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RESUME 
 
L’étude se propose de tester empiriquement le lien entre la part de marché de la marque de distributeur et la 
concurrence entre les marques nationales d’une même catégorie de produits. Par une analyse transversale 
contrastant les structures de marché entre magasins, nous montrons qu’il existe, dans la majorité des 22 catégories 
de produits étudiées, un lien négatif entre la part de marché de la MDD et la concentration des marques nationales. 
 
 
ABSTRACT 

 
This paper aims at testing the empirical relationship between the volume share of a store brand and the competition 
between the national brands of the same product category. Our cross-stores analysis on scanner data shows a 
negative link between the store brand share and the index of concentration of national brands in most of the 22 
product categories used in computations. 
 
INTRODUCTION 
 
Le succès des marques de distributeurs (ou MDD), dont les parts de marché en volume ont progressé en 1998 de 
1% pour atteindre une moyenne de 19,3% (Iri-Secodip), confirme l’idée que les MDD se sont peu à peu imposées 
comme une source de concurrence à part entière pour les marques nationales et constituent pour celles-ci une 
menace au même titre qu’un produit vendu sous une marque de grand fabricant. 
 
Dans le jeu à somme nulle que peut représenter un marché de biens de grande consommation à maturité, la 
progression d’une marque en volume se fait au détriment de ses concurrentes. En d’autres termes, les gains en 
parts de marché d’une marque, ceux de la MDD en l’occurrence, se doublent d’une nouvelle répartition des parts 
entre les marques nationales concurrentes et conduisent par conséquent à une structure de marché remodelée. 
Plusieurs conséquences du succès de la MDD sur la structure de marché peuvent être imaginées. Si la marque de 
distributeur ravit, proportionnellement à leurs parts respectives, autant de points à toutes les marques, chaque 
marque nationale voir sa part diminuer, mais la structure des parts entre MN demeure inchangée. 
Si la progression de la marque de distributeur se fait plus particulièrement au détriment des marques leader de la 
catégorie, les parts de marché des leaders régressent, se rapprochant ainsi des parts des marques nationales 
challengers. Un tel rééquilibrage des parts remet en cause le pouvoir de monopole des leaders, ce qui en définitive 
accroît la concurrence au sein de la catégorie. Enfin, sous l’hypothèse inverse où la MDD concurrence 
exclusivement les marques secondaires aux faibles parts de marché, le pouvoir des leaders relativement à ces 
marques secondaires se renforce et la concurrence entre marques nationales est affaiblie. 
Quel qu’en soit le sens, il apparaît que le développement de la MDD a un impact potentiel sur la structure des parts 
de marché au sein de la catégorie de produits, que notre étude se propose d’explorer empiriquement en testant dans 
22 catégories de produits le lien entre la part de marché de la marque de distributeur et la concurrence entre 
marques nationales mesurée par un indice de concentration. 
 
L’objet de cette recherche trouve son intérêt dans le fait que l’impact de la marque de distributeur sur la structure 
de marché n’est pas neutre dans en termes de négociation entre les producteurs et les distributeurs, engagés 
aujourd’hui dans des relations de concurrence verticale. 
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S’il existe un débat dans la littérature pour déterminer, qui du commerce de détail ou de l’industrie, est le plus 
puissant ( Ailwadi, Borin et Farris, 1995; Messinger et Narasimhan, 1995), il semble acquis qu’en deux décennies, 
en raison du formidable mouvement de concentration qu’a connu le secteur de la distribution, les distributeurs sont 
de taille à faire face aux grands fabricants. 
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Il en résulte pour la compréhension des marchés de biens de grande consommation que le cadre d’analyse d’une 
concurrence horizontale entre fabricants, où un distributeur neutre répercute sans distorsion les choix du fabricant 
vers le consommateur, n’est plus d’actualité.  
A la concurrence « intermarque » entre fabricants, il faut ajouter de nouvelles rivalités concurrentielles, en aval, 
entre distributeurs qui veulent se différencier, et au sein de chaque « structure verticale » formée par un 
distributeur et un fabricant. 
 
Au regard du sujet que l’on cherche à traiter, l’état de la concurrence verticale revêt une importance primordiale. 
C’est elle qui détermine le partage des profits entre les fournisseurs et les distributeurs, l’objectif de chacun étant 
d’accroître sa part dans le prix de vente total (Dietsch, 1996; Corstjens et Corstjens, 1996).  
 
