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Résumé 

L’objectif de cet article consiste à identifier les facteurs qui peuvent expliquer la probabilité de réaliser 
une visite légère, par opposition à une visite de routine, et proposer une typologie des clients à partir 
de cet aspect du comportement de fréquentation des grandes surfaces. La contribution de cet article 
est double ; tout d’abord, nous répliquons des résultats publiés aux USA et au Royaume-Uni ; par 
ailleurs, nous étendons ces recherches au rôle de la séparation géographique et de variables 
individuelles déclarées comme l’implication à l’égard du magasinage ou encore l’attitude envers les 
opérations promotionnelles. La validité et l’intérêt de cette typologie de clientèle sont finalement 
discutés, puis de nouvelles propositions de recherche sont suggérées. 

Mots clés - Distribution, fréquentation des points de vente, implication à l’égard du magasinage, 
attitude envers la promotion des ventes, régression logistique 

Store-Patronage and Light-Trip Behaviour : 

A Replication and Extension 

  

Abstract 

Building on previous research, we focus on an important aspect of store-patronage which has not been 
fully investigated so far: the light-trip behavior (i.e., frequent shopping trips for small amounts). We 
replicate published results and extend the research while taking into account the role of distance and 
psychographics on light-trip behavior (i.e., self-reported involvement toward shopping and attitude 
toward sales promotion). More specifically, we identify the correlates of light-trip behavior through 
logistic regressions, and establish that a segmentation scheme based on this specific behavior has some 
internal and external validity. The practical relevance of this segmentation scheme is finally debated, 
and research questions are suggested. 

Key words - Retailing, store patronage, segmentation, involvement toward shopping, attitude toward 
sales promotion, logistic regression 

  

Introduction 

Comprendre ce qui gouverne les comportements de fréquentation des grandes surfaces non 
spécialisées est important pour plusieurs raisons, à la fois théoriques et managériales. 

Tout d’abord, d’un point de vue théorique, le type de visite (point de vente visité, délai écoulé depuis 
la dernière visite, nombre d’articles achetés, etc.) engendre un contexte de choix particulier (temps 
passé dans le magasin, familiarité avec l’environnement, etc.) qui lui-même influence de nombreux 



autres comportements, comme le choix de certaines marques plutôt que d’autres, la fréquence d’achat 
des produits, ou encore la réactivité à la promotion des ventes (Bucklin et Lattin, 1991 ; Kahn et 
Schmittlein, 1992 ; Grover et Srinivasan, 1992 ; Mulhern et Padgett, 1995).  

Cette recherche s’inscrit donc dans le courant du marketing situationnel qui reconnaît qu’un même 
consommateur peut se comporter très différemment selon le contexte de choix (Dubois, 1990). Ici nous 
étudions le contexte de choix à travers le type de visite réalisée par le client. 

Par ailleurs, d’un point de vue managérial, les responsables de la grande distribution adoptent des 
méthodes de plus en plus sophistiquées pour analyser les comportements de leur clientèle, dans une 
perspective de segmentation, mais aussi d’amélioration de la qualité du service ; l’analyse des 
comportements de fréquentation complète utilement les études d’image ou de satisfaction. Dans 
l’optique du micro-marketing, qui consiste à adapter les décisions au type de point de vente 
(l’assortiment, la politique promotionnelle, etc.), la segmentation des magasins repose le plus souvent 
sur la taille, mais on peut penser que la fonction du point de vente est une variable plus pertinente ; or 
la fonction n’est pas liée systématiquement à sa taille. 

Dès lors, nous proposons d’appréhender la fonction du point de vente à partir du type de visite 
réalisée par les clients. Seules quelques typologies de visites ont été proposées, comme celles de Kahn 
et Schmittlein (1989) ou de Leszczyc et Timmermans (1997) qui permettent de distinguer les visites 
légères des visites de routine à partir du montant dépensé et du délai écoulé depuis la dernière visite, 
ou encore celles de Ducrocq (1994) ou du Food Marketing Institute (Kapferer, 1997) qui permettent de 
distinguer plus finement les visites de dépannage, de complément, de routine etc. Toutefois, ces deux 
dernières typologies supposent de connaître le contexte de la visite (i.e., le caractère urgent des achats, 
à quoi vont servir les produits achetés), information qui reste inconnue lorsque l’on dispose 
« seulement » de données comportementales observées à partir de panels. Comme les travaux 
empiriques de Kahn et Schmittlein et à la différence des travaux de Ducrocq ou du FMI qui restent 
spéculatifs, la définition d’une visite légère est purement ad hoc, non conceptuelle, et repose sur le 
nombre d’articles achetés (voir justification plus loin). Par symétrie, les visites de routine représentent 
l’ensemble des visites qui ne sont pas qualifiées de légères. 

