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Résumé 

La loi Galland entrée en vigueur en France le 1er janvier 1997 a été instaurée dans le but principal de 
clarifier la relation industriel / distributeur en matière de fixation des prix. Douze mois d'application 
de la loi permettent d'apprécier ses conséquences sur les nouveaux enjeux de la négociation 
commerciale entre les deux agents. 

The impact of the Galland law onto the relathionship between producers and retailers : 

What is now at stake in the business negociation 

Abstract 

The Galland law, which has come into effect on the 1st of January 1997, has been set up with the goal 
of enlightening the industrial / retailer relationship as far as price policy is concerned. Twelve months 
of experimentation of the law allow us to appreciate its consequences on what is now at stake in the 
negociations between the two partners. 

  

1 Contexte de négociation avant la loi Galland 

Les relations entre les industriels et la grande distribution en France ont toujours été caractérisées par 
un affrontement. La base de cet affrontement portait essentiellement sur la compensation de la hausse 
tarifaire des industriels par des avantages contractuels toujours plus importants exigés par les 
distributeurs. 

Le flou artistique qui régnait en matière de fixation des prix de revente aux consommateurs 
aboutissait à une situation surprenante : les hausses de tarifs répétées des industriels ne se 
répercutaient pas sur les prix de vente aux consommateurs (PVC). Les distributeurs, dans une 
perpétuelle recherche de prix bas, ne répercutaient pas la hausse de leur coût d'achat sur les PVC mais 
exigeaient de la part des industriels qu'un certain nombre de budgets annexes (têtes de gondoles, 
prospectus) viennent compenser cette perte ponctuelle. 

Afin de limiter le montant de ces compensations, une part essentielle de l'activité des forces de vente 
était consacrée à lutter point de vente par point de vente contre la spirale infernale de la baisse des 
prix. Cette démarche poursuivait un triple objectif :  

 

éviter la dévalorisation des marques, 

 

éviter le déréférencement de certains produits dont le niveau de rentabilité 
unitaire était devenu insuffisant, 

 

veiller à ce que le compte d'exploitation global du client ne se détériore pas trop. 



Dans ce contexte, les industriels possédaient alors un argument de poids face à des demandes de 
marge supplémentaire de la part des distributeurs. Il était aisé d'arguer du fait que les distributeurs 
étaient seuls maîtres en matière de fixation de prix et donc entièrement responsables de leurs marges.  

L’instauration de la nouvelle loi vient quelque peu modifier cet état de fait. 

  

  

2 Les principes de la loi  

Un des principaux postulats sous-jacents à la loi Galland concerne la protection du petit commerce. 

Les grands " maux " attribués à la grande distribution (revente à perte, déréférencement abusif, 
facturation énigmatique) sont ceux auxquels souhaitait s'attaquer ce texte sur " la loyauté et l'équilibre 
des relations commerciales ". Entré en vigueur le 1er janvier 1997, il remplace les dispositions de 
l'ordonnance du 1er décembre 1996 qui avait elle-même tenté d'instaurer des relations plus saines à 
défaut d'être plus transparentes entre producteurs et distributeurs. 

D'un point de vue purement normatif, il est intéressant de s'attacher à décrire un peu plus en détails 
les principales dispositions de la loi. 

2.1 La revente à perte interdite 

Même s'il n'est pas l'apanage de la seule grande distribution française, le phénomène de la revente à 
perte a cependant pris dans notre pays, sous l'effet conjugué des positions prises à la fois par les 
fournisseurs et par les distributeurs, des proportions considérables. On considère que le prix affiché 
sur le linéaire a pu être jusqu'à 15% inférieur au prix d'achat du produit. Sur une même zone de 
chalandise, les stratégies d'alignement poursuivies par la plupart des enseignes de distributeurs ont 
grandement contribué à l'ampleur du phénomène. Il est d'ailleurs surprenant de noter qu'aucune part 
des responsabilités n'est généralement attribuée au législateur puisque si le principe de revente à perte 
était condamné, " l'exception d'alignement " qui l'accompagnait, contribuait largement à légitimer et à 
généraliser les politiques de revente en dessous du prix d'achat. Cette " exception d'alignement " 
consistait à autoriser le distributeur à aligner ses prix sur ceux d'un concurrent direct, même si le prix 
pratiqué l'était à perte. En supprimant " l'exception d'alignement ", la loi Galland vise pour la première 
fois à s'attaquer pleinement au phénomène. Concrètement, cela signifie qu'un distributeur ne peut 
plus revendre un produit au-dessous du prix inscrit sur la facture. Doivent notamment figurer sur 
celle-ci et donc entrer dans le calcul du seuil de revente à perte les réductions de prix concédées par le 
fournisseur au distributeur et donc " réellement acquises " au moment de la vente. 

La différence est aujourd'hui bien marquée entre les réductions prix " réellement acquises " qui 
figurent sur la facture et les budgets de " coopération commerciale " qui, hors facture, forment la 
" marge arrière " et ne peuvent eux, être ré-injectés dans les prix et donc abaisser mécaniquement le 
seuil de revente à perte. Ces règles de facturation plus rigides constituent le second axe de la loi 
Galland. 

2.2 Des règles de facturation " revisitées " 

Le seuil de revente à perte d'un produit se calcule aujourd'hui à partir du prix unitaire indiqué sur la 
facture. Le distributeur ne peut plus faire intervenir dans le calcul les " marges arrière ", c'est à dire 
réintégrer une partie des budgets annexes qu'il perçoit hors facture, appelés également " accords de 
coopération commerciale " (budgets publi-promotionnels liés à la présence de produits sur les 
prospectus, rémunérations des mises en avant et têtes de gondoles, rémunérations liées au lancement 



de nouveaux produits ou au partenariat sur une catégorie de produits, merchandising...) versés au fur 
et à mesure de la réalisation des prestations dans le cadre de la collaboration entre l'industriel et le 
distributeur. Le flou entourant certains de ces budgets permettait aux distributeurs de faire baisser 
abusivement le seuil de revente à perte en répercutant sur les prix publics des remises sans rapport 
avec le produit acheté. Depuis la loi Galland, les accords de coopération commerciale font l'objet d'une 
facturation distincte: le distributeur devient un prestataire de services. A ce titre, il facture au 
fournisseur une tête de gondoles ou une mise en avant des produits. Les rôles se sont clarifiés. 

