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Résumé : 

La complémentarité entre site Internet et magasin n’est plus un sujet de division en recherche sur 

la stratégie des distributeurs, les sites Internet peuvent désormais s’appuyer sur l’expertise et le 

volume d’achat du groupe auquel ils appartiennent pour être de plus en plus compétitifs. Quant 

aux consommateurs, la tendance est à la collecte des informations sur Internet pour effectuer 

leurs achats en magasin, 61% des clients effectuent leurs achats en magasin après avoir 

consulté Internet1. Notre étude tente de mesurer l’interaction qui peut exister entre l’implantation 

des magasins et l’ouverture des sites marchands des groupes de distribution.  

L’analyse sur le développement des groupes de distribution s’est basée, entre autres, sur des 

arguments d’appartenance sectorielle et/ou régionale.  

Notre recherche s’inscrit dans le prolongement des travaux consacrés aux stratégies 

d’implantations et de localisation commerciale, nous allons tenter de comprendre l’orientation 

stratégique des distributeurs vers la formule électronique, sur la base de concepts théoriques et 

sur la base d’étude expérimentale en analysant la répartition géographique de trois groupes de 

distribution : Auchan, Carrefour et Cora  

 

Mots clés : Commerce électronique, Internet, Vente, stratégie d’extension, attraction gravitaire, 

Entropie, interaction, stratégie spatiale. 

                                                 
1 Dans la même proportion, 62% des clients achètent sur Internet parce qu’ils connaissent l’enseigne. Source 
Médiamétrie. Bernard KRUG, les assises de la distribution, Roubaix, 2008 
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Abstract: 

Complementarity between Internet site and store is not anymore a topic of division in research on 

the strategy of retailers; the Internet sites can lean henceforth on the appraisal and the volume of 

purchase of the group to which they belong to be more and more competitive. As for consumers, 

the tendency is to the collection of information on Internet to do their purchases in store, 61% of 

customers do their purchases in store after having consulted Internet. Our survey tempts to 

measure the interaction that can exist between the implantation of stores and the opening of sites 

of distribution groups.    

Our research writes down itself in the elongation of works dedicated to strategies of implantations 

and commercial localization, we go tempted to understand the strategic orientation of retailers 

toward the electronic formula, on the theoretical concept basis and on a tentative basis while 

analyzing the geographical distribution of three groups of distribution: Auchan, Carrefour and 

Cora. 

 

Key words : Electronic commerce, Internet, Sale, strategy of extension, Entropy, interaction, 

spatial strategy. 

 

Introduction 

 
Les modèles gravitaires ont montré une certaine dépendance entre le lieu de masse et les lieux 

émetteur ou récepteur. Les travaux dans le domaine de la physique ont été prémonitoires aux 

formalisations théoriques plus générales de flux rassemblés dans l’espace sous forme 

d’interaction. 

 

Les modèles stratégiques et les modèles d’interaction ont supposé l’existence de flux effectifs 

établis entre deux ou plusieurs unités territoriales au cours d’une période donnée. Le calcul du 

potentiel d’un lieu se base sur la mesure d‘accessibilité visant à évaluer la variation de la relation 

en fonction des opportunités spatiales.  

L'importance de la distance en termes de coûts et de temps (Brunner et Mason, 1968) en milieu 

rural et le nombre restreint de possibilités de choix de ces zones par les consommateurs ont 

permis l’agrégation de modèles probabilistes autorisant une séparation relativement nette des 

aires de marché avec la possibilité de calculer l’utilité procurée dans l’usage d’une formule de 

vente.  

La première section de notre recherche est consacrée à l’analyse descriptive des stratégies de 

localisation entre interaction (flux) et interactivité (comportement vis-à-vis d’autres entreprises)    

Nous proposons une approche descriptive fondée sur des arguments d’appartenance sectorielle 

et régionale des distributeurs pour expliquer leur déploiement dans certaines activités sur des 

zones géographiques définies, nous allons prolonger cette approche analytique vers la formule 

de commerce électronique, sur la base de concepts théoriques de l’évolution des formules de 
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vente : la théorie de l’attraction gravitaire (Reilly, 1937 ; Huff, 1964, Cliquet, 1988, 1990 ; 

Rulence, 2003 ) la Multiplicative Competitive Interaction (Nakanishi & Cooper, 1974 ; Cliquet, 

1990), la théorie des places centrales (Christaller, 1933), l’entropie (Rulence, 2003) et les 

stratégies de prédation (Liarte, 2006) 

La deuxième section sera consacrée à un essai de construction de modèle d’interaction spatiale et 

virtuelle, nous examinons l’enjeu de la couverture, de la cohérence de répartition territoriale des firmes 

et de l’organisation en réseau. 

La question de recherche que nous posons est de savoir si l’implantation des sites marchands 

dans des zones de présence des magasins physique est caractérisée par un comportement  

prédateur vs de conquête des opportunités de marché ? La question sous-jacente est de savoir 

s’il existe un mutualisme comportemental des concurrents lorsque les entreprises viennent 

exploiter leur territoire ? 

 

1. Localisation commerciale : de l’interaction à l’ interactivité  des formules 

 

La complémentarité entre site Internet et magasin n’est plus un sujet de division en recherche sur 

la stratégie des distributeurs, les sites Internet peuvent désormais s’appuyer sur l’expertise et le 

volume d’achat du groupe auquel ils appartiennent pour être de plus en plus compétitifs. Quant 

aux consommateurs, la tendance est à la collecte des informations sur Internet pour effectuer des 

achats en magasin, 62% des clients achetant sur Internet, le font parce qu’ils connaissent 

l’enseigne2. 

La notion d’interaction spatiale est excessivement difficile à définir bien qu’elle joue un rôle 

déterminant dans les définitions géomarketing. L’existence d’interaction des flux effectifs établis 

entre les unités territoriales détermine le comportement spatial des entreprises, cette interaction 

est liée au phénomène de décroissance des flux avec la distance.  

L’interaction spatiale se définit par le potentiel de l’établissement de relations entre deux lieux 

spatialement proches que deux lieux spatialement éloignés. Sur un territoire, ce paradigme prend 

une forme particulière puisqu’il dépend des opportunités spatiale dans une démarche d’allocation 

de ressources à des facteurs de production (Saives & al. 1999) et pose une interrogation relative 

aux motivations des distributeurs à privilégier des emplacements en fonction de leurs ressources, 

de leurs objectifs de croissance et de la stratégie des concurrents.  

Les définitions de l’interaction spatiale et territoriale ne conduisent pas forcément à l’étude des 

flux effectifs ou potentiels, d’autres variables (d’ordre stratégique) permettraient d’expliquer le 

schéma de répartition sur un territoire ou dans l’espace des formules de vente. 

                                                 
2 Dans la même proportion, 61% des clients effectuent leurs achats après avoir consulté Internet. Source 
Médiamétrie. Bernard KRUG, les assises de la distribution, Roubaix, 2008 
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La première hypothèse (H1) étudie le lien qui existe entre la répartition des surfaces de vente sur 

un territoire et le potentiel d’extension de la formule virtuelle ; autrement dit, une répartition 

homogène des surfaces de vente sur un territoire donné serait-elle favorable à la formule virtuelle 

de l’enseigne ? 

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des concepts théoriques fondés sur le principe du 

créneau, la stratégie des distributeurs, la gestion des réseaux et l’approche basée sur la mobilité 

des consommateurs. 

 

Les travaux de recherche sur la stratégie d’implantation des distributeurs ont souvent envisagé 

deux options : l’évitement, l’entreprise choisit d’implanter ses surfaces de vente progressivement 

les unes proches des autres, la deuxième option consiste à affronter les concurrents et chercher 

à s’implanter là où ils sont présents.  

L’intérêt porté ces dernières années aux stratégies de distribution multi-canale tente d’examiner 

la validité de ces options dans l’environnement de la net économie. Notre recherche s’inscrit dans 

le prolongement de ces travaux. Dans cette section, nous allons tenter de mesurer le potentiel 

d’interaction entre la répartition géographique des surfaces de vente et sites marchands des 

entreprises de distribution3.  

 

1.1. Le principe du créneau 

 

Les modèles mécanistes de l’évolution des formules de vente supposent une certaine souplesse 

du processus d’évolution qui échappait dans une large mesure aux influences et aux contraintes 

de l'environnement (Bucklin, 1967 ; Wellhoff, 1977; Bowersox, 1990 ; Cliquet, 1992 ; Dupuis, 

2002). Les clients s'adaptaient à une nouvelle structure de l'offre sur le marché, dés lors que 

leurs comportements sont justifiés par la recherche de prix plus faibles, ou d'un niveau de service 

élevé. 

Le principe du créneau, émet l’hypothèse inverse, la souplesse de transformation des 

préférences du consommateur ouvre de nouveaux créneaux. Les distributeurs saisiront 

l’opportunité pour lancer une nouvelle formule de vente destinée à combler le vide crée sur le 

marché. La liaison entre évolution du marché et stratégie de la firme pourrait être établie, compte 

tenu du caractère successif de l’évolution des formules à la suite de transformations brutales de 

la dimension de préférences des consommateurs (Bliss, 1960). Cependant, la transformation des 

formes de distribution dépend des comportements mimétiques, parasitaires ou prédateurs des 

entreprises présentes sur le marché.  

Davidson (1967) construit une synthèse entre les théories des créneaux et certains apports des 

modèles mécanistes. Le système de distribution est constitué d'une interface formule de 
                                                 
3 Le phénomène de diffusion de la technologie est catalyseur à la progression des parts des ventes sur ce canal 
nouveau 
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vente/préférences du consommateur (Hirschman, 1978, 1979) qui opère une double souplesse 

(dynamique) autour de deux principes : les transformations des préférences des consommateurs 

ouvrent ou ferment des créneaux pour des formules de distribution spécifiques. Parallèlement, 

les formules de distribution évoluent selon leur propre souplesse, et glissent vers le haut du 

marché (approche de la roue du commerce de Mc Nair, 1958; Hollander, 1960; Kaynak, 1979 et 

phénomène de Trading-up  de Goldman, 1975). Or, ce glissement ne sera pas suivi par tous les 

consommateurs, il est possible que se soient les formules de distribution elles-mêmes qui 

ouvrent des créneaux pour leurs concurrents. 

