
 
2ème Colloque Etienne Thil – Septembre 1999 1 

ATELIER N°2 : RESEAUX DE DISTRIBUTION 
 

LA  VENTE  DE PRODUITS TOURISTIQUES  PAR LA  GRANDE DISTRIBUTION  

UNE APPROCHE PAR LES RELATIONS  AVEC  LES VOYAGISTES 
 

Par Olivier SEGARD  
Doctorant, boursier de recherche - CREGO-LATEC - IAE de Dijon 

 
RESUME 
 
Dans le cadre de la stratégie de diversification de la grande distribution dans le tourisme, cet article s'intéresse aux 
relations distributeurs / voyagistes sur la base des concepts de dépendance et de gouvernement. 
 
ABSTRACT 
 
As part of the large distribution's diversification strategy in tourism, this article concerns with distributors/tour-
operators relationships on the basis of dependance and governance concepts. 
 
INTRODUCTION  
 
Depuis le début des années 90, les enseignes de la grande distribution font partie intégrante du paysage touristique. 
Selon Benoun, Héliès-Hassid (1993) il s'agit d'une stratégie de diversification car le lien avec le métier de base 
(c’est-à-dire la maîtrise d'une technologie de distribution) des distributeurs n'est pas direct. La presse 
professionnelle relate régulièrement des résultats financiers négatifs pour cette stratégie de diversification. 
Vacances Carrefour aurait perdu environ soixante-dix millions de francs en quatre ans (L'Echo Touristique, 
1998a). Leclerc Voyages, quant à lui, reste discret sur le sujet. Or, "la question déterminante, quant à la décision 
d'entreprendre une diversification, peut se formuler de la manière suivante : l'activité nouvelle permet-elle 
d'envisager des performances supérieures à celles des activités actuelles ? »(Koenig, 1996). Il semble alors 
légitime de s'interroger sur le bien fondé de la stratégie en question. 
 
Après avoir introduit le domaine de la distribution des produits touristiques, nous présentons dans une première 
section la stratégie de diversification dans le tourisme, ainsi que les raisons de son maintien et de son 
développement. Une deuxième section est consacrée à une analyse de la stratégie de diversification sous l'angle 
des relations distributeurs/voyagistes français. Elle nous conduit à considérer, dans une troisième section, les 
recherches récentes sur le mode d'organisation des canaux de distribution et son incidence sur la performance. 
 
1. LA STRATEGIE DE DIVERSIFICATION DE LA GRANDE DIS TRIBUTION DANS LE TOURISME 
 
1.1. Les canaux de distribution des produits touristiques : présentation et évolutions 
 
Il convient avant tout de préciser la notion de produit touristique. Il en existe de nombreuses définitions. Il est 
souvent appréhendé comme un ensemble d'éléments hétérogènes : destination, transport, hébergement, 
restauration, loisir, etc. Pratiquement toutes les productions économiques peuvent être consommées par les 
touristes (Py, 1996). Graillot (1996) distingue les définitions intrinsèques et extrinsèques. Les premières proposent 
des typologies sur la base des différentes composantes du produit. Les définitions extrinsèques ont l'avantage, d'un 
point de vue marketing, d'intégrer le touriste et la satisfaction de ses besoins (voir Tocker, Zins, 1987). De plus, le 
produit touristique possède les caractéristiques d'un service. En ce qui concerne leur distribution, la caractéristique 
essentielle est l'intangibilité (Filser, 1989; Stern, El-Ansary, 1992). La production et la consommation sont 
simultanées. La distribution s'en trouve compliquée car le service ne peut pas être produit à l'avance, puis 
transporté et stocké. 
 
Les canaux de distribution des produits touristiques sont nombreux. Les intermédiaires désignent, pour les plus 
importants : les agences de voyages, les comités d'entreprise, les associations, les collectivités publiques, les 
organismes pour les jeunes, les clubs de vacances, les agences immobilières et les compagnies de transport. Par 
ailleurs, la distribution directe est fréquemment utilisée dans le domaine touristique.  
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De nombreuses opérations de concentration, horizontales et verticales, se sont déroulées ces dernières années. 
Ainsi, dans le secteur des forfaits, il n'est pas aisé de distinguer les activités des agences de voyages de celles des 
voyagistes.  
 
