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Résumé 

Les réseaux de distribution ont des structures très différentes et remontent plus ou moins haut dans la 
production, mais se retrouvent tous en concurrence sur le même marché. L'étude des taux de marge 
globaux des réseaux, assimilables à des structures verticales, permet donc de déterminer les éléments 
déterminants dans l'organisation des réseaux, soit parce qu'ils génèrent des coûts importants, soit au 
contraire parce qu'ils génèrent beaucoup de valeur ajoutée. Les données utilisées sont les premières 
données " par réseau " disponibles, et elles concernent le secteur de l'habillement. Leur étude met en 
relief le phénomène de double marge et montre que le conseil des prix de revente est un remède 
efficace. L'engagement sur des volumes d'achats aux fournisseurs est générateur de grandes 
économies de coût d'approvisionnement. En jouant sur les coûts et sur le mode de concurrence, le 
positionnement en haut de gamme est largement générateur de marge, tandis que l'utilisation d'une 
marque propre permet d'importantes économies. 

Abstract 

There are many kinds of retail networks, which show very different structures and choose different 
levels of integration, but all of them eventually compete with each other. Therefore studying their 
markups, which means measuring the global markups of vertical structures, permits to find out the 
most important features to take into account when choosing the organization of the network. These 
features are important either because of their cost or because they provide much value added. We use 
the first available data on networks, collected in the ready-to-wear sector. The paper shows the 
relevance of the double marginalization issue and finds that simple resale price advice provides an 
efficient solution to the problem. Commitment to buy a minimum amount to suppliers is shown to 
widely curtail expenses. Finally, choosing high quality boosts the markups both for larger costs and 
softer competition, whereas using a private label reduces costs. 

1. Introduction 

La question de l’intégration verticale est un enjeu majeur pour les réseaux de distribution. Trois 
problématiques s’articulent autour de cette question : les régimes d’incitation et de coordination entre 
les différents acteurs d’une " chaîne verticale" , les coûts de transaction et enfin la logique financière, 
certaines fonctions étant naturellement plus rémunératrices, plus créatrices de valeur ajoutée que 
d’autres. 

Afin d’essayer de mettre à jour les éléments moteurs de l’intégration ou de la désintégration, il est 
intéressant d’étudier comment se forme la marge. Les éléments constitutifs des différentes 
problématiques vont se retrouver dans la marge. Cette dernière traduit en effet en premier lieu 
l'importance des fonctions assurées, puisqu'on y retrouve à la fois le coût de la fonction et sa 
rémunération. Mais la marge dépend aussi des modes de fonctionnement, de coordination et 
d’incitation du réseau de distribution, en particulier en matière de fixation des prix, et bien sûr de 
l'environnement concurrentiel. 



Cette étude a pour objectif d'étudier la manière dont se forme la marge globale de tout le réseau de 
distribution dans l'habillement. Un réseau est constitué de points de vente et d'une tête de réseau 
responsable de l'approvisionnement. La tête de réseau, outre l'approvisionnement, jour un grand rôle 
dans l'animation et la coordination du réseau : développement, publicité, transmission de 
l'information, parfois gestion des stocks, aménagement des magasins. Très souvent, la tête de réseau 
est propriétaire de la marque des produits vendus dans les magasins : on parle alors de " marque 
propre " , ou " marque de distributeur ". Il lui arrive fréquemment aussi de remonter très en amont, au 
stade de la conception, du contrôle de la qualité. Dans certains cas, plus rares, elle fabrique elle-même 
les produits. 

Les différentes têtes de réseaux d'habillement exercent donc des fonctions très variées, et les réseaux 
eux-mêmes ont des modes de coordination divers, en ayant souvent recours à des restrictions 
verticales : exclusivités, droits de franchise, contraintes de volume. Nous chercherons à évaluer 
l'impact de ces différents facteurs sur la marge du réseau. 

Lorsque les points de vente appartiennent à la tête de réseau, on parle de réseau intégré, ou 
succursaliste. Lorsque, au contraire, tête de réseau et points de vente sont juridiquement 
indépendants, on parlera de réseau éclaté (franchise, groupements d'achats). 

