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RESUME 

Le bon fonctionnement de l’économie de marché suppose une bonne information de la demande par 
les acteurs de l’offre qui permet l’ajustement permanent des transactions des produits à leur prix de 
marché. 

Jusqu’à une date récente, la littérature a essentiellement analysé le rôle et l’importance des marques 
comme support de cette information. Plus récemment, le développement des réflexions sur le choix du 
point de vente et le marketing des entreprises du commerce, a mis en évidence l’importance de 
l’enseigne comme processus de connaissance de l’offre et de décision d’achat. Cet article fait 
rapidement le point sur les principaux acquis concernant la place des marques et des enseignes dans 
l’information du consommateur et leurs rôles respectifs dans l’explication des comportements de 
choix et d’achat. Puis, au-delà de la comparaison de l’offre, nous analyserons la spécificité des 
marques d’enseigne, comme essai et comme volonté de l’entreprise commerciale de transmettre une 
information plus complexe, selon des modalités d’émission plus productives. 

En fin de compte, ce travail a pour objectif de monter, avec des exemples tirés de cas réels, comment 
les différents types de marques d’enseignes constituent un progrès de productivité dans la production 
et l’émission des informations marchandes, tant par rapport aux marques des fournisseurs (industriels 
ou grossistes) que par rapport aux seules enseignes. 

  

Introduction 

En France, en Europe, en Amérique, et maintenant en Asie, l’offre des produits de consommation à 
marques d’enseignes progresse d’année en année, de façon régulière et continue. Il s’agit à la fois 
d’une augmentation absolue, concernant des catégories toujours plus variées de produits et d’une 
augmentation relative, concernant la part de marché, en volume et valeur, des produits à marques 
d’enseignes dans les ventes de leur catégorie respective. 

Ce mouvement de longue durée semble irréversible, et se présente comme un " trend du futur " pour 
beaucoup d’observateurs de l’économie de marché, tant d’un point de vue purement marketing que 
dans une perspective plus générale (Wileman et Jary – 1997). 

Il s’agit d’un phénomène universel qui touche tous les formats du commerce, depuis l’hypermarché et 
la V.P.C. par catalogue, jusqu’au " category killer " et au " convenience store ", ainsi que toutes les 
formules de ventes, du discount à l’offre de services à valeur ajoutée, de la spécialisation la plus étroite 
à l’offre généraliste la plus large. 

L’explication de cette dynamique soulève une multitude de problèmes, tant pour les praticiens que 
pour les théoriciens du marketing. 



Dans la continuité des travaux d’Etienne Thil (1983), l’objet de cet article est d’apporter un nouvel 
éclairage des faits observés et de proposer quelques concepts explicatifs d’une réalité incontournable, 
et pourtant encore mal prise en compte dans la littérature contemporaine. 

En effet, il faut aller au-delà du banal constat des écarts de prix entre le produit à marque d’enseigne 
et le produit à marque de fournisseurs (industriel fabricant ou grossiste) qui justifierait, à lui seul, un 
choix plus fréquent des clients pour le premier, au détriment du second, dans une catégorie donnée. 

S’en tenir à cette explication reviendrait à faire du prix la seule variable explicative des 
comportements de choix, ce qui est un peu court, et, de plus, ne constituerait pas une spécificité des 
marques d’enseignes : dans une catégorie donnée, un produit A leader et un produit B challenger 
coexistent fréquemment à des prix différents, avec des marques de fournisseurs différentes, dont les 
objectifs sont justement de convaincre que le différentiel de prix correspond à un différentiel de valeur 
ajoutée (matérielle ou immatérielle) 

S’en tenir à ce constat " prix " serait admettre que les marques de fournisseurs n’ont aucune valeur 
ajoutée (" value for money ") à proposer pour l’écart de prix constaté avec ces " challengers " 
particuliers que sont les marques d’enseignes, ce qui serait une généralisation pour le moins 
hasardeuse. 