Nous soulevons trois questions de recherche : si l’on considère le temps qui s’écoule entre deux 
visites, observe-t-on effectivement un pic entre 2 et 4 jours (Kahn et Schmittlein, 1989) et peut-on 
expliquer ce pic par la présence de visites légères ? Quels sont alors les facteurs individuels qui 
expliquent ces visites légères ? Et finalement, une typologie de clients sur cet aspect là du 
comportement de fréquentation des points de vente est-elle pertinente ? 

La contribution de cette étude consiste tout d’abord à valider dans le contexte Français les résultats 
des recherches menées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (Kahn et Schmittlein, 1989 ; East, Lomax, 
Willson et Harris, 1994 ; Uncles, 1995 ; Leszczyc et Timmermans, 1997). Par ailleurs, nous complétons 
ces travaux, car nous prenons en compte dans le modèle l’effet de la distance entre le client et le point 
de vente, ainsi que le rôle de variables individuelles déclarées, comme l’implication par rapport au 
magasinage ou encore l’attitude par rapport aux opérations promotionnelles. 

Nous présentons tout d’abord le cadre conceptuel qui permet d’expliquer l’existence des visites 
légères (section 1). Nous détaillons ensuite la méthodologie (section 2) et les principaux résultats de la 
recherche (section 3). Nous concluons par une discussion sur la pertinence des résultats d’un point de 
vue managérial, et sur des questions de recherche complémentaires (section 4).  

1. Un cadre conceptuel pour rendre compte des visites légères 

L’analyse du comportement de fréquentation des points de vente est un domaine qui intéresse les 
chercheurs depuis déjà plusieurs décennies. L’effet de la distance entre le client et le point de vente, 
comme l’influence de l’image du magasin sur le choix ont été démontrés dans de nombreuses études 
(e.g., Doyle et Fenwick, 1974 ; Arnold, Oum et Tigert, 1983 ; Wrigley et Dunn, 1984 ; Fotheringham et 



Trew, 1993). Toutefois, il ne s’agit pas ici de présenter cette littérature très vaste (Uncles et Ehrenberg, 
1990 ; Fotheringham, 1991 ; Brown, 1992 ; Laaksonen, 1993 ; East, Lomax, Willson et Harris, 1994 ; 
Uncles et Hammond, 1995 ; Mulhern, 1997).  

Dans les paragraphes suivants, nous centrons notre attention sur les facteurs explicatifs des visites 
légères, une facette peu étudiée du comportement de fréquentation des points de vente. Il peut s’agir 
de facteurs explicatifs géographiques, comportementaux, démographiques ou psychographiques 
(Schéma 1). Ne souhaitant pas alourdir le texte par une justification circonstanciée de chaque variable, 
nous reposons assez largement sur les références publiées par ailleurs. 

Par conséquent, sur la base des travaux anglo-saxons (essentiellement Kahn et Schmittlein, 1989 ; 
Leszczyc et Timmermans, 1997), nous faisons l’hypothèse que les visites légères sont moins probables 
pour les foyers de grande taille, les foyers dont le revenu est élevé, et les foyers fidèles à un point de 
vente principal ; nous faisons également l’hypothèse que plus le délai écoulé entre deux visites est 
court, plus la probabilité de réaliser une visite légère est élevée. Concernant l’impact des aspects 
géographiques sur les visites légères, la recherche d’Uncles (1995) suggère qu’il existe une relation 
négative entre la distance qui sépare le client du point de vente et la probabilité de réaliser des visites 
légères. 

Nous avons également souhaité introduire des variables explicatives de nature motivationnelle et 
attittudinale dont le rôle sur la fréquentation des points de vente a été démontré par ailleurs : 
l’implication durable envers le magasinage (McDonalds, 1994) et l’attitude envers la promotion des 
ventes (Roy, 1994). 

Toutefois, le rôle de l’implication envers le magasinage sur la probabilité de réaliser des visites légères 
n’est pas clair, dans la mesure où des motivations hédoniques plus fortes devraient conduire à 
effectuer plus de visites, mais que a contrario, des motivations fonctionnelles et économiques sont 
associées avec une fréquence de visite moins élevée. 

Finalement, une attitude favorable envers les opérations de promotion des ventes devrait rendre les 
visites légères moins fréquentes ; les clients qui manifestent une attitude favorable envers les 
promotions sont susceptibles de retarder leurs visites pour profiter des promotions (effet 
d’anticipation) ou de sur-stocker durant les périodes promotionnelles (effet de stockage), réduisant 
ainsi le nombre de visites et accroissant le ticket moyen. 