Comme le rappelle la décomposition du prix de vente d’un article (Figure 1), le distributeur, indépendamment de 
toute action sur les coûts de distribution négligés ci-dessous, peut augmenter sa marge de deux façons : il peut 
relever le prix de vente au consommateur final, d’une part, ou acheter les produits de ses fournisseurs à un prix 
plus faible, d’autre part. 
Le prix final au consommateur n’est pas une variable des plus flexibles. A la différence du Royaume-Uni où les 
leaders Tesco et Sainsbury jouent sur leur réputation pour faire accepter des prix sensiblement plus élevés, les 
grands distributeurs français sont engagés dans une guerre des prix qui fait des prix bas non pas un avantage 
concurrentiel mais une condition sine qua non de leur offre. 
 
Dans un tel contexte, les prix auxquels les marchandises sont achetées par les distributeurs déterminent en grande 
partie leurs marges. Les négociations de prix avec les producteurs n’en sont que plus serrées et viennent renforcer 
l’intensité de la concurrence verticale, où chacun essaie de placer l’autre en situation de dépendance économique. 
 

Figure 1 : Le partage des profits dans une relation verticale 

 
      marge du 
     distributeur 
 
      marge du 
     producteur 
 
     coût du  
     producteur 
 

 
A ce stade, il est intéressant de noter qu’une augmentation de la concurrence entre fabricants a également un effet 
positif sur la marge du distributeur. En effet, une concurrence accrue entre fournisseurs provoque une baisse du 
prix de vente des marchandises qui conduit à une amélioration de la marge du distributeur, si celui-ci maintient par 
ailleurs le prix de vente au consommateur final. 
Nous cherchons à montrer qu’une marque de distributeur à la part de marché élevée peut être une arme aux mains 
des distributeurs pour asseoir leur pouvoir face aux fabricants, et ce d’autant plus que la Loi Galland qui interdit le 
déréférencement abusif et autorise le refus de vente de la part des fournisseurs, prive officiellement les 
distributeurs de leurs moyens de pression traditionnels. 
 
L’idée d’un rôle stratégique de la MDD a déjà été mise en pratique par le distributeur Leclerc. Bien que 
l’introduction récente (printemps 1997) des Marques Repères change l’orientation MDD des centres distributeurs 
Leclerc vers une recherche de fidélisation de la clientèle, le positionnement de l’enseigne a longtemps été de 
limiter l’introduction de marques de distributeurs pour offrir en priorité et dans toutes les catégories des marques 

prix de vente au consommateur final  

prix d’achat au producteur=prix de 
vente au distributeur 
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de grands fabricants à bas prix. Seule exception à la règle : lorsqu’un produit de marque nationale possède au 
moins 20% des ventes sur son segment, le lancement d’un produit sous une marque propre est décidé. 
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Cette stratégie rejoint très précisément ce que tend à montrer notre travail. Elle sous-entend que face aux 
fabricants, la marque de distributeur est un puissant outil pour limiter la puissance des fournisseurs en termes 
absolus (puisque la MDD s’installe dans les rayons et amoindrit leurs parts d’espace et leurs parts de marché) mais 
également en termes relatifs en rééquilibrant les parts de marché entre marques nationales. 
 
C’est ce que se propose de vérifier notre recherche sur des données ex post en étudiant l’état de la concurrence 
entre marques nationales sur plusieurs marchés de biens de grande consommation. Les questions qui sous-tendent 
l’étude concernent essentiellement la répartition des parts de marché entre les marques nationales : en quoi la 
marque de distributeur détermine-t-elle la structure de marché? La présence d’une MDD forte conduit-elle à une 
répartition uniforme des parts entre les marques nationales concurrentes ? Au contraire, la concurrence entre 
marques nationales est-elle affaiblie du fait d’une MDD à la part de marché élevée ? 
 
La section 1 montre que le succès de la marque de distributeur n’a pas été abordé sous cet angle dans la littérature. 
Dans la section 2, nous présentons les données utilisées pour tester le modèle économétrique de la section 3. Les 
résultats obtenus sont ensuite discutés quant à leurs implications pour les fabricants et les distributeurs (section 4) 
et les limites et nouvelles orientations qu’ils peuvent susciter (section 5). 
 