  

2. Les données 

Cette étude s'appuie sur des données collectées en 1995 par la Division Commerce de l'Insee. Afin 
d'étudier les relations verticales, la Division a lancé une enquête sur les réseaux de commercialisation 
d'articles d'habillement. Les réseaux spécialisés dans l'habillement ont été contactés, de même que les 
réseaux de la grande distribution généraliste. Pour le commerce spécialisé, on peut faire 
l'approximation " un réseau = une enseigne ". Bien sûr, le réseau a de multiples aspects, qui ne se 
limitent pas à l'enseigne apposée à l'entrée du magasin, mais cette dernière permet de tracer la 
frontière entre les points de vente du réseau et l'extérieur. 

L'une des originalités de l'enquête était de ne pas interroger les entreprises des réseaux, mais les 
réseaux eux-mêmes. Il a fallu pour cela déterminer, pour chaque réseau, la tête de réseau, c'est-à-dire 
l'entreprise chargée de coordonner toutes les autres. Cette entreprise a ensuite été interrogée de façon 
très fouillée sur le fonctionnement du réseau. L'interrogation peut être très précise car il n'existe pas 
plus de 350 réseaux, généralistes ou spécialisés, distribuant de l'habillement en France alors qu'il y a 
plusieurs dizaines de milliers d'entreprises : ces quelques réseaux représentent à peu près les deux 
tiers du marché, le reste étant totalement éclaté en petites entreprises indépendantes isolées. Les 
réseaux spécialisés dans l'habillement sont environ 300 et réalisent un tiers des ventes d'habillement. 
Sur ces 300, nous avons interrogé 146 réseaux, soit environ les deux tiers des réseaux spécialisés en 
termes de ventes. 

Quatre grands types de réseaux spécialisés sont apparus, en fonction de leur structure juridique : les 
réseaux de franchise, les succursalistes, les réseaux mixtes succursalisme franchise et les groupements 
d'achats, ou groupements d'indépendants.  

 

Les réseaux de franchise sont constitués d’un franchiseur - la tête de réseau - et de 
magasins indépendants qui tirent bénéfice de l’utilisation de l’enseigne 
moyennant certains engagements et le paiement de droits de franchise : droit 
d’entrée dans le réseau et redevances périodiques proportionnelles au chiffres 
d’affaires. Le franchiseur est souvent un industriel qui cherche à maîtriser la 
commercialisation de son produit sans avoir à investir dans des magasins propres. 
Ne possédant pas de succursales, il lui est plus facile de s’adapter rapidement aux 



conditions de marché. La franchise permet ainsi d’étendre à moindre risque son 
réseau, notamment à l’étranger.  

   

 

Dans les réseaux de succursalisme, les magasins appartiennent à l’entreprise tête 
de réseau. On les appelle magasins propres, magasins intégrés ou succursales. Le 
succursaliste peut également étendre le réseau de ses magasins propres en passant 
des contrats de franchise avec des détaillants indépendants.  

 

Lorsque des réseaux de succursalisme commercialisent une partie importante de 
leurs produits par l’intermédiaire de magasins franchisés, on les qualifie de 
succursalistes-franchiseurs. Cette structure mixte permet à des réseaux 
succursalistes de s’étendre sans prendre de risque majeur et sans avoir à supporter 
un investissement trop important : en effet, à certains endroits, les emplacements 
sont chers et presque impossibles à acheter (centre ville, quartier touristique, 
centre commercial, ...) : le réseau qui cherche à s’implanter peut alors passer un 
contrat de franchise avec certains détaillants indépendants déjà bien situés en ces 
lieux.  

 

Enfin, les groupements d’indépendants sont des réseaux constitués de détaillants 
qui se sont eux-mêmes organisés autour d’une centrale d’achats dont ils sont les 
adhérents, et à laquelle ils versent généralement une cotisation. Par opposition à la 
franchise, les détaillants sont souvent à l’origine de l’organisation du réseau. Leur 
objectif est de réaliser des économies d’échelle, de mettre en commun une 
panoplie de services, et d’obtenir de meilleures conditions d’achats en regroupant 
les commandes. 

Pour chacun de ces réseaux, nous disposons de très nombreuses variables concernant 
l'organisation interne (nombre de magasins, ventes de chaque type de magasins, 
caractéristiques des contrats), les fonctions internationalisées par le réseau, les 
relations avec les fournisseurs (restrictions verticales, la qualité des produits). 