En effet, les premières se lancent dans la production, et les seconds dans la distribution : « Ecartelés entre la 
tentation de la vente en direct et la fidélité aux agences de voyages, les voyagistes sont de plus en plus nombreux à 
explorer la voie du partenariat privilégié appelé, au choix, « franchise », « convention de mandat » ou « politique 
d'enseignes » (L'Echo Touristique, 1996).De nouveaux modes de commercialisation apparaissent avec les 
nouvelles technologies de l'information. De plus en plus d'entreprises créent un site Internet pour présenter leur 
offre et recevoir des commandes. Les précurseurs en la matière ont été les Relais et Châteaux, le Club 
Méditerranée, et Nouvelles Frontières. La Fnac de son côté a lancé un catalogue sur CD-ROM. 
 
Dans ce contexte, les opérateurs de la grande distribution ont fait leur apparition sur le marché touristique, à côté 
de ceux de la grande distribution spécialisée (Fnac, Décathlon), et de ceux de la vente par correspondance (La 
Redoute). 
 
1.2. Présentation, raisons du maintien et du développement de la stratégie de diversification 
 
L'incursion de la grande distribution dans le domaine touristique ne s'est pas faite sans difficultés. En 1978, 
Euromarché lance les « vacances oranges ». L'aventure tourne court très rapidement. En 1987, c'est le tour de 
Continent, jusqu'en 1990. Aujourd'hui, Leclerc Voyages (crée en 1987) et Vacances Carrefour (crée en 1990) 
vendent leurs produits touristiques dans des boutiques situées dans les galeries marchandes. Ils contrôlaient cent 
douze points de vente en 1996, contre une vingtaine en 1990, pour un chiffre d'affaires de huit cent soixante 
millions de francs (L'Echo Touristique, 1997). En 1998, Géant et Auchan diffusaient une brochure avec des 
produits à leur marque, sous-traités auprès de quelques voyagistes, les ventes se faisant par correspondance.Les 
enseignes multiplient les points de vente; deux cents seraient prévus en l'an 2000, soit 4% du parc des distributeurs 
touristiques (Treboul, 1998). Elles affichent des taux de croissance du chiffre d'affaires parmi les plus importants 
de l'univers des distributeurs touristiques. Les méthodes marketing de la grande distribution sont transposées : prix 
inférieurs à ceux du marché (de 5%, voir 30% lors d'opérations promotionnelles, en ce qui concerne Leclerc 
Voyages et Vacances Carrefour; L'écho touristique, 1998b), campagnes de communication importantes, catalogues 
distribués par millions dans les boîtes aux lettres, promotions ponctuelles, et marques propres. Les produits sont 
simples et plus orientés vers la destination France que les réseaux de distribution concurrents. 
 
Comme nous l'avons indiqué en introduction, l'activité tourisme de Carrefour est déficitaire (perte de 19,13 
millions de francs en 1997). La presse professionnelle l'explique par les investissements initiaux, et par des coûts 
salariaux et des frais administratifs importants. Cependant, le maintien et le développement de l'activité tourisme 
ne peut pas s'appréhender uniquement d'un point de vue financier. En effet, cette activité s'insère dans une stratégie 
plus globale de proposition d'une multitude de prestations à la clientèle dont un des objectifs serait la fidélisation 
de la clientèle, et non plus la génération de trafic (exemple de l'essence « discounter » par le premier hypermarché 
français de Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963...). Le voyage est un service, au même titre par exemple que la 
banque et l'assurance. Il engendrerait ainsi une forte implication du consommateur. L'activité voyage serait-elle 
une facette d'un marketing relationnel de la grande distribution ? 
 