 

1.2. L’approche stratégique des distributeurs  

 

La croissance du volume des ventes est l'objectif prioritaire d'un distributeur puisqu'il lui permet 

de se rapprocher d'une hypothétique taille critique4 qui détermine sa pérennité. Sur son marché 

domestique, le distributeur doit chercher à développer sa taille par croissance interne si 

l'environnement institutionnel lui permet de créer de nouveaux magasins. Sinon, il doit chercher à 

se développer par croissance externe (Filser, 2003) la taille critique étant déterminée par la part 

relative du distributeur par rapport à ses concurrents. L’approche stratégique de l’évolution des 

formules de distribution a retenu une typologie en trois orientations stratégiques : 

 

� La stratégie de couverture systématique, assimilée à la stratégie d’extension du réseau 

dans les zones de marchés (Ghosh, 1987), s’apparente à la diffusion par contagion 

décrite comme une conquête pas à pas sur un large front (Laulajainen, 1987) la stratégie 

de couverture systématique se rapproche à la fois de : 

- la stratégie d’extension contiguë de Stampfl (1988) qui suppose l’ouverture de 

magasins proches des anciens, 

- La stratégie de domination régionale dont l’objectif est de réduire les coûts de 

distribution et de « coller » aux besoins des consommateurs locaux ; 

 

Toutefois, l’adoption d’une stratégie de couverture dans les grandes agglomérations risque de 

saturer rapidement le marché. En parallèle, l’implantation dans les petites métropoles suppose de 

la part de l’entreprise une évaluation du potentiel d’investissement nécessaire.  

 

� La stratégie de recherche d’opportunités définie comme une stratégie hiérarchique, 

amène les distributeurs à franchir de grandes distances pour occuper les meilleurs 

emplacements. Cette stratégie, proche de l’augmentation de la couverture territoriale 

dans les nouvelles zones, est l’une des possibilités de croissance (Ghosh, 1987) elle est 

                                                 
4 L’objectif d’atteindre une taille critique suppose la maîtrise des coûts fixes permettant la réalisation d’économie 
d’échelle 
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basée sur l’attitude de l’entreprise face à la concurrence (Brown, 1992) trois stratégies 

peuvent y être distinguées : la stratégie de fuite, dans le cas où les implantations 

recherchées seraient éloignées des concurrents ; Stratégie de compétition quand les 

implantations sont situées dans les zones les plus lucratives ; et enfin lorsque les 

implantations sont proches des concurrents la stratégie est dite de prédation. 

 

� La troisième orientation stratégique est celle de l’acquisition, elle consiste à racheter un 

groupe concentré sur un secteur défini,  dans une zone précise ou ayant une couverture 

globale. C’est le cas de l’enseigne Leroy Merlin acheté par le groupe Mulliez, plus 

récemment l’acquisition de Castorama par le groupe Kingfisher, d’autres exemples 

peuvent être évoqués dans la e-distribution, le site GrosBill (matériel informatique) acheté 

par Auchan, Boostore par Carrefour rebaptisé Carrefouronline, Cdiscount par Casino5. 

 

Néanmoins, suite à l’affaiblissement du régime de croissance extensive et la multiplication des 

formules, le processus d’innovation général opéré dans le secteur de la distribution exige la prise 

en compte de trois axes sur lesquels pourrait être fondée la stratégie de développement des 

distributeurs6 : Le premier axe consiste à intensifier les moyens pour maintenir les parts de 

marché ; Le deuxième axe suppose de comprendre les différentes attentes des consommateurs ; 

le troisième axe évoque le phénomène de concentration, économique par des opérations de 

fusions entre les groupes de distribution, relationnelle par l’organisation en réseau.   

 

1.3. L’approche basée sur la localisation et la ges tion du réseau de vente 

 

La prise en compte de l’emplacement spatial et le potentiel d’attraction des points de vente 

affecte l’organisation de la formule adoptée. La théorie de l’attraction gravitaire (Reilly, 1937 ; 

Huff, 1964) suppose qu’entre deux magasins de taille différente, l’arbitrage du client se fera selon 

l’utilité que va lui procurer la visite de l’un ou l’autre des magasins, cet arbitrage est une fonction 

croissante de la taille du magasin et une fonction décroissante de la distance. La fonction d’utilité 

a été formalisée comme suit :      

Uij=Aj
aDij

b
 

 

Uij : l’utilité d’un magasin j pour un consommateur (i) 

Aj : attractivité d’un magasin j 

                                                 
5 Bien que la stratégie d’acquisition des sites marchands soit basée sur leurs capacités d’écouler les 
marchandises en se basant sur le discount.  
 
6 La grande distribution a longtemps fonctionnée sur un modèle de croissance extensive dans lequel des faibles 
marges étaient développés sur de multiples points de vente et sur des produits vendus en masse à des 
consommateurs en quête permanente des prix les plus bas. 
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Dij : distance séparant le magasin j du client i 

a : paramètre de sensibilité du consommateur (i) à l’attractivité 

b : paramètre de sensibilité du consommateur (i) à la distance 

 

Les modèles de localisation ne permettent pas d’expliquer totalement le processus de 

fréquentation des formules de vente, leur approche est centrée sur une analyse des variables 

spatiales plus qu’elle ne soit axée sur le comportement des individus (Trevinal & Cliquet, 2002) 

La théorie de l’attraction attitudinale7 (Huff, 1962) suppose le postulat suivant : la probabilité de 

fréquenter un magasin spécifique par un consommateur est égale au rapport entre l’utilité retirée 

de ce magasin et la somme des utilités des autres magasins considérés par le consommateur 

Pij = Uij / ∑∑∑∑Uik 
Pij : représente la probabilité qu’un consommateur i fréquence le magasin j 

 

Compte tenu de la proximité géographique, les deux théories se complètent et peuvent même se 

recouvrir partiellement et l’utilité du consommateur dans ces modèles est analysée selon trois 

variables : l’attractivité,  la distance et la taille du magasin 

En revanche, deux limites peuvent être discutées de ces approches, la loi d’attraction gravitaire 

n’est applicable que dans les grandes villes (Cliquet, 1988) et les demandes des consommateurs 

ne sont plus homogènes. L’intégration de la dimension situation d’achat dans l’analyse permet de 

mettre en évidence l’utilité de recourir à certains canaux plus que d’autres dans la même zone 

géographique. Le client opère son choix en fonction de sa sensibilité aux attributs qu’il perçoit de 

chaque formule et/ou de chaque enseigne.  

Développé par Nakanishi et Cooper (1974) le modèle interactif de concurrence spatiale (MICS) 

(Cliquet, 1990) propose une loi de probabilité pour formaliser le choix entre plusieurs alternatives par 

le consommateur.  

Pi = {ΠΠΠΠ Aik
bk} / {∑∑∑∑ ΠΠΠΠ Aik

bk} 
 

Aik
bk est l’attribut k de l’alternative I, avec k = (1, 2,...q) 

bk mesure la sensibilité du client pour l’attribut k. 

Pi représente la probabilité qu’un consommateur choisisse le magasin i avec i= (1,2, …K) 

 

Au-delà de ses caractéristiques fonctionnelles, chaque produit peut être caractérisé par une 

distance maximum que le consommateur acceptera de parcourir pour se le procurer. Plus la 

fréquence d’achat est faible plus la zone d’attraction qui rentabilise le commerce de ce produit 

doit être large et moins les points de vente seront nombreux ; ce qui suppose que le client 

                                                 
7 Basée sur la dimension des préférences des consommateurs 
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accepte de se déplacer encore plus loin (Volle, 1996) ou de chercher des alternatives d’achat en 

recourant aux formules à distance.  

 

1.4. L’approche basée sur la mobilité des consommat eurs 

 

L’approche probabiliste dans la stratégie de captation suppose que le consommateur fréquente 

le magasin le plus proche8. Ghosh et Craig (1986) ont proposé un modèle gravitaire dans lequel 

la fréquence et la nature des déplacements sont déterminées selon trois paramètres : le trajet, le 

prix et le stockage.  

La théorie des places centrales (Christaller, 1933 ; Lösch, 1954) basée sur le groupage des 

achats, suppose la prise en compte de deux principes dans la logique de localisation 

commerciale :  

- Le principe de moindre effort (Zipf, 1949 ; Hubbard, 1978) il s’agit pour un individu de 

minimiser ses déplacements géographiques, l’alternative la plus proche sera choisie ;  

- Le principe de hiérarchisation des produits, initié par Copeland (1920) puis affiné par 

Bucklin (1966), le consommateur est prêt à parcourir différentes distances selon le type et 

la portée du bien.  

 

Le choix de se rendre dans une formule de vente ne dépend pas impérativement du degré de 

fidélité à l’enseigne, la plupart des consommateurs sont multi fidèles et d’achètent plus souvent 

auprès de l'ensemble des « autres enseignes » qu'auprès de leur enseigne habituelle (Volle, 

2000). Le choix est opéré finalement en fonction de ressources disponibles, de temps, de budget, 

des informations, d’espace et la prédisposition à la mobilité9 (Kaufman & Lane, 1994; Lane & 

Kaufman, 1994b ; Volle, 2000).  

Quand les acheteurs sont incapables ou peu disposés à voyager, les formes interactives 

d’achats présentent une certaine commodité, la nette progression des ventes sur Internet (35% 

en 200710 et 24% au quatrième trimestre 2007) confirme cette tendance, qui est d’autant 

amplifiée si l’on introduit des variables situationnelles d’achat comme les fêtes de fin d’années  

ou l’organisation des événements sportifs11 (Rugby ou la coupe du monde de football  pour les 

produits high-Tech).  

                                                 
8 Le comportement de magasinage (shopping) y’est décrit comme une forme d’optimisation ayant pour objectif de 
minimiser la distance. 
9 La combinaison de ces variables est étudiée dans le modèle TIMES (Time, Information, Money, Energy, Space) 
Lane et Kaufman (1996). 
 