  

3. Le modèle 

Nous étudions la marge brute des réseaux, c'est-à-dire approximativement la différence entre les 
ventes et les achats. Plus exactement, ce que nous nommerons " marge brute " correspond en fait à la 
marge commerciale. En d'autres termes, elle est calculée à partir des ventes et non du chiffre d'affaires 
: elle ne comprend donc pas les redevances, les ristournes et les paiements de services reçus des 
différents partenaires. De plus, il ne s’agit pas seulement de la marge des seuls magasins, mais bien de 
l’ensemble de la marge des magasins (intégrés ou indépendants dans le réseau) et de la tête de réseau. 
La marge globale peut être calculée facilement quelle que soit la structure des réseaux, et pourra être 
analysée en fonctions des caractéristiques de l'organisation de ces réseaux. 

Cette marge rémunère les services commerciaux. Elle doit donc dépendre des services rendus par le 
réseau. Cependant, elle dépend aussi de la concurrence locale ou nationale. Enfin, lorsque la chaîne 
verticale est éclatée, chaque maillon fixe sa marge, ce qui peut amener à des phénomènes de double 
marginalisation. Ainsi, le taux de marge global (différence entre les ventes finales des magasins et les 



achats de la tête de réseau et des magasins, rapportée aux ventes ) devrait aussi dépendre de la 
structure verticale du réseau. 

Pour simplifier l'analyse, nous ne considérerons que deux types de structures verticales : structure 
intégrée ou éclatée. Nous ne ferons donc pas de différence entre les franchisés et les adhérents de 
groupements d'achats. Ces deux situations correspondent à des structures éclatées, mais les contrats 
reliant entre eux les différents agents sont différents.  

  

Nous supposerons que chaque type de structure fixe son propre taux de marge (au sein d'un même 
réseau, les 2 types de structures peuvent bien sûr coexister : les réseaux intégrés complètent souvent 
leur implantation avec de la franchise, les franchiseurs exploitent en général eux-mêmes quelques 
magasins). Ainsi, le modèle de base est le suivant : 

 

L'indice k se réfère au réseau. La marge brute (MarBru) mesure, pour l'ensemble du réseau, la 
différence entre les ventes (hors taxes) et les achats de marchandises. Les variations de stocks ne sont 
pas disponibles. En effet, il est extrêmement difficile d'obtenir le stock total d'un réseau, car celui-ci est 
réparti entre la tête de réseau et tous les points de vente. Dans la plupart des réseaux, cette 
information est inconnue au niveau global. Cependant, dans le secteur de l’habillement, les invendus 
sont soit soldés aux clients, soit cédés à des soldeurs professionnels en fin de saison. Ainsi, il n'y a pas 
en général de grosse variation de stocks d'une année sur l'autre.  

La marge brute totale du réseau est la somme de deux termes : la marge brute réalisée par la partie 
intégrée, et celle réalisée par la partie " indépendante " du réseau. Chacune de ces marges est le 
produit d'un taux de marge par les ventes (hors taxes) correspondantes. 

Pour chaque type de magasin, le taux de marge détermine la rémunération du réseau. Plus le réseau 
exerce des fonctions commerciales ou industrielles, plus sa rémunération doit donc être élevée. Ainsi, 
on peut décomposer le taux de marge du réseau en plusieurs composantes qui s'additionnent et 

correspondent chacune à une fonction particulière. Nous écrirons donc , où le 
taux " de base " rémunère l'ensemble des fonctions commerciales non individualisées et assurées par 
tous les réseaux, et où les taux suivants rémunèrent telle ou telle fonction particulière et bien spécifiée 
(par exemple la conception du modèle, la fabrication, le stockage centralisé, ...). L'indicatrice permet 
alors de trier les réseaux selon qu'ils assurent ou non la fonction concernée.  

Nous supposerons que la rémunération des différentes fonctions du réseau est indépendante de la 
structure de celui-ci. En d'autres termes, les taux additionnels correspondant à chacune des fonctions 
exercées sont supposés identiques pour les intégrés et pour les indépendants. Cette hypothèse n'est 
pas très restrictive. En effet, la plupart de ces fonctions sont exercées par la tête de réseau et non par 
les magasins : la marge est donc prélevée avant qu'il n'y ait une éventuelle distinction entre les 
produits destinés aux magasins indépendants et ceux destinés aux succursales. 

Le modèle devient donc :  

 

ce que l'on peut écrire sous la forme suivante : 



 

Les ventes totales (hors taxes) du réseau sont la somme des ventes des magasins intégrés et de celles 
des magasins indépendants. Le choix des fonctions ajoutées est libre, pourvu que celles-ci ne soient 
pas colinéaires entre elles, ce qui peut poser des problèmes.  

