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Cadre de Référence et la Méthodologie 

Distributeurs alimentaires. 

 

Il y a dix ans, de se demander la définition d’un distributeur alimentaire, ça aurait été 

une réflexion idiote. La nourriture était achetée par les gens normalement dans des 

supermarchés ou superettes. Aujourd'hui, les grands discounters et les warehouse 

clubs changent de manière significative nos habitudes de consommation parce qu'ils 

vendent désormais de l’alimentaire. Aux États-Unis par exemple, le panel de données 

de A.C. Nielsen indique que 54 pour cent des maisons américaines ont réalisé leurs 

achats alimentaire dans un des trois plus grands discounters américains (Walmart, 

Kmart ou Target). En plus, 20 pour cent indiquent qu'ils font moins de voyages vers les 

distributeurs alimentaires. Par ailleurs, dans les distributeurs  alimentaires traditionnels 

la proportion d’articles non alimentaires tend à augmenter; en plus ils ont des 

pharmacies intégrées, des services photo, des banques et des cafés. 

 

1.1 Petites Surfaces de Distribution Alimentaire. 

 

Supermarché Traditionnel. 

 

Il existe un format de distribution qui offre, en libre service, des produits alimentaires qui 

représentent à peu près 90 pour cent  de tout l’assortiment (3 500 références) et des 

articles non alimentaires en petite quantité (500 références), comme par exemple des 

produits de santé et de beauté. Les supermarchés sont des magasins caractérisées 

d’une surface de vente peu varier de 400 à 2 500 mètres carrés (surface de vente 
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moyenne de 1 000 mètres carrés)1.  

 

 Cette formule s’est modifiée avec le temps. Des autres formules sont nés, et qui sont 

l’expression des stratégies des divers entreprises: 

o Supermarché discount qui est axé sur la domination par les coûts. 

o Supermarché qualitatif qui est axé sur la différentiation de l’offre. 

 

Magasins de Commodité. 

 

Ce petit format de distribution fourni une variété et un assortiment limité (4 000 

références) de marchandises, surtout des produits alimentaires, mais dans un 

emplacement facilement accessible pour le client. Normalement les magasins de 

proximité sont de surfaces moyennes de 250 mètres carrés. Ils sont la version moderne 

des magasins familiaux du coin.  

 

Les magasins de commodité permettent aux consommateurs de faire des achats 

rapidement, éviter de perdre du temps dans les files d’attentes. Il s’agit d’un point de 

vente particulièrement approprié aux achats occasionnels. En raison de leur petite taille 

et de leurs ventes, les magasins de commodité reçoivent des livraisons 

quotidiennement.  

 

Les magasins de commodité offrent seulement un assortiment et une gamme de 

produits très limitée, et ils pratiquent des prix plus élevés que les supermarchés. 
                                                 
1 Colla, Enrico. La grande distribution européenne. Editorial Vuibert. Page. 80. 
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Lorsqu’ils étaient encore des magasins familiaux, ce type de format avait la 

caractéristique de vendre essentiellement des produits de consommation courante tels 

que le lait, le pain ou les œufs. 

 

Magasins Discount. 

 

Il s’agit des distributeurs qui offrent une gamme de produits assez restreinte, avec 

service limité et prix bas. La surface de vente des magasins est de 350 à 800 mètres 

carrés contenant de 500 à 2 000 références selon le type de discount. Les magasins 

discount offrent des produits des marques de distributeur et des marques nationales, 

mais celles-ci sont généralement moins à la mode que celles que l’on peut trouver dans 

les grands magasins. 

 

Magasins de Spécialité.  

 

Ce format est limité en nombre de références proposées, mais le niveau de service et 

de qualité est plus élevé que dans un autre type de magasin à article égal. Ce genre de 

magasin à une surface de moins de 200 mètres carrés. 
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1.2 Grands Surfaces de Distribution Alimentaire. 

 

Superstores. 

 

Ce format de distribution est constitué par surfaces de plus de 2 300 mètres carrés. On 

y trouve une gamme de produits alimentaires élevée (30-40 pour cent) et de produits 

non alimentaires (60-70 pour cent)2. Ces superstores représentent le format de la 

grande distribution ayant le plus progressé à tous les niveaux (qualités de produits, 

service, augmentation du chiffre d’affaires, nombre de magasins, etc.). Ce qui distingue 

cette formule du supermarché traditionnel c’est la taille et l’assortiment plus large3. Les 

plus grands supermarchés au monde et les plus connus sont ceux de Wal-Mart.  

 

« Tout sous un même toit » résume de la meilleure des manières la façon de définir le 

concept du superstore. En effet, on y trouve tous les produits de grande consommation. 

Les clients n’ont pas besoin d’aller ailleurs, ils peuvent effectuer la totalité de leurs 

achats. Puisqu’ils sont normalement placés dans les périphéries de ville, les clients 

conduiront typiquement plus loin pour aller aux supermarchés plutôt que aller aux 

supermarchés traditionnels (qui offrent une gamme plus réduite). La raison principale 

qui amène les clients au superstore est d’acheter des produits alimentaires de grande 

consommation. Les produits non alimentaires sont quant à eux souvent des achats 

impulsifs et ont des marges plus élevées permettant aux supermarchés de minimiser les 

prix des articles alimentaires. Cependant, puisque les supermarchés sont très grands, 

                                                 
2 Levy Michael et Weitz Barton.  Retailing Management . Editorial McGraw Hill. Page 42 
3 Colla, Enrico.  La grande distribution européenne . Editorial Vuibert. Page. 112 
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quelques clients les trouvent incommodes car le temps d’achat présence dans ce lieu 

reste trop important pour eux. 

 

Hypermarchés.  

 

Ce format est de la même façon une combinaison d’un grand magasin d’une surface de 

vente de 2 500 à 20 000 mètres carrés avec des produits alimentaires (7 000 référence 

minimum) et non alimentaires (23 000 référence environ). Contrairement à ce que l’on 

peut constater pour les superstores, les produits non alimentaires (matériel et 

équipement de sports, meubles et appareils électroniques, ordinateurs, etc.) constituent 

un facteur autonome d’attraction du consommateur4. Un vaste parking est un élément 

fondamental de la formule, car les consommateurs se déplacent en voiture pour y aller.  

 

Les hypermarchés ont été créés en France après la Deuxième Guerre Mondiale. Leur 

origine provient de la construction de grands magasins en périphérie des zones 

métropolitaines ; les distributeurs français pourraient attirer des clients et ne pas violer 

les réglementations sur l’utilisation des territoires. Ils se sont développé en périphérie de 

ville dans l'ensemble de l'Europe et sont devenus populaires dans certains pays sud-

américains tels que l'Argentine et le Brésil. C’est le cas par exemple d’Auchan qui 

regroupe des hypermarchés français à l’échelle mondiale; cette chaîne a une main 

d'oeuvre de 145.000 personnes et est présente dans 14 pays.   

 

 
                                                 
4 Levy Michael et Weitz Barton.  Retailing Management . Editorial McGraw Hill. Page 43.  
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Différences entre les  Superstores et les Hypermarchés aux Etats Unis.    

 

Les hypermarchés, ne sont pas intrinsèquement faciles à trouver aux États Unis5. Bien 

qu'il soit parfois difficile à différencier un hypermarché français et un superstore de type 

Wal-Mart aux Etats Unis. Les hypermarchés et les superstores sont grands, proposent 

des produits de grande consommation et offrent une variété importante d’articles non 

alimentaires. Ces structures fonctionnent en libre service, avec une grande capacité de 

stockage de marchandise et d’accueil des clients (grands parkings, etc.) 

 

Les hypermarchés sont souvent plus grands, mais ils proposent moins d'articles (en 

nombre pas en gamme). Le référencement de marchandises est différent. Les 

hypermarchés offrent une plus grande proportion d'articles alimentaires que par rapport 

aux supermarchés. De plus, les produits frais, viande, poisson est la principale 

caractéristique des hypermarchés et donc la raison principale pour laquelle beaucoup 

de gens font leurs achats dans cette structure de distribution.  

 

Les superstores, d'autre part, ont un plus grand pourcentage d’articles non alimentaires. 

De plus, au niveau alimentaire, leur caractéristique est tournée vers une offre exhaustive 

des produits de grande consommation (comme les boîtes de céréales au lieu de se 

concentrer sur les produits frais). 

 

 

 
                                                 
5 Gildenberg, Bryan et Ventures, M.  Personal Communication . Février 2002 
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Warehouse Club.  

 

Ce type de format développé plutôt aux Etats-Unis et en Amérique Latine, est une 

structure qui offre une gamme de produits alimentaires et non alimentaires limitée, peu 

de service mais à un prix bas pour les consommateurs qu’ils soit des personnes 

physiques ou morales. Les magasins sont grands (au moins 10 000 mètres carrés)6 et 

sont situés dans des zones périphériques à la ville et donc peu coûteuse. Ils se 

caractérisent par des intérieurs simples et des sols en béton. Les couloirs sont larges 

pour que les palettes puissent être déplacées et les produits soient facilement mis en 

rayon. En revanche, le service proposé est réduit. Les produits peuvent être achetés à 

l’unité et payés en espèces. Les plus grandes chaînes mondiales de warehouses sont 

Costco et Sam’s Club.  

