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2.1 Le consommateur en quête d’un meilleur prix. 

 

Les dernières crises économiques ont favorisé les magasins discount. C’était le 

cas pour la plupart des pays européens. Prenons l’exemple de l’Allemagne qui 

reflète ce phénomène. A l’apparition du concept, la cible était formée de 

consommateurs à faible revenu et d’immigrés (qui constituaient la main 

d’œuvre) et par conséquent les magasins étaient connus comme le 

« supermarché du pauvre ».  

 

Globalement, des nouvelles catégories sont venus renforcer le cible: les 

personnes qui dépensaient le moins possible dans leurs courses courantes, 

surtout dans l’alimentaire et plutôt les produits de première nécessité. Cette 

situation permettait donc aux consommateurs d’acheter d’autres produits et 

services appartenant aux domaines du non alimentaire comme par exemple le 

secteur du logement, de l’automobile et des voyages, etc. 

 

Aujourd’hui la clientèle des discounters (dans n’importe quel pays) provient de 

segments de marché très variés. Dans le cas d’Aldi, 70 pour cent de leurs 

clients sont des ménages (en Europe), 75 pour cent de ces ménages sont des 

personnes à faible niveau d’instruction, 72 pour cent de la population à un 

niveau d’études élevé et 67 pour cent de la catégorie intermédiaire1. 

  

La situation économique des années quatre-vingt a avantagé les 

consommateurs et donc ils ont pu profiter de l’étendu et la qualité de l’offre 

                                                 
1 Colla, Enrico.  La grande distribution européenne « Nouvelles stratégies de différenciation et de 
croissance internationale.  Vuilbert 2eme édition. Page 98 



 

plutôt que rechercher le prix le plus bas. 

 

Dans les années quatre-vingt-dix, le consommateur a évolué. Des 

circonstances telles qu’un taux de chômage élevé, des pressions fiscales et 

une instabilité sociale et politique (dans certains pays) ont changé le 

comportement du consommateur en ce qui concerne ses achats de produits 

alimentaires. Les ménages se sont alors dirigés vers les « opportunités » ou les 

produits moins chers parmi les formats de distribution. Ils cherchaient les 

produits les moins chers ou la marque la moins cher.  Le consommateur a été 

sensibilisé : ils étaient plus à l’aise avec les promotions des produits et avec la 

découverte des marques propres (et moins chers que les marques nationales). 

 

Les consommateurs aspiraient également à un changement du rapport qualité - 

prix. Le consommateur ne trouvant pas le produit de marque qu’il souhaitait, 

préférait changer de marque plutôt que de magasins. Ce phénomène bénéfice 

aux magasins qui reposent sur une stratégie basé par différentiation de prix. 

 

L’importance du prix aux yeux du consommateur.

 

D’après l’étude par enquête réalisée par Taylor Nelson, l’image prix qui 

émanent les magasins Hard Discount est assez élevée par rapport aux 

enseignes d’hypermarchés et supermarchés (voir annexe indice prix par 

enseigne prix – promotion). De même, les consommateurs ont plus tendance 

à acheter des produits en promotion car les prix offerts sont moins chers que 

ceux des autres formats. Comme par exemple Lidl et Aldi le font chaque 



 

semaine en introduisant des produits non alimentaires. 

 

L’image prix et promotions des magasins Hard Discount. 
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Nous trouvons aussi que l’image prix pour le consommateur la plus performante 

est celle d’Aldi qui a été l’innovateur du concept. 

 

Le développement du concept a modifié la cible touchée. Celle-ci s’étend 

aujourd’hui des jeunes personnes aux revenues modestes aux foyers de 

familles de quatre personnes. Contrairement aux idées perçues, ce ne sont pas 

les foyers à bas revenus (moins de 900 euros) qui constituent la base des 

sommes dépensées pour les magasins Hard Discount, sinon les classes 

moyennes et à supérieures de la population, soit les foyers à revenus compris 

entre 1 400 et 2 700 euros qui assurent 58,9 pour cent de son chiffre 
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alimentaire2. 

