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Résumé 

La notion de taille critique est devenue familière dans le discours des dirigeants des entreprise s de 
distribution, notamment pour justifier des opérations de croissance externe de grande envergure. Mais 
si ce terme est fréquemment utilisé, son statut théorique est faiblement établi. Cet article entreprend 
donc d’analyser les fondements théoriques de la notion de taille critique à la lumière des apports de 
l’économie industrielle et du management stratégique. L’analyse théorique et l’observation des 
mouvements stratégiques intervenus depuis une vingtaine d’année dans la distribution conduisent à 
relativiser la validité de la notion de taille critique, et à préconiser d’autres bases pour la formulation 
de la stratégie des distributeurs. 

  

Introduction 

L'accélération du rythme des opérations de croissance externe et l'ampleur des regroupements qui en 
résultent sont deux caractéristiques marquantes de l'évolution des entreprises de grande distribution 
en France. Si certains rapprochements ont pu s'expliquer dans le passé par les difficultés de certaines 
entreprises, l'actualité récente est marquée par des opérations qui concernent des firmes prospères : il 
en est ainsi de l'OPA réussie par Auchan sur les Docks de France en 1996, de l'entrée de Carrefour 
dans le capital de Cora et de l'OPA de Promodès sur Casino en 1997. 

Ces mouvements stratégiques partagent une caractéristique commune : les firmes qui les initient 
mettent en avant pour les justifier l'argument selon lequel une entreprise de distribution doit atteindre 
une taille minimale pour être en mesure de tenir sa place dans le jeu concurrentiel du secteur. Il 
existerait donc une taille critique en dessous de laquelle une firme ne pourrait durablement survivre et 
prospérer. La recherche de cette taille critique devrait donc être une préoccupation centrale pour le 
distributeur dans la formulation de sa stratégie concurrentielle. 

Cette argumentation ne peut laisser insensible le chercheur en sciences de gestion. Si la notion de taille 
critique est familière dans le domaine de la stratégie industrielle et permet notamment d'évaluer 
l'échelle optimale d'activité d'une unité de production, sa transposition au secteur de la distribution ne 
semble pas relever de l'évidence. L'existence d'une taille critique exige en effet l'existence d'effets 
d'échelle qui ne peuvent être atteints en deçà d'un volume d'activité minimum, et entraîne donc 
symétriquement une amélioration mécanique et significative de la productivité et de la rentabilité au-
delà de ce seuil. Il faut donc se demander si la structure des coûts de l'entreprise de distribution est 
compatible avec ce principe. La taille critique est par ailleurs étroitement liée à une stratégie de 
domination par les coûts au sens de Porter (1982): le franchissement de ce seuil permet à l'entreprise 
d'entrer dans une zone de rendements croissants qui renforceront sa position concurrentielle. Si la 
firme ne dépasse pas ce seuil, elle court le risque de s'enfermer dans une impasse stratégique qualifiée 
par Porter "d'enlisement dans la voie médiane" ( op.cit.pp.45-48 ).  

Mais cette évolution n'a de sens que si la firme a choisi l'option stratégique de domination par les 
coûts. Et Porter rappelle dans la même section que si la concurrence est trop vive, aucune issue ne 



peut résulter de la domination par les coûts, et le recours à la différenciation ou à la concentration est 
la seule issue pour préserver la rentabilité de l'entreprise.  

L'analyse par Etienne Thil (1983) de l'évolution des stratégies des distributeurs britanniques à la fin 
des années soixante-dix mérite d'être rappelée : au terme d'une guerre de prix qui conduisait à 
l'affaiblissement simultané des fournisseurs et des distributeurs, ces derniers ont adopté une stratégie 
de différenciation à travers leurs marques propres, alors même que la phase de concurrence exacerbée 
avait conduit à un accroissement sans précédent de leur taille. La notion de taille critique mérite-t-elle 
bien la place qui lui est accordée dans les discours stratégiques des dirigeants des plus grandes 
entreprises de distribution, compte-tenu des spécificités de ce secteur d'activité ?  

Il ne semble donc pas inutile de s'interroger dans un premier temps sur l'existence même d'une taille 
critique de la firme de distribution au détail. La réponse à cette question passe par une analyse des 
facteurs qui gouvernent la recherche d'un avantage concurrentiel par le distributeur, et plus 
spécialement par une mise en perspective critique de la contribution de l'effet de taille par rapport à 
d'autres sources d'avantage concurrentiel. Une distinction essentielle devra également être opérée 
entre les bénéfices procurés par l'augmentation de la taille de l'entreprise, et par l'existence d'un 
hypothétique effet de seuil qui définirait la taille critique.  