 

La moitié des produits d’un warehouse est composé de marchandises alimentaires et 

l’autre moitié de marchandises non alimentaires. Des marques et les articles spécifiques 

peuvent différer d’un warehouse à un autre parce qu’ils achètent leurs marchandises 

selon les promotions réalisés par leurs propres réseau de fabricants. Les warehouses 

club réduisent les coûts globaux en utilisant des stratégies de coûts réduits 

(emplacement à bas prix, aménagement du magasin simple, etc.). 

 

La plupart des warehouses clubs ont deux types de clients : d’une part les petites 

entreprises qui achètent en gros, d’autre part une clientèle de particulier. Par exemple, 

plutôt que de se tourner vers des distributeurs alimentaires, beaucoup de petits 
                                                 
6 Skrovan Sandra J.  Industry Brief: Warehouse Clubs.  PriceWaterhouseCoopers. June 2001, page 7. 
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restaurants préfèrent s’approvisionner dans un warehouse. 

 

Tableau comparatif des différents formats de distribution. 

 Hard 
Disc.

Soft 
Disc.

Super. 
Trad.

Magasin 
Commodité

Super
store

Hyper Warehouse

Surface de 
vente (m2) 600 600 1000 220 3500 10000 10000 

Nombre de 
références 600 1500 4000 4000 23000 30000 4000 

Nombre de 
références 
alimentaires 

590 1300 3500 3500 10000 7000 1800 

Taux de 
marge 13 15 19 25 24 20 11 

Pourcentage 
des produits 
non 
alimentaires 

5 5 5 30 20 40 50 

Pourcentage 
du coût de la 
main 
d’œuvre/CA 

5 7 8 12 10 9 4 

Source : Colla, Enrico.  La grande distribution européenne. Editorial Vuibert. Page. 81. 

 

 

 

1.3 Perspectives de la grande distribution.  

 

1.3.1 Perspectives de la grande distribution en 2001. 

 

L’ouvrage publié en 2003 « Global Powers of Retailing »  de l’éditorial Stores, nous 

montre un panorama de la situation globale de la distribution alimentaire. En utilisant cet 

ouvrage on va commenter la situation globale de la distribution alimentaire. 
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En 2001, les ventes totales des 200 plus grands distributeurs (voir annexe Top 30 

distributeurs) ont atteint 2.14 mille milliards de dollars, soit une augmentation de 1.9 

pour cent par rapport à 2000. Cette augmentation correspond à la croissance globale du 

PIB mondial qui a été de 2.1 pour cent entre 2000 et 2001. Le taux de croissance des 

ventes des distributeurs était également au-dessous du taux d'inflation globale, estimé à 

3 pour cent. 

 

Le ralentissement des ventes dans la distribution s’est fait sentir dès 2001. En 2000, les 

ventes pour les 200 principaux distributeurs bien qu’ayant augmenté de 2.6 pour cent, 

étaient bien moindre que l’augmentation de 5 pour cent obtenue pour ces mêmes 

entreprises en 1999. Un développement plus lent des ventes en 2001 était également la 

conséquence d’un phénomène de fusion plus restreint. Au lieu d’externaliser et 

d’essayer d’acquérir de nouvelles enseignes, les groupes de distributeurs se sont 

concentrés sur leurs développements internes. 

 

La faiblesse dans la croissance de ventes a eu un impact sur les bénéfices. Parmi ces 

distributeurs,  27 ont constaté une perte en 2001. 24 d’entre eux ont leur siége social 

Etats-Unis ou au Japon, c’est-à-dire, les pays récessionnaires en 2001. Quinze de ces 

distributeurs étaient basés aux Etats-Unis, neuf au Japon. Les trois derniers étaient 

européens. Les 10 plus grands distributeurs dans 2001 sont restés les mêmes qu'en 

2000. 

 

Aujourd'hui, Wal-Mart est le plus grand distributeur mondial, suivi de Carrefour (ils 

occupent les mêmes positions dans le classement des plus grands groupes de 
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distributeurs que dans les années précédentes). Deux distributeurs ont changé de 

position dans ce classement : Ahold, qui a gagné trois places, faisant ainsi son 

apparition parmi les trois plus grands distributeurs mondiaux, et Target, qui a également 

gagné trois places et occupe désormais la septième position du classement. 

Globalement, les autres distributeurs ont maintenu leurs positions. Wal-Mart reste le 

leader incontesté sur ce secteur; ses méthodes de, sa stratégie tant du prix qu’au 

niveau des informations technologiques et ses relations avec les fournisseurs servent 

d’exemples pour tous les autres distributeurs du secteur. Les revenus de cette 

entreprise en 2001, approchaient 220 milliards de dollars et étaient plus importantes que 

les revenus combinés des 70 derniers distributeurs du classement. Wal-Mart est 

aujourd’hui la plus grande compagnie mondiale tout secteur confondu. 

 

De nombreuses compagnies sur la liste sont des conglomérats ayant une activité 

diversifiée ont une partie de leurs ventes qui est due à la distribution. Beaucoup de 

distributeurs ont diversifié leurs activités. D'autres compagnies du top 200 sont en réalité 

des fabricants qui sont entrées sur le secteur de la distribution de manière à pouvoir 

vendre leurs propres produits. Plus d’un tiers de ces entreprises, soit 69 enseignes 

évoluent sur d’autres secteurs d’activité; la plupart du temps vendant ou fabriquant en 

gros. En fait, il y a 15 sociétés qui réalisent moins de 75 pour cent de leurs revenus 

totaux grâce à la distribution, comme par exemple, les groupes ayant des entreprises 

évoluant sur différents secteurs d’activité : Tchibo, LVMH, Sherwin-Williams et 

Bertelsmann. 

 

Le Japon est, après les Etats-Unis, le pays avec le plus grand nombre de problèmes liés 
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à la distribution. La conjoncture économique a généré une perte des places de la des 

distributeurs japonais dans le classement établi des plus grands distributeurs.  Ito-

Yokado, Le plus grand distributeur du Japon, est actuellement le 25éme plus grand 

distributeur mondial. Il y a deux ans il était 20ème dans ce classement. Quant à la plupart 

des pays européens ont maintenu leurs place à l’exception de l’Italie qui intégraient des 

entreprises à ses groupes ayant une qualité de distributeur très limitée.. 

 

Les États Unis dominent également la liste en termes de ventes. Actuellement, les 

ventes de distributeurs américains représentent 53 pour cent des ventes totales 

réalisées par ces 200 compagnies. L'Allemagne et la France occupent, respectivement, 

la  deuxième et troisième place de ce classement. 

 

Puisque le pouvoir d’achat des ménages ne cesse d’augmenter, les magasins 

alimentaires de grand-format continueront à encourager les dépenses du 

consommateur. Les facteurs de facilité et d’offre globale (proximité) « tout sous un 

même toit », fait de la distribution un des formats les plus populaires et les plus 

exportables à l’étranger pour les distributeurs. En 2001, presque la moitié des 

distributeurs du classement, soit 94 enseignes, ont expérimenté les formats de 

distribution suivants: « cash and carry », supermarché ou hypermarché. Le format de 

distribution le plus rependu était, en 2001, le supermarché. Une analyse des différences 

parmi les distributeurs allemands et japonais constate des avantages d’appartenir à un 

groupe international et diversifié dans la distribution alimentaire aujourd'hui. Les ventes 

moyennes pour chacun des 13 distributeurs allemands de la liste du top 200 étaient 

approximativement de 17 milliards de dollars. Les distributeurs allemands opèrent dans 
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14 pays en moyenne, et tous ont des magasins en dehors de l'Allemagne. Par ailleurs, 

ils gèrent en moyenne 3.3 formats de distribution différents.  

Les distributeurs japonais sont, en revanche, plus restreints et sont moins implantés au 

niveau international. Chaque enseigne gère peu de formats (différents). La plupart des 

distributeurs japonais se situent plutôt dans les 100 dernières entreprises du classement 

que dans la première moitié. Leurs ventes moyennes s’élèvent seulement à 5.9 milliards 

de dollars, et est implanté dans seulement 3.8 pays, en moyenne. Dix distributeurs, ont 

des magasins basés uniquement sur le territoire japonais. Le distributeur japonais 

développe en moyenne 2.7 formats. 

 

 

 

Perspectives de la grande distribution alimentaire en France. 

 

La consommation alimentaire en France. 

 

o Le marché total de la consommation alimentaire en France est de 123 milliards 

d’euros. 

o La répartition a grosso modo de la population (59 millions d’habitants) est la suivant : 

o 23,3 pour cent de la population réside dans un espace à dominante rurale. 

o 16,5 pour cent dans des communes périurbaines. 

o 60,2 pour cent dans des pôles urbains. 

o La croissance de la consommation est modérée à cause de la hausse des prix de 

1,5 pour cent global. 
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o La consommation alimentaire a évolué : 

o Un nombre croissant de femmes actives. 

o Une réduction de taille des ménages. 

o Une diminution du temps consacré à la préparation des repas et pour 

effectuer des courses7. 

 

Les distributeurs alimentaires en France. 

 

Croissance de Ventes en 2001. 