 

La somme dépensé par mois dans les magasins Hard Discount est comparable 

à celle des supermarchés et des hypermarchés. Même si le prix des produits 

est moins élevé que ceux des supermarchés et hypermarchés et donc la raison 

principale pour qu’ils soient fréquentés comme magasins principales, 

secondaires et occasionnels. La somme dépensé par mois est digne d’un 

supermarché (voir annexe pour niveau de fréquentation). Le tableau ci-

dessous nous montre une comparaison par dépense et par niveau de 

fréquentation. 

 

Somme dépensé en moyenne par mois dans les magasins Hard Discount. 

 Moyenne Plus (2002/2001) Moins (2002/2001) 

Principal 
238.9 € Aldi 

Ed/Lidl/Leader 

Price 

Secondaire 124.6€ Leader Price Lidl/Aldi 

Occasionnel 
27.3€ Aldi 

Ed/Lidl/Leader 

Price 

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

 

En comparant avec un supermarché, on ne dépense que 70 euros de plus dans 

les supermarchés que dans les magasins Hard Discount comme magasins 

principal, ce qui nous montre bien l’offensive des Hard Discount vers les 

supermarchés. Par ailleurs, les consommateurs qui prennent le Hard Discount 

comme magasin secondaire dépensent plus d’argent que dans un 

supermarché. Une fois de plus, nous pouvons remarquer l’importance de la 

                                                 
2 Parigi, Jerôme.  Distribution Alimentaier. Le hard-discount recrute tous azimut.  LSA 29 mai 2003. 



 

politique du bas prix pour concurrencer les supermarchés. 

 

2.2 La réduction des coûts afin d’obtenir des prix cassés. 

 

L’origine d’un prix bas remonte à la minimisation des coûts de la part du 

distributeur. Théoriquement, il s’agit d’une stratégie de différentiation par les 

coûts. Dans ce type de stratégies, les entreprises recentrent tous leurs efforts 

dans un seul domaine : la réduction de tout type de coûts (mercatique, 

logistique, administratifs ou de gestion et financiers). L’idée majeure de cette 

stratégie est celle de la concurrence : l’entreprise qui a les coûts les plus bas 

est la plus compétitive. Cette stratégie, est normalement utilisé sous un angle 

de production. 

 

Reprenons la graphique utilisée dans le chapitre numéro un, pour expliquer la 

partie la plus importante de la réduction de coûts qui est la partie des achats 

massive. 

 

Réduction des coûts d’une entreprise Hard Discount. 
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Nous pouvons constater dans le graphique que les magasins Hard Discount 

diminuent notablement leurs coûts pour obtenir le prix performant grâce à leurs 

coûts d’achat réduits, indiqué en gris. 

 

2.2.1 La réductions de coûts d’achat : la recherche du volume.   

 

La réduction de coûts d’achat pour les magasins Hard Discount permet d’offrir 

des prix jusqu'à 50 pour cent moins chers que les produits offerts dans les 

supermarchés et les hypermarchés3. La clé pour obtenir ces coûts est l’achat à 

des quantités massives. La gestion des commandes réalisées est centralisée, 

c’est-à-dire que la direction est chargée de choisir les produits que chaque 

magasin va vendre (pas de flexibilité par région). 

 

Leurs pouvoirs d’achat peuvent varier par rapport à l’appartenance ou à 

l’indépendance des enseignes Hard Discount aux groupes internationales. On 

peut distinguer trois grands groupes stratégiques comme dans le tableau 

suivant. 

 

 

 

                                                 
3 .  Colla, Enrico. Internacional expansion and strategies of discount grocery retailers: the winning 
models. 



 

 

 

 

 

Les trois groupes stratégiques des distributeurs de discount à l’international. 

