal permet d’envisager ;
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•• la compétence du canal, c’est-à-dire l’expérience dans la commercialisation du produit
concerné et la capacité d’adaptation au marketing du producteur ;
•• la bonne image, la motivation, le dynamisme et la coopération qui découlent de la publicité et de la promotion ;
•• la capacité de contrôler les intermédiaires en matière de services liés au produit, de
cohérence d’image, de conditions de présentation du produit dans le magasin, de prix de
revente et de remontée des informations ;
•• les coûts de la distribution, c’est-à-dire principalement les coûts d’investissement et les
coûts de fonctionnement ;
•• la capacité d’adaptation des canaux aux évolutions du marché ;
•• la compatibilité entre les différents canaux auxquels recourt le producteur. Ce dernier
critère joue un rôle majeur en raison des risques de conflits susceptibles d’apparaître entre
les canaux utilisés simultanément et le producteur. Pour éviter ces problèmes, le fabricant
sera souvent amené à réduire les différences de conditions de vente entre les canaux ou
à les justifier par les quantités commandées et par les services rendus. Mais il peut également adapter son produit, en diversifiant notamment les marques et les conditionnements en fonction des canaux.

5. Circuit de distribution
Selon l’Académie des sciences commerciales (1987), « un circuit de distribution est l’ensemble
des canaux de distribution par lesquels s’écoule un bien ou une catégorie de biens entre le
producteur et le consommateur ». Prenons, à titre d’illustration, le « circuit du poisson », c’està-dire l’ensemble des canaux permettant au particulier de se procurer du poisson : petite poissonnerie de quartier/canal long, rayon poisson d’un hypermarché/canal court, surtout chez
Intermarché qui a intégré des flottes de pêche, achat de saumon du Pacifique sur Internet/canal
court, achat de poisson directement au bateau du pêcheur à Boulogne-sur-Mer/canal direct.

6. Chaîne de magasins
Une « chaîne de magasins » – souvent appelée, par extension sémantique métonymique,
« enseigne » ou « bannière » au Canada francophone – est un ensemble composé des points
de vente, des entrepôts, des services centraux et éventuellement d’une flotte, sous unité
économique et enseigne communes. Cette chaîne peut être succursaliste (la majorité des
points de vente sont intégrés et sont la propriété de la maison mère et les dirigeants et
employés sont salariés de l’enseigne) ou associée (la majorité des points de vente appartient
à des commerçants indépendants liés à la maison mère par un contrat de droit commercial ;
les formes les plus connues sont la concession, la franchise, la coopérative commerciale, le
groupement volontaire, la commission affiliation).

7. Les structures du commerce et de la distribution
Face à la complexité de l’appareil commercial, on distingue classiquement trois grandes
catégories de commerce : le commerce indépendant, le commerce associé et le commerce
intégré. Toutes ces formes de commerce se distinguent dans l’exécution de la fonction de
gros (achat des produits auprès du producteur, stockage et revente aux détaillants) et de
détail (approvisionnement en produits et revente au consommateur).

7.1

Le commerce indépendant

C’est une forme de commerce où l’entreprise n’a aucun lien juridique avec un organisme
centralisateur pour effectuer ses achats et ses ventes. Elle assume seule la fonction de gros
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ou de détail, et bénéficie d’une autonomie entière. L’entreprise prend librement les décisions
relatives à la gestion du point de vente, au choix de l’assortiment et à la sélection des fournisseurs. Le commerce indépendant comprend :
•• des détaillants, qui connaissent depuis le développement de la grande distribution une
baisse constante de leur activité. Afin de réagir face à cette tendance, ils ont fait pression
sur les pouvoirs publics. Le résultat fut l’adoption de la loi Royer en 1973, laquelle a réglementé l’ouverture des grandes surfaces. Les détaillants se sont également réorientés vers
des domaines non abordés par les GMS (grandes et moyennes surfaces), en se spécialisant
par exemple dans l’épicerie fine. Enfin, certains ont évolué vers le commerce associé
(franchise, par exemple). Par ailleurs, l’accroissement du coût des loyers dans les centres
commerciaux mais aussi en centres-villes a réduit le nombre de points de vente indépendants au profit des chaînes aux capacités capitalistiques supérieures et au pouvoir de
négociation avec les foncières commerciales.
•• des grossistes, lesquels ont eux aussi connu des difficultés depuis les années 1970 en raison
de la concurrence des centrales d’achats. Cela a amené les grossistes à se concentrer, à se
moderniser (logistique informatique notamment), à transformer leurs méthodes de vente
en adoptant le libre-service de gros (cash and carry) et à évoluer vers le commerce associé
ou intégré.

