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La résistance des acteurs locaux face aux distributeurs étrangers en Asie : 

une question de proximité ? 

 

Résumé : 

La résistance locale face aux grands distributeurs internationaux apparait de plus en plus 

clairement comme une source essentielle de difficultés voire d’échecs d’implantation dans le 

secteur de la distribution. Cette résistance, liée à la proximité entre les acteurs locaux 

(entreprises, organismes publics et consommateurs), se manifeste différemment selon les 

contextes. Les cas de l’Inde et de la Chine, ici analysés, permettent de faire le lien entre les 

proximités parmi les acteurs locaux et différents degrés de résistance.  

 

Mots-clés : Internationalisation de la distribution ; Proximité ; Résistance ; Inde ; Chine 

 

 

Resistance of local players facing foreign retailers in Asia, a matter of proximity? 

 

Abstract: 

 Local resistance against large internationalized retailers appears more and more clearly as a 

source of failure in foreign ventures. It is fostered by the proximity between local actors: 

public organizations, enterprises and consumers and can impact the establishment of big 

retailers at different steps of their development. We investigate two cases, India and China, 

which produce different levels of resistance, depending on the proximity between local actors. 
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Résumé Managérial 

 

La résistance locale face aux grands distributeurs internationaux apparait de plus en plus 

clairement comme une source essentielle de difficultés voire d’échecs d’implantation dans le 

secteur de la distribution. La résistance est interprétée comme une manifestation d’opposition 

dans une situation perçue comme oppressive. Cette résistance, impactée par des liens de 

proximité entre les acteurs locaux (entreprises, organismes publics et consommateurs), se 

manifeste différemment selon les contextes. La proximité entre les acteurs peut être analysée 

à travers 4 groupes de dimensions et leur lien à la résistance : proximité spatiale, proximité 

fonctionnelle/de processus, proximité relationnelle/identitaire et proximité inter-

organisationnelle. Les cas de l’Inde et de la Chine, ici analysés, permettent de tester comment 

les proximités pourraient alimenter la résistance et étudier l’émergence de formes de 

résistance. L’Inde possède un système de distribution très atomisé et dense et les acteurs 

locaux interagissent selon des normes sociales complexes. La résistance des acteurs locaux en 

Chine est relativement récente et répond à l’apparition de nouvelles conditions de 

concurrence. Il s’agit ici de comprendre, à travers l’étude exploratoire des proximités, les 

formes de résistance qui existent en Inde et en Chine.  

 
Proximité 

spatiale 

Proximité 

identitaire/ 

relationnelle 

Proximité 

fonctionnelle

/ de 

processus 

Proximité 

inter-

organisation

-nelle 

 
Degré de 

résistance des 

acteurs locaux 

Chine 
Assez 

forte 
Faible Faible Forte 

 
Faible 

Inde Forte Forte Forte Forte  Forte  

Tableau : Existence de proximités entre les acteurs locaux en Inde et en Chine et degré 

de résistance 

Points clés : 

 La résistance se manifeste sous des formes différentes et à des phases différentes du 

développement des distributeurs dans un pays.  

 En identifier les sources permet d’anticiper leur émergence et de mettre en place des 

leviers d’actions pour les éviter ou les contrecarrer.  

 La résistance face à la grande distribution trouve ses principales origines dans la proximité 

identitaire entre les acteurs (partage et défense de valeurs) et dans la proximité inter-

organisationnelle (contrôle de la supply chain). 
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La résistance des acteurs locaux face aux distributeurs étrangers en Asie : une question 

de proximité ? 

 

Les grands distributeurs, par l’échelle et l’éventail des activités qu’ils déploient, ont acquis un 

grand contrôle des filières d’approvisionnement comme des comportements d’achat, et 

affectent, là où ils sont présents, de nombreux aspects de la vie humaine. Si là où il y a 

pouvoir, il y a résistance (Foucault, La volonté de savoir, p.125), les distributeurs sont une 

figure régulièrement contestée sur le territoire domestique comme ailleurs. Les grands 

distributeurs commercialisent des produits alimentaires en particulier, qui touchent aux 

conditions de vie et au niveau de vie des populations. Le distributeur propose un grand 

nombre de produits de marques variées dans ses rayons, est en contact direct avec les clients, 

emploie un grand nombre de salariés, est inséré dans un tissu de relations avec des 

fournisseurs industriels et agricoles, le marché immobilier, le marché bancaire, un ensemble 

de prestataires  et s’intègre également au sein de communautés telles un quartier, une ville, 

une région. Son organisation naturellement réticulaire l’expose ainsi à des formes de 

résistance variées exercées en des points variés du réseau : résistance aux produits vendus 

(produits fabriqués par les enfants), résistance au format de vente, résistance au modèle 

économique (forme d’approvisionnement, d’implantation...), résistance aux valeurs portées 

par l’enseigne (gestion du personnel).  

Ainsi, si les consommateurs interrogent parfois le système, les méthodes ou l’offre de ces 

entreprises (Roux, 2007, 2014 ; Izberk‐Bilgin, 2010), leur pouvoir de marché induit une 

contestation croissante de la part d’une variété d’acteurs comme en témoigne régulièrement 

l’actualité : agriculteurs, industriels (Pras, 1991 ; Poirel, 2009), salariés (Hocquelet, 2014), 

politiciens ou simples citoyens. Si cette résistance est remarquée dans l’histoire de la 

distribution (Chatriot et Chessel, 2006 ; Fache &al.2010), mieux l’appréhender nécessite de 

construire un outil d’analyse propre à embrasser cette multiplicité de protestations pour 

examiner les mécanismes à l’œuvre et les enjeux. 

Avec l’internationalisation, la contestation se diffuse aussi à travers le monde et constitue 

désormais un défi majeur au développement international des distributeurs dès lors que 

l’existence de marchés en forte croissance et à fort potentiel ne garantit plus ni le succès du 

modèle de la grande distribution, ni celui d’un distributeur en particulier.  

Expliquer ainsi les échecs des implantations des distributeurs à l’étranger par la présence de 

résistances locales pourrait conduire à une relecture des échecs passés. En adaptant et 

discutant  les travaux existants sur la résistance des consommateurs,  plus appropriés à notre 
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approche que les travaux sur la résistance dans le canal de distribution, nous proposons une 

grille de lecture spécifique de la résistance à la grande distribution. Celle-ci rend compte des 

caractéristiques et de la dynamique de la résistance rencontrée par les distributeurs dont nous 

discutons les implications. Cependant, rendre l’approche plus opérationnelle et porteuse de 

décisions pour les responsables suppose de pouvoir comprendre pourquoi et comment la 

résistance se développe davantage dans certains contextes que dans d’autres, ou encore 

pourquoi parfois la résistance dispose de ressources suffisantes pour obtenir des résultats 

tandis qu’elle reste silencieuse ailleurs. La référence à la constitution de réseaux de lutte 

(réseaux sociaux, réseaux d’acteurs,…) faite dans la littérature comme véhicules de la 

résistance invite à investiguer le champ de la proximité entre les acteurs locaux (Giddens, 

1987), pour identifier les vecteurs de mobilisation de la résistance. La variété des proximités 

identifiées dans la littérature permettrait de rendre compte de l’essaimage des points de 

résistance et de rendre compte de la dynamique de la résistance. Nous rapprochons ainsi la 

résistance des dimensions de la proximité identifiées dans le champ de la distribution : 

proximités spatiale, identitaire et relationnelle, fonctionnelle et de processus (Bergadaà et Del 

Bucchia, 2009) et inter-organisationnelle (Capo et Chanut, 2013) pour explorer la capacité de 

ces proximités à contribuer à l’émergence et au développement de forces oppositionnelles 

contraignantes pour le distributeur dans son développement international. Nous testons enfin 

notre grille sur les cas des marchés indien et chinois qui nous semblent offrir l’un un cas de 

résistance forte, l’autre un cas de faible résistance.  

