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RESUME 
 
De nombreux réseaux de points de vente sont aujourd’hui mixtes. On y trouve donc aussi bien des franchisés que 
des succursales. Quels sont les enjeux managériaux et stratégiques de cette évolution ? Une recherche a été menée 
afin de dégager les avantages et inconvénients d’une telle structure, ainsi qu’un modèle explicatif de cette 
évolution. 
 
ABSTRACT 
 
Many store chains are today plural form networks. They are composed of both franchised and company-owned 
units. What are managerial and strategic stakes of this evolution? A research has been made to present advantages 
and disadvantages of such a structure, and an explanatory model is proposed. 
 
INTRODUCTION 
 
On a longtemps considéré dans les milieux académiques, que les réseaux de points de vente, étaient, et devaient 
rester homogènes en terme de statut des points de vente. Autrement dit, on pratiquait la franchise ou le 
succursalisme, le « ou » étant ici exclusif. On a d’ailleurs souvent opposé les tenants du commerce intégré, aux 
autres de formes de commerce non intégré : le commerce associatif, les groupements de détaillants, les chaînes 
volontaires, les coopératives, ou encore la franchise.  
 
Or, la réalité montre un jour très différent : avec le temps, beaucoup de réseaux sont devenus mixtes. En d’autres 
termes, on n’hésite plus dans de nombreux cas à mélanger des succursales et des franchises sous une même 
enseigne, conférant ainsi aux réseaux une forme plurale d’organisation, car mêlant deux formes organisationnelles 
bien distinctes. Cette pluralité des formes organisationnelles devient un phénomène qui touche de plus en plus 
d’entreprises (Bradach et Eccles 1989). 
 
Ce phénomène n’apparaît évidemment pas aux yeux du consommateur qui ne fait pas, et ne doit pas faire, la 
différence entre un magasin Yves Rocher en franchise et une succursale de la même enseigne, ou entre un hôtel 
Mercure franchisé, et une filiale de la même chaîne. Quelques chiffres concernant le fast-food aux Etats-Unis 
(tableau 1), et l’hôtellerie, la boulangerie et la cosmétologie en France (tableaux 2, 3 et 4) illustrent cette évolution. 
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Tableau 1 : Les 25 premières chaînes de fast-food américaines 

(tiré d’un tableau publié par J. Bradach in Franchise Organization, Free Press 1998, et complété par les pourcentages) 

Les 25 premières chaînes de fast 
food américaines 

Nombre de 
succursales 

Pourcentage de 
succursales 

Nombres 
d’unités en 
franchise 

Pourcentages 
d’unités en 
franchise 

Nombre total de 
points de vente 

1. McDonald’s 1796 16% 9572 84% 11368 
2. Subway 0 0% 10093 100% 10093 
3. Pizza Hut 5078 58% 3615 42% 8693 
4. Burger King  447 7% 6155 93% 6602 
5. Taco Bell 3022 48% 3247 52% 6269 
6. KFC  2031 39% 3111 61% 5142 
7. Little Caesar’s 1240 26% 3550 74% 4790 
8. Domino’s Pizza 688 16% 3543 84% 4231 
9. Wendy’s 1200 29% 2997 71% 4197 
10. Hardee’s 864 25% 2530 75% 3394 
11. Dunkin’s Donuts 16 0,5% 2945 99,5% 2961 
12. Arby’s  358 13% 2432 87% 2790 
13. Denny’s 933 61% 596 39% 1529 
14. Sonic Drive-Ins 186 12% 1305 88% 1491 
15. Long John Silver’s 982 67% 492 33% 1474 
16. Jack in the Box 863 70% 368 30% 1231 
17. Blimpie 0 0% 1197 100% 1197 
18. Waffle House 500 51% 475 49% 975 
19. Church’s 589 62% 363 38% 952 
20. Shoney 356 40% 526 60% 882 
21. Papa John’s 217 25% 661 75% 878 
22. Popeye’s 117 13% 761 87% 878 
23. Boston Market 3 0,4% 826 99,6% 829 
24. Big Boy 87 11% 733 89% 820 
25. Friendly’s Ice Cream 735 100% 0 0% 735 

 
Tableau 2 : Structure statutaire de réseaux hôteliers (données fournis par les entreprises) 

Chaînes d’hôtels Nombre total 
d’hôtels 

Nombre d’hôtels 
en franchise 

% d’hôtels en 
franchise 

Nombre d’hôtels 
en filiales 

% d’hôtels en 
filiales 

B&B 53 1 2% 52 98% 
Formule 1 280 18 6% 262 94% 
Sofitel 25 3 12% 22 88% 
Novotel 170 28 16% 142 84% 
Etap Hotel 92 26 28% 66 72% 
Bleu Marine 13 5 38% 8 62% 
Akena 17 7 41% 10 59% 
Mercure 208 105 50% 103 50% 
Ibis 288 165 57% 123 43% 
Nuit d'Hôtel 51 37 73% 14 27% 
Campanile 325 244 75% 81 25% 
Quality 17 13 76% 4 24% 
Première Classe 149 126 85% 23 15% 
Climat de France 179 162 90% 17 10% 
Comfort Inn Primevère 60 55 92% 5 8% 
Clarine 54 53 98% 1 2% 
Balladins 91 91 100% 0 0% 
Comfort 38 38 100% 0 0% 
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Tableau 3: Structure statutaire de réseaux de boulangerie 

Chaînes de points 
de vente 

Nombre total 
d’unités 

Nombre d’unités en 
franchise 

% d’unités en 
franchise 

Nombre d’unités en 
succursales 

% d’unités en 
succursales 

La Brioche Dorée 174 24 14% 150 86% 
Moly 221 49 22% 172 78% 
Les Trois Brioches 9     3* 33% 6 67% 
Point Chaud 90 53 59% 37 41% 
La Fromenterie 59 39 66% 20 34% 
La Mie Câline 42 28 67% 14 33% 
Pétrin Ribeirou 33 29 88% 4 12% 

* : concessions 
 

Tableau 4 : La structure statutaire de réseaux de cosmétologie 

Chaînes de points 
de vente 

Nombre total 
d’unités 

Nombre d’unités en 
franchise 

% d’unités en 
franchise 

Nombre d’unités en 
succursales 

% d’unités en 
succursales 

Christian Drillien 5 1 20% 4 80% 
Bodyshop 22 8 36% 14 64% 
Mireille Clerc** 18 7 39% 11 61% 
J-F. Lazartigue* 105 74 70% 31 30% 
Simone Malher 67 50 75% 17 25% 
Arlor/Norgil 63 53 84% 10 16% 
Yves Rocher 568 492 87% 76 13% 
L’Onglerie 134 130 97% 4 3% 