7.2

Le commerce indépendant organisé (ou « commerce associé » lato sensu)

C’est tant l’expansion des réseaux de distribution et le besoin de réduire les coûts de transaction que la concurrence de la grande distribution qui ont fait émerger cette forme de commerce
dans laquelle les entreprises se rapprochent pour exercer en commun la fonction de détail
et/ou de gros, tout en conservant leur indépendance financière et juridique.
Le commerce associé – qui réalise environ 30 % du chiffre d’affaires du commerce de détail
en France1 – est un mode de développement particulièrement bien adapté aux villes inférieures à 150 000 habitants (voir figure 1.1). Une des principales raisons est à attribuer à des
loyers souvent trop élevés et plus facilement accessibles aux chaînes succursalistes dans les
agglomérations de plus de 150 000 habitants.
Répartition des implantations des réseaux par taille de villes

14 %
38 %

27 %

14 %

< 10 000 hab.

10 000 à
40 000 hab.

40 000 à
90 000 hab.

> 150 000 hab.

7%
90 000 à
150 000 hab.

Figure 1.1 Ventilation des commerces associés, en pourcentage des points de vente
selon la taille de la ville, en 2015 en France
Source : Fédération du commerce coopératif et associé.

1.

Source : Fédération du commerce coopératif et associé (2016) – https://www.commerce-associe.fr/
decouvrir-le-commerce-cooperatif-et associe/chiffres/chiffres-cles/.
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Il existe quatre grandes catégories de commerce indépendant, organisé ou associé qui sont
les groupements d’achats, les chaînes volontaires, la concession commerciale et la
franchise.

7.2.1 Les groupements d’achats et les chaînes volontaires

Les groupements d’achats sont composés de détaillants qui se regroupent généralement sous
la forme d’une coopérative ; il s’agit de « sociétés de personnes (et non de capitaux) dont
l’objet est de vendre les biens de consommation au plus juste prix en assurant les fonctions
des intermédiaires » (Hanak et al., 1996). Tel est, par exemple, le cas de E.Leclerc ou de
Système U dans l’alimentation, mais aussi des enseignes d’optique. Le groupement assume
alors le rôle d’une centrale d’achat et fournit une assistance dotée de services techniques,
financiers et comptables. Tout en conservant une liberté d’achat hors groupement, les détaillants sont dorénavant en mesure d’exercer une pression sur leurs fournisseurs pour obtenir
de meilleures conditions de vente. Les grossistes ont suivi la même évolution en se regroupant
parfois sous la forme d’un GIE (groupement d’intérêt économique). Ils peuvent ainsi mettre
en commun des systèmes de gestion et mieux négocier auprès des producteurs.