1. Les multiples sources de résistance à la grande distribution  

L’échec des implantations à l’étranger des distributeurs a été analysé dans la littérature 

académique comme étant lié à une variété de facteurs tels que la mauvaise adaptation au 

marché local, la situation dans le pays d’origine, le décalage entre les anticipations et la 

situation du marché (Burt &al., 2003), le moment de l’entrée et les modalités d’implantation, 

les facteurs permettant l’exercice d’un pouvoir de marché et les institutions organisant la 

relation salariale (Durand, 2011). Sans remettre en question l’intérêt de ces travaux, la prise 

en compte de l’existence de résistances locales complète ces propositions en intégrant les 

forces locales actives qui contribuent à modeler le marché. Qu’elle se manifeste par des 

comportements collectifs concertés ou une somme d’actions individuelles, cette résistance 

locale représente un défi que les distributeurs doivent relever pour s’installer durablement 

dans un nouveau pays. Tandis que certains pays offrent une faible résistance à l’entrée 

(Chine), d’autres, au contraire, développent une résistance élevée, augmentant la difficulté 
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d’implantation (Baron, Dholakia et Dholakia, 2013). Une faible résistance apparente à 

l’implantation peut masquer une résistance latente qui émergera plus tard, traduisant ainsi la 

dynamique de la résistance. Comment rendre compte des formes de résistance rencontrées, de 

l’émergence de la résistance dans un pays ou un autre ou du moment d’apparition de cette 

résistance ?  

D’une manière générale, la résistance est interprétée comme une manifestation d’opposition 

face au franchissement d’un seuil perçu comme oppressif dans la pratique du pouvoir. La 

situation « oppressive »est notamment associée à la dépossession ou au  risque de 

dépossession d’éléments identitaires ou de ressources. La systématicité du pouvoir et ses 

applications multiples, peuvent engendrer, dans les cas les plus extrêmes, l’émergence de 

forces multiples non maîtrisables qui amènent le pouvoir à réagir et à se transformer. Dans 

une application à la distribution, le/les distributeur/s représentant l’expression du pouvoir, la 

résistance peut cibler spécifiquement le système de distribution promu par les grands 

distributeurs et ouvrir la voie à un système de distribution alternatif. On est alors dans 

l’émancipation, autrement dit, dans une opposition qui a l’intention de s’affranchir du modèle 

imposé par ces grands opérateurs. La contestation peut cibler seulement un acteur en 

particulier ou certains aspects du modèle développé par les grands distributeurs. Dans ce cas, 

l’issue de la confrontation consiste plutôt en une remise en question seulement partielle du 

modèle proposé de la distribution et on sera dans la reformulation. La résilience correspond au 

cas où la résistance reste passive. L’émancipation ne peut être réalisée à notre sens que par la 

conjonction de plusieurs formes de résistance, soit la formation d’une coalition.  

La littérature en gestion permet d’identifier différentes formes de résistances étudiées qui 

pourront trouver une traduction dans notre analyse. Ces différentes approches s’appuient 

tantôt sur l’origine de la résistance (résistance des consommateurs), tantôt sur des valeurs 

partagées par un groupe d’individus comme dans le cas du nationalisme, tantôt sur l’objet du 

conflit dans la question du partage de la rente au sein du canal de distribution.  

1.1. La résistance des consommateurs  

Les travaux sur la résistance des consommateurs, depuis l’article initial de Penaloza et Price 

(1993) mettent en évidence différents niveaux de visibilité de l’action (de bruyant à 

silencieux) et des formes variées d’action : boycott (Kozinets et Handelman, 2004, Garrett, 

1987, Friedman, 1985), manifestation (Garrett,1987), mais également, dans la lignée des 

travaux de de Certeau (1984), des pratiques plus subversives tel le détournement/subversion 

d’une publicité ou d’un objet (Ritson et Eliott,1999), renoncement à consommer, participation 
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à la création de marchés alternatifs (Kozinets and Handelman, 1998, Roux, 2003 ). Les 

tactiques adoptées sont individuelles comme collectives (Roux, 2007, 2014). Si les luttes 

portent à l’origine sur le pouvoir d’achat, la bataille se déplace sur les terrains de l’éthique et 

des valeurs, particulièrement quand les consommateurs expérimentent une dissonance entre 

leur expérience d’achat et leurs connaissances individuelles ou leurs convictions (Festinger, 

1962). Les pratiques hégémoniques, environnementales, sociales des acteurs, la corruption sur 

le marché sont désormais contestées. Avec la globalisation des activités économiques, des 

solidarités internationales apparaissent (Giddens, 1987), instiguées éventuellement par des 

organisations non gouvernementales coordonnant sur le long terme des actions en faveur des 

plus démunis, d’une production moins industrielle ou d’une production qui préserve les droits  

élémentaires. Les cas du travail des enfants ou plus récemment la catastrophe du Rana Plazza 

au Bangladesh sont emblématiques dans la distribution. Parallèlement, Roux (2014) souligne 

« la solidarité organique qui semble s’être établie entre le consommateur et son vis-à-vis 

productif – le travailleur, l’ouvrier, le petit producteur, les femmes et les enfants surexploités, ou 

tout acteur victime d’une spoliation…. » (p. 4). Ces nouvelles solidarités contribuent à 

l’inventivité, la mobilité et la productivité de la résistance.  

1.2. Entre chauvinisme et nationalisme, un potentiel de coalition 

A l’autre du bout du spectre, différents auteurs ont pu identifier le nationalisme comme une 

source de contestation. Le chauvinisme et l’ethnocentrisme, quand les consommateurs 

préfèrent acheter des produits locaux (Shimp et Sharma, 1987 ; Steekamp &al., 2003 ; Klein 

&al., 2006 ; Sharma, 2011), ce qui ne pose pas de difficulté aux distributeurs achetant 

localement, se rajoutent au rejet de l’impérialisme étranger (Sandikci et Ekici, 2008). Certains 

auteurs suggèrent également qu’après un effet d’attractivité initiale des marques globales dans 

un pays donné, du fait de leur nouveauté, s’ensuit une relocalisation des modes de 

consommation (Belk, 2000), suggérant ainsi une dynamique positive puis négative de 

l’adoption de ces  marques dans de nouveaux territoires.  La réalisation de cette dynamique 

est d’autant plus vraisemblable que les dirigeants locaux peuvent s’appuyer sur leur capital 

culturel et leur connaissance fine des conditions locales de marché pour créer des marques 

locales compétitives (Ger et Belk, 1996). 

Plus largement, s’il faut, pour mobiliser des partisans et rassembler, développer un discours 

qui résonne auprès de l’audience recherchée, le nationalisme est souvent invoqué. Le discours 

s’associe alors facilement avec une critique de la modernisation et de la globalisation 

arguments régulièrement invoqués pour freiner le développement des multinationales chez 
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elles comme ailleurs. Varman et Belk (2009) relient ainsi un mouvement de résistance contre 

Coca Cola en Inde au nationalisme indien.  

Enfin, en matière de nationalisme, il faut souligner le rôle des gouvernements dans leur 

capacité à préserver les intérêts locaux à travers la législation qu’ils développent. 

L’importance de l’état dans le développement de la distribution justifie que l’on cherche à le 

séduire tantôt du côté des distributeurs (lobbying, corruption, construction d’un relationnel) 

tantôt du côté des résistants pour le gagner à sa cause. De nombreux récits historiques 

témoignent néanmoins de son arbitrage récurrent, au cours du siècle dernier en faveur des 

grands distributeurs, c’est-à-dire du pouvoir d’achat du consommateur (Roux, 2014 ; Chatriot 

et Chessel, 2006) 

Comme en témoignent les lignes ci-dessus, la résistance nationaliste, en faveur d’un 

confinement local des activités économiques, peut elle aussi être portée par une variété de 

partis, y compris politiques.  

