
Introduction. 

 

La grande distribution en Europe et en Amérique. 

 

Ces dernières années, la grande distribution alimentaire a connu un fort 

développement. Celui-ci a été réalisé aussi bien par les structures 

traditionnelles que par les nouveaux formats de distribution et 

l’internationalisation de la grande distribution. Les formats de distribution 

classiques, l’hypermarché et le supermarché, se sont développés de façon 

importante à cause de facteurs qui permettent une internationalisation plus 

rapide tels que la suppression des frontières en Europe par la mise en place 

d’un marché commun et en Amérique Latine avec le NAFTA. Cela a permis une 

réduction des coûts de transport et une meilleure qualité dans les systèmes 

d’information. 

 

En Europe, une saturation des marchés a eu comme conséquence une 

internationalisation vers d’autres continents comme l’Amérique Latine et l’Asie. 

Les grandes chaînes de la distribution mondiale ont, par la suite, commencé à 

imiter les formats émergents (Hard Discount) afin d’obtenir des parts de marché 

croissantes principalement en Europe. 

 

Tandis qu’en Amérique Latine, Wal-Mart a continué avec son 

internationalisation, mais sans succès en Europe. Le leader de la distribution 

mondiale s’est focalisé plutôt sur les marchés d’Amérique Latine et d’Asie. Les 

distributeurs européens tels que Carrefour, Ahold et Casino, entre autres, ont 



introduit en Amérique Latine leurs formats classiques. D’autres, les chaînes 

spécialisées en discount, comme Aldi, sont présentes dans le territoire 

américain. Les facteurs qui ont motivé l’internationalisation des chaînes sur le 

territoire américain sont: l’immensité territoriale et la stabilité politique.  

 

En Amérique Latine, Le Brésil et L’Argentine ont été les principaux points 

d’entrée pour les entreprises de distribution européennes. Carrefour avec 

l’acquisition de Promodès s’est transformé en leader dans les deux pays avec 

des parts de marchés de 30 pourcent, supérieur à  Wal-Mart (4 pourcent). 

 

Evolution du Commerce. 

 

Les préférences et comportements du consommateur ont changé à travers le 

temps. En 1930 la plupart des achats alimentaires étaient réalisés dans les 

petits magasins de quartier. Ultérieurement, ils étaient remplacés par des 

magasins d’auto-service plus grands avec des prix considérablement plus bas,  

car le consommateur cherchait une variété de produits plus importante à un 

meilleur prix. L’apparition des supermarchés est due aux changements sociaux 

tels que l’utilisation de voitures et de meilleurs moyens de transport, 

l’augmentation de marques nationales, l’augmentation des exigences du 

consommateur et une amélioration dans les méthodes d’emballage et de 

réfrigération des produits. 

 

Récemment, les supermarchés ont augmenté leurs tailles et ont commencé à 

vendre une variété de produits plus grande, afin de mieux satisfaire les besoins 



et demandes du consommateur. 

 

Les hypermarchés ont été créés en France après la Deuxième Guerre 

Mondiale. Leur origine provient de la construction de grands magasins en 

périphéries des zones métropolitaines ; les distributeurs français pouvaient ainsi 

attirer des clients sans enfreindre les réglementations sur l’occupation des 

territoires. Les produits non alimentaires (matériel et équipement de sports, 

meubles et appareils électroniques, ordinateurs, etc.) constituent un facteur 

autonome d’attraction du consommateur1, au même titre que les produits 

alimentaires présents en proportion plus importante. La création de vastes 

parkings est un élément fondamental de la réussite de cette formule, car les 

consommateurs se déplacent en voiture pour y aller. 

 

L’apparition du Hard Discount. 

 

Il existe un autre format qui a franchi les frontières, comme les hypermarchés, il 

s’agit du Hard Discount. Ce format a comme principale caractéristique d’offrir 

des prix bas et proposer une variété de produits limitée. 

 

Alors que les hypermarchés et les supermarchés se sont différenciés des 

autres formats de la grande distribution par une politique de diversification de 

l’offre, le Hard Discount a, lui, opté pour  une stratégie de réduction coûts  à 

tous les niveaux de l’entreprise afin de proposer les prix les plus bas du marché 

à ses clients. 

                                                 
1 Levy Michael et Weitz Barton. « Retailing Management ». Editorial McGraw Hill. Page 43.  



 

Ce format a, également, opté pour une stratégie de développement de marques 

de distributeur. Ils sont géographiquement plus proches des consommateurs 

que les hypermarchés et les supermarchés car ils n’ont pas des restrictions 

légales (jusqu'à une certaine taille). 

 

Ce sont deux facteurs qui ont permis à ce modèle de se développer : la crise 

économique après la deuxième guerre mondiale a permis a ce format 

d’intéresser une clientèle à bas revenus ; les législations restrictives des 

grandes surfaces ont joué en faveur d’une augmentation du nombre de 

magasins et  de l’internationalisation puisque il n’y avait pas des barrières à 

l’entrée. 

 

Les entreprises qui représentent cette formule sont principalement allemandes 

et françaises. Les grandes entreprises allemandes sont Aldi, spécialiste sur ce 

modèle et leader incontestable sur le marché allemand, et Lidl qui s’est 

distingué des autres entreprises par une politique d’internationalisation plus 

agressive.    