Encadré 1.1
Le modèle du commerce coopératif et associé
Le commerce coopératif et associé tire sa spécificité de l’organisation et du mode opératoire
de ses réseaux. Né de la dynamique de commerçants indépendants isolés qui ont fait le choix
de se regrouper pour bénéficier de la mutualisation de leurs savoir-faire et de leurs moyens,
il enregistre depuis une quinzaine d’années des performances supérieures à celles du
commerce de détail pour en représenter plus de 30 % en 2016 en France.
Précurseur de l’économie collaborative et de son esprit « plateforme », le commerce coopératif
et associé s’adosse au savoir-faire des chefs d’entreprise qui composent le réseau, enrichi de
l’expertise des équipes qui les accompagnent. Cette organisation, flexible et bicéphale, leur
confère une forte réactivité face à l’évolution des modes de consommation. Indépendants et
propriétaires de leur point de vente, ils initient et développent individuellement des réponses
aux nouveaux modes de vie.
Ces différentes initiatives, mutualisées au niveau de l’enseigne, contribuent à optimiser les
performances du réseau. Des savoir-faire individuels, donc, au service du collectif, tel est l’un
des principaux atouts.
Si les premières coopératives de commerçants sont apparues à la fin du xixe siècle, la période
charnière au cours de laquelle la majorité des groupements s’est créée est celle des années
1960. Depuis, ces groupements n’ont eu de cesse de se développer : présents dans plus de
30 secteurs, fédérant 180 enseignes pour un CA équivalent à 7 % du PIB français, ces réseaux
relèvent aujourd’hui le défi du commerce 4.0. Intégrant le digital dans toute sa dimension, ils
en ont fait un allié et un atout complémentaire au service de leurs clients.
Auteur : Alexandra Bouthelier, déléguée générale de la Fédération du commerce coopératif et associé
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Encadré 1.2
Les coopératives E.Leclerc : leur organisation, leurs spécificités et
leur valeur ajoutée
Depuis sa création en 1949, l’enseigne de grande distribution E.Leclerc a développé sur le
territoire français un réseau de plus de 680 magasins (hypermarchés, supermarchés et
magasins express) et de 601 drives, faisant ainsi collaborer plus de 127 000 salariés au sein du
Mouvement E.Leclerc.
Le Mouvement E.Leclerc est né de la volonté de lutter contre l’individualisme des commerçants
indépendants en leur proposant de se regrouper (tout en restant autonomes) pour optimiser
leurs achats, les coûts de stockage, de transport de marchandises en vue de proposer les prix
les plus bas aux consommateurs. Des structures communes, aux antipodes du fonctionnement
pyramidal, ont été mises en place dans le but de disposer d’une enseigne identifiée par le
consommateur et de proposer une grande variété de produits. C’est par le biais de la structure
du Mouvement, l’ACDLec, (Association des Centres Distributeurs E. Leclerc), créée en 1964,
que les 541 adhérents dénombrés en 2018 se voient attribuer le droit d’utiliser la marque.
« L’indépendance dans la solidarité », tel est le slogan de ces coopératives et constitue le
fondement de ce Mouvement. Les outils sont à disposition des adhérents mais les magasins
restent libres dans leur approvisionnement. Les adhérents sont donc des chefs d’entreprise
indépendants. Néanmoins, ils reçoivent le droit d’exploiter le nom de l’enseigne sous réserve
de respecter un certain nombre de conditions. Un cahier des charges stipule les engagements
de solidarité qu’ils doivent tenir. Aussi, ils s’engagent à parrainer des nouveaux adhérents, à
respecter strictement l’engagement de la politique de prix bas et à reverser 25 % des bénéfices
avant impôts aux salariés. S’ils ne respectent pas chacun de ces engagements, les adhérents
perdent le droit d’exploiter la marque et se voient exclus de l’association. De cette façon,
E.Leclerc a souhaité bâtir ses forces sur le terrain, « par et pour » les magasins. L’adhésion à
l’esprit coopératif entraîne aussi une participation bénévole importante (2 à 3 jours par
semaine) à la vie de la collectivité en participant au niveau régional comme national à la
direction des différentes sociétés du Mouvement sur tous les domaines d’activités du
groupement.
Sources : www.recrutement-leclerc.fr ; www.takoma-demo.fr ; www.michel-edouard-leclerc.com

Suite à la menace représentée par les groupements de détaillants, les regroupements de
grossistes ont formé des chaînes volontaires notamment Spar. Celles-ci se définissent, selon
le Dictionnaire commercial (Académie des sciences commerciales, 1987), comme « un groupement d’un ou plusieurs grossistes et de détaillants sélectionnés parmi leurs clients, en vue
d’assurer la coordination des fonctions de gros et de détail, d’organiser en commun l’achat
et la vente et d’adapter, en conséquence, la gestion des entreprises associées tout en respectant
l’indépendance juridique et financière de chacune d’elles. Les associés d’une même chaîne
exploitent en principe une enseigne commune ». Il appartient au grossiste, « tête de chaîne »,
de négocier avec les fabricants, de recruter les détaillants ainsi que d’assurer toutes les relations entre les deux. Les structures juridiques les plus courantes de ces chaînes volontaires
sont le GIE, la coopérative ou l’association loi 1901.
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7.2.2 La concession commerciale2

La concession est un contrat par lequel un fournisseur, appelé concédant, confie la distribution
de ses produits à un commerçant, appelé concessionnaire, sur un territoire déterminé. La
clause d’exclusivité territoriale constitue un élément essentiel du contrat, en réservant un
monopole géographique de revente des produits au concessionnaire, tout en limitant ce
monopole. En effet, cette exclusivité de revente sur un secteur géographique s’accompagne
par ailleurs d’une interdiction de prospecter activement hors de sa zone (restriction de
concurrence active). Cette entrave ne doit pas toutefois l’empêcher de répondre favorablement à un client résidant hors du territoire contractuel de la concession, mais qui se manifesterait de lui-même (liberté de concurrence passive).
Tableau 1.1 Obligations du concédant/concessionnaire

