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CHAPITRE IV 

 

1. La grande distribution française 

 

 

4.1 Stratégies d’internationalisation des enseignes françaises 

 

 

La distribution française est une des plus importantes au niveau mondial, en raison de son 

internationalisation. Cette section examine les trois principaux distributeurs français par 

rapport aux points de vente et son expansion géographique, ainsi que les caractéristiques 

générales de la grande distribution française. 

 

Selon une étude réalisée par Deloitte Research, les principaux groupes français de grande 

distribution se trouvent dans les 30 premiers  du monde. Dans le «Top 200 Global Retailers 

2004 », les cinq plus grands groupes français de distribution sont les suivantes : 

 

• Carrefour   

• Intermarché    

• Auchan           

• E. Leclerc       

• Casino           

 

En France, l’internationalisation des entreprises de grande distribution a été motivée d’une 

part par la législation. L’existence de trois lois qui s’appliquent dans la grande distribution 

sont des facteurs qu’empêchent la croissance de la grande distribution en France avec le but 

de défendre les intérêts des petits commerçants, la diminution de la croissance sans 

planification de la grande distribution en France et pour contrôler les actions menées  par 

les différents acteurs dans la grande distribution.   
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D’abord la Loi Raffarin, qui restreint l’ouverture des magasins de plus de 300 m², les 

autorisations sont délivrées par m² de surface de vente et tout changement d’activité est 

soumis à des autorisations. La loi Raffarin concerne aussi la restriction sur l’area de 

distribution dans un périmètre établi par les autorités locales. Cette procédure est une de 

plus importantes pour la planification des areas de grande distribution et les permis pour 

s’établir. 

 

La loi Galland, laquelle vise la coexistence ente les petits distributeurs et les discounts 

agressifs. Une partie de cette loi a comme propos la lutte contre la revente à perte, les prix 

abusivement bas et les abus de dépendance économique. Les prix abusivement bas ne se 

rapportent qu’aux produits fabriqués ou transformés par les distributeurs. Et le 

déréférencement du fournisseur sans préavis ni justification et la menace de la rupture d’un 

contrat avec un distributeur pour obtenir des avantages commerciaux sont interdits, ainsi 

que toutes les actions qui puissent impliquer un abus par les distributeurs de sa position 

dominante sur le marché. 

 

Finalement la loi des Nouvelles Régulations Économiques 2001 qui consiste en la 

régulation des affaires entre les grands distributeurs et les fournisseurs, ainsi que la défense 

des chaînes indépendantes de celles intégrées1. Cette loi s’applique en cas de rupture des 

relations commerciales avec les fournisseurs, avec des accords professionnels ou avec 

l’aide du Ministère d’Economie qui détermineront les préavis pour chaque catégorie de 

produits. 

 

Ainsi la loi des Nouvelles Régulations Économiques est en charge de vérifier sur les retards 

de paiement des acheteurs et la condamne sur le non respect des délais de paiement. 

 

Même si les lois en France montrent un chemin pour l’internationalisation de la grande 

distribution française, les entreprises trouvent aussi le même chemin dans les stratégies 

proposées et son ambition pour conquérir et avoir des bénéfices des nouveaux marchés. 

                                                 
1 GLOBAL MARKET INFORMATION DATABASE. Retail Trade Internacional. France.                 Adresse 
URL:   http://www.euromonitor.com/gmid/
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Pour se lancer sur des nouveaux pays, les entreprises de distribution, surtout les 

hypermarchés préfèrent ceux dont l’appareil commercial est plus traditionnel et sur lesquels 

des segments sont encore inexploités2. En France, l’augmentation des hypermarchés a été 

réalisée d’abord sur les pays plus proches d’un point de vue géographique et culturel et où 

la compétition n’était pas intense, même si aujourd’hui ils sont présentes dans tous les 

continents. 