Schéma 1 – Cadre conceptuel 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

2. Méthodologie de la recherche 

2.1 Les données utilisées 

Les données collectées conjointement par l’auteur et par Secodip proviennent d’une « zone 
hermétique » ; autrement dit, les achats de près de 3 000 foyers sont enregistrés à partir des sorties de 
caisse de toutes les grandes surfaces de la ville (ici, Château-Thierry, Aisne). La zone étudiée comporte 
5 points de vente dont la surface va de 1 200 m² à 4 500 m², et qui représentent plus de 90 % du 
commerce local. L’échantillon est composé de 1 043 panélistes qui ont réalisé 37 058 visites durant 
les 24 semaines étudiées (janvier à juillet 1995). Chaque enregistrement comporte le numéro 
d’identification du panéliste, le magasin visité, la date de la visite, le nombre d’articles achetés et le 
montant dépensé durant la visite. 

Des variables déclarées ont été mesurées par un questionnaire administré auprès du même 
échantillon, afin de déterminer l’implication envers le magasinage et l’attitude envers la promotion 
des ventes. 

2.2 L’opérationalisation des variables 

Les variables liées au foyer – Plusieurs variables ont été mesurées : la taille du foyer, le niveau de revenu, 
la fidélité comportementale, la distance entre le client et les points de vente, l’implication durable 
envers le magasinage, et l’attitude envers la promotion des ventes. 

La taille du foyer est déclarée par le panéliste dans une enquête annuelle ; le niveau de revenu est 
calculé comme le revenu par tête, afin de distinguer le simple pouvoir d’achat et l’aisance financière. 
La fidélité est mesurée à partir des comportements passés ; il existe de nombreuses procédures pour 
mesurer la fidélité (Jacoby et Chesnut, 1978), mais l’indicateur retenu ici (Leszczyc et 
Timmermans, 1997) a la propriété intéressante d’être borné entre 0 et 1, et nous permet de comparer 
nos résultats à ceux des études précédentes. 

La distance par route est utilisée pour mesurer la séparation géographique entre les clients et les 
magasins (séparation avec les points de vente et plus particulièrement avec le magasin principal – 
celui dans lequel le client dépense la part la plus importante de son budget). L’implication durable est 
mesurée avec une échelle qui tient compte de la pertinence, de l’intérêt et de l’attirance de l’activité 
considérée ; l’échelle PIA de Strazziéri (1994) a été réduite à 3 items et adaptée à l’activité qui consiste 
« à faire ses courses dans un supermarché » . L’attitude envers la promotion des ventes est mesurée 
avec deux items , afin de distinguer le sentiment de satisfaction lié à l’achat en promotion (Mittal, 
1994) du « sentiment d’accomplissement », c’est-à-dire la sensation qu’éprouve le consommateur de 
faire ses courses intelligemment (smart shopping de Schindler, 1984). La fidélité des échelles est 

satisfaisante, qu’il s’agisse de l’implication durable envers le magasinage (  = 0,83) ou de l’attitude 

envers les promotions (  = 0,76). 

Les variables liées au type de visite – Une classification des visites au point de vente en « visites légères » 
et « visites de routine » a été menée dans d’autres recherches (e.g., Kahn et Schmittlein, 1989 ; Uncles, 
1995 ; Leszczyc et Timmermans, 1997). Nous retenons les typologies bi-modales entièrement révélées 



par le comportement plutôt que les typologies multi-modales révélées par la fonction de la visite 
(exemple des visites de dépannage ou des visites festives) qui supposent d’être qualifiées à partir du 
jugement des clients. 

Ici, nous utilisons un critère de classification commun à tous les panélistes, à savoir le nombre 
d’articles achetés durant la visite . Nous retenons le nombre d’articles car : 

(1) si cette variable est corrélée significativement avec le montant dépensé, elle n’est pas corrélée avec 
les autres caractéristiques de la visite (Tableau 1) ; 

(2) le nombre d’articles est une variable unidimensionnelle alors que le montant dépensé peut 
masquer à la fois une différence d’articles mais également une différence de prix moyens  ; 

(3) le nombre d’articles acheté est sans doute lié au temps passé dans le magasin, une variable 
déterminante pour expliquer les autres aspects du comportement, comme la sensibilité à la promotion 
des ventes (e.g., Kahn et Schmittlein, 1992). 

A partir de la distribution empirique des visites, nous décidons de classer comme « visite légère » les 
paniers qui contiennent jusqu’à 10 articles (ce qui constitue également une référence concrète pour les 
consommateurs, connue à travers l’utilisation généralisée des caisses rapides). Comme les autres 
recherches, notre définition est purement ad hoc. Dans cette étude, 30 % des visites sont classées dans 
la catégorie des visites légères (11 136 visites sur 37 058), ce qui constitue une méthode plus 
discriminante que celles employées dans les autres études, où environ 50 % des visites étaient 
considérées comme des visites légères. 