Obligations du concessionnaire

Obligations du concédant
• Respecter et faire respecter (sous peine de dommages
et intérêts [Cass. com., 8 juin 2017, pourvoi
n° 15-26.755]) les zones d’exclusivité organisée
au sein de son réseau.
• Prêter assistance technique et commerciale
(parfois financière) à son cessionnaire.
• Fournir les produits contractuels (sous peine
de résolution du contrat et d’exécution forcée).
• Garantir l’approvisionnement en cas d’existence
d’une clause d’exclusivité d’approvisionnement
(limitée à 10 ans en droit français, selon art. L330-1
du Code de commerce, et à 5 ans en droit
communautaire – pour bénéficier d’une exemption
par catégorie, le droit communautaire prévoit
que la clause ne soit pas tacitement renouvelable).
• Pouvoir sélectionner librement ses concessionnaires.
• Pouvoir s’opposer à une substitution
de concessionnaire (hors abus et sur motif).

• Vendre dans les conditions prévues au contrat
les produits/services dont il a la distribution
exclusive (mais le concessionnaire ne peut pas
se voir imposer un prix minimum ou une marge
maximale de revente des produits).
• S’engager à respecter sa zone territoriale
de vente.
• Assurer un service après-vente aux conditions de
qualité définies et encadrées contractuellement.
• Respecter, si le contrat le prévoit,
une clause d’objectifs de vente – mensualisés
ou annualisés.
• Préserver l’unité du réseau et l’image
de la marque concédée. Pour bénéficier du droit
d’utiliser la marque et la notoriété du réseau,
le concessionnaire paie en général une
redevance (souvent définie en pourcentage
du chiffre d’affaires réalisé).

7.2.3 La franchise

La franchise est un contrat de collaboration commerciale dans lequel un franchiseur (un
fabricant ou un prestataire de service) concède à un franchisé (commerçant indépendant)
plusieurs éléments. Cela comporte, selon Ripert et Roblot (1991), « un nom commercial ou
une marque, ainsi qu’un savoir-faire ou une assistance commerciale qui permettent d’en
assurer l’exploitation dans les meilleures conditions de rentabilité : étude préalable à la
création d’un magasin, méthode de publicité et de vente, organisation comptable et administrative, formation professionnelle, etc. ». En contrepartie, le franchisé doit verser au
franchiseur, d’une part, une redevance initiale forfaitaire ou droit d’entrée et, d’autre part,
une redevance d’exploitation proportionnelle généralement fixée en fonction du chiffre
d’affaires. Le franchisé doit également exploiter l’activité en respectant le savoir-faire qu’il
s’engage à ne pas divulguer (voir tableau 1.2).

2.

Auteur : professeur Laurence-Claire Lemmet, ESCP Europe
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Tableau 1.2 Obligations du franchiseur/franchisé
Obligations du franchiseur
Le franchiseur doit fournir au franchisé :

Obligations du franchisé
En contrepartie, le franchisé doit :

• l’utilisation de signes distinctifs de « ralliement de la
• payer au franchiseur un droit d’entrée
clientèle » (nom commercial, marque, enseigne, sigle,
dans le réseau commercial ainsi que des
logo et, plus généralement, tous signes d’identité visuelle) ;
redevances à échéances régulières
(en pourcentage du chiffre d’affaires) ;
• son savoir-faire (élément déterminant de la franchise),
que lui-même a expérimenté, constitué par l’ensemble
des informations pratiques, non brevetées, résultant
de l’expérience du franchiseur. Il peut inclure certaines
méthodes de travail, techniques de vente, méthodes
commerciales ou encore procédés de fabrication de
certains produits ;
• la fourniture d’une assistance technique administrative
et commerciale (stages de formation du personnel,
aide permanente en matière fiscale, juridique, sociale,
organisation de campagnes publicitaires). Il s’agit d’une
obligation de moyen (CA Paris, 20 décembre 2017,
RG n° 13/23287) ;