De même, faire du prix l’unique explication des succès des marques d’enseignes ne permet pas de 
comprendre pourquoi leur progression s’effectue également au détriment des " 1er prix " (à marques 
de fournisseurs), ni pourquoi le phénomène s’observe aussi sur les marchés des produits de luxe ou 
des produits pour lesquels il n’y a pas d’élasticité de la demande au prix, comme dans certaines 
catégories d’équipement de la personne, voire certains produits alimentaires particuliers, de terroir ou 
de recette. 

Notre objectif est donc de s’interroger, ici, sur d’autres critères que le prix pour expliquer la 
progression continue, bien que plus ou moins rapide selon les catégories de produits, des marques 
d’enseignes, au sein de l’offre globale des biens de consommation. 

Notre hypothèse centrale est l’existence d’un différentiel d’information, qui, peut être tout autant que 
le différentiel de prix, se trouve à l’origine des choix de plus en plus fréquents des consommateurs 
pour les marques d’enseignes. 

C’est parce que les marques d’enseignes apportent plus d’informations que les marques de 
fournisseurs, qu’elles rendent celles-ci moins " utiles " aux consommateurs, et que, ceux-ci, in fine, les 
délaissent. 

L’hypothèse associée à cette hypothèse de base, est que l’information de l’offre par les marques 
d’enseignes, s ‘effectue à un moindre coût que pour les marques de fournisseurs, et que c’est 
essentiellement cet écart de coût qui se trouve à l’origine de l’écart de prix souvent constaté entre 
produits similaires. 

Ainsi, à valeur ajoutée comparable (matérielle et immatérielle), le produit à la marque d’enseigne 
bénéficierait d’un avantage concurrentiel lié à la fonction d’information : l’écart de prix entre marque 
d’enseigne et marque de fournisseur ne serait pas à rechercher dans un écart de valeur ajoutée des 
produits désignés mais dans la productivité informationnelle des deux systèmes de marques. 

Ce corpus d’hypothèses nécessite, dans une première partie, de bien définir (redéfinir) en quoi 
consiste la fonction d’information de la demande par les acteurs de l’offre. 



Puis dans une deuxième partie, nous comparerons l’efficacité informationnelle des marques 
d’enseignes et des marques de fournisseurs et analyserons pourquoi " le rasoir d’OCCAM " conduit à 
l’élimination progressive de ces dernières. 

Enfin, nous essaierons de tirer les conséquences théoriques et pratiques qui se dégagent de cette 
comparaison, tant dans l’optique du développement des politiques produits (marketing-mix), que 
dans la perspective plus générale de concevoir l’évolution des rapports entre les enseignes du 
commerce et leurs fournisseurs (fabricants ou grossistes). 

La fonction d’information de la demande par les acteurs de l’offre : le paradigme 
actuel et ses limites 

Avec le modèle de la concurrence monopolistique, les économistes des années trente 
(CHAMBERLAIN – 1933) ont ouvert le champ de l’étude et de la compréhension de la marque 
moderne, dont la fonction est de signifier des " différences ", et, par suite, de mieux faire comprendre 
pourquoi les offres ne sont pas substituables entre elles, ce qui permet à chaque offreur de bénéficier, 
dans les limites de cette non-atomicité de l’offre, d’une " rente " monopolistique. 

Le dépassement du modèle walrasso-paretien a ainsi initié une longue réflexion, encore loin d’être 
arrivée à son terme, sur la fonction d’information de la demande par les acteurs de l’offre. 

Trois domaines principaux ont été principalement explorés :  

 

Celui de la nature des " différences " signalées par les marques, ce qui conduira à 
l’élaboration du concept du produit comme paniers de caractéristiques 

(matérielles et immatérielles) à communiquer (LANCASTER – 1966 ; NELSON – 
1974 ; LAMBIN – 1976 et 1986 ; THOENIG – 1989) 

 

Celui de la performance et de la gestion des messages signalant ces " différences " 
(ou caractéristiques / attributs des produits), ce qui conduira à l’élaboration des 
concepts d’évaluation et de mesure de l’efficacité de la communication de marque 
( BOTTON et CEGARRA – 1990 ; AAKER – 1991 ; CEGARRA et MERUNKA - 
1992 ; DIMITRIADIS – 1994 ; CHANGEUR et CHANDON – 1995) 

 

Celui de la production des significations transmises par les messages portant sur 
les " différences ", ce qui conduira à l’élaboration des concepts de sémiotique 

marchande (BOBRIE – 1987 ; CABAT – 1989 ; FLOCH – 1990 ; SEMPRINI – 1992). 