 

o En 2001, les ventes dans la distribution incluant les ventes alimentaires et les ventes 

non alimentaires, ont augmenté de 2.8 pour cent par rapport à l’année précédente.   

o La croissance des ventes dans la distribution alimentaire était de 5.4 pour cent, en 

2001 alors que l’on avait prévu une augmentation de 5 pour cent. 

o Il y a eu un mouvement de concentration parmi les distributeurs, basé sur leur 

recherche de la masse critique et des économies d'échelle, principalement mis en 

place au sein des services achats et communication.  

 

Nouveaux Services et Adaptation à la demande. 

 

o Un certain nombre de distributeurs ont crée des marques de distributeur et ont opéré 

une forte communication pour soutenir leur développement. 

o Auchan a ouvert un magasin pilote dans le nord de la France, comprenant un drive-
                                                 
7 Charpin, Jean-Michel, « La consommation des ménages en 2001 ». INSEE. Juillet 2002. 
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in consacré à vendre les marchandises les plus demandées. L'objectif était aussi 

d’offrir aux consommateurs une flexibilité plus grande et un gain de temps précieux.  

o Les distributeurs ciblaient des marchés qui ont toujours été protégés, par différentes 

législations comme le développement de stations de gaz prés des axes routiers. 

o Récemment, Carrefour et Leclerc sont parvenus à obtenir des permis leur permettant 

d’ouvrir quelques stations de gaz, et ainsi créer une politique de prix bas sur un 

secteur où les prix étaient pourtant fixés par la loi.  

 

Fusions, Acquisitions et Faillites. 

 

o La fusion de Carrefour et de Promodès en 2000 a donné naissance au deuxième 

plus grand distributeur mondial, derrière Wal-Mart.  

o Cette opération fait suite à deux autres regroupement de distributeurs français: Cora 

avec Casino constituant ainsi le groupe Casino, et Leclerc collaborant avec Système 

U.  

 

Entrées et Sorties.  

 

o En 2000, à l’exception des quelques magasins Hard Discount, aucun groupe 

international ne s’est pas implanté sur le sol français. Mais Wal-Mart, par ses 

récentes acquisitions de Asda (Grande-Bretagne) en 1999 et Wertkauf et Spar 

(Allemagne), dresse une stratégie visant à s’implanter de plus en plus en Europe. 

Son entrée sur le marché français représente la menace extérieure principale pour 

les distributeurs français.  
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E-Commerce.  

 

o Parmi les 2.500 sites web exerçant la vente en ligne en France, seulement 100 

réalisent 80 pour cent du chiffre d’affaires de ce type d’activité.  

 

Échanges de B2B.  

 

o La plupart des grands distributeurs sont impliqués dans des échanges B2B par leurs 

achats.  

o Ces organismes se consacrent à la négociation des prix, des quantités, de la qualité 

et des offres promotionnelles. Dans certains cas, ils contrôlent également les achats 

de leurs filiales.  

o Les organismes principaux de B2B sont Lucie pour Leclerc et Système U, et Opéra 

pour Casino et Cora.  

o Auchan et Casino ont crée le WorldWide Retail Exchange 

o Carrefour, en collaboration avec Sears, a lancé le GlobalNetXchange. Ce réseau a 

pour but d’améliorer la chaîne logistique et de contrôler l’automatisation des 

commandes et des livraisons. 
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La nouvelle législation.  

 

Le gouvernement a cherché à s’impliquer plus fortement sur le secteur de la distribution 

: 

o Loi Raffarin (1996) impose certaines règles aux nouveaux magasins de plus de 3 

000 mètres carrés. 

o Loi Galland (1997) interdit la pratique de vendre des marchandises à prix plus bas 

que le prix d'achat.  

o NRE (2000), le "Nouvelle Règle Économique", établit la position du gouvernement 

par rapport aux abus de concentration des distributeurs et prévoit des relations 

équilibrées entre les fournisseurs et ces mêmes.  

 

Diversification.  

 

o La diversification a été une stratégie proéminente de la grande distribution, comme 

par exemple le développement de station de gaz, de zones pour les micro-

ordinateurs, pour les téléphones mobiles, pour les jouets ou encore du service 

après-vente. 

 

Globalisation.  

 

o Dans la tendance globale de concentration dans le secteur de la distribution, les 

groupes français ont acheté des compagnies étrangères et ouvraient des nouveaux 

magasins: 
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o Cora a acheté Uniwide (10 hypermarchés), afin de s’implanter sur le marché 

des Philippines. 

o Promodès-Carrefour a investi dans Hyparlo en l'Italie et en Roumanie. La 

compagnie veut également ouvrir 15 hypermarchés et 60 supermarchés en 

Pologne, et développer son réseau à Taiwan en créant 3 nouveaux magasins.  

o Intermarché a ouvert trois nouveaux magasins dans la banlieue de Ciudad 

vraie, L'Espagne.  

o Plusieurs nouveaux magasins ont été inaugurés par Leclerc en Espagne.  

o Auchan a ouvert des nouveaux lieux de vente en Argentine, en Chine, en 

Italie, aux Etats-Unis et au Portugal.   

 

 

 

1.3.2 Perspectives de la grande distribution alimentaire en 2002 

 

Encore une fois l’ouvrage publié en 2004 par Deloitte « Global Powers of Retailing », 

nous montre la situation global de la distribution alimentaire dans le monde et on va 

analyser particulièrement la situation en France. 

 

Le calme de l'environnement de la distribution qui a commencé en 2001 s’est poursuivie 

en  2002. Les ventes aux Etats Unis n’ont augmenté que de 3.1 pour cent, soit la 

deuxième croissance la plus lente de la décennie. Les ventes en Allemagne ont aussi 

diminué. Au Japon la déflation a continué, liée à une demande faible du consommateur, 

et a amené les ventes dans une spirale négative. De ce fait, les ventes des distributeurs 
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ont diminué pour la sixième année consécutive. Aujourd’hui, la situation des principaux 

acteurs de la grande distribution n'est pas aussi compliquée qu’elle a pu l’être. Les 

ventes totales des 200 distributeurs ont atteint les 2.23 mille milliards de dollars, c’est-à-

dire, qu’elles ont augmenté de 4 pour centpar rapport à 2001. Cette augmentation est 

deux fois plus importante que l’année passée. Les ventes moyennes pour les 85 

compagnies américaines étant sur la liste des 200 principaux distributeurs ont augmenté 

de 6.7 pour cent par rapport à 2001. Pour les 68 distributeurs européens, les ventes se 

sont améliorées et ont obtenu une croissance moyenne de 6,8 pour cent. De plus, il est 

a noté que les performances en terme de vente des différents distributeurs s’inscrit dans 

un contexte de crise économique. La rentabilité s'est donc améliorée. Les ventes pour 

les 10 principaux distributeurs ont atteint $650 milliards, ce qui représente 29.2 pour 

cent des ventes du total des 200 distributeurs du classement. Il y a cinq ans, la part de 

marché du « top 10 » était de seulement 23 pour cent. Le classement des 10 plus 

grands distributeurs a changé brusquement par rapport à l’année précédente. Ahold a 

régressé à la septième position, et Kmart occupe désormais une 17ème place. Les deux 

plus grands gagnants de ces changements ont été Tesco, qui est passé de la 13eme à 

la 8eme place, et Costco qui a gagné trois places pour s’installer à la 9eme place 

mondiale de ce classement. En 1997, Costco n’était que le 18eme plus grand 

distributeur de la planète.  

 

La distribution alimentaire continue à dominer parmi ces grands distributeurs. En effet, 

Huit des 10 plus grands distributeurs sont des distributeurs alimentaires ; 101 

distributeurs sur 200 ont géré des formats de distribution alimentaire tels que des 

supermarchés et des magasins de proximité. Ce phénomène prendrait encore plus 



Cadre de Référence et la Méthodologie 

d’ampleur si les magasins américains  appelés « drug stores » étaient inclus dans la 

distribution alimentaire. En effet, ces structures augmentent de plus en plus leur chiffre 

d’affaires par la vente d’articles alimentaires mais aussi par la proximité que proposent 

ses magasins aux consommateurs. La distribution en magasin spécialisé est, 

cependant, le format de distribution dominant et le plus simple. Cette année, 102 

distributeurs sur 200 ont géré des magasins dits spécialisés proposant, par exemple, 

des articles électroniques des articles de bureau, etc. 

 

Dans le classement des 200 plus grands distributeurs ceux spécialisés dans 

l’alimentaire sont peu à avoir participé aux meilleures croissances (ventes et bénéfices) 

du secteur. Wal-Mart, par exemple, n’occupe que la 51eme place en terme de 

croissance des ventes sur les 5 dernières années. Carrefour occupe la 26eme, 

cependant, un des meilleures croissances de vente pour un distributeur alimentaire. Sa 

« mega fusion » en  1999 avec Promodès l'a aidé afin de devenir le deuxième plus 

important distributeur mondial derrière Wal-Mart. Avoir un taux de croissance important 

ne veut toutefois pas dire que l’entreprise est un acteur international de la distribution. 

En fait, 17 des 25 leaders en croissance de ventes sont implantés dans trois ou moins 

pays ou plus.  
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Perspectives de la grande distribution alimentaire en France. 

 

La consommation alimentaire en France. 

 

o Le marché total de la consommation alimentaire en France est de 150,5 milliards 

d’euros. 

o La dépense en produits alimentaires a augmenté de 1,3 pour cent (hors boissons 

alcoolisées et tabac). 

o Une évolution plus modérée des prix des fruits, de la viande et des produits laitiers8.  