Hard Discount groupes 
spécialisés. 
Lidl – Aldi 

Soft discount groupes 
spécialisés. 
Plus, Penny Market 

Soft discount groupes 
diversifiés. 
Dia - Leader Price 

Assortiment limité Assortiment élargi Assortiment élargi 

Marques de distributeur 

dominantes 

Présence forte des 

marques de distributeur 

Présence forte des 

marques propres 

Type de format unique Concept adapté 

partiellement aux marchés 

étrangers 

Appartenance au groupe 
qui fonctionne dans des 
différents formats 

Concept global Pouvoir d’achat par pays Concept adapté 

partiellement au marché 

étranger 

Pouvoir d’achat 

international

Inexistence de synergies 

parmi les pays 

Pouvoir d’achat par pays 

Forte présence à 

l’international 

Présence à l’international 

limitée 

Fortes synergies parmi les 

niveaux managériales 

Leaders dans leur pays 

d’origine et à l’étranger 

Suiveurs dans les marchés 

locales et étrangers 

Forte présence à 

l’international 

  Suiveurs dans les marchés 

locaux et pions dans les 

marchés étrangers 

Source. Colla, Enrico  Internacional expansion and strategies of discount grocery 

retailers: the winning models. 

 

On peut distinguer trois types de distributeurs dans ce tableau : les enseignes 

Hard Discount indépendantes, les soft discount indépendantes et les soft 

discount qui appartiennent aux grandes groupes de la distribution alimentaire.  



 

 

Pour les groupes de Hard Discount spécialisés, le pouvoir d’achat et 

l’expérience sur les produits de marque de distributeur sont des facteurs 

importantes pour le succès de ces chaînes. De même, ces groupes bénéficient, 

grâce à leur assortiment limité, que la gamme de leurs produits soit plus globale 

et simple à gérer de la part de ces enseignes. 

 

Etant les leaders du discount dans leur marché, en matière d’expansion vers 

l’international, les enseignes hard discount spécialisés possèdent des parts de 

marché assez significatives. C’est le cas de Lidl, qui se différencie par son 

expansion à l’international, et qui en France à la part de marché de discounters 

la plus élevée. 

 

Le soft discount de groupes diversifiés peut profiter des synergies parmi les 

autres formats de distribution du même group d’appartenance (supermarché, 

hypermarché, magasin spécialisés dans les cas de promotions). Les synergies 

parmi les formats de distribution sont un atout à développer de la part de ces 

groupes pour améliorer leurs performances de pouvoir d’achat et donc diminuer 

leurs coûts d’achat. Cela permet aussi de développer les produits de marque 

propre et la marque de l’enseigne (c’est le cas de Dia – Ed en France – qui 

utilise le nom du magasin pour vendre leurs produits ; pareil pour Leader Price) 

 

La situation sur le marché pour les magasins soft discount est différente de 

celle des magasins hard discount. Comme nous l’indique le tableau, ils sont des 

suiveurs (il ne prenne pas d’initiatives) dans leur propre marché, mais leur 



 

appartenance à un groupe international permet de vulnérabiliser les barrières à 

l’entrée des marchés. 

 

2.3 Les PME4 : fournisseurs de prix bas des magasins Hard Discount. 

 

Comme nous avons pu le constater lors de la partie précédemment (la 

réduction des coûts afin d’obtenir des prix cassés),  les distributeurs sont en 

recherche continuelle de volumes de produits massifs pour  réduire leurs coûts. 

 

Le producteur travaille sur différents points pour arriver à répondre aux 

exigences de prix imposées par les distributeurs, en l’occurrence les magasins 

Hard Discount. De ce fait, les producteurs se focalisent sur la qualité des 

produits à fabriquer et sur leur capacité à copier rapidement des articles déjà 

présents sur le marché 

 

Actuellement, l’accroissement du nombre des magasins Hard Discount en 

France a crée une opportunité de travail pour les petites et moyennes 

entreprises (PME). Les PME représentent aujourd’hui 80 pour cent des 

fournisseurs de magasins Hard Discount et elles se sont spécialisées dans la 

fabrication de produits de marques de distributeurs5. 

 

Les PME n’ont généralement pas de frais de communication ni de budget 

marketing. Elles sont aussi capables de réduire leurs coûts de fabrication et 

leurs frais généraux. Grâce à une production importante (en nombre de 
                                                 
4 PME : Petite et Moyennne Etntreprise. 
5 Carboni, Fabienne. La fabuleuse montée du Hard Discount en France.  Le journal des tendances de 
consommation 



 

produits) et une utilisation optimale de leurs équipements, ils peuvent jouer sur 

leurs marges et ainsi obtenir des bénéfices toujours satisfaisants. 