Le second temps de notre réflexion est inspiré par une autre observation empirique. L'évaluation du 
niveau de la taille supposée critique pour une entreprise de distribution semble relever dans les 
discours des dirigeants davantage de l'intuition que de l'argumentation. La comparaison des 
déclarations de ces derniers dans les colonnes de la presse professionnelle ne peut manquer de 
plonger le chercheur dans la perplexité. Il n'est pas rare en effet de relever des évaluations de la taille 
critique oscillant au même moment entre 120 et 200 milliards de francs de chiffre d'affaires. Une telle 
variance dans la quantification de la variable étudiée doit également être expliquée. 

Une troisième interrogation découle enfin des deux premières. Si une taille critique existe et peut être 
évaluée avec une fiabilité raisonnable, il faut encore s'interroger sur les moyens dont dispose 
l'entreprise pour l'atteindre. Une mise en perspective historique même superficielle rappelle en effet 
que les entreprises qui avaient été à l'origine de la création en France des "super-centrales" ARCI, 
CONTACT et DIFRA à partir de 1984 s'appuyaient déjà sur l'argument de la taille critique pour 
justifier ces regroupements. La disparition rapide de ces ensembles fragiles a mis en évidence 
l'importance des facteurs organisationnels et stratégiques dans le succès des stratégies de recherche 
d'une taille critique. Mais il n'est pas certain que la voie de la croissance patrimoniale adoptée à la fin 
des années 90 pour atteindre le même objectif soit plus praticable. 

Cette recherche sera organisée en trois temps. Nous nous interrogerons d'abord sur la validité 
théorique de la notion de taille critique appliquée à la firme de distribution au détail, en recourant aux 
apports des analyses économiques des canaux de distribution (1). Nous tenterons ensuite de préciser 
comment cette notion pourrait être appréciée en nous appuyant sur des analyses issues du champ du 
marketing et qui abordent la politique d'approvisionnement du distributeur (2). Nous analyserons 
enfin les manœuvres stratégiques auxquelles pourrait recourir le distributeur cherchant à atteindre 
une éventuelle taille critique (3). Au terme de cette analyse, nous tenterons d'évaluer la pertinence de 
cette notion et de sa prise en compte dans la formulation de la stratégie de la firme de distribution. 

  

  

1. La recherche d'avantage concurrentiel par le distributeur au détail : effet de 
taille ou taille critique ? 



La difficulté de développer un avantage concurrentiel durable dans le secteur de la distribution a été 
reconnue de longue date par les chercheurs en gestion (Tigert 1980, Charlot 1981). Cette difficulté 
résulte principalement de la difficulté de contrôler durablement une innovation. Un distributeur qui 
maîtrise avec succès un nouveau format de magasin ou une politique commerciale originale est très 
vite imité par ses concurrents. Thil (1966) avait remarquablement décrit ce phénomène en analysant la 
diffusion des innovations qui allaient conduire à l'émergence de la distribution moderne : libre-
service, assortiment large, discount et parking. 

Les variables maîtrisées par la firme de distribution pour définir son positionnement au niveau du 
consommateur sont en effet très peu nombreuses. Les ouvrages classiques de management de la 
distribution en identifient cinq ( Stern et El Ansary 1988, pp.41-54; Jallais, Orsoni et Fady 1994; Benoun 
et Héliès-Hassid 1995 ): la localisation des points de vente, la structure de l'assortiment, la politique de 
prix, qui détermine à la fois la marge et le volume de vente, la politique de communication et la 
politique de service. Notre analyse sera organisée en deux temps. Nous rappellerons d'abord que la 
taille de l'entreprise de distribution lui permet d'accéder à des sources d'avantage concurrentiel grâce 
aux effets de taille et d'expérience (1.1), mais qu'il est plus douteux que l'accroissement de taille 
améliore mécaniquement la position concurrentielle à partir d'une hypothétique taille critique (1.2). 

1.1. L'accroissement de taille permet la réalisation d'économies d'échelle et 
l'accumulation d'expérience 

Comment la taille de l'entreprise influence-t-elle la contribution de chacune des variables stratégiques 
qu'elle contrôle à l'amélioration de la position concurrentielle du distributeur ? Nous distinguerons 
pour proposer des éléments de réponse à cette question l'influence de l'effet d'échelle et de l'effet 
d'expérience. 