On le voit avec ces deux volets de la loi (revente à perte interdite, clarification des conditions de 
facturation), les intentions visant à améliorer la transparence des transactions sont réelles. Cependant, 
un an après l'entrée en vigueur de la loi, on observe une modification sensible des enjeux essentiels et 
une translation des objets de la négociation entre fournisseurs et distributeurs. Ce sont ces principales 
traductions en termes d'enjeux commerciaux que nous présentons maintenant. 

  

3. Un an d'expérimentation de la loi au travers des négociations commerciales: les 
effets constatés 

Un an après l'entrée en vigueur de la loi Galland, on constate que son application a largement dépassé 
les intentions originelles du législateur et qu'elle a radicalement transformé les enjeux de la 
négociation. 

Préalablement à la négociation des accords (définissant contractuellement la relation 
fournisseurs/distributeurs) valables pour l'année 1997, les industriels ont dû repenser l'ensemble de 
leurs conditions générales de vente. L'objectif était clair: faire en sorte que l'ensemble des intervenants 
de la grande distribution (quel que soit sa taille ou ses spécificités) bénéficient sur facture des mêmes 
conditions d'achat. 

Auparavant, il était fréquent que les très gros distributeurs, compte tenu de leur poids économique, se 
voient octroyer une ristourne supplémentaire qui figurait sur facture, ce qui les plaçait en position 
avantageuse par rapport à leurs concurrents plus petits. Si cette pratique avait perduré, et compte tenu 
du nouveau contexte législatif, ces gros distributeurs auraient pu vendre à un prix moins élevé que 
leurs concurrents directs ne bénéficiant pas de cette ristourne supplémentaire. Il est certain que les 
petits distributeurs, obligés d'afficher des prix de vente plus élevés n'auraient pu accepter cette 
situation de fait, où une différence de 1% dans le prix public de vente peut générer des transferts de 
clientèle très importants d'un point de vente vers un autre. Cela n'aurait conduit qu'à l'émergence de 
points conflictuels pouvant aller jusqu'à des ruptures de collaboration entre les " petits distributeurs " 
et les industriels. 

Cet alignement des conditions de facturation s'est donc traduit pour les gros distributeurs par la perte 
d'un avantage compétitif au niveau du prix d'achat sur facture. Pour répondre à cette transformation 
des règles du jeu, les gros distributeurs ont eu tendance à exiger la reconstitution des ristournes 
perdues sous forme de budgets publi-promotionnels supplémentaires. C'est cet enjeu qui est devenue 
le cœur de la négociation actuelle. L'exigence des gros distributeurs de voir reconstitués des avantages 
perdus figurant sur facture a été le prémice d'une revendication plus globale émanant de l'ensemble 
des distributeurs gros et petits à savoir l'amélioration des budgets publi-promotionnels. Dans certains 
cas, pour atteindre le taux de marge arrière garanti souhaité par le distributeur, les industriels ont dû 
officialiser un certain nombre de budgets annexes ne figurant pas dans l'accord annuel, qu'ils 
donnaient jusque là au coup par coup. La meilleure illustration concerne les budgets de référencement 
qui étaient versés lors de chaque lancement de nouveaux produits. Aujourd'hui, le risque est grand de 
voir annexé au contrat en début d'année, des montants importants relatifs à des lancements d'un 
nombre déterminé de produits qui ne correspondraient en réalité qu'à une prestation de service 
édulcorée si le producteur n'émettait que peu voire aucun nouveau produit sur le marché pendant la 
période considérée. 



Autre élément qu'il a fallu repenser dans le cadre de la modification des conditions générales de vente: 
la dimension logistique. 

Les remises logistiques qui figuraient sur facture ont été passées au crible. En simplifiant, deux 
options de livraison existent: la première consiste à approvisionner un entrepôt centralisateur qui 
rééclatera ensuite les marchandises vers les différents magasins. La seconde, à livrer directement 
l'ensemble des points de vente d'une enseigne. Il est évident que la première option permet une 
économie substantielle à l'industriel qui dans ce cas, octroie une remise logistique qui figure le plus 
souvent sur facture. Cette remise, pour les distributeurs qui en bénéficient, constituait un avantage 
concurrentiel sur facture. Compte tenu du flou qui régnait avant la loi Galland sur la fixation du prix 
de vente au consommateur, le caractère prédominant de cet avantage, répercutable dans les prix de 
vente consommateur ne s'était pas encore révélé décisif. Avec l'instauration de la loi Galland et dans 
un souci permanent d'alignement des conditions d'achat, il fallait pour les industriels, soit faire 
disparaître ces remises logistiques, au risque de mécontenter les distributeurs qui supportaient le coût 
de la gestion d'un entrepôt, soit en faire bénéficier l'ensemble des clients et donc les inciter à ouvrir ou 
louer des entrepôts. Cette deuxième voie semble avoir été privilégiée. 

En ce qui concerne l'aspect purement financier que constituent les délais de paiement, nombre de 
distributeurs ont été incités à payer sous escompte puisque lorsque l'escompte est mentionné sur 
facture, il est susceptible de diminuer d'autant le prix de vente consommateur, d'où la possibilité de se 
démarquer d'un concurrent qui lui n'aurait pas la trésorerie suffisante pour pratiquer l'escompte. Cela 
a révolutionné les pratiques de certains distributeurs habitués à rémunérer leur trésorerie pendant un 
délai de paiement souvent long. 