 

Tandis que les principales représentants de ce format sur le territoire français 

sont ED, filiale du groupe Carrefour qui a débuté son internationalisation en 

Espagne avec Dia et qui commence a s’implanter sur le territoire asiatique, et 

Leader Price qui s’est distingué des autres entreprises grâce à une variété de 

produits plus vaste. 

 



Objectif du mémoire. 

 

L’objectif de ce mémoire est de démontrer quelle est la place du Hard Discount 

en France, ainsi que de pouvoir caractériser précisément ce type de  format, et 

enfin déterminer quels sont ses avantages et ses limites. Ce mémoire essaiera 

de mieux répondre aux éléments essentiels, tels que le prix, la proximité et la 

largeur de la gamme, afin de mieux comprendre les atouts actuels et potentiels 

du format. 

 

On s'appuiera sur des ouvrages, des articles publiés dans des revues 

spécialisées, des entretiens, des études de marché déjà réalisées qui 

contiennent des informations précises et détaillées qu'il aurait été difficile 

d'obtenir par enquête personnelle. 

 

Limitations du mémoire. 

 

Au moment de commencer la recherche et ensuite la rédaction du mémoire on 

a rencontré des difficultés et limitations : 

1. Les informations sur ce format sont assez réduites car les politiques de 

publication de ces entreprises sont strictes et on n’a pas pu obtenir des 

informations à travers des entretiens.  

2. Le temps pour réaliser le mémoire a été de sept mois en total pour 

récolter toute l’information et pour structurer ce mémoire et commencer 

la rédaction de ce mémoire et pour tant on n’avait pas le temps pour 

réaliser des entretiens et des enquêtes. 



3. Il existe une différence entre les informations des différentes sources 

d’information consultées, de telle façon on a prix plus de temps pour 

unifier les informations. 

 

 

 

Structure du mémoire. 

 

La croissance du Hard Discount commence à devenir un problème pour les 

formats de distribution classique qui se trouvent dans une "phase de maturité" 

dans le marché français.  

 

Nous aborderons dans un premier temps la situation globale de la grande 

distribution aussi bien en France que dans les principaux pays d'où sont 

originaires les plus grands distributeurs mondiaux. Le but est de fixé le cadre 

général de la distribution mondiale au cours de ses dernières années. Nous 

nous focaliserons aussi dans cette première partie sur les évolutions du 

comportement du consommateur ces dernières années afin de déterminer son 

importance dans l'évolution de la grande distribution. 

 

Ensuite, nous définirons le format Hard Discount et ses variantes, tel que le Soft 

Discount. Nous verrons donc comment ce genre de distributeur, né en 

Allemagne, a évolué au fil du temps, comment et pourquoi il a été introduit sur 

le territoire français, et quelles ont été se performances jusqu'à présent. Pour 

avoir une idée générale du marché français de la grande distribution, nous 



présenterons les principaux acteurs et concurrents ayant développé le concept 

de Hard Discount en France. 

 

Ensuite, nous analyserons les atouts et les faiblesses qui caractérisent le 

concept Hard Discount.  Nous détermineront dans cette partie quelle est la 

politique des magasins Hard Discount. Nous analyserons donc l'impact de cette 

stratégie sur des variables comme la communication et la publicité de ce type 

de format  de distribution. De même,  on analysera la méthodologie utilisée 

pour réaliser ce mémoire afin de mieux donner une vision de l’évolution du Hard 

Discount. 

  

Nous verrons dans la partie suivante l'importance du prix sur le marché de la 

grande consommation. Nous étudierons donc le comportement du 

consommateur afin de constater si il est en recherche perpétuelle de produits à 

prix bas. De plus, nous analyserons les différentes manières qu'utilisent les 

magasins Hard Discount pour obtenir des réductions de coûts importantes et 

ainsi proposer à sa clientèle des prix peu élevés. Par ailleurs, nous étudierons 

la stratégie des formats dits "classiques" de la distribution alimentaire (les 

supermarchés et les hypermarchés), afin de savoir comment ils réagissent face 

aux performances des magasins Hard Discount. 

 

Par la suite, nous allons voir comment l'implantation des magasins de la 

distribution joue un rôle important sur les habitudes d’achat du consommateur 

et pourquoi les distributeurs s’implantent de plus en plus prés du 

consommateur. Par ailleurs, nous expliquerons les éléments qui sont pris en 



compte par les  magasins Hard Discount pour s'implanter dans des zones 

géostratégiques. Dans cette partie, nous définirons en quoi le service logistique 

est la clef de voûte du succès des groupes de la grande distribution et plus 

particulièrement du succès des Hard Discount dans le monde. 

  

Dans ce chapitre nous déterminerons comment  les magasins Hard Discount 

répondent de la manière la plus adéquate à la demande du consommateur. 

Nous observerons comment le consommateur est influencé par les marques 

nationales, et comment les marques de distributeurs, de part leurs succès, 

commencent à être une menace pour les hypermarchés et les supermarchés. 

Egalement, on va essayer de constater si la gamme actuelle d’un magasin Hard 

Discount pourrait s’élargir plus, quelles seraient ses limites, et sur quelles 

familles de produits seraient réalisées des adaptations possibles.  

 

Enfin, en guise de conclusion, nous tenterons de donner un panorama de 

l'évolution possible du Hard Discount. La croissance dont il bénéficie jusqu'à 

présent se poursuivra-t-elle dans les années à venir, est ce que ce format se 

modifiera avec le changement  des exigences du consommateur? 
 

 

 

 

 