10 Source : Fevad. Baromètre des ventes Internet  iCE au 4ème trimestre 2007. 
 
11 Ce constat ventilé avec le taux de satisfaction semble favoriser le recours aux formules distanciées de home 
shopping : plus de 9 acheteurs sur 10 (96,9%) sont satisfaits de leurs achats de Noël sur Internet, et 99,6% ont 
bien l’intention de commander à nouveau sur Internet, et même d’y dépenser plus en 2008. 
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Le débat autour de l’appréhension de l’achat en ligne par les consommateurs, en raison des 

risques inhérents à la commande, au moyen de paiement et au délai de livraison, peut être 

déplacé vers la compréhension des motivations d'achat selon la capacité des consommateurs de 

hiérarchiser leurs ressources disponibles en fonction de la fréquence, du besoin immédiat ou 

urgent d’achat et de la nature du produit. 

La tendance émergente pour le distributeur est de combiner des formes alternatives de vente 

(magasin, Internet) il cherchera donc à étendre ses points de vente sur un territoire de plus en 

plus élargi12. Pour les consommateurs, certains vont opter pour le transfert partiel et progressif de 

leurs achats vers une forme virtuelle, en fonction de la nature des produits achetés, ce choix se 

fera sur la base du besoin d’assistance ou d’évaluation des produits. De manière générale, les 

acheteurs comptent équivaloir leurs ressources personnelles disponibles aux formules de vente 

qu’ils fréquentent.  

 

2. Enjeu de construction du modèle d’interaction sp atiale et virtuelle des 

distributeurs   

 

1.1. Enjeu de la couverture, de la cohérence et l’o rganisation en réseau des 

entreprises de distribution 

 

La vision de marché global avec la diversification des activités est l'un des facteurs de 

compétitivité des entreprises de distribution. Les formules de distribution ont réussi, pendant les 

cinq dernières années, à maintenir leurs parts de marché malgré les retentissements récents de 

quelques groupes13, comme Leclerc, qui revendique la libéralisation du secteur, la levée des 

restrictions réglementaires relatives à l’implantation (Loi Royer et ensuite la loi Raffarin) et les 

relations avec les fournisseurs (Loi Galland). La Commission de libération de la croissance, a 

proposé de libérer le secteur en abrogeant ces lois, la redynamisation du commerce de détail et 

l’instauration d’un contrôle opérationnel des positions dominantes locales14.  

 

                                                 
12 Le distributeur entend ainsi conserver ses parts de clients habitués et conquérir de nouveaux marchés 
13 20 départements ont déposé moins de 22 dossiers d’autorisation contre 19 ayan déposé entre 47 et 128 
dossiers. Données Urbanicom. 2008 
 
14 Rapport de la Commission pour la Libération de la Croissance française, Premières Propositions sur le pouvoir 
d’achat, 26 octobre 2007 
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Tableau 1 : Evolution des parts de marché des formules de distribution françaises 
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Source : Données Insee, www.Distripedie.com 

 

L'organisation en réseau favorise la production d'une quasi-rente organisationnelle, l’instauration de 

synergies (Morvan, 1991) la production d’un surplus d'efficacité dû à un usage conjoint des actifs de 

production grâce à un mode spécifique de coordination (Brousseau, 1993 ; Grand & Leyronas, 1998 ; 

Grand, 1997). Le réseau engendre la création de nouvelles ressources par combinaison et 

association, il entraîne un effet de levier (Hamel & Prahalad, 1993) et permet d'augmenter les 

possibilités de recomposition des ressources existantes (Bresson & Amesse, 1991)  

 

Sur le plan spatial, la maturité du secteur associée à la complexité d’obtention d’autorisation 

d’ouverture de surface de vente15 favorisent le développement de la formule virtuelle de 

distribution. Cette alternative peut être considérée comme un moyen pour les distributeurs16 de 

conserver leurs parts de marché, une forme de prédation pour réussir l’introduction dans 

certaines régions non desservies par les surfaces de vente ou encore une tactique de 

déverrouillage du marché par implantation dans les zones où sont présents les magasins des 

concurrents.   

La puissance d'un réseau de point de vente se juge autant (sinon plus) sur sa couverture 

territoriale que sur le chiffre d'affaires réalisé (Cliquet, 2002). En effet, le succès d’une enseigne 

sur un territoire donnée implique le maintien d’une meilleure efficacité logistique17 (Debouté, 

                                                 
15 l’autorisation fait l’objet d’une étude nationale d’utilité économique 
 
16 L’orientation vers le commerce électronique a été initiée en 1997 par le groupe Auchan, avec une offre limitée 
en produits multimédias. 
 
17 « Les budgets des distributeurs déjà affectés à la télévision via les programmes courts et le parrainage (165,7 millions d'euros 
bruts en 2005, selon TNS Media Intelligence) devraient eux aussi diminuer au profit de la communication dans les écrans 
publicitaires classiques » Alexandre Debouté, Dossier Distribution & médias, STRATÉGIES 1425 du 14/09/2006 (page 32) 
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2006). Cependant, cette couverture ne doit pas se répandre au détriment d’une cohérence 

spatiale (Rulence, 2003) 

La couverture territoriale est définie par la capacité pour un réseau à desservir la population et à 

couvrir l’espace de manière satisfaisante, elle est considérée comme un enjeu stratégique majeur 

dans un contexte de concurrence nationale. Plus le réseau couvre le territoire, plus l’image de 

l’entreprise se diffuse, et parfois même, une couverture de territoire suffisante est synonyme de 

présence et d’existence. 

Quant à la cohérence spatiale, elle correspond à la qualité d’un réseau, le fait que celui-ci ne présente 

que peu ou pas de ruptures (Rulence, 2003). Un réseau est dit cohérent s’il est configuré de manière 

à optimiser les coûts (logistique, transports, stockage…etc.) Les implantations éloignées les unes des 

autres peuvent engendrer des coûts supplémentaires élevés et une gestion complexe associés aux 

problèmes d’approvisionnement et de rupture. En revanche, la coordination des opérations et le 

partage des compétences suppose d’instaurer la synergie entre le magasin et le site Internet, par 

la pratique du picking (sur le modèle de Tesco en grande Bretagne) l’organisation d’une plate 

forme logistique totalement indépendante ou encore l’orientation vers des formats hybrides 

fondés sur la minimisation du temps et d’effort comme le Drive. 

 

1.2. Outils de mesure de la couverture, de la cohér ence et de la synergie inter 

formules. 

 

En France, les études réalisées à partir de « mégabases » montrent de fortes disparités de 

distribution de points de vente entre différentes régions. Le phénomène d’hétérogénéité 

spatiale18 peut être expliqué par un mécanisme, étudié en psychosociologie, d’auto-sélection qui 

étudie l’action du lieu sur le comportement des individus (Volle, 2002). Une organisation mixte 

magasin et site Internet suppose que les consommateurs opèrent leurs choix en fonction des 

variables de praticité, de prix, auxquelles s’ajoute la comparaison des offres entre les 

distributeurs19 et entre les formules de distribution.  

L’analyse de la dispersion des zones de couverture et de livraison des sites marchands pose une 

interrogation sur l’influence de l’appartenance sectorielle et régionale des groupes de distribution 

sur la stratégie d’extension électronique. 

Les indices de mesure de couverture territoriale sont empruntés aux travaux de la thermodynamique 

et le concept de l’entropie qui permet de mesurer la dégradation de l’énergie dans un système isolé.  

                                                 
18 Des variables de distance et de taille ne sont plus suffisantes pour justifier la dispersion spatiale des enseignes 
et des surfaces de vente. 
 
19 Rapport Fevad, DirectPanel, décembre 2006 ; FCD, 2008 
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D’autres domaines ont adopté ce même concept pour expliquer les phénomènes de diffusion de 

l’information (Weiner, 1949) les études de probabilité20 (Shannon & Weaver, 1949), la reconfiguration 

de la chaîne de valeur (Mevel, 2004).  

Le lien entre la notion d'incertitude, donc de probabilité, et le domaine de la dispersion spatiale 

d'un phénomène (Wilson, 1970) aboutit à découvrir l'indice de Theil qui est égal à l'entropie dans 

le cas où toutes les unités de découpage spatial seraient équivalentes (Shannon et Weaver, 

1949). L'entropie est maximale quand l'incertitude est la plus forte, quand tous les événements 

ont la même probabilité (pi) de se produire. 

Les études en géographie utilisent l’entropie pour mesurer la répartition des populations et l’exode 

rural (Cliquet, 1998). Dans les stratégies spatiales l’entropie permet de mesurer le degré de désordre 

dans la répartition des points de vente sur un territoire défini (Cliquet & Rulence, 1998 ; Rulence, 

2001, 2003 ; Mevel, 2004)  

Notre recherche s’inscrit dans le prolongement de ces travaux consacrés à l’étude de l’interaction 

concurrentielle en recourant à des hypothèses simples, nous essayons de mesurer la dispersion 

spatiale des groupes de distribution, les comportements stratégiques dans un espace fini et les  

interactions entre leurs zones de présence et les zones de couverture21 des sites marchands. Nous 

procédons dans la formulation des hypothèses de cette section à une analyse dynamique des 

stratégies des distributeurs, et une analyse statique dans le cas où le réseau serait en situation de 

sur-présence (saturation). 

 

Une forte entropie signifie que le réseau couvre de manière homogène le territoire, les clients de 

l'enseigne peuvent trouver aisément leur point de vente. 

L’utilisation de l’entropie relative (Entropie relative = E/log k, avec k le nombre de zones 

géographiques concernées) permet de simplifier l’analyse et les comparaisons avec des valeurs 

comprises entre 0 et l'unité [0,1]. 

L’entropie relative est maximale pour la valeur 1, il y a équi-répartition des unités dans les mailles 

du découpage géographique (même nombre d'unités dans chaque maille). L'entropie est 

minimale (valeur 0) lorsque les unités sont concentrées dans une seule et même zone 

géographique.  

E= -Σfi x log(fi) 
i=1 à k 

Où : 

E = entropie ;  

K = nombre de zones géographiques concernées ;  

f i = fréquence des unités dans une zone (fi = ni / N) ;  

n i = nombre de magasins dans la zone i.  

N= nombre total de magasins. 