Une spécificité importante de la firme de distribution doit être prise en compte lors de l'analyse des 
effets d'échelle et d'expérience. L'activité du distributeur s'articule en effet autour de deux niveaux : 
celui de la firme envisagée globalement, et celui des points de vente, dont chacun constitue une unité 
opérationnelle homogène et souvent dotée d'une réelle autonomie. La séparation des coûts fixes et 
coûts variables supportés par l'organisation, indispensable à l'identification d'effets d'échelle et 
d'expérience, est donc rendue complexe puisque des frais variables au niveau du magasin peuvent 
correspondre à des coûts fixes au niveau de la firme. Nous choisirons de situer notre analyse au 
niveau global de l'organisation et non des points de vente, ce qui est cohérent avec la thématique de 
notre recherche. 

  

Le tableau 1 énumère les principales sources d'effet d'échelle et d'effet d'expérience dont peut 
bénéficier chacune des variables d'action si la taille de l'entreprise de distribution augmente. 
L'apparence de ce tableau peut être trompeuse : elle donne en effet l'impression que l'effet de 
l'augmentation de la taille de l'entreprise s'applique également à toutes les variables d'action.  

Tableau 1 : Effet de taille et variables d'action stratégiques du distributeur 

Variables 
d'action 

Effet d'échelle Effet d'expérience 

Localisation des 
points de vente 

Accroissement de productivité 
d'un service spécialisé 
( marketing et immobilier ) 

Acquisition de compétences dans 
les méthodes de localisation des 
magasins 

Structure de 
l'assortiment 

Accroissement de productivité 
d'une centrale d'achat et de 

Acquisition de compétences dans 
l'optimisation de la structure des 



bureaux de prospection à 
l'importation 

assortiments et du linéaire 

Politique de prix Volume d'achat permettant 
l'obtention de conditions 
tarifaires plus favorables 

Négociations de conditions plus 
favorables auprès des 
prestataires logistiques 

Acquisition de compétences dans 
la pratique des prix de vente et 
des actions promotionnelles 

Politique de 
communication 

Productivité plus forte des 
campagnes de communication 
nationales 

Meilleures conditions d'achat 
d'espace 

Effet marginal : l'expérience est 
accumulée par les agences de 
publicité qui réalisent les 
campagnes 

Politique de 
service 

Actions dans le cadre de chaque 
point de vente, donc peu d'effets 
d'échelle pour la firme 

Acquisition de compétences dans 
la construction d'une offre de 
service adaptée 

Or, même s'il est irréaliste de prétendre quantifier avec une précision suffisante chacun de ces effets, 
l'analyse de la structure des coûts d'une entreprise de distribution conduit à penser que l'effet de taille 
exercera surtout une influence sur la position concurrentielle du distributeur à travers son impact sur 
la politique d'achat, et donc de prix. Les achats seront entendus ici dans un sens élargi, incluant à la 
fois les achats de marchandises et les achats de prestations, notamment logistiques, mais aussi l'achat 
d'espace pour les campagnes de communication nationales. La maîtrise du coût global du produit 
rendu en linéaire ne saurait en effet être réduite à celle du seul coût d'achat des marchandises (Paché 
1994, pp.75-109). 

Cette analyse confirme une conviction largement répandue dans le secteur de la distribution : si 
l'accroissement de la taille peut contribuer au renforcement de la position concurrentielle du 
distributeur, c'est principalement à travers le renforcement du pouvoir de négociation avec les 
fournisseurs de marchandises et de prestations de services. Il se dégage de cette constatation une 
conséquence stratégique majeure : pour un volume d'achats donné, toutes les firmes bénéficieront de 
la même position concurrentielle puisque leurs coûts d'achats tendront à être identiques. Cette 
homogénéité des conditions tarifaires est même intégrée à l'appareil légal de certains pays, comme en 
France depuis la Loi Royer. On comprend ainsi pourquoi la maîtrise des coûts logistiques est 
aujourd’hui perçue par les distributeurs somme leur principale source de différenciation par les coûts. 
Cette conviction est encore renforcée par l'analyse des sources d'avantage concurrentiel qui expliquent 
le succès de formes de vente comme les Hard-discounters allemands en France, ou l'enseigne Wal-
Mart aux Etats Unis. 