Tableau 1 - Corrélation entre les caractéristiques des visites 

  Délai écoulé Prix moyen Montant 
dépensé 

Nombre 
d’articles 

          

Nombre d’articles 0,254 0,144 (*) 0,782 1,00 

  P= 0,000 P= 0,000 P= 0,000 P= 0,000 

Montant dépensé 0,203 0,132 1,00   

  P= 0,000 P= 0,000 P= 0,000   

Prix moyen -0,030 1,00      

  P= 0,000 P= 0,000     

Délai écoulé 1,00        

  P= 0,000       

(*) Ces coefficients sont significatifs compte tenu du nombre élevé d’observations (i.e., 37 058) 
mais restent faibles 



3. Principaux résultats de la recherche 

3.1 Les visites légères permettent d’expliquer la répartition temporelle des visites  

Le délai moyen entre deux visites est de 4,52 jours. Environ 10 % des visites sont réalisées le même 
jour que la visite précédente, 50 % sont réalisées dans un délai de 3 jours, et plus de 87 % dans la 
semaine. Comme Kahn et Schmittlein (1989), nous identifions des pics de visites pour des délais de 2 
à 4 jours, 7 jours et enfin 14 jours (Schéma 2). Kahn et Schmittlein (1989) avancent plusieurs 
hypothèses pour expliquer cette répartition temporelle des visites, en particulier l’idée selon laquelle 
les clients auraient l’habitude de réaliser de nombreuses visites légères. 

  

Nous observons que 43 % des visites sont réalisées lors d’un jour favori, mais ce jour - le lundi, le 
mardi, etc. - varie d’un individu à l’autre . En fait, les données confirment le rôle des visites légères, 
qui interviennent dans un délai plus court que les visites de routine. En effet, le délai écoulé entre les 
visites légères est de 3,12 jours contre 5,12 jours pour les visites de routine (différence significative à p 
< 0,001). 

Schéma 2  

Répartition des visites selon le délai écoulé depuis la dernière visite (tous types de 
visites) 

 

3.2 Les facteurs explicatifs des visites légères 

Nous avons montré que les visites légères sont réalisées dans un délai plus court que les visites de 
routine ; toutefois, cette classification permet de mettre en évidence d’autres différences. En 
particulier, les visites légères comportent (par définition) moins d’articles (5,9 contre 31,6 pour les 
visites de routine) et portent sur des produits en moyenne plus chers (29,8 F contre 14,4 F). D’une 



manière plus systématique, comme chaque visite peut être codée par un 1 (visite légère) ou un 0 (visite 
de routine), nous utilisons une régression logistique pour déterminer les caractéristiques associées 
d’une manière significative à chaque type de visite. 

Le modèle logistique de base (Tableau 2a) révèle que toutes les variables socio-démographiques et 
comportementales sont significatives. La probabilité de réaliser une visite légère est plus faible pour 
les grandes familles, pour les foyers dont le revenu est élevé, et pour les clients fidèles. Cette 
probabilité est en revanche plus élevée si la dernière visite est une visite légère. Ces résultats, 
similaires à ceux observés par Kahn et Schmittlein (1989) puis Leszczyc et Timmermans (1997), 
suggèrent que le comportement étudié ne soit pas (seulement) un comportement aléatoire. 

Toutefois, nous étendons les études précédentes pour étudier le rôle de la géographie et de certaines 
variables psychographiques déclarées (Tableau 2b). Nous montrons que plus la distance entre le client 
et le magasin est faible, plus la probabilité de réaliser une visite légère est forte. 

Par ailleurs, cette probabilité est également plus élevée pour les individus qui déclarent être favorables 
à la promotion des ventes. Contrairement à nos hypothèses, les individus favorables à la promotion 
reviennent fréquemment pour de petits montants ; on peut penser que ces clients fractionnent leurs 
achats car ils attendent une promotion pour acheter ; acheter dans les conditions normales une 
semaine donnée pourrait conduire à manquer une promotion la semaine d’après (à moins de sur-
stocker). On ne peut pas nécessairement parler de « cherry picking » - i.e., des consommateurs qui se 
déplacent d’un magasin à l’autre pour bénéficier des promotions - dans la mesure où ces clients ne 
changent pas forcément de magasin mais gèrent leurs achats dans le temps en fonction des 
opportunités . On peut également émettre l’hypothèse selon laquelle l’attitude envers la promotion 
des ventes co-varie avec des d’autres facteurs explicatifs des visites légères, tels que la taille du foyer 
ou le revenu, ce qui nécessiterait des investigations complémentaires. 