* : réseau en restructuration totale (recours désormais aux corners de la grande distribution) 
** : réseau en restructuration (racheté par Marionnaud) 

 
La réglementation n’est pas totalement absente de cette évolution en France. En effet, la loi Doubin de 1989, 
oblige les futurs franchiseurs à faire leurs preuves, en exploitant trois succursales pendant deux ans, ou deux 
succursales pendant trois ans. Si les points de vente ouverts après cette période probatoire sont mis en franchise, 
alors le réseau se trouve mixte ,de fait, jusqu’à ce que le franchiseur décide de se séparer de ses succursales. Mais, 
curieusement, cette dernière évolution est plutôt rare ; les succursales sont souvent conservées en tant que telles. 
 
Une recherche récente, menée pour le compte de la Fédération Française de la Franchise, a permis de dégager un 
certain nombre de facteurs déterminants dans l’évolution des réseaux, vers la mixité des formes organisationnelles 
(Cliquet et al. 1998). Trois secteurs ont donc été étudiés à cette fin : l’hôtellerie, la boulangerie et la cosmétologie. 
Il est à noter que très peu de publication ont traité jusqu’ici de ce problème, si on veut bien excepter un article 
(Bradach 1997), et un ouvrage (Bradach 1998), tous deux également très récents. 

 
Nous proposons dans cet article, de décrire dans un premier temps, les explications théoriques qui fondent chacun 
des principaux statuts rencontrés dans les réseaux de points de vente, la franchise, le succursalisme, ou les réseaux 
mixtes. Dans un deuxième temps, nous développerons les facteurs qui accréditent la thèse d’une évolution vers la 
mixité des réseaux et proposerons un modèle d’évolution des réseaux de points de vente. 
 
1. THEORIES ET RESEAUX MIXTES DE POINTS DE VENTE 
 
Des théories ont cherché, soit à expliquer l’évolution d’un système en franchise vers un système succursaliste, soit 
à expliquer le choix ponctuel, c’est-à-dire pour un point de vente entre franchise et succursalisme. Sans prétendre 
être des explications de la mixité, ces théories n’en aboutissent pas moins à constater, dans de nombreux cas, 
l’existence de cette mixité. Il est curieux de constater que les chercheurs ont mis très longtemps à s’intéresser à ce 
phénomène, alors qu’il existe depuis plusieurs décennies dans certaines chaînes. Mais, il faut ajouter, à leur 
décharge, qu’il a fallu longtemps aux dirigeants eux-mêmes, pour en bien saisir tout l’intérêt managérial. Une 
contribution récente que nous décrirons dans un deuxième temps, a permis de mieux cerner le phénomène de 
mixité du réseau. 
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1.1. Les théories classiques de changement de statut au sein des chaînes 
 
Parmi ces théories, on reconnaîtra deux théories de la firme : l’économie des coûts de transaction et la théorie de 
l’agence, auxquelles on ajoutera la théorie du retour à la propriété, qui est la plus ancienne explication du 
phénomène. On verra qu’aucune de ces théories, désormais classiques, ne parvient à donner une véritable 
explication à la mixité des réseaux, autrement dit à la pluralité des formes organisationnelles. 
 
1.1.1. La théorie du retour à la propriété 
 
La théorie du retour à la propriété (Oxenfeld et Kelly 1968-1969) repose sur l’idée qu’une fois parvenue à 
maturité, autrement dit une fois atteint le taux de couverture territoriale fixée, une chaîne en franchise peut 
connaître un processus de rachat de la part du franchiseur. La volonté de maîtriser à la fois le profit et le 
management du système préside à cette évolution. 
 
Des variantes ont été apportées à cette théorie et tentent d’expliquer ce phénomène de retour à la propriété en 
comparant une chaîne à un portefeuille de points de vente. Les points de vente les plus rentables sont rachetés par 
le franchiseur, à la limite quelle que soit la phase du cycle de vie de la chaîne (Hunt 1973 ; Caves et Murphy 
1976). C’est là aussi une explication purement statique de l’existence de réseaux mixtes puisque les points de 
vente les moins rentables sont laissés en franchise. 
 
Ce retour à la propriété a été pratiqué par exemple par le groupe Louis Le Duff qui s’est développé en franchise 
avant de racheter la plupart de ces franchises, ne laissant que celle appartenant à des amis. La volonté de contrôle 
de la chaîne à l’enseigne « La Brioche Dorée » est ici évidente et son responsable ne s’en cache pas. On peut 
seulement ajouter que, si le rachat fut quasi total, il n’est pas intervenu en phase de maturité mais en fonction des 
opportunités et à mesure des moyens dégagés. On sait qu’en moyenne un franchisé revend tous les neuf ans. Ces 
opportunités apparaissent d’ailleurs plus clairement, selon Zeller et al. (1980), dans un système de master - 
franchise. 
 
On a pu vérifier de tels phénomènes de retour à la propriété aux Etats-Unis dans les années 60 et 70 dans la 
restauration rapide, l’épicerie de proximité et les laveries automatiques (Hunt 1973 ; Lillis et al. 1976).  
Mais ces travaux ont été contestés concernant l’évolution dans le temps d’une telle stratégie de rachat (Wattel 
1968 ; Rubin 1978). On a montré dans la restauration rapide aux Etats-Unis que les franchisés restaient plus 
performants que les gérants de succursales (Shelton 1967). En effet, les premiers sont plus sensibles à l’utilisation 
quotidienne des ressources, des coûts et des conditions spécifiques du marché local que les seconds, même quand 
ceux-ci sont intéressés aux résultats. Mais Anderson (1984) n’a pu vraiment tester ces hypothèses. 
Les aspects financiers du retour à la propriété ne sont pas les seuls en cause. Des aspects marketing comme le 
manque de maîtrise du concept ont pu ainsi être avancés (Caves et Murphy 1976). Ce phénomène est 
particulièrement marqué dans l’hôtellerie, la restauration et la location de véhicules aux Etats-Unis. Ces auteurs 
prônent plutôt la franchise dans les secteurs où l’achat répété est plus fréquent, comme dans les grands magasins, 
les vêtements ou le sport. 
 