                                                 
20 L’entropie est utilisée dans les statistiques pour mesurer la probabilité qu’un événement puisse se reproduire. 
 
21 La couverture des sites marchands peut être mesurée en fonction de la desserte, l’enseigne dispose d’une 
logistique interne, de la livraison et de présence de sites dans les zones géographiques. 
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Méthodologie :  

Nous analysons la répartition spatiale et la couverture des hypermarchés de trois groupes de 

distribution, Auchan, Carrefour, Cora. Ce choix est raisonné pour les raisons suivantes : la taille 

de la formule, la disposition d’un nombre de références important pour la formule physique, 

équivalent à la formule virtuelle, d’équipement (Parking, caisse automatique), la capacité de stock 

pour permettre d’effectuer, quand il le faut, du picking et la prédisposition de la formule à assurer 

le service après vente pour les produits achetés sur Internet 

Nous avons pris comme base d’analyse la répartition des magasins et des zones de livraison par 

la formule de commerce électronique de chaque groupe dans une zone22.  

Nous avons maintenu le découpage de l’espace géographique de recherche en 94 départements 

pour deux raisons : respecter la continuité du territoire (la Corse y’est exclue) ; Chaque 

département dispose d’un siège de la Commission Départementale d’Equipement Commercial 

(CDEC). Les résultats sont présentés dans le tableau 2. Nous proposons un indice de présence 

des formules de distribution calculé en fonction du nombre d’hypermarchés sur le territoire. Un indice 

supérieur à 1 signifie que l’enseigne sur-présente la présence de la formule de l’hypermarché sur 

l’ensemble du territoire23.   

 

Constitution de la base de données 

Pour construire notre base de données, nous avons contacté les distributeurs, pour nous 

communiquer les résultats de la répartition géographique de leurs magasins et la zone de 

couverture de leurs sites Internet. 

Nous avons croisé les données obtenues avec le bilan national des CDEC fourni par la chambre 

de commerce et de l’industrie de la Drôme24 (2008). Les résultats sont présentés dans l’annexe 

1. 

Les données relatives aux zones de livraison des sites marchands ont été collectées depuis les 

sites marchands des groupes Auchan (auchandirect.fr, auchandrive.fr, Chronodrive.fr), Carrefour 

(Ooshop.fr et Carrefouronline.com), Cora (Houra.fr), du site de la FEVAD (2008) et le bilan de la 

FCD (2007). 

 

Résultats :  

Nous présentons les modules de calcul de l’entropie relative des magasins et des sites Internet 

des enseignes de distribution25 
                                                 
22 Chaque département constitue un sous-espace représenté, équivalent et indifférencié. 
 
23 un indice inférieur à 1 signifie que l’enseigne est sous-présente sur le territoire avec la formule de 
l’hypermarché 
 
24 CCI de la Drôme 2008. www.urbanicom.org – 04 75 75 8 77 
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Tableau 2 : Calcul de l’entropie relative des groupes de distribution (données 2007) 

Enseignes Auchan  e-Auchan  Carrefour  Ooshop  Cora Houra  

Nombre de départements étudiés 

(1) 
94 

Nombre d’hypermarchés (2) 118  209  58  

Indice de présence (2) / (1) 1,255  2,330  0,617  

Ecart type 1,543  2,353  1,287  

Entropie relative hyper (ERH) 0,835  0,883  0,695  

Nombre de départements servis 

par la formule électronique 
 16  15  22 

Entropie relative site marchand 

(ERS) 
 0,115  0,061  0,323 

 

L’entropie relative des sites marchands est inférieure à l’entropie des magasins physiques. Le 

groupe Cora dispose de la meilleure cohérence virtuelle alors que les hypermarchés de 

l’enseigne ne sont que peu présents sur le territoire (entropie relative la plus faible des trois 

groupes)  

 

Graphique 1 : Corrélation entre Entropie relative du site marchand   et Entropie Relative Magasin 

Auchan

Carrefour

Cora

Entropie Relative Magasin 

Entropie du site marchand

0,10

0,04

 

                                                                                                                                                         
25 Pour une description détaillée de la répartition des enseignes et sites marchands par département, voir le 
document annexe 
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Le graphique montre les 3 points de coordonnées Entropie Relative Magasin ; Entropie du site 

marchand. La dépendance est très significative. 

La dispersion virtuelle des groupes de distribution est inversement corrélée à la répartition 

spatiale des magasins. Plus un réseau d’hypermarché est dispersé sur le territoire plus la 

couverture du site marchand est homogène. Le coefficient de corrélation : -1,00 (Entropie 

Relative Magasin explique 99% de la variance de Entropie du site marchand) et l’équation de la 

droite de régression :  

Entropie relative du site marchand = (-1,41 x Entro pie Relative Magasin) + 1,30 

 

Discussion : 

Compte tenu des investissements nécessaires et les démarches administratives pour autoriser 

l’ouverture de magasins, les enseignes peuvent recourir à la stratégie d’extension sur la formule 

électronique pour pallier l’insuffisance de couverture territoriale de leurs points de vente (effet 

compensatoire).  

Cependant, la stratégie d’extension ne doit pas être opérée au détriment du réseau existant, les 

distributeurs souhaitent maintenir leurs parts de marchés sur les zones de présence de leurs 

magasins, et améliorer leurs performances par l’implantation de leurs formule virtuelles.  

 

Deux hypothèses peuvent être formulées pour mesurer les interactions potentielles entre la 

répartition des magasins et la présence de site marchands dans les zones géographique ; 

La première hypothèse permet d’analyser la nature du lien établi entre la répartition des 

magasins sur une région et le potentiel de présence des sites marchands des groupes dans les 

mêmes régions. (Tableau 3) 

La deuxième hypothèse est basée sur une analyse dynamique de comportement d’action-

réaction des concurrents. Elle permet de vérifier l’existence de comportement opportuniste ou 

d’évitement dans la stratégie d’extension des distributeurs. 

Pour ce faire, nous prenons comme base d’analyse la forte répartition spatiale des 

hypermarchés26 (entropie> 0,90)  

 

Formulation des hypothèses : 

H2 : plus une enseigne A est présente dans une géographique Z1, plus elle est connue, plus elle 

développe sa formule virtuelle  pour consolider sa présence dans cette zone. 

 

                                                 
26 Cf. Annexe 2 pour une lecture détaillée de la répartition des hypermarchés et des sites marchands. 
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Tableau 3 : Interaction entre la répartition des hypermarchés et la stratégie d’extension 

électronique dans les mêmes zones géographiques. 

 Auchan Carrefour Cora 

Nombre de départements Z1 7 19 3 

Nombre de magasins 35 117 17 

Nombre de sites Internet 927 9 3 

Entropie  -1,909 -2,893 -1,018 

Entropie relative des hypermarchés (ERH) 0,98 0,98 0,926 

 

Nous avons étudié les départements de forte présence d’hypermarché, ainsi pour Auchan par 

exemple, 7 départements permettent d’obtenir une entropie relative maximale de (0,98)28. 

 
Graphique 2 : Corrélation la présence de sites Internet et le nombre de magasins dans les 

mêmes zones 

 

Auchan Carrefour

Cora

Nombre de magasins 

Nombre de présence de sites Internet

12,87

0,99

 

 

Le graphique montre les 3 points de coordonnées Nombre de magasins ; Nombre de présence 

de sites Internet. La dépendance est peu significative, le coefficient de corrélation : +0,64. le 

nombre de magasins explique 40% de la variance de présence de sites Internet. 

                                                 
27 AuchanDirve et Chronodrive se sont développés à partir de 5 hypermarchés de la région Nord-pas de calais, le 
site Auchandirect livre 4 autres départements. 
 
28 Au-delà de 7 départements l’entropie baisse de son niveau maximum. 
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Le risque inhérent de saturation des consommateurs permet d’expliquer ces résultats. En ouvrant 

des sites Internet dans les zones de présence de leurs hypermarchés, les enseignes ne 

cherchent pas forcément la consolidation de leurs réseau de points de vente. 

Nous proposons dans cette hypothèse d’analyser le comportement stratégique des enseignes en 

fonction de la présence des sites et de la répartition géographiques de leurs concurrents selon le 

principe du créneau. 

 

H3 : Plus l’enseigne A développe sa présence en hypermarchés dans la zone Z1, plus elle donne 

l’opportunité à l’enseigne B de développer sa formule virtuelle dans les zones29  (Z-Z1). 

La concentration régionale des magasins permet-elle d’ouvrir un créneau suffisant pour une 

implantation des sites Internet des concurrents. 

Nous prenons comme base d’analyse de l’entropie l’intervalle [0,5 – 0,75] 

Tableau 4 : Interaction entre la répartition territoriale des hypermarchés et la stratégie d’extension 

électronique dans concurrents 

 Auchan Carrefour Cora 

Nombre de département étudiés : 94-Z1 87 75 91 

Entropie relative hypermarchés 0,642 0,5 0,55 

Entropie relative du site marchand 

concurrents dans la zone Z-Z1 

Carrefour + Cora 

= 0,65 

Auchan + Cora 

= 0,54 

Auchan + 

Carrefour = 0,59 

 

Nous avons calculé l’entropie relative de chaque enseigne de distribution des zones Z-Z1, ainsi, 

pour Auchan, il s’agit de mesurer l’interaction entre la répartition des hypermarchés des les 

départements où l’enseigne n’est pas fort présente (94 - 7= 87) 

 

                                                 
29 Z correspond aux 94 départements d’étude de répartition. Cf Annexe 3 pour une lecture détaillée 
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Graphique 3 : Corrélation ERS concurrents / ERH 

 

Auchan

Carrefour

Cora

ERH 

ERS concurrents

0,07

0,07

 

ERH : Entropie relative des hypermarchés 

ERS : Entropie relative des sites 

 

La dépendance est très significative, le coefficient de corrélation : +1,00, signifie que l’entropie 

relative des hypermarchés (ERH) explique 99% de la variance de l’entropie relative des sites 

(ERS) concurrents. L’écart-type du coefficient de régression : 0,03. 

Les résultats montrent une très forte corrélation entre la répartition est hypermarchés dans une 

zone et la stratégie d’extension virtuelle des concurrents dans cette même zone.  