 

Les distributeurs alimentaires en France 

 

Les problèmes subis par les firmes Enron et Ahold ont impliqué une focalisation 

particulière des distributeurs sur le control interne, ainsi qu’une attention soutenue du 

management de remise (rebate management). De nouveaux règlements sont en place 

pour limiter ou réduire la quantité et la nature des remises aux quelles les distributeurs 

et les fournisseurs on droit de convenir sur les tarifs du fournisseur standard. 

 

Casino et Cora ont mis fin à leur coopération suite à la tentative de Casino d'acheter 

une partie significative de Cora. Cora a réorganisé son département des achats et 

Casino a créé avec Auchan une Organisation d’Achats Commune en Suisse.  
                                                 
8 Charpin, Jean-Michel.  La consommation des ménages en 2001.  INSEE. Juillet 2002 
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La plupart des acteurs du secteur de la distribution en France connaissent une 

croissance limitée voire inexistante. Les distributeurs ont cherché à limiter les coûts pour 

maintenir leur rentabilité. Par ailleurs, il est à noter que les distributeurs situés en centre 

ville ont gagné des parts de marché sur les magasins et les centres commerciaux 

implantés en dehors de la ville. Depuis les nouvelles réglementations sur les prix, les 

écarts qui existaient entre ceux pratiqués par les grandes et les petites surfaces 

alimentaires tend à disparaître. Il y a une forte croissance dans le marché Hard 

Discount. 

 

Il n'y a aucune déflation en France et dans la plupart des pays en Europe. L'introduction 

de l’euro a produit un effet inflationniste, mais qui a été en partie compensé par le 

lancement de produit de marques de distributeurs et la bonne croissance des magasins 

Hard Discount. Les grands distributeurs français ayant des magasins dans diverses 

parties du monde, ont été affectés par la crise d'Amérique Latine. Cependant, leur 

puissance financière leur a permit de rester implanté dans des zones de crise 

économique en attendant les périodes dites de croissance.  

 

Investissements Technologiques. 

 

o Cora a mis en place un progiciel de vente sophistiqué exigé par son département 

d’achats centraux.  

o Auchan a lancé un programme de fidélité sophistiquée. 

o Carrefour a mis en place un système de reporting uniforme global. 
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Fusions et Acquisitions. 

 

Le groupe Casino a pris une participation minoritaire dans Laurus en Pays-Bas et a des 

responsabilités de management au sein de la firme hollandaise. 

 

Stratégies De Croissance. 

 

Paul est un milieu à croissance rapide au distributeur à extrémité élevé de boulangerie. 

Il a combiné une salle des marchés d'image traditionnelle de pain avec une production 

de pain et un bureau intégrés très efficaces de chaîne d'approvisionnements. 

 

L’Impact de la Chine. 

 

Carrefour est en train d’ouvrir des magasins  en Chine à rythme impressionnant. La 

compagnie a décidé d’ouvrir des magasins sous trois formats différents : hypermarchés, 

supermarchés et Hard Discount. La plus part des gammes des produits sont achetées 

localement.  

 

1.4 Évolution du comportement du consommateur. 

 

De 1959 à nos jours, la consommation des ménages a plus que triplé en volume. Cette 

croissance soutenue s'est accompagnée d'une modification de la structure des 

dépenses de consommation. 
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Les dépenses d'alimentation, d'habillement et d'équipement de la maison se sont 

réduites au sein des budgets des ménages au profit des dépenses de logement, de 

santé, de loisirs et de transport. 

 

Les déterminants de ces évolutions sont multiples : croissance du pouvoir d'achat et 

évolution des prix relatifs, saturation progressive de certains besoins tandis que d'autres 

se développent avec l'apparition de nouveaux produits ou la progression de l'activité 

féminine. 

 

Le développement économique que la France a connu depuis 1959 s'est traduit par une 

progression quasi continue du revenu et de la consommation des ménages. Le pouvoir 

d'achat par habitant a été multiplié par 2,5 entre 1959 et 1994 et la progression du 

volume de la consommation par tête a été du même ordre. Dans le même temps, la 

population s'est accrue de plus de 12 millions d'habitants, passant de 45,2 à 57,9 

millions. Globalement, consommation et pouvoir d'achat ont été multipliés par un peu 

plus de 3,39. 

 

Progression de l’activité féminine en France. 

 

L’activité féminine continue de progresser mais à un rythme ralenti. Elle a atteint les 

26,5 millions d’euros en 1999, c’est-à-dire, une croissance de 5 pour cent par rapport à 

1990. De plus, cette segmentation de la population a vieilli : les femmes entre 40 et 54 

ans constituent 40,6 pour cent de la population active. Les emplois particuliers des 
                                                 
9 www.insee.fr, Données sociales, 1996. 
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femmes sont qualifiés d’atypiques car pour la plupart se sont des CDD, de l’intérim ou 

des stages, etc. 

 

L’activité féminine a développé et réduit le temps consacré aux repas et favorisé l'achat 

de produits plus sophistiqués. L'explosion de la consommation de produits surgelés a 

aussi résulté de l'équipement des ménages en congélateurs et de l'élargissement de la 

gamme de produits : les achats de produits surgelés ont ainsi été multipliés par 30 

depuis 197010. 

 

Les métropoles urbaines explosent du point de vue démographique.

 

Entre 1990 et 1999, les grandes zones urbaines ont fortement contribué à la croissance 

démographique du pays : Onze d’entre elles totalisent la moitié de son accroissement. 

La zone urbaine de Paris garde sa première place en termes de contribution, mais perd 

cependant de son dynamisme. 

 

En revanche, seize villes de province s’affirment avec une croissance démographique 

représentant le double de celle de la France métropolitaine. Les zones urbaines du 

Grand-Sud-Est et du Val de Loire font partie des plus dynamiques. La population 

continue donc à se concentrer autour d’un nombre de plus en plus réduit de villes. 

Parallèlement ces villes s’étalent de plus en plus, en profitant parfois du manque de 

dynamisme des territoires voisins11. 

                                                 
10 Abramovid, Gérard.  La consommation des ménages.  INSEE, Données sociales, 1996. pp. 383-388  
11 Philippe, Julien.  Les grandes villes françaises étendent leur influence. INSEE. 
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Les évolutions démographiques transforment le secteur de la distribution. D’une 

distribution de masse, les magasins se sont développés en réseaux intégrés et ont dû 

s’adapter aux besoins de consommateurs exigeants et hédonistes. Dans les années 90, 

les comportements d’achat se sont rationalisés. Les consommateurs se sont orientés 

vers des produits de base et de qualité ou des produits à prix bas. 

Les chaînes allemandes (Aldi, Lidl) spécialisées dans le Hard Discount ont rapidement 

pénétré le marché français obligeant leurs concurrents à développer à leur tour des 

stratégies de prix bas ; souvent situés en centre-ville, ils contribuent à l'accroissement 

de la part de marché du grand commerce. 

 

Parallèlement, les consommateurs français ont rejeté le caractère ostentatoire de la 

consommation des années 80 pour s’orienter vers des produits plus authentiques, plus 

sains et porteurs de sens. C’est ainsi que les produits du terroir, citoyens, respectueux 

de l’environnement se sont développés. 

 

Phénomène récent, le zapping traduit l’infidélité des consommateurs aux produits, aux 

marques et aux circuits de distribution. Le consommateur d’aujourd’hui peut à la fois 

fréquenter un hypermarché pour ses prix bas, une supérette pour ses produits de 

dépannage et une boutique de luxe pour acheter ses produits « bio ». 
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Revenus et consommation.

 

La croissance globale de la consommation n'a toutefois pas été uniforme sur l'ensemble 

de la période. Jusqu'en 1973, pouvoir d'achat et consommation en volume se sont 

accrus à un rythme élevé, qui a atteint respectivement 5,8 % et 5,4 % en moyenne 

annuelle (tableau 1). Après le premier choc pétrolier, pouvoir d'achat et consommation 

ont augmenté à un rythme nettement moins rapide, de l'ordre de 3 % en moyenne par 

an de 1974 à 1981. 

 

Evolution du pouvoir d’achat et de la consommation des ménages en volume. 

Période Taux de croissance annuel moyen en pourcentage 
 Pouvoir d’achat Consommation en Volume 

1959-1973 5,8 5,4 

1974-1981 2,8 3,0 

1982-1987 1,3 2,6 

1968-1993 2,4 1,8 

1994 1,1 1,6 

Source : INSEE, comptes nationaux 

 

Les évolutions annuelles de la consommation des ménages ne sont cependant pas 

systématiquement calquées sur celles de leur revenu. 

 

Selon l’article La consommation des ménages par Gérard Abramovid « Les ménages 

peuvent en effet restreindre leur épargne pour consommer plus (en 1961, 1969 ou 

1976) ou, à l'inverse, décaler dans le temps certaines dépenses, comme les achats de 

biens durables (en 1970 ou 1978). De 1982 à 1987, les ménages ont consommé plus 
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que ne leur permettait la stricte progression de leur pouvoir d'achat. La croissance de la 

consommation en volume s'est maintenue au rythme moyen de 2,6 % par an, alors que 

dans le même temps, leur pouvoir d'achat n'augmentait en moyenne que de 1,3 % par 

an. Au contraire, entre 1988 et 1993, la consommation a progressé moins vite que le 

pouvoir d'achat (respectivement + 1,8 % et + 2,4 % par an en moyenne). En 1994, 

l'accroissement de la consommation a été de nouveau supérieur à celui du pouvoir 

d'achat. Mais sur l'ensemble de la période 1959-1994, la croissance annuelle moyenne 

du pouvoir d'achat du revenu disponible brut et celle de la consommation en volume ont 

été identiques (+ 3,6 %). À long terme, la consommation s'ajuste sur le revenu ». 

