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Résumé 

Les détaillants indépendants ressentent de plus en plus la nécessité de s'adosser à un réseau organisé 
pour mieux affronter la concurrence. Même s'ils conservent leur indépendance, cette affiliation est 
susceptible de modifier très largement leur comportement. L'étude analyse le comportement de marge 
du détaillant en fonction des caractéristiques du réseau auquel il adhère. Elle utilise la première base 
de données exprimée directement en termes de réseaux, dans le secteur de l'habillement. Les données 
sur les réseaux sont complétées par des données individuelles sur les détaillants affiliés. Il ressort de 
l'étude que la marge des détaillants est très sensible à la concurrence sur leur marché (gamme des 
produits, marques propres) mais aussi à la structure du réseau (en particulier sa taille), dans la mesure 
où cette dernière influence la politique globale (garantie de l’enseigne, publicité). Mais le taux de 
marge du détaillant reflète aussi la répartition des profits entre la tête de réseau et les magasins. Le 
degré de liberté du détaillant vis à vis du réseau est donc un paramètre important. A ce titre, il 
apparaît que la simple recommandation d'un prix de revente conseillé est un instrument efficace pour 
contrôler la marge et limiter la double marginalisation. 

Abstract 

Independent retailers often find it very difficult to compete with chain stores. Therefore many of them 
decide to become member of a retail network. Though they remain independent ; they have to adapt 
their behaviour to the network. The paper studies independent retailers' markup behavior when they 
belong to a network. The markup is shown to depend on network parameters. We use the first 
available data on networks, collected in the ready-to-wear sector, and we add individual data on 
retailers. We find the retailers' markups are very dependent on competition on their submarket 
(quality, private labels), but also on the structure of the network (specifically its size). As the retailer's 
markup participates in dividing profit among the vertical structure, it will also depend on the 
retailer's position relative to the network, particularly on its degree of freedom. Especially,we shows 
that a simple resale price advice is sufficient to control the margin and avoid double marginalization. 

  

1. Introduction 

L'un des traits marquants de l'évolution du commerce est le développement de grands réseaux de 
distribution au détriment du petit commerce indépendant traditionnel. Le commerce indépendant 
isolé représente aujourd'hui, par exemple, moins d'un tiers du marché de l'habillement en France. Il 
subit une concurrence très dure de la part des grandes surfaces généralistes, de la vente par 
correspondance et des gros réseaux spécialisés (souvent succursalistes, c'est-à-dire ayant un unique 
propriétaire). Du fait de leur taille, ces grands réseaux bénéficient d'économies d'échelles et de 
conditions avantageuses d'approvisionnement.  

  



Face à cette concurrence, nombre de détaillants indépendants ont eux aussi rejoint des réseaux de 
distribution organisés tout en conservant leur indépendance : ils deviennent franchisés ou adhérents 
d'un groupement d'achats. Ils disposent alors d’une enseigne qui est commune à tout leur réseau. 
Cependant, bien plus qu’un nom au-dessus d’une vitrine, l’enseigne implique des droits et des 
devoirs spécifiques pour le détaillant (en particulier en termes d'approvisionnement), et ce d’autant 
plus que, dans ce secteur très concurrentiel, chaque réseau cherche à se démarquer des autres. Pour un 
détaillant indépendant, appartenir à un réseau de distribution organisé à donc de multiples 
implications et des conséquences très variées. 

L'objectif de cette étude est d'étudier le comportement de ces détaillants indépendants mais membres 
d'un réseau organisé. En particulier, il s'agit d'évaluer l’influence des caractéristiques du réseau dans 
le comportement des détaillants. On se centrera sur l'un des aspects du comportement individuel du 
détaillant : la fixation de son prix de vente, ou, ce qui revient au même, la détermination de sa marge 
commerciale.  