Les résultats des hypothèses 2 et 3, confirment l’existence de comportement de prédation opéré 

par les groupes de distribution, qui s’éloignent des zones de forte présence de leurs 

hypermarchés, afin d’éviter les effets de saturation des consommateurs, pour implanter leurs 

formules virtuelles dans les zones de forte présence des hypermarchés de leurs concurrents.   

 
*Pour voir les résultats de cette étude, consultez les annexes 

 

Implications managériales : 

 

L’organisation virtuelle des entreprises de distribution s’est centrée à ses débuts, à l’exception de 

Houra (site marchand alimentaire du groupe Cora) sur une zone de livraison proche de l’entrepôt 

d’expédition. L’objectif étant d'optimiser les coûts et d’éviter tout risque de retard de livraison et de 

déperdition de la qualité des produits livrés (respect de la chaîne de froid, conditionnement adéquat 
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pour les produits en vrac, en bouteille…etc.) ce qui a conduit les clients «discriminés» pour non-accès 

aux formule virtuelles de vente, ou simplement par manque de communication suffisante à privilégier 

les formules de distribution physiques. 

Notre étude a pour objectif de mettre en avant les motivations des distributeurs à se développer 

dans le commerce en ligne. Nous avons analysé cette stratégie selon la couverture territoriale et 

l’indice de présence des hypermarchés des groupes de distribution.  

Les conditions de présence physique des magasins de l’enseigne et d’appartenance régionale ne 

sont significatives pour le développement d’une stratégie de commerce électronique. Le modèle 

de croissance des distributeurs dans la nouvelle économie, se base sur la recherche 

d’opportunités dans le commerce électronique par prédation dans les zones de présence des 

magasins de leurs concurrents.  

Cette stratégie présente des risques associés à l’utilité procurée au consommateur, qui ne devrait 

pas réduire l’utilité du magasin lui-même, ni provoquer un sentiment de frustration par rapport à 

l’offre proposée. Certains sites proposant de passer commande via Internet (le Drive) ne 

permettent pas aux clients d’accéder à une offre étendue de références et de quantités 

suffisantes de produits. 

Or, toute défaillance dans la coordination de l’organisation du réseau représente un risque de 

dépréciation de l’image de l’enseigne, voire de l’entreprise entière, et peut conduire les clients 

insatisfaits à fréquenter d’autres magasins voire les formules de distribution des concurrents. 

  

L’introduction de la nature des produits vendus  

 

L’introduction de la nature des produits échangés dans le commerce électronique (De 

Figuierado , 2000) permet d’expliquer l’organisation virtuelle de certains groupes de distribution. Il 

existe des catégories de produits dont l’évaluation est nécessaire avant l’achat. Ces produits 

seront exclus de la formule virtuelle. En revanche, les produits basiques et standardisés seront 

facilement transférables dans le commerce électronique. 

Jahng, Jain et Ramamurthy (2001) définissent deux dimensions basées sur le besoin 

d’évaluation des produits et le besoin de conseil : la première dimension regroupe les produits 

pour lesquels, l’évaluation sensorielle de l’acheteur est requise (Product Presence Requirement) ; 

La deuxième dimension correspond à la catégorie des produits pour lesquels la présence d’un 

vendeur est utile (Social Presence Requierment) ; 

Par ailleurs, l’introduction de la fréquence d’achat nous semble tout de même intéressante dans 

le processus de transfert d’achat inter formules. Certains distributeurs l’ont compris en proposant 

des formes hybrides de distribution comme le Drive [(dans le département du Nord (59) et les 

Yvelines (78)] ou le Webmagasin proposé par le groupe Auchan dans cinq département [Paris 

(13°) Thiais (94) Colombes (92) Lille-Wambrechies ( 59) Lyon - St Priest (69)] 

L'axe stratégique de Grosbill est en effet celui du « clic et magasin », qui est un mix formule entre 

le tout Internet et le service en magasin. Ces nouvelles combinaisons permettent d'offrir aux 
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clients des prix Internet, tout en leur offrant un accueil client, ainsi qu'un point de service après-

vente, cette question est largement posée dans les travaux sur l’organisation logistique 

descendante et ascendante.   

Les sites Internet peuvent s’appuyer sur l’expertise et le volume d’achat du groupe, ce qui leur 

confère une grande compétitivité. La complémentarité site Internet et magasin n’est plus un sujet 

de division dans la stratégie des distributeurs. Il a été admis que les client collectent des 

informations sur Internet pour effectuer leur achats en magasin, 61% des clients effectuent leur 

achats en magasin après avoir consulté Internet30.  

 

Conclusion 

La particularité du secteur de distribution réside dans la capacité des acteurs à s’adapter 

mutuellement à l’émergence de concurrents. L'objectif de croissance se justifie par la recherche 

d'un avantage de taille vis à vis des autres détaillants. Or, cet avantage de taille n'a de sens que 

s'il procure des économies d'échelle. En dehors du pouvoir de négociation avec les fournisseurs, 

la taille ne procure en elle-même aucune source significative d'effets d'échelle pour les 

distributeurs (Filser, 2001)  

L’orientation vers le commerce électronique est considérée comme une alternative à l’ouverture 

de nouveaux magasins dans des zones éloignées. Désormais, les firmes de distribution ne 

peuvent dissocier leurs stratégies de développement physiques de la stratégie d’extension du 

commerce électronique.  

Lorsque la firme de distribution se trouve menacée par un concurrent dans sa zone de 

chalandise bénéficiant d’un avantage différentiel, elle adoptera une stratégie qui la fera bénéficier 

également de cet avantage, annulant ainsi une partie de l’attraction exercée par l’innovateur 

(Maronick & Walker, 1974; Mason & Mayer, 1981). En revanche, il ne s’agit pas d’ouvrir 

systématiquement des sites Internet dans les régions où sont présents les concurrents. La  

convergence des variables de différenciation par la présence, l’assortiment, le service pourrait 

aboutir à une formule de synthèse qui sera profitable à la relance du processus dialectique à la 

base du succès du concept de distribution.  

La capacité prédictive échappe à toute systématisation du processus dialectique, le 

développement quasi-systématique d’une enseigne dans une nouvelle formule de distribution 

pour la plupart des grands groupes a été opérée de manière à contrer l’occupation du territoire 

par les concurrents, cela traduit également l'expression de réaction à une nouvelle situation de 

concurrence pour maintenir les objectifs de parts de marché des groupes de distribution. 

 

                                                 
30 Source Médiamétrie. Bernard KRUG, les assises de la distribution, Roubaix, 2008 
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La croissance des distributeurs réside dans leur capacité de renouvellement et/ou d’innovation 

du concept avec des effets de taille31. Le caractère novateur et bon marché de l’exploitation des 

technologies nouvelles de communication, laisse penser que la course vers l'échange virtuel, 

représentera une conséquence ordonnée. Certes, la technologie de l’Internet contribue à 

l’accélération de ce mouvement, et la dynamique de conduite au changement est beaucoup plus 

rapide sur le net. Toutefois, les indicateurs de notoriété et de répartition géographique ne sont pas 

suffisants pour expliquer le comportement d’achat des consommateurs. Un site pourrait se réjouir 

d’une notoriété maximale pendant quelques jours et tombera dans l’anonymat total après. 

L’extension vers des formes virtuelles de vente passera certainement par l’adoption d’une stratégie 

globale multi-canale de la part des distributeurs, qu’il s’agit de « click and mortar » ou du « mortar and 

click » les distributeurs sont supposés évaluer leurs capacités à répondre à une demande variée 

émanant de zones de chalandises dispersées, analyser le degré de consolidation à opérer entre le 

site marchand et le point de vente dans le cas de développement des formes hybrides de livraison par 

commande su Internet ou de Drive, et enfin anticiper la réaction des concurrents pour maintenir leurs 

avantages concurrentiels. 

La principale implication managériale de cette étude concerne la nécessité de renouveler le 

concept de e-distribution tel qu’il avait été conçu au départ par les grands distributeurs. En 

adoptant de nouveaux partenariats (comme c’est le cas de Natoora et Telemarket, puis Ooshop 

pour les produits frais) et de nouvelles zones de livraison, les distributeurs intégrant leur stratégie 

e-commerce au sein d’une vision globale de la relation au client doivent tenir compte de deux 

formes de concurrence, intraformules avec les autres groupes de distribution et une concurrence 

interformule émanant des nouveaux entrants et des sites des pure players.  

 

Limites de l’étude  

La récence des recherches dans ce domaine nous permet de considérer cet article comme 

contribution aux travaux réalisés et un essai de mise en perspective de la pratique managériale 

des stratégies de développement du commerce électronique dans le secteur de distribution. 

Nous avons étudié le potentiel d’interaction entre distribution spatiale des groupes de distribution 

et la stratégie de commerce électronique, en nous basant sur une analyse de la variable de 

couverture territoriale des hypermarchés. L’enrichissement de la base de données en intégrant la 

présence de différentes formules de distribution de plusieurs groupes pourrait représenter une 

perspective de recherche importante et prometteuse. 