La marge ne dépend cependant pas uniquement des fonctions exercées par la tête de réseau. Si ces 
dernières permettent de rendre compte à la fois de l'intégration vers l'amont (fonctions liées à la 
conception et à la fabrication) et de l'organisation du réseau (plus la tête de réseau exerce elle-même 
des fonctions de stockage et de vente, plus la gestion du réseau est centralisée), elles n'apportent pas 
d'information sur l'environnement concurrentiel du réseau, alors que ce paramètre joue à 
probablement un rôle important dans la formation de la marge. 

Il faut donc ajouter des variables explicatives traduisant le niveau et le type de concurrence auquel le 
réseau fait face. Par exemple, on conservera l'indication " réseau haut de gamme ", car la concurrence 
sur ce type de produit porte largement sur la qualité et diffère de la concurrence en prix que se livrent 
les réseaux vendant des articles bas de gamme ou intermédiaires. On gardera aussi la variable " bas de 
gamme ", la situation implicite de référence étant celle des réseaux de gamme moyenne.  

De même, la négociation avec l'amont est fondamentale dans la détermination des prix d'achat, et 
donc de la marge. Ainsi, on utilisera la variable " réseau proposant à ses fournisseurs un engagement 
de volume ", cette option permettant en général des économies substantielles de coût 
d'approvisionnement. On conservera trois autres variables décrivant les contrats éventuels avec 
l'amont. 

Le modèle final est donc le suivant, en ajoutant un terme d'erreur destiné à tenir compte des 
éléments inobservables d'organisation du réseau, de négociation avec l'amont, d'implantation des 
magasins et de relations avec les concurrents : 

 

La variable expliquée est , marge brute du réseau k, soit la différence entre les ventes hors 
taxes et les achats du réseau. 

Les variables explicatives sont :  

 

.  : ventes hors taxes du réseau k dans ses magasins intégrés 

 .  : ventes hors taxes du réseau k dans ses magasins indépendants 

 .  : indicatrice de la fonction i appliquée aux ventes totales hors taxes 

 .  

: indicatrice de la " caractéristique " j (régime de concurrence, liens avec l'amont, ...) 
appliquée aux ventes totales hors taxes  

Les variables estimées sont les différents taux de marge :  

 les deux taux " de base " et correspondant respectivement aux ventes en 



magasins intégrés et en magasins indépendants 

 les taux " additionnels " et  

correspondant respectivement à l'exercice par le réseau de la fonction i et à la 
caractéristique j.  

Alors que les deux premiers sont exclusifs l'un de l'autre, les suivants peuvent 
s'ajouter librement selon les fonctions et caractéristiques de chaque réseau. 

Les différentes fonctions considérées sont au nombre de 20 (voir Annexe 1) et 
couvrent toute la gamme des opérations nécessaires au fonctionnement du réseau. La 
question posée au réseau était : " La tête de réseau exerce-t-elle cette fonction ? ". Pour 
les fonctions aval (liées aux magasins), on peut supposer que , si la tête de réseau 
n'exerce pas la fonction, celle-ci est exercée par les magasins : elle est donc toujours 
exercée par quelqu'un du réseau. Il n'en est pas de même pour les fonctions amont 
(liées à la production) ou intermédiaires (ayant trait au stockage) : si ces dernières ne 
sont pas exercées par la tête de réseau, elles ne le sont pas non plus par le réseau. Les 
caractéristiques de concurrence retenues sont également présentées dans l'annexe 1. 
En particulier, des variables locales de concurrence peuvent également influer, 
magasin par magasin, sur le choix de la marge. Malheureusement, nous ne disposons 
d’aucune information de ce type, et la marge des réseaux est ici regardée 
globalement. Les variables purement locales sont donc inconnues. En revanche, nous 
disposons de paramètres (gamme de produits, exclusivité territoriale) qui permettent 
de donner une image globale, à l’échelle du réseau, de la concurrence locale. 

4. Les déterminants de la marge brute des réseaux 

4.1. Problèmes de colinéarité 

De nombreuses variables explicatives ont dû être éliminées pour des raisons de colinéarité. Un grand 
nombre d'entre elles sont colinéaires à la variable "vente en magasins propres", qui est par ailleurs la 
modalité de vente dominante dans l'habillement. Il s'agit donc de variables qui sont insuffisamment 
discriminantes dans la population des réseaux de distribution d’articles d’habillement. En général, ces 
fonctions sont exercées par la plupart des réseaux. L’analyse descriptive des résultats montre en effet 
que de très nombreuses têtes de réseaux intègrent beaucoup de fonctions (voir annexe 2 et Le Bot-
Philippe(1997)). Les fonctions peu discriminantes sont : création de la collection, création du modèle, 
choix des matières, contrôle qualité de la tête de série, contrôle qualité sur site de fabrication, 
recherche de nouveaux fournisseurs, référencement de marques, stock centralisé, suivi du stock, prise 
du risque de stock, suivi centralisé des ventes, suivi des ventes via un réseau informatique, publicité, 
recommandation du prix de vente, formation des détaillants, définition de l’agencement des 
magasins.  