1.3. La résistance dans le canal de distribution 

Le troisième corpus de la littérature qu’il paraît pertinent d’évoquer ici concerne la résistance 

dans le canal de distribution, particulièrement de la part des fournisseurs. De nombreuses 

analyses portent sur le pouvoir lui-même, ses pratiques, la mise en évidence de 

l’interdépendance des acteurs dans le canal (French et Raven, 1959 ; El-Ansary et Stern 

1972 ; Hunt et Nevin, 1974). Le pouvoir s’exerce par un jeu de sanctions/récompenses (que 

l’on retrouve dans les incitations et les coûts de contrôle de la théorie des contrats), par la 

légitimation, l’expertise ou le fait d’être une référence pour l’autre au pouvoir du distributeur 

à la suite des travaux de French et Raven (1959).D’autres auteurs soulignent aussi la capacité 

du puissant dans le canal à contrôler l’information, à modeler l’environnement et limiter les 

alternatives disponibles pour les autres (Gaski, 1984).Le conflit peut être manifeste ou sous-

jacent, ce dernier étant éventuellement causé par les relations interpersonnelles, des désirs et 

des intérêts conflictuels (Deutsch, 1969). Après Gaski, qui identifie un potentiel de forces 

contraires exercées par le canal ou l’environnement dont la puissance est supérieure à la force 

exercée par le pouvoir, on doit à Porter (1982, 1986), à son modèle stratégique et sa chaîne de 

valeur, l’idée que ce pouvoir peut être contesté par les clients ou les fournisseurs. Pour 

améliorer leur pouvoir de négociation, ces derniers peuvent grandir, trouver des partenaires 

alternatifs, intégrer l’amont ou l’aval ou la spécialisation horizontale. Au total, si le corpus 

théorique paraît assez complet (Poirel, 2009), cet ensemble de travaux propose une vision très 

légitimiste et relativement monolithique du pouvoir, perceptible par exemple dans cette 

citation de Gaski (1984) : « Si une tentative d’exercice du pouvoir est un échec, c’est 
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simplement la confirmation qu’il n’y avait pas de pouvoir en premier lieu » (p.24). Le débat, 

dans les travaux tant empiriques que théoriques, se focalise sur l’optimisation des gains pour 

les uns ou les autres ; le refus de coopérer, la contestation du système lui-même, le potentiel 

de coalitions entre plusieurs acteurs ou la capacité créative de la résistance sont peu étudiés.  

Cibles de la résistance 
Un distributeur / modèle de la grande 

distribution 

Acteurs de la résistance 

Producteurs industriels et agricoles, 

grossistes, commerçants, salariés, 

politiciens, consommateurs. 

Modalités d’action de la résistance  

Consommateurs Manifestations, boycott, rumeurs, poursuites 

judiciaires, refus/modération de la 

consommation (achats d’occasion,….) 

 

Nationalisme Manifestations, boycott, rumeurs, dé-

légitimation par le développement d’un 

discours adapté, coalition, accès au 

gouvernement. 

 

Dans le canal de distribution 

 

Jouer sur les délais de livraison, les 

quantités livrées, les prix, les services 

rendus, la communication, poursuivre en 

justice, modifier l’environnement, (Gaski, 

1984), Contrôle qualitatif et quantitatif des 

entrées, refus de mises en place 

fournisseurs, contrôle de son assortiment, 

(Poirel, 2009) 

Refus d’accès au canal. 

 

Autres : salariés, commerçants Syndicalisme actif, manifestations, grève, 

dé-légitimation, accès au gouvernement.  

Formes dynamiques de la résistance Emancipation, Reformulation, Résilience 

Tableau 1 : La résistance à la grande distribution 

Par exemple, l’échec de Carrefour au Japon a pourtant été partiellement attribué à l’incapacité 

de l’entreprise de procéder à des achats directs en raison du refus des fabricants de leur vendre 

directement sans passer par les grossistes (Meyer-Ohle, 2003). En France, sans l’interdiction 

du refus de vente faite aux industriels, l’équilibre des pouvoirs et la structure des canaux 

aurait été tout autre. Même si ces canaux sont de faible importance, les circuits développés 

pour le bio ou les AMAP peuvent être interprétés comme autant d’alternatives créées à la 

grande distribution qui petit à petit effritent sa base de clientèle. 

Cet ensemble de corpus théoriques ne permet pas de rendre compte de la totalité des forces 

contraires rencontrées par les distributeurs. L’histoire récente montre que Walmart a dû faire 
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face à un puissant front syndical (Hocquelet, 2014). L’histoire plus ancienne, avec le 

mouvement poujadiste en France (Fache & al., 2010) ou les mouvements aux Etats Unis dans 

les années 1930 (Schragger, 2005), a montré également combien les luttes des petits 

commerçants et artisans, confrontés à une évolution du système de distribution, pouvaient être 

virulentes dans leurs tentatives de renverser le cours des évènements. Enfin, comme indiqué 

ci-dessus, la dépendance des distributeurs vis-à-vis de partenaires tels que les banques ou les 

promoteurs immobiliers, les rend sensibles à un refus de ces derniers de les soutenir, limitant 

les alternatives disponibles pour le distributeur.  

Le Tableau 1 synthétise l’ensemble de ces éléments. La résilience n’a que peu d’impact sur le 

grand distributeur, mais peut se convertir à un moment donné en résistance. Les 

préoccupations majeures concernent les volontés d’émancipation, coalisant un ensemble de 

forces ou de reformulation dès lors que celles-ci occasionnent de nombreuses remises en 

questions du modèle à travers des poursuites juridiques et l’imitation (reformulation) ou le 

refus de coopérer d’un ensemble suffisamment important de partenaires (résistance). Des 

formes plus ciblées de conflit amèneront les distributeurs, à évoluer dans leurs pratiques. 

Ainsi, en France ont-ils introduit des produits locaux, des produits bio, développé des 

partenariats avec les agriculteurs et les PMEs. Il reste à comprendre néanmoins comment ces 

résistances se construisent.  

 

2. Les dimensions de la proximité comme sources de formes de résistance 

Si les économistes démontrent qu’une plus grande proximité géographique, culturelle, 

historique, linguistique, favorise les échanges entre deux pays, cette proximité reste relative 

au regard de la proximité des acteurs locaux entre eux. Pour Giddens (1987), l’action est 

produite par une structure, elle-même reproduite dans l’action. Les règles et les ressources 

mobilisées par les acteurs dans la production de leurs actions sont aussi les moyens de 

reproduction des systèmes sociaux (Talbot, 2009), une reproduction qui, ici, sert la volonté 

des acteurs locaux d’exclure un nouvel arrivant. Mobilisées par la volonté de résistance, les 

proximités constituent une ressource qui favorise la solidarité entre les acteurs locaux et lui 

donne de la voix face à l’incursion d’une entreprise étrangère perçue comme envahissante. 

Elle peut être mobilisée par les acteurs locaux pour agir, permettant le passage d’une 

résistance au périmètre limité à une résistance plus large ou encore de la résistance passive à 

une résistance active, de la résilience à la reformulation ou l’émancipation. Si la proximité se 

suffit parfois à elle-même pour rendre la résistance active sous la forme d’actions 

individuelles non proprement concertées, elle n’exclut pas l’émergence d’organisations de 
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coordination de la proximité qui seront d’autant plus bruyantes qu’elles auront su tirer parti 

des vecteurs de rassemblement. 

La proximité est un concept multidimensionnel (Pecqueur et Zimmermann, 2004 ; Rychen et 

Zimmermann, 2008) affecté par la subjectivité des acteurs (Leblouch, 2001). Au-delà de 

l’acceptation commune du terme, proximité dans le temps et l’espace ou la proximité 

géographique, les chercheurs ont identifié des dimensions non spatiales liées aux relations 

socio-économiques entre les acteurs (Torre et Rallet, 2005). Deux logiques sont à prendre en 

considérations. Une première se réfère à l’existence de liens sociaux et d’interactions entre les 

individus ou les organisations, une logique d’appartenance. La seconde renvoie à l’existence 

d’une base cognitive et matérielle  commune aux acteurs considérés et le partage d’un même 

système de représentations et de croyances (Bouba-Olga, 2008), une logique assise donc sur 

la similarité.  Dans le cas de la distribution, plusieurs dimensions de la proximité (Bergadaà et 

Del Bucchia, 2009 ; Capo et Chanut, 2013) entre les acteurs peuvent être regroupées en 4 

groupes ayant un impact sur la résistance des acteurs : proximité relationnelle/identitaire, 

proximité inter-organisationnelle, proximité spatiale et les proximités fonctionnelle/de 

processus. La construction d’une analyse de la résistance à la distribution en lien avec la 

proximité permet de proposer une grille de repérage des formes de résistance à travers leur 

cible, les acteurs, les modalités d’action utilisées, les tactiques ou les motivations (cf. Tableau 

2). Nous distinguons ci-après les proximités entre les acteurs locaux en tenant compte de leur 

importance relative dans l’émergence de la résistance la plus active. La proximité 

identitaire/relationnelle et la proximité inter-organisationnelle affectent plus profondément le 

développement du distributeur que la proximité spatiale ou la proximité fonctionnelle.  