Le prolongement de ces études avec l’introduction d’autres variables associées à l’organisation 

logistique, les préférences des consommateurs, la nature des produits échangés ou encore les 

situation d’achat permettrait d’avoir un éclairage pertinent de la stratégie de commerce en ligne 

                                                 
31 Un magasin devrait pouvoir être rénové tous les 7 ans. Plus de la moitié des hypermarchés nécessiterait une 
modernisation pour adapter leur surface aux nouvelles offres de produits et services procurés par les industriels. 
Source FCD, 2008 
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Annexe1 Répartition enseignes et sites 1

Région 
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Département
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Alsace 67 (67) Bas-Rhin 3 0 3 1
Alsace 68 (68) Haut-Rhin 1 1 3 1
Aquitaine 24 (24) Dordogne 1 0 0

Aquitaine 33 (33) Gironde 4 5 1 0 1
Aquitaine 40 (40) Landes 0 3 0

Aquitaine 47 (47) Lot-et-Garonne 1 1 0

Aquitaine 64 (64) Pyrénées-Atlantiques 1 3 0

Auvergne 3 (03) Allier 1 2 1

Auvergne 15 (15) Cantal 0 0 0

Auvergne 43 (43) Haute-Loire 1 0 0

Auvergne 63 (63) Puy-de-Dôme 2 3 1

Basse Normandie 14 (14) Calvados 0 3 1

Basse Normandie 50 (50) Manche 1 2 0

Basse Normandie 61 (61) Orne 0 1 0

Bourgogne 21 (21) Côte-d'Or 0 2 1

Bourgogne 58 (58) Nièvre 3 1 0

Bourgogne 71 (71) Saône-et-Loire 1 3 0

Bourgogne 89 (89) Yonne 2 2 1

Bretagne 22 (22) Côtes-d'Armor 0 3 0

Bretagne 29 (29) Finistère 0 2 0

Bretagne 35 (35) Ille-et-Vilaine 0 1 1 2

Bretagne 56 (56) Morbihan 0 2 0

Centre 18 (18) Cher 0 4 0

Centre 28 (28) Eure-et-Loir 0 1 1

Centre 36 (36) Indre 1 1 0

Centre 37 (37) Indre-et-Loire 3 1 0

Centre 41 (41) Loir-et-Cher 1 0 0

Centre 45 (45) Loiret 3 2 0

Champagnes-Ardennes 8 (08) Ardennes 0 1 1

Champagnes-Ardennes 10 (10) Aube 0 2 0

Champagnes-Ardennes 51 (51) Marne 0 4 3

Champagnes-Ardennes 52 (52) Haute-Marne 0 0 0

Franche Comté 25 (25) Doubs 0 2 2

Franche Comté 39 (39) Jura 0 0 1

Franche Comté 70 (70) Haute-Saône 1 0 1

Franche Comté 90 (90) Territoire de Belfort 1 0 1

Haute Normandie 27 (27) Eure 0 1 1 1

Haute Normandie 76 (76) Seine-Maritime 3 5 1
IDF 75 (75) Paris 0 1 1 1 0 1
IDF 77 (77) Seine-et-Marne 3 1 8 1 0 1
IDF 78 (78) Yvelines 5 2 7 1 0 1
IDF 91 (91) Essonne 3 1 7 1 2 1
IDF 92 (92) Hauts-de-Seine 2 1 1 1 0 1
IDF 93 (93) Seine-Saint-Denis 3 1 8 1 1 1
IDF 94 (94) Val-de-Marne 1 1 7 1 1 1
IDF 95 (95) Val-d'Oise 4 1 4 1 2 1

Annexe 1 : Répartition des hypermarchés et des site s marchands par enseigne, par région et par 
département 



Annexe1 Répartition enseignes et sites 2

Région 

N
° d
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ar
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m

en
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Département
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ho
p
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Languedoc Roussillon 11 (11) Aude 0 1 0

Languedoc Roussillon 30 (30) Gard 0 4 1

Languedoc Roussillon 34 (34) Hérault 3 4 0

Languedoc Roussillon 48 (48) Lozère 0 0 0

Languedoc Roussillon 66 (66) Pyrénées-Orientales 1 2 0

Limousin 19 (19) Corrèze 0 1 0

Limousin 23 (23) Creuse 0 1 0

Limousin 87 (87) Haute-Vienne 0 3 0

Lorraine 54 (54) Meurthe-et-Moselle 3 0 4 1
Lorraine 55 (55) Meuse 1 0 1

Lorraine 57 (57) Moselle 3 1 9 1
Lorraine 88 (88) Vosges 0 1 2

Midi Pyrénées 9 (09) Ariège 0 1 0

Midi Pyrénées 12 (12) Aveyron 0 0 0

Midi Pyrénées 31 (31) Haute-Garonne 1 3 0 1
Midi Pyrénées 32 (32) Gers 0 1 0

Midi Pyrénées 46 (46) Lot 0 1 0

Midi Pyrénées 65 (65) Hautes-Pyrénées 1 0 0

Midi Pyrénées 81 (81) Tarn 1 0 0

Midi Pyrénées 82 (82) Tarn-et-Garonne 1 0 0

Nord Pas de Calais 59 (59) Nord 8 5 12 4 1
Nord Pas de Calais 62 (62) Pas-de-Calais 6 7 3 1
PACA 4 (04) Alpes-de-Haute-Provence 1 1 0

PACA 5 (05) Hautes-Alpes 0 0 0

PACA 6 (06) Alpes-Maritimes 2 3 0 1
PACA 13 (13) Bouches-du-Rhône 3 8 0 1
PACA 83 (83) Var 1 6 0 1
PACA 84 (84) Vaucluse 3 1 0 1
Pays de la Loire 44 (44) Loire-Atlantique 3 1 3 1 0

Pays de la Loire 49 (49) Maine-et-Loire 0 3 0

Pays de la Loire 53 (53) Mayenne 0 1 0

Pays de la Loire 72 (72) Sarthe 1 1 1 0

Pays de la Loire 85 (85) Vendée 0 2 0

Picardie 2 (02) Aisne 3 1 2

Picardie 60 (60) Oise 4 1 1 1
Picardie 80 (80) Somme 2 1 0

Poitou - Charente 16 (16) Charente 0 0 0

Poitou - Charente 17 (17) Charente-Maritime 0 3 0

Poitou - Charente 79 (79) Deux-Sèvres 0 1 0

Poitou - Charente 86 (86) Vienne 1 0 0

Rhone Alpes 1 (01) Ain 0 2 0

Rhone Alpes 7 (07) Ardèche 1 0 0

Rhone Alpes 26 (26) Drôme 1 0 0

Rhone Alpes 38 (38) Isère 0 6 0

Rhone Alpes 42 (42) Loire 2 2 0

Rhone Alpes 69 (69) Rhône 4 1 7 1 0 1
Rhone Alpes 73 (73) Savoie 0 2 0

Rhone Alpes 74 (74) Haute-Savoie 1 4 1

Total 118 209 58
1,544 16 2,354 15 1,287 22

94
Ecart type



Annexe2 Répartition Hyper par départ 1

Auchan
Région N° département Département nbre mag AUCHAN fréquen ce (fi) Log (fi) fi x log(fi) Site Internet

Aquitaine 33 (33) Gironde 4 0,1143 -2,169 -0,248 0
Nord 59 (59) Nord 8 0,2286 -1,476 -0,337 5
Picardie 60 (60) Oise 4 0,1143 -2,169 -0,248 0
Pas de Calais 62 (62) Pas-de-Calais 6 0,1714 -1,764 -0,302 0
Rhone Alpes 69 (69) Rhône 4 0,1143 -2,169 -0,248 1
IDF 78 (78) Yvelines 5 0,1429 -1,946 -0,278 2
IDF 95 (95) Val-d'Oise 4 0,1143 -2,169 -0,248 1

Total 7 35
Ecart type 1,654
Entropie -1,909
Entropie relative 0,981

Carrefour
Région N° département Département nbre mag CARREFOUR fréquence (fi) Log (fi) fi x log(fi) Site Internet

PACA 13 (13) Bouches-du-Rhône 8 0,068 -2,683 -0,183 0
Centre 18 (18) Cher 4 0,034 -3,376 -0,115 0
Languedoc Roussillon30 (30) Gard 4 0,034 -3,376 -0,115 0
Aquitaine 33 (33) Gironde 5 0,043 -3,153 -0,135 1
Languedoc Roussillon34 (34) Hérault 4 0,034 -3,376 -0,115 0
Rhone Alpes 38 (38) Isère 6 0,051 -2,970 -0,152 0
Champagnes-Ardennes51 (51) Marne 4 0,034 -3,376 -0,115 0
Nord Pas de Calais59 (59) Nord 12 0,103 -2,277 -0,234 0
Nord Pas de Calais62 (62) Pas-de-Calais 7 0,060 -2,816 -0,168 0
Rhone Alpes 69 (69) Rhône 7 0,060 -2,816 -0,168 1
Rhone Alpes 74 (74) Haute-Savoie 4 0,034 -3,376 -0,115 0
Haute Normandie76 (76) Seine-Maritime 5 0,043 -3,153 -0,135 1
IDF 77 (77) Seine-et-Marne 8 0,068 -2,683 -0,183 1
IDF 78 (78) Yvelines 7 0,060 -2,816 -0,168 1
PACA 83 (83) Var 6 0,051 -2,970 -0,152 0
IDF 91 (91) Essonne 7 0,060 -2,816 -0,168 1
IDF 93 (93) Seine-Saint-Denis 8 0,068 -2,683 -0,183 1
IDF 94 (94) Val-de-Marne 7 0,060 -2,816 -0,168 1
IDF 95 (95) Val-d'Oise 4 0,034 -3,376 -0,115 1

Total 19 117
Ecart type 2,179
Entropie -2,893
Entropie relative 0,983

Cora
Région N° départ Département nbre mag fréquence (fi) Log (fi) fi x log(fi) Site Internet