  

2. Les données  

Afin d’étudier les relations producteurs-distributeurs, la division Commerce de l’INSEE a réalisé en 
1995, avec la collaboration d’un groupe de professionnels du secteur, une enquête spécifique sur le 
marché de l’habillement. Cette enquête n'a pas été adressée aux entreprises ou aux points de vente, 
mais aux réseaux. Plus précisément, pour chaque réseau de distribution, une tête de réseau a été 
identifiée. Cette entreprise (parfois un groupe d'entreprises) non seulement coordonne 
l'approvisionnement des points de vente, mais très souvent gère plus largement l'ensemble du réseau : 
adhésions nouvelles et développement du réseau, politique de marketing et de publicité, 
aménagement des magasins, gestion des marques du réseau, relations commerciales avec les 
fournisseurs et prestataires de services, création des modèles et des plans de collection, contrôle de la 
qualité, et parfois même fabrication des produits. L'entreprise tête de réseau a donc été interrogée sur 
l'ensemble de son réseau, par un questionnaire très approfondi. 

Ainsi, 165 têtes de réseau de commercialisation d’articles d’habillement ont été interrogées, ce qui 
représente en volume les deux tiers des ventes des réseaux, soit un peu moins de la moitié du marché 
français. Parmi les réseaux interrogés se trouvaient des généralistes et des réseaux spécialisés dans 
l'habillement. Seuls ces derniers ont été retenus dans le cadre de l'étude, soit 146 réseaux, répartis 
entre " succursalistes ", " réseaux de franchise ", " réseaux mixtes de succursalisme-franchise" et 
"groupements d'achats ".  

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 chiffre 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. 

La base issue de l'enquête contenait de nombreuses informations globales sur les réseaux, mais pas 
d'information individuelle sur les magasins. Or ces dernières étaient absolument nécessaires pour 
étudier le comportement des points de vente. Il fallait donc récupérer des informations individuelles 
sur les magasins. Ces informations existaient dans la base d'entreprises Suse gérée par l'Insee et 
alimentée à la fois par des données fiscales et des données de l'enquête annuelle d'entreprises. Enfin, 
le fichier Sirène permet l'identification des entreprises. A partir de ces fichiers, les détaillants portant 
l’enseigne d’un réseau ont été recherchés. Afin de ne retrouver que des détaillants véritablement 
indépendants (et donc de comparer des situations équivalentes), il a fallu exclure les réseaux de 
succursalisme " pur ". Tous les détaillants n'ont pas pu être retrouvés, car l'identification par l'enseigne 
est délicate à utiliser. 

En fin de compte, le champ de l'étude est constitué de 559 entreprises indépendantes composées pour 
la plupart d’un établissement de vente au détail d’articles d’habillement et membre d'un réseau de 
franchise, d’un réseau mixte ou d'un groupement d'achats spécialisé dans l'habillement. Pour chaque 
entreprise, on dispose de données financières individuelles et de nombreuses données décrivant 
l'organisation et le fonctionnement du réseau dont l'entreprise est membre. 

  

3. Le modèle 

3.1. Cadre général 

L'objectif du modèle est de mettre en évidence les déterminants de la marge commerciale des 
détaillants indépendants membres d’un réseau de distribution. La marge commerciale, que nous 
désignerons par le terme de " marge brute ", est le solde entre les ventes et les achats de marchandises, 
corrigé des variations de stocks. Elle se partage entre, d’une part, le coût des services commerciaux 
proposés et, d’autre part, le profit.  

Double reflet des coûts et du profit, la marge brute dépend de nombreux paramètres : mode 
d’approvisionnement (et donc coût d'achat), caractéristiques internes du réseau (centralisation des 
décisions, coordination, incitation à l'effort, transmission d'information), services proposés par la tête 
de réseau ou les magasins, et bien sûr intensité de la concurrence à laquelle est soumis le détaillant. Il 
convient donc d’affiner l’analyse de la marge brute en associant à chacune de ces caractéristiques un 
taux de marge spécifique. 

La marge brute est la somme des marges brutes pour chacun des types de produits vendus : chaque 
fois, elle est le produit des ventes par un taux de marge. L'un des paramètres essentiels étant les 
conditions et coûts d'acquisition, on repère les produits selon les façons dont le réseau se les est 
procuré : produit acheté sur catalogue à un fournisseur extérieur (" produit standard "), produit acheté 



à un grossiste, produit acheté sous marque propre ou sous marque du réseau (c'est-à-dire produit 
acheté à un sous-traitant sur la base d'un cahier des charges).  