En revanche, la probabilité de réaliser une visite légère n’est pas liée au niveau d’implication durable 
envers le magasinage. Des motivations contraires peuvent s’annuler pour expliquer ce résultat 
(Bergadaà, Faure et Perrien, 1995). Des motivations hédoniques ou sociales élevées peuvent expliquer 
que les clients reviennent fréquemment par plaisir ou pour rencontrer d’autres personnes ; à l’inverse, 
des motivations fonctionnelles et économiques militent plutôt pour une diminution du nombre de 
visites, source de coûts et de contraintes. L’hypothèse d’une relation entre implication et probabilité 
de réaliser une visite légère passe sans doute par une prise en compte de la nature des motivations qui 
gouvernent l’implication. 

Finalement, plus le délai écoulé depuis la dernière visite est court, plus la probabilité de réaliser une 
visite légère est forte ; l’introduction du délai dans le modèle améliore très sensiblement l’ajustement 
(Tableau 2c), montrant ainsi que les comportements ont un caractère prédictible assez élevé (au moins 
d’ordre 1).  

Ces résultats suggèrent que certains profils de clients aient une probabilité plus élevée que d’autres de 
réaliser des visites légères. Nous étudions ce phénomène dans la suite de la recherche, l’unité 
statistique devant alors le panéliste, et non plus la visite. 

Tableau 2 - Estimation des régressions logistiques (visite légère / de routine) 

  Tableau 2a Tableau 2b Tableau 2c 

  Modèle de base + facteurs géographiques 
et psychographiques 

+ délai écoulé depuis la 
dernière visite 

  coefficient wald sig. coefficient wald sig. coefficient Wald sig. 



Taille du foyer - ,139 191,8 0,000 - ,112 113,5 0,000 - ,138 159,4 0,000 

Revenu - ,116 62,1 0,000 - ,115 58,3 0,000 - ,136 76,7 0,000 

Type de visite 
précédente 

,462 362,2 0,000 ,438 322,6 0,000 ,277 117,9 0,000 

Fidélité -1,392 169,5 0,000 -1,531 198,9 0,000 - ,936 67,9 0,000 

Distance / point de 
vente 

      - ,028 204,7 0,000 - ,021 108,6 0,000 

Implication / 
magasinage 

      ,005 1,2 0,281 - ,006 1,4 0,236 

Attitude / promotions       ,023 15,3 0,000 ,024 16,1 0,000 

Délai écoulé             - ,137 099,1 0,000 

Constante ,938 70,6 0,000 ,917 45,3 0,000 1,194 70,9 0,000 

                    

-2 LL (modèle) 44468     44224     41634     

-2 LL (0) 45249     45249     45249     

Chi ² 781 0,000   1024 0,000   2452 0,000   

  

  

3.3 La segmentation des clients sur la base des visites légères 

Comme Kahn et Schmittlein (1989), nous divisons l’échantillon en deux segments selon la proportion 
de visites légères ; les clients ayant réalisé plus de visites légères que de visites de routine sont 
assignés au segment « L » et les autres au segment « R ». Sur la base de ce système de classification, 
11,8 % des clients font partie du segment L (n = 123). 

Nous posons maintenant la question suivante : les clients L ont-ils effectivement des comportements 
de fréquentation différents des clients R ? Il apparaît que les clients L réalisent en moyenne 51,4 visites 
dans l’année, contre 33,4 pour les clients R (différence significative à p < 0,001). De plus, la répartition 
des visites selon le délai écoulé entre deux visites révèle de fortes différences (Schéma 3). Les clients L 
réalisent 38 % des visites le même jour ou le jour suivant ; le pic se situe à un jour (24 % des visites), 
puis la fréquence des visites diminue proportionnellement. En revanche, les clients R répartissent 
leurs visites d’une manière tout à fait différente ; 22 % des visites sont certes réalisées dans un délai 
d’un jour, mais le pic se situe à 7 jours (14 % des visites). Cela signifie que les clients R réalisent 
également des courses légères, mais qu’ils font principalement leurs courses sur une base 
hebdomadaire. On peut d’ailleurs se demander si les visites légères des clients L ont la même fonction 
que les visites légères des clients R ; en particulier, on peut penser que les visites légères des clients R 
sont plutôt des visites de dépannage réalisées dans l’urgence. 

Cette analyse donne une certaine validité faciale à la segmentation, dans la mesure où certains 
comportements de fréquentation sont effectivement différents entre les segments L et R. Toutefois, il 
est nécessaire de tester la validité externe de la classification, c’est-à-dire sa capacité à mettre en 
évidence des différences concernant des variables qui n’ont pas été utilisées pour constituer la 



classification (Saunders, 1994), i.e., facteurs démographiques, géographiques, psychographiques. Par 
ailleurs, la question se pose de savoir si ces différences sont ou non assez fortes pour clairement 
discriminer les clients. 