1. REVUE DE LA LITTERATURE 
 
Un premier courant regroupe les articles qui évaluent à partir de données de panel les conditions de la performance 
des marques de distributeurs sur plusieurs marchés de biens de grande consommation. La concurrence entre 
marques, mesurée par un indice de concentration entre marques nationales n’est pas la variable expliquée, mais 
figure dans la liste des variables explicatives retenues pour déterminer les facteurs favorisant la pénétration des 
MDD. Hoch (1996, Sloan Management Review) comme Raju, Sethuraman et Dhar (1995, Management Science) 
ont en commun de placer le degré de concentration -ou de manière équivalente le degré de concurrence- comme 
une donnée qui détermine partiellement le succès ou l’échec d’une marque propre sur un marché. 
 
Ainsi, la corrélation mise en avant par Hoch dans une étude transversale entre catégories réalisée sur 185 
catégories de produits pose que plus un marché est concentré -i.e. plus le degré de concurrence appréhendé par 
l’indice d’Herfindhal est faible-, plus la marque de distributeur a de chances de s’imposer. Le marché type donné 
en exemple est celui des shampooings: face à la concurrence âpre que se livrent de nombreuses marques nationales 
aux parts de marché sensiblement égales, la marque de distributeur n’enregistre qu’une faible performance. A 
l’inverse, des marchés très concentrés comme les couches ou les mouchoirs en papier laisseraient un plus fort 
potentiel de croissance. 
 
A l’inverse de cette approche, mesurer le degré de concentration d’un marché et l’expliquer par la part de marché 
de la MDD permet d’intégrer la stratégie du distributeur et l’impact de sa marque. Dans la démarche adoptée par 
ces articles, la marque de distributeur subit la structure du marché, sous l’hypothèse de notre étude, elle est à même 
de la modeler. 
 
Deux pratiques semblent illustrer cette volonté des distributeurs de façonner le marché et d’influencer la 
concurrence entre marques : 
- les contremarques (Kapferer, Thoenig, 1992) visent délibérément à imiter le leader et à lui ravir par confusion 

des points de parts de marché,  
- les marques de distributeurs de bonne qualité (Cédric Ducrocq, 1994), qui ont pour objet premier d’incarner 

l’identité de l’enseigne et de fidéliser une partie de la clientèle, ne reproduisent pas une pâle copie du leader, 
mais l’attaquent de manière offensive en jouant la carte de la qualité, de l’originalité et de l’innovation. 

 
Notre point de vue est, pour résumer, que la part de marché de la marque de distributeur a un impact sur la 
structure du marché où elle progresse. C’est cet impact dont nous cherchons à évaluer le sens par une étude 
empirique décrite dans les sections suivantes. 
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2. DESCRIPTION DES DONNÉES 
 
La base de données utilisée provient du panel de distributeur IRI-SECODIP. Elle contient des informations sur les 
prix et les quantités d’articles vendus dans 389 magasins. Ces données couvrent 52 semaines de mars 1995 à mars 
1996 et concernent 22 catégories de biens de grande consommation. 
 
Enregistrées au niveau le plus fin de la référence ou EAN (l’EAN ou European Article Number est le numéro qui 
permet d’identifier de manière unique le code-barre des produits), les données ont été agrégées sous un nombre 
réduit de marques. On ne retient ainsi que les principales marques de fabricants (MN), ainsi que les marques de 
distributeurs (MDD) et les marques économiques que l’on peut considérer comme des marques premiers prix. En 
l’absence de définition générale d’une marque « Premier Prix », le groupe AM a été constitué catégorie par 
catégorie à dire d’experts. Un critère a été respecté : le prix moyen des AM est toujours inférieur à celui de la 
MDD, et partant à celui des MN. 
 
Les catégories retenues recouvrent des situations très différentes comme le montre le tableau 1, où sont présentées 
les moyennes de parts de marché de la marque de distributeur. Ces données ont été calculées de la façon suivante. 
Dans chacun des 389 magasins et pour chaque catégorie prise séparément, nous avons dans un premier temps 
calculé sur les 52 semaines les moyennes annuelles des parts de marché des marques. Nous avons ensuite, au sein 
de chaque catégorie, calculé la moyenne des parts de marché sur les 389 magasins. 