Plusieurs variables "amont" (création de modèle, choix des matières, contrôles de qualité) et 
"intermédiaires" (centralisation et suivi du stock) sont également colinéaires avec le caractère "bas de 
gamme". Ces colinéarités traduisent une corrélation positive entre "bas de gamme" et l'exercice de la 
fonction considérée par la tête de réseau, sauf pour le stockage centralisé. Les corrélations sont 
statistiquement significatives pour les quatre fonctions amont. 

Outre les fonctions exercées par les têtes de réseaux, certaines caractéristiques des réseaux ont 
également dû être éliminées pour les mêmes raisons : grand réseau, réservation de plages de 



production chez les fournisseurs (colinéaire à la fabrication), services reçus des fournisseurs. Le 
caractère "grand réseau" est par construction discriminant, puisqu'il est constitué par le quartile 
supérieur. Il est néanmoins colinéaire à la vente en magasins propres, ce qui confirme les résultats de 
l'analyse descriptive, puisque celle-ci montre que les plus gros réseaux sont les réseaux succursalistes. 

Enfin, une fois éliminées les multi-colinéarités, les premières régressions de la marge brute ont montré 
que certaines fonctions ou caractéristiques n'ont pas d'effet significatif sur cette marge. Il s'agit de : 
achat des matières, vente hors du réseau, vente par correspondance, réseau bas de gamme, petit 
réseau, réseau vendant des produits achetés à des grossistes, distribution exclusive, exclusivité 
d'approvisionnement, prix de revente conseillés par les fournisseurs, services rendus aux fournisseurs. 
Ces fonctions ou caractéristiques ont donc également été éliminées des régressions. 

4.2. La marge des réseaux de magasins indépendants est identique à celle des 
réseaux de magasins intégrés 

La régression est effectuée par les MCO en utilisant le plus grand ensemble de variables explicatives 
non colinéaires et significatives. Le résultat est présenté dans le tableau "Régression 1". 

La proximité des taux de base pour les magasins intégrés ou indépendants est surprenante, et semble 
infirmer les conclusions théoriques habituelles de double marginalisation. La théorie montre en effet 
que les incitations déterminant le choix de prix de vente au consommateur sont différentes selon que 
le magasin est une succursale de la tête de réseau ou un magasin indépendant. Dans le cas du magasin 
indépendant, le prix de revente au consommateur devrait être, toutes choses égales par ailleurs, 
supérieur au prix choisi par la structure intégrée, à moins que la concurrence entre réseaux soit 
extrêmement forte et que la différentiation soit très faible. 

  

Dans la pratique, de nombreux réseaux de magasins indépendants conseillent des prix de vente à 
leurs magasins, ce qui peut contribuer à réduire la double marginalisation. Si le conseil est largement 
suivi, alors ces magasins indépendants deviennent, sur le plan de la marge, identiques aux magasins 
intégrés, et il n'y a plus de raison de les distinguer. Pour tester cette hypothèse, nous avons donc 
modifié la répartition du chiffre d'affaires, en abandonnant la distinction intégré / indépendant au 
profit de la distinction double marginalisation probable / double marginalisation combattue. 

Régression 1 

Variable Coefficient T de Student 

CONSTANTE (6968) (1.1) 

VENPRO Ventes en magasins propres 0.34 16.1 

VENIND Ventes en magasins indépendants 0.35 4.6 

FABTIO Fabrication par la tête de réseau 0.23 2.3 

GARVOL Garantie de volume donnée aux fournisseurs 0.19 4.7 

HAUGAM Réseau haut de gamme 0.35 4.5 

INDMDD Réseau vendant principalement des marques de 
distributeurs 

-0.16 -5.7 

INDPST Réseau vendant principalement des produits standards 0.14 5.2 

 

0.95   

Nombre d'observations 45   

Nombre de degrés de liberté 37   



4.3. Le conseil des prix de revente réduit efficacement la double marginalisation 

Si les magasins intégrés ne peuvent, par "définition", pratiquer de double marge, les magasins 
indépendants peuvent a priori la pratiquer, mais peuvent aussi en être dissuadés par la diffusion de 
prix de revente conseillés : ces prix n'ont pas de caractère obligatoire, et les magasins s'en éloignent 
souvent à la marge, mais ils indiquent l'ordre de grandeur du prix le plus efficace, compte tenu de la 
concurrence, pour l'ensemble de la chaîne verticale. En général, le prix conseillé contribue à faire 
baisser les prix pratiqués par magasins indépendants.  