2. LA STRATEGIE DE DIVERSIFICATION SOUS L'ANGLE DES  RELATIONS GRANDE 
DISTRIBUTION / VOYAGISTES 
 
2.1. La Problématique 
 
Filser (1989) avance que deux dimensions doivent impérativement être considérées pour appréhender la stratégie 
du distributeur : l'organisation du canal de distribution en amont, et la forme du front de vente. Par ailleurs, selon 
Koenig (1996), la stratégie de diversification se caractérise par des systèmes d'offre (des ensembles organisés de 
ressources) distincts au sein de l'entreprise. Le système d'offre ne se limite pas aux seules ressources de 
l'entreprise, il inclut également celles des partenaires. En référence à ces travaux, nous examinons la stratégie de 
diversification dans le tourisme à partir des relations entre la grande distribution et leurs fournisseurs touristiques. 
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D'un point de vue général, les enseignes adoptent une stratégie de domination par les coûts. Cette stratégie est 
transposée à l'activité tourisme. Les prix inférieurs à ceux du marché sont obtenus, en partie, par une gamme de 
produits restreinte 1. Cette stratégie implique que les distributeurs aient un « poids » dans leurs négociations avec 
les fournisseurs, afin d'obtenir des conditions de vente avantageuses. Nous voudrions montrer que la structure du 
marché de la production touristique rend ce cas de figure improbable. Dans ce but, en nous inspirant des travaux 
de Filser (1998), nous nous appuyons sur une analyse de Dickson (1983) dans le domaine des canaux de 
distribution. 
 
2.2. L'analyse 
 
Dickson propose une matrice représentant les relations de dépendance dans le canal de distribution. La dépendance 
est traditionnellement définie comme le corollaire du pouvoir : « le pouvoir d'un agent B sur un agent A est égal à, 
et basé sur, la dépendance de A par rapport à B » (Emerson, 1962). D'après Dickson, la capacité d'une organisation 
à exercer une influence dépend non seulement de sa dépendance envers le partenaire, mais aussi de la dépendance 
du partenaire envers elle. Il avance que la tolérance ou la capacité du producteur à résister aux demandes du 
distributeur (et inversement) dépend des alternatives commerciales dont peuvent disposer le producteur et le 
distributeur. Les alternatives disponibles sont mesurées par la contribution des uns aux parts de marché globales 
des autres. La situation entre les distributeurs et les producteurs est équilibrée lorsque la part de chaque producteur 
dans les ventes de chaque distributeur est égale à la part de marché globale du producteur, et inversement.  
 
Le secteur des voyagistes français se caractérise par son dualisme structurel. Cinq intervenants (Club 
Méditerranée, Nouvelles Frontières, Jet Tours, Fram et Look Voyages) possèdent 60 % d'un marché avoisinant les 
trente milliards de francs; le nombre des voyagistes varie selon les estimations entre quatre et cinq cents (Espace, 
1996). Les grands groupes proposent généralement des produits standardisés, avec un avantage au niveau du prix, 
obtenu grâce à des volumes de réservation importants auprès des prestataires touristiques (hôtellerie, transport, 
etc.). Les petits voyagistes jouent plutôt la carte de la spécialisation, du « sur-mesure ». 
 
Cette atomisation du secteur des voyagistes pourrait avoir une influence positive sur le pouvoir de négociation de 
la grande distribution. Elle pourrait disposer d'alternatives à ses fournisseurs actuels, qui en moyenne sont déjà au 
nombre de quarante. Mais, les coûts liés à l'établissement de nouvelles relations, et l'éventuelle 
« bienveillance » des consommateurs envers les marques des voyagistes peuvent rendre difficile tout changement 
(Dickson, 1983). Néanmoins, la plupart des voyagistes français sont inconnus du grand public. 
 