De l’ensemble de ces recherches et, au-delà, de toutes celles qui ont trait au modèle 
de communication en économie de marché, (qu’il est impossible ne serait-ce que 
d’évoquer ici), se dégage un paradigme de l’information des marchés des biens de 
consommation par les marques qui confère à celles-ci, en premier lieu, une fonction 
de repérage et de signalisation de caractéristiques des produits désignés (référents). 

Les marques peuvent apparaître comme de simples signaux, ou des récits complexes, 
signifiant aux consommateurs les paniers d’attributs qu’il convient d’associer aux 
produits proposés à un prix donné. 

L’efficacité d’une marque peut alors être objectivement évaluer à partir de critères de 
quantité et de qualité de l’information émise :  

 

Degré d’exhaustivité des caractéristiques des produits communiqués (y compris 



immatérielles) 

 

Rapidité d’accès à l’ensemble du " panier des caractéristiques " (compréhension, 
mémorisation, symbolisation) 

 

Fiabilité et crédibilité de l’information 

 

Hiérarchisation taxinomique des caractéristiques permettant la localisation du 
produit dans son univers concurrentiel, par comparaison avec les caractéristiques 
des produits concurrents ou / et substituables, ce qui permet aux consommateurs 
d’accepter un niveau de prix, c’est à dire de comparer " les différences " décrites et 
d’accepter ou non la rente monopolistique de l’offreur qui y correspond. 

A l’évaluation de cette efficacité fonctionnelle, il convient, ensuite, d’associer le coût 
de la production et de l’émission de ces informations par le moyen des marques. Dès 
lors, apparaît la possibilité théorique de conceptualiser une productivité de la 
marque, c’est à dire un rapport entre la qualité et la quantité d’informations émises et 
le coût de cette émission (BOBRIE et BIDON – 1993). 

  

On remarquera que, dans cette problématique, le statut de l’émetteur est neutre. Le 
caractère " fournisseur " ou le caractère " commerçant " n’est pas pertinent, pour 
déterminer, a priori, un différentiel d’efficacité informationnelle, et a fortiori, un 
différentiel de productivité informationnelle. 

Que l’offreur soit fabricant, grossiste, distributeur, ou que la firme présente, 
simultanément, un mix de ces trois positions vis à vis du marché, ne change pas la 
question de fond, à savoir la signalisation des différences d’une offre à nulle autre 
pareille et de la productivité avec laquelle l’émetteur de la marque répond à cette 
nécessité concurrentielle. 

Néanmoins, dans ce schéma classique, surgit un " passager clandestin " : l’enseigne. 

En effet, dans la réalité des échanges, l’information de la demande n’est pas 
seulement celle communiquée par la marque, mais bien par une marque et par une 
enseigne. 

Cette double source d’information des consommateurs a posé, et continue de poser, 
de nombreux problèmes à beaucoup d’auteurs, qui, dans la majorité des modèles ont 
adopté l’hypothèse d’une enseigne variable intermédiaire, de type " situationnelle ", 
c’est à dire ne modifiant pas la chaîne causale explicative du choix, mais agissant 
" simplement " comme un élément perturbant, dans un sens positif ou négatif, par 
rapport au processus de communication. 

Un très petit nombre d’auteurs a considéré l’enseigne comme une source autonome 
d’informations de l’offre, pouvant conduire, à l’instar des marques, à la perception 
des " différences " et donc au choix des produits (FILSER – 1985 ; LAMBREY et 
FILSER – 1992). Même les spécialistes du marketing des points de vente n’abordent, 
en général, le problème de l’enseigne que sous l’angle de la fréquentation du 
magasin et non sous celui de l’information de la demande. 