D'autre part, en instaurant un prix minimum de revente, la loi Galland a nivelé les prix de revente 
pratiqués en France. En effet, bon nombre de produits vendus à perte jusque là, c'est à dire vendus en 
dessous du prix figurant sur facture, ont vu leur prix de vente au consommateur augmenter jusqu'au 
seuil minimum de revente autorisé. De ce fait, ce prix plancher, officiel et respecté puisque fixé par la 
loi, est devenu, par le biais de la concurrence intensive portant sur la variable prix caractérisant la 
grande distribution française, la référence, le prix de vente consommateur cible sur lequel se sont 
progressivement alignés l'ensemble des enseignes. Il y a donc eu un effet de nivellement législatif par 
le bas et concurrentiel par le haut. 

Au-delà de ces ajustements d'ordre technique, la négociation 1998 s'inscrit en rupture avec le schéma 
classique pratiqué depuis de nombreuses années où l'amélioration des conditions d'achat venait 
compenser peu ou prou les hausses tarifaires.  

D'une part, les industriels ne peuvent plus jouer avec les hausses tarifaires souvent fortes qu'ils 
avaient l'habitude d'imposer aux distributeurs. Si cette pratique avait perduré, on aurait assister à une 
envolée des prix de vente consommateur qui aurait généré une perte de compétitivité des produits 
concernés. Cependant, la loi vient renforcer la primauté de leur rôle en matière de fixation des prix, 
puisque ce sont eux qui dorénavant, fixent le prix minimum de revente. 

D'autre part, la loi Galland a contribué de manière plus ou moins forte selon les secteurs d'activité à 
l'augmentation des prix de vente consommateur de par l'impossibilité de répercuter les budgets publi-
promotionnels dans les prix de vente consommateur (on peut noter que la grande distribution 
conservant dorénavant la totalité de ces budgets, s'est donc enrichie puisqu'il est fréquent que la 
facturation de la prestation de service ne corresponde pas au coût réel de l'opération). Cela n'a fait 
qu'accroître les différences de prix entre marques distributeurs et marques nationales. Les industriels 
ont donc à faire face à une menace de plus en plus affirmée: la prépondérance des marques 
distributeurs sur certaines catégories de produit.  

Un des axes de négociation pour l'accord 1998 développé par les industriels est de remonter sur 
factures des coopérations commerciales dont la réalité des prestations est plus ou moins avérée. Cette 
stratégie est refusée en bloc par les distributeurs car toute diminution du budget publi-promotionnel 



fait baisser d'autant leur marge arrière c'est à dire leur marge garantie alors que la remontée sur 
facture (budget préalablement payé hors facture figurant désormais sur celle-ci et donc répercutable 
sur les prix) et le maintien du même niveau de marge globale nécessitent la pratique d'une marge 
avant aléatoire puisque non garantie par le marché. 

Il est clair qu'avec l'instauration du seuil de revente à perte, les distributeurs ont une meilleure 
visibilité de leurs marges:  

 

la marge arrière (le budget publi-promotionnel qui correspond de fait à leur 
marge garantie). 

 

la marge avant, aléatoire, qui ne peut être garantie par le fournisseur et qui 
constitue en quelque sorte un bonus. 

Ils axent donc toute la négociation sur la marge arrière, puisque c'est la seule qui leur permet de 
limiter leur champ d'incertitude. L'industriel se trouve alors enfermé dans la logique de la marge 
arrière dictée par le distributeur. Dès lors, le distributeur va comparer les niveaux de marge arrière 
entre concurrents d'un même secteur en essayant toujours d'aligner l'ensemble des conditions d'achat 
des concurrents sur celles du plus offrant. Néanmoins, dans une période difficile, peu inflationniste, il 
est difficile d'octroyer des conditions d'achat nettement plus avantageuses que celles pratiquées 
l'année précédente. La loi Galland a d'une part fortement diminué l'ampleur des hausses de tarifs et 
d'autre part exigé, lorsqu'elles avaient lieu, une justification plus précise (surcoût de matière première, 
fluctuation des monnaies) de la part des industriels des motifs de cette hausse. 

Dans la poursuite d'une marge arrière garantie toujours plus importante, les distributeurs doivent 
justifier l'obtention de budgets publi-promotionnels supplémentaires en proposant des contreparties 
tangibles. Or, les études montrent que l'impact des mesures promotionnelles spécifiques (prospectus, 
têtes de gondoles) a tendance à diminuer. Ceci s'explique d'une part par la multiplicité des actions 
promotionnelles et d'autre part -puisqu'il est tenu de respecter la loi Galland!- par le fait que le 
distributeur n'a plus le droit de réintégrer ces budgets dans les prix figurant sur prospectus. 

En plus de ces contreparties traditionnelles, le distributeur a recours à des prestations de service 
spécifiques (partenariat sur une catégorie de produit, merchandising,) afin de justifier les exigences de 
marge arrière supplémentaires. Il s'avère que ces contreparties spécifiques sont de plus en plus floues 
et que le contrôle de leur réalisation est aléatoire. Il est alors d’autant plus intéressant de s’interroger 
sur l’évolution possible des enjeux de la négociation entre les deux agents. 

4 Une tentative de prospective sur l'évolution du rapport de force 

Suite à l'application de la loi Galland, le seul élément rémunérateur et garanti pour le distributeur est 
constitué par le taux de marge arrière octroyé par l'industriel au cours d'âpres négociations 
commerciales. Il devient dès lors très facile pour le distributeur de classer ses fournisseurs en fonction 
du taux obtenu. La négociation portera de moins en moins sur la nature des prestations de service qui 
forment la contrepartie des accords commerciaux mais seulement sur le taux global de marge arrière. 
Ce n'est qu'une fois que ce taux global aura été agréé que l'on s'intéressera à l'articulation des 
composantes de l'accord (3% référencement, 2% Têtes de gondoles...). Il est évident que ce taux global 
touche l'ensemble des références. La vente de chacune d'entre elles génère la même profitabilité au 
distributeur. Cette situation est nouvelle car au préalable, les produits à faible rotation peu marketés et 
n'étant pas considérés comme psychologiques étaient revendus avec une marge assez importante. 
Compte tenu du contexte de la loi Galland, même ces produits dits mineurs ont vu leur marge avant 
fondre. 