Les voyagistes assurent principalement la distribution des forfaits par l'intermédiaire des agences de voyages. Le 
secteur des agences de voyages présente le même dualisme structurel que celui des voyagistes. La concentration 
est une tendance lourde. En 1994, les cinq premiers distributeurs de voyages (Havas Voyages, Manor, Carlson 
Wagonlit Travel, Sélectour et Nouvelles Frontières) représentaient plus de 50 % de parts de marché. De leur côté, 
les voyagistes pourraient disposer d'alternatives en ce qui concerne les agences de voyages, quand ils n'en 
possèdent pas (cas du Club Méditerranée et de Nouvelles Frontières). Il faut ajouter qu'ils utilisent d'autres canaux 
de distribution (Minitel, Comités d'Entreprises, etc.).  
 
Etant donné la structure duale du secteur des voyagistes, il peut être possible de considérer deux cas de figure dans 
les négociations. Premièrement, il est probable que les principaux voyagistes réalisent des parts de ventes avec la 
grande distribution inférieures à leur part de marché globale. La grande distribution apparaîtrait comme un canal 
de distribution marginal 2 Par conséquent, le rapport de force serait en faveur des voyagistes. Deuxièmement, il est 
probable que les petits voyagistes réalisent avec les enseignes des parts de ventes supérieures à leur part de marché 
globale, d'où une inversion du rapport de force par rapport au premier cas de figure. 
 

                                                      
1D'après, Cobessi, Directeur Général de Vacances Carrefour, "nous proposons seulement cent à cent cinquante produits 
labellisés en été. Notre but est d'éviter la dispersion de l'offre, afin d'obtenir de bons prix» (L'Echo Touristique, 1998b). 
2 Par exemple, Picquerey, Directeur des Affaires Commerciales de Jet Tours, remarque que "en plus de conforter nos coefficients de 
remplissage aérien, les marques distributeurs des hypermarchés nous amènent une nouvelle clientèle, qui échappe aux agences 
traditionnelles. Soustraiter constitue un bon levier pour élargir notre marché, même si ce n'est pas une stratégie en soi» (L'écho touristique, 
1998b). 
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L'analyse se complète avec l'introduction des marques de distributeur. Elles représentent respectivement 65% et 
30% des ventes de Carrefour Vacances et de Leclerc Voyages (L'Echo Touristique, 1998b). Et elles ont pour effet 
de renforcer l'influence des distributeurs envers les fournisseurs (Dickson, 1983). 
 
Les développements précédents ont pour modeste objectif d'illustrer le potentiel d'influence de part et d'autre. En 
l'absence d'information sur les parts de marché globales des voyagistes et sur les contributions des uns aux parts de 
marché des autres (en intégrant tous les canaux de distribution des voyagistes), il serait hasardeux de tirer des 
conclusions sur la balance du rapport de force. De plus, nous n'avons pas tenu compte des différents segments. Or, 
les enseignes de distribution semblent toucher une clientèle qui échappe aux agences de voyages concurrentes. 
Aussi, le rapport de force ne pencherait-il pas définitivement vers les distributeurs ? 
 
Le système d'offre entretient des rapports étroits avec le mode d'organisation des transactions (Koenig, 1996) dans 
les canaux de distribution. Nous présentons les recherches récentes en la matière dans la section suivante. 
 
3. LE GOUVERNEMENT DES CANAUX DE DISTRIBUTION 
 
3.1. Vers un enrichissement par la théorie de l'échange relationnel 
 
Le mode d'organisation des transactions (gouvernement) est défini par Palay (1984) comme « le cadre 
institutionnel dans lequel les contrats sont initiés, négociés, contrôlés, adaptés et terminés ». 
 
D'après Williamson (1975), le gouvernement varie sur un continuum marché/hiérarchie. Une typologie des canaux 
de distribution, selon leur mode de gouvernement, pouvant être rapprochée de l'approche de Williamson et très 
utilisée par les chercheurs, est celle de McCammon (1970). Ces deux appréhensions sont remises en cause. 
Robicheaux, Coleman (1994) avancent qu'elles ne sont pas assez riches pour appréhender les relations 
contractuelles complexes qui se déroulent au sein du canal type. Les auteurs avancent que la théorie des coûts de 
transaction peut être enrichie par la théorie de l'échange relationnel (Macneil, 1980). 
 