Enfin des problèmes de contrôle peuvent être à l’origine d’un retour à la propriété en particulier en ce qui concerne 
le respect des standards de qualité. Mais ces problèmes sont davantage liés aux théories de la firme que nous allons 
développer à présent. 
 
1.1.2. Les théories de la firme 
 
Les théories de la firme ont tenté d’expliquer le choix entre franchise et succursalisme. Il est vrai que d’une part ce 
choix correspond en fait à l’alternative bien connue de la théorie des coûts de transaction : marché ou hiérarchie.  
 
D’autre part, l’internalisation des points de vente par le développement de succursales dirigées par des gérants, 
pose des problèmes d’agence. 
 



 
2ème Colloque Etienne Thil - Septembre 1999 163 

 
L’intérêt de la franchise repose effectivement pour de nombreux auteurs sur la théorie des coûts de transaction et 
la théorie de l’agence (Rubin 1978 ; Mathewson et Winter 1985 ; Williamson 1985). Ces deux théories montrent 
aussi bien la stimulation du franchisé que le partage du profit entre le franchisé et le franchiseur. Le franchisé est 
incité par les termes du contrat à bien manager son point de vente (Caves and Murphy 1976 ; Mathewson and 
Winter 1985 ; Brickley and Dark 1987 ; Norton 1988b ; Lafontaine 1992b ; Sen 1993) ; en même temps, le 
franchiseur reçoit le droit d’entrée et les redevances (Rubin 1978 ; Muris 1981 ; Blair et Kaserman 1982 ; 
Mathewson et Winter 1985 ; Lal 1990). De telles incitations montrent que la franchise, grâce à la satisfaction 
simultanée des franchisés et du franchiseur, peut être un système plus efficace que le contrôle interne classique. La 
construction du réseau de points de vente tendrait alors vers un système de franchise totale après avoir ouvert 
quelques points de vente en propre lors du lancement de la chaîne(Martin 1988). 
 
Lafontaine et Kaufmann (1994) montrent, sur un échantillon de 130 chaînes aux Etats-Unis, que la franchise est le 
mode privilégié de management des réseaux. Ceci confirme la suprématie de ce mode d’organisation et donc de 
l’orientation « incitations » sur la possession en propre des points de vente. Les auteurs précisent aussi que la 
franchise, contrat d’adhésion surtout quand le système est ancien et le concept solide, voit droits d’entrée et 
redevances évoluer durant le cycle de vie sous l’effet de la valeur de la marque (franchise de produit) ou de 
l’enseigne (franchise de distribution) où le point de vente est le produit (Dicke 1992). Selon la solution de 
Stackelberg en théorie des jeux, plus la valeur de la marque ou de l’enseigne est forte, plus les redevances sont 
élevées et plus les droits d’entrée sont faibles et inversement (Charnes, Huang et Mahajan 1995).  
 
Le cas d’Yves Rocher, au début du développement de son réseau de points de vente, illustrait parfaitement cette 
règle, car le franchiseur n’exigeait au départ aucun droit d’entrée, la redevance sur le chiffre d’affaires lui suffisait 
pour écouler sa production. Ce n’est que lorsqu’il a introduit les services des cabines de beauté dans les magasins 
que le droit d’entrée a été instauré. Par ailleurs, l’étude de Banerji et Simon (1991, citée par Paché et Des Garets 
1997) montre, à partir d’une forte corrélation entre proportion de franchisés et valeur (mesurée par le goodwill) de 
l’enseigne, qu’une enseigne forte permet d’éviter les comportements opportunistes de la part des franchisés. 
La théorie des coûts de transaction milite donc dans le sens de l’externalisation, autrement dit de la franchise, car 
le marché procure au franchisé les incitations qu’un système hiérarchique ne peut fournir. De même, la théorie de 
l’agence prône la franchise afin d’éviter les problèmes liés à la dissociation propriété-direction inhérents au 
succursalisme. 
 
On peut donc dire que l’explication par le desserrement des contraintes financières pousse au retour à la propriété, 
alors que les théories de la firme favorisent la franchise. La problématique franchise/succursalisme a donc 
longtemps été considérée dans une logique de substitution et même d’antagonisme. Cette problématique va peu à 
peu s’orienter vers la complémentarité. 
 
1.2. L’approche de Bradach 
 
On a pu voir peu à peu se former des réseaux de points de vente mixant des unités en propre et des franchisés. Les 
premières explications de la constitution de ces réseaux mixtes sont relativement sommaires : c’est par exemple 
Rubin (1990) qui montre que la franchise est plutôt réservée aux magasins éloignés ou en grappes et le 
succursalisme aux magasins proches. Cette stratégie, fréquente aux Etats-Unis, existe parfois aussi en France. 
Mais, ce genre d’explication reste très insuffisant pour aborder la complexité du phénomène de mixité statutaire 
des réseaux. Des chercheurs de Harvard vont alors proposer successivement une approche par le triptyque prix-
autorité-confiance (Bradach et Eccles 1989), puis par celle de la pluralité des formes organisationnelles (Bradach 
1997 ; 1998). 
 
1.2.1. Le triptyque prix - autorité -confiance 
 
L’idée de diversifier les formes organisationnelles au sein des firmes a été traitée au travers du concept 
économique d’intégration limite fondée sur la combinaison des trois mécanismes de contrôle que sont le prix, 
l’autorité et la confiance. Bradach et Eccles (1989) ont montré non seulement que la coexistence au sein d’une 
même entreprise de deux formes d’organisation, la franchise et le succursalisme, était liée à une meilleure 
opportunité suivant les cas, mais aussi qu’elle influençait positivement le management général de la chaîne. En 
particulier, la possession de points de vente augmente la crédibilité opérationnelle de la chaîne alors que la 
franchise est à la fois source de créativité et moyen de contrôle sur les décisions qui sinon resteraient incontestées 
(Dant et al. 1992). 
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Bradach et Eccles (1989) ont critiqué l’approche trop dichotomique, car trop mutuellement exclusive issue de la 
fameuse bipolarité marché/hiérarchie de Coase (1937). En effet, on a ainsi justifié l’existence de la firme quand les 
coûts de transaction nécessaires pour négocier les prix et conclure les contrats deviennent trop importants et 
obligent à un arrangement de type institutionnel afin d’être plus efficient (Williamson 1975). Mais de nombreuses 
formes, qualifiées par les auteurs de plurales, ont vu le jour, et leur justification par le diptyque marché/hiérarchie 
s’avère difficile et incomplète ; il s’agit, entre autres choses, d’arrangements coopératifs, de contrats de type 
relationnel, de joint ventures, de quasi-firmes, de coalitions globales et de réseaux dynamiques. En fait, dans un 
nombre grandissant de structures organisationnelles, d’une part on retrouve des éléments appartenant à la fois au 
marché et à la hiérarchie imbriqués les uns dans les autres, et d’autre part les transactions ne s’expliquent pas 
simplement par le marché ou par la hiérarchie car elles sont aussi littéralement enchâssées dans un cadre social 
fondé sur la confiance.  
 