L'unique argument qui existait pour maintenir la viabilité de ces produits dans les assortiments était 
l'importance du profit unitaire qu'ils procuraient au distributeur. Cet argument a disparu puisque 



l'ensemble des références dégage le même taux de profit. Ces produits communément appelés 
" nanars " risquent de ce fait de disparaître progressivement des linéaires. 

On peut supposer d'une part, que la place laissée vacante dans les linéaires par ces produits à faible 
rotation soit peu à peu allouée à des produits de marque distributeurs (MDD) et d'autre part que la 
diminution du nombre de références conduisent à une simplification du linéaire ( moins de références 
égal plus de clarté dans la visualisation des produits pour le consommateurs). 

Nous l'avons vu, la loi Galland ayant fait remonter les PVC, elle a en même temps augmenter le 
différentiel de prix existant entre marques nationales et MDD rendant ces dernières d'autant plus 
compétitives. Ce phénomène d'ordre législatif a été amplifié d'une part, par les gains de technicité et 
d'amélioration des produits qui ont caractérisé les MDD ces dernières années et d'autre part, du fait 
que les industriels dans un premier temps réticents à les fabriquer sont aujourd'hui contraints de 
coopérer. 

Enfin, la dimension merchandising, qui n'était pas jusqu'alors pleinement partie prenante de la 
négociation annuelle de l'accord commercial, voit son statut s'élever à celui d'enjeu majeur. Jusqu'à 
aujourd'hui, les points de vente reçoivent des recommandations en termes d'implantation de linéaire. 
On peut envisager que dans un futur proche, ils reçoivent des directives en termes d'implantation des 
produits. Les plans d'implantation ne tiendront pas seulement compte de la part de marché des 
produits mais également du taux de marge dégagé par chacun des produits tel qu'il aura été négocié 
par l'acheteur national. On en veut pour exemple les MDD dont l'emplacement privilégié ainsi que la 
part allouée dans les linéaires sont nettement supérieurs à leurs performances sur le marché, leur taux 
de profit étant nettement supérieur à celui des marques dites nationales. 

  

La loi Galland : effets directs, effets induits * 

Par Jérôme PHILIPPE – CREST 

Laboratoire d’Economie Industrielle (LEI) et INSEE – Timbre E414 

  

  

Introduction 

La grande distribution est très largement considérée comme un acteur de plus en plus puissant de la 
vie économique. De multiples échos se sont conjugués pour mettre en évidence les difficultés toujours 
plus grandes des fournisseurs face à des acheteurs dont le poids est devenu considérable. Il est 
fréquemment soutenu que les producteurs sont placés devant un choix cornélien : accepter des 
conditions tarifaires intenables ou disparaître des linéaires des grands distributeurs. Dans le même 
temps, d'autres voix se sont fait l'écho des difficultés de la petite distribution de proximité face aux 
grandes surfaces. Il est ressorti de tout cela le sentiment diffus que la grande distribution étranglait à 
la fois ses producteurs et ses concurrents. Face à ce danger, la réponse judiciaire est restée très 
mesurée. Saisi à plusieurs reprises, le Conseil de la Concurrence, statuant sur la base du titre III de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'a jamais constaté de véritable position dominante de la grande 
distribution. Les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance sont en effet extrêmement 
exigeantes : pour qu'il y ait position dominante ou au contraire dépendance économique, le critère de 
part de marché est nécessaire mais non suffisant. En particulier, il n'y a pas de dépendance d'une 
entreprise dès que celle-ci dispose d'une solution équivalente, ce qui est toujours le cas dans les 



affaires opposant un producteur à la grande distribution. Les tribunaux civils ou commerciaux n'ont 
pas non plus véritablement reconnu l'existence de pratiques discriminatoires imposées par de 
puissants acheteurs. 

Devant cet apparent décalage entre une situation largement décriée et une réponse judiciaire qui 
semblait inappropriée, le législateur s'est lancé dans un processus de refonte de l'encadrement de la 
concurrence qui, avec la loi du 1er juillet 1996 sur l'équilibre et la loyauté des relations commerciales, 
dite loi Galland, a abouti à la plus importante réforme des règles de concurrence depuis 1986. 

Les principaux objets de la réforme touchent bien sûr aux relations que la grande distribution peut 
entretenir avec ses fournisseurs d'une part et ses concurrents d'autre part : dans tous les cas, la 
réforme vise à limiter le pouvoir de la grande distribution. Néanmoins, le nouveau texte semble 
devoir se retourner parfois contre ceux qu'il a pour objectif de protéger. 

Nous aborderons dans un premier temps les nouvelles règles de la négociation entre les producteurs 
et l'ensemble de la distribution. Puis nous examinerons la réforme des modalités de concurrence entre 
distributeurs. Les deux objectifs affichés du texte sont à certains égards assez largement divergents. 

  

  

1 Les règles du jeu de la négociation verticale favorisent désormais résolument les 
vendeurs 

a. La fixation du seuil de revente à perte 

Les divergences de politiques tarifaires constituent l'un des motifs les plus fréquents de conflits entre 
les producteurs et leurs distributeurs : ces derniers, qui mènent entre eux une concurrence par les prix 
souvent féroce, sont couramment amenés à pratiquer des prix très bas sur certains produits leaders 
(prix d'appel), ce qui est en général très mal accepté par les producteurs (pour de multiples raisons : 
effort de vente insuffisant, désaffection d'autres distributeurs pour les produits vendus trop bas, 
problème d'image de marque vis à vis des consommateurs). L'article 34 de l'ordonnance de 1986, qui 
prohibe per se toute fixation par un vendeur d'un prix minimal de revente de ses produits, n'est pas 
modifié par la loi Galland. On peut cependant s'interroger sur l'impact de la réforme des articles 31 et 
32, qui portent respectivement sur les règles de facturation et sur l'interdiction de revente à perte.  