 

Les chaînes d’hypermarchés françaises utilisent beaucoup le concept d’expansion de 

marché (voir figure.1) avec l’augmentation d’un format déjà existant (essentiellement le 

même format) dans les nouveaux marchés3.  

 

Figure 1: Opportunités de croissance. 
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2 Lugli, G. “Trade Marketing”. 1998. P. 190 
3 Ellison. S. « Carrefour Finds It Difficult to Build Single Global Brand ». The Wall Street Journal.  
   August 30 2001.  
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Les formules de distribution déjà existantes en France ont été transférées aux nouveaux 

pays. Il s’agit des hypermarchés et des hard discounts les plus utilisés par les différentes 

entreprises. 

 

Les distributeurs français ont une présence dans une grande partie des marchés d’Europe de 

l’Ouest, d’Amérique du Nord et dans les nouveaux pays en voies de développement comme 

l’Amérique Latine, l’Europe de l’Est, l’Afrique et l’Asie, où ils ont été les précurseurs des 

hypermarchés.  

  

La présence des différents formats de vente, permet une meilleure adaptation aux marchés 

et de satisfaire dans une plus grande mesure la demande des consommateurs. Concernant 

les hypermarchés, la croissance internationale offre un grand potentiel aux distributeurs, en 

particulier les marchés émergents, puisqu’il existe l’espace disponible sans les restrictions 

de planification si fortes comme celles existantes dans la partie Ouest, qui ne sont pas un 

obstacle pour son installation. 

 

Les trois principaux acteurs français à l’international, si on prend en compte le nombre de 

pays où ils se sont localisés, sont Carrefour  avec une présence dans 30 pays, Casino dans 

16 et  Auchan dans 144 (voir annexe 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 LE MOCI. Moniteur du Commerce International. Enquete Grande Distribution. Pg. 44-45. 
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4.2 Carrefour  

 

 

 Le groupe Carrefour a créé et popularisé le concept d’hypermarché à partir de 1963. Avec 

une large expansion et une croissance il a obtenu la place du leader en tant qu’opérateur des 

hypermarchés. Actuellement il est le deuxième distributeur plus important au monde avec 

un chiffre d’affaires (HT) de 78 milliards d’euros en 2003.5 Aussi le groupe Carrefour est le 

premier dans la grande distribution européenne avec plus de 9632 magasins repartis dans 

30 pays. 

 

Carrefour est une compagnie globale, avec des opérations sur quatre continents. En 2002, 

51.2% de son chiffre d’affaires a été réalisé en France, 34.3% en Europe, 7.8% en les 

Amériques et 6.7% en Asie6. (Voir graphique 7) 

 

 

Graphique 1: Répartition du chiffre d’affaires de Carrefour par zones géographiques.  
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7.80%

Asie, 6.70%
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51.20%
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Source : Carrefour rapport annuel 

                                                 
5 INFORMATIONS FINANCIERES GROUPE CARREFOUR. 
    Adresse URL : http://www.carrefour.com/francais/infosfinancieres/chiffresCles.jsp 
6 CARREFOUR GROUPE. Carrefour rapport annuel 2002.  
    Adresse URL : http://www.carrefour.com/
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Carrefour travaille avec l’intégration de ses opérations de logistique pour améliorer la 

productivité et réduire les coûts de transport, avec son intégration à la centrale d’achat en 

2000,  GlobalNetXchange, la plateforme qui réunit  les principaux distributeurs et 

fournisseurs7

 

Les valeurs qui forment la stratégie et le succès international de Carrefour sont l’innovation 

dans le développement des labels propres et des produits. La flexibilité du management 

permet de s’adapter aux conditions locales, néanmoins en relation avec les valeurs du 

groupe.  

 

A travers des diverses acquisitions faites par le groupe, Carrefour est propriétaire des 

diverses enseignes avec lesquels il propose un même format adapté aux besoins des 

différents marchés. Pour atteindre son expansion à l’international, le groupe Carrefour se 

concentre sur trois formats ; l’hypermarché, le supermarché et le discount8 (voir graphique 

8). 