De là vient la nécessité de décomposer les transactions en fonction des trois mécanismes de contrôle que sont le 
prix, l’autorité et la confiance, ceux-ci étant souvent combinés soit deux à deux, soit tous les trois ensemble. 
 
Cette confiance transforme parfois des relations fondées sur le prix, autrement dit les mécanismes de marché, ou 
(/et) l’autorité, caractéristique des organisations hiérarchiques, en arrangements informels. Par contre, si le prix, ou 
l’autorité, peut jouer seul, tel n’est pas le cas de la confiance qui se trouve toujours combinée soit avec des 
mécanismes de marché, soit avec des structures organisationnelles, soit avec les deux à la fois. Concernant le 
mécanisme de contrôle qui lie prix et confiance, on a pu constater que la dépendance mutuelle entre les partenaires 
conduisait à développer la confiance là où, si on compare la situation avec un monopole bilatéral, Williamson 
(1985) et la théorie des coûts de transaction ne voient que comportements opportunistes. La composante 
émotionnelle de la confiance peut alors aider dans la compréhension des trahisons et des représailles. 
 
Appliquée à l’organisation réticulaire, on peut dire qu’un réseau mixte est une forme organisationnelle qui couple 
un mécanisme hybride prix/autorité, classique en matière de franchise, auquel il convient d’ajouter la confiance, et 
un mécanisme strictement hiérarchique de succursalisme donc lié à l’autorité seule. En fait, dans la partie du 
réseau possédée en propre, on introduit souvent des centres de profit et des programmes d’incitations qui 
constituent autant d’éléments liés au mécanisme du marché. Par ailleurs, concernant la partie franchisée du réseau, 
on constate que le franchisé est loin d’être l’entrepreneur indépendant qu’on se plaît parfois à décrire : une autorité 
hiérarchique, introduite contractuellement dans la relation à long terme avec le franchiseur, impose ses vues 
concernant un certain nombre des activités du franchisé. Cette position dominante du franchiseur ne peut en aucun 
cas reposer sur la seule autorité que certaines clauses du contrat lui confèrent. Un franchisé ne suivra pas les 
consignes de son franchiseur sans un minimum de confiance. La théorie de l’agence considérant que le franchisé 
est le demandeur résiduel du flux de revenu (en termes de chiffre d’affaires et de profit), c’est lui qui assume la 
fonction de risque, beaucoup plus que le franchiseur. 
 
1.2.2. Le modèle de management des chaînes de restaurant 
 
Les thèses classiques de la franchise et du succursalisme n’expliquent donc finalement qu’une faible part de la 
variation des formes d’organisation. C’est vrai de celle conduisant à justifier la possession en propre en fonction 
du désir de récupérer l’ensemble du flux de profit malgré la nécessité de tutorer les managers. C’est vrai aussi de 
celle justifiant la franchise par son efficacité due à l’implication plus grande du franchisé qui s’engage 
financièrement même s’il doit être tutoré pour éviter le mauvais choix du site ou la dégradation de l’image de 
marque. L’explication du choix de la franchise par le besoin financier lors de la création du réseau n’est pas non 
plus suffisante, d’une part parce que réglementairement elle ne peut plus être mise en œuvre (Loi Doubin), et 
d’autre part parce qu’un certain nombre de franchiseurs continuent de franchiser bien au-delà de la phase de 
lancement du réseau sans parler du coût issu de la recherche de capital par prospection des franchisés potentiels 
(Rubin 1978). 
 
Bradach et Eccles (1989) affirment que trois erreurs de conception liées entre elles empêchent de comprendre la 
structure organisationnelle des réseaux de franchise : 
- pour chaque site, une forme est supérieure à l’autre ; 
- les franchiseurs sélectionnent un site, décident du mécanisme de contrôle (marché ou hiérarchie) et trouvent 

vite le manager ou le propriétaire, futur franchisé ; 
- le mécanisme de contrôle est spécifique à la transaction. 
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En lieu et place de cette approche mécaniste, fondée sur ce que les auteurs considèrent comme des erreurs, ils 
posent l’hypothèse que tout mécanisme fonctionne quel que soit le cas et que le choix de ce mécanisme est 
principalement fonction de fantaisies circonstancielles. Concrètement, concernant un nouveau site, les questions 
vont se poser de savoir qui a l’argent nécessaire (le franchiseur ou un éventuel franchisé), si un manager qualifié 
est disponible, etc....  
A l’inverse, considérer le choix du mécanisme de contrôle comme quasi automatique pour un site donné révèle 
bien peu de choses sur les dynamiques en jeu dans de telles structures. Finalement, la proportion de points de vente 
franchisés et possédés relève plus de micro-décisions qui peuvent présenter une idiosyncrasie, et d’objectifs 
stratégiques au niveau global orientés au moins partiellement par la reconnaissance des managers de la firme ; 
ainsi le contrôle qu’on peut exercer sur ces formes plurales ne peut être qu’indirect. Cette apparente recherche 
d’optimisation entre franchise et propriété au sein des chaînes de points de vente concernant aussi bien les 
opérations de la firme que ses relations et ses stratégies, n’est en fait que l’aboutissement d’un long processus de 
tâtonnement (Mintzberg 1987). 
 