 

Un lien réel se crée donc entre les distributeurs et les producteurs. Cet 

engagement permet une réduction de coûts dans les secteurs de la logistique 

et de la vente. Afin de réduire au maximum les coûts, les relations entre le 

producteur et le distributeur vont nécessairement changer. On peut avoir deux 

relations possibles entre le distributeur et le producteur: 

o Une intégration verticale, avec un management de collaboration pour 

certaines activités. 

o Une relation indépendante, dans ce cas  il y a seulement un transfert de 

produits du producteur au distributeur avec une réduction de coûts 

maximum. 

 

Ces engagement crées sont normalement établis sur du long terme et 

permettent aux producteurs et aux PME une rapidité dans les négociations 

avantageant les PME qui peuvent prévoir les besoins des distributeurs. 

 

Ce distributeur choisi donc ses fournisseurs en fonction de ses compétences 

mais surtout par rapport aux prix qu’ils proposent. De plus, le distributeur défini 

les caractéristiques du produit qu’il désire commander; une fois que les 

caractéristiques définies, le distributeur lance un appel d’offre. 

 

La qualité générale d’un produit de distributeur est inférieure à celle d’une 

marque nationale. Toutefois, cette différence n’est pas grande et le rapport 



 

qualité – prix des articles proposés est souvent très intéressante pour ses 

clients. 

 

Ainsi, si la présence des produits de marques de distributeur est plus élevée, la 

compétitivité prix sera plus élevée; c’est le cas de Aldi, qui ne propose que des 

produits de marques de distributeurs. Son image prix n’est donc pas affectée 

par la présence de produits de marques nationales. 

 

Selon la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution, la 

croissance des marques venant de la fabrication de PME présentes dans les 

différents formats de distribution s’est renforcée les dernières années. Les PME 

fournissent 86 pour cent des références de marques de distributeur. De même, 

le nombre de PME françaises a augmenté passant de 1528 en 1999 à 1888 en 

2000. 

 

Cette croissance est du au fait que maintenant les grandes groupes 

développent des premiers prix pour se battre contre les magasins Hard 

Discount, on décèle donc deux opportunités importantes pour les PME : 

o De développement de marques à bas prix et des premiers prix de la part 

des hypermarchés et de supermarchés. 

o De développement des magasins Hard Discount. 

La demande de produits standards des magasins Hard Discount est un 

avantage pour les PME qui peuvent ainsi produire plus vite et se concentrer sur 

un produit type. 

 



 

 

 

 

 

 

2.4 L’offensive des hypermarchés et des supermarchés. 

 

Suite à la montée du phénomène Hard Discount, les autres formats – 

supermarchés et hypermarchés principalement – ont du prendre différentes 

mesures afin de contrer la croissance de ce concept concurrent. Dans cette 

partie de chapitre, on va essayer de déceler et analyser les moyens mis en 

place par les hypermarchés et les supermarchés afin de réagir face à la 

croissance des Hard Discount. 

 

L’offensive par les premiers prix.

 

La principale réaction pour contrer la croissance des magasins Hard Discount a 

était la mise en place des produits à prix bas. Cette action visée à éviter la perte 

de clientèle recherchait les prix les plus bas du marché et se fournissant chez 

les magasins Hard Discount. 

  

Les premier prix étaient retombés dans l’oubli au milieu des années 90, à 

environ 4 pour cent en 1996, après avoir assuré jusqu’à 9 pour cent des ventes 

de produits de grande consommation dans les hypermarchés et les 

supermarchés en 1993.. Normalement, ces produits étaient placés dans des 



 

endroits ou il était difficile de les repérer ou même introuvables6. 