Afin d'imposer un prix minimal de revente, un certain nombre de fournisseurs se sont, par le passé, 
essayés à l'utilisation de l'article 32 Le principe qu'ils ont utilisé est assez simple : considérons le cas 
d'un produit que le producteur peut vendre au distributeur à un prix de 70 FF et qu'il ne souhaite pas 
voir revendu en dessous de 100 FF. Il suffit alors de facturer au distributeur l'article en question au 
prix de 100 FF (nous négligeons dans cet exemple simple les coûts de transport, de commercialisation 
et les taxes), et de lui accorder en fin d'année une " remise arrière " de 30 FF au titre de la coopération 
commerciale : bien sûr, cette dernière, pour être reconnue valable, suppose un respect strict des règles 
de la concurrence, en particulier des règles tenant à l'interdiction de la revente à perte. Si le 
distributeur décide de répercuter la remise future dans le prix de revient des articles et de revendre 
ceux-ci, par exemple, au prix de 80 FF, il est réputé avoir déduit une remise non encore acquise ... et 
perd donc celle-ci pour non-respect de la réglementation, ce qui le place effectivement ex post en 
situation de revente à perte ! 

Une autre solution peut aussi consister en l'octroi de remises faussement conditionnelles, dont la 
condition (une quantité annuelle par exemple) serait à l'évidence vérifiée ... en fin d'année. Jusqu'à la 
réforme, les autorités de la concurrence ainsi que les différentes juridictions concernées avaient très 
fréquemment réintégré ces remises faussement conditionnelles dans le calcul du seuil de revente à 



perte, répondant en ceci à la demande des distributeurs (en particulier, le niveau de vente de l'année 
précédente était fréquemment pris en considération pour admettre la répercussion de la ristourne 
correspondante dans les prix d'achat de l'année courante).  

Le nouveau texte vise à empêcher les tribunaux de procéder de la sorte. Le nouvel article 32, en effet, 
indique très clairement que " le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré 
des taxes [...] et du prix de transport ". Dans son ancienne rédaction, il énonçait seulement que le prix 
d'achat effectif était " supposé " être le prix figurant sur la facture, laissant de fait beaucoup plus de 
liberté au juge de la concurrence.  

La réforme de l'article 32 est complétée par celle de l'article 31, qui précise les éléments devant figurer 
sur la facture : " La facture doit mentionner [...] toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou 
de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service ". 
La rigidité du nouveau mécanisme est donc bien supérieure à celle du précédent, et ne permet plus de 
répercuter des remises qui seront pourtant à l'évidence acquises quelque temps plus tard (c'est par 
exemple le cas de la plupart des remises de coopération commerciale, qui ne peuvent être acquises 
qu'en fin de période, mais qui dépendent de la seule volonté du distributeur et peuvent donc de fait 
avoir un caractère tout à fait automatique). Avec le nouveau texte, il est probable que les tribunaux ne 
pourraient plus condamner les pratiques décrites plus haut et visant indirectement à imposer un prix 
minimum de revente : même si la fixation d'un prix de revente minimal reste interdite, elle est, dans la 
pratique, volontairement rendue possible. 

L'articulation des nouveaux articles 31 et 32 pourrait d'ailleurs poser d'autres problèmes : comme le 
font remarquer Mes Tran Thiet, Rakotovao, Fréget et Vital-Durand dans leur commentaire du texte, 
l'article 31 n'interdit pas expressément de faire figurer des éléments autres que les remises déjà 
acquises sur la facture (bien que telle soit l'intention du législateur), ce qui, si le rapport de force reste 
très favorable à la distribution, pourrait mener à l'apparition de très nombreuses remises, de tous 
ordres, sur les factures : l'effet du texte serait alors contraire à la volonté de son auteur (en effet, dans 
la mesure où les infractions à l'article 31 sont de nature pénale, les tribunaux pourraient décider de 
s'en tenir à une interprétation stricte du texte, c'est-à-dire considérer que tout ce qui n'est pas interdit 
est licite et que l'on peut en conséquence mettre beaucoup de choses sur la facture). Il eût mieux valu 
que le texte précise clairement ce qui était interdit.  

De plus, les remises acquises à la date de la vente ne sont pas nécessairement payables à cette date, 
mais sont couramment différées. La facture verrait alors apparaître deux prix : le prix à payer et le prix 
à prendre en compte pour la détermination du seuil de revente à perte ! Qu'en sera-t-il, de même, de la 
facturation des services rendus par le distributeur (conseil, service après-vente, démonstration, ...), 
services qui dépendent d'accords de coopération commerciale mais ne sont pas directement liés aux 
contrats de vente ? Avec les nouvelles règles de facturation, les contreparties de services relevant 
d'accords généraux de coopération commerciale doivent être omises du seuil de revente à perte. Ce 
dernier risque alors de perdre tout lien avec la valeur économique du bien acheté. 

La prise en compte du transport dans la définition du seuil de revente à perte pourrait aussi avoir 
d'importantes conséquences. En effet, le nouvel article 32 précise que le prix d'achat effectif doit 
prendre en compte le prix du transport et non le coût de celui-ci. Cela semble signifier qu'un 
distributeur qui se charge lui-même du transport des produits n'a rien à ajouter au seuil de revente à 
perte (puisqu'il fait alors face à un coût et non à un prix), tandis qu'un distributeur qui sous-traite le 
transport devrait ajouter au seuil de revente le prix de celui-ci. Si une telle interprétation devait se 
confirmer, elle pourrait conduire de nombreux grands groupes de distribution à intégrer la fonction 
de transport, ce qui est très rare actuellement. 