2.1. Proximité identitaire/relationnelle et proximité inter-organisationnelle, terreaux de 

la résistance 

L’existence de proximités identitaire/relationnelle se réfère, d’une part, au partage entre les 

acteurs de valeurs communes et, d’autre part, à l’émergence de relations interpersonnelles 

fortes entre les participants au marché.  

A propos de l’identité, tout d’abord, Belk (1988), notait le rôle joué par exemple par la 

dimension collective de la consommation dans la construction de l’identité qui est réalisée par 

l’interaction permanente entre la volonté de se différencier des autres et la recherche de 

similarités avec les autres. La proximité identitaire crée un sentiment communautaire avec 

d’autres acteurs (producteur, autres consommateurs) et favorise les actes d’engagement 

(Ferrandi et Dufeu, 2013). Le fait de participer, de s’engager, renforce l’engagement et 

progressivement modifie les perceptions, en consolidant l’identité et la solidarité, autant que 
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la satisfaction. La proximité identitaire favorise ainsi la solidarité. Néanmoins, l’identité varie 

et évolue avec le temps, le contexte et la culture. En Occident aujourd’hui, des pratiques 

d’achat alternatives ont émergé en réaction aux défis environnementaux et sociaux (Gallais, 

2010, p.51). La proximité relationnelle se réfère quant à elle davantage à l’entretien de 

relations régulières avec les acteurs du marché. Cependant, ces relations s’imbriquent dans 

des structures sociales. 

Ainsi, Zucker (1977) souligne aussi l’importance de la culture dans le contrôle des 

comportements et comment des structures sociales définies par l’environnement peuvent se 

superposer aux structures formelles. La culture contribue alors à définir les rôles des acteurs 

au-delà des organigrammes et favorise le partage de croyances au sein d’une communauté. Le 

fonctionnement social du groupe est éventuellement imprégné de ces rôles, valeurs, 

croyances, au-delà de la structure apparente des échanges. Grewal et Dharwadkar (2002) 

identifient par exemple le kereitsu, le chaebol ou le guanxi comme autant de cas où les 

pratiques de contrôle culturel se superposent aux formes organisationnelles. La non-

conformité du distributeur insuffisamment encastré dans l’environnement social avec ces 

valeurs essentielles peut mettre ce dernier en difficulté. Le récit du retrait de Sainsbury 

d’Egypte (El Amir et Burt, 2008) montre que la dé-légitimation locale de Sainsbury s’appuie 

sur une rumeur d’une relation entre Sainsbury et Israël mettant l’enseigne en complète 

contradiction avec les valeurs politiques et citoyennes de la population locale. En présence de 

ces proximités de valeurs, un distributeur étranger peut apparaître trop éloigné des 

consommateurs ou de ses salariés en termes de valeurs (normes sociales, valeurs 

personnelles…).  

Enfin, dans un contexte globalisé, la proximité identitaire/ relationnelle se construit aussi sur 

des valeurs partagées indépendamment d’une culture spécifique. Dans le développement de 

solidarités internationales (Giddens, 1987), un événement localisé peut être rattaché à un autre 

événement survenu en un lieu très éloigné. Des organisations diffusent bien au-delà de leur 

propre continent des informations contestant les pratiques de la grande distribution et le 

modèle de la grande distribution dans une remise en question globale de leur responsabilité 

(Roux, 2014). Ainsi, l’obligation faite à Walmart d’avoir des syndicats en Chine peut 

contribuer à expliquer la nouvelle dynamique des combats syndicaux aux Etats Unis depuis 

quelques années autour du thème de « Our Walmart » (Hocquelet, 2014), mais aussi des 

mouvements survenus au Chili ou au Canada. L’animation des manifestations en Inde contre 

l’ouverture du marché aux grands distributeurs alimentaires par des associations de défense 

des plus démunis en lien avec leurs homologues américains relève du même type de proximité 
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(Franz, 2010). La proximité identitaire et relationnelle nourrit le discours contestataire local 

de références universelles telles que la référence à « l’effet Walmart » qui promet la 

disparition des petits commerçants et à l’appauvrissement/asservissement des travailleurs. A 

côté de ces solidarités identitaires, locales, les liens antérieurs entre les acteurs locaux 

(consommateurs, commerçants, salariés) mobilisent également des liens de solidarité forts 

actionnables à la demande de ces derniers.    

2.2. La proximité inter-organisationnelle : outil de mobilisation de la résistance 

Outre qu’il conteste les valeurs d’un nombre grandissant d’individus à travers le monde, le 

modèle de la grande distribution menace directement les intérêts des grossistes en premier 

lieu, mais aussi des fournisseurs et des commerçants. L’échec des distributeurs au Japon a 

ainsi pu être attribué à l’inertie du système de distribution et à l’intensité des relations inter-

organisationnelles entre les acteurs historiques, notamment autour d’une organisation pivot, le 

grossiste (Capo, 2008). Meyer-Ohle (2003) attribue entre autres cette inertie au fait qu’il n’y a 

pas eu de remise en question des rôles des acteurs dans les évolutions du système, mais plutôt 

une redistribution des tâches entre les acteurs au gré des évolutions, sans remise en question 

de l’existence des uns et des autres. Le rôle du grossiste y est particulièrement important 

(Meyer-Ohle, 2003). La proximité inter-organisationnelle se réfère ainsi particulièrement aux 

relations verticales dans le canal, mais elle peut concerner aussi la capacité privilégiée des 

acteurs locaux à faire appel à des partenaires locaux tels que les banques ou les opérateurs 

immobiliers ou encore l’Etat dès lors que des routines ou des accès spécifiques ont été 

constitués. Face à cette contestation, l’existence d’une proximité cognitive et politique entre 

les acteurs (Talbot, 2008) permet de développer des supply chain efficientes et empreintes de 

routines qui contribueront à contester le développement de la grande distribution. Des 

relations inter-organisationnelles fortes antérieures à l’entrée d’un distributeur international 

indiquent la présence de réseaux biens établis, de pratiques commerciales routinières et une 

peur de la désorganisation amenée par le nouvel arrivant. 

 

2.3. La proximité spatiale et la proximité de processus/fonctionnelle : des catalyseurs de 

la résistance 

La proximité spatiale, mesurée par la distance métrique, favorise la réussite d’une 

implantation d’un distributeur à l’étranger (Durand, 2011). Ainsi peut-on partiellement 

expliquer le succès des implantations de Walmart au Mexique ou au Canada. Néanmoins,  la 

proximité est relative et le partage d’un espace géographique local peut favoriser l’émergence 

de la résistance. L’espace géographique est un référent cognitif, mais il intervient aussi dans 



13 

 

la construction de l’identité et du rapport aux autres (Pecqueur, 1997). Ce qui proche de soi 

dans le temps et dans l’espace est plus important que ce qui est loin de soi, toutes choses étant 

égales par ailleurs (Hall, 1971). 
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Proximité Rôle de la proximité Formes de résistance 

alimentées 

Manifestations de la 

résistance (exemples) 

Spatiale 

 Territorialité des 

acteurs / Rejet des 

acteurs venant de 

l’extérieur 

 Solidarité et relations 

intenses entre les 

acteurs d’un territoire 

 Résistance 

nationaliste, dé-

légitimation 

 Traverse les 

stratifications sociales, 

peut être 

instrumentalisée 

 Protection du 

patrimoine foncier 

 Résistance à une 

enseigne en raison de 

son origine 

Fonctionnelle/ 

de processus 

 

 Compréhension 

profonde des 

consommateurs locaux 

et adaptation de l’offre 

en termes de services et 

de qualité 

 Contrôle du processus 

de distribution 

 Résistance des 

consommateurs 

 Remise en cause de 

l’offre et de sa qualité 

(prix, source 

d’approvisionnement, 

sécurité, santé...) 

