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Résumé 

Les recherches à propos des marques de distributeur ont permis de mettre à jour un ensemble de 
facteurs explicatifs de leur pénétration. Néanmoins, ces déterminants ne permettent pas de présager 
des actions des distributeurs dans la perspective d’une gestion dynamique du portefeuille de leurs 
produits. Cette contribution se propose d’apporter une nouvelle grille de lecture des positions MDD 
qui permet d’orienter plus finement la réflexion concernant l’allocation des ressources. 

Mots clés : Marques de distributeur ; facteurs de développement ; gestion du portefeuille   

Abstract 

Research on private labels led to the discovery of a set of factors accounting for their level of 
development. However, these variables cannot be used to predict what actions retailers will take with 
a view to dynamically manage their portfolios of products. This article intends to offer new tools to 
analyze the current situation of store brands. This tools should allow retailers to take wiser decisions 
regarding resource allotment. 

  

Introduction 

Dans un contexte concurrentiel exacerbé entre enseignes, où les vecteurs traditionnels de croissance 
(augmentation des surfaces de vente, discount sur les prix) sont limités ou devenus peu discriminants, 
où la concurrence intratype est renforcée par une sévère concurrence intertype, l’assortiment est 
devenu le terrain d’une réflexion aiguisée de la part des détaillants. 

L’assortiment du point de vente, défini comme l’ensemble des références que propose le magasin, se 
construit dans la perspective de réaliser plusieurs objectifs. Trois perspectives stratégiques sont 
assignés à la définition et la gestion de l’assortiment (Cadenat, 1997) : une réponse aux attentes des 
consommateurs, un outil de positionnement face à la concurrence et un instrument de rentabilité pour 
le distributeur. Ces trois éléments sont, par ailleurs, regroupés par Benoun et Héliès-Hassid (1993) en 
deux catégories d’objectifs : les objectifs marketing et les objectifs économiques et financiers. 

Ainsi, devant remplir la double mission d’attirer les consommateurs mais aussi de permettre au 
détaillant de tirer profit de son activité, l’assortiment et chaque référence qui le compose sont évalués 
comme des éléments constitutifs de la réussite globale du point de vente. 

Source incontestable de marge pour le détaillant, les marques de distributeurs (MDD) ont su acquérir 
des positions fortes sur certains marchés, mais sont encore à la recherche des moyens de construction 
de clientèles captives.  



Toute politique de développement d’une MDD nécessite une réflexion sérieuse pour qui souhaite s’y 
engager. Parce que le consommateur adapte son comportement et oriente son achat en fonction de sa 
situation de consommation, parce que le leadership et la réactivité des fabricants varient en fonction 
des secteurs d’activité, tous les marchés ne réagissent pas de la même façon aux divers efforts 
déployés par les distributeurs pour renforcer la pénétration de leurs produits. 

L’objet de cette contribution est d’enrichir le cadre d’analyse relatif à la gestion des MDD en montrant 
que producteurs et distributeurs ont tout à gagner à envisager ces produits de façon différenciée 
plutôt que globale. Après avoir dressé un état de la littérature concernant les déterminants de la 
réussite de ces produits, l’article présentera une matrice permettant une lecture plus riche des 
situations actuelles des MDD. Cette matrice souligne la nécessité de tenir compte des positions 
actuelles des MDD sur leur marché respectif pour définir la priorité des actions à mettre en place. 

  

1 - LES DETERMINANTS DE LA PENETRATION DES MDD :  

UN ETAT DE L’ART 

Les déterminants de la réussite des MDD mobilisent les chercheurs en marketing en Europe comme 
aux Etats Unis. Plusieurs théories s’affrontent pour cerner un profil possible de l’acheteur, déceler les 
stratégies gagnantes à mettre en œuvre chez les distributeurs et chez les fabricants pour favoriser le 
développement des MDD ou au contraire le contrecarrer. 