Enfin, s'il faut lire cette partie du texte dans une optique de négociation entre producteurs et 
distributeurs, on ne peut faire abstraction des problèmes de concurrence horizontale entre 
distributeurs, puisque ce point constitue le second objectif de la loi. Comme nous l'avons déjà 
souligné, la grande distribution va probablement faire porter ses efforts sur l'intégration, dès le stade 



de la facture, des multiples remises qu'elle obtient traditionnellement. Compte tenu de son pouvoir 
élevé de négociation, il est probable qu'elle parviendra à réintégrer la plupart de ces remises sur les 
factures. Le résultat en serait un accroissement de la transparence, mais les conditions de vente et de 
fixation du prix de revente resteraient finalement inchangées. En revanche, les " petits distributeurs " 
n'auront pas nécessairement, eux, le pouvoir de négociation permettant d'amener les producteurs à 
répercuter les remises sur les factures. Ils se trouveront alors nettement désavantagés dans la 
concurrence avec les grands distributeurs. Ainsi, si, ce qui est probable, la grande distribution 
parvient à faire apparaître ses remises sur les factures, la réforme des articles 31 et 32 n'aura pas atteint 
son objectif premier et aura porté préjudice à l'objectif second de la loi. 

b. La procédure de négociation 

Traditionnellement, la liberté de l'acheteur est absolue : rien ne peut le contraindre d'acheter ou de 
refuser d'acheter. Au contraire, le vendeur ne peut refuser de vendre à un acheteur qui ne présenterait 
pas une demande manifestement anormale, au nom de l'interdiction d'une discrimination arbitraire. 
La réforme de l'ordonnance de 1986 inverse les droits et devoirs des uns et des autres. 

  

Tout d'abord, l'interdiction du refus de vente (ex article 36-2) est purement et simplement supprimée : 
les producteurs peuvent désormais refuser, sans explication, de fournir un acheteur (si bien sûr celui-
ci est un revendeur et non un consommateur final). Cependant, plusieurs garde-fous subsistent. Si le 
refus de vente est le fait d'un producteur en position dominante, il continue bien sûr à tomber sous le 
coup de l'article 8 de l'ordonnance. De même, les tribunaux pourraient, dans certains cas, être amenés 
à considérer qu'il existe une entente entre le producteur et certains de ses distributeurs non touchés 
par des refus de vente, auquel cas l'article 7 s'appliquerait. En particulier, les producteurs organisant 
des réseaux de distribution sélective devraient toujours avoir à appliquer des conditions qualitatives 
uniformes et non discriminatoires pour admettre ou refuser des distributeurs en vertu d'une 
jurisprudence qui repose sur l'article 7 et non sur l'ancien article 36-2 : ainsi, le régime de la 
distribution sélective ne serait pas modifié. Enfin, l'article 36-1, inchangé, prohibe les pratiques 
discriminatoires : les juges de la concurrence pourraient alors considérer qu'un refus de vente 
constitue par défaut une " modalité de vente ou d'achat discriminatoire ". 

Compte tenu des multiples possibilités offertes en remplacement aux tribunaux, la suppression de 
l'interdiction de refus de vente ne devrait donc améliorer que de façon marginale la position des 
producteurs dans une négociation avec un distributeur. On peut de toute façon s'interroger sur ce qu'il 
adviendrait d'un producteur qui refuserait de vendre aux grands réseaux de distribution ...  

En revanche, la suppression de cette interdiction pourrait bien avoir un effet tout à fait paradoxal et 
handicaper très fortement les petits producteurs. Ne peut-on désormais envisager qu'un grand 
distributeur exige d'un de ses fournisseurs qu'il refuse d'approvisionner les distributeurs concurrents 
? Le producteur, autrefois protégé par l'ancien article 36-2, se trouvera singulièrement démuni face à 
une telle demande, et ne pourra plus arguer de l'interdiction absolue du refus de vente. Certes, il 
pourra se protéger derrière l'interdiction des ententes. Néanmoins, la nouvelle protection sera moins 
forte que celle qui résultait de l'ex article 36-2, puisqu'elle nécessite de préjuger d'une décision des 
tribunaux. Ainsi, de petits producteurs pourraient se trouver contraints de ne vendre qu'à un seul 
acheteur, issu de la grande distribution, et se trouver dès lors dans une position de négociation 
beaucoup plus difficile. Même dans une telle situation, ils ne pourraient s'abriter derrière l'abus de 
dépendance économique : l'une des particularités des affaires opposant un distributeur à un 
producteur est que ce dernier a toujours une solution équivalente (même s'il est coûteux d'y recourir) : 
ainsi, il n'y a jamais de dépendance économique. 

D'autres modifications de l'article 36 modifient la procédure de négociation. Le nouvel article 36-5 
interdit le déréférencement brutal - même partiel - d'un producteur par un distributeur : il crée ainsi 
une quasi-obligation d'acheter, au moins à court terme. Le refus d'acheter ne peut plus intervenir 



qu'après un préavis écrit " tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages 
reconnus par des accords interprofessionnels ". Ainsi, la liberté d'achat, jadis absolue, se trouve 
strictement encadrée. On peut cependant s'interroger sur le délai raisonnable de préavis, non défini 
par la loi et qui donnera une grande liberté d'appréciation aux tribunaux. De plus, un tel article 
semble contournable : que penser d'un distributeur qui, chaque mois, envoie à tous ses producteurs 
une lettre les prévenant de façon systématique qu'un déréférencement prochain est tout à fait possible 
? Que penser également de celui qui, à la veille de l'application de la loi, a déréférencé tous ses 
fournisseurs pour commencer avec eux une nouvelle relation commerciale, et répétera la manœuvre 
tous les ans afin de ne jamais avoir de préavis trop long à donner ? 