Pour chaque type de produit (i.e. pour chaque mode d'approvisionnement), les caractéristiques du 
réseau peuvent influer sur le taux de marge. Si la caractéristique i est vraie pour le réseau k, alors elle 
va modifier le taux de marge pour chacun des types de produits j : 

  

Ainsi, le modèle s’écrit : 

 

avec : k indice du détaillant 

j indice correspondant à un type d'approvisionnement 

i indice d'une caractéristique générale du réseau  

1i,k indicatrice de présence de la caractéristique i pour le réseau du détaillant k 

MarBruk est la marge brute du détaillant k, Ventprodj,k la vente en produits de type j 
du détaillant k. Les taux de marge, inconnus, sont tj pour le produit j, auxquels 
s'ajoutent une série de ti,j en fonctions des caractéristiques pertinentes du réseau. 

Nous ferons l'hypothèse que, lorsqu’elle existe, la caractéristique i du réseau 
s’applique de façon uniforme aux différents types de produits vendus par le 
détaillant. Ceci permet la simplification suivante : 

avec VentTot = Ventes totales du magasin 

Ti est donc l’apport sur le taux de marge global de la caractéristique i par rapport à 
une situation de référence où cette caractéristique n’existe pas. Le modèle s’écrit donc 
: 

 

Le terme d'erreur, uk, tient compte des caractéristiques individuelles inobservables 
du détaillant. 

3.2. Les facteurs explicatifs de la marge brute d’un détaillant indépendant en 
réseau  

3.2.1. Les modes d’approvisionnement des produits  



La marge brute d’un détaillant dépend du mode d’approvisionnement des produits vendus. Comme 
indiqué précédemment, nous en avons distingué trois : l’approvisionnement en marques, 
l’approvisionnement direct auprès des fabricants classiques et l’approvisionnement auprès des 
grossistes.  

Cette typologie reflète le degré d’implication de la tête de réseau dans la commercialisation de ces 
produits. En assurant la conception, voire la fabrication des produits, la tête de réseau peut remonter 
très en amont de la filière. Elle commercialise alors ses propres produits désignés par le terme 
" produit en marque propre ". Elle peut également se concentrer sur des fonctions de grossiste en 
négociant pour ses détaillants les conditions d’achat, le référencement voire le stockage de produits 
dits " standard " (à la marque du fabricant). Enfin, la tête de réseau peut se contenter d’user de la 
puissance d’achat que constitue son réseau de détaillants pour négocier ses prix auprès des grossistes. 
Par la suite, le mode d’approvisionnement sera qualifié " d'origine des produits ".  

3.2.2. La gamme des produits vendus 

Dans le modèle de base, nous avons intégré la qualité des produits du réseau comme caractéristique 
influant sur la marge du détaillant via les coûts et la concurrence. Plus précisément, nous avons 
signalé les réseaux distribuant des produits haut de gamme. Ces réseaux sont en effet plus soumis que 
les autres à une concurrence par la qualité (plutôt que par les prix). Le coût des services y est aussi 
plus important (personnel, décoration). Par ailleurs, cette distinction nous permet d’appréhender, 
certes de manière assez fruste, l’impact de la localisation géographique, facteur influant sur la marge 
au travers des frais de fonctionnement ou d’acquisition. On peut considérer qu’une localisation 
géographique attrayante fait partie des services que propose plus généralement un détaillant d’un 
réseau de distribution haut de gamme. 

3.2.3. La taille du réseau 

Nous avons également signalé les détaillants appartenant soit à de petits réseaux, soit à de grands 
réseaux en terme de nombre de points de vente. Ces distinctions nous permettent de prendre en 
compte, le cas échéant, des économies d’échelles. Par ailleurs, le fait de disposer d’une grande 
enseigne nationale permet de bénéficier de son image. Avant même d’entrer dans le magasin, le 
consommateur a une opinion sur la nature, la qualité, le prix des produits. Ceci peut être assimilable à 
un service proposé par le magasin et donc à ce titre influencer la marge. Enfin, le nombre de points de 
vente peut être un argument lors de l'achat à des fournisseurs de produits standards. Par opposition, 
nous avons également isolé les réseaux les plus petits. 