Inter-

organisationn

elle 

 

 

 Relations locales avec 

un ensemble de 

partenaires locaux,  

 Relations de long terme 

entre les membres de la 

supply chain 

 Faible barrières 

interculturelles au sein 

des réseaux d’affaires 

 Soutien 

gouvernemental aux 

acteurs locaux 

 Résistance du canal de 

distribution (peur de 

la dépossession)  

 Résistance 

commerçante 

 Refus de coopérer, 

difficultés d’accès aux 

ressources (banques, 

immobilier, Etat) 

 Utilisation d’un ou 

plusieurs acteurs pour 

limiter l’arrivée des 

concurrents, notamment 

l’Etat 

Identitaire / 

relationnelle 

 

- Connaissance précise 
des valeurs locales, 

partage de ces valeurs et 

esprit de communauté.  

- Division du travail 
socialement 

institutionnalisée 

-  Interactions 
régulières entre les 

consommateurs et les 

salariés et les 

propriétaires des 

magasins. 

- Participation à une 
organisation commune 

(syndicat, ONG) 

Alimente toutes les 

formes de résistance 

Conflit moderne 

/traditionnel, 

communautaire/extra-

communautaire (culturel) 

Tableau.  2 Sources et formes de résistance des acteurs locaux en fonction des 

dimensions de la proximité 
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On peut identifier deux implications pour les grands distributeurs : un haut degré de proximité 

spatiale entre les acteurs renforce le sentiment d’appartenance à un territoire (ville, centre-

ville, quartier…) qu’il s’agit de protéger et de fortes interactions régulières entre les acteurs 

locaux permettent la création de réseaux sociaux et de relations solides. Tout nouvel arrivant 

sera ainsi perçu comme une menace sauf s’il est soutenu, adoubé,  par un acteur local. Le 

potentiel de résistance nationaliste (ou régionaliste) est nourri en particulier par la proximité 

spatiale. 

Les proximités fonctionnelle/de processus renvoient à la capacité des acteurs de la distribution 

à adapter leur offre de biens et de services et à proposer la qualité escomptée par les 

consommateurs. L’existence d’un fort degré de ces proximités entre le consommateur et les 

distributeurs locaux peut ainsi expliquer une résistance des consommateurs vis-à-vis de  

distributeurs étrangers perçus comme moins capables de produire l’offre attendue. Une 

implantation de type greenfield au contraire favorise l’émergence de la résistance. Les échecs 

de Carrefour au Japon ou en Corée sont ainsi notamment attribués aux difficultés d’adaptation 

aux attentes des consommateurs (Meyer-Ohle, 2003 p.181). Le fait de racheter un distributeur 

local, ou celui de s’appuyer sur un partenaire local ou encore de se développer via la franchise 

(Durand, 2011) sont autant de tactiques à la disposition du distributeur pour contourner cette 

difficulté en s’appuyant sur le savoir-faire local. Ce choix, régulièrement privilégié par 

Walmart (Asda au Royaume Uni, Seyu au Japon, Massmart en Afrique du Sud, Bompreço et 

Sonae au  Brésil, Trust-Mart en Chine,…), facilite à la fois l’adaptation aux consommateurs et 

l’insertion dans les réseaux d’approvisionnement.  

Le Tableau 2 synthétise le lien entre l’émergence de formes de résistance et l’activation de 

proximités sur lesquelles elles pourraient s’appuyer en faisant ainsi émerger les leviers de la 

solidarité exprimée localement face au distributeur. Dans la distribution, il nous semble que la 

proximité identitaire et la proximité inter-organisationnelle pourraient être les principaux 

vecteurs de la résistance forte comme illustré par les cas de l’Inde et de la Chine.  

 

3. Dynamiques de la résistance et proximités : étude de la distribution internationale en 

Inde et en Chine 

L’Inde et la Chine représentent des marchés très attractifs pour les IDE du fait d’un territoire 

extrêmement large, d’une population dépassant le milliard d’individus et de fortes 

perspectives de croissance. Selon Gallup (2013), le revenu médian du consommateur indien 

est moins élevé (€545) que celui du consommateur chinois (€1624). La distribution 

alimentaire est particulièrement peu organisée en Inde, avec 94% des magasins tenus par des 
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commerçants individuels contre 80% en Chine. Le fort potentiel, associé à une large 

population et une forte croissance ainsi que les caractéristiques artisanales de la distribution 

locale pouvaient laisser envisager les meilleures perspectives pour les distributeurs 

internationaux (Walmart, Carrefour, Tesco, Metro) qui en effet ont investi dans ces deux pays.  

Comment expliquer les difficultés rencontrées par les distributeurs dans ces deux pays ? En 

effet, si en Chine l’entrée a été facile, au moment de l’ouverture du marché (Liu &al., 2009), 

la période récente révèle des difficultés qui pourraient être attribuées à la résistance, si l’on 

considère le boycott de 2008 (affaire du Tibet) et les nombreuses affaires qui ont essaimé le 

parcours récent de Walmart et de Carrefour. En 2011, onze magasins Carrefour se sont vus 

infliger des amendes cumulées s'élevant à 5,5 millions de yuans (environ 670 000 euros) pour 

tromperie sur les prix. L’année 2012 fut, elle aussi, émaillée de poursuites et de scandales 

pour Carrefour. Ces scandales sont fortement médiatisés et peuvent dé-légitimer les leaders 

Walmart et Carrefour. L’Inde se révèle, quant à elle, être relativement impénétrable à ce stade 

et dans ces deux pays, les distributeurs semblent faire face à une résistance.  

Le contexte chinois, résilient Le contexte indien, résistant 

 Ouverture complète du marché  

 

 

 A l’ouverture des premiers magasins, la 
foule se presse et se bouscule à l’entrée 

 Carrefour, Tesco, Walmart, Metro ont pu 

développer chacun leur format de 

prédilection. Les noms d’enseignes sont 

identiques à ceux qui sont utilisés ailleurs 

 

 Achat direct auprès des fabricants 
possible, vente directe aux 

consommateurs. 

 Développement par les distributeurs 
locaux de modèles similaires aux modèles 

importés (hypers, supers,...) 

 

 Possibilité pour les opérateurs étrangers 

de s’adapter au contexte local 

 Tous les opérateurs confinés dans le cash 
and carry ou dans des opérations de back 

office, pas d’accès au consommateur final 

de 2006 à 2012 

 Violentes manifestations anti-grande 
distribution de 2007 à 2013. 

 Partenariats requis avec entreprise locale 

jusqu’en 2014, lorsque les conditions 

d’ouverture ont été déléguées aux  

gouvernements locaux (10/30 se sont 

déclarés favorables) 

 Achat direct auprès de certaines filières 
difficile (intermédiation, contrôle des 

prix) 

 

 Localisations/implantations légalement  
très contraintes en raison de la résistance 

locale.  

 

 Retrait de Carrefour en 2014, rupture de 

l’alliance de Walmart avec Bharti en 

2013, Tesco en partenariat sans majorité 

avec Tata (Trent) 

Tableau.  4 Contextes chinois et indien au moment de l’ouverture du marché 
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L’analyse que nous conduisons ci-après, à partir de lectures académiques et d’articles de 

presse, montre cependant que le contexte chinois est faiblement résistant malgré tout. Le 

contexte indien, quant à lui, plus extrême encore que le contexte japonais, remet plus 

radicalement en question le modèle économique des opérateurs en réduisant le potentiel 

d’économies d’échelles par la limitation du nombre d’implantations, en remettant en question 

l’accès direct aux fournisseurs et par l’impossibilité d’opérer le format favori, éventuellement 

le mieux adapté au marché. Une relecture de la résistance dans les cas des marchés indien et 

chinois à travers l’étude des proximités présentes localement explore les modalités de 

construction de la résistance dans ces deux pays.  