Trois types de facteurs doivent être pris en compte pour analyser, voire préjuger, la réussite des MDD 
(Hoch et Banerji, 1993) : les besoins, attentes et comportements du consommateur, cet aspect 
constituant le volet " demande ", les décisions d’allocation de ressources de la part des détaillants, et 
l’environnement concurrentiel dans lequel évoluent les MDD. 

L’objet de ce travail concernant plus particulièrement l’enrichissement des modes de pilotage des 
MDD par le distributeur, nous ne détaillerons ici que ce qui est relatif à cet acteur. 

1.1 - Les déterminants généraux 

Pour plusieurs auteurs, un des fondements du développement des MDD est le niveau de 

concentration de la distribution et l’évolution des différents formats de distribution (Hoch (1996), 
Santi (1997). Ils notent que les différences intercontinentales de pénétration des MDD sont le fait de 
niveaux de concentration hétérogènes des appareils commerciaux. Plus l’industrie du commerce se 
concentre, plus l’opportunité de se lancer dans les MDD est forte pour le distributeur qui, outre 
l’accroissement de son pouvoir de négociation, peut bénéficier d’économies d’échelle.  

  

Tableau 1 : 

Relation entre niveau de concentration de la distribution et niveau de pénétration 
des MDD 

  Parts de marché cumulées des 
trois premiers groupes de 
distribution 

Taux 

de pénétration 



des MDD 

Grande Bretagne 

Allemagne 

France  

Italie 

45 % 

47 % 

43 % 

11 % 

34 % 

23 % 

19 % 

8 % 

L.S.A., 6 juin 1996 - GIRA, cité par C. Ducrocq, " La distribution alimentaire en Europe ", Les Echos Etudes, 
1996 

Sur le registre des MDD, il est important de rappeler que la position du détaillant - client et concurrent 
des fabricants de MN - confère à ses produits un statut singulier.  

Les détaillants sont des compétiteurs particuliers qui pilotent des armes de stratégie commerciale au 
profit de leur MDD que les fabricants n’ont pas pour leur MN. 

Plusieurs éléments peuvent, à ce titre, concourir à la réussite des produits d’enseigne ou à marque 
propre :  

 

La maîtrise de tous les aspects marketing - produit, prix, communication, 
distribution (et principalement implantation en linéaire) - qui s’ils induisent 
l’internalisation de coûts traditionnellement partagés avec le fabricant, procurent 
au détaillant un contrôle total de la démarche commerciale ;  

 

L’apposition du nom de la MDD sur des produits différents et dans plusieurs 
rayons confère à ce nom une présence en magasin, et ce faisant dans l’esprit du 
consommateur, que peu de MN peuvent espérer ; 

 

L’accès facilité à l’information (données scannerisées en caisse ....), qui permet une 
plus forte réactivité (Ducrocq, 1993) ; 

 

L’absence de coûts de référencement des produits MDD (primes, mais aussi, 
temps et frais liés à la négociation) . 

Si d’autres aspects de gestion commerciale peuvent être énumérés, des choix de 
politique générale doivent accompagner tout engagement dans le développement de 
MDD. 

Lancer des produits MDD, réfléchir à leur positionnement, établir des programmes et 
cahiers des charges, rechercher des opérateurs de production ... oblige le distributeur 
à internationaliser des compétences, des techniques, des structures, et finalement des 
coûts que le fabricant assure traditionnellement.  

Carrefour, Monoprix .... ont développé de véritables équipes marketing constituées 
de chefs de produits, de comité de recherche, de responsables d’études de marché, 
Casino a structuré un réseau " de consommateurs experts ", Leclerc a accompagné sa 
stratégie " Repères " de la création d’une nouvelle entité, la Scamark.  



Ces nouvelles compétences supposent que les enseignes s’engagent dans des 
investissements lourds (Ducrocq, 1993), ces derniers entrant en concurrence avec 
ceux que les détaillants connaissent déjà pour le financement de leur croissance 
obligatoire : concentration et/ou diversification et/ou expansion à l’étranger. Ces 
choix seront, eux aussi, cruciaux dans la réussite des MDD.  