 

Tableau 1 : Part de marché et Prix Relatif de la Marque de Distributeur dans toutes les catégories 

Catégorie Part de la MDD 
Mouchoirs 39 
Huile de Tournesol 31 
Beurre 27 
Yaourts nature 27 
Produits Vitres 28 
Boissons aux Fruits plates 26 
Riz 24 
Mayonnaises 22 
Robusta 21.5 
Anisés 21 
Aliments secs pour chiens 21 
Couches 17.5 
Yaourts aromatisés 17 
Tablettes de chocolat 16 
Aliments humides pour chiens 15 
Céréales 13.5 
Arabica 13 
Eaux plates 12 
Boissons aux Fruits gazeuses 12 
Petits Déjeuners 11 
Whisky 10 
Dentifrices    7 
Colas   6.5 
Déodorants   5 

 
Le tableau 1 présente les situations de chaque catégorie pour rendre compte de la diversité des catégories retenues 
(comprenant aussi bien des catégories d’épicerie, d’hygiène-beauté ou de produits frais) et des contrastes dans les 
niveaux de parts de marché de la marque de distributeur. Il convient de rappeler que la méthodologie que nous 
adoptons pour notre compréhension des relations entre part de marché de la MDD et concurrence entre marques 
nationales ne s’appuie pas sur ces contrastes entre catégories mais opte, à la suite de Hoch et Dhar (1996), pour 
une analyse catégorie par catégorie, où nous contrastant les différences entre magasins. 
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3. HYPOTHÈSE ET RÉSULTATS 
 
L’hypothèse que nous formulons sur le lien entre la concurrence entre marques nationales et la part de marché de 
la marque de distributeur est la suivante : plus la part de marché de la marque de distributeur est élevée dans un 
magasin, plus la concurrence entre marques nationales est accrue. 
Cette hypothèse sous-entend qu’une part de marché relativement forte de la MDD dans un magasin par rapport à la 
moyenne de la catégorie correspond à une répartition de parts de marché des marques nationales plus égalitaire que 
la moyenne de la catégorie. 
Cet effet peut être direct, si le produit de marque de distributeur est façonné par ses caractéristiques extrinsèques 
(emballage, code couleur, format) dans le but de concurrencer frontalement le leader. Il peut également s’agir d’un 
effet indirect. L’acheteur potentiel de marques nationales chères, constatant l’écart de prix élevé entre la marque 
de distributeur et la marque la plus chère qu’il s’apprête à acheter, estime que la marque nationale abuse du 
« premium » qu’elle fait payer au consommateur. Cet acheteur ne se retourne pas pour autant vers la marque de 
distributeur, mais choisit une marque nationale au prix intermédiaire (apparition de substitution entre marques 
nationales), ce qui revient également à rééquilibrer les parts de marché des marques nationales. 
 
Pour vérifier notre hypothèse empiriquement, il convient d’introduire la concurrence entre marques nationales sous 
la forme d’un indicateur quantitatif. 
La forme de concurrence observée est une concurrence en quantités que nous capturons par un indice de 
concentration. Un indice de concentration est une mesure synthétique tant du nombre de firmes sur un marché que 
de la répartition plus ou moins égalitaire des parts de marché des firmes en présence. Quand le nombre de firmes 
sur un marché augmente, l’indice de concentration diminue. Plus la répartition des parts de marché entre firmes est 
asymétrique, plus l’indice de concentration est élevé, et donc la concurrence faible. 
Pour sa facilité de calcul et sa robustesse, nous avons retenu l’indice d’Herfindhal, défini comme la somme des 
carrés des parts de marché. Dans chaque magasin, au sein de chaque catégorie, nous avons calculé les moyennes 
annuelles des parts de marché de chaque MN. Dans la mesure où c’est la concurrence entre marques nationales, et 
non la concurrence sur le marché global que nous souhaitons mesurer, ces parts de marché par MN sont exprimées 
en termes relatifs par rapport au total des parts des marques nationales dans le magasin. Ainsi, les parts de marché 
des MN normées que nous obtenons s’expriment par rapport à un total des marques nationales dans le magasin 
égal à 100%. A partir de ces parts normées, nous construisons un indice d’Herfindhal par magasin. 
Pour ne prendre en compte que l’asymétrie de la répartition des parts entre marques nationales et évacuer l’impact 
du nombre de marques en présence sur la concurrence, nous ne retenons dans les estimations que les magasins qui 
présentent un même assortiment de marques nationales. 
 