La plupart des réflexions sur la communication de l’enseigne restent, de façon 
classique, prisonnières du schéma Push Pull, plutôt que d’envisager la logique des 
" Pôles " introduite par LAMBREY et FILSER (cf. supra). 

Dans le paradigme dominant actuel, l’enseigne n’est pas source d’un message, sur les 
mêmes plans que la marque, mais un médium au service de celle-ci, dont elle peut 
amplifier ou contrarier l’efficacité. Auxiliaire de la communication de marque, 
l’enseigne média est gérée comme telle par " l’annonceur " avec tarifs de " TG " et 
autres " participations publicitaires ", mais sans aucune préoccupation ni état d’âme 
sur le (les) message(s) qu’elle peut elle-même émettre. D’où toutes les 
incompréhensions qui naissent aujourd’hui dans les relations dites de " trade-
marketing " (mais ceci est un autre sujet…). 

C’est ce schéma que les marques d’enseignes, par leur dynamisme, viennent remettre 
en cause. Avec celles-ci, il devient aujourd’hui évident que, pour les consommateurs, 
l’enseigne peut et sait parler du produit et de ses différences, au même titre que la 
marque de fabricant ou de fournisseur. 

Ce qui apparaît aussi, très au-delà (même si c’est au travers) de ce phénomène des 
marques, dites improprement de " distributeurs ", c’est que l’enseigne a vocation à 
parler des produits, qu’elle en a toujours parlé, avec il est vrai plus ou moins 
d’intensité, et que, l’information de la demande n’est jamais réductible à une seule 
source d’émission du côté de l’offre. Le phénomène " marques d’enseignes " conduit 
dès lors à revoir le paradigme actuel de l’information de la demande par les acteurs 
de l’offre. 

  

De l’information par les marques et les enseignes à l’information par les marques 
d’enseignes 

Lorsque l’on considère l’information de la demande par les acteurs de l’offre sous le double aspect de 
la communication de marque et de la communication d’enseigne, la question qui se pose, pour chaque 
produit, ou catégorie de produits, est alors de décrire, puis si possible de déterminer, la part qui 
revient à chaque modalité d’information dans l’explication du comportement de choix et d’achat du 
consommateur final. 

A notre connaissance, peu d’auteurs se sont engagés sur cette voie (JUDITH et MARCEL CORSTJENS 
– 1996) qui reste largement à découvrir. 

Avec ETIENNE THIL, dans le cadre d’une recherche pour l’ICC non publiée (1996) nous avions, à titre 
préliminaire, dégager 4 grands cas de figures, pour une catégorie de produits donnée :  

 

Celui où l’information dépend entièrement de l’enseigne 

 

Celui inverse, où l’information dépend entièrement de la marque 

 

Celui où l’information se partage entre l’enseigne et les marques, sans marque 
d’enseigne 

 

Celui où l’information se partage entre l’enseigne et les marques, avec marque(s) 
d’enseigne(s) 



Le 1er cas, généralement occulté par la littérature (sauf J et M CORSTJENS, cf. supra), 
est pourtant extrêmement fréquent. Il s’agit de l’essentiel de l’offre des produits 
alimentaires frais : fruits et légumes, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie, 
charcuterie et fromages à la coupe, traiteur et plats préparés, sandwichs… Mais cela 
concerne également les fleurs, et la petite quincaillerie (visserie, clouterie, 
boulonnerie), et, à titre plus épisodique, de nombreuses catégories de produits. 

Pour toutes ces catégories, c’est l’enseigne du point de vente (hypermarchés, 
supermarchés, spécialistes alimentaires, stands forains de marchés…) qui constitue le 
seul repère tangible pour le consommateur et qui permet de " faire la différence ". 

Comme en témoigne le développement du " frais " en Grande Distribution 
(hypermarchés et supermarchés inclus) et l’appropriation par celle-ci des produits 
biologiques et des produits de filières labellisées par l’enseigne, cette partie de l’offre, 
directement " sous enseigne " et sans marque, n’est pas prête à diminuer. 