3.2.4. La nature du lien entre les détaillants et la tête de réseau 

Nous avons rajouté une indicatrice spécifiant la nature du lien entre la centrale d’achat et le détaillant. 
En effet, dans le cas de réseaux constitués entre des entreprises indépendantes financièrement, chaque 
entité peut fixer indépendamment sa marge et plus précisément son profit ce qui peut induire des 
phénomènes de double marginalisation. Dans le cas où l’une des entités a un contrôle fort sur 
l’ensemble du réseau (la centrale-tête de réseau pour les réseaux à dominante succursaliste ou les 
détaillants pour les groupements d’achats, aussi appelés groupements d'indépendants), la double 
marginalisation est évitée. Pour les succursalistes, les prix de vente des détaillants sont contrôlés par la 
tête, pour les groupements d’indépendants les produits sont revendus aux détaillants au vrai coût 
unitaire. 

Dans la pratique, hormis les groupements d’indépendants, composés exclusivement de magasins 
indépendants, la typologie des réseaux n’est pas aussi tranchée. Nombre d’entre eux ont une structure 
mixte combinant magasins franchisés et succursales. Néanmoins, dans ce cas, les magasins 
indépendants sont plus ou moins tenus de s’aligner sur les prix des magasins succursalistes, ce qui 
limite les risques de double marginalisation. On comprend bien ici que c’est la nature générale du lien 



entre la tête de réseau et ses détaillants qui est prédominante : un franchisé perdu dans un réseau 
succursaliste n’aura pas le même degré de liberté qu’un franchisé dans un réseau de franchise 
classique. Nous n’avons donc isolé que les magasins en réseau de franchise. 

3.3. Le modèle 

Le modèle de marge s’écrit finalement : 

 

avec : ventMDD = vente de produits sous marque propre  

ventPST = vente de produits standards 

ventGRO = vente de produits issus de grossiste 

l haugam = 1 si le réseau commercialise des produits haut de gamme, 0 sinon 

l gros ,l petit sont des indicatrices faisant référence à la taille du réseau 

l fra indique si le détaillant fait partie d’un réseau de franchise 

  

  

4. Description des variables explicatives 

4.1 Des modes d’approvisionnement peu diversifiés  

Tableau 1 : Origine des produits vendus 

 Part du produit dans les ventes totales 

 0% 0 - 10% 10-75% 75-100% 100% 

Produits " grossistes " 88% 9% 3% 

Produits " marques 
propres " 

29% 9% 15% 19% 27% 

Produits " standards " 30% 17% 16% 9% 28% 

Lecture : 88% des détaillants ne vendent pas de produits " grossistes " 

La structure des ventes des réseaux d’habillement est très marquée. Plus de 50% des détaillants 
appartiennent à des réseaux ne distribuant qu’un seul type de produits : des produits standards ou 
des marques propres. En effet, très peu de réseaux passent par l’intermédiaire de grossistes pour leur 
approvisionnement ; et lorsqu’ils le font, c’est de manière très marginale. Lorsqu’un réseau distribue 
des produits de marque propre, il concentre son activité sur ces produits en les complétant, le cas 
échéant, par un assortiment de produits standard : près de la moitié des réseaux distribuent à plus de 
75% des produits propres. 



En fait, on peut considérer quatre grands types de réseaux : les réseaux de marque propre uniquement 
(27% des détaillants), les réseaux de produits standards uniquement (28%), les réseaux à dominante 
marque propre (19%) et les réseaux distribuant les deux sortes de produits (15%).  