  

Si l’engagement dans les MDD est facilité par certains facteurs généraux 
(concentration de l’appareil de distribution, pilotage de la stratégie d’assortiment par 
et au profit des détaillants, professionnalisation des structures MDD des entreprises 
du commerce), il rend toutefois obligatoire le choix d’investissements.  

Ainsi, afin d’optimiser et de rentabiliser les décisions en matière de développement 
des MDD, il convient d’avoir une approche individualisée des marchés. 

1.2 - Le choix de la catégorie de produits 

Si l’on a souvent considéré les MDD comme un phénomène non segmenté, il convient aujourd’hui de 
les envisager en regard de la catégorie de produits où elles sont implantées. Même s’il s’agit bien pour le 
distributeur d’une gestion stratégique transversale, chaque introduction s’envisage selon le marché 
particulier.  

Ceci est implicitement envisagé par Hoch (1996) lorsqu’il signale que, de toutes façons, les 
distributeurs ne pourront jamais gérer un ensemble de produits assez important pour qu’ils soient 
présents sur tous les segments de marchés que compte une GMS. 

Le distributeur a donc tout à gagner à choisir les catégories de produits où il va introduire ses MDD et 
recherche, de fait, des critères pertinents de choix. 

Le premier est proposé par Hoch et Banerji (1993). Ils indiquent que parmi les variables 
caractéristiques du succès des MDD figurent le CA et la marge brute que le détaillant dégage avec la 
catégorie de produits. En fait, les Taux de Pénétration des MDD (TPMDD) sont plus élevés dans les 
catégories à fort CA et/ou à forte marge brute, ceci signifiant que les distributeurs privilégient de 
telles catégories pour lancer leurs produits.  

Le second est fourni par Raju et alii (1995) qui indiquent que l’introduction d’une MDD débouche sur 
une augmentation du profit du distributeur dans la catégorie, si cette dernière consiste en une famille 
où beaucoup de MN sont présentes. Même si, en final, la PDM de chaque marque est réduite, le 
lancement d’une MDD fait croître le profit total de la famille. 

Le troisième, indiqué par Santi (1996), concerne la présence forte d’un fabricant de marque nationale, 
qui constitue une véritable barrière à l’entrée. En effet, dans son étude, le seul aspect du degré de 
banalité du segment (fort volume et maturité) n’explique pas la pénétration des MDD ; par contre, les 
segments caractéristiques d’une MN forte connaissent un faible développement des MDD. 

1.3 - Les caractéristiques relatives au produit 

La qualité est une caractéristique particulièrement importante, parce qu’elle s’inscrit comme 
déterminant du comportement favorable du consommateur à l’égard des MDD. 



Ainsi, à propos de la qualité intrinsèque, Hoch et Banerji (1993), sur la base d’une recherche construite 
à partir de données de panels et d’entretien d’experts, mettent en évidence que sur les catégories de 
produits où la qualité comparée MDD/MN et la variation de la qualité sont faibles, le taux de 
pénétration des MDD est plus fort.  

En mesurant l’impact des attributs comme le prix et le packaging sur l’évaluation de la qualité, 
Richardson et alii (1994) montrent que les consommateurs évaluent un produit MDD comme de 
meilleure qualité lorsqu’il leur est présenté dans un conditionnement et à un prix de MN. Par contre, 
lorsqu’un produit MN est présenté avec les attributs MDD (prix et packaging), les estimations sont 
plus faibles que s’il est proposé normalement.  

Ces résultats mettent clairement en évidence le rôle du packaging et du prix dans la perception de la 
qualité des MDD, en même temps qu’ils soulignent l’importance de la qualité intrinsèque dans la 
réussite de ces produits. 