Lorraine 57 (57) Moselle 9 0,529 -0,636 -0,337 1
Lorraine 54 (54) Meurthe-et-Moselle 4 0,235 -1,447 -0,340 1
Nord 59 (59) Nord 4 0,235 -1,447 -0,340 1

total 3 17
Ecart type 2,586
Entropie -1,018
Entropie relative 0,926

Annexe 2 Répartition des hypermarchés dans les Zones de forte présence Z1



Annexe3 Répartition enseignes par départements Z-Z1 Auchan 1

Région N° département Département nbre mag AUCHAN fré quence (fi) Log (fi) fi x log(fi)
Rhone Alpes 1 (01) Ain 0 0,0000
Picardie 2 (02) Aisne 3 0,0254 -3,672 -0,093
Auvergne 3 (03) Allier 1 0,0085 -4,771 -0,040
PACA 4 (04) Alpes-de-Haute-Provence 1 0,0085 -4,771 -0,040
PACA 5 (05) Hautes-Alpes 0 0,0000
PACA 6 (06) Alpes-Maritimes 2 0,0169 -4,078 -0,069
Rhone Alpes 7 (07) Ardèche 1 0,0085 -4,771 -0,040
Champagnes-Ardennes 8 (08) Ardennes 0 0,0000 0,000
Midi Pyrénées 9 (09) Ariège 0 0,0000 0,000
Champagnes-Ardennes 10 (10) Aube 0 0,0000 0,000
Languedoc Roussillon 11 (11) Aude 0 0,0000 0,000
Midi Pyrénées 12 (12) Aveyron 0 0,0000 0,000
PACA 13 (13) Bouches-du-Rhône 3 0,0254 -3,672 -0,093
Basse Normandie 14 (14) Calvados 0 0,0000 0,000
Auvergne 15 (15) Cantal 0 0,0000 0,000
Poitou - Charente 16 (16) Charente 0 0,0000
Poitou - Charente 17 (17) Charente-Maritime 0 0,0000
Centre 18 (18) Cher 0 0,0000 0,000
Limousin 19 (19) Corrèze 0 0,0000 0,000
Bourgogne 21 (21) Côte-d'Or 0 0,0000 0,000
Bretagne 22 (22) Côtes-d'Armor 0 0,0000 0,000
Limousin 23 (23) Creuse 0 0,0000 0,000
Aquitaine 24 (24) Dordogne 1 0,0085 -4,771 -0,040
Franche Comté 25 (25) Doubs 0 0,0000 0,000
Rhone Alpes 26 (26) Drôme 1 0,0085 -4,771 -0,040
Haute Normandie 27 (27) Eure 0 0,0000 0,000
Centre 28 (28) Eure-et-Loir 0 0,0000 0,000
Bretagne 29 (29) Finistère 0 0,0000 0,000
Languedoc Roussillon 30 (30) Gard 0 0,0000 0,000
Midi Pyrénées 31 (31) Haute-Garonne 1 0,0085 -4,771 -0,040
Midi Pyrénées 32 (32) Gers 0 0,0000 0,000
Languedoc Roussillon 34 (34) Hérault 3 0,0254 -3,672 -0,093
Bretagne 35 (35) Ille-et-Vilaine 0 0,0000 0,000
Centre 36 (36) Indre 1 0,0085 -4,771 -0,040
Centre 37 (37) Indre-et-Loire 3 0,0254 -3,672 -0,093
Rhone Alpes 38 (38) Isère 0 0,0000
Franche Comté 39 (39) Jura 0 0,0000 0,000
Aquitaine 40 (40) Landes 0 0,0000 0,000
Centre 41 (41) Loir-et-Cher 1 0,0085 -4,771 -0,040
Rhone Alpes 42 (42) Loire 2 0,0169 -4,078 -0,069
Auvergne 43 (43) Haute-Loire 1 0,0085 -4,771 -0,040
Pays de la Loire 44 (44) Loire-Atlantique 3 0,0254 -3,672 -0,093
Centre 45 (45) Loiret 3 0,0254 -3,672 -0,093
Midi Pyrénées 46 (46) Lot 0 0,0000 0,000
Aquitaine 47 (47) Lot-et-Garonne 1 0,0085 -4,771 -0,040
Languedoc Roussillon 48 (48) Lozère 0 0,0000 0,000
Pays de la Loire 49 (49) Maine-et-Loire 0 0,0000
Basse Normandie 50 (50) Manche 1 0,0085 -4,771 -0,040
Champagnes-Ardennes 51 (51) Marne 0 0,0000 0,000
Champagnes-Ardennes 52 (52) Haute-Marne 0 0,0000 0,000
Pays de la Loire 53 (53) Mayenne 0 0,0000
Lorraine 54 (54) Meurthe-et-Moselle 3 0,0254 -3,672 -0,093
Lorraine 55 (55) Meuse 1 0,0085 -4,771 -0,040
Bretagne 56 (56) Morbihan 0 0,0000 0,000
Lorraine 57 (57) Moselle 3 0,0254 -3,672 -0,093
Bourgogne 58 (58) Nièvre 3 0,0254 -3,672 -0,093
Basse Normandie 61 (61) Orne 0 0,0000 0,000
Auvergne 63 (63) Puy-de-Dôme 2 0,0169 -4,078 -0,069
Aquitaine 64 (64) Pyrénées-Atlantiques 1 0,0085 -4,771 -0,040
Midi Pyrénées 65 (65) Hautes-Pyrénées 1 0,0085 -4,771 -0,040
Languedoc Roussillon 66 (66) Pyrénées-Orientales 1 0,0085 -4,771 -0,040
Alsace 67 (67) Bas-Rhin 3 0,0254 -3,672 -0,093
Alsace 68 (68) Haut-Rhin 1 0,0085 -4,771 -0,040
Franche Comté 70 (70) Haute-Saône 1 0,0085 -4,771 -0,040
Bourgogne 71 (71) Saône-et-Loire 1 0,0085 -4,771 -0,040
Pays de la Loire 72 (72) Sarthe 1 0,0085 -4,771 -0,040
Rhone Alpes 73 (73) Savoie 0 0,0000
Rhone Alpes 74 (74) Haute-Savoie 1 0,0085 -4,771 -0,040
IDF 75 (75) Paris 0 0,0000 0,000
Haute Normandie 76 (76) Seine-Maritime 3 0,0254 -3,672 -0,093
IDF 77 (77) Seine-et-Marne 3 0,0254 -3,672 -0,093
Poitou - Charente 79 (79) Deux-Sèvres 0 0,0000
Picardie 80 (80) Somme 2 0,0169 -4,078 -0,069
Midi Pyrénées 81 (81) Tarn 1 0,0085 -4,771 -0,040
Midi Pyrénées 82 (82) Tarn-et-Garonne 1 0,0085 -4,771 -0,040
PACA 83 (83) Var 1 0,0085 -4,771 -0,040
PACA 84 (84) Vaucluse 3 0,0254 -3,672 -0,093
Pays de la Loire 85 (85) Vendée 0 0,0000
Poitou - Charente 86 (86) Vienne 1 0,0085 -4,771 -0,040
Limousin 87 (87) Haute-Vienne 0 0,0000 0,000
Lorraine 88 (88) Vosges 0 0,0000 0,000
Bourgogne 89 (89) Yonne 2 0,0169 -4,078 -0,069
Franche Comté 90 (90) Territoire de Belfort 1 0,0085 -4,771 -0,040
IDF 91 (91) Essonne 3 0,0254 -3,672 -0,093
IDF 92 (92) Hauts-de-Seine 2 0,0169 -4,078 -0,069
IDF 93 (93) Seine-Saint-Denis 3 0,0254 -3,672 -0,093
IDF 94 (94) Val-de-Marne 1 0,0085 -4,771 -0,040

Total 87 83
Ecart type 1,10216
Entropie -2,866
Entropie relative 0,642



Annexe3 Répartition enseignes par départements Z-Z1 Carrefour 2

Région N° département Département nbre mag CARREFOUR fréquence (fi) Log (fi) fi x log(fi)
Rhone Alpes 1 (01) Ain 2 0,010 -4,649 -0,044
Picardie 2 (02) Aisne 1 0,005 -5,342 -0,026
Auvergne 3 (03) Allier 2 0,010 -4,649 -0,044
PACA 4 (04) Alpes-de-Haute-Provence 1 0,005 -5,342 -0,026
PACA 5 (05) Hautes-Alpes 0 0,000 0,000
PACA 6 (06) Alpes-Maritimes 3 0,014 -4,244 -0,061
Rhone Alpes 7 (07) Ardèche 0 0,000
Champagnes-Ardennes 8 (08) Ardennes 1 0,005 -5,342 -0,026
Midi Pyrénées 9 (09) Ariège 1 0,005 -5,342 -0,026
Champagnes-Ardennes 10 (10) Aube 2 0,010 -4,649 -0,044
Languedoc Roussillon 11 (11) Aude 1 0,005 -5,342 -0,026
Midi Pyrénées 12 (12) Aveyron 0 0,000 0,000
Basse Normandie 14 (14) Calvados 3 0,014 -4,244 -0,061
Auvergne 15 (15) Cantal 0 0,000 0,000
Poitou - Charente 16 (16) Charente 0 0,000 0,000
Poitou - Charente 17 (17) Charente-Maritime 3 0,014 -4,244 -0,061
Limousin 19 (19) Corrèze 1 0,005 -5,342 -0,026
Bourgogne 21 (21) Côte-d'Or 2 0,010 -4,649 -0,044
Bretagne 22 (22) Côtes-d'Armor 3 0,014 -4,244 -0,061
Limousin 23 (23) Creuse 1 0,005 -5,342 -0,026
Aquitaine 24 (24) Dordogne 0 0,000 0,000
Franche Comté 25 (25) Doubs 2 0,010 -4,649 -0,044
Rhone Alpes 26 (26) Drôme 0 0,000
Haute Normandie 27 (27) Eure 1 0,005 -5,342 -0,026
Centre 28 (28) Eure-et-Loir 1 0,005 -5,342 -0,026
Bretagne 29 (29) Finistère 2 0,010 -4,649 -0,044
Midi Pyrénées 31 (31) Haute-Garonne 3 0,014 -4,244 -0,061
Midi Pyrénées 32 (32) Gers 1 0,005 -5,342 -0,026
Aquitaine 33 (33) Gironde 5 0,024 -3,733 -0,089
Bretagne 35 (35) Ille-et-Vilaine 1 0,005 -5,342 -0,026
Centre 36 (36) Indre 1 0,005 -5,342 -0,026
Centre 37 (37) Indre-et-Loire 1 0,005 -5,342 -0,026
Franche Comté 39 (39) Jura 0 0,000 0,000
Aquitaine 40 (40) Landes 3 0,014 -4,244 -0,061
Centre 41 (41) Loir-et-Cher 0 0,000 0,000
Rhone Alpes 42 (42) Loire 2 0,010 -4,649 -0,044
Auvergne 43 (43) Haute-Loire 0 0,000 0,000
Pays de la Loire 44 (44) Loire-Atlantique 3 0,014 -4,244 -0,061
Centre 45 (45) Loiret 2 0,010 -4,649 -0,044
Midi Pyrénées 46 (46) Lot 1 0,005 -5,342 -0,026
Aquitaine 47 (47) Lot-et-Garonne 1 0,005 -5,342 -0,026
Languedoc Roussillon 48 (48) Lozère 0 0,000 0,000
Pays de la Loire 49 (49) Maine-et-Loire 3 0,014 -4,244 -0,061
Basse Normandie 50 (50) Manche 2 0,010 -4,649 -0,044
Champagnes-Ardennes 52 (52) Haute-Marne 0 0,000 0,000
Pays de la Loire 53 (53) Mayenne 1 0,005 -5,342 -0,026
Lorraine 54 (54) Meurthe-et-Moselle 0 0,000 0,000
Lorraine 55 (55) Meuse 0 0,000 0,000
Bretagne 56 (56) Morbihan 2 0,010 -4,649 -0,044
Lorraine 57 (57) Moselle 1 0,005 -5,342 -0,026
Bourgogne 58 (58) Nièvre 1 0,005 -5,342 -0,026
Picardie 60 (60) Oise 1 0,005 -5,342 -0,026
Basse Normandie 61 (61) Orne 1 0,005 -5,342 -0,026
Auvergne 63 (63) Puy-de-Dôme 3 0,014 -4,244 -0,061
Aquitaine 64 (64) Pyrénées-Atlantiques 3 0,014 -4,244 -0,061
Midi Pyrénées 65 (65) Hautes-Pyrénées 0 0,000 0,000
Languedoc Roussillon 66 (66) Pyrénées-Orientales 2 0,010 -4,649 -0,044
Alsace 67 (67) Bas-Rhin 0 0,000 0,000
Alsace 68 (68) Haut-Rhin 1 0,005 -5,342 -0,026
Franche Comté 70 (70) Haute-Saône 0 0,000 0,000
Bourgogne 71 (71) Saône-et-Loire 3 0,014 -4,244 -0,061
Pays de la Loire 72 (72) Sarthe 1 0,005 -5,342 -0,026
Rhone Alpes 73 (73) Savoie 2 0,010 -4,649 -0,044
IDF 75 (75) Paris 1 0,005 -5,342 -0,026
Poitou - Charente 79 (79) Deux-Sèvres 1 0,005 -5,342 -0,026
Picardie 80 (80) Somme 1 0,005 -5,342 -0,026
Midi Pyrénées 81 (81) Tarn 0 0,000 0,000
Midi Pyrénées 82 (82) Tarn-et-Garonne 0 0,000 0,000
PACA 84 (84) Vaucluse 1 0,005 -5,342 -0,026
Pays de la Loire 85 (85) Vendée 2 0,010 -4,649 -0,044
Poitou - Charente 86 (86) Vienne 0 0,000 0,000
Limousin 87 (87) Haute-Vienne 3 0,014 -4,244 -0,061
Lorraine 88 (88) Vosges 1 0,005 -5,342 -0,026
Bourgogne 89 (89) Yonne 2 0,010 -4,649 -0,044
Franche Comté 90 (90) Territoire de Belfort 0 0,000 0,000
IDF 92 (92) Hauts-de-Seine 1 0,005 -5,342 -0,026