Le législateur semble d'ailleurs avoir pressenti les risques de contournement de l'article 36-5 puisqu'il 
a éprouvé le besoin d'ajouter un article 36-4 qui, lui, interdit de tenter d'obtenir des conditions d'achat 
dérogatoires " sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales ". Si le 
déréférencement brutal était vraiment rendu impossible par l'article 36-5, serait-il utile d'interdire la 
menace de déréférencement brutal ? L'article 36-4 pose de plus la question du régime de la preuve : les 
menaces évoquées par le texte, et souvent réelles, sont très rarement écrites. Elles sont presque 
toujours verbales, et parfois même implicites. 

  

Dans le même esprit, le nouvel article 36-2 interdit les " primes de référencement " et autres avantages 
non assortis d'un engagement écrit sur un volume d'achat. Cet article méconnaît le fonctionnement 
des réseaux de distribution, où l'entreprise qui négocie les conditions d'achat est souvent différente de 
celle qui achète et revend, seule habilitée à fixer des volumes. Dans la pratique, une telle mesure 
risque d'influer peu sur la négociation entre distributeur et producteur mais beaucoup sur la 
concurrence horizontale entre distributeurs : elle favorise les distributeurs intégrés (souvent de très 
grandes chaînes), où la décision d'achat peut être juridiquement centralisée (même si elle est 
économiquement décentralisée dans les magasins), au détriment des chaînes d'indépendants, où 
l'engagement sur un volume d'achat ne peut juridiquement être pris par la centrale d'achat. 

Enfin, sans attendre la loi Galland, plusieurs distributeurs ont commencé à créer des centrales d'achats 
européennes, dans le but d'augmenter encore les volumes commandés. La délocalisation de la centrale 
d'achat peut permettre, à moindre coût, d'éviter des dispositions législatives restrictives qui ne 
seraient le fait que de certains Etats de la Communauté. Si la loi tendait à augmenter l'incitation déjà 
existante de centralisation européenne, elle ne ferait que renforcer le poids des distributeurs face aux 
producteurs. Peut-on, de toute façon, modifier sensiblement sans créer d'effet pervers un équilibre des 
forces qui repose sur une formidable puissance économique, la puissance d'achats en très grande 
quantité ? Dans l'affaire ayant récemment opposé un grand distributeur à certains producteurs, la 
centrale d'achats a été condamnée de façon définitive à verser un dédommagement à plusieurs 
fournisseurs. Plusieurs mois après, aucun n'est encore venu réclamer son chèque ! Cette situation, 
largement anormale, est révélatrice d'un déséquilibre dans les rapports de force : c'est justement ce 
déséquilibre qui permet à la distribution de retourner à son avantage des dispositions initialement 
pensées pour favoriser les producteurs. 

  

2 La concurrence horizontale entre distributeurs est modifiée 

L'un des articles les plus commentés lors de la genèse du texte fut le nouvel article 10-1, qui prohibe 
les prix " abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de 
commercialisation ". Le cas de la " baguette de pain à 1 franc " avait alors très souvent été évoqué. A 
l'évidence, le législateur a simplement voulu prendre en compte le fait que les distributeurs 
interviennent de plus en plus dans la production des biens en tant que donneurs d'ordres ou 
directement pour certains produits (boulangerie, boucherie, ...) : l'intégration verticale qui en résulte 
rend absolument inapplicable l'article 32 sur la revente à perte, qui ne s'applique en effet qu'aux 



produits non transformés. Dès lors qu'un distributeur apporte une valeur ajoutée non négligeable à un 
produit, il ne peut plus y avoir de revente à perte, quel que soit le prix final. L'article 10-1 vise à 
réparer cette asymétrie entre des distributeurs qui se limitent à la simple revente (en particulier tous 
les petits commerçants) et les distributeurs ayant mis en place de petits ateliers de transformation 
pour certains produits : il devient impossible de pratiquer des prix d'appel, aussi bien sur les produits 
transformés que sur les produits revendus en l'état. Notons cependant que l'article 10-1 ne s'applique 
que si le prix abusivement bas vise à éliminer un concurrent ou bloquer l'accès au marché. Bien sûr, le 
point faible de cet article consiste dans son imprécision totale quant à la définition du seuil de prix 
abusivement bas. Il est actuellement impossible de savoir quelle sera la pratique de ce texte, ce qui est 
très gênant puisque les prix abusivement bas seront constitutifs d'une infraction pénale, et constituent, 
à la différence de la revente à perte (simple pratique restrictive) une véritable pratique 
anticoncurrentielle, relevant du titre III de l'ordonnance et directement soumise à l'autorité du Conseil 
de la Concurrence. 

La deuxième arme de la loi pour limiter la domination de la grande distribution sur le petit commerce 
est la réforme de l'exception d'alignement. Traditionnellement, un revendeur était autorisé à s'aligner 
sur le prix légalement pratiqué par un concurrent situé dans la même zone de chalandise, même si cet 
alignement le faisait passer sous le seuil de la revente à perte.  

Ainsi, d'éventuelles variations des conditions d'achat n'empêchent pas une réelle concurrence par les 
prix. La nouvelle loi restreint le champ de cette exception : seules les petites surfaces (moins de 300 m2 
pour les commerces alimentaires et moins de 1000 m2 pour les commerces non alimentaires) peuvent 
désormais s'aligner sur les prix de leurs concurrents. L'article tend à confondre puissance d'achat et 
taille du magasin. S'il est vrai que toutes les grandes surfaces appartiennent ou sont affiliées à des 
groupes de grande distribution, il existe aussi de très puissantes chaînes de petits magasins (par 
exemple les chaînes de maxi-discompte), qui se trouvent très nettement favorisées par le texte. Ces 
chaînes pourraient bien être les véritables gagnantes d'une telle mesure. Somme toute, l'obtention de 
conditions d'achats dérogatoires devient plus rentable encore qu'avant puisque tous les concurrents ne 
peuvent plus s'aligner sur des prix particulièrement bas. 