Pour tenir compte de l'effet possible des prix conseillés, nous avons créé deux catégories nouvelles, 
"ventes non susceptibles de double marginalisation" et "ventes avec double marginalisation probable". 
La deuxième catégorie contient uniquement les ventes des magasins franchisés de réseaux ne 
diffusant pas de prix de vente conseillé. Au contraire, la première catégorie contient toutes les ventes 
en magasins intégrés, mais également les ventes en magasins adhérents des groupements d'achats et 
les ventes en magasins franchisés lorsque ces derniers reçoivent de la tête de réseau des prix de 
revente conseillés. Les ventes en magasins adhérents ont été systématiquement placées dans la 
première catégorie, car les magasins exercent alors un contrôle très strict de la tête de réseau et sont 
donc capables d'empêcher celle-ci de prendre sa propre marge : toute la marge se concentre au niveau 
des magasins, ce qui élimine la double marginalisation. 

Le résultat obtenu est avec ces catégories est très différent, et est présenté dans le tableau "Régression 
2". 

  

Régression 2 

Variable Coefficient T de Student 

CONSTANTE (7302) (1.1) 

VENSMA Ventes non susceptibles de double marginalisation 0.34 16.2 

VENDMA Ventes avec double marginalisation probable 0.55 2.3 

FABTIO Fabrication par la tête de réseau 0.26 2.6 

GARVOL Garantie de volume donnée aux fournisseurs 0.20 5.4 

HAUGAM Réseau haut de gamme 0.33 4.2 

INDMDD Réseau vendant principalement des marques de 
distributeurs 

-0.16 -6.1 

INDPST Réseau vendant principalement des produits standards 0.14 5.5 

 

0.95   

Nombre d'observations 45   

Nombre de degrés de liberté 37   

La seconde régression met en clairement évidence l'effet de double marginalisation, puisque 
l'existence probable de cette dernière fait passer le taux de marge de 0.34 à 0.55. Les estimations du 
taux pour la double marge reposent sur un faible nombre d'observations car la plupart des réseaux 
diffusent des prix conseillés. Le coefficient est malgré tout significatif. Cependant, le faible nombre 
d'observations ne permet pas de confirmer statistiquement la différence entre les taux de marge. 
Cependant, l'écart par rapport à la régression précédente tend à indiquer que les prix conseillés jouent 
un véritable rôle modérateur. Ce résultat est tout à fait cohérent avec celui de Chardon-Philippe (1997) 
: en analysant seulement la marge des magasins, on observe un impact marqué du conseil des prix de 
revente. 



Les taux de marge correspondants aux autres variables sont, sur le plus grand ensemble possible de 
variables non colinéaires, les seuls à être significativement non nuls. Ils sont pratiquement identiques 
entre les deux régressions.  

La variable qui contribue le plus à la marge est le caractère "haut de gamme". Cette contribution est 
tout à fait cohérente avec les résultats théoriques sur la différentiation. En effet, les produits haut de 
gamme sont plutôt plus différenciés que les produits intermédiaires ou bas de gamme, à la fois 
horizontalement et verticalement. La concurrence entre ces produits est clairement plus centrée sur la 
qualité et les caractéristiques intrinsèques des articles, le prix jouant un rôle moins important que dans 
les autres gammes. De plus, les réseaux haut de gamme proposent en général plus de services : 
décoration plus coûteuse, personnel plus nombreux et mieux formé. Leurs coûts sont donc plus 
élevés, ce qui exerce également un effet positif sur la marge brute. Enfin, nous n'avons pas mesuré les 
dépenses de publicité, mais il est probable qu'elles sont plus élevées en haut de gamme, ce qui accroît 
d'une part la différenciation horizontale et d'autre part les coûts, et donc la marge. 

En revanche, le taux de marge additionnel des réseaux "bas de gamme", plutôt négatif, n'est pas 
significatif. Il y aurait donc peu de différences, sur le plan des coûts et de la concurrence, entre les 
gammes intermédiaire et basse. 