  

4.2 Les caractéristiques des réseaux 

Tableaux 2a et 2b : répartition des détaillants par gamme et par taille de réseau 

Sur l’ensemble des détaillants 

  taille du réseau 

Pourcentage (% 
colonne) 

gros moyen petit total 

Gamme basse et 
moyenne 

37.93 

(100.0) 

27.66 

(56.8) 

6.47 

(48.4) 

72.07 

Gamme haute 0.00 

(0.0) 

21.04 

(43.2) 

6.89 

(51.5) 

27.93 

Total 37.93 48.71 13.36 100.0 

Sur les détaillants franchisés 

  taille du réseau 

Pourcentage (% 
colonne) 

gros moyen petit total 

Gamme basse et 
moyenne 

0.00 20.12 

(26.4) 

12.24 

(51.1) 

32.36 

Gamme haute 0.00 55.97 

(73.5) 

11.67 

(48.8) 

67.64 

Total 0.00 76.09 23.91 100.0 

Les détaillants haut de gamme font plus fréquemment partie de petits réseaux : 51% des détaillants 
issus de petits réseaux proposent des produits haut de gamme contre 28% pour l’ensemble des 
détaillants. Notre base ne recense pas de gros réseaux haut de gamme. Les détaillants issus de réseaux 
de franchise ont des caractéristiques bien particulières : aucun d’entre eux ne fait partie d’un gros 
réseau contre 38% pour l’ensemble des détaillants, et 67% distribuent des produits haut de gamme 
(contre 28% pour l’ensemble).  

  



Concernant l’origine des produits distribués, deux types de réseaux se distinguent pour les marques 
propres : des petits réseaux de franchise haut de gamme et des gros réseaux de distribution de 
produits de gamme moyenne ou basse. Par contre, la distribution de produits standards est beaucoup 
moins sensible aux caractéristiques de taille et de gamme. 

Le modèle va donc permettre de voir la part de chacun de ces aspects dans la constitution de la marge 
brute. On pourra notamment étudier l’impact de la taille, une fois neutralisé l’effet haut de gamme, 
l’impact de la franchise une fois neutralisé les effets taille et gamme. Il permettra également de 
comparer les taux de marge correspondant à la nature du produit (marque propre ou produit 
standard) en prenant en compte la part imputable à la gamme des produits. 

  

5. Résultats du modèle 

Tableau 3 : les paramètres estimés 

variables taux de marge estimé intervalle de 
confiance 

à 95% 

VentMDD 

(taux de marge ‘marque propre’) =  

0,34 [0,32 ; 0,36] 

VentPST 

(taux de marge ‘produit standard’) = 

0,33 [0,31 ; 0,32] 

VentGRO 

(taux de marge ‘produits de gros’) =  

0,42 [0,37 ; 0,47] 

GROS 

(appartenance à un gros réseau) = 

0,09 [0,08 ; 0,010] 

PETIT 

(appartenance à un petit réseau) = 

0,06 [0,05 ; 0,07] 

HAUGAM 

(... à un réseau haut de gamme) = 

0,07 [0,06 ; 0,08] 

FRA 

(... à un réseau de franchise) = 

0,02 [0,01 ; 0,03] 

Lecture : Le taux de marge global d’un détaillant pour un type de produits est obtenu en additionnant 
l’un des trois premiers taux avec les taux correspondant aux propriétés du réseau. 

Ainsi, le taux de marge commercial d’un détaillant, franchisé, distribuant des produits standards, bas 
de gamme, dans un réseau de moins de 40 magasins (" petit "), est estimé à 41% (33+6+2). 



5.1. Les taux de marge selon l’approvisionnement 

5.1.1. Estimation itérative des taux 

L'enquête ne donne pas la répartition des ventes selon le mode d'approvisionnement, mais seulement 
la répartition des achats. Nous avons tout d’abord considéré que les taux de marge du détaillant par 
mode d’approvisionnement étaient tous identiques. Les estimations du modèle réfutent cette 
hypothèse. Nous avons, ainsi, les taux de marge de la première estimation pour calculer une nouvelle 
répartition des ventes, et nous avons alors estimé de nouveaux taux. L’opération a été itérée jusqu’à 
l’égalité entre les taux utilisés en amont pour calculer la répartition des ventes et les taux estimés par 
le modèle. La convergence est extrêmement rapide. 