La gestion et l’implication des distributeurs par rapport aux MDD ont été disparates, mais les 
mouvements actuels (Label Repères chez Leclerc, Carrefour Bio, MDD Champion...) montrent que les 
détaillants envisagent leur produits dans une optique de plus en plus marketing. Dès 1993, Ducrocq 
soulignait que dans certaines enseignes on assistait à l’émergence de MDD de nouvelle génération, 
intégrant plus de valeur ajoutée, fabriquées sous de hauts standards de qualité. 

Mais le prix n’est pas sans incidence sur le succès des MDD.  

Si Hoch et Banerji (1993) démontrent que le critère qualité est primordial, Raju et alii (1996) soulignent 
toutefois que les MDD réussissent mieux lorsque la concurrence prix entre MN et MDD est forte. Ceci 
induit qu’il y a une quasi nécessité pour les distributeurs à situer le prix de leurs produits en deçà de 
celui des MN. Cet état de fait rend alors le choix du distributeur difficile, puisqu’il impose de fixer un 
prix qui soit le point d’équilibre entre stimulation de demande qu’il génère, et qualité qu’il suggère. 

Par ailleurs, la pénétration des MDD est moins bonne lorsque l’écart de prix entre MN est large (Raju 
et alii, 1995). En d’autres termes, sur les marchés où les marques nationales proposent toutes les 
alternatives de choix en matière de prix, les MDD ont plus de mal à s’imposer comme une alternative 
supplémentaire et se développent moins.  

Sur le registre de l’innovation, Santi (1996) met en évidence que les MDD ne réussissent pas 
seulement sur les segments banalisés, et qu’au contraire certains marchés, loin d’être banals, 
connaissent des taux de pénétration de MDD forts. Si les contre-marques (copies identiques de la 
marque leader) ont encore de belles perspectives, les distributeurs s’engagent de plus en plus sur la 
voie de l’innovation, génératrice d’un lien plus fort avec le consommateur et source d’une fidélisation 
de l’acheteur (Filière Qualité Carrefour par exemple). 

Le tableau 2 nous permet de synthétiser les éléments relatifs aux distributeurs qui ont été repérés dans 
la littérature comme des déterminants de la pénétration des MDD.  

  

Tableau 2 : Les facteurs explicatifs de la pénétration des MDD 

Les facteurs généraux  

Niveau de concentration de la distribution 



Niveau d’intégration de la politique Marketing  

Décisions organisationnelles 

Les facteurs liés à la catégorie de produits  

Chiffre d’affaires et marge brute de la catégorie de produits  

Importance du nombre de marques nationales 

Part de marché de la première marque nationale 

Les facteurs liés aux produits 

Niveau de qualité 

Niveau de prix 

Degré d’innovation de la MDD 

  

Même s’ils ne font pas l’objet de cette recherche, il convient de souligner que des facteurs exogènes au 
triptyque Consommateur / Distributeur / Fabricant doivent aussi être envisagés comme ayant une 
influence sur le développement des MDD. Le cadre institutionnel, celui des lois, joue un rôle sur 
l’importance que le distributeur accorde à ses produits. Les lois Raffarin (limitation de créations de 
nouvelles surfaces de vente) et Galland (modalités de calcul du seuil de revente à perte) en sont des 
exemples.  

L’état de la l’art nous fournit un certain nombre de facteurs explicatifs de la réussite des MDD. 
Toutefois, comme le signale Hoch (1996) les détaillants ne pourront jamais gérer autant de marques de 
distributeurs qu’il existe de marchés dans une grande ou moyenne surface. A ce titre, ils sont à la 
recherche d’outils d’aide à la décision, permettant d’opérer des choix pertinents. 

2 - CONTOUR DE LA RECHERCHE ET METHODOLOGIE 

Si l’on accepte les déterminants de la réussite des MDD, le distributeur doit aujourd’hui aborder ses 
produits dans une optique d’allocation optimale de ses ressources stratégiques. En d’autres termes, il 
focalisera ses efforts sur les catégories qui lui assureront un volume et /ou une rentabilité maximum, 
soit parce les positions acquises sont fortes (TP MDD actuel), soit parce que les familles de produits 
affichent un potentiel, et a fortiori si les deux conditions sont réunies. 