3.1.Proximités identitaire/relationnelle et résistances à la grande distribution  

De nombreux auteurs soulignent que la fragmentation et le clanisme de la société indienne 

pourraient bien constituer un exemple supplémentaire dans lequel la structure sociale se 

superpose aux structures formelles de la distribution avec le système de castes. Bien que son 

influence diminue, le système de castes indien pourrait influencer encore le choix des métiers 

des individus (héréditaire) dans le commerce et le fonctionnement du commerce. Les activités 

mercantiles échoient aux communautés vaisya/bania qui ont historiquement développé des 

réseaux de commerce et de finance intra-communautaires, même à distance. Les 

intermédiaires pourraient ainsi appartenir aux mêmes communautés partageant les mêmes 

normes sociales, les mêmes valeurs. Le système de castes contribuerait ainsi à renforcer le 

sentiment d’identité et de proximité relationnelle, créant des rigidités dans le système 

commercial (Das et Das, 1990). Ruet (2011) note ainsi que « les entreprises indiennes 

s’ancrent sur la société, les lignages, les communautés de langue et de culture que ce soit 

dans l’utilisation des réseaux d’influence, la définition des produits, l’organisation du 

marketing ou l’organisation des entreprises ». Elles peuvent s’appuyer sur un capital local 

pour adapter au mieux leurs offres (Ger et Belk, 1999), mais aussi bénéficier d’un soutien 

local du fait des relations tissées avec les employés et les clients.  

La religion hindoue focaliserait aussi selon Das et Das (1990) et Kapp (1963), sur le groupe 

comme unité d’action. Les aspirations seraient dictées par le groupe et seraient ainsi aussi 

statiques ou dynamiques que le groupe le permet. Le système de caste, conjugué à la religion, 

induirait une faible mobilité de la population tant au plan géographique qu’au plan des rôles et 

de l’organisation des familles. Les élans de résistance en Inde répondraient alors à un rejet du 

basculement potentiel de la distribution traditionnelle vers une distribution moderne, 

remettant partiellement en question des siècles d’héritage.  
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Par contraste, la Chine semble, après les années de communisme et dans le cadre actuel qui 

reste soucieux de l’unité nationale, peu concernée par ces phénomènes identitaires et religieux 

et les consommateurs adoptent les valeurs universelles de protection de l’environnement, de la 

santé ou des travailleurs. Les syndicats eux-mêmes, ont longtemps été gouvernés par le parti. 

La modification de la loi de protection des consommateurs (2012) qui introduit la possibilité 

pour l’Association Chinoise des Consommateurs (financée par le gouvernement) et ses 

représentations provinciales d’agir en justice pourrait donner davantage le sentiment de leur 

pouvoir aux consommateurs. Dans le domaine syndical, le conflit récent de Walmart avec ses 

salariés autour des conditions de licenciement lors de la fermeture de magasins semble avoir 

été animé par un syndicat autonome du parti. Ces signes indiquent que des proximités 

identitaires nouvelles pourraient se construire et s’exprimer autour de ces nouveaux points de 

rassemblement.  

 

3.2.La proximité fonctionnelle.de processus 

En Chine, comme lors de l’ouverture de nombreux pays anciennement communistes, la 

pauvreté de l’offre locale, le faible développement du commerce, l’importance des 

coopératives, le caractère étatique ou assimilé d’un grand nombre de points de vente et la 

préoccupation privilégiée de l’Etat chinois pour les activités de production ont certainement 

influencé l’accueil fait par les consommateurs chinois aux grands distributeurs entrants. 

L’ouverture des premiers Carrefour donne lieu à des bousculades et la foule est au rendez-

vous. L’enthousiasme initial s’est érodé sans doute à la faveur du développement d’une forte 

concurrence locale et de la vente par internet qui connaît un grand succès. Les parts de 

marchés de tous les distributeurs physiques stagnent ou diminuent (cf.  Tableau 3). La période 

de forte croissance pour les points de vente physiques est arrivée à son terme vers 2010, date à 

laquelle la croissance des opérateurs ne se fait plus que par l’ouverture de nouveaux points de 

vente. L’un des derniers rapports de Kantar Worldpanel1 fait état d’une baisse du nombre de 

clients pour Walmart et Carrefour et d’une baisse de la fréquence de visites pour l’ensemble 

des leaders. Les grands distributeurs étrangers (Walmart, Tesco, Carrefour) sont 

particulièrement ciblés à partir de cette période pour des affaires de fraude sur les prix et de 

sécurité alimentaire. Il n’y a pas de scandale équivalent chez Sun Art ou chez les concurrents 

chinois. Aujourd’hui, les grands distributeurs développent la proximité aux consommateurs au 

travers du e-commerce auquel le consommateur chinois est sensible. 

                                                 
1 Retail snapshot à fin 2014 
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 Il n’y a pourtant pas de contestation forte, de la part des clients ou du personnel, ni du modèle 

de la grande distribution en général, ni d’un grand distributeur en particulier. Sans y accorder 

trop d’importance, l’étude des commentaires sur un forum chinois au cours de l’été 2014 

(dianping.com) à propos de Carrefour, Walmart et RTMart montre que sur 215 commentaires, 

seuls 4 commentaires négatifs portant sur Carrefour notent des problèmes de prix et un 

personnel désagréable. Il semble donc s’agir davantage d’insatisfactions localisées que d’une 

quelconque résistance.  

En Inde, les distributeurs étrangers, cantonnés au commerce de gros n’ont pas pu développer 

une compréhension fine du consommateur indien ni développer les formats adaptés aux 

différentes clientèles (proximité, supermarché,..). Dholakia, Dholakia et Chattopadhyay 

(2012) soulignent, cependant, le niveau de service proposé par les magasins traditionnels 

(mom and pop stores, nanostores) : bas coûts de fonctionnement de magasins familiaux, 

grande proximité physique et relationnelle avec le voisinage, dans un pays où les routes sont 

congestionnées, livraisons à domicile, large choix, vente à l’unité, crédit à la consommation. 

La concurrence locale s’active aussi au gré des innovations technologiques et de nouveaux 

services sont ajoutés en prévision de la nouvelle concurrence tels qu’ajouts de produits de 

marques nationales à l’assortiment initialement composé principalement de produits de base 

en vrac, commandes par internet ou mobile…La densité commerciale en Inde, la plus forte au 

monde d’après différents rapports et études avec environ 11 à 13 points de vente pour 1000 

habitants, constitue une base forte pour contester la grande distribution. 

 

3. 3. La question du nationalisme : manifestation de la proximité spatiale ? 

O’Brien (2014) notait que la résistance aux multinationales était et serait particulièrement 

forte dans les BRICS, parmi lesquels l’Inde et la Chine. Ruet (2011), dans une étude 

comparée des deux pays, note combien la cohésion économico-territoriale et nationale y est 

un enjeu structurant et montre comment les deux pays ont très tôt façonné les évolutions 

industrielles et capitalistiques. De plus, en Inde ou en Chine, pays au territoire d’une extrême 

étendue spatiale, des logiques territoriales ou régionales se développent immanquablement.  