La garantie de volume accordée aux fournisseurs joue aussi largement sur la marge brute, en 
l'augmentant de 20 %. Ici, l'effet évident est une réduction des coûts d'approvisionnement qui se 
traduit par une augmentation de la marge du réseau. Les modèles classiques de relations verticales 
montrent en général que, lorsque le prix "de gros" augmente, le prix de détail augmente dans des 
proportions moindres, et donc la marge diminue. Une réduction du coût d'approvisionnement doit 
donc se traduire par une augmentation de la marge brute. On peut donc en déduire que le gain en 
coût d'approvisionnement lié à la garantie de volume est au moins égal à 20 %.  

On peut estimer le taux lié à la garantie de volume sur les seuls réseaux "bas de gamme". Dans ce 
dernier cas, le prix de détail peut être considéré comme relativement inélastique au coût 
d'approvisionnement dans la mesure où la concurrence entre distributeurs se fait essentiellement sur 
le prix : ce dernier est donc égal au "prix du marché", par définition peu élastique au coût individuel 
d'approvisionnement. Dans ce sous échantillon, le taux de marge additionnel lié à la garantie de 
volume est estimé à 42 %, tandis que le taux "de base" hors double marge est égal à 32 %. Toutes 
choses égales par ailleurs, et hors double marge, on peut donc écrire : 

et , en notant p le prix "de marché, t le taux de base 

(hors double marge), cN le coût d'approvisionnement normal, cGV le coût d'approvisionnement avec 
garantie de volume et tgv le taux de marge additionnel lié à la garantie de volume.  

Les taux t et tgv étant estimés, il est immédiat de calculer la réduction de coût liée à la garantie de 

volume : , soit 56 %. Elle semble extrêmement importante, d'autant plus que les 
ristournes de fin d'année ne sont pas prises en compte dans le modèle. Elle est vraisemblablement 
surestimée par l'hypothèse, très forte, d'une inélasticité totale du prix de revente des produits bas de 
gamme à leur coût. 

La maîtrise de la fabrication par la tête de réseau augmente la marge de 26 %. C'est, après le 
positionnement en haut de gamme, le principal facteur d'augmentation de la marge brute. il est 
possible que sa contribution soit surestimée par les données recueillies, dans la mesure où l'enquête 
était moins précise sur les coûts des matières premières que sur les coûts des simples achats de 
produits finis. 



Enfin, si le taux additionnel de marge des produits achetés à des grossistes n'est pas significativement 
non nul, les taux de marge global des réseaux vendant principalement des marques de distributeurs 
est plus bas (-0.16), tandis que le taux des réseaux vendant essentiellement des produits standards est 
plus élevé (+0.14). Ce résultat est surprenant dans la mesure où les marques de distributeurs sont très 
généralement considérées par les distributeurs comme des "réservoirs de marges" : la marge 
bénéficiaire semble être très généralement plus élevée avec les marques de distributeurs qu'avec les 
produits standards. On ne peut donc expliquer le résultat obtenu que par des écarts importants dans 
les coûts de distribution : les réseaux vendant essentiellement sous leur propre marque auraient des 
coûts notablement plus faibles que les autres. La comparaison avec Chardon-Philippe (1997) montre 
que c'est au niveau de la tête de réseau que l'écart de taux de marge entre produits standards et 
marques propres se creuse, les détaillants agissant ensuite de manière relativement uniforme sur les 
deux types de produits. C'est donc au niveau de la tête de réseau que l'écart de coût existerait. La 
variable utilisée (INDMDD) fonctionne comme une indicatrice qui se déclenche lorsque les marques 
propres sont majoritaires dans le réseau. Elle signale donc des réseaux qui sont globalement différents 
des réseaux de produits standards. On ne retrouve pas le même résultat en utilisant comme régresseur 
la simple proportion de marques propres dans les ventes. en d'autres termes, si un réseau vend 
beaucoup de produits standards et un peu de marques propres, il ne verra pas nécessairement un 
écart de coût important entre ses deux types de produits. En revanche, s'il se spécialise dans les 
marques propres, il adopte une structure différente génératrice d'économies. 

  

  

5. Conclusion 

L'étude de la marge commerciale permet de mettre à jour les variables qui participent à la 
détermination des prix des réseaux. En particulier, il apparaît que les recommandations de prix 
tendent à diminuer le prix de revente des détaillants. Le même résultat est obtenu en se concentrant 
sur la seule marge des détaillants des réseaux. Cependant, ce résultat reste spécifique à l'habillement 
et ne saurait être étendu tel quel à d'autres marchés, où producteurs et distributeurs s'organiseraient 
différemment.  