Schéma 3 – Le délai écoulé entre deux visites (visites légères / de routine) 

 

La plupart des variables sont significativement différentes selon que le client appartient au segment L 
ou au segment R (Tableau 3), à l’exception du niveau de revenu et du degré d’implication envers le 
magasinage qui sont identiques d’un segment à l’autre. Les clients du segment L - ceux qui réalisent 
de nombreuses visites légères – font partie de familles de plus petite taille, sont moins fidèles, et 
vivent plus près de leur magasin principal. Par ailleurs, les clients du segment L déclarent une attitude 
plus favorable envers la promotion que les clients du segment R. 

Pour tester la capacité de ces variables à prédire l’appartenance aux segments L ou R, nous avons 
mené une analyse discriminante qui conduit à une fonction (valeur propre de 0,49) dans laquelle 
toutes les variables entrent avec les signes attendus. Cette fonction permet de classer 64,1 % des 
clients, les performances étant très similaires pour les clients L et les clients R. 

Tableau 3 – Variables liées à l’appartenance aux segments L ou R 

  Clients R Clients L Chi ² Sig. 

          

Revenu faible 86.9 % 13.1 % 1.73 n.s. 

Elevé 89.5 % 10.5 %     

  Clients R Clients L Test t Sig. 



          

Taille du foyer 3.03 2.62 3.38 0.000 

Fidélité 0.90 0.86 3.78 0.000 

Distance / magasin 
principal 

6.91 4.28 3.97 0.000 

Implication / magasinage 11.10 11.58 1.71 n.s. 

Attitude / promotions 6.08 7.30 2.56 0.01 

En conclusion, si les variables socio-démographiques, géographiques, comportementales, et 
psychographiques considérées dans cette étude sont significativement reliées à la réalisation de 
nombreuses visites légères, elles ne paraissent pas suffisantes pour segmenter les clients d’une 
manière fiable. 

  

Synthèse 

L’objectif de cette étude consistait à appliquer la logique du marketing situationnel aux 
comportements de fréquentation des points de vente, un champ théorique où les applications 
empiriques ne sont pas si fréquentes. Nous avons considéré deux types de situations : les visites 
légères (moins de 10 articles achetés) et les visites de routine. La première contribution de cette 
recherche consiste à confirmer les résultats de plusieurs études anglo-saxonnes (Kahn et 
Schmittlein, 1989 ; Uncles, 1995 ; Leszczyc et Timmermans, 1997) dans la mesure où (i) la répartition 
temporelle des visites s’explique clairement par la présence de courses légères et (ii) la probabilité de 
réaliser une visite légère peut être reliée à la taille du foyer, au niveau de revenu, et à la fidélité 
comportementale au point de vente. La seconde contribution de cette recherche consiste à (i) mettre en 
évidence le rôle de la distance et de l’attitude envers la promotion des ventes pour expliquer la 
probabilité de réaliser une visite légère et (ii) montrer que le comportement de fréquentation étudié ne 
dépend pas du niveau d’implication durable envers le magasinage. Partant des facteurs explicatifs des 
comportements de fréquentation, et plus précisément des visites légères, nous avons montré qu’une 
typologie effectuée sur la base de la proportion de visites légères présente une validité satisfaisante. 

L’intérêt managérial de cette approche doit maintenant être questionné. 

  

  

4. Implications managériales et questions de recherche complémentaires 

4.1 Implications managériales 

Nous pensons que segmenter la clientèle d’un point de vente sur la base de son comportement de 
fréquentation est à la fois pertinent et réaliste. 

La procédure de segmentation présentée ici est pertinente dans une perspective de micro-marketing 
car le comportement qui consiste à visiter le point de vente d’une manière fréquente pour de petits 



montants est liée à d’autres caractéristiques du client, comme la taille du foyer, la localisation 
géographique ou encore l’attitude par rapport aux promotions. Par ailleurs, la proportion ou le 
nombre de visites légères pour un point de vente donné ou durant une période donnée constitue un 
indicateur de diagnostic et suivi de l’activité, en particulier pour contrôler l’efficacité des opérations 
promotionnelles ; il ne s’agit pas seulement d’attirer des clients dans le point de vente, mais également 
qu’ils réalisent des visites de routine plutôt que des visites légères.  

La procédure de segmentation est également réaliste dans la mesure où il est possible d’identifier les 
clients les plus susceptibles de réaliser des visites légères à partir de leur localisation (une plus grande 
densité de clients L autour du point de vente). Ces clients peuvent également être détectés à partir de 
leur comportement de passage en caisse rapide (observation), leurs déclarations (enquêtes), ou encore 
à partir des comportements observés (possesseurs de cartes privatives). 