Macneil propose la vision suivante des échanges. Ils se caractérisent par un continuum échange discret/échange 
relationnel. L'échange discret rejoint les hypothèses de la théorie économique néoclassique. Les transactions sont 
isolées dans le temps. Elles ne visent qu'à transférer la propriété d'un produit. Les parties autonomes poursuivent 
rigoureusement leur intérêt, et se référent aux sanctions économiques et légales pour faire respecter les obligations 
contractuelles. Dans le cas de l'échange relationnel, le contexte historique et social des transactions est pris en 
compte. Le respect des obligations découle de la mutualité des intérêts des parties. Dans son ouvrage de 1980, 
Macneil propose vingt-huit normes pour situer une relation d'échange sur le continuum discret/relationnel. Selon 
Heide, John (1992), trois normes semblent importantes dans le cadre des canaux de distribution : la solidarité, la 
flexibilité et l'échange d'information. Plus elles sont présentes, plus l'échange est de type relationnel. 
 
3.2. L'hétérogénéité du gouvernement hors marché et l'influence du gouvernement sur la performance 
 
Les approches de Williamson, McCammon et Macneil sont traitées de façon similaire par Bradach, Eccles (1989). 
Ces derniers critiquent « les approches conventionnelles qui considèrent le marché et la hiérarchie comme des 
mécanismes de contrôle mutuellement exclusifs (ou les pôles d'un continuum) ». Ils soutiennent que le prix, 
l'autorité et la confiance sont des alternatives indépendantes de gouvernement, pouvant être assemblées de diverses 
façons. Les travaux de Heide (1994) remettent également en cause le principe d'un continuum marché / hiérarchie. 
Il oppose gouvernement par le marché et gouvernement hors marché. Il distingue dans cette dernière catégorie, 
gouvernement unilatéral et gouvernement bilatéral (Tableau n°1). Les variables définissant le gouvernement se 
classent en trois catégories selon la phase temporelle de la relation : initiation, gestion et achèvement. Les 
variables se caractérisent en fonction du mode de gouvernement. 
 
Le gouvernement, parmi d'autres variables, peut contribuer à expliquer la performance de l'échange. Nous 
présentons dans le tableau n°2 les recherches empiriques ayant, à notre connaissance, examiné l'influence du 
gouvernement, défini à partir des travaux de Macneil et de Heide, sur la performance de l'échange. 
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Tableau n°1 : Dimensions et formes du gouvernement dans les canaux de distribution 

  Gouvernement  hors marché 
Formes de gouvernement  Marché  Unilatéral / Hiérarchique  Bilatéral  

Dimensions    
1. Initiation de la relation Pas de processus 

d'initiation particulier 
Entrée sélective; test des 

compétences (connaissance 
des produits, puissance 

financière, ...) 

Entrée sélective; test des attitudes, 
valeurs envers la relation 

2. Gestion de la relation    
   2.1. Spécification des rôles Niveau minimum 

d'obligation pour chaque 
partie, pour des 

transactions ponctuelles  

Rôles individuels appliqués 
à la relation entière; rôles 

imposés par une partie 
 

Rôles complexes, 
multidimensionnels et enchevêtrés 

entre les partenaires (activités 
communes, responsabilités 

d'équipe, ...)  
   2.2. Nature du planning Inexistant; ou limité à une 

résolution des problèmes 
afin d'achever des 

transactions ponctuelles 

Plan spécifiant les 
procédures et les obligations 

contractuelles pour 
différentes catégories 

d'événements; plan imposé 
par une partie 

Cadre de référence 
« lâche » existant pour les 

événements; Cadre de référence 
élaboré d'une façon commune 

 