En Chine, le capitalisme d’Etat, vise à construire des groupes nationaux puissants, capables de 

s’internationaliser. Ces mêmes groupes auraient vocation à assurer l’équilibre national en 

termes d’emplois et de développement économique (Ruet, 2011). Ainsi, l’orchestration de 

fusions d’entreprises locales et le développement géographique de ces entreprises est-il 

largement gouverné. Cette protection des intérêts nationaux est patente dans la distribution 

avec le développement d’entreprises liées à l’Etat telles que Vanguard (CRE) ou Bailian. Ces 
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groupes sont diversifiés et intégrés tant verticalement qu’horizontalement : grands magasins, 

magasins de spécialisés, activités industrielles, centres commerciaux, mais aussi activités 

bancaires et immobilières et sont recomposés en fonction des enjeux de la stratégie 

industrielle publique. Comme dans de nombreux pays d’Asie (Williams, 2007 ; Hingley &al., 

2009) ?leur relation privilégiée avec l’Etat et l’ensemble des réseaux qui peuvent ainsi être 

mobilisés pour accéder à des ressources, créent un environnement difficile pour les 

concurrents. Les groupes liés à l’Etat permettent aux Chinois d’être leaders globalement sur 

l’ensemble du territoire (Tableau 3), mais également région par région.  

Cette proximité spatiale se traduit aussi par une volonté de protection du territoire en termes 

économiques. Différents observateurs considèrent en effet que les différentes mesures prises 

par le gouvernement chinois contre la fraude et la corruption et davantage de justice sociale 

depuis quelques années visent à donner des gages à une fraction de la population qui ne 

bénéficie pas de la croissance chinoise. Les différents scandales pour corruption et fraude 

contestant certaines pratiques chez Walmart et Carrefour, figures du succès et du capitalisme, 

peuvent aussi être interprétés comme répondant aussi à une logique politique de protection du 

territoire. La valorisation de la Chine et de la production chinoise transparaît également dans 

le développement du consumérisme avec la publicité qui développe l’image d’une Chine 

puissante ou utilise des leaders du parti pour légitimer la consommation de produits chinois 

(Zhao et Belk, 2008). 

 

Détaillants 2012 2013 2014 

Sun art group  

(Auchan, RTMart) 
7.5% 8.4% 8.4% 

Vanguard 

(liée à l’Etat chinois) 
6.7% 6.8% 6.4% 

Wal-Mart 6.8% 6.7% 5,8% 

Carrefour 4.9% 4.9% 4,3% 

Bailian groupe 

(liée à l’Etat chinois) 
4.5% 4.3% 3,8% 

Chiffres donnés par : http://www.kantarworldpanel.com/cn/publications/retail-snapshot 

Tableau 3 Parts de marché des leaders de la grande distribution physique en Chine 

 

L’Inde constitue également, du point de vue de la proximité spatiale, un contexte singulier 

dans lequel la cohésion nationale, fortement questionnée par la variété des religions, castes, 

http://www.kantarworldpanel.com/cn/publications/retail-snapshot
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familles, groupes sociaux, s’opère par un arbitrage constant de l’Etat avec lequel ces groupes 

négocient tant au plan national qu’au sein des gouvernements locaux depuis la réforme de 

1994 (Ruet, 2011). A côté du rôle de l’Etat dans la gestion des intérêts nationaux, le discours 

nationaliste, initialement construit pour unifier la pluralité indienne contre la présence 

britannique, est réadapté pour constituer un vecteur de ralliement de résistances face à la 

globalisation (Varman et Belk, 2009). Ce discours trouve une audience dès lors que les 

ajustements résultant de la libéralisation de l’économie ont laissé une fraction de la population 

à l’écart du progrès. La logique spatiale est manifeste dans les discours des résistants qui 

décrivent Coca-Cola comme « l’étranger », le « colonialiste » (comparé à l’East India 

Company), qui va « expatrier ses profits », tandis que l’hétérogène nation indienne est 

présentée dans son unité sociale et économique : « la nation toute entière est colonisée par les 

multinationales ». Le discours, adopté par les fermiers et villageois, est complété d’arguments 

de dé-légitimation de l’entreprise par l’affirmation qu’elle a corrompu le gouvernement, 

qu’elle vole l’eau des habitants, que ses rejets provoquent des maladies, l’arrivée des 

moustiques et le développement de la malaria (Varman et Belk, 2009, p.693). Le nationalisme 

est donc présent tant en Chine qu’en Inde, mais la réussite initiale des entreprises étrangères 

en Chine suggère d’analyser la manière dont il s’actionne avec soin.  

 

3.4.La proximité inter-organisationnelle des acteurs locaux dans la supply chain 

En Inde, la réglementation en vigueur depuis la deuxième guerre mondiale et réinstaurée dans 

les années 60 pour lutter contre la famine, interdit aux agriculteurs de vendre directement aux 

distributeurs et le marché des produits alimentaires est très règlementé : d’une part les prix y 

sont contrôlés, d’autre part la règlementation a favorisé l’émergence d’intermédiaires agréés. 

La longueur de la chaîne d’approvisionnement a été ainsi partiellement légitimée par l’Etat. 

Selon un article de The Economist (Lords of the rings, décembre 2013) sur le parcours d’un 

oignon rouge de la ferme (de petite taille) au consommateur, le journaliste identifie 5 

intermédiaires et 4 sessions de tri et de réemballage. Chacun de ces intermédiaires a une place 

bien identifiée dans la séquence de tâches et dépend pour sa survie de la continuité des 

activités des autres. Le risque de dépossession par les achats directs de la distribution est donc 

un motif de résistance. La transformation de la chaîne d’approvisionnement par l’introduction 

d’achats plus directs dépossèderait un grand nombre et une grande variété d’entreprises de 

petite taille. Ainsi, comme au Japon, la chaîne d’approvisionnement indienne se compose de 

nombreux grossistes : 958.000 entreprises en 2012 pour 9.6 millions de travailleurs 

(Euromonitor, 2013) et 11 à 15 millions de petits commerçants indépendants. Toute tentative 
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d’achat direct face à l’intégration des acteurs locaux dans une séquence d’approvisionnement 

très construite, imprégnée de routines, de rentes et d’interdépendance est nécessairement 

périlleuse. Cela est d’autant plus vrai que l’industrie et le commerce indiens sont très 

structurés autour de fédérations telles que la Confederation of All Indian Traders, qui 

regroupe les PMEs. La grogne des petites entreprises se trouve confrontée à l’appétit des plus 

grandes, regroupées dans la Fédération Indienne de Chambres de Commerce et d’Industrie 

(FICCI) créée à l’époque de la colonisation, dès 1927 (Damodaran, 2008), au sein de 

l’ASSOCHAM ou de la Confederation of Indian Industry (CII) créée en 1992 (Baldev Raj, 

2014, p. 229-230). Les recommandations de ces différentes organisations ont été retranscrites 

dans la loi (obligation d’achat auprès des PME, plafonnement du capital détenu, obligation 

d’investir dans la chaîne d’approvisionnement)2 et profitent aux conglomérats indiens qui 

peuvent développer leurs chaînes de distribution avec ou sans partenaire étranger. Ainsi, la 

résistance n’est pas seulement dans la rue. Le plafonnement du capital de l’entreprise 

étrangère à 51% contraint les distributeurs étrangers à trouver un partenaire local pour se 

développer. Compte tenu des capitaux à engager, le nombre de partenaires potentiels est 

limité et composé des principaux conglomérats indiens (Bharti, Tata), implantés dans de 

nombreux secteurs industriels. Outre qu’ils peuvent contrôler le développement des 

distributeurs avec lesquels ils nouent un partenariat, l’incapacité pour un distributeur étranger 

de s’intégrer dans le réseau de partenaires disponible entrave radicalement ses possibilités 

d’expansion dans le commerce de détail. Carrefour n’a jamais pu trouver de partenaire, 

Auchan et Walmart ont rompu avec les leurs et seul Tesco (et Marks & Spencer) semble 

encore tenir la corde avec Trent (Tata) dans une co-entreprise à 50-50. 