L’intérêt managérial de cette étude dépend directement de l’utilisation possible de la segmentation L / 
R, c’est-à-dire des réponses que l’on peut donner aux questions suivantes :  

les clients L sont-ils plus rentables que les autres (étant constitués de foyers de plus petite taille et 
étant moins fidèles, nous suggérons qu’ils sont sans doute moins rentables que les clients R) ? 

les clients L sont-ils motivés par certains aspects du magasinage plus que par d’autres (aspects 
hédoniques, économiques, sociaux, etc.) et doit-on communiquer avec eux d’une manière différente ? 

les clients L ont-ils des attentes particulières auxquelles le distributeur pourrait répondre (en dehors 
des caisses rapides) ? 

les clients L sont-ils susceptibles de constituer une cible plutôt favorable aux livraisons à domicile, ou 
encore au commerce électronique (si leur fréquence de visite traduit une motivation sociale ou 
« récréationnelle », on peut penser qu’ils seraient plutôt réfractaires) ? 

les clients L sont-ils plus susceptibles d’utiliser plus fréquemment les nouveaux services financiers 
proposés par les distributeurs (le nombre de visites qu’ils effectuent leur permet de garder un contact 
fréquent avec les automates bancaires et les conseillers financiers) ? 

les opérations promotionnelles des distributeurs sont-elles plus efficaces auprès des clients L (étant 
plus favorables aux promotions des ventes, ils seraient plus susceptibles de réaliser des achats 
impulsifs, et donc constitueraient de meilleures cibles) ? 

Des réponses positives à certaines de ces questions renforceraient clairement l’intérêt d’identifier les 
clients  L et de poursuivre l’étude de leurs croyances, attitudes, et comportements de fréquentation. 

4.2 Questions de recherche complémentaires 

Cette étude soulève d’autres questions de recherche concernant la typologie des visites, les 
conséquences des visites légères sur la réactivité promotionnelle, et sur la modélisation du choix des 
points de vente selon le type de visite. 

La typologie des visites – Si le nombre d’articles achetés est pertinent pour réaliser une première 
typologie des visites, cette caractéristique seule ne permet pas de rendre compte des « visites de 
destination », c’est-à-dire des paniers qui comprennent peu d’articles à prix moyen élevé (e.g., achat 
d’un poste de télévision, d’un appareil ménager etc.). Par ailleurs, les visites légères réalisées par les 
clients L sont-elles similaires aux visites légères réalisées par les clients R ? En fait, une typologie bi-
modale (i.e., deux types de visites) peut ne pas se révéler la plus pertinente. Finalement, une définition 
conceptuelle des différents types de visite pourrait venir compléter les analyses ad hoc, en particulier 



pour tenir compte de la fonction de la visite (complément, dépannage, routine ou autre) et non 
seulement des comportements observés. 

Les conséquences des visites légères sur la réactivité promotionnelle – Kahn et Schmittlein (1992) ont mis en 
évidence le rôle modérateur des différents types de visite sur l’utilisation de plusieurs techniques 
promotionnelles : coupons, mises en avant et prospectus.  

Nous suggérons ici que le type de visite a un impact sur les effets de substitution entre catégories de 
produits ; en conséquence, le type de visite va déterminer en grande partie la rentabilité de l’opération 
promotionnelle. Plus spécifiquement, nous pensons que les clients L sont moins susceptibles de 
substituer les catégories de produits les unes aux autres (dans la mesure où ils visitent le point de 
vente pour se procurer des articles précis dans un temps plutôt court) et que par conséquent les achats 
impulsifs ont moins de chance de remplacer d’autres produits, conduisant donc à une augmentation 
du panier total (en revanche, les achats impulsifs sont sans doute moins nombreux que pour les clients 
R). Nous pensons aussi que les clients L vivent des expériences différentes dans le magasin, et donc 
qu’ils ont une image différente du point de vente, comparativement aux clients R. 

La modélisation du choix des points de vente selon le type de visite – Nous suggérons que la prise en compte 
du type de visite dans les modèles de choix de points de vente pourrait sans doute accroître la validité 
prédictive et la pertinence de ces modèles, à l’image des résultats obtenus pour les marques (Bucklin 
et Lattin, 1991). Une procédure en classes latentes pourrait par ailleurs éviter de catégoriser a priori les 
visites avant modélisation. 

  

  

Bibliographie 

Arnold S.J., T.H. Oum et J.D. Tigert (1983), Determinant Attributes in Retail Patronage: Seasonal, 
Temporal, Regional and International Comparisons, Journal of Marketing Research, 20, May, p. 149-157. 

Bergadaà M., Faure C. et Perrien J. (1995), Enduring Involvement with Shopping, The Journal of Social 
Psychology, 135, 1, 17-25. 

Brown S. (1992), The Wheel of Retail Gravitation, Environment and Planning A, 24, p. 1409-1429. 