En effet, lorsque l’on se penche sur des données de panel, très vite l’on constate que les taux de 
pénétration les plus importants ne sont pas systématiquement inscrits dans les catégories de produits 
affichant les niveaux de CA les plus élevés.  

Notre contribution consiste en l’établissement d’une nouvelle grille de lecture de la position actuelle 
des MDD, qui, parce qu’elle combine les deux critères de pénétration et de potentiel, permet 
d’envisager l’angle d’attaque que le distributeur peut adopter dans la perspective d’une gestion 
dynamique de son portefeuille de produits. 



Notre analyse à été menée sur les données du Panel SECODIP (annexe 1) concernant différents scores 
de 56 familles de produits alimentaires en Hypermarchés et Supermarchés. Pour chacune des familles 
nous disposons du taux de pénétration des MDD et de leur niveau de CA. A partir de ces deux 
éléments, nous avons estimé :  

 

la contribution de chaque famille au CA total, ce qui débouche sur un classement 
en trois catégories ; 

 

le CA MDD par famille (et total), pour aboutir à la contribution de chaque MDD 
au CA MDD total. Un classement identique en trois catégories a aussi émergé. 

3 - PRESENTATION DE LA MATRICE ET COMMENTAIRES  

3.1. Analyse des contributions 

Comme nous l’indiquons ci-dessus, chaque analyse des contributions décroissantes au CA (CA total 
ou CA MDD total), nous permets de repérer des structures de type A-B-C.  

 

Contribution des 56 familles au CA total : 

 

Catégorie A (gros marchés)= 18 familles de produits réalisent 65 % du CA ; 

 

Catégorie B (marchés moyens) =17 familles de produits génèrent 25 % du CA ; 

 

Catégorie C (petits marchés) =21 familles de produits réalisent 10 % du CA ; 

 

Contribution des 56 MDD au CA MDD total : 

 

Catégorie A’ (gros marchés)=21 MDD génèrent 75 % du CA MDD total ; 

 

Catégorie B’ (marchés moyens) = 14 MDD contribuent à 20 % du CA MDD total ; 

 

Catégorie C’ (petits marchés) = 21 MDD réalisent 5 % CA MDD total ; 

3.2 - Croisement des deux analyses des contributions :  

une matrice des enjeux MDD 

Pour mieux saisir les enjeux relatifs aux MDD, nous pouvons croiser les résultats issus des deux 
analyses menées ci dessus, et nous obtenons une matrice des positions actuelles des MDD (annexe 2), 
qui tient compte du niveau de pénétration (le taux), du potentiel de la catégorie de produits (A, B ou 
C), tout en intégrant l’importance relative de chaque MDD dans la réussite globale de ces produits (A’, 
B’ ou C’).  

Ce tableau nous autorise un certain nombre de remarques : 

Sur les croisements de la " diagonale " (A/A’ - B/B’ - C/C’) 

Ces trois cadrans sont constitués des familles qui obtiennent une place dans le CA MDD de la même 
proportion que celle qu’elles ont dans le CA total. On remarquera que sur les croisements A/A’, 
B/B’ des taux de pénétration forts ou moyens sont nécessaires pour obtenir ces positions, tandis que le 
croisement C/C’ n’est composé que de familles dont le taux de pénétration est moyen ou faible.  

Sur cette diagonale, la stratégie des distributeurs a été OFFENSIVE , c’est à dire qu’ils ont su mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour que leurs produits aient un rendement de même envergure que 
les familles en général. 

Au-dessus de la " diagonale " (A’/B - A’/C - B’/C) 



Pour les familles de produits présentes dans ces cases, les distributeurs obtiennent avec leurs produits 
des rendements supérieurs à ce que ces familles génèrent au CA total. De fait, c’est bien pour ces 
familles que l’on peut qualifier le taux de pénétration des MDD comme particulièrement puissant, 
même si ils ne sont pas les plus élevés parmi les 56 taux de l’étude. Ces 9 familles représentent un 
enjeu considérable pour les distributeurs. 