 

Donc on peut conclure que : 

 

• Le revenu par habitant augment régulièrement. 

• Les femmes jouent désormais un rôle essentiel dans l’apport des revenues. 

• La structure du budget des ménages au cours des 20 dernières années s’est 

modifiée : la part des produits de base (alimentaires notamment) diminue 

régulièrement au profit des dépenses consacrées aux loyers, transports et 

télécommunications, culture et loisir, santé et services financiers. 

• Le structure du budget peut varier par rapport au pouvoir d’achat : soit restreindre 

l’épargne soit augmenter les dépenses. 
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Évolution de la structure de dépenses de menáges en 
France
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1.5 Le Univers du Hard Discount. 

 

Le Hard Discount est plutôt un concept et non un format de distribution alimentaire, il 

peut varier par rapport à la gamme de produits proposés, au nombre de caisses, à la 

taille du point de vente et même par rapport à la capacité de parking. C’est pour cela 

que l’on trouve deux types possibles de discounters :le Hard Discount et le Soft 

Discount. 

 

La formule Hard Discount 

 

Normalement il s’agit de magasins en libre service faisant une taille comprise entre 300 

et 600 mètres carrés se situant en centre ville (près des clients potentiels), et proposant 

entre 500 et 1000 références. La compression des coûts est un élément essentiel pour 

ce type de magasins qui propose donc un prix plus bas que les autres formats de 

distribution tels que les supermarchés ou les hypermarchés12. 

 

Les articles vendus dans ce genre de magasin sont principalement des produits 

alimentaires frais ou congelés. Les marques de distributeur occupent une place de choix 

parmi les articles proposés aux clients. 

 

Par ailleurs, on trouve un service de personnel réduit. La charge de travail pour le 

personnel est élevée puisque ils devront être multi fonctionnels, c’est-à-dire que leurs 

                                                 
12 Colla, Enrico.  La grande distribution européenne « Nouvelles stratégies de différenciation et de croissance 
internationale. Vuilbert 2eme édition. 
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tâches vont consister à savoir passer des commandes pour les achats tout comme 

nettoyer le magasin13. 

 

Le Soft Discount 

 

De taille supérieure aux Hard Discounters, Enrico Colla définit le soft discount dans son 

livre  « La grande distribution européenne »  de la manière suivante : « cette formule se 

différencie par un assortiment plus large allant jusqu'à 2000 références. On y trouve 

davantage des produits frais, de congelés et de surgelés, ainsi que des produits à 

marque industrielle qui, dans certains cas, constituent la majorité des références » 

 

À la différence des Hard Discounters, les magasins soft discount peuvent se localiser 

aussi bien en centre ville, qu’en périphéries urbaines, ou dans des centres 

commerciaux, etc.  

 

A continuation un tableau comparatif des différents formats de la distribution en Europe. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 www.altema.com 
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Tableau comparatif des formats de la distribution en Europe. 

 Hard 
Disco
unt

Soft 
Discou
nt

Super
ette 

Convenie
nce Store

Superstor
e

Hyper Wareho
use

Surface de 
vente (m2) 600 600 1000 220 3500 10000 10000 

Nombre de 
références 600 1500 4000 4000 23000 30000 4000 

Nombre de 
références 
alimentaires 

590 1300 3500 3500 10000 7000 1800 

Taux de 
marge 13 15 19 25 24 20 11 

Pourcentage 
des produits 
non 
alimentaires 

5 5 5 30 20 40 50 

Pourcentage 
du coût de la 
main 
d’œuvre/CA 

5 7 8 12 10 9 4 

Source : Colla, Enrico.  La grande distribution européenne « Nouvelles stratégies de différenciation 

et de croissance internationale.  Vuilbert 2eme édition.  

 

1.6 Le Hard Discount en Allemagne. 

 

En Allemagne, comparé aux autres types de magasins (hypermarchés et 

supermarchés), la croissance des magasins a été plus forte. Ils ont enregistré une 

croissance de 26 pour cent sur la période contre 1 pour cent seulement pour les 

hypermarchés et une baisse de 40 pour cent pour les supermarchés. 

 

La part de marché du maxidiscompte atteignait 29,3 pour cent en 2000, 32 pour cent en 

2001 et plus de 36 pour cent en 2002. Cette croissance se fait au détriment des 

distributeurs alimentaires classiques, notamment des supermarchés. Ce sont ces 
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derniers qui souffrent le plus en 2002. Le chiffre d’affaires en comparable d’Extra, la 

branche hypermarché de Metro, est en retrait de 7 pour cent sur les neufs premiers 

mois de l’année. Les supermarchés ont principalement souffert du changement à l’euro 

qui est assimilé à une poussée inflationniste. 

 

Evolution de la part de marché du Hard Discount en Allemagne (1992-2007 prevision) 
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Source : M+M Planet Reail 

 

Portée par un contexte de marché assez déprimé, cette même part de marché pourrait 

atteindre 40 pour cent en 2007. Les distributeurs classiques ont du mal à tenir le choc et 

même les fournisseurs commencent eux aussi à  sentir la pression. Une réaction 

commune des distributeurs et des fournisseurs visant à resensibiliser à la qualité des 
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services offerts par les supermarchés classiques permettrait de casser cette spirale du 

discount, d’autant plus dangereuse que la déflation « rode » en Allemagne. 

 

Aldi, leader incontestable du marché en Allemagne. 

 

Avec près de 50 pour cent de part de marché, Aldi est le leader incontestable de la 

distribution en Allemagne. Il est présent dans le marché allemand depuis plus de 50 

ans. L’enseigne a eu le temps de bâtir une image de marque et de conquérir toutes les 

franges de la population. De plus, elle fait preuve de la même pugnacité dans les autres 

pays, où elle décline son modèle économique de manière très cohérente. On parle 

souvent de sa maîtrise des coûts, mais il y a aussi l’adaptation de la gamme au marché. 

Lorsqu’une enseigne vend, comme Aldi, 700 références en tout et pour tout, chacune 

doit apporter une contribution significative au chiffre d’affaires. Et cela suppose une 

bonne connaissance du marché ainsi qu’une étroite relation avec les fournisseurs. Ce 

modèle économique cohérent explique le fort développement des parts de marché de 

Aldi en Allemagne avec une prévision de croissance de 65 pour cent sur 15 ans. 
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Part de marché de Aldi en Allemagne face à ses concurrents. 
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1.7 Le Hard Discount en France. 

 

Le Hard Discount a profondément bouleversé le paysage commercial français, avec une 

formule d’origine qui s’est largement assouplie. Il y a près de 14 ans, en janvier 1988, 

Aldi ouvrait à Croix près de Lille son premier magasin. La version tricolore du 

maxidiscompte existait pourtant depuis plus d’un an. L’irruption d’Aldi marquait le 

véritable coup d’envoi de la prolifération en France du phénomène Hard Discount. 

 

Aujourd’hui les quelques 3 000 magasins maxidiscompte se partagent plus de 9 pour 
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cent des dépenses alimentaires des français. Avec des pointes à 11 – 12 pour cent sur 

l’épicerie salée et les boissons sans alcool, voire même 13 pour cent des surgelés. 

 

Evolution du nombre de parcs en France depuis 199714. 

  
jan 
97 

jan 
98 

juil
98 

janv
99 

juil
99 

janv
00 

juil
00 

janv
01 

juil 
01 

janv 
02 

juil
02 

janv
03 

Lidl 505 591 609 686 709 756 812 816 838 930 933 999
Aldi 307 322 323 368 369 388 395 403 422 465 493 529
Leader 
price 224 243 252 315 321 330 336 333 336 346 350 353
ED   210 229 235 259 297 303 298 298 305 302 465 470
Norma 72 74 74 77 85 87 94 95 98 101 104 105
Netto 
(Cdm) 207 217 218 234 226 234 242 243 244 241 242 267
Le Mutant 192 178 184 192 193 198 201 204 208 210 210 214
Penny 42 52 53 63 65 67 68 68 70 80 80 85
Treff 
Marché 7 15 18 29 27 30 31 31 33 37 36 40
Larc 22 12 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Discount V   6 6 6 6 6 6 6 4 1 1 0
I. Discount 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offre           1 1 1 1 1 1 1
Total 1794 1940 1981 2235 2299 2401 2485 2499 2560 2715 2916 3064
 

Lidl est le leader en nombre de parcs établis en France avec 999 magasins, soit près du 

double de Aldi. En fait, ce format n’est pas près d’avoir atteint son potentiel en France. 

Leader Price envisage de dépasser les 1 000 magasins. De même, Carrefour poussera 

le développement de Ed, sachant qu’il est le leader du secteur en Espagne avec Dia et 

ses 1 700 unités environ. 