  

Si le principal levier d'action de l'effet d'échelle se trouve ainsi neutralisé en tant que source 
d'avantage concurrentiel durable, il reste aux distributeurs la possibilité d'améliorer leur position en 
combinant des effets d'échelle d'ampleurs plus faible au niveau des autres variables d'action, et 
surtout des effets d'expérience, par exemple dans le domaine du service à la clientèle, ou plus encore 
de l'organisation des points de vente : largeur et profondeur d'assortiment ou service à la clientèle. 
Mais la part de l'effet mécanique de la taille par rapport à celle des compétences managériales peut 
être sérieusement discutée. 



1.2. Existe-t-il un potentiel d'avantage concurrentiel durable au-delà d'une taille 
critique ? 

La justification théorique de l'existence d'une taille critique pour les activités d'une firme est décrite 
dans la figure 1. Elle montre que l'évolution d'un indicateur de performance globale de l'entreprise, tel 
que la rentabilité des actifs investis, suit une courbe en U en fonction du volume d'activité réalisé, et 
donc de la part de marché si la firme exerce une seule activité. Porter (1982, p.47), s'appuyant 
notamment sur les travaux empiriques conduits aux Etats Unis dans le cadre du projet PIMS, a montré 
que la firme qui adoptait une stratégie de domination par les coûts devait atteindre un volume 
d'activité supérieur à la taille critique pour entrer dans une phase de performance croissant plus qu'à 
l'échelle. 

Figure 1 : la justification de l’existence d’une taille critique 

 

La transposition directe de l'analyse de Porter à la situation de l'entreprise de distribution est pourtant 
problématique. Tout d'abord cet auteur choisit exclusivement des entreprises industrielles pour étayer 
son hypothèse. Il faut ensuite identifier les facteurs opérationnels qui pourraient justifier l'existence 
d'une taille critique pour le distributeur. 

L'existence d'une taille critique dépend seulement du mécanisme des effets d'échelle. En effet, l'effet 
d'expérience croît avec le volume cumulé de production, mais tend asymptotiquement vers une 
expérience maximale. En revanche les effets d'échelle expliquent la forme en U de la fonction qui relie 
volume d'activité à un instant donné et coût unitaire, donc rentabilité. Cette forme de la fonction de 
coût est-elle adaptée à la description des coûts de la firme de distribution ? 

De nombreux travaux ont fourni des réponses à cette question. Ils étaient certes menés dans une 
perspective théorique et opérationnelle différente, qui était l'analyse de la structure des canaux de 
distribution, et notamment l'explication des décisions des producteurs relatives à l'intégration ou à la 
délégation des activités de distribution ( Filser 1989, pp.103-111 ).  

Tous les auteurs sans exception qui ont contribué à cet important courant de recherche ont montré que 
la forme de la fonction de coût de la firme de distribution était une branche de parabole décroissante à 
taux décroissant reliant le volume d'activité instantanée et le coût unitaire (Bucklin 1960 ; Mallen 
1973 ).  

Cette observation est explicable par la structure des coûts de la firme de distribution qui supporte une 
part de frais fixes faible par rapport aux coûts variables.  



Une première conclusion se dégage de cette analyse de l'influence de la taille de l'entreprise de 
distribution sur sa position concurrentielle et sur sa performance. L'existence d'effets d'échelle est 
démontrée, mais la forme de la fonction de coûts d'un distributeur rend problématique l'existence 
d'une taille critique. L'analyse économique de la firme de distribution ne permet pas d'établir 
l'existence d'une taille critique. Nous allons à présent confronter cette variable hypothétique à 
l'analyse de la stratégie d'approvisionnement du distributeur, puis à sa stratégie marketing. 

2. Taille critique et stratégie d'approvisionnement du distributeur 

L'analyse des effets de la taille de l'entreprise de distribution sur sa fonction de coût nous conduit à 
retenir une relation importante entre cette taille et le coût d'achat des marchandises à travers les 
relations de pouvoir et de dépendance qui s'établissent entre le distributeur et ses fournisseurs. En 
effet, l'hypothèse implicite d'existence d'un rapport univoque entre taille du distributeur et pouvoir de 
négociation doit être relativisée si l'on prend en compte le caractère dynamique, et non plus statique, 
de la négociation entre acteurs sur un marché dont les caractéristiques tendent vers celles de 
l'oligopole bilatéral : la taille, indicateur éminemment statique, permet-elle d'expliquer l'avantage 
concurrentiel que le distributeur peut retirer de ses relations avec ses fournisseurs (2.1) ? L'analyse de 
la stratégie marketing du distributeur doit encore prendre en compte la concurrence entre 
distributeurs, ce qui conduit à situer l'impact de l'effet de taille dans le champ spatial qui délimite le 
cadre des mouvements stratégiques du distributeur (2.2). 