Bucklin R.E. et J.M. Lattin (1991), A Two-State Model of Purchase Incidence and Brand Choice, 
Marketing Science, 10, 1, Winter, p. 24-39. 

 
Doyle P. et P. Fenwick (1974-1975), How Store Image Affects Shopping Habits in Grocery Chains, 
Journal of Retailing, 50, Winter, p. 39-52. 

 
Dubois B. (1990), Un autre aspect dans l’étude du consommateur : l’approche situationnelle, Revue 
Française de Marketing, 129, 4. 

 
Ducrocq C. (1994), Distribution alimentaire, Enjeux stratégiques et perspectives 1994-1998, Les Echos 
Etude, Paris. 



 
East R., W. Lomax, G. Willson et P. Harris (1994), Decision Making and Habit in Shopping Times, 
European Journal of Marketing, 28, 4, p. 56-71. 

Fotheringham A.S. (1991), Statistical Modeling of Spatial Choice, in Research in Marketing, JAI Press 
Inc, 5, p. 95-117. 

Fotheringham A.S. et R. Trew (1993), Chain Image and Store-choice Modeling: The Effects of Income 
and Race, Environment and Planning A, 25, p. 179-196. 

Froloff L. (1993), Vers une formalisation des antécédents du comportement individuel face à la 
promotion : étude préliminaire, in Actes de l'Association Française du Marketing, 9, (Mai), 205-241. 

Grover R. et V. Srinivasan (1992), Evaluating the Multiple Effects of Retail Promotions on Brand Loyal 
and Brand Switching Segments, Journal of Marketing Research, 29, February, p. 76-89. 

Jacoby J. et R.W. Chesnut (1978), Brand Loyalty: Measurement and Management, New York, Ronald 
Press.  

Kahn B.E. et D.C. Schmittlein (1989), Shopping Trip Behavior: An Empirical Investigation, Marketing 
Letters, 1, 1, p. 55-69. 

Kahn B.E. et D.C. Schmittlein (1992), The Relationship Between Purchases Made on Promotion and 
Shopping Trip Behavior, Journal of Retailing, 68, 3, Fall, p. 294-315. 

Kapferer J.N. (1997), Quel avenir pour les marques ?, in L’Art du Management, Les Echos, pp. 178-183. 

Laaksonen M. (1993), Learning about Daily Shopping Behavior in Context of Changing Retail 
Structures, Journal of Business Research, 28, p. 3-174. 

Leszczyc P.T.L. et H.J.P. Timmernans (1997), Store-Switching Behavior, Marketing Letters, 8, 2, p. 193-
204. 

  

McDonald W.J. (1994), Psychological Associations with Shopping: A Moderator Variable Perspective, 
Psychology and Marketing, 11, 6, (November), 549-568. 

Mittal B. (1994), An Integrated Framework for Relating Diverse Consumer Characteristics to 
Supermarket Coupon Redemption, Journal of Marketing Research, 31, November, p. 533-544. 

Mulhern F.J. (1997), Retail Marketing: From Distribution to Integration, International Journal of Research 
in Marketing, 14, p. 103-124. 

Mulhern F.J. et D.T. Padgett (1995), The Relationship Between Retail Price Promotions and Regular 
Price Purchases, Journal of Marketing, 59, October, p. 83-90. 

Roy A. (1994), Correlates of Mall Visit Frequency, Journal of Retailing, 70, 2, p. 139-161. 

Saunders J. (1994), Cluster Analysis, In: Hooley G.J. and M.K. Hussey Eds., Quantitative Methods in 
Marketing, Aston University, Academic Press, Harcourt Brace Publishers, p. 13-28. 

Schindler R. (1984), How Cents-off Coupons Motivate the Consumer. In: K. Jocz ed., Research on Sales 
Promotion, Cambridge, Massachusetts, Marketing Science Institute. 



Strazziéri A. (1994), Mesurer l’implication durable vis-à-vis d’un produit indépendamment du risque 
perçu, Recherche et Applications en Marketing, 9, p. 73-91. 

Uncles M. (1995), Classifying Shoppers by their Shopping Trip Behaviour : A Polythetic-Divisive 
Method, in Proceedings of the 24th EMAC Conference, Cergy-Pontoise, France, p. 1175-1193. 

Uncles M.D. et A.S.C. Ehrenberg (1990), The Buying of Packaged Goods at US Retail Chains, Journal of 
Retailing, 66, 3, Fall, p. 278-296. 

Uncles M. et K. Hammond K. (1995), Grocery Store Patronage, The International Review of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 5, 3, July, p. 287-302. 

Wrigley N. et R. Dunn (1984), Stochastic Panel-Data Models of Urban Shopping Behaviour: 1. 
Purchasing at Individual Stores in a Single City, Environment and Planning A, 16, p. 629-650. 

  

 