Ce sont, par conséquent, les contrastes entre les indices d’Herfindhal par magasin d’une même catégorie de 
produits que nous souhaitons mettre en relation avec le niveau, par magasin, de la part de marché de la MDD. 
La part de marché de la MDD est la première des variables explicatives de l’indice de concentration que nous 
retenons et dont nous attendons un impact négatif. 
 
D’autres variables explicatives concernant l’offre dans les magasins sont retenues parmi les quelles :  
 
- La part de marché des produits Premier Prix, notée AM pour « Autres Marques ». 

L’impact des produits premier prix sur la concentration nous paraît ambigu. Contrairement aux MDD où le 
facteur qualité et la caution apportée par le magasin peuvent motiver l’achat, les produits premier prix sont, 
comme leur nom l’indique, achetés uniquement sur le critère de leur prix avantageux, leur positionnement 
qualité étant souvent bas de gamme. Il nous paraît dès lors hasardeux de poser qu’ils constituent un substitut 
proche des marques nationales et du leader en particulier, comme on l’a supposé pour les MDD. Il semble plus 
raisonnable de penser que l’effet des AM varie selon les catégories, et que cette variance trouve une 
explication dans les niveaux de prix du marché et l’implication des acheteurs. Dans les catégories de produits 
banalisés, à faible implication, les AM ont des parts de marché plus élevées et sont peut-être à même 
d’affaiblir la concentration en se développant au niveau de toutes les marques. A l’inverse, dans les catégories 
où leur positionnement prix et qualité s’éloignent davantage des marques nationales leader, on peut s’attendre 
à ce que la concurrence se fasse davantage avec les marques nationales positionnées bas de gamme. Dans ce 
cas, l’impact sur la concentration est positif, puisque ce sont les marques concurrentes du leader qui sont 
affaiblies, et que l’inégalité de la distribution des parts de marché entre marques nationales s’accroît. 
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- Le nombre moyen de références par marque 

Au-delà de la part de marché, le nombre moyen de références par marque permet de mieux cerner la présence 
effective des marques nationales dans le magasin. Il traduit deux effets: la prolifération des références d’une 
part, que les fabricants de marques nationales ont souhaité pour une hypersegmentation des marchés, et la taille 
de l’assortiment que le distributeur met en oeuvre. Quelle que soit son origine, la stratégie des fabricants ou la 
politique de marchandisage des distributeurs, la variable « nombre moyen de références par marque » accroît la 
concurrence sur le marché et devrait par conséquent avoir un impact négatif sur la concentration. Il traduit la 
profondeur des gammes. Le modèle que nous avons testé pour chaque catégorie séparément sur l’ensemble des 
magasins est le suivant : MODÈLE : HERF = ββββ0 + ββββ1MDD +ββββ2NbRef + ββββ3AM + u  

 
En conclusion, nous ne retenons que trois variables explicatives à la concentration entre marques nationales 
mesurée dont l’impact attendu est le suivant: 
 

Variables Effet attendu sur la concentration 
MDD 
AM 
NBREF 

-- 
+/-- 
-- 

 
Les résultats des analyses économétriques sont présentés dans le tableau 2, qui donne le signe et le degré de 
significativité obtenus pour les coefficients des trois variables du modèle. 
La colonne « mag » renvoie au nombre de magasins sur les 389 où les marques nationales en présence sont les 
mêmes, ce qui correspond également au nombre d’observations dans les régressions. 
 

Tableau  2 : Impact de la part de marché de la MDD sur la concentration des Marques Nationales 

CATÉGORIE mag MDD AM Nbref 
Aliments secs pour chiens 152 -- -- ++ 
Petits déjeuners 340 -- -- -- 
Chocolat 202 -- ++ -- 
Arabica 106 -- -- -- 
Huiles 217 -- NS NS 
Mouchoirs 229 -- NS -- 
Riz 371 -- NS -- 
Aliments humides pour chiens 242 NS -- -- 
Robusta 124 NS -- -- 
Colas 278 NS -- ++ 
Céréales 142 NS NS ++ 
Produits vitres 192 NS NS NS 
Boissons aux Fruits gazeuses 220 NS NS -- 
Déodorants 181 ++ NS -- 
Beurre  203 ++ ++ NS 
Couches 296 --  -- 
Mayonnaises 226 --  -- 
Tonics 137 --  -- 
Yaourts aromatisés 96 --  -- 
Dentifrices 192 ++  -- 
Anisés 299 NS  -- 
Boissons aux Fruits plates 94 NS  NS 