2.1. Le caractère statique de la taille est-il compatible avec la nature dynamique des 
relations entre distributeurs et fournisseurs ?  

Deux observations empiriques interdisent de poser comme acquise l'existence d'une relation univoque 
entre taille du distributeur et acquisition d'un avantage concurrentiel à travers la fonction d'achat :  

 

La portée stratégique de la taille est relativisée par la structure de l'assortiment du 
distributeur. Une enseigne d'hypermarchés qui réalise son chiffre d'affaires à 
travers 30 000 références aura, à taille égale, un volume de transaction plus faible 
avec chaque fournisseur, qu’un hard discounter réalisant le même chiffre 
d'affaires à travers la vente de 500 références. La taille globale du distributeur est 
donc moins bien adaptée à l'analyse des sources d'avantage concurrentiel que la 
taille sur chaque ligne de produit. Un distributeur qui augmente son chiffre 
d'affaires en élargissant son assortiment enregistre certes un accroissement de sa 
taille, mais il est peu probable que son pouvoir de négociation avec ses 
fournisseurs se trouve renforcé dans toutes les catégories de produits qu'il achète. 
Cette analyse peut expliquer pourquoi les exploitants d'hypermarchés ne 
disposent pas d'un avantage concurrentiel décisif dans leurs approvisionnements 
par rapport à des concurrents comme les hard discounters en alimentaire, et les 
grandes surfaces spécialisées en non alimentaire. 

 

  

 

L'accroissement de taille obtenu par un distributeur ne lui confère un avantage 
concurrentiel sur les autres distributeurs que s'il conduit à un renforcement du 
différentiel de taille par rapport aux concurrents. Si tous les distributeurs 
poursuivent la même stratégie de recherche de l'accroissement de taille, chaque 
mouvement d'un distributeur conduira à un ajustement des concurrents visant à 
neutraliser l'avantage temporairement gagné. La référence à une taille critique 
évaluée en valeur absolue semble donc contradictoire avec le fondement d'un 
avantage concurrentiel qui dépend avant tout de la taille relative du distributeur 



par rapport à ses concurrents. 

Ces deux observations relèvent en fin de compte d'une même problématique 
théorique : à quelle grille d'analyse est-il pertinent de recourir pour évaluer le 
potentiel de négociation d'un distributeur à l'égard d'un fournisseur dans un 
contexte de concurrence entre producteurs d'une part, et entre distributeurs d'autre 
part ? 

Des éléments de réponse à cette question fondamentale peuvent être trouvés dans 
l'analyse des relations de dépendance à l'intérieur du canal de distribution formalisée 
par Dickson (1994, pp.129-130 ) à partir d'une matrice des parts de marché 
relationnelles ( Dickson 1983 ). Cette analyse considère que les rapports de force dans 
un canal de distribution dépendent moins de la taille des acteurs que de leur capacité 
à remettre en cause les relations à l'intérieur du canal : le caractère dynamique de 
l'analyse est ainsi affirmé. Dickson définit la situation d'équilibre entre producteurs 
et distributeurs lorsque la part de chaque producteur dans les ventes de chaque 
distributeur est égale à la part de marché globale du producteur. 

Mais une telle situation est très improbable. Il faut au contraire s'attendre à ce que 
certains producteurs détiennent chez certains distributeurs une part des ventes très 
supérieure à leur part de marché. Ils ont alors intérêt à préserver leur position chez 
ces distributeurs, ce qui confère à ces derniers une situation favorable pour entamer 
des négociations des conditions de vente. Au contraire, un producteur qui réalise 
chez un distributeur une part des ventes inférieure à sa part de marché globale et qui 
est simultanément distribué par plusieurs canaux a moins de raisons de céder aux 
pressions de ce distributeur. 

Dans ces deux exemples, le pouvoir potentiel du distributeur à obtenir des 
conditions de vente plus favorable du producteur est indépendant de la taille du 
distributeur en valeur absolue. La conclusion de l'analyse de Dickson conduit à 
rejeter l'hypothèse d'existence d'une taille critique. Cette conclusion se trouve 
confortée si l'on introduit dans le jeu concurrentiel l'existence de marques de 
distributeurs. Le tableau 2 présente un exemple de structure des parts de marché 
relationnelles dans une catégorie de produits vendus sous trois marques de 
producteurs et une marque de distributeurs, avec un ensemble de cinq distributeurs. 