En Chine, l’importante présence de l’Etat et des sociétés à capitaux publics favorise la 

proximité entre ces acteurs locaux. Cela justifie la fusion de Tesco avec Vanguard (20/80) qui 

permet de contourner ces obstacles, et les bruits selon lesquels Carrefour chercherait un 

partenaire local. Comme en Inde, le nombre de partenaires sera limité ce qui induira pour les 

étrangers un faible pouvoir de négociation et le risque de supporter d’importants coûts à la 

sortie. Les étrangers sont exposés à la maladresse et à la moindre connaissance des réseaux 

locaux. Liu &al.(2009), par exemple, illustre bien ce décalage en décrivant la présence de la 

clause limitant l’importance des cadeaux chez les distributeurs chinois) Les distributeurs 

étrangers ont pu cependant facilement établir leurs réseaux d’approvisionnement direct en 

Chine en s’appuyant sur la base industrielle locale, appliquer leur modèle d’achat habituel et 

                                                 
2Cf East-Asia Forum India’s FDI policies: Paradigm shift, 24 December 2010 
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même transférer ce modèle à leurs homologues chinois (Liu & al., 2009). Si différents 

fabricants ont pu avoir des conflits avec des distributeurs (Master Kong (Kangshifu) et Cofco 

pour Carrefour), l’accès à l’approvisionnement n’apparait comme un obstacle majeur et ces 

derniers s’apparentent davantage à des relations d’approvisionnement classiques dans ce 

secteur.  

 

3.5. Discussion 

L’inventivité, la productivité (7 ans de lutte), la mobilité, la force de la résistance indienne, 

véhiculée par une variété de réseaux, dont la proximité identitaire et la proximité inter-

organisationnelle, aura tenu la grande distribution en échec. Aujourd’hui, des grands 

distributeurs alimentaires, seul Tesco, en partenariat cependant à 50/50 avec Tata, a accès au 

consommateur final. A part Métro, tous les autres distributeurs se sont retirés ou bien sont 

dans une situation intermédiaire entre l’échec complet et le redémarrage de l’activité. Cette 

situation peut conduire à l’émancipation des indiens à l’égard du modèle de la grande 

distribution ou au développement de chaînes locales. La tentation du gouvernement indien de 

limiter l’envergure des conglomérats pourrait conduire à privilégier une forme de commerce 

plus indépendante. La question de l’évolution du système de distribution n’est pas claire, dès 

lors que se mêlent à cette résistance le développement du e-commerce et un retour à la 

proximité. Le cas de l’Inde montre également que la résistance émancipatrice a pu se 

construire par l’existence d’une variété de proximités activées par les acteurs locaux (Tableau 

4). Le modèle indien, comme le modèle japonais, semble davantage représentatif d’un modèle 

émancipé, émancipation qui pourrait être acquise par la conjonction d’une variété de 

proximités.  

 
Proximité 

spatiale 

Proximité 

identitaire/ 

relationnelle 

Proximité 

fonctionnelle

/ de 

processus 

Proximité 

inter-

organisation

-nelle 

 
Degré de 

résistance des 

acteurs locaux 

Chine 
Assez 

forte 
Faible Faible Forte 

 
Faible 

Inde Forte Forte Forte Forte  Forte  

Tableau 4 : Existence de proximités entre les acteurs locaux en Inde et en Chine 
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Le cas de la Chine est aussi singulier que celui de l’Inde. En dépit des résultats en demi-teinte 

des distributeurs, et de la présence du capitalisme d’Etat qui déstabilise les acteurs, il n’y a 

pas en Chine de résistance spontanée sérieuse, mais l’instrumentalisation de la distribution 

étrangère dans des enjeux politiques locaux et nationalistes qui répondent à une logique 

concurrentielle identifiable et peuvent donc être plus facilement interprétés. Les difficultés 

des étrangers en Chine sont similaires à celles des chinois en Chine : il n’y a pas de proximité 

identitaire et la proximité inter-organisationnelle n’empêche pas les distributeurs étrangers 

d’agir. Les complications tiennent davantage à une transformation des modes d’achat et 

relèvent davantage de l’évolution normale du marché. On peut s’interroger néanmoins sur 

l’absence apparente de signes de résistance. Elle peut être liée à l’impossibilité pour les 

consommateurs ou les syndicats par exemple, mais aussi d’autres acteurs en raison de 

l’impossibilité d’activer des réseaux à travers une structure identifiée (associations de 

consommateurs,…). Elle peut être liée également à une faible diffusion de valeurs 

susceptibles de porter à revendication dans la population. Enfin, il est possible que les acteurs 

du marché soient totalement satisfaits de la situation présente. La création de canaux 

d’expression pourrait conduire à l’émergence de nouvelles formes de résistances. Toutefois, il 

semble peu probable que le contexte chinois s’apparente jamais au contexte indien. L’absence 

de coalition large (dues, par exemple, au faible pouvoir des distributeurs autres qu’Alibaba) 

suggère que la distribution soit éventuellement reformulée au gré des contestations 

successives, comme elle l’est actuellement à travers la variété des scandales, mais qu’il n’y 

aura pas résistance forte à court ou moyen terme. 

 

Conclusion 

Au plan théorique, notre dispositif, en combinant l’analyse de la résistance avec les 

proximités semble pertinent, au moins au plan descriptif, pour rendre compte de la manière 

dont les solidarités se construisent, de la dynamique et de la complexité de ces relations. Cette 

combinaison permet en outre de donner des perspectives opérationnelles au construit de la 

résistance, mêmes si des difficultés de mesure subsistent. Dans les cas de la Chine et de 

l’Inde, il permet de prendre en compte l’éventail des réseaux mis en œuvre par les acteurs 

locaux, de la variété des formes de résistances qui peuvent s’adresser à la distribution et d’en 

évaluer la portée. Il reste que ce travail est exploratoire et ne s’appuie que sur des données 

secondaires. Une première limitation de notre proposition réside ainsi dans la capacité à 

valider scientifiquement la grille par des recherches sur le terrain et confirmer ce lien entre 

proximité et résistance. Des entretiens avec des acteurs de la distribution locaux pourraient 
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permettre d’alimenter ce sujet. Une autre limitation concerne l’application aux cas de la Chine 

et de l’Inde qui, en tant que BRICS, ont certainement davantage de ressources que la plupart 

des autres pays. Cependant, ces résistances identifiables sont le signe que de telles oppositions 

existent ailleurs qui ne sont pas toujours identifiées. Une autre perspective de recherche serait 

de tenter d’appliquer ce modèle en creux, par exemple au cas Mexicain, pour identifier 

comment et pourquoi Walmart a pu établir une plus grande proximité localement que des 

entreprises déjà établies.  

Si de nombreux articles ont pu souligner l’importance de tenir compte de l’environnement, au 

plan pratique, l’analyse conduite contribue à éclairer les éléments qu’il conviendrait pour un 

distributeur d’évaluer avant d’aborder un nouveau marché. L’évaluation du risque de 

dépossession et de la résistance subséquente, l’évaluation de la qualité et du dynamisme des 

réseaux professionnels, l’évaluation de la capacité de la base industrielle à s’organiser, sont 

autant d’éléments qui interviennent ici. Avoir l’opportunité de faire face à la résistance du 

consommateur est finalement un gage de succès qui indique que l’on a dépassé toutes les 

autres barrières.  

A l’issue de ce travail, il paraît cependant difficile de prescrire des tactiques pour faire face à 

la résistance tant elle est protéiforme. Si la résistance est le vis-à-vis irréductible du pouvoir, il 

est saillant ici que les leaders que sont Walmart ou Carrefour sont particulièrement ciblés par 

la résistance. La discrétion, l’alliance avec un local, le renoncement à son nom d’enseigne, le 

développement de systèmes de distribution plus inclusifs des opérateurs locaux tels que la 

franchise semblent être autant d’armes créatrices de proximité et efficaces dans les contextes 

plus contestataires actuels. C’est ainsi que Tesco est encore en Chine et en Inde et qu’Auchan 

réussit bien en Chine à ce jour. Tantôt inexistante, tantôt incontrôlable, la résistance, toujours 

singulière, appelle à développer des capacités de réponse dynamiques au contact des acteurs 

locaux. Les réactions des distributeurs en Chine, remodelant leurs organisations pour faire 

face aux questions de corruption, répondant aux médias lors des attaques sur la sécurité 

sanitaire de leurs produits, renforçant leurs procédures, témoigne de leur capacité à faire face 

par le déploiement d’actions émergentes.  
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