 
Légende: --     signifie « coefficient négatif significatif » au seuil de 5% 
 ++   signifie « coefficient positif significatif » au seuil de 5% 
 NS   signifie « coefficient négatif non significatif » au seuil de 5%    a) significatif à 0.10 

 
Dans une majorité de catégories (11 catégories sur les 15 où la relation est significative), on observe une relation 
négative entre la part de marché de la marque de distributeur et l’indice de concentration des marques nationales. 
Plus la marque de distributeur a une part de marché élevée dans un magasin, plus la concentration entre marques 
nationales est faible et, par conséquent, la concurrence en quantité forte. 
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Le lien inverse, qui à une part de marché de la MDD plus élevée associe une concentration entre marques 
nationales plus forte, et donc une concurrence entre MN plus faible, n’apparaît que dans 3 catégories. Il est 
intéressant de constater que ce résultat apparaît deux fois sur 3 dans des catégories d’hygiène-beauté (déodorants 
et dentifrices) où l’implication du consommateur et sa fidélité à des marques nationales réputées et innovantes sont 
supposées fortes. On peut également penser que sur ces marchés, les produits ne sont pas des  substituts proches 
étant différenciés par leur variété de goûts ou de parfums. Le nombre très élevé de marques nationales (16 pour les 
déodorants, 13 pour les dentifrices) ajouté à la fidélité supposée aux marques leader laisse à penser que, sur ces 
marchés, la marque de distributeur ne progresse pas au détriment des marques les plus fortes, mais prend des 
points de parts de marché à des marques secondaires. 
 
Sur les 15 catégories qui comptent des produits premier prix, on retrouve une tendance similaire à celle constatée 
pour les produits vendus sous une marque de distributeur. A noter cependant la particularité de la catégorie 
chocolat, où, s’il existe un lien négatif entre la part de la MDD et la concentration, ce lien est positif avec les 
produits premier prix. Une interprétation à donner à ce résultat pourrait être que si la marque de distributeur remet 
en question la domination des marques leader, les premiers prix concurrencent dans cette catégorie essentiellement 
des marques nationales de moindre envergure. 
 
La variable « Nombre de références » présente dans la grande majorité des catégories un coefficient négatif. Plus 
le nombre moyen d’articles vendus par marque nationale est élevé, plus la concentration des MN est faible, ce qui 
correspond à une concurrence élevée.  
Une analyse parallèle, menée en séparant les hypermarchés des supermarchés, conduit à des résultats équivalents 
avec plus de netteté, comme l’atteste le tableau 3 pour le coefficient de la MDD. 
 

Tableau 3: Impact de la part de marché de la MDD et du prix relatif sur la concentration,  
dans les hypermarchés et dans les supermarchés. 

 HYPERS SUPERS 
CATÉGORIE mag MDD mag MDD 
Aliments secs pour chiens 83 -- 84 -- 
Petits déjeuners 151 -- 186 -- 
Chocolat 108 -- 92 NS 
Arabica 62 -- 42 -- 
Huiles 103 -- 114 -- 
Mayonnaises 93 -- 131 -- 
Tonics 71 -- a) 64 -- 
Yaourts aromatisés 46 -- 49 NS 
Riz 156 -- 211 -- a) 
Dentifrices 109 ++ 81 NS 
Robusta 64 ++ 61 -- 
Déodorants 79 ++ 101 ++ 
Beurre  92 ++ 110 ++ 
Colas 135 NS 139 NS 
Céréales 72 NS 70 NS 
Produits vitres 78 NS 111 NS 
Boissons aux Fruits gazeuses 89 NS 127 NS 
Couches 146 NS 150 -- 
Anisés 137 NS 158 NS 
Mouchoirs 117 NS 109 -- 
Aliments humides pour chiens 108 NS 130 ++ a) 
Boissons aux Fruits plates 41 NS 54 NS 

 
Légende: --     signifie « coefficient négatif significatif » au seuil de 5% 
 ++   signifie « coefficient positif significatif » au seuil de 5% 
 NS   signifie « coefficient négatif non significatif » au seuil de 5% 
  a) significatif à 0.10 
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4. IMPLICATIONS 
 
Ces observations peuvent amener des implications pour les fabricants comme pour les distributeurs. 
 