 

Il ne faut pas oublier que le maxidiscompte a mis près de 50 ans avant de s’imposer en 
                                                 
14 Source Confidentielle 
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Allemagne. Le maxidiscompte trouvera donc son public en France également, mais peut 

être à un rythme plus lent. 

 

Part de Marché pour le Maxidiscompte en France. 

 

Le Hard Discount a fortement progressé sur la période juillet 2001 – juin 2002 avec 1,5 

point de part de marché et 3,4 points de pénétration. 

 

Evolution des parts de marché des premiers distributeurs alimentaires. 

Enseigne Part de Marché Evolution Pénétration Evolution 

Leclerc 16,90% 0 pt 56% -1 pt 

Carrefour 14,90% -1 pt 57,50% -2,4 pts 

Intermarché 12,30% -1 pt 52,10% -1,5 pt 

Total Maxidiscompte 10,90% +1,5 pts 60% +3,4 pts 
Auchan 9,80% -0,5 pt 38,10% -2,6 pts 

Champion 7,80% -0,2 pt 32,10% -2,7 pts 

Système U 7,40% +0,5 pt 24,70% +1,4 pts 

Géant 3,80% +0,3 pt 22,0% -0,5 pts 

Cora 3,20% -0,2 pt 14,50% -0,5 pts 

Atac 3% +0,4 pt 21,30% +2 pts 

Monoprix 2,30% 0 pt 17,20% -0,7 pt 

Casino 1,80% 0 pt 16,90% -0,3 pt 

Franprix 1,40% +0,2 pt 12,60% +1,2 pt 

Match 1% 0 pt 5,70% +0,8 pt 

Source ; Référenseigne 2002 de Sécodip (TNS) Juillet 2001 – Juin 2002. 

 

Dû à plusieurs raisons le Hard Discount a gagné de la part de marché : 
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o L’accroissement du parc de magasins avec la surface de ventes qui a augmenté 

de 6, 4 pour cent. 

o Le passage à l’euro et une certaine dérive inflationniste sur les prix des produits 

de grande consommation qui aurait favorisé un format « refuge ». 

 

1.7.1 Les acteurs présents sur le marché français et leur appartenance aux différents 

groupes. 

 

Ed : Groupe Carrefour. 

 

Ed constitue avec Dia (l’enseigne internationale de Hard Discount), le pôle Hard 

Discount du groupe Carrefour. On doit le nom « ED » à la dénomination Epicier 

Discount. Suite à la fusion Carrefour – Promodès le lancement de l’enseigne Dia à 

l’international, et principalement en Espagne, a pu s’opérer. Il s’agit bien d’un hard 

discounter des plus dynamiques en termes d’ouvertures de magasins (comme l’on peut 

le constater à travers de son implantation en Chine). 

 

Quelques Chiffres. 

 

Son chiffre d’affaires monte jusqu'à 1,5 milliards d'euros TTC15. Son parque se compose 

de 465 magasins en France (cela nous montre la proximité qu’il a envers ses clients) et 

il ouvre en moyen 50 nouveaux magasins chaque année. Leurs gammes de produits 

arrivent à s’éléver jusqu'à 1200 références. Par ailleurs Ed est un des seuls magasins 
                                                 
15 www.carrefour.com 
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Hard Discount qui vend des fruits et légumes. La marque de distributeur utilisé par Ed 

est celle de Dia (même nom que pour les magasins en dehors de France) ; nous 

trouvons aussi des marques nationales qui font presque ¼ du chiffre d’affaires16.  

 

Le panier moyen d’un client Ed s’élève à 16,7 euros, soit le plus faible du marché. En 

revanche, Ed touche 13,6 pour cent des foyers acheteurs en France avec une 

fréquence de visites de 15 fois par an, soit la plus élevée du marché17. 

 

Généralités. 

 

La surface de leurs magasins font de 300 jusqu'à 1000 mètres carrés et leur 

aménagement respect strictement les conditions d’un magasins Hard Discount, c’est-à-

dire avec une présentation austère sans publicité, des produits présentés en cartons ou 

sur palettes avec des allées assez larges et avec 4 ou 5 caisses en moyenne par 

magasin. De plus, le fait que leurs gammes de produits soit réduites leur permet des 

quantités importantes afin de diminuer le coût unitaire par produit. 

 

D’autre part, ils ont le taux de clientèle la plus élevé du marché et leurs clients font 

remarquer la qualité de leurs produits frais. 

 

 

 

                                                 
16 Rapport Annuel Ed 2003. 
17 Lecompte Francis et Jérôme Parigi.  Les vrais chiffres du phénomène hard-discount.  LSA 8 mai 2003. pp. 22-25 
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Leader Price : Groupe Casino. 

 

Leader Price est l’enseigne Hard Discount du Groupe Casino. Leader Price a été crée 

en 1989 pour répondre aux besoins des clients en demandant un bon rapport qualité - 

prix. Il a été l’un des premiers magasins à développer d’un concept marque/enseigne en 

France, c’est-à-dire, utilisant son nom de magasin pour ses produits.  

 

Quelques chiffres. 

 

Il existe 350 magasins en France et 700 magasins dans le monde (soit 27 pays). Il 

réalise un chiffre d’affaires en France d’environ 3 milliards d’euros (en incluant Franprix 

qui est sa chaîne de supermarchés parisiens)18. 

 

Avec plus de 3 000 produits différents (produits de grande consommation, fruits et 

légumes et hygiène et beauté), Leader Price détient le nombre de référence le plus 

important du marché. Etant donné la large gamme d’articles, la taille des magasins varie 

entre 800 et 900 mètres carrés. En France, le panier moyen d’un acheteur est de 26,1 

euros, soit le plus important parmi les distributeurs Hard Discount. Les foyers acheteurs 

chez Leader Price représentent 23 pour cent, en France, et leur fréquence de visite 

s’élève à 10,9 fois par an19. 

 

 

                                                 
18 Rapport Annuel Casino 2002. 
19 Lecompte Francis et Jérôme Parigi. Les vrais chiffres du phénomène hard-discount . LSA 8 mai 2003. pp. 22-25 
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Généralités. 

 

Il est considéré comme un « soft discounter » puisque l’offre de produits différents et les 

magasins sont plus grands que ses concurrents. Il possède la meilleure image de 

marque du secteur car les magasins sont normalement bien entretenus et les produits 

sont présentés à l’unité et non dans des cartons. 

 

Par ailleurs, le mode de déploiement de cette enseigne se fait soit par création d’un 

nouveau magasin, soit par une franchise qui est gérée indépendamment.  

 

Aldi Marché – Groupe Aldi. 

 

Aldi le leader allemand de la distribution alimentaire, doit son nom aux frères Albert 

(Albrecht Discount). Les magasins Aldi ont des surfaces d’environ 650 mètres carrés et 

emploient de 5 à 8 personnes par magasin. Ils proposent une gamme réduite d’articles 

(environ 700 références) mais avec un bon rapport qualité prix. La présence de produits 

non alimentaires est rare et se limite aux promotions. Les magasins sont présentés de 

manière sobre puisque l’on trouve les marchandises en cartons, les allées son étroites 

afin d’optimiser la surface de vente et l’offre de fruits et légumes est parfois limitée voire 

inexistante20. 

 

 

 
                                                 
20 Gaulet Fabrice Dicctionarie des Enseignes 2001. 
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Quelques chiffres. 

 

En 2002, Aldi - Allemagne (son principal centre de profits) a vu croître ses ventes de 16 

pour cent par rapport à l’année 2001. Aldi avait une part de marché de 48 pour cent. Le 

roi du discount international est, selon le « top 30 »21, le onzième distributeur mondial. Il 

a un chiffre d’affaires de 36,2 milliards d’euros et 6 378 possède magasins un peu 

partout dans le monde. Sur le marché français, son chiffre d’affaires s’élève à 1 677 

millions d’euros avec 493 magasins. 

 

En France, le panier moyen d’un consommateur s’élève à 18 euros. Aldi a touché 15,5 

pour cent des foyers français en 2002. Les consommateurs visitent en moyenne 10,5 

par an un magasin Aldi ce qui représente la fréquence de visites la plus basse du 

secteur. 

 

Généralités. 

 

Aldi est néanmoins la troisième chaîne de discount en France, derrière Lidl et Ed ; mais 

elle est le leader européen et innovateur du Hard Discount dans le monde. 

Les magasins Aldi disposent de plateformes pour chaque une des régions sur lesquelles 

ils sont implantés, tout comme la plupart des distributeurs allemands. 

La confidentialité de la publication des chiffres est la politique qui caractérise le plus ce 

groupe. 

 
                                                 
21 Annexe Top 30 Global Retailers 
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Lidl: Groupe Schwarz. 

 

Le groupe Schwarz a ouvert son enseigne discount en 1973. Aujourd’hui ce distributeur 

ouvre des surfaces de 300 mètres carrés mais les magasins les plus courants du 

groupe offre des surfaces bien plus grandes (entre 700 et 900 mètres carrés). Le 

nombre de références proposées à leurs clients est évalué à 700 articles. Depuis son 

implantation en France, ce groupe a voulu adapter son format de vente au marché afin 

de mieux répondre aux besoins des clients français. Ils ont introduit,  par exemple une 

gamme plus large qu’en Allemagne. L’introduction des magasins spécialisés vise aussi 

à mieux s’adapter aux clients et l’on trouve désormais des boucheries ou viennoiseries 

au sein de magasins du groupe Lidl - Schwarz22.  