  

5.1.2. Un taux de marge plus important sur les marques propres 

Le taux de marge associé aux produits fournis par des grossistes est relativement fragile puisque son 
estimation repose sur un faible nombre de détaillants. Il est cependant statistiquement significatif. Le 
fort taux de marge fait sur ces produits (42%), ainsi que l’aspect marginal de leurs ventes (quand elles 
existent) laissent à penser qu’il s’agit essentiellement de compléments d’assortiment comme, par 
exemple, les accessoires de vêtements (chaussures, ceinture, chapeau...). Peu de réseaux organisés 
s'appuient véritablement sur des grossistes, et la plupart ne les utilisent que comme source d'appoint. 
Le consommateur ne jugerait donc pas le niveau de prix du magasin sur ces produits, mais plutôt sur 
les produits " fondamentaux " du magasin : les produits issus de grossistes seraient donc, de fait, 
moins soumis à la concurrence, d’où des prises de marges potentiellement plus importantes. 

Avec un taux marge de 34%, les produits sous marques propres génèrent légèrement plus de marge 
que les produits standards (33%) après élimination de l’effet " gamme ". Bien que faible, l'écart est 
statistiquement significatif. Le niveau de services fournis par la centrale est bien sûr plus important 
dans le cas de produits sous marque propre, mais il est probable que ces services soient en grande 
partie facturés aux détaillants lors de l’achat de la marchandise, ce qui n’affecte donc pas la marge 
commerciale du détaillant. Par contre, dans le cas de produits standards, nombre de détaillants 
profitent de ristournes de fin d’année négociées par la centrale auprès des fournisseurs et reversées 
pour partie aux magasins. Ces ristournes, non prises en compte ici, viennent s'ajouter à la marge du 
détaillant, qui pourrait donc être sous-estimée par le modèle. 

5.2 La taille du réseau influe sur le taux de marge du détaillant  

Les tailles extrêmes de réseau (petit ou gros) accroissent le taux de marge des détaillants :+9 points sur 
le taux de marge totale pour les détaillants appartenant à un gros réseau ; +6 points pour ceux issus de 
petits réseaux. Dans le cas de gros réseaux, plusieurs explications peuvent être avancées. D’une part, 
les économies d’échelle, les conditions d’achats obtenus auprès des fournisseurs, peuvent, de manière 
conséquente, faire baisser le coût des marchandises, ce que le détaillant ne répercute pas forcément 
intégralement sur son prix de vente : en général, les variations de coût se transmettent avec 
amortissement au prix : une baisse de coût implique alors une hausse de marge. D’autre part, cet 
excédent de taux de marge peut, pour une partie, être interprété comme le paiement par le 
consommateur d’une prime, non pas liée à la marque, mais à l’enseigne. En achetant dans un réseau 
connu, le consommateur obtient, ou croit obtenir, des assurances quant à la qualité des produits, des 
services, et ses coûts de recherche sont diminués. L'augmentation de taille des réseaux se traduit là 
encore par une augmentation des marges. 

Dans le cas des petits réseaux, il est probable que le surplus de marges observé soit davantage lié à des 
coûts de services commerciaux élevés. Pour les détaillants appartenant à des réseaux haut de gamme 
ou à des réseaux qui exploitent des phénomènes de niche (donc des réseaux peu soumis à une 



concurrence par les prix ), cette situation peut être économiquement viable. Pour les autres, face à des 
coûts a priori incompressibles, on peut craindre des difficultés à être compétitifs.  

5.3 Un surplus de marge pour les détaillants haut de gamme et pour la franchise  

Le modèle montre que les services offerts par un détaillant " haut de gamme " accroissent le taux de 
marge de près 7 points. L'élévation de gamme correspond à un changement de régime de concurrence 
: celle-ci passe d'une concurrence en prix à une concurrence davantage fondée sur la qualité. De plus, 
la différenciation horizontale est souvent plus forte pour les produits haut de gamme que pour les 
autres. 