• respecter les normes du franchiseur qui
figurent dans le contrat de franchise (choix
de l’emplacement, normes d’aménagement
du point de vente, respect des techniques
de commercialisation, de la politique de
communication et de merchandising,
récurrence des approvisionnements
qui peuvent être de surcroît exclusivement
effectués auprès du franchiseur…).
Cependant, le franchisé ne peut pas se voir
imposer un prix minimum ou une marge
maximale de revente des produits ;

• respecter la confidentialité quant au savoir• l’exclusivité territoriale, sans constituer pour autant une
condition nécessaire à l’existence d’un contrat de franchise.
faire transmis par le franchiseur.
© Laurence Lemmet, ESCP Europe

Initiée au début du xxe siècle par l’entreprise Singer aux États-Unis et par les lainiers du Nord
dans les années 1920 en France afin d’écouler leurs surstocks, la franchise connaît une progression constante depuis les années 1970 (voir tableau 1.3). On distingue plusieurs types de
franchises :
•• la franchise de distribution. Le franchiseur fabrique lui-même les produits ou joue le
rôle d’une centrale d’achat ou de référencement (par exemple, Yves Rocher) ;
•• la franchise de services. Le franchiseur concède le droit d’utiliser une enseigne ainsi
qu’un savoir-faire portant sur les méthodes de gestion, d’exploitation et de services
apportés aux clients (par exemple, Jean-Louis David) ;
•• la franchise industrielle. Le franchiseur concède une licence de fabrication et le droit
de commercialiser les produits (par exemple, Coca-Cola).
Aujourd’hui, les facteurs clés de succès de la franchise commerciale sont : l’appartenance à
un groupe de distribution puissant et structuré ; l’existence d’un « savoir-faire » distinctif et
substantiel, propagé à travers des techniques de gestion très formalisées et très contrôlées.
Le commerce franchisé a généré 55,1 milliards d’euros en 2016 en France et représente 1 900
enseignes (franchiseurs) pour 71 508 magasins franchisés.
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Tableau 1.3 Évolution du commerce franchisé en France (1971-2016)
1971

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de
franchiseurs

34

1 037

1 137

1 228

1 396

1 477

1 569

1 658

1 719

1 796

1 834

1 900

Nombre de
franchisés (a)

–

43 680 47 291 50 127 53 101 58 351 62 041 65 059 65 133 68 171 69 483 71 508

CA en mds
d’euros

–

45

47,67

47,78

47,72

47,88

49,24

50,68

47,40

51,45

53,38

55,10

(a) Ces chiffres se rapportent au nombre de magasins ou de points de vente en franchise, et non au nombre réel de franchisés.
À noter que, pour 2010, il s’agit d’une mise à jour des données, avec intégration des données manquantes à compter de 2007.
Sources : Fédération française de la franchise3 ; ACFCI, Service commerce et distribution (1971). À partir de 2000, données FFF ;
à partir de 2007, données FFF et étude d’impact de la franchise Diagnostic & Systems.

7.3

Le commerce intégré

Le commerce intégré (ou succursaliste) se compose de groupes de distribution qui assument
à la fois la fonction de gros, par l’intermédiaire de centrales d’achats, et la fonction de détail
grâce à un certain nombre de points de vente développés selon un ou plusieurs formats (voir
chapitre 3). Cette forme de commerce se compose de réseaux de points de vente contrôlés
par un groupe, qui appartient à une famille, des investisseurs ou divers actionnaires (boursiers
ou non). Les points de vente sont dirigés par des salariés du groupe. Le chiffre d’affaires du
commerce intégré, en 2016, en France représentait environ 224 milliards d’euros, soit 45 %
du chiffre d’affaires total du commerce de détail4.
Le commerce intégré est de plus en plus présent dans les grands centres commerciaux (dans
environ 85 % des cas, en nombre de points de vente) en raison du coût des loyers et des
capacités à répondre aux attentes des consommateurs (innovations fréquentes, value for
money, promotions, etc.). On pense aux « locomotives » actuelles que sont Zara, H&M, Primark
ou Ikea. Ces enseignes recourent au développement succursaliste et non au commerce indépendant organisé, souvent plus empathique dans la relation client mais moins apte à absorber
le « taux d’effort » (part du loyer dans le chiffre d’affaires) nécessaire pour occuper des positions dominantes sur le marché et des places privilégiés dans les zones captives.