Dans ce cas, peut être également inclus l’essentiel de l’offre des hard discounters, 
comme ED, Lidl et Aldi, dont les produits de types " génériques ", et par suite sans 
marque, ne reçoivent la légitimité de leurs " différences " que par l’enseigne du point 
de vente, celle-ci jouant le rôle d’une super ombrelle pour les 600 ou 1000 références 
présentées. 

Là encore, compte tenu des perspectives de développement mondial de ce type de 
formule et de format, l'offre sans marque sous enseigne va continuer de croître. 

Le 2ème cas, tout aussi peu étudié, est cependant moins fréquent. A l’exact opposé du 
1er cas, les produits ne sont " informés " que par leur marque, soit que l’émetteur met 
lui-même ses produits en marché, selon différents formats et formules (magasins 
d’usine, V.P.C.D, réseau en propre à la marque), soit que le commerçant s’efface 
presque entièrement devant la marque, au point de devenir transparent (colportage, 
vente à domicile, marchés forains…). 

On notera que de nombreux réseaux " d’enseignes spécialisées, notamment dans 
l’équipement de la personne, semblent relever de cette typologie. 

De fait, il n’en est rien, la plupart de ces " marques " étant effectivement des créations 
de commerçants donneurs d’ordre et non pas de fabricants (telles, par exemple, les 
" enseignes ", plutôt que les " marques ", du Groupe ANDRE ou les enseignes 
mondiales telles que GAP, ESPRIT, BANANA REPUBLIC, ZARA, KIABI…). 

Ainsi, à l’inverse du 1er cas, les marques correspondant à ce deuxième type ne 
semblent pas réellement en développement. Même dans des secteurs très 
technologiques, et donc industriels, comme l’automobile, le temps des concessions 
exclusives semble arriver à son terme. 

Le 3ème cas fut la règle pour de nombreuses catégories de produits de consommation 
pendant la majeure partie de ce siècle, ce qui contribua, probablement, à la 



conception et à la propagation de la théorie " Push Pull ". C’est toujours le cas 
dominant pour les Grands Magasins, et les GMS offrant des produits technologiques, 
telles que DARTY ou CONFORAMA. 

Ici, selon le format et la formule, un équilibre, sans cesse renouvelé, s’installe entre le 
discours de l’enseigne et le discours des marques. Ainsi le consommateur va-t-il chez 
DARTY pour trouver un appareil SONY ou achète-t-il un appareil SONY parce qu’il 
est allé chez DARTY.  

Le " contrat de confiance " est global, et seul des études ad hoc, par ailleurs peu 
nombreuses, permettent-elles de décider qui de DARTY ou de SONY a contribué le 
plus à cette valeur fiduciaire sans laquelle il n’est pas d’échange marchand possible. 

De même, les " GALERIES LAFAYETTE " sont-elles un repère fiable à qui veut 
choisir parmi les dix premières marques mondiales de cosmétiques mais aussi une 
caution pour la 11ème ou 12ème qui veut se situer sur le même plan de " valeur 
ajoutée " sans avoir émis (et donc dépensé) la même quantité d’informations que les 
10 précédentes. 

C’est ce 3ème cas, pourtant, qui est aujourd’hui remis en question partout dans le 
monde, dans toutes les catégories de produits et dans la quasi-totalité des mix 
formats / formules. 

Le 4ème cas est aujourd’hui en voie de devenir le cas dominant de l’offre des 
produits de consommation. Sous l’enseigne des points de vente coexistent désormais 
une offre à marque de fournisseurs et une offre à marques d’enseigne. 