  

La comparaison des positions relatives des distributeurs D1 et D2 illustre les limites 
d'un raisonnement en termes de taille des entreprises. Ces deux détaillants réalisent 
en effet le même volume de vente dans la catégorie de produits. Mais le détaillant D2 
réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires sous marque propre, alors que le 
détaillant D1 vend principalement les marques des producteurs P1, P2 et P3. Si D2 
remet en cause le référencement de P1, ce producteur risque de perdre le tiers de son 
débouché en aval, alors que D2 peut aisément remplacer P1 par P2 ou même P3, et 
surtout contrôle intégralement les deux tiers de son chiffre d'affaires grâce à sa 
marque propre. Au contraire le détaillant D1 n'est pas en mesure d'exercer une 



pression crédible sur ses fournisseurs puisqu'il a besoin d'eux pour maintenir sa 
position sur le marché. 

Tableau 2 : Un exemple d'analyse des parts de marché relationnelles dans un canal 

de distribution avec introduction de marques de distributeurs 

  Volume des ventes des distributeurs 

Volume des 

ventes des 

producteurs 

  

D1 

  

D2 

  

D3 

  

D4 

  

D5 

  

Total 

P1 100 100 50 0 50 300 

P2 100 0 20 10 30 160 

P3 70 0 0 10 30 110 

Marque 

Propre 

30 200 0 40 160 430 

Total 300 300 70 60 270 1000 

Cette analyse dynamique des relations entre producteurs et distributeurs peut être synthétisée par 
quatre propositions expliquant le renforcement de la position concurrentielle du distributeur par 
rapport à ses fournisseurs :  

 

la taille totale du distributeur est moins significative que le volume des ventes 
qu'il réalise dans chaque catégorie de produits ; 

 

la taille du distributeur est moins importante que sa taille relative aux autres 
distributeurs ; 

 

la taille du distributeur est moins importante que le rapport entre part du 
distributeur dans les ventes du producteur et part du producteur dans les ventes 
du distributeur dans la catégorie de produits ; 

 

la taille du distributeur est moins importante que l'indépendance à l'égard de ses 
fournisseurs qui résultera d'une part de l'existence de marques propres. 

Ces propositions remettent à nouveau en cause l'existence d'une taille critique du 
distributeur. La dimension spatiale de la stratégie marketing du distributeur peut 
encore contribuer à cette remise en cause. 

2.2. Effet de taille et champ spatial de la stratégie du distributeur 

La mise en perspective de la taille du distributeur dans le champ concurrentiel est une problématique 
classique pour les instances chargées de réguler la concentration dans la secteur du commerce de 
détail. Des décisions récentes des autorités communautaires européennes ont encore confirmé la 
nécessité d'apprécier cette taille dans le champ spatial qui délimite l'activité du distributeur. Le 



rapport de forces entre un distributeur et ses concurrents peut en effet être équilibré au niveau 
national et masquer un pouvoir local très fort dans certaines zones de chalandise.  

Une enseigne qui se situe pas par sa taille parmi les plus grands groupes de distribution au détail peut 
aussi bénéficier d'une concentration de ses points de vente dans certaines régions et y occuper une 
position d'opérateur déterminant. Elle peut ainsi conduire ses négociations avec ses fournisseurs dans 
des conditions comparables à celle d'enseignes de plus grande taille. Une enseigne comme Cora en 
France évoque par certains aspects cette stratégie. La concentration des points de vente dans un espace 
géographique restreint est par ailleurs de nature à procurer des effets d'échelle en termes de budgets 
de communication aussi bien que de centralisation de certains flux logistiques. Il est alors peu 
pertinent de faire référence à la recherche d'une hypothétique taille critique, et préférable de parler de 
stratégie de niche géographique. 

La validité d'une référence à un effet de taille sur un marché national est donc affaiblie par la prise en 
compte de stratégies régionales. Mais on peut aboutir à la même remise en cause en élargissant le 
cadre de référence géographique dans lequel se développent les transactions entre fournisseurs et 
distributeurs. 