Total 75 97
Ecart type 1,10321
Entropie -2,159
Entropie relative 0,500



Annexe3 Répartition enseignes par départements Z-Z1 Cora 3

Région N° département Département nbre mag CORA fréqu ence (fi) Log (fi) fi x log(fi)
Rhone Alpes 1 (01) Ain 0 0,000 0,000
Picardie 2 (02) Aisne 2 0,034 -3,367 -0,116
Auvergne 3 (03) Allier 1 0,017 -4,060 -0,070
PACA 4 (04) Alpes-de-Haute-Provence 0 0,000 0,000
PACA 5 (05) Hautes-Alpes 0 0,000 0,000
PACA 6 (06) Alpes-Maritimes 0 0,000 0,000
Rhone Alpes 7 (07) Ardèche 0 0,000 0,000
Champagnes-Ardennes 8 (08) Ardennes 1 0,017 -4,060 -0,070
Midi Pyrénées 9 (09) Ariège 0 0,000 0,000
Champagnes-Ardennes 10 (10) Aube 0 0,000 0,000
Languedoc Roussillon 11 (11) Aude 0 0,000 0,000
Midi Pyrénées 12 (12) Aveyron 0 0,000 0,000
PACA 13 (13) Bouches-du-Rhône 0 0,000 0,000
Basse Normandie 14 (14) Calvados 1 0,017 -4,060 -0,070
Auvergne 15 (15) Cantal 0 0,000 0,000
Poitou - Charente 16 (16) Charente 0 0,000 0,000
Poitou - Charente 17 (17) Charente-Maritime 0 0,000 0,000
Centre 18 (18) Cher 0 0,000 0,000
Limousin 19 (19) Corrèze 0 0,000 0,000
Bourgogne 21 (21) Côte-d'Or 1 0,017 -4,060 -0,070
Bretagne 22 (22) Côtes-d'Armor 0 0,000 0,000
Limousin 23 (23) Creuse 0 0,000 0,000
Aquitaine 24 (24) Dordogne 0 0,000 0,000
Franche Comté 25 (25) Doubs 2 0,034 -3,367 -0,116
Rhone Alpes 26 (26) Drôme 0 0,000 0,000
Haute Normandie 27 (27) Eure 1 0,017 -4,060 -0,070
Centre 28 (28) Eure-et-Loir 1 0,017 -4,060 -0,070
Bretagne 29 (29) Finistère 0 0,000 0,000
Languedoc Roussillon 30 (30) Gard 1 0,017 -4,060 -0,070
Midi Pyrénées 31 (31) Haute-Garonne 0 0,000 0,000
Midi Pyrénées 32 (32) Gers 0 0,000 0,000
Aquitaine 33 (33) Gironde 0 0,000 0,000
Languedoc Roussillon 34 (34) Hérault 0 0,000 0,000
Bretagne 35 (35) Ille-et-Vilaine 2 0,034 -3,367 -0,116
Centre 36 (36) Indre 0 0,000 0,000
Centre 37 (37) Indre-et-Loire 0 0,000 0,000
Rhone Alpes 38 (38) Isère 0 0,000 0,000
Franche Comté 39 (39) Jura 1 0,017 -4,060 -0,070
Aquitaine 40 (40) Landes 0 0,000 0,000
Centre 41 (41) Loir-et-Cher 0 0,000 0,000
Rhone Alpes 42 (42) Loire 0 0,000 0,000
Auvergne 43 (43) Haute-Loire 0 0,000 0,000
Pays de la Loire 44 (44) Loire-Atlantique 0 0,000 0,000
Centre 45 (45) Loiret 0 0,000 0,000
Midi Pyrénées 46 (46) Lot 0 0,000 0,000
Aquitaine 47 (47) Lot-et-Garonne 0 0,000 0,000
Languedoc Roussillon 48 (48) Lozère 0 0,000 0,000
Pays de la Loire 49 (49) Maine-et-Loire 0 0,000 0,000
Basse Normandie 50 (50) Manche 0 0,000 0,000
Champagnes-Ardennes 51 (51) Marne 3 0,052 -2,962 -0,153
Champagnes-Ardennes 52 (52) Haute-Marne 0 0,000 0,000
Pays de la Loire 53 (53) Mayenne 0 0,000 0,000
Lorraine 55 (55) Meuse 1 0,017 -4,060 -0,070
Bretagne 56 (56) Morbihan 0 0,000 0,000
Bourgogne 58 (58) Nièvre 0 0,000 0,000
Picardie 60 (60) Oise 1 0,017 -4,060 -0,070
Basse Normandie 61 (61) Orne 0 0,000 0,000
Nord Pas de Calais 62 (62) Pas-de-Calais 3 0,052 -2,962 -0,153
Auvergne 63 (63) Puy-de-Dôme 1 0,017 -4,060 -0,070
Aquitaine 64 (64) Pyrénées-Atlantiques 0 0,000 0,000
Midi Pyrénées 65 (65) Hautes-Pyrénées 0 0,000 0,000
Languedoc Roussillon 66 (66) Pyrénées-Orientales 0 0,000 0,000
Alsace 67 (67) Bas-Rhin 3 0,052 -2,962 -0,153
Alsace 68 (68) Haut-Rhin 3 0,052 -2,962 -0,153
Rhone Alpes 69 (69) Rhône 0 0,000 0,000
Franche Comté 70 (70) Haute-Saône 1 0,017 -4,060 -0,070
Bourgogne 71 (71) Saône-et-Loire 0 0,000 0,000
Pays de la Loire 72 (72) Sarthe 0 0,000 0,000
Rhone Alpes 73 (73) Savoie 0 0,000 0,000
Rhone Alpes 74 (74) Haute-Savoie 1 0,017 -4,060 -0,070
IDF 75 (75) Paris 0 0,000 0,000
Haute Normandie 76 (76) Seine-Maritime 0,000 0,000
IDF 77 (77) Seine-et-Marne 0 0,000 0,000
IDF 78 (78) Yvelines 0 0,000 0,000
Poitou - Charente 79 (79) Deux-Sèvres 0 0,000 0,000
Picardie 80 (80) Somme 0 0,000 0,000
Midi Pyrénées 81 (81) Tarn 0 0,000 0,000
Midi Pyrénées 82 (82) Tarn-et-Garonne 0 0,000 0,000
PACA 83 (83) Var 0 0,000 0,000
PACA 84 (84) Vaucluse 0 0,000 0,000
Pays de la Loire 85 (85) Vendée 0 0,000 0,000
Poitou - Charente 86 (86) Vienne 0 0,000 0,000
Limousin 87 (87) Haute-Vienne 0 0,000 0,000
Lorraine 88 (88) Vosges 2 0,034 -3,367 -0,116
Bourgogne 89 (89) Yonne 1 0,017 -4,060 -0,070
Franche Comté 90 (90) Territoire de Belfort 1 0,017 -4,060 -0,070
IDF 91 (91) Essonne 2 0,034 -3,367 -0,116
IDF 92 (92) Hauts-de-Seine 0 0,000 0,000
IDF 93 (93) Seine-Saint-Denis 1 0,017 -4,060 -0,070
IDF 94 (94) Val-de-Marne 1 0,017 -4,060 -0,070
IDF 95 (95) Val-d'Oise 2 0,034 -3,367 -0,116

Total 91 41
Ecart type 0,81660
Entropie -2,500
Entropie relative 0,554