Cette dernière peut prendre deux formes :  

 

Soit la marque d’enseigne est une marque propre à l’enseigne, mais différente de 
l’enseigne 

 

Soit la marque d’enseigne est une marque identique à l’enseigne, et nous 
l’appellerons marque éponyme 

Mais, ce que l’on constate, ce n’est pas seulement la progression des marques 
d’enseignes, mais au sein de ce système, la substitution progressive des marques 
propres par les parques éponymes (notamment en France, récemment, les exemples 
d’AUCHAN, de CASINO, de CASTORAMA…) 

Si l’on comprend pourquoi les marques éponymes l’emportent sur les marques 
propres, on comprendra par suite, pourquoi les marques d’enseignes, en général, 
l’emportent sur les marques de fournisseurs. 

La force d’une marque éponyme, par rapport à une marque propre, est de faire 
bénéficier chaque produit désigné des informations déjà contenues dans l’enseigne. 



Ces informations concernent, en premier lieu, la garantie d’un rapport qualité prix 
qui est celui signifié, ex ante, par le positionnement de l’enseigne. Ainsi, une 
signature éponyme rend lisible immédiatement le niveau de rapport qualité prix de 
plusieurs centaines voire de plusieurs milliers d’articles présentés dans un 
assortiment où se côtoient des dizaines, voire des centaines de marques. 

Pour le client en situation " d’exploration de l’offre " au sens d’HAYEK KIRZNER, il 
s’agit d’un gain de temps et, surtout, d’un gain de certitude, qui à eux seuls, 
justifieraient déjà un choix plus fréquent des produits ainsi désignés, à chaque fois 
que ceux des produits concurrents désignés par des marques de fournisseurs ne 
correspondraient à aucune expérience ou à aucune connaissance tangible d’un 
niveau de rapport qualité prix précis. 

La marque éponyme évite ainsi la nécessité de longues procédures de découvertes 
des marques pour la plupart des clients réguliers d’une enseigne. 

De plus, si ces clients sont fidèles, c’est probablement qu’ils accordent leur confiance 
à l’enseigne. Si Celle-ci prend " le risque " de désigner des produits, on peut, a priori, 
lui faire confiance, car, en cas de déception pour un seul produit, elle pourrait perdre 
la confiance de son client pour l’ensemble de son assortiment à sa marque, voire pour 
l’ensemble de son offre. 

Le passage de la marque propre à la marque éponyme n’est pas un simple choix 
tactique, il signifie une prise de responsabilité de l’enseigne qui, mettant en jeu sa 
crédibilité même, témoigne, par le fait, de sa compétence et de sa force de conviction 
pour inciter, a priori, le client à lui faire confiance pour les produits qu’elle lui 
désigne, maintenant, ou qu’elle lui désignera dans l’avenir, sans qu’il ait à les 
" connaître " au préalable. 

La marque éponyme donne accès plus vite, avec plus de sécurité, à la compréhension 
de l’offre et à la position exacte du produit dans son champ concurrentiel : c’est un 
système plus efficace que celui des marques de fournisseurs, surtout pour les 
nouveaux produits. C’est aussi un système plus productif, puisque que les coûts de 
communication, qui permettent la diffusion de ces informations, se répartissent sur 
des milliers de produits, à l’inverse des budgets des fournisseurs qui doivent être 
intégrés dans le prix de revient d’une seule catégorie, voire d’une seule ligne de 
produits. 

Bien que plus coûteuse, l’information des marques de fournisseurs est aussi moins 
sûre, moins immédiatement compréhensible, dans un contexte où toutes les études 
de comportement des consommateurs indiquent l’importance de la prise en compte 
du temps consacré à l’acquisition des produits de consommation (POP CORN – 
1996 ; ROCHEFORT – 1997). 

D’autre part, et paradoxalement, l’information des marques éponymes est aussi plus 
riche que celle des marques de fournisseurs. 



En effet, débarrassée en partie du souci de rassurer, la communication, notamment 
packaging, s’attache beaucoup plus à l’explication des caractéristiques des produits 
et à la mise en valeur de leur " utilité " (et donc de leurs différences). 

Tant en alimentaire qu’en non alimentaire les marques éponymes ont été pionnières 
(notamment CARREFOUR) dans la vulgarisation de certains aspects techniques à 
l’origine de la légitimité du produit, tant par rapport à l’offre antérieure que par 
rapport à l’offre du champ concurrentiel. 