Pour les produits figurant sur ces trois cadrans, la stratégie des distributeurs des ces dernières années 
peut être qualifiée d’AGRESSIVE. 

Sous la " diagonale " (B’/A - A’/C - B’/C) 

Ces cadrans matérialisent les familles où les MDD contribuent moins au CA MDD total que ces 
familles au CA total. La réussite des distributeurs est moins forte sur ces 7 familles de produits. Sauf 
pour les céréales, ces familles se caractérisent, bien entendu, par des taux de pénétration faibles.  

Si plusieurs raisons peuvent être avancées (faible investissement des distributeurs, consommateurs 
plus réticents à l’achat d’une MDD pour ce type de produits, meilleure résistance des fabricants), sur 
ces familles, les distributeurs n’ont développé que des stratégies PASSIVES.  

Au-delà des constats, chaque cadran de la matrice devient le terrain d’une réflexion particulière pour 
le distributeur, où les décisions stratégiques oscillent entre d’une part, le maintien ou le renforcement 
des positions, et d’autre part, le retrait quand incontestablement les détaillants n’obtiennent que des 
rendements faibles. 

Les trois zones de la matrice - les cadrans de la diagonale (zone 1), ceux situés au-dessus  

(zone 2) et ceux du dessous (zone 3) - nous permettent d’envisager les tactiques que les distributeurs 
sont susceptibles d’engager à terme :  

 

 

EN ZONE 1 :  

Sur A/A’ et B/B’ : Les distributeurs vont mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour maintenir leur pénétration, donc suivre au 
minimum la croissance des marchés. 

Sur C/C’ : Un progression des MDD au minimum équivalent à celle 
des marchés est attendue. Cependant, les distributeurs vont 
certainement tenter d’obtenir un glissement vers le haut. 

  

STRATEGIE 

DE 

MAINTIEN 

STRATEGIE 

D’ATTAQUE 

 

 

EN ZONE 2 :  

Les distributeurs vont au minimum tenter de maintenir leur 
position (produits importants pour la réussite du CA MDD). 

  

  

STRATEGIE DE 

MAINTIEN 

 

   



EN ZONE 3 :  

Les distributeurs vont mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
que ces familles glissent dans les cases de la diagonale,  

à moins que l’attraction de clients vers des produits MDD soit 
difficile pour les familles considérées (implication, risques perçus ...) 

STRATEGIES 

OFFENSIVE 

ou de 

DESENGAGEMENT 

 

4 - CONCLUSIONS ET VOIES DE RECHERCHE FUTURES 

L’apport essentiel de notre contribution réside dans l’élaboration d’une grille de lecture permettant de 
déterminer les familles sur lesquelles il plus judicieux pour le distributeur de porter ses efforts. De 
plus, cet outil peut également servir aux producteurs pour l’affectation de leurs actions, en particulier 
sur la défense des familles situées en deçà de la diagonale. 

L’élaboration régulière de cette matrice dans le temps peut permettre par la lecture des mouvements 
relatifs des familles, verticaux ou horizontaux, d’entrevoir les choix stratégiques qui ont été opérés par 
les deux acteurs :  

 

un mouvement vertical est significatif d’une prise d’ascendance d’un acteur sur 
l’autre (mais pas forcément dans la même catégorie de produits) ; 

 

un mouvement horizontal est révélateur d’une augmentation ou d’une diminution 
du marché, où distributeurs et producteurs conservent les mêmes positions ; 

 

un mouvement diagonal est le signe d’une prise d’ascendance d’un des deux 
protagonistes, combinée à l’évolution de la taille du marché. 

Toutefois, il convient de souligner que notre contribution n’a porté que sur 56 
familles de produits, et qu’une analyse complète doit être réalisée sur la liste 
exhaustive des catégories de produits alimentaires référencées en magasin. En effet, 
la position actuelle des catégories est celle obtenue par comparaison relative des 56 
familles. 