Au-delà de la concurrence entre distributeurs appartenant ou non à la grande distribution, la loi s'est 
aussi attachée à clarifier le problème de l'étanchéité des réseaux de distribution sélective. Pour certains 
types de produits (articles de marque ou de haute technicité), les fabricants peuvent réserver la 
revente à certains commerçants sélectionnés sur la base de critères qualitatifs clairement définis, 
objectifs et appliqués de façon non discriminatoire. Il peut cependant arriver que des distributeurs non 
agréés, s'étant procuré les produits réservés légalement ou illégalement, entrent en concurrence avec 
les détaillants sélectionnés. La jurisprudence a été hésitante sur la condamnation de la revente par un 
commerçant non agréé. Dans un premier temps, elle a exigé du producteur qu'il établisse l'illégalité de 
l'approvisionnement du revendeur parasite, avant qu'un revirement de jurisprudence intervienne et 
exige dès lors du revendeur incriminé la preuve d'un approvisionnement légal. Dans tous les cas, 
cependant, la condamnation repose toujours sur l'illégalité de l'approvisionnement et non sur la 
revente elle-même. Les tribunaux ont refusé de considérer que la simple revente " libre " d'un bien 
habituellement vendu par un réseau de distribution sélective puisse constituer un acte de concurrence 
déloyale. De même, ils n'ont pas reconnu au droit de la marque le pouvoir de s'opposer à la revente 
" libre ", en vertu de la théorie de l'épuisement du droit de la marque. En l'espèce, des commerçants 
non agréés avaient acquis légalement les produits dans un Etat membre de la Communauté et les 
avaient réexportés dans un Etat où la revente était réservée à un réseau de distribution sélective. Les 
tribunaux ont alors considéré que le principe communautaire de liberté du commerce entre les Etats 
membres énoncé dans le Traité de Rome l'emportait sur les restrictions exigibles au nom du droit de la 
marque : on parle donc de l'épuisement de ce dernier. Or le nouvel article 36-6 issu de la loi Galland 
condamne le simple fait de participer à l'interdiction de revente hors réseau. Ne s'oppose-t-il pas ainsi 
au principe communautaire de liberté du commerce entre Etats membre, principe de nature 
constitutionnelle ? 

  



3 Certains accords sont traités séparément 

Enfin, la nouvelle loi, dans un registre un peu différent, apporte une innovation importante dans le 
droit de la concurrence national. Elle crée en effet des exemptions par catégories pour certains types 
d'accords portant sur les prix. L'exemption par catégorie consiste à agréer automatiquement certaines 
catégories d'accords préalablement définies sans soumettre les accords concernés à un examen au cas 
par cas. Courante en droit communautaire, elle n'était pas pratiquée jusque-là dans le droit français de 
la concurrence : même lorsque la jurisprudence avait dégagé des critères généraux de licéité (par 
exemple pour la distribution sélective ou exclusive), l'application automatique de ces critères ne 
pouvait se substituer à un examen au cas par cas du juge. S'il est encore trop tôt pour savoir 
précisément les critères qui permettront de bénéficier de ces nouvelles exemptions -la loi évoque des 
accords portant sur des produits d'origine agricole et des accords permettant d'améliorer la gestion 
des petites et moyennes entreprises-, le principe même de l'exemption par catégorie est donc tout à 
fait nouveau. Notons qu'il n'est pas motivé, comme ce fut le cas en droit communautaire, par un afflux 
de cas dépassant la capacité de traitement de la Commission, mais qu'il répond au contraire à une 
véritable volonté du législateur de soustraire certains accords à l'emprise du juge de la concurrence.  

  

Conclusion 

L'élaboration de la loi Galland est partie d'un double constat : déséquilibre des négociations verticales 
au profit de la grande distribution, déséquilibre de la concurrence horizontale entre revendeurs au 
profit de la grande distribution. Sa cible est donc évidente. Pourtant, elle semble mal résoudre le 
premier problème et pourrait aggraver le second. Si le constat lui-même n'est pas vraiment discutable, 
on peut néanmoins s'interroger sur la vocation du droit de la concurrence. Que cherche-t-il 
exactement à protéger : la concurrence, le concurrent, le marché, le consommateur, le petit ? De tout 
temps, certaines formes d'organisation en ont supplanté d'autres, et cela a le plus souvent permis 
d'améliorer l'efficacité de l'économie. Même s'il existe un déséquilibre entre la grande distribution et 
ses partenaires ou concurrents, ce déséquilibre ne doit pas nécessairement être combattu par la loi, à 
moins qu'on ne fasse la démonstration qu'il est nocif pour le progrès économique ou qu'il repose sur 
des pratiques absolument inacceptables. 

Si la plupart des modifications issues de cette loi semblent déboucher sur des effets pervers, c'est peut-
être simplement parce que le déséquilibre constaté est économiquement fondé, c'est-à-dire repose sur 
une plus grande efficacité de certains acteurs et une meilleure maîtrise des phénomènes de marché. 
Alors, non seulement la loi ne devrait pas tenter de résorber ce déséquilibre, mais elle ne peut y 
parvenir durablement : toutes les réformes qu'elle apporte seront logiquement tôt ou tard 
" récupérées " à son profit par l'acteur le plus efficace du marché.  

Dans cette optique, la loi Raffarin sur le gel des grandes surfaces, qui a accompagné la loi Galland, se 
heurte aux mêmes difficultés et génère les mêmes effets pervers. En stoppant net la croissance interne 
des groupes de grande distribution, elle incite ceux-ci à plus de croissance externe (en l'occurrence la 
fusion Auchan-Docks de France, le rapprochement Carrefour-Cora et les rumeurs actuelles entre 
Promodès et Casino). Après quelques mois d'application, elle aura essentiellement contribué à 
renforcer la concentration de la grande distribution, et donc à renforcer ses membres. Les investisseurs 
ne s'y sont pas trompés, qui ont plébiscité les titres émis par les distributeurs dès le vote de la loi. 

  

 