D'importants producteurs de biens de grande consommation ont en effet organisé leur fonction 
marketing en Europe dans un cadre géographique supranational qui centralise la totalité des relations 
avec les distributeurs nationaux. Cette démarche permet au producteur de concentrer un volume 
d'affaires beaucoup plus important, et donc de relativiser le poids de chacun des distributeurs avec 
lesquels il traite. Ces distributeurs peuvent naturellement être tentés de procéder à leur tour à des 
associations internationales. Tel est l'objectif des "euro centrales" mises en place par une grande variété 
d'organisations commerciales. Mais si l'unité de l'organisation du producteur est réelle ( structure 
intégrée ), les structures contractuelles mises en place par les distributeurs s'avèrent à la fois beaucoup 
plus fragiles et plus difficiles à faire fonctionner tant les intérêts des adhérents peuvent diverger. 

La discussion que nous venons de conduire réduit sensiblement la portée de la notion de taille critique 
du distributeur. A la difficulté de l'évaluer d'un point de vue économique s'ajoute en effet la faible 
porté de l'avantage concurrentiel qu'elle peut conférer au distributeur dans le cadre de ses relations 
avec les fournisseurs qui en sont l'habituelle justification.  

3. Recherche de taille critique et stratégie du distributeur 

La recherche d'un développement de la taille de la part du distributeur peut passer par deux voies de 
croissance : une croissance interne, ou une croissance externe par acquisition de concurrents 
( croissance patrimoniale ) ou par association dans le cadre d'une alliance stratégique ( croissance 
contractuelle ). Nous montrerons que la stratégie de croissance dictée par la seule recherche d'effet de 
taille peut affaiblir à long terme l'entreprise de distribution (3.1) alors qu'une stratégie de croissance 
fondée sur l'approfondissement de la compétence distinctive est de nature à renforcer durablement la 
position concurrentielle du distributeur (3.2). 

3.1. La recherche du seul effet de taille est un facteur de vulnérabilité de la firme 
de distribution 

La croissance externe est indéniablement le moyen le plus rapide dont dispose le détaillant pour 
renforcer sa taille à court terme. La croissance externe peut naturellement poursuivre d'autres objectifs 
que la recherche d'un effet de taille per se : entrée sur un nouveau marché géographique ( stratégie de 
couverture progressive du territoire français par Promodès et à un moindre degré par les Comptoirs 
Modernes ), ou recherche d'effets d'échelle pour rentabiliser un réseau logistique lourd ( reprise par 
Lidl d'une partie des magasins Dia% de Promodès ).  



Il ne faut pas cependant sous estimer la part prise dans les décisions de croissance externe par la 
recherche d'un accroissement rapide de la taille. Les fournisseurs ont appris que la renégociation des 
conditions de vente suivait souvent de très près les rapprochements financiers. Les deux modalités de 
mise en œuvre de la croissance externe sont pourtant de nature à affaiblir le distributeur qui les 
pratique.  

 

La croissance externe patrimoniale engage des ressources financières 
considérables. Dans un contexte de restriction presque totale de l'ouverture de 
nouvelles surfaces de vente comme celui que connaît la France depuis la Loi 
Raffarin, les distributeurs ne peuvent se développer qu'en rachetant des surfaces 
existantes. Il est donc strictement conforme à la théorie économique que les prix 
des magasins augmentent. Un distributeur peut être d'autant plus enclin à 
surenchérir pour emporter le réseau qu'il convoite qu'il adhère au principe de la 
taille critique : l'acquisition de ce réseau lui permettrait en effet de dépasser ce 
seuil à partir duquel sa rentabilité s'améliorerait mécaniquement. Or force est de 
constater que la poursuite de la concentration des distributeurs ne s'est pas 
accompagnée d'une amélioration simultanée de leur rentabilité. Au contraire, 
l'intégration d'un réseau de vente important contraint l'acquéreur à détourner ses 
propres compétences managériales vers la mise à ses normes des magasins acquis, 
ce qui peut exiger des efforts humains et financiers très lourds. Le distributeur 
devrait donc comparer la rentabilité financière d'une acquisition avec celle d'une 
amélioration de la position concurrentielle de ses propres magasins à travers des 
investissements de modernisation. 