Ainsi les franchisés peuvent être plus motivés pour trouver des procédures opérationnelles efficientes qui pourront 
être ensuite utilisées par les succursales, de même que ces dernières peuvent fournir des informations permettant 
au franchiseur de négocier avec les franchisés et de les ... contrôler efficacement. De plus, les frontières entre ces 
mécanismes de contrôle sont floues car le taux de changement franchise/succursalisme a été évalué aux Etats-Unis 
à environ 10% (Walker et Cross 1988) sans parler des franchisés qui possèdent plusieurs points de vente qu’ils 
confient à des managers salariés mêlant ainsi hiérarchie et marché. 
 
Cette approche de la combinaison franchise/propriété doit donc se faire d’une part à travers l’évolution dans le 
temps et d’autre part en essayant d’y intégrer l’imbrication des mécanismes de contrôle et le concept de confiance. 
Concernant la démarche nécessairement longitudinale, si on s’intéresse par exemple aux incitations, on ne sera pas 
surpris de constater une réelle évolution tout au long du cycle de vie. En effet, Lillis, Narayana et Gilman (1976) 
ont montré depuis longtemps que les avantages bien connus de la franchise liés à la disponibilité des capitaux, au 
partage du risque, à la vitesse de pénétration du marché et dans une moindre mesure à la motivation des franchisés 
diminuaient à mesure que le système de franchise en question se rapprochait de la fin de sa phase de maturité. 
Le management d’un réseau de points de vente devra alors tenir compte d’une part des bénéfices attendus de sa 
pleine propriété et d’autre part des effets managériaux liés au système de franchise. 
 
Au-delà des fantaisies circonstancielles et du cycle de vie, le management d’un réseau de points de vente consiste 
en fait à relever quatre défis fondamentaux tels qu’ils ont été définis dans le domaine de la restauration rapide aux 
Etats-Unis très récemment (Bradach 1998) : 
1. le développement par ajout de nouveaux points de vente ; 
2. le respect de l’uniformité du concept ; 
3. la réactivité face aux conditions locales ; 
4. l’adaptation globale du système pour innover face à la pression de la concurrence ; 
 
sachant que trois facteurs influent sur ces défis : 
 
1. la stratégie de la chaîne en termes de développement et d’adaptation ; 
2. la taille de la chaîne qui correspond plus ou moins au stade de son cycle de vie ; 
3. la dynamique concurrentielle du secteur. 
Les trois derniers défis croissent en importance à mesure que le réseau parvient à maturité alors que le premier 
(développement par ajout de nouveaux points de vente) concerne évidemment davantage la phase de 
développement. 
 
On retrouve, dans ce modèle, les quatre défis à commencer, dans le cadre supérieur, par le développement par 
ajout d’unités qui peut être réalisé de manière centralisée en propre, de manière décentralisée par la franchise, mais 
aussi à travers deux processus dans un réseau mixte, à savoir : 
- un processus additif car Bradach considère que la pluralité statutaire permet un développement plus rapide en 

ce sens que d’une part la présence d’unités en propre attire de nouveaux franchisés car le franchiseur montre 
ainsi non seulement son savoir-faire mais aussi son engagement personnel dans le réseau, et d’autre part un 
franchisé peut lui-même créer des unités en propre ; 

- un processus de socialisation dans la mesure où le personnel du franchiseur peut devenir lui-même source de 
nouveaux franchisés et accroît ainsi la disponibilité en matière de ressource humaine. 
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Examinons les trois autres défis. L’uniformité se maintient au sein du réseau soit par des moyens budgétaires, 
informationnels et autoritaires dans les succursales, soit par des incitations, des contrats et beaucoup de persuasion 
chez les franchisés. Par contre, les réseaux mixtes bénéficient d’une part d’un processus de modélisation, car les 
franchisés qui possèdent des unités en propre ont tendance à reproduire le modèle du franchiseur, tête de réseau, et 
d’autre part d’un effet de cliquet dans la mesure où chaque statut sert de repère pour l’autre et toute performance 
de l’un incite l’autre à le suivre. La réactivité locale est plus efficace chez les franchisés, car ils connaissent bien le 
milieu local, que dans les succursales ce qui constitue pour celles-ci une bonne incitation au sein d’un réseau 
mixte, mettant ainsi en œuvre un véritable processus d’apprentissage local face à la pression du marché. Enfin, 
l’adaptation globale du système, très liée à la maturité du réseau, nécessite la génération de nouvelles idées qu’il 
convient de tester, de sélectionner et de mettre en œuvre. Le processus d’apprentissage mutuel développé dans les 
réseaux mixtes semble plus efficace. 
 
Face à des défis différents qui attendent les réseaux de points de vente à chaque phase de leur cycle de vie, les 
approches traditionnelles de retour à la franchise ou au succursalisme et les théories désormais classiques liées aux 
coûts de transaction ou à l’agence ne suffisent plus à expliquer l’évolution actuelle de ces réseaux. L’approche de 
Bradach est certes une avancée significative mais l’application de ce modèle reste circonscrite au secteur de la 
restauration rapide aux Etats-Unis, sachant que ce secteur et la plupart des chaînes qui exercent leur activité sont 
en phase de maturité. 
 
Il semble donc intéressant de comprendre comment et pourquoi les réseaux de points de vente sont amenés à 
accepter en leur sein une pluralité des formes organisationnelles, phénomène qui apparaît contre nature aux tenants 
de l’homogénéité statutaire. 
 
2. LA PLURALITE DANS LES FORMES D’ORGANISATION RETI CULAIRE 
 
La question des formes organisationnelles de la firme a été l’objet de nombreux travaux sous l’impulsion des 
tenants de l’économie des coûts de transaction et de la théorie de l’agence. Jensen et Meckling (1979) ont proposé 
de l’intégrer dans la fonction de production qu’ils définissent ainsi : 

Fθθθθ (L, K, M, ΦΦΦΦ, T) 
 
Dans la combinaison classique du travail (L) et du capital (K) à laquelle s’ajoutent les matières premières (M) et la 
technologie (T), les auteurs introduisent les formes organisationnelles (Φ) étant donné un système politique, social 
et légal donné θ. On a pu ainsi tenter de démontrer (Williamson 1975) la supériorité de la forme M dite 
multidivisionnelle, initiée dès les années 20 à la General Motors, sur la forme U traditionnelle, hiérarchique et 
centralisée. On voit donc combien le thème de la pluralité des formes organisationnelles est important tant en 
pratique qu’en théorie. 
 