Il serait intéressant de compléter cette étude par l'analyse d'autres variables, comme les profits ou les 
stocks. Malheureusement, les données agrégées en réseaux sont particulièrement difficiles à obtenir, et 
le danger d'oublier ou de compter deux fois certains flux ou stocks est important. De plus, nous avons 
vu que les têtes de réseaux interviennent souvent dans la production, voire dans la fabrication. Leur 
coût d'approvisionnement est donc difficile à mesurer, d'autant plus que, juridiquement, les têtes de 
réseaux sont souvent constituées de sociétés multiples. La marge, qui n'est d'ailleurs plus tout à fait 
une marge commerciale, en devient plus délicate à évaluer. Enfin, le nombre de réseaux est par nature 
assez limité. Les variables explicatives étant a priori nombreuses, un certain nombre de choix parmi 
celles-ci sont imposés par la méthodologie, parfois au détriment de l'analyse économique. A ces 
limites près, le principe de l'étude, assez général, pourrait s'appliquer à de nombreux secteurs, en 
faisant chaque fois une enquête complète. 

Malgré ces difficultés, le fait qu'une clause purement indicative puisse avoir un effet significatif sur le 
comportement des agents est particulièrement intéressant. Plusieurs interprétations sont possibles. La 
recommandation de prix pourrait apporter une information au détaillant sur la demande, information 
susceptible de modifier ses choix. Cependant, l'information la plus pertinente sur la demande est 
locale, et peut difficilement provenir d'une recommandation nationale. On peut aussi supposer qu'il 
existe un mécanisme, peut-être lié à la répétition du jeu dans le temps, qui incite à suivre la 
recommandation. Enfin, la bonne maîtrise des relations avec l'amont apparaît comme un élément 
déterminant du coût d'approvisionnement, comme le montre l'importance des économies dues aux 
garanties de volumes d'achats. 
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Annexe 1 : Liste des fonctions et des caractéristiques des réseaux 

Fonction Code 

Création d'un plan de collection CRECOL 

Création du modèle CREMOD 

Choix des matières CHOMAT 

Achat des matières ACHMAT 

Contrôle qualité tête de série QUATDS 

Fabrication FABTIO 

Contrôle de la qualité sur site de fabrication QUASIT 

Recherche prospective de nouveaux fournisseurs RECHFO 

Référencement de marques (hors marques propres) REFMAR 

Achat de produits standards ACHPST 

Stockage centralisé en entrepôts STOCEN 

Suivi centralisé des stocks SUISTO 

Prise de risque des stocks RISSTO 

Vente hors du réseau VENHOR 

Vente par correspondance VENVPC 

Vente au détail en magasins propres VENMAG 

Suivi des ventes par une équipe commerciale SUIVEN 

Suivi de l'information sur les ventes du réseau via un réseau informatique SUIINF 

Publicité de l'enseigne et des marques du réseau PUBLIC 

Fixation ou recommandation du prix de vente au détail pour le réseau 
(hors périodes de promotion et de soldes) 

FIXPRI 

Formation des détaillants du réseau FORMDT 

Définition de l'agencement des magasins du réseau DEFMAG 

  



Caractéristique Code 

Réseau vendant des produits haut de gamme HAUGAM 

Réseau vendant des produits bas de gamme BASGAM 

Gros réseau (dans le quartile de tête en nombre de magasins) GRAND 

Petit réseau (dans le quartile de queue en nombre de magasins) PETIT 

Réseau vendant principalement des produits standards INDPST 

Réseau vendant principalement des produits sous ses marques INDMDD 

Réseau vendant principalement des produits achetés à des grossistes INDGRO 

Réservation de plages de production chez les fournisseurs RESPRO 

Garanties de volumes minimaux donnée aux fournisseurs GARVOL 

Exclusivité d'approvisionnement accordée à un fournisseur EXCAPP 

Exclusivité de distribution obtenue d'un fournisseur DISEXC 

Communication fréquente par les fournisseurs de prix de revente 
conseillés 

RECPRI 

Services rendus contractuellement aux fournisseurs FOUSER 

Services reçus contractuellement des fournisseurs RECSER 

  

Annexe 2 : Fonctions exercées par la tête de réseau 



 

 