   2.3. Nature des ajustements Inexistants; ou cessation 
de la relation, ou 

compensation immédiate  

Mécanismes d'ajustement 
fixés a priori 

Ajustements principalement 
négociés 

   2.4. Procédures de contrôle Externes; mises en oeuvre 
pour l'accomplissement 

des obligations; basées sur 
la mesure des résultats 

Externes; mises en oeuvre 
pour l'accomplissement des 
obligations; basées sur la 
mesure des résultats et des 

comportements 

Internes; Basées sur le contrôle de 
soi 

   2.5. Système d'incitation Court terme; lié aux 
résultats 

Court et long terme; lié aux 
résultats et aux 
comportements 

Long terme, lié à l'exposition aux 
attitudes du système 

   2.6. Moyens d'exécution Externes : système légal, 
compétition 

Internes; sur la base de 
l'autorité  

Internes; peu important dans la 
mesure où des valeurs communes 

existent, et où il y a une 
perspective d'interactions futures 

3. Achèvement de la relation Achèvement d'une 
transaction discrète 

Relation avec une durée 
fixée, ou mécanismes 

explicites pour l'achèvement 

Relation sans limite fixée 

A partir de : Heide, J. B. (1994) 
 

Tableau n°2 : Recherches empiriques récentes sur l'influence du gouvernement sur la performance 

Auteurs Résultats 
Noordewier, John, Nevin (1990) En situation d'incertitude environnementale, les résultats montrent une relation positive 

entre une gestion relationnelle et la performance. Même si la définition du « syndrome 
relationnel » ne se base pas sur les travaux de Macneil, elle s'en rapproche à notre sens. 

Lusch, Brown (1996) L'hypothèse d'une influence positive des normes relationnelles (solidarité, flexibilité et 
échange d'information) sur la performance est infirmée. 

Dahlstrom, McNeilly, Speh, (1996) Les résultats montrent que l'influence des normes relationnelles (solidarité, flexibilité et 
échange d'information) sur la performance, varie selon le mode de gouvernement 
(défini à partir de la typologie de Heide). Avec les échanges de type marché et les 
agréments unilatéraux à court terme, la solidarité influence positivement la 
performance, tandis que dans le cas des agréments unilatéraux à long terme cette 
influence est exercée par l'échange d'information, et dans le cas des alliances bilatérales 
par la flexibilité. 

Bello, Gilliland (1997) L'hypothèse d'une influence positive de la norme relationnelle de flexibilité sur la 
performance est confirmée. 
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CONCLUSION 
 
Nous avons tenté d'illustrer les liens de dépendance entre la grande distribution et les voyagistes. Une analyse plus 
fine pourrait être menée par les distributeurs en intégrant des informations qui leur sont propres (les contributions 
des voyagistes à la part de marché). Si le résultat est un rapport de force en faveur des voyagistes, cela aurait-il une 
influence négative sur la rentabilité de l'activité tourisme, en rendant difficile l'obtention de conditions 
commerciales suffisamment favorables pour couvrir une stratégie de domination par les coûts ? 
 
Nous nous sommes ensuite intéressés au mode de gouvernement. Les distributeurs pourraient s'inspirer des 
dimensions de la typologie de Heide (1994) (tableau n°1) pour structurer les relations d'échange. Ces dimensions 
permettent une appréhension plus riche que des étiquettes comme « une alliance », « un partenariat » etc. A partir 
des travaux de Heide, nous pouvons effectuer les commentaires suivants sur le tableau. Si les modes de 
gouvernement sont distincts (marché/unilatéral et hiérarchie/bilatéral), ils ne sont pas indépendants. Par exemple, 
des efforts pour inculquer au partenaire des valeurs relatives au bon déroulement de l'échange, peuvent se 
combiner avec l'instauration de procédures de contrôle. Le choix entre les différents modes de gouvernement 
nécessite de considérer les coûts d'initiation, de gestion et d'achèvement de la relation, en rapport avec les coûts 
liés à un éventuel comportement opportuniste du partenaire. Par exemple, les coûts liés à l'établissement d'un 
gouvernement bilatéral, peuvent être supérieurs à ceux nécessaires à l'établissement d'un gouvernement unilatéral. 
Mais un gouvernement bilatéral peut permettre de réaliser des économies au cours de la relation (moins de 
contrôles, etc.). 
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