Adapté aux réseaux mixtes, cette problématique consiste à répondre à la question de savoir s’il y a 
complémentarité ou antagonisme en cas de présence simultanée dans un même réseau d’un système de franchise et 
d’un système succursaliste. Une recherche exploratoire a été menée pour le compte de la Fédération Française de 
la Franchise visant à montrer l’intérêt des réseaux mixtes (Cliquet et al. 1998). Trois secteurs ont été étudiés : 
l’hôtellerie, la boulangerie-viennoiserie et la cosmétologie-beauté, dans lesquels les responsables de 21 entreprises 
gérant 33 réseaux de points de vente ont été interrogés dans des entretiens semi-directifs d’une durée moyenne de 
plus d’une heure et demie. 
 
2.1. L’intérêt stratégique et managérial des réseaux mixtes 
 
La recherche a permis de mettre en lumière d’une part des constats concernant les réseaux mixtes de points de 
vente, et d’autre part leurs avantages et inconvénients. 
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2.1.1. Les premiers constats sur la réalité et les théories 
 
Un certain nombre de constats concernant la réalité des réseaux mixtes ont pu être faits à partir des données issues 
des entretiens, questionnaires et documents fournis par les firmes : 
- toutes les entreprises ne sont pas conscientes de l’intérêt des réseaux mixtes ; 
- les entreprises conscientes et adeptes de la pluralité des formes gèrent en général au moins un réseau arrivé à 

maturité sauf dans la cosmétologie où la tendance vers le service, nécessitant une formation de grande qualité, 
pousse plutôt à la mixité ; 

- les entreprises récentes ont d’autres préoccupations et en particulier le développement du réseau, là encore 
sauf dans la cosmétologie où la préoccupation, plus ou moins consciente, de la pluralité des formes semble 
assez prégnante ; 

- la conception de la mixité varie dans ses objectifs suivant les secteurs : autant, dans l’hôtellerie, on retrouve 
assez bien les défis décrits par Bradach (1998), autant dans la boulangerie et la cosmétique, on n’est pas 
certain que la réactivité locale, base de la stimulation de la dynamique commerciale du réseau, soit une 
préoccupation majeure des opérateurs de réseaux. 

 
Concernant les théories développées dans le paragraphe 1.1., on peut avancer, même si on ne peut les confirmer 
statistiquement, les assertions suivantes : 
 
- La théorie du retour à la propriété (Oxenfeld et Kelly 1968-1969) n’est vérifiée ni dans le secteur de 

l’hôtellerie, ni dans la boulangerie, ni dans la cosmétologie. 
- La théorie de l’agence selon laquelle le principal, ici l’opérateur du réseau, a du mal à contrôler ses agents, 

salariés de ses succursales, est vérifiée dans tous les entretiens mais ne suffit pas à comprendre l’intérêt des 
réseaux mixtes comparés à la franchise pure. 

- La théorie des coûts de transaction qui dit que l’augmentation de ces coûts pousse à internaliser les activités 
n’est pas vérifiée, même si les responsables interrogés ont très rarement parlé spontanément de la confiance 
dans les relations, mais ils sont d’accord avec l’importance de ce concept qui remet en cause la dichotomie 
autorité/marché, opinion exprimée lors des entretiens et confirmée dans les réponses au questionnaire. 

- La pseudo-théorie de la proportion fixe de succursales ou de franchises n’est pas vérifiée dans l’hôtellerie 
ou la boulangerie, cette proportion dépendant de multiples facteurs qui seront synthétisés infra ; par contre, il 
semblerait que dans la cosmétologie, compte tenu de sa conception assez restreinte de la mixité, une 
proportion entre 10 et 20% d’unités en propre ait un sens pour les responsables rencontrés et constitue une 
réalité. 

- Le modèle de Bradach (1998) se vérifie au moins en partie surtout avec les réseaux en maturité, mais avec 
des exceptions qui peuvent devenir la règle dans certains secteurs : les réseaux hôteliers à concept strict sont 
amenés à se maintenir en succursalisme quitte à changer ensuite à l’international (Sofitel, Formule 1) ; le 
maintien de l’uniformité peut conduire au maintien du même statut dans la boulangerie (La Brioche Dorée). 
Cela tend à montrer que : 
- ce modèle est centré sur un seul secteur et sa généralisation pose des problèmes ; 
- il est trop statique pour des réseaux situés à des temps différents du cycle de vie ; 
- il ne met pas assez l’accent sur les aspects : 

- stratégiques : environnement économique et juridique, évolution du comportement du consommateur ; 
- culturels : création d’une symbiose entre la mentalité des dirigeants, celle des responsables d’unités, en 

propre et en franchise, et le contexte ; il reste trop centré sur la relation, certes essentielle, entre 
franchisés et opérateur ; 

- financiers : amélioration dans de nombreux cas de l’équilibre du réseau, d’une part grâce à la marge 
des succursales, et d’autre part grâce aux investissements des franchisés ; 

- démonstratifs : c’est l’effet vitrine, non seulement pour l’innovation, mais aussi pour la cohérence de la 
marque et pour attirer les meilleurs franchisés. 

 
Ces critiques sont normales vis-à-vis d’un travail très approfondi qui a porté sur un nombre limité de très grandes 
sociétés toutes arrivées à maturité et situées dans un même secteur, de surcroît aux Etats-Unis où la législation est 
moins contraignante qu’en France. 
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2.1.2. Avantages et inconvénients des réseaux mixtes 
 
Les avantages et inconvénients des réseaux mixtes, tels qu’ils sont apparus en faisant la synthèse des travaux dans 
les trois secteurs étudiés, sont résumés dans le tableau 5 (p. suivante). Ces avantages et inconvénients des réseaux 
montrent que les premiers sont bien plus importants que les seconds même si ceux-ci ne doivent pas être négligés. 
 