 

Le relancement de ces produits a été initié par Leclerc en 1999 avec leur 

gamme de marque de distributeur Eco+. Eco+ comprend 550 références, dont 

450 alimentaires et occupe une partie importante du magasin. En 2000, Casino 

a suivi avec la création de la marque propre. Ils se sont servis de leur centrale 

commune avec Cora pour mettre en rayon environ 700 références dont 450 en 

alimentaire et réalisant 5 pour cent de leur chiffre d’affaires. Peu de temps 

après, Système U a fait de même, en introduisant leur gamme de premiers prix. 

En lançant sur le marché une nouvelle marque symbolisée par un pouce levé, 

Auchan a réussi à placer dabs ses magasins 800 articles de premiers prix. En 

2001, ces produits représentaient 6 pour cent des ventes chez Auchan. 

Intermarché a aussi fait apparaître en 2003 la marque « top budget » et ensuite 

c’était Carrefour avec la gamme « les numéro un des prix » qui était composés 

de 500 références7. 

 

L’intérêt de l’introduction de ces nouvelles gammes de produits à prix bas était 

d’éviter la fuite de la clientèle vers les magasins Hard Discount (il faut bien 

rappeler que la part de marché du Hard Discount est passée de 9,4 à 11 pour 

cent8). De cette manière, les hypermarchés et supermarché améliorent leur 

image « prix » face à leurs concurrents. Avec leurs marques de distributeur, les 

hypermarchés et les supermarchés réussissent à pratiquer des prix pouvant 

aller jusqu’à 31 pour cent moins chers que les marques nationales. Aujourd’hui, 

                                                 
6 Bitoun O. et Nougaret H.  Premiers Prix Retour Gagnant… sous conditions.  LSA 8 mai 2003. pp 52-
56 
7 Bitoun O. et Nougaret H.  Premiers Prix Retour Gagnant… sous conditions . LSA 8 mai 2003. pp 52-
56 
8 Insitut Iri-Secodip 



 

considérés comme incontournables, les premiers prix sont révélés être la 

parade des hypermarchés pour lutter contre la croissance des enseignes Hard 

Discount.  

 

Il faut bien remarquer que les changements opérés dans les modes de 

consommation a fait que les hypermarchés reconsidèrent les premiers prix 

comme des produits « basiques ». Comme on a vu, les consommateurs sont 

toujours à la recherche du prix et pour cela les hypermarchés ont repris une 

stratégie de premiers prix afin de reprendre la clientèle perdue. 

 

Les articles les plus concernés par les opérations de premiers prix sont les 

produits de base comme le sucre, le riz, le papier, etc. Le rapport qualité – prix 

de ses produits n’est pas moins intéressant que celui des marques nationales. 

Ces produits se distinguent par un emballage commun, et sont placés sur un 

même rayon pour que le consommateur puisse les trouver assez facilement 

dans le magasin. Auparavant, les produits de premiers prix étaient souvent mal 

situés sur les rayons empêchant les consommateurs de les trouver facilement. 

 

L’implantation des produits de premiers prix a permi aux hypermarchés et aura 

supermarchés d’acheter en grandes quantités et donc de diminuer leurs coûts 

unitaires. Selon  des consultants il serait aussi possible que des hypermarchés 

et des supermarchés, qui appartient aux grandes groupes multi enseignes,  

vendent des produits de marque Hard Discount (comme Carrefour avec Dia)9. 

 

                                                 
9 Bitoun O. et Nougaret H.  Premiers Prix Retour Gagnant… sous conditions. LSA 8 mai 2003. pp 52-
56 



 

L’introduction de produits Hard Discount en supermarchés et hypermarchés 

peut avoir des conséquences fâcheuses quant à la présence des marques 

nationales au sein de ces structures. En effet, les références marque de 

distributeur risquent de faire diminuer les places occupées par les marques 

nationales en rayon. La vraie question est de savoir comment vont être perçus 

les produits Hard Discount aux yeux du consommateur. Les hypermarchés et 

les supermarchés tenteront alors de répondre à cette problématique en 

expliquant les différences de prix entre les marques de distributeurs Hard 

Discount, les marques nationales et les premiers prix se trouve dans une 

logique de rapport qualité – prix.  