N’ayant plus à convaincre, elles prennent le temps de prouver. Quand la marque de 
fournisseur est encore dans la séduction, la marque éponyme est déjà dans la 
démonstration. Quand la marque de fournisseur infantilise son lecteur / récepteur 
par un discours publicitaire spectacle dont le produit est supposé recueillir le 
" push ", la marque éponyme dialogue, en direct, avec le client, dans un rapport 
adulte, sur le lieu même où s’effectuera son choix final. 

Enfin, la marque éponyme bénéficie de l’évolution du consommateur vers la 
recherche de plus de valeur ajoutée immatérielle (ROCHEFORT, cf. supra), associée à 
l’utilisation et à la consommation des produits. Qu’il s’agisse de sécurité d’emploi, de 
durabilité, de praticité, de respect de l’environnement, de simplicité et d’authenticité 
des caractéristiques, tous ces bénéfices se trouvent en général partagés par de très 
nombreux produits. L’argumentation est transversale à plusieurs catégories et la 
crédibilité acquise par l’une d’entre elle est transférable à d’autres. Il en coûte peu à 
une enseigne qui a su inspirer confiance sur de telles valeurs, à les communiquer 
pour une partie toujours plus large de son assortiment. 

A nouveau, des enseignes comme CARREFOUR, CASINO ou AUCHAN bénéficient 
d’une économie d’échelle dans l’émission qualitative ou quantitative d’informations 
récurrentes, dont l’extension à de nombreux produits ou familles de produits est 
aussi un facteur de crédibilité qui rend tangible l’intangible, tout en diminuant les 
coûts de communication. 

  

Conclusion 

En conclusion, on peut avancer l’hypothèse que de déclin des marques de fournisseurs n’est pas 
(seulement) un problème de prix de vente mais plus profondément un problème d’utilité de leur 
message. A quoi servent les marques de fournisseurs quand les marques d’enseignes éponymes disent 
plus et mieux ce qu’il faut savoir pour acheter un produit avec le minimum de risque de déception et 
le maximum de certitude d’en " avoir pour son argent " ?  

Ces hypothèses sont-elles vérifiables ? 

Des éléments de réponses existent, éparpillées dans plusieurs études et publications, tant 
universitaires que professionnelles. 

A titre d’exemple, nous avons mené pour CARREFOUR France, en 1996/1997, une étude portant sur 
24 catégories de produits (19 alimentaires et 5 non alimentaires). Dans chaque catégorie, nous avons 



soumis à un échantillon représentatif de clients de l’enseigne CARREFOUR, pour les produits de la 
catégorie considérée, de six à dix produits de l’univers concurrentiel de la marque d’enseigne 
CARREFOUR, les prix ayant été occultés. Dans 17 catégories sur 19 de produits alimentaires et dans 3 
catégories sur 5 de non alimentaires, les packagings CARREFOUR ont été évalués comme plus 
informatifs que tous ceux de leurs concurrents et comme inspirant le plus de confiance dans leur 
catégorie pour inciter à l’achat du produit. 

Il semble nécessaire aujourd’hui d’aller plus loin et de mettre en chantier un véritable programme de 
recherches, coordonnant universitaires et praticiens des études, afin d’éclairer en profondeur les 
processus cognitifs qui précèdent le choix de l’acheteur, dans différents types de formats / formules 
pour différentes catégories de produits, selon que l’information provient d’une marque de fournisseur 
ou d’une marque d’enseigne, et dans ce cas, selon qu’il s’agit d’une marque propre, d’une marque 
éponyme ou d’un produit générique sans marque, mais ombrellé par l’enseigne. 

C’est à ce prix que l’on pourra vraiment reconsidérer la problématique des relations entre l’industrie 
et le commerce dont on pressent que le développement des marques d’enseignes n’est que le 
symptôme de l’installation de nouveaux rapports de partage de la valeur ajoutée entre les acteurs de 
l’offre. 
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