Du point de vue des fabricants, nos résultats montrent tout d’abord que les marques de distributeurs constituent 
une double menace à ne pas sous-estimer. La menace, en termes absolus, est connue des fabricants : une MDD 
performante signifie autant de points en moins pour les marques nationales. La menace, en termes relatifs, que 
nous mettons en avant, est moins évidente, mais tout aussi réelle. Non seulement, la MDD s’octroie une part du 
profit total, mais elle a la capacité d’accroître sur certains marchés la concurrence entre les marques nationales. 
 
Il semble que la fidélisation forte et la différenciation des produits freinent le rééquilibrage des parts entre MN 
face à une MDD forte. Nous avons en effet constaté, à l’inverse du résultat général, que la concentration s’accroît 
lorsque la MDD prospère sur les marchés comme le beurre, les déodorants ou les dentifrices. Dans ces catégories, 
plus la MDD est performante, plus le leader voit sa position dominante renforcée. 
 
Du point de vue des distributeurs, l’étude met en évidence l’existence d’un pouvoir de la marque propre que peu 
ont intégré, du moins ouvertement, dans leur politique. Nous avions déjà cité l’exemple de Leclerc, qui, longtemps 
hostile à l’introduction de MDD, s’y prêtait tout de même sur les marchés où la marque nationale leader atteignait 
plus de 20%. Une telle stratégie mise pleinement sur la capacité de la Marque de Distributeur à affaiblir la 
concentration sur un marché et à réduire la dépendance vis-à-vis d’un fabricant. 
 
Nous montrons que sur plusieurs marchés de biens de consommation, cette stratégie peut s’avérer payante. 
Si la capacité de la marque propre à modifier la structure du marché existe, elle n’en est pas moins variable selon 
les marchés. Notre analyse révèle que des catégories sont plus porteuses que d’autres. Cette distinction entre 
catégorie à fort ou faible potentiel d’impact sur la concentration peut être utile aux distributeurs qui souhaiteraient 
pousser une de leurs marques propres. 
 
On peut enfin souligner le fait que le sens de l’impact de la MDD sur la concentration des marques nationales dans 
une catégorie de produits ne dépend pas du niveau moyen atteint par la marque propre dans cette catégorie. Tous 
les cas de figure se rencontrent. La MDD peut être en moyenne très performante sur un marché, comme celui du 
beurre, où elle atteint 27% en moyenne alors que son impact sur la concentration est positif. Elle peut au contraire 
n’atteindre que 6,5% comme sur le marché des colas, mais significativement affaiblir le fabricant leader. Le niveau 
de performance d’une MDD sur un marché et son impact sur la concentration de produits sont donc deux critères 
différents, mais qui peuvent entrer en compte tous les deux dans la décision d’un distributeur de promouvoir une 
de ses marques propres sur marché plutôt que sur un autre. 
Les résultats présentent cependant un caractère limité qui encourage à poursuivre les recherches vers de nouvelles 
pistes. 
 
 
5. LIMITES ET ORIENTATIONS FUTURES 
 
L’analyse empirique menée séparément sur 22 catégories de produits de grande consommation et 389 magasins a 
mis en évidence une relation négative entre la concentration des marques nationales et la part de marché de la 
marque de distributeur dans plus de la majorité des catégories. Ce résultat est conforme à notre hypothèse de 
départ. 
Les résultats obtenus renversent le sens établi par les études précédentes entre MDD et concentration des marques 
nationales. Dans le cadre d’études transversales entre catégories, les travaux précédents montraient que plus la 
concentration des marques nationales est forte dans une catégorie, plus la part de marché de la MDD a de chances 
d’être élevée. C’est la concentration qui expliquait la performance de la part de la MDD et s’imposait à elle. En 
choisissant d’étudier les différences, non pas entre catégories, mais entre les magasins, nous renversons le sens de 
cette causalité en montrant que la part de marché de la MDD est à même d’expliquer la concentration. 
 
Certaines limites à ces résultats doivent être précisées. Nous avons dans ce travail opposé les MDD, mises en avant 
par les distributeurs, aux marques nationales, produites par les grands fabricants. En réalité, l’opposition ne se 
résume pas à deux adversaires face à face dans la mesure où les grands fabricants fabriquent aussi des produits 
pour le compte des distributeurs.  
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La fabrication de marques propres n’est pas uniquement le fait de petites industries régionales ou délocalisées, 
mais aussi de grands groupes comme Nestlé (pour le café soluble, type Aldi en Allemagne par exemple), Mobil 
(pour les huiles Carrefour) ou Besnier (pour le camembert pasteurisé) qui jouent la carte de l’effet volume pour 
maintenir leurs coûts (Marc Durin, Stratégies, mars 1996).  
 