 

La croissance externe contractuelle peut contribuer temporairement à un 
accroissement de la taille de l'ensemble constitué à travers des agencements qui 
peuvent aller de la simple affiliation à la franchise. Mais la stabilité de ces 
ensembles est également affaiblie par le jeu concurrentiel qui va conduire les 
distributeurs pratiquant cette croissance contractuelle à chercher à attirer dans 
leur orbite les membres des réseaux concurrents. Les opérations de croissance 
externe patrimoniale peuvent aussi ébranler les réseaux contractuels. L'année 1997 
a ainsi été marquée par le reclassement des anciens affiliés de Paridoc après que 
cette centrale ait été rachetée par Auchan : si Schiever a confirmé ses liens avec 
Auchan, la Compagnie Bresson a vendu ses magasins à Cora et la Coopérative 
Atlantique a rejoint les Comptoirs Modernes. Ces départs successifs ont 
évidemment réduit le volume d'achat que la centrale Auchan avait constitué en 
1996. La taille affichée par certains grands distributeurs est donc relativement 
instable, puisqu'ils exercent un contrôle assez faible sur les magasins qu'ils 
approvisionnent. Une firme qui baserait la recherche de son avantage 
concurrentiel sur le seul effet de taille que lui conférerait un réseau de points de 
vente contractuel connaîtrait en fait une situation de grande vulnérabilité. 

  

3.2. Seule une stratégie fondée sur le métier peut renforcer la position 
concurrentielle à long terme du distributeur 

La valeur de référence conférée aujourd’hui dans le monde au détaillant géant américain Wal Mart 
repose sur la reconnaissance d'une exceptionnelle vision stratégique qui a conféré en une vingtaine 



d'années à ce distributeur régional le premier rang mondial. Mais attribuer le succès de cette firme à sa 
taille n'est guère satisfaisant puisqu'elle a bâti son succès dans un contexte concurrentiel dominé par 
d'autres enseignes alors beaucoup plus puissantes qu'elle, en adoptant une stratégie combinant 
étroitement l'organisation verticale du canal de distribution et un positionnement des magasins fondé 
sur la qualité du service à la clientèle ( Rosenbloom 1995, pp.619-629 ).  

La percée très spectaculaire des hard discounters sur le marché de la distribution alimentaire en 
France ne peut s'expliquer par le seul effet de taille. Si leur axe de positionnement est fondé sur la 
pratique des prix les plus bas du marché, l'analyse de la structure de leurs coûts révèle l'effet d'une 
excellent maîtrise des procédures de conception du cahier des charges définissant les caractéristiques 
des produits vendus ( Institut du Commerce et de la Consommation 1995). La comparaison des 
performances des enseignes de hard discount développées par des entreprises de distribution 
françaises met également en évidence les limites de l'effet de taille : l'appartenance au groupe 
Promodès n'a pas permis par exemple à l'enseigne Dia% de se maintenir sur le marché français en 
dépit du potentiel de taille que pouvait entraîner cette affiliation. 

Enfin la comparaison des performances opérationnelles d'enseignes pour une même forme de vente 
révèle des différences qui ne sont pas seulement imputables à la taille de l'organisation. La chaîne 
d'hypermarchés Auchan enregistre en France la plus forte productivité au mètre carré de surface de 
vente de cette forme de commerce de détail, alors qu'elle n'a pas la taille la plus importante ( Points de 
Vente 1997 ). Le positionnement de cette enseigne est fondé sur la combinaison d'une politique de prix 
agressive et surtout d'une structure d'assortiment à la fois large et très profonde. Cette combinaison 
semble être bien adaptée aux attentes d'une large proportion de la clientèle. L'augmentation très 
importante de la productivité des anciens hypermarchés Mammouth lors de leur passage sous 
l'enseigne Auchan a ainsi démontré le potentiel d'attraction de ce positionnement auprès de la 
clientèle, même dans des régions où l'enseigne Auchan n'était pas encore connue du public. 

Pour approfondir l'analyse du cas Auchan, on observera encore que la stratégie du groupe Mulliez, 
qui a développé un portefeuille très diversifié d'enseignes de distribution spécialisées, ne passe pas 
par la recherche d'un effet de taille en centralisant les approvisionnements de toutes ses enseignes. Au 
contraire chaque enseigne est gérée de manière autonome par rapport au groupe et développe sa 
propre politique d'achat et de marketing. La flexibilité stratégique dont bénéficie ainsi le groupe 
semble être un facteur de performance plus important que la centralisation en vue de concentrer un 
effet de taille. 

Ces différents exemples, que l'analyse du secteur de la distribution non-alimentaire viendrait encore 
étayer, invalident l'hypothèse d'existence d'une courbe en U reliant la performance de l'entreprise de 
distribution à sa taille. La recherche d'un avantage concurrentiel à travers la maîtrise du métier semble 
donc être une stratégie plus pertinente que la recherche du seul effet d'accroissement de la taille. 