Un détaillant issu d’un réseau à dominante de franchise, quant à lui, a un surplus de taux de marge de 
2 points après élimination des effets gamme, taille et origine des produits. Souvent issus de petits 
réseaux, ces détaillants sont peu soumis à une concurrence intra-marque (faible probabilité de 
retrouver localement un autre membre du réseau). Lorsqu’ils proposent des produits haut de gamme, 
ils sont, de plus, moins soumis à une concurrence inter-marque. L'écart de marge persiste cependant 
après élimination de ces effets. Le phénomène de double marginalisation peut être proposé au titre 
d’explication, les gérants indépendants augmentant leur marge pour accroître leur rémunération. En 
franchise, le détaillant est libre de fixer sa marge, ce qui peut se traduire par un accroissement. 
Néanmoins, le surplus de seulement 2 points sur le taux de marge relativise l’importance du 
phénomène de double marginalisation. En fait, nombre de tête de réseau recommandent 
systématiquement des prix de revente à leurs détaillants. Dans la mesure où ces conseils sont suivis 
par les détaillants indépendants, les risques de double marginalisation sont atténués. 

5.4 Illustration de la variété de comportement des détaillants en réseau et 
comparaison avec les autres acteurs du commerce spécialisé de l’habillement  

Tableau 4 : décomposition du taux de marge de 3 détaillants issus de réseaux très 
contrastés. 

  réseau 
1 

réseau 
2 

réseau 
3 

ensemble 
du secteur 

détaillants 
indépendants 
isolés 

entreprises 
de plus de 
10 
magasins 

taux de marge 
total du détaillant 

43% 49% 33% 40,2% 40,0% 43,7% 

répartition du taux selon les caractéristiques 

du réseau 

      

Taux de marge 
MDD 

34% 34%         

taux de marge 
" standard " 

    33%       

haut de gamme   7%         

gros réseau  9%           

franchise   2%         

petit réseau   6%         



source EAE Commerce 1994 

Ces trois types de réseaux ne représentent pas une typologie complète des réseaux d’habillement, 
mais seulement trois réseaux très contrastés. On peut constater que, pour un détaillant indépendant, 
l’appartenance à un tel ou tel réseau a des effets très différents sur la marge. Les marges fluctuent de 
49% à 33%. On passe d’un réseau avec une logique de produits (avec un petit réseau haut de gamme 
distribuant des marques propres) à un réseau avec une logique plus axée sur les prix (avec un réseau 
moyen-bas de gamme, distribuant des produits standards). Les détaillants indépendants isolés avec 
un taux de marge de 40,0% se situent entre les deux (d'après les données de l'enquête annuelle sur le 
commerce de 1994). Leur taux est 3 points plus faible que celui des détaillants issus de gros réseaux de 
marques propres (réseaux ayant une logique d’enseigne). Si l’on considère que les entreprises de plus 
de 10 magasins constituent les réseaux succursalistes, on constate qu’avec 43,6% de taux de marge, ils 
se situent juste au-dessus d’un détaillant issu d’un gros réseau de marques propres. 

6. La recommandation de prix : un facteur influant sur la double marginalisation. 

Les filières verticales comportant plusieurs échelons indépendants sont a priori soumises au risque de 
double marginalisation : chaque échelon, en fixant sa propre marge de façon autonome, provoque une 
hausse du prix final, ce qui induit une baisse de la quantité vendue. Si l’échelon concerné prend 
normalement en compte l’effet sur son propre profit de la baisse de quantité, il " oublie " l’effet négatif 
de la baisse de quantité qu’il provoque sur les profits des autres échelons.  

Cette absence de prise en compte d’une externalité négative se traduit en bout de chaîne par un prix 
final trop élevé du point de vue de la structure verticale. Cet effet de double marginalisation apparaît 
lorqu’il y a peu de concurrence intra-marque (entre détaillants du même réseau), en particulier en cas 
d’exclusivité territoriale. Il est également atténué par l’existence d’une concurrence inter-marque 
(entre réseaux) forte. Pour lutter contre cela, les réseaux disposent de deux armes principales : d’une 
part, les tarifs binômes, qui permettent, grâce au droit fixe de franchise, de pratiquer des prix unitaires 
de gros proches du coût marginal tout au long de la chaîne verticale ; d’autre part, la 
" recommandation du prix de revente ", souvent utilisée par les têtes de réseau. Les primes fixes étant 
peu observées en pratique (au profit de primes proportionnelles qui luttent mal contre la double 
marginalisation), nous nous intéresserons dans cette partie à la seconde approche. 