7.4

Le contrat de distribution sélective5

Le contrat de distribution sélective est le contrat par lequel un fournisseur s’engage à vendre
ses produits uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères essentiellement qualitatifs et dans lequel les distributeurs sélectionnés sont privés de revendre les
produits à des distributeurs non agréés (art. 1.e, règlement UE n° 330/2010, 20 avril 2010).
Le choix des revendeurs doit se faire en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif
(qualifications professionnelles du revendeur, de son personnel, qualité des installations
reprise de la jurisprudence Métro [CJUE, 25 octobre 1977]). Ces critères doivent être appliqués
de manière uniforme et non discriminatoire (arrêt Cass. com, 21 octobre 1997, Nina Ricci) à
l’égard de tous les revendeurs potentiels. Ils sont nécessaires pour garantir la vente des

3.

Voir : https://www.franchise-fff.com/base-documentaire/send/442-etude-dimpact/406211-etude-dimpact-2017.
4. Sources : Fédération du commerce coopératif et associé, Fédération française de la franchise et Insee (2016).
5. Auteur : professeur Laurence-Claire Lemmet, ESCP Europe
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produits ou des services dans de bonnes conditions et pour protéger la marque (on ne peut
par exemple évincer les grandes surfaces de vente qui assurent la présence de personnel
qualifié). Ces critères de sélection fixés pour l’entrée dans le réseau par le fournisseur peuvent
aussi justifier l’absence de renouvellement de l’agrément d’un distributeur en raison du nonrespect de ces derniers (Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-15.372).
La difficulté quant à ces contrats sui generis nés de la pratique réside dans le fait qu’il existe
un corpus réglementaire et légal spécifique assez restreint. Leur régime juridique dépend
donc pour partie du droit commun des contrats et de la jurisprudence.

7.5

Synthèse sur les différents types de commerce

Les tableaux 1.4 et 1.5 présentent la ventilation du commerce (en chiffre d’affaires) par type
de structuration du commerce (voir tableau 1.4) et par niveau d’organisation en chaîne ou
non (voir tableau 1.5) sur la base de l’ensemble de l’activité en France (le commerce de détail
en France représente 498 milliards d’euros de chiffre d’affaires6).
Tableau 1.4 Ventilation du commerce français par type de structuration du commerce
Chiffre d’affaires

Pourcentage du chiffre
du commerce de détail

Commerce coopératif associé (coopératives)

150,3

30,18

Franchise

55,1

11,06

Commerce intégré ou succursaliste

224,1

45

Commerce indépendant isolé

49,8

10

Autres formes

21,1

4,24

Commerce de détail (total)

498

100

Sources : Fédération du commerce coopératif et associé, Fédération française de la franchise et Insee (2016).

Tableau 1.5 Ventilation du commerce français selon l’appartenance ou non à une chaîne (réseau)
Chiffre d’affaires

Surface
de vente

Personnes occupées
(en équivalent temps plein)

Nombre de points
de vente

Hors réseau

31 %
(154,38 mds d’euros)

31 %

39 %

72 %

En réseau

69 %
(343,62 mds d’euros)

69 %

61 %

28 %

Champ : France entière, établissements et unités légales du commerce de détail en magasin ou de l’artisanat commercial, actifs
toute l’année.
Sources : Insee, DGFiP, enquête « Points de vente », 2014.

6. Source : Insee Première, n° 1655, juin 2017 – https://www.insee.fr/fr/statistiques/2883198#tableau-figure1.
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Résumé
•• Bien que de nature différente, le commerce et la distribution remplissent des fonctions à
caractère économique, logistique, marketing, commercial, financier, politique et social.
•• L’emploi progressif du terme « distribution », depuis les années 1960 signale la modernisation, l’industrialisation du métier de commerçant au fil du développement de la société
de consommation et de la massification des échanges marchands.
•• La distribution ne consiste pas qu’à vendre des produits au consommateur final mais
également, à gérer le canal commercial en collaboration avec les autres acteurs (producteurs, logisticiens, etc.).
•• Trois grands types de stratégie de couverture du marché par les distributeurs peuvent être
envisagés : la distribution intensive, la distribution sélective et la distribution exclusive.
•• L’économie numérique a fait émerger les « places de marché » qui régissent les transactions
commerciales modernes, grâce à la combinaison de canaux d’approvisionnement, à des
systèmes d’information et de géolocalisation.
•• On distingue classiquement trois grandes catégories de commerce : le commerce indépendant, le commerce associé ou indépendant organisé et le commerce intégré.
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