 

Quelques Chiffres. 

 

A la tête de 4 860 magasins, ce groupe génère un chiffre d’affaires de 15,3 milliards 

d’euros et se place donc au second rang mondial des enseignes discount23. Sur le sol 

français, son chiffre d’affaires s’élevait à 2 milliards 85 millions d’euros (estimé) et la 

direction de 933 magasins24. Le panier moyen d’un consommateur français allant dans 

un magasin du groupe Lidl – Schwarz s’élève à 19 euros. Ce total, est plus important 

que celui de son principal concurrent qui est l’enseigne allemande Aldi. Le pourcentage 

de foyers acheteurs est de 36,3 pour cent, soit le plus important du marché. Selon les 

                                                 
22 Gaulet Fabrice Dicctionarie des Enseignes 2001 
23 Versieux, Nathalie.  Lidl croît tous azimuts sans faire l’ombre à Aldi.  LSA 6 mars 2003. pp. 34-35 
24 Versieux, Nathalie.  Lidl croît tous azimuts sans faire l’ombre à Aldi.  LSA 6 mars 2003. pp. 34-35 
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chiffres 2002, ces consommateurs visitaient en moyenne 12 fois par an un des magasin 

Lidl en France. 

 

Généralités. 

 

Le leader de la distribution discount en France est aussi présent dans d’autres pays 

comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal et 

les Pays-Bas. L'enseigne compte s'implanter prochainement en Autriche et en Grèce. 

 

Actuellement caractérisée par une politique d’expansion international plus fort que les 

autres enseignes du Hard Discount, Lidl  s’implante en même temps dans différents 

régions (soit par rachat de magasins soit par ouverture de nouveaux magasins) ou il 

n’attend d’avoir un certain nombre de magasins pour développer une région pour ouvrir 

une plate-forme logistique. Lidl opte pour une stratégie inversée, c’est-à-dire, en 

s’implantant dans le pays et en créant sa plate-forme logistique par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadre de Référence et la Méthodologie 

Tableau récapitulatif des enseignes Hard Discount. 

Lidl Leader Price Ed Aldi 

Chiffre d’Affaires 
2 milliards 85 

millions d’euros  

Chiffre d’Affaires 
3 milliards d’euros 

environ.* 

Chiffre d’Affaires 
1,5 milliards d’euros 

Chiffre d’Affaires 
1 677 millions 

d’euros 

Panier moyen 19 € Panier moyen 26,1 € Panier moyen 16,7 € Panier moyen 18 € 

Foyers acheteurs  

36,3 % 

Foyers acheteurs 

23% 

Foyers acheteurs 

13,6% 

Foyers acheteurs 

15,5% 

Fréquence de 
visites 12/an 

Fréquence de 
visites 10,9/an 

Fréquence de 
visites 15/an 

Fréquence de 
visites 10,5/an 

Points Forts : Une 

image prix et 

promotion 

imbattable. 

Points Forts : Une 

offre beaucoup plus 

large. La meilleure 

image du secteur en 

matière d’offre de 

produits. 

Points Forts : Le 

meilleur taux de 

visites. Une bonne 

qualité du rayon 

produit frais. 

Points Forts : Des 

promotions sur des 

produits non 

alimentaires. 

Points Faibles : Un 

concept trop 

« allemand » pour 

les français. Des 

problèmes pour 

développer la 

fidélisation des 

clients 

Points Faibles : Une 

évolution de parc 

faible par rapport aux 

concurrents. 

Points Faibles : Un 

effet de présence de 

marques nationales. 

Problèmes pour 

imposer son image 

de discount. 

Points Faibles : Un 

concept dur et trop 

« allemand » pour 

les français. 

Source :Lecompte, Francis et Parigi Jérôme. Les vrais chiffres du phénomène Hard Discount. LSA. 

Mai 2003. Page 25. 

* Y compris le Chiffre d’Affaires de Franprix. 
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1.8 Les atouts du hard discount en France. 

 

La réduction des coûts pour avoir une image prix performante. 

 

Le principal atout de ce format est le prix bas. Un prix bas qui est obtenu pour des 

différentes raisons. 

 

Selon l’ouvrage « La grande distribution en Europe » d’Enrico Colla, Le facteur de 

succès est constitué d’abord par les gros volumes des achats de produits exclusifs à 

marque propre comme montré ci-dessous. 

 

Réduction des coûts d’un magasin Hard Discount. 

 11     

   35   

     
100 

     
54 

Prix 
marque 
national 

 
Coût de 

gestion de 
la 

distribution 
 

Coût des 
achats moins 

élevé 
Prix Hard 
Discount

Source : Colla, Enrico.  La grande distribution européenne « Nouvelles stratégies de différenciation 

et de croissance internationale.  Vuilbert 2eme édition. 
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De même l’auteur nous mentionne que les coûts de commercialisation et de 

communication ne sont à la charge des producteurs et ils peuvent donc comprimer leurs 

coûts de fabrication, leurs frais fixes structurels et leurs marges. À travers les gros 

volumes de production et l’exploitation intensive des équipements, ils obtiennent une 

forte rotation des investissements et la rentabilité de ces entreprises demeure tout à fait 

satisfaisante. Ce rapport entre l’industrie et la distribution ressemble beaucoup au 

partenariat entre les fabricants et leurs fournisseurs de matières premières ou de pièces 

détachées. Il permet également de réduire les coûts d’interface, c’est-à-dire, les coûts 

dans la vente et la logistique, entre producteurs et distributeurs. 

 

Le prix peut devenir ainsi jusqu'à 46 pour cent moins élevé que le prix d’une marque 

nationale. Toutefois, cela ne veut pas dire que la qualité des produits est sacrifiée, 

même si elle demeure quelques peu inférieure à celle d’une marque nationale. 

 

Le nombre limité des références proposées à leurs clients permet aux hard discounters 

de minimiser ses coûts de manutention, de contrôle et de merchandising. Pourtant, le 

nombre de SKU25 est moins élevé que celui d’un hypermarché ou un supermarché. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 SKU: Unité de stockage (Stock Keeping Unit) 



Cadre de Référence et la Méthodologie 

Tableau comparatif du nombre de SKU entre Hard Discount et Supermarchés. 

 Nombre of 
SKU dans 

les HD 

Nombre of 
SKU dans 

les SM 

CA/SKU 
dans les  

HD 

CA/SKU 
dans les  

SM 

PGC + Libre service 1200 8164 267 72 

PGC 885 6529 225 60 

Pharmacie 568 3591 186 63 

Boissons 126 790 462 126 

Hygiène Beauté 191 2148 185 47 

Produits Frais 315 1635 385 120 

Surgelés 103 464 234 66 

Source : Ac Nielsen Le Hénaff 2001 

 

Une politique :  Prix bas tous les jours  (Every day low prices comme mentionné dans ce 

chapitre premièrement) permet d’économiser de l’argent au niveau de la gestion et de la 

manutention des stocks en évitant les achats des gros volumes de produits en 

promotion. 

 

1.9 Les faiblesses du Hard Discount. 

 

La communication. 

 

Le fait que le prix soit l’axe sur lequel les magasins Hard Discount se focalisent le plus, 

signifie  qu’ils ne veulent pas dépenser un euro de plus pour autre chose qui ne soit pas 

nécessaire à leur stratégie de prix. La communication leur est donc inutile. Les 

magasins Hard Discount pensent que la communication des produits n’est pas 

indispensable afin d’attirer le consommateur. Selon leur stratégie, le prix et la proximité 
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des magasins sont suffisants au bon développement de leurs enseignes.  

 

Une étude réalisée par Taylor Nelson, auprès d’un échantillon de 20 000 foyers 

représentatifs de la population française et avec un taux de retour de 62,5 pour cent  

nous montre le résultat suivant. 

 

La communication des magasins Hard Discount. 

 

2001 

Source : Baton, Pascal « Image et Fréquentation des GMS » TNS Secodip. Septembre 2002 

 

Comme nous pouvons l’observer sur le graphique ci-dessus, le Hard Discount utilise 

des moyens de communication et offre une image bien inférieure aux principales 

enseignes d’hypermarchés et de supermarchés (voir tableaux sur les annexes). 
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En effet, 90 pour cent de cet échantillon trouve que la communication des enseignes de 

type Hard Discount est totalement inexistante. La variation de la perception du client par 

rapport à l’année 2001 est nulle, voire négative.  

 

Les entreprises Hard Discount fonctionnent habituellement avec la distribution de 

prospectus dans lesquels ils présentent leurs offres et les produits en promotion 

(normalement il s’agit de produits non alimentaire) (voir annexe 3 exemple de 

prospectus). 

 

Le Personnel des Hard Discount 

 

Afin de limiter leurs coûts au maximum, les magasins Hard Discount mettent l’accent sur 

trois points importants qui sont pris en compte part le consommateur et qu’on va parler 

ci dessous.  

 

D’après plusieurs entretiens de clients et selon des articles de revues de presse 

spécialisées, l’environnement d’un magasin Hard Discount est souvent caractérisé par 

son  manque de chaleur.  