Tableau 5 : Avantages et inconvénients des réseaux mixtes 

Avantages des réseaux mixtes 
(pour l’opérateur) 

Inconvénients des réseaux mixtes 
(pour l’opérateur) 

⇒ résolution du dilemme vitesse d’implantation/maîtrise du concept 
(ajout d’unités/uniformité) : 

• développement rapide et maillage territoire (complémentarité) 
• consolidation et pilotage du réseau par la maîtrise du concept grâce 

aux succursales 
• rénovation du réseau plus facile qu’en franchise pure 
• possibilité de structurer le réseau : un pilote + des franchisés 
• franchissement plus rapide du seuil critique 
• pour les sites peu accessibles en propre ou en franchise 
⇒ stimulation de la dynamique commerciale (réactivité) : 
• plus grande créativité par l’initiative locale 
• concurrence plus saine succursales/franchisés qu’entre franchisés 

entre eux et même qu’entre succursales 
• un réseau mixte franchisés/succursales sur une même ville est plus 

facile à animer 
• effet d’entraînement 
• meilleure source d’information (propre + franchise) 
⇒ une plus grande souplesse organisationnelle (adaptation) : 
• meilleure capacité d’adaptation face aux fluctuations de la 

conjoncture, aux variations du comportement du client et aux 
changements des règles du marché (loi Raffarin) 

• investissement pour l’innovation dans les pilotes = laboratoires du 
franchiseur + opinion sincère des franchisés, sans risque pour ceux-ci, 
+ suggestions franchisés, d’où plus d’innovation 

• démonstration du savoir-faire franchiseur dans les pilotes : formation 
• meilleure maîtrise des personnes responsables dans les succursales et 

dans les franchises 
⇒ une meilleure efficacité économique : 
• franchise = développement du réseau ; succursalisme = croissance des 

résultats financiers � résultat + équilibré 
• addition de compétences (franchisés + unités opérateur) : vers une 

mixité de cultures mais sans mixtion 
• accroît l’indépendance du franchiseur face à ses franchisés 
• augmentation de la capacité d’investissement par apport financier 

externe de partenaires 
⇒ démonstration des capacités du franchiseur (effet vitrine) : 
• capacité à investir soi-même et pas seulement à faire investir les 

autres (aspect financier) 
• capacité à s’investir professionnellement dans son activité 
• capacité à attirer les meilleurs franchisés 
• porte-drapeau dans les endroits hors de portée des franchisés (sites 

prestigieux) 
⇒ plus grande souplesse stratégique : 
• flexibilité pour la reprise d’unités par formules plus diversifiées 

(rachat ou franchise) 
• plus de flexibilité pour la reprise d’autres réseaux 

⇒ risques de conflits : 
• risque de réseau à deux vitesses 
• risque de conflits locaux en cas de présence 

sur la même aire de marché à la fois de 
succursales et de franchisés différents 

• risque de conflits dans une ville, notamment 
s’il existe un système centralisé de 
répartition de la clientèle : les succursales 
peuvent être accusées d’être avantagées 

⇒ difficulté d’allier deux modes de 
management différents : 

• difficulté de travailler dans deux rôles 
différents : exploitant et franchiseur, car les 
intérêts ne sont pas les mêmes et cela peut 
créer une concurrence succursale/franchise 
préjudiciable à la cohésion du réseau 

• nécessité d’une double organisation car les 
relations entre franchiseur et franchisés et 
entre franchiseur et succursales ne sont pas 
de même nature : alterner 
autorité/persuasion 

⇒ difficultés de management du réseau : 
• problème difficile d’exiger des franchisés 

un effort d’adaptation aux nouvelles normes 
surtout dans le cas d’un nombre de 
franchisés important par rapport au nombre 
des succursales 

• les succursales risquent d’être prises 
comme boucs émissaires par les franchisés 
si difficulté 

⇒ risque d’inquiétude et de démotivation des 
franchisés face aux succursales : 

• localement, dans les réseaux à dominante 
franchise, si des succursales sont 
implantées à proximité 

• globalement, dans les réseaux à dominante 
franchise, quand la proportion de 
succursales devient trop importante 

(tiré du rapport FFF sur « Les réseaux mixtes franchise/succursalisme » :  complémentarité ou antagonisme, Cliquet et al. 1998) 
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2.2. Un modèle d’évolution du management des réseaux mixtes 
 
Après avoir dégagé les variables contrôlables et incontrôlables liées à l’évolution de la structure des réseaux, un 
modèle est proposé. 
 
2.2.1. Variables explicatives de l’évolution des réseaux de points de vente 
 
A partir des entretiens réalisés auprès des dirigeants de chaînes de points de vente, il a été possible de dégager les 
variables incontrôlables par l’opérateur du réseau et qui influent sur le choix ou non d’une forme plurale dans un 
réseau : 
- la phase du cycle de vie du marché en réseau comparée à la couverture territoriale totale de l’ensemble des 

chaînes ; 
- la phase du cycle de vie du réseau par rapport à sa couverture territoriale ; 
- le métier de base de l’opérateur du réseau qui influe dès la création du réseau, mais sous des formes très 

diverses, d’où une généralisation difficile du modèle ; 
- la conjoncture, souvent citée par les praticiens des réseaux mixtes, le réseau mixte permettant de limiter les 

conséquences d’une conjoncture défavorables ; 
- la réglementation pesant plus sur certains secteurs que sur d’autres concernant la loi Raffarin, l’interdiction du 

7 jours sur 7, les possibilités de défiscalisation, alors que personne ne dénigre la loi Doubin ; certaines lois 
sont acceptées, d’autres moins ; 

- la disponibilité de la ressource humaine semble un élément difficile à gérer et peut être liée à la conjoncture 
mais dans quel sens ? Une conjoncture favorable peut éloigner certaines personnes de l’obligation économique 
de travailler, quand une conjoncture défavorable peut en éloigner d’autres des métiers du commerce ; 

- l’importance des investissements à faire par le franchisé dans la mesure où cela a un impact sur le type de 
franchise (franchise financière ou classique, mais aussi niveau de connaissance du franchisé). 

 
Des variables contrôlables par l’opérateur influent aussi sur le choix ou non d’une forme plurale dans un réseau : 
- variables de marketing : 

- le degré de formalisation du concept ; 
- la nécessité de maîtriser le concept ; 
- le positionnement ; 

- variables de structure du réseau : 
- le type de franchise (produit, distribution, service, financière, ...) ; 
- la taille du concept par rapport au nombre d’implantations possibles ; 
- le nombre nécessaire de points de vente pilotes ; 

- variables liées aux aspects stratégiques : 
- la stratégie de l’opérateur concernant la couverture spatiale, le positionnement et le repositionnement ; 
- position sur le marché face aux leaders ; 

- variables liées au management du réseau : 
- la stimulation du dynamisme commercial 
- nécessité de contrôler l’information 
- la mentalité de l’entrepreneur : la forme de leadership (variable repérée par une analyse lexicale sur 

NeuroText) 
 
2.2.2. Modèle d’évolution des réseaux de points de vente 
 
Le modèle pourrait alors avoir la forme de la figure 1 (page suivante). L’international a été rajouté, choix 
stratégique que n’ont pas encore fait tous les réseaux. Ce choix implique la relance du processus représenté par ce 
modèle dans le (ou les) pays concernés. 
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On constate que l’évolution des formes organisationnelles dans les réseaux est très ouverte, même si certaines 
évolutions ne sont pas envisagées par les responsables des réseaux étudiés : 
- durant la phase de développement : 

- le passage d’un réseau en franchise pure à un réseau en succursalisme ; 
- le passage d’un réseau mixte à un réseau en franchise pure ; 

- durant la phase de maturité : 
- la passage du réseau mixte en franchise pure ou uniquement en succursalisme pur. 