 

De même, la stratégie de développement global a deux principes ; être le numéro un dans 

chaque format (hypermarché, supermarché et hard discount) et générer une synergie entre 

eux avec le développement des centrales d’achat et une coordination entre les différentes 

areas des enseignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 GLOBAL MARKET INFORMATION DATABASE. Retail Trade Internacional. Carrefour. 
     Adresse URL: http://www.euromonitor.com/gmid/
8  CARREFOUR GROUPE. Présence mondiale.  
     Adresse URL : http://www.carrefour.com/francais/groupecarrefour/presenceMondiale.jsp 
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Graphique 2: Les activités de Carrefour en part du CA en % 

Hard 
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Source: Carrefour 

 

 

Carrefour possède des hypermarchés depuis 30 années en dehors de la France. Il adapte les 

hypermarchés de façon locale. Le groupe achète des produits locaux, ainsi ils embauchent 

du personnel local pour favoriser l’emploi dans les pays dans lesquels le groupe fait ses 

implantations. 

 

Le groupe Carrefour fait davantage des investissements directs, ainsi ils réalisent des joint-

ventures, des accords de coopération et autant de prises de participations minoritaires que 

majoritaires, se révélant ainsi inclinés à la coopération interentreprises9 (voir annexe 8). 

 

L’offre de Carrefour est la plus diversifiée apart l’offre des hypermarchés nous pouvons 

trouver, bonnes d’achat, assurances, télécomunications, voyages, espectacles, fuel 

domestique, parapharmacie, carburants, services financiers et services en ligne pour 

satisfaire la clientèle. Un point très important dans Carrefour est le suivi des clients, ils 

possèdent des cartes de fidélité actualisées pour mieux connaître les consommateurs et 

donner un meilleur service. 

                                                 
9 Colla, E. « La grande distribution européenne » 2001. P. 63 
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4.3 Casino  

 

 

Le groupe connu en France depuis une centaine d’années se concentre dans la grande 

distribution avec une grande variété de formats. La plupart de ses revenus se trouvent sur 

les hypermarchés, avec un poids de 40.51%10 de son chiffre d’affaires (voir graphique 9). 

 

 

Graphique 3: Les activités du groupe Casino en % C. A. 
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Source : MOCI. Moniteur du commerce international. P. 45 

 

 

 

L’entreprise a des implantations sur les trois continents, l’Europe, l’Amérique et l’Asie, 

cependant la plupart de son chiffre d’affaires est réalisé en France (voir graphique 10). La 

proximité pour les consommateurs est une stratégie qui caractérise le groupe avec son 

extension des convenience stores.  

 

 
                                                 
10 Le MOCI. Moniteur de Commerce International. « Enquête Grande Distribution ».  Janvier 2003. P. 45 
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Graphique 4: Répartition du chiffre d’affaires de Casino par zones géographiques 
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Source : Casino rapport annuel. 

 

 

Le groupe Casino travaille directement sur les magasins avec un réseau de franchises et 

affiliés qui possèdent une forte culture de groupe. 

 

L’objectif de l’entreprise est de devenir un grand distributeur global, par conséquence les 

moyens de son expansion ont été réalisés avec des acquisitions et de l’investissement 

direct11 (voir annexe 10). 

 

Une stratégie marketing du Groupe Casino a été l’intégration des magasins dans les 

différentes marques, l’utilisation de marques de distributeur, l’extension des services 

(cadeaux, vacances, spectacles, photos, sponsors et bons de réduction) ainsi que 

l’introduction des programmes de loyauté. 