 

Le manque de mesures de sécurité pour le personnel est l’un des problème majeur de 

ces d’entreprises. Par exemple dans l’article « Dans l’enfer du Hard Discount » on nous 

explique qu’un des employés de l’entrepôt Lidl a eu un accident de travail sur  une plate-

forme qui manquait de barrières de sécurité. Le directeur régional de l’entrepôt a été 

jugé en première instance et a été condamné à trois ans de prison et     45 000 euros 
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d’amende. Ce fait divers n’est pourtant pas unique. Il est à noter que le  nombre 

d’accidents dans un magasin Hard Discount est trois fois plus élevé que dans un 

supermarché ou un hypermarché. 

 

La productivité du personnel, mesuré par le chiffre d’affaire divisé par les heures 

travaillées, est un objectif principal des dirigeants de magasins Hard Discount. Limiter 

l’embauche est donc une priorité. Le personnel engagé doit alors faire preuve de 

polyvalence afin de prendre à charge différentes taches au sein du magasin. La 

conséquence de cette politique interne est que le nombre d’heures de travail du 

personnel augment. Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des employés d’enseignes 

contraints de faire des heures supplémentaires qui ne sont pas forcement payé par leurs 

employeurs. Ces situations ont cependant fait l’objet d’accusations et de jugements 

devant les tribunaux des Prud’hommes. 

 

Pour le consommateur, l’assistance, l’accueil et le service fourni par le personnel des 

Hard Discount ne sont pas comparables avec ceux qu’ils reçoivent dans un 

hypermarché ou un supermarché. Selon l’étude de Taylor Nelson, les principales 

enseignes Hard Discount sont assez en dessous des attentes des clients comme en 

témoigne le graphique ci-dessous. 
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Les relations clientèle des magasins Hard Discount. 

 

Source : Baton, Pascal « Image et Fréquentation des GMS » TNS Secodip. Septembre 2002 
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Selon des ex collaborateurs des enseignes Lidl, Aldi, Ed et Leader Price, le nombre de 

salariés dans un magasin Hard Discount est assez réduit. Le personnel doit donc 

s’occuper de différentes tâches au sein du magasin et n’est pas toujours disponible pour 

le client. En effet, les employés peuvent passer des commandes en caisse, comme 

remplir les rayons, recevoir les commandes de l’entrepôt ou encore s’occuper du 

nettoyage du magasin. Le contact avec le client n’est donc pas aussi direct que dans les 

supermarchés ou les hypermarchés ou les employés tiennent des stands internes lors 

de promotions spéciales par exemple. 
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1.10 Méthodologie. 

 

L’étude de ce mémoire est basée sur une seule méthodologie, il s’agit d’une 

méthodologie de revue de la littérature. Dans ce mémoire, vont être analyser les 

différents sources et documents existants ainsi que les études de marché déjà réalisées 

afin d’observer et évaluer les différentes attitudes stratégiques  sur le prix, 

l’emplacement et l’offre de produits des différentes acteurs de ce format de distribution. 

 

Importance de l’étude. 

 

L’apparition de ce nouveau format a commencé à occuper une place importante dans la 

distribution alimentaire française. Il s’est d’ailleurs avéré représenter une menace 

concurrentielle forte pour les formats de la distribution classique tels que les 

supermarchés. Il est important d’analyser la façon dont le Hard Discount a adopté une 

stratégie de prix bas, et comment il a réussi à cibler une niche spécifique pour ensuite 

se développer vers d’autres segments. Il est aussi intéressant regarder la manière avec 

laquelle ce format s’est internationalisé et implanté sur le territoire français afin de servir 

d’exemple pour les autres pays. 

 

Intérêt du sujet. 

 

L’intérêt pour ce sujet est apparu lors de mon stage au sein du groupe Auchan qui se 

développe dans la distribution alimentaire. Une partie du stage était dédiée au séminaire 

de formation de dirigeants et à cette occasion nous avons abordé le thème du Hard 
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Discount. Je ne connaissait pas forcement bien ce sujet ce qui m’a  donné l’envie d’en 

savoir plus. D’autre part, le développement accéléré de ce format dans le territoire 

français et son acceptation de la part du consommateur m’a motivé pour réaliser cette 

étude. 

 

Identification des sources. 

 

Pour l’analyse de ce mémoire, différents éléments de recherche d’information, ont été 

utilisé aussi bien en espagnol qu’en français ou en anglais. Les méthodes de recherche 

d’information ont été réalisé de façon électronique et manuelle. 

 

Pour les recherches électroniques, ont été consulté des sites spécialisés du type 

EBSCO, EMERALD et DIANE proportionnés par les universités. De plus la consultation 

de sites de revues spécialisées disponibles sur Internet tels que LSA, Les echos, Point 

de Vente, etc., a été une source de référence importante.  

 

Pour les recherches dites « manuelles », l’expérience acquise lors de mon stage au sein 

du groupe Auchan ainsi que de profondes recherches réalisées sur le format Hard 

Discount ont été à la base du travail. De même, on a consulté des revues spécialisées 

comme LSA, Les échos et Point de Vente principalement. L’utilisation d’études de 

marché (« Image et Fréquentation des GMS ») réalisées par des entreprises 

spécialisées comme TNS Secodip par exemple ont beaucoup servi à la réalisation de ce 

mémoire afin d’obtenir une certaine crédibilité donné par les sondages que nous 

n’aurions jamais pu avoir par nos propres moyens. On a principalement exploité cette 
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étude de marché pour analyser la représentativité du format, ses évolutions et les 

comportements du consommateur de manière quantitative ; tandis que pour analyser les 

caractéristiques par acteur du format et les comportements du consommateur de 

manière qualitative on s’est servi des revues spécialisées et des ouvrages spécialisés 

dans la distribution alimentaire. 

 

Scope de la littérature. 

 

Puisqu’on traite un sujet actuel sur le territoire français, la plupart des sources utilisées 

sont comprises entre les années 2000 et 2003. Les revues de presse qui ont été utilisé 

datent de l’année 2003, tandis que les études de marché et les ouvrages utilisés sont 

des années 2001 et 2002. 

 

Critères de sélection. 

 

Durant la sélection des sources, on s’est chargé d’obtenir des informations sur les 

évolutions stratégiques du Hard Discount en termes de prix, d’emplacement et 

d’augmentation et diminution de la gamme. De plus, l’information a été cherché sur  son 

évolution sur d’autres marchés (L’Allemagne par exemple) et sur les comportements 

des différents acteurs présents sur le marché français, par l’intermédiaire de rapports 

annuels. 
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Approche Analytique. 

 

A la fin de la recherche d’information et suite a l’obtention des sources nécessaires pour 

commencer la rédaction du mémoire, on a classifié les diverses informations obtenues 

afin de réduire l’amplitude de l’information récoltée.  La classification de l’information a 

été  finalisé de la façon suivante : 

 

• Classification de la distribution alimentaire. 

• Analyse des divers formats existants. 

• Définition et délimitation du format Hard Discount 

• Les variations et les adaptations du format Hard Discount. 

• L’importance de ce format en France. 

• Les avantages et inconvénients du format. 

• Le comportement du consommateur. 

• Le fonctionnement des petites et moyennes entreprises avec le Hard Discount. 

• Les facteurs stratégiques du format: le prix, l’emplacement et le gamme. 

• La logistique utilisée par le format. 

• Les marques nationales et les marques de distributeur. 

 

Ces éléments comprennent la base totale du travail de recherche réalisé, car le manque 

de temps et de moyens pour réaliser des analyses réalistes m’a amené a baser mes 

conclusions sur les études de marchés et articles de revues de presse déjà existants 
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afin de connaître les évolutions et l’état actuel du Hard Discount. Ces éléments vont 

nous permettre de valider les trois hypothèses mentionnées par la suite.  

 

Période de collecte d’information  

 

Le début de ce mémoire commence en novembre 2003 avec le choix du sujet. 

La durée de la collecte de toute l’information a été de quatre mois environ pour ensuite 

définir la structure du mémoire. La collecte d’information a commencé en décembre 

2003 – janvier 2004 et s’est achevé en mars 2004. En fin de compte l’élaboration et la 

rédaction du mémoire a réellement commencé en février 2004 pour finir en avril 2004. 
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Hypothèses. 

 

Pour ce mémoire on va répondre à trois hypothèses essentielles qui seront traitée par 

chapitre et qui ont pour objectif d’analyser plus clairement chacun des facteurs: 

 

1. Le prix comme facteur d’avantage concurrentiel par rapport aux autres formats de 

distribution. La caracteristique principale du format est le prix bas et on analisera 

le comportement du consommateur a la recherche de bas prix. 

2. La proximité des magasins Hard Discount : possible avantage concurrentiel. 

Comment la proximité des magasins Hard Discount a modifié les comportements 

du consommateur, et l’implantation des magasins dans les zones urbaines. 

3. Le développement de la gamme comme facteur déterminant pour la croissance 

du Hard Discount. La largeur de la gamme, réponde-t-elle aux besoins du 

consommateur ?  

 

Validation des Hypothèses. 

 

Par la recherche de revues littéraires on se basera fortement dans l’étude de cas 

« Image et Fréquentation des GMS » réalisée par TNS Secodip afin d’analyser les 

évolutions du format pour les facteurs des différents hypothèses. De même, on va 

utiliser les articles des revues spécialisées afin de mieux analyser les acteurs du 

marché, ses évolutions et les comportements du consommateur envers le Hard 

Discount. De cette façon ces hypothèses pourront être validées ou réfutées. 
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