Cela ne remet pas en cause la validité de nos résultats, car même si un fabricant produit les marques de 
distributeurs, les négociations entre fabricants et distributeurs autour des marges des produits et de leur 
référencement demeurent, mais le phénomène doit être mentionné. 
 
L’analyse empirique a été menée sans aborder la question générale de la rentabilité de la catégorie. Il ne suffit pas 
en effet de dégager un impact de la MDD, aussi intéressant pour le distributeur en termes de négociation soit-il, 
sans arbitrer avec les conséquences en termes de marges et de rentabilité pour tout l’assortiment. Les nouvelles 
préoccupations de marketing et de développement de leurs marques propres qui incombent aux distributeurs ne 
doivent pas faire oublier que leur tâche la plus importante est de gérer les catégories et de maximiser le profit total. 
Nos recherches futures s’orientent vers l’élaboration d’un modèle théorique, inspiré des modèles de l’organisation 
industrielle, où l’on dégagerait la part optimale que doit atteindre la MDD pour maximiser le profit total du 
distributeur, selon certains paramètres de positionnement de la MDD par rapport aux différentes marques 
nationales. 
 
Sur le plan empirique, de nouveaux travaux pourraient intégrer dans la modélisation des variables comme l’action 
promotionnelle, les dépenses publicitaires ou les niveaux de prix relatifs des différentes marques en concurrence. 
Nous cherchons actuellement à isoler les différentes enseignes pour mettre en valeur l’efficacité et la disparité des 
politiques des distributeurs concernant leurs marques propres et tenir compte de l’apparition de marques de 
distributeur « haut de gamme ». 



 
2ème Colloque Etienne Thil – Septembre 1999 12 

 
BIBLIOGRAPHIE:  
 
Ailwadi, K., N. Borin & P. Farris, (1995), Market Power and performance : A Cross-Industry Analysis of 
Manufacturers and Retailers, Journal of Retailing, vol.73, n°3, 211-248. 
 
Corstjens, M. & J. Corstjens (1996), La Guerre des Linéaires, Les Editions d’Organisation. 
 
Dhar, R. et S. Hoch, (1997), Why Store Brand Penetration varies by Retailer?, Marketing Science, Vol.16, 208-
228. 
 
Ducrocq, C. (1993), Marques de Distribution : de l’économique au Marketing, Revue Française du Marketing, 
n°141, 61-65. 
 
Dietsch, M. (1997), Les relations entre producteurs et distributeurs de biens de grande consommation, Le 4 Pages, 
SESSI. 
 
Hoch, S. et S. Banerji (1993), When do private labels succeed?, Sloan Management Review, Vol.34, Summer, 57-
67. 
 
Kapferer, J.N. & G. Laurent (1992), La Sensibilité aux Marques, marchés sans marques, marchés à marques, Les 
Editions d’Organisation. 
 
Kapferer, J.N. et J.C. Thoenig (1992) Les Consommateurs face à la copie, études sur la confusion des marques 
créée par l’imitation, Revue Française du Marketing, n°136, 53-68. 
 
Lal, R. et C. Narasimhan (1996), The Inverse Relationship between Manufacturer and Retailer Margins : A 
Theory, Marketing Science, vol. 15, n°2, 132-151. 
 
Messinger, P. et C. Narasimhan (1995), Has Power shifted in the Grocery Channel ?, Marketing Science, 14(2), 
189-223. 
 
Mulhern, F. (1997), Retail Marketing : From Distribution to Integration, International Journal of Research in 
Marketing, 14, 103-124. 
 
Quelch, J et D. Harding (1996), Brands versus private Labels : Fighting to win, Harvard Business Review, Vol. 74, 
Jan-Feb, 99-109. 
 
Raju, S., R. Sethuraman et S. Dhar (1995), The Introduction and Performance of Store Brands, Marketing Science, 
vol. 41, n°6, 957-978. 
 
Steenkamp, J.-B. et M. Dekimpe, (1997), The Increasing Power of Store Brands : Building Loyalty and Market 
Share, Long Range Planning, vol.30, n°6, 906-916. 

 
 