 
On notera par ailleurs, que, lors de la phase de maturité, les opinions convergent vers la mixité et que les flèches 
partant vers la franchise pure ou le succursalisme pur ne concrétisent que des illustrations uniques en leur genre : 
Climat de France et Balladins du groupe Hôtels et Compagnie d’une part, La Brioche Dorée d’autre part, même si 
Formule 1 et Sofitel s’apprêtent à suivre le même chemin mais pour des raisons de marketing bien précises. En 
effet, la rigidité du concept de ces deux chaînes d’hôtels les oblige à un contrôle très précis de leur réseau. La loi 
Raffarin gêne par ailleurs le développement de Formule 1. 
 
CONCLUSION 
 
L’évolution vers les réseaux mixtes est donc un constat qu’il est possible de faire non seulement dans les chaînes 
de fast-food américains mais aussi dans les réseaux hôteliers, de boulangerie ou de cosmétologie français. Il 
conviendrait d’élargir l’étude à d’autres secteurs. Mais les arguments développés pour justifier l’évolution vers la 
pluralité des formes organisationnelles semblent se prêter a priori fort bien à une généralisation qu’il faudra faire 
cependant avec prudence. Il s’agit finalement avec l’approche de Bradach (1998) concernant les réseaux mixtes de 
substituer au « make or buy », le « make and buy » (Anderson et Weitz 1986). On ne s’interroge plus pour savoir si 
on internalise ou si on externalise : on pratique les deux afin de tirer une synergie maximum du management du 
réseau. 

 
On ne cachera pas les difficultés de management qu’entraîne la mixité car gérer des franchisés oblige à faire appel 
à un grand effort de persuasion là où le pouvoir hiérarchique suffit à imposer en théorie sa volonté aux dirigeants 
de succursales. On peut avoir localement à régler des conflits entre franchisés et succursales. Mais la stimulation 
du réseau est incomparable. 

 
On a pu utiliser tout au long de cet article les termes de chaîne et de réseau. Ils ne sont pas synonymes. En effet, 
une chaîne est une suite de maillons qui prend toute sa force dans une phase de développement. Le réseau implique 
l’idée d’interaction entre les éléments, les points de vente. Il intervient donc davantage en phase de maturité où la 
gestion du réseau doit peu à peu céder la place au développement de la chaîne. La mixité trouve alors toute sa 
signification et en cela Bradach (1998) a raison d’en souligner l’importance une fois à ce stade. Il convient 
cependant de s’interroger rapidement sur l’opportunité de mixer le réseau sans attendre les difficultés inhérentes à 
la maturité, parfois de manière prématurée à cause du vote d’une loi. 

 
Enfin, on ne confondra pas formes plurales et forme hybride ou ambidextre. Les formes hybrides sous-entendent 
un mélange des formes : or dans la mixité, chaque statut, franchise ou succursale, doit garder son originalité et sa 
force propre. Dans une forme ambidextre, la firme change entièrement de forme à mesure qu’elle se développe : 
elle passe de franchise pure à succursalisme ou inversement alors que la mixité implique bien cohabitation. 
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Figure 1 : Modèle d’évolution des formes   Formes 
d’organisation des réseaux de points de vente  organisationnelles 
              (S= succursalisme 
Phases du cycle    Opportunités    F = franchise      Défis 
de vie du réseau    et menaces    M  = réseau mixte)     managériaux 
 
 
SATURATION F  ou M ou S 
 
 
 
 
 
MATURITE  
 
 
 
 
 

  F ou  M ou  S 
 
 
 
 
 
 
 
DEVELOPPEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 

  F ou M ou S 
 
 
 
LANCEMENT  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Succursalisme 
Ressources 

du futur réseau : 
⇒ professionnelles (= 

métiers) : 
• fabricant 
• commerçant 
• prestataire de services 
• multiples 
⇒ financières 
⇒ humaines : 
• forme de leadership 
• entourage du dirigeant 

Définition 
du futur réseau : 

⇒ activité générique : 
• distribution de la 

production 
• commerce 
• prestation de services 
• combinaison 
⇒ innovation 

organisationnelle ? 
⇒ positionnement ? 
⇒ concept imitable ? 

Environnement 
du futur réseau : 

⇒ juridique : loi Doubin 
⇒ concurrentiel : 

intensité forte ou 
faible de la 
concurrence 

Environnement 
du réseau : 

⇒ humain : 
• disponibilité de la 

ressource humaine 
⇒ économique : 
• conjoncture 
⇒ juridique : 
• loi Raffarin 
⇒ concurrentiel : 
• intensité de la 

concurrence 
• position sur le marché 
⇒ fiscal 
⇒ sociologique : 
• évolution rapide de la 

consommation et des 
goûts 

Stratégie du réseau : 
⇒ de positionnement 
⇒ spatiale : 
• de contagion 
• de têtes de pont 
• hiérarchique 
• structurante 
⇒ quelle vitesse 

d’implantation ? 
⇒ quelle qualité dans 

les localisations ? 

Management 
du réseau : 

⇒ maîtrise du concept 
(= ajout d’unités) + 

⇒ développement du 
réseau (uniformité) 

Environnement 
du réseau : 

⇒ idem 
 

Stratégie du réseau : 
⇒ positionnement 
⇒ repositionnement 
⇒ élargissement offre 

Management 
du réseau : (Bradach) 
⇒ ajout d’unités + CA 
⇒ uniformité 
⇒ réactivité locale 
⇒ adaptation globale 
⇒ cohérence marque 
⇒ innovation 

organisationnelle 

Internationalisation  
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