Par ailleurs cette matrice, ne portant que sur les niveaux de chiffre d’affaires, elle ne 
permet d’envisager le comportement du détaillant que dans la perspective d’une 
stratégie de volume. Parce que le distributeur peut également envisager ses MDD 
dans une optique de contribution à sa rentabilité, une analyse de même nature doit 
être menée, mais à partir des marges, pour affiner les recommandations. 
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Annexe 1 : Données relatives aux 56 familles de produits étudiées 

(classées par contribution décroissante au C.A. MDD) 

  C.A. de la 
famille en 
Mfrs 

TPMDD C.A. 
MDD 

en Mfrs 

Contribution 
de la famille 
au CA total 

Contribution 
de la MDD 
au C.A. 
MDD total 

Alcools 20 921,00  16,8% 3 514,73  10,383% 9,411% 

Légumes appertisés 6 465,00  41,3% 2 670,05  3,208% 7,149% 

Lait LC nature 9 255,00  20,8% 1 925,04  4,593% 5,154% 

Jus de fruits 4 299,00  41,0% 1 762,59  2,134% 4,720% 

Yaourts 8 507,00  20,1% 1 709,91  4,222% 4,578% 

Beurre 6 028,00  23,9% 1 440,69  2,992% 3,858% 

Pet food 8 016,00  16,4% 1 314,62  3,978% 3,520% 

Autres BRSA 5 222,00  23,4% 1 222,99  2,592% 3,275% 



Cafés torréfiés 7 581,00  15,2% 1 152,31  3,762% 3,085% 

Desserts frais 5 068,00  21,8% 1 104,82  2,515% 2,958% 

Poissons et crustacés surgelés 3 171,00  32,6% 1 033,75  1,574% 2,768% 

Œufs 3 516,00  28,5% 1 002,06  1,745% 2,683% 

Glaces 4 400,00  22,7% 998,80  2,184% 2,674% 

Poissons surgelés 3 368,00  29,6% 996,93  1,671% 2,669% 

Huiles 3 643,00  26,6% 969,04  1,808% 2,595% 

Biscuits sucrés 7 132,00  13,5% 962,82  3,539% 2,578% 

Fromages frais 4 681,00  18,5% 865,99  2,323% 2,319% 

Pâtisserie industrielle 5 514,00  15,6% 860,18  2,736% 2,303% 

Légumes surgelés 1 527,00  54,7% 835,27  0,758% 2,237% 

Produits apéritifs 4 459,00  18,4% 820,46  2,213% 2,197% 

Champagne et Mousseux 4 962,00  15,6% 774,07  2,463% 2,073% 

Crème fraîche et UHT 2 341,00  31,4% 735,07  1,162% 1,968% 

Pâtes alimentaires 2 745,00  26,4% 724,68  1,362% 1,940% 

Viandes surgelées 1 546,00  46,3% 715,80  0,767% 1,917% 

Eaux 8 849,00  7,2% 637,13  4,392% 1,706% 

Entrées surgelées 2 623,00  23,8% 624,27  1,302% 1,672% 

Produits de Pomme de terre 
surgelés 

1 702,00  36,1% 614,42  0,845% 1,645% 

Bières et Cidres 7 728,00  7,3% 564,14  3,835% 1,511% 

Plats cuisinés surgelés 3 355,00  15,1% 506,61  1,665% 1,356% 

Plats cuisinés appertisés 3 635,00  13,5% 490,73  1,804% 1,314% 

Tablettes de chocolat 3 619,00  11,9% 430,66  1,796% 1,153% 

Confitures 1 431,00  26,8% 383,51  0,710% 1,027% 

Riz 1 665,00  22,0% 366,30  0,826% 0,981% 

Confiserie de sucre 3 012,00  12,1% 364,45  1,495% 0,976% 

Panification sèche 1 834,00  16,6% 304,44  0,910% 0,815% 

Céréales 2 421,00  11,8% 285,68  1,201% 0,765% 

Margarine 1 385,00  16,5% 228,53  0,687% 0,612% 