Pour analyser l’impact de la recommandation de prix sur le comportement des franchisés, nous avons 
précisé notre modèle en marquant les franchisés qui reçoivent des recommandations de prix (modèle 
1). D’autre part, en éliminant de l’indicatrice les franchisés qui reçoivent des recommandations de prix 
nous avons tenté de mieux appréhender le phénomène de double marginalisation (modèle 2). 

Dans le cas où la centrale recommanderait systématiquement des prix de revente aux détaillants, le 
surplus de taux de marge associé aux détaillants franchisés n’est plus significativement non nul. A 
l’inverse, lorsqu’il n’y a pas de recommandation de prix le surplus de taux de marge pour les 
franchisés est de 5 points.  

Bien que les têtes de réseau ne puissent imposer des prix de revente aux détaillants, leurs 
recommandations de prix semblent donc respectées par les détaillants, tout du moins dans les réseaux 
de franchise (et donc a fortiori dans les réseaux mixtes, où la tête de réseau a un pouvoir plus 
important sur ses détaillants indépendants). Cette recommandation de prix permet ainsi, en contrôlant 
les prix de vente au détail, de maîtriser les phénomènes de double marginalisation chez les franchisés, 
perceptibles dans les résultats du modèle 2. 

variables modèle 1 

(fra=franchisé recevant une 
recommandation de prix) 

modèle 2 

(fra= franchisé sans les franchisés 
recevant une recommandation de 



prix) 

VentMDD 0,36 

(+/-0,02) 

0,35 

(+/-0,01) 

VentPST 0,33 

(+/-0,01) 

0,33 

(+/-0,01) 

VentGRO 0,46 

(+/-0,05) 

0,40 

(+/-0,06) 

GRORES +0,08 

(+/-0,01) 

+0,09 

(+/-0,01) 

PETIT +0,05 

(+/-0,02) 

+0,04 

(+/- 0,01) 

HAUGAM +0,07 

(+/-0,02) 

+0,08 

(+/-0,02) 

FRA ns +0,05 

(+/-0,02) 

Dans la mesure où les recommandations de prix sont suivies par les détaillants, les têtes de réseaux 
peuvent se rémunérer en jouant sur les prix de vente des marchandises aux détaillants, tout en évitant 
les problèmes de double marginalisation. Il apparaît effectivement que, lorsqu’elle le peut, la tête de 
réseau privilégie la recommandation de prix par rapport au paiement d'une cotisation : les têtes de 
réseaux distribuant des marques propres, qui vendent elles-mêmes les produits aux détaillants (et qui 
donc ont a priori le choix entre cotisation et recommandation de prix) recommandent à 86% les prix de 
revente et utilisent beaucoup moins les cotisations (54%). 

7. Conclusion 

Malgré d'évidents problèmes d'observation et de mesure, 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 étudiant la marge globale des réseaux (tête de réseau + détaillants). 
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.  

Le principe de l'étude, en revanche, est assez général et pourrait s'appliquer à de nombreux secteurs. 
Bien sûr, les limites inhérentes à la méthodologie restent présentes. En particulier, il serait intéressant 
d'aller au-delà de la marge et de se référer aussi à d'autres variables, comme le chiffre d'affaires. 
Malheureusement, on ne peut éliminer dans ce cas le risque décompter deux fois certains flux (ou de 
les oublier), ce qui rend les résultats peu fiables. De même, de nombreuses variables explicatives 
potentielles présentent des colinéarités, du fait du nombre, naturellement réduit, des réseaux. Cela 
conduit parfois à des choix dictés par la méthodologie plus que par l'analyse économique. Enfin, nous 



avons déjà signalé la grande difficulté à reconstituer les réseaux en retrouvant un à un tous leurs 
établissements. 

Malgré ces difficultés, le fait que des clauses purement indicatives puissent 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. 
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