 

De plus, pour atteindre des prix encore plus bas, la logistique des 

hypermarchés et des supermarchés reste à améliorer. La logistique mise en 

place par les enseignes Hard Discount est faite de manière à réaliser des 

économies de coûts, tandis que celle des hypermarchés est orientée pour 

attirer le consommateur et rendre l’offre plus attractive et complète.  

 

Finalement, c’est le comportement du client qui fera que les premiers prix 

resteront comme des produits à stratégie principale pour les hypermarchés et 

supermarchés. C’est lui qui va comparer et valoriser les produits actuels contre 

les premiers prix. 

 

Conversion des supermarchés en Hard Discount.

 

Selon un article du magazine Points de Vente « Les hard discounters 



 

réinventent la proximité ». Les magasins Hard Discount ont continué à 

augmenter en nombre de magasins ; par contre, les supermarchés ont perdu 

des unités suite aux conversions des supermarchés en magasins de type Hard 

Discount. 

Les supermarchés ont ainsi perdu 64 unités en un an et passant de 5 925 à 5 

861 points de vente10. Cette évolution est la conséquence de l’augmentation de 

la part de marché des hypermarchés et des magasins Hard Discount contre la 

diminution  de celle des supermarchés. En 2001, 36 supermarchés ont été 

agrandis pour se transformer en hypermarchés et 61 sont devenus des 

magasins Hard Discount. La taille moyenne de ces magasins était en moyenne 

de 650 mètres carrés.  

 

Les changements ont été provoqué par le fait que les Hard Discount sont des 

formats de distributeur plus rentables que les supermarchés ; que la taille des 

Hard Discount induit des facilités en termes de légalité ; et en fin que la part de 

marché des supermarchés étaient en forte régression par rapport à celle des 

Hard Discount et des hypermarchés. 

 

2.5 Conclusion. 

 

Dans ce chapitre, le constat principal est que le prix joue un rôle de plus en plus 

important dans l'influence du choix d'un produit ou d'un type d'enseigne par le 

consommateur. De plus, il est à noter que la cible visée par les distributeurs 

Hard Discount s’est élargie, passant des personnes à faible revenu jusqu'aux 

                                                 
10 Dougin, Yves.  Les hard discounters réinventent la proximité.  Points de Vente 14 juin 2000. pp. 8 - 
11 



 

familles nombreuses. 

 

Le consommateur dépense une somme d’argent de plus en plus comparable 

avec celles dépensées dans un supermarché.  Les spécialistes de la grande 

consommation prévoient d'ailleurs une croissance continue des dépenses en 

Hard Discount. 

Les enseignes Hard Discount ont une image prix, en comparaison avec celle 

des supermarchés et des hypermarchés, plus efficace. Pour cette raison, on en 

déduit que le prix est le facteur essentiel sur lequel se base le consommateur 

pour faire ses courses. 

 

L’arme utilisée par les enseignes discount pour se faire entendre sur le marché 

de la grande distribution, est le prix bas. Afin de proposer à ses clients des prix 

toujours plus attractifs, ces enseignes doivent se battre pour réduire au 

maximum ses coûts. Pour obtenir prix à défier toute concurrence, il leur est 

impératif de réaliser des achats massifs de produits. Leur appartenance à un 

groupe multienseignes ou à un groupe Hard Discount spécialisé leur permet de 

négocier plus aisément les prix. Ainsi, ces compagnies arrivent à réduire de 

moitié leurs coûts par rapport aux autres formats de distribution. 

 

Les principaux fournisseurs de ce type de magasin sont les PME. Une 

interaction très forte existe entre les Petites et Moyennes Entreprises et leurs 

clients (Groupes de distributeurs). Il est donc important de souligner que la 

présence du Hard Discount permet le bon développement et la croissance de 

beaucoup de PME. 



 

 

Finalement, on peut donc conclure que le prix est toujours le premier facteur de 

succès du Hard Discount, et que probablement il continuera à l’être malgré la 

contre-offensive des hypermarchés visant à mettre en valeur les articles de 

"premiers prix".  

 