Fruits appertisés 1 162,00  18,2% 211,48  0,577% 0,566% 

Panification pré-emballée 1 391,00  14,9% 207,26  0,690% 0,555% 

Cafés solubles 2 517,00  6,2% 156,05  1,249% 0,418% 

Autres produits frais (*) 1 180,00  11,6% 136,88  0,586% 0,367% 

Thé et Infusions 1 221,00  10,8% 131,87  0,606% 0,353% 



Colas 3 094,00  4,2% 129,95  1,535% 0,348% 

Confiserie de chocolat 3 206,00  3,0% 96,18  1,591% 0,258% 

Poudres chocolatées 1 074,00  8,9% 95,59  0,533% 0,256% 

Viandes appertisées 794,00  9,8% 77,81  0,394% 0,208% 

Beurre allégé et produits mixtes 836,00  8,0% 66,88  0,415% 0,179% 

Miel 321,00  12,6% 40,45  0,159% 0,108% 

Desserts 829,00  3,7% 30,67  0,411% 0,082% 

Lait aromatisés 327,00  4,2% 13,73  0,162% 0,037% 

Lait frais 721,00  1,6% 11,54  0,358% 0,031% 

Desserts surgelés 367,00  2,9% 10,64  0,182% 0,028% 

Chewing gum 1 343,00  0,7% 9,40  0,667% 0,025% 

Graisses à frire 207,00  3,1% 6,42  0,103% 0,017% 

Sauces et herbes surgelées 97,00  0,6% 0,58  0,048% 0,002% 

Aliments pour bébés 3 186,00  0,0% 0,00  1,581% 0,000% 

            

TOTAUX ET MOYENNES 201 499,00  19,0% 37 346,91  100,000% 100,000% 

(*) Jus de fruits, compotes, desserts longue conservation) 

  

  

Annexe 2 : REPARTITION DES 56 FAMILLES DE PRODUITS ETUDIEES SELON 
LEURS CONTRIBUTIONS AU CA TOTAL (A/B/C) ET AU CA MDD TOTAL 

(A’/B’/C’) 

    A   B   C 

              

  

A’ 

  Légumes appertisés 

Jus de fruits 

Beurre 

Autres BRSA 

Glaces 

Desserts frais 

  Poissons et crustacés 
surgelés 

Poissons appertisés 

Œufs 

Huiles 

  

  Légumes surgelés 



Lait LC nature 

Yaourts  

Fromages frais 

Produits apéritifs 

Alcools 

pet food 

Pâtisserie industrielle 

Champagnes et 
Mousseux 

Cafés torréfiés 

Biscuits sucrés 

  

  

  

  

              

  

B’ 

  Bières et cidres 

Eaux 

  

  

  

  Crème fraîche et UHT 

Pâtes alimentaires 

Entrées surgelées 

Panification sèche 

Plats cuisinés surgelés 

Plats cuisinés appertisés 

Confiserie de sucre 

Tablettes de chocolat 

  Viandes surgelées 

Produits de pomme de terre 
surgelés 

Confitures 

Riz 

              

  

  

  

  

C’ 

      Céréales 

Cafés solubles 

Colas 

Confiserie de chocolat 

Aliments pour bébés 

  

  Fruits appertisés 

Margarine 

Panification pré-emballée 

Miel 

Autres produits frais 

Thés et infusions 



  

  

  

Viandes appertisées 

Poudres chocolatées 

Beurre allégé et produits 
mixtes 

Laits aromatisés 

Desserts - Graisses à frire 

Desserts surgelés - Laits frais 

Chewing gum 

Sauces et herbes surgelées  

La position des familles de produits, à gauche, au centre, à droite, indique que le taux de pénétration 
est respectivement fort (> à 20 %), moyen (compris entre 10 % et 20 %) ou faible  

(< à 10 %). Dans chaque case, les produits sont classés (de haut en bas), par taux de pénétration 
décroissant. 

 