 

                                                 
11 GLOBAL MARKET INFORMATION DATABASE. Retail Trade Internacional. Casino. 
     Adresse URL: http://www.euromonitor.com/gmid/
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Dans la stratégie des hypermarchés le groupe concentre ses activités sur l’ouverture des 

nouveaux magasins dans les nouveaux marchés, principalement dans l’Afrique du Nord et 

le Moyen Orient. 
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4.4 Auchan  

 

 

 

Le groupe a commencé ses activités de distribution a partir des années 50’s. La plupart de 

ses revenus sont générés par ses hypermarchés (voir graphique 11). 

 

 

Graphique 5: Les activités du groupe Auchan en % C. A. 
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Source : Global Market Information Database. 

 

 

Auchan est actuellement présent sur 4 continents : l’Europe, l’Amérique, l’Afrique et l’Asie 

(voir graphique 12), avec le groupe Casino, ils sont les deux distributeurs français qui ont 

pu développer des enseignes en Amérique du Nord.  
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Graphique 6: Répartition par points de vente d’Auchan par zone géographique  
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Source: Auchan rapport annuel 

 

 

Les axes principaux d’Auchan se trouvent dans sa stratégie de groupe, son indépendance et 

sa croissance. Le compromis avec les consommateurs et ses employés au niveau qualité et 

service12. La nouvelle stratégie d’Auchan s’organise dans une logique clients, avec un 

accent sur la convivialité et la proximité, des facteurs principaux dans son développement à 

l’international, peut être plus performant dans ce domaine que Carrefour. 

 

Auchan compte sur un source international, avec trois départements pour l’optimisation de 

ses ressources, le premier dédiée aux achats internationaux, un deuxième en charge du 

développement et de la production des labels, et le troisième en coordination international 

avec un réseau d’agences d’achats. Même s’ils sont organisés, il faut mentionner que ce 

groupe ne compte pas avec un réseau si développé comme Carrefour. 

 

Dans son rapport 2003, l’objectif principal du groupe Auchan est de concentrer ses efforts 

et devenir la meilleure marque d’hypermarché en contribuant au mieux-vivre de chacun.  

                                                 
12 GROUPE AUCHAN. Adresse URL : http://www.auchan.com/ 
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Concernant le développement de ses stratégies à l’étranger dans son histoire, le groupe a 

fait des dispositions,* acquisitions, et l’investissement direct13 . 

 

Dans l’offre des services, Auchan ne fait pas autant, mais se spécialise dans les espaces 

pour les clients, tels que les « snacks », un espace café, l’institut de beauté, l’espace nursery 

et l’espace optique, tout dans le même sens de mieux vivre. 

 

Pour entrer dans les nouveaux pays, Auchan utilise des stratégies d’implémentation selon 

les caractéristiques du marché, ainsi le groupe est un des plus dynamiques grâce à ses 

achats d’actions, vente des magasins, acquisitions, partenariats et joint-ventures (voir 

annexe 11). L’échec dans sa stratégie dans l’Amérique du Nord où la concurrence est 

intense (Etats-Unis, Mexique) a montré que l’adaptation de l’offre, le choix du pays et 

l’analyse des concurrents est vitale pour réaliser des implantations et croître dans des 

nouveaux pays. 

 

Comme il était analysé, la grande distribution française se trouve en  phase d’expansion, ce 

qui permet d’envisager des possibles investissements sur des nouveaux marchés. Les trois 

principaux distributeurs français à l’international utilisent  divers moyens pour réaliser ses 

expansions, soit des investissement directs, des joint- ventures, des acquisitions et des 

alliances (qui seront décrits dans le chapitre 5).  

 

Un nouveau marché est celui de Chypre. Dans la partie suivante nous analyserons la 

possibilité d’adaptation de la grande distribution française dans ce marché en utilisant une 

analyse SWOT. 

                                                 
* Se débarrasser des capitaux ou d'une sécurité par une vente directe ou une autre méthode. 
13 GLOBAL MARKET INFORMATION DATABASE. Retail Trade Internacional. Auchan. 
     Adresse URL: http://www.euromonitor.com/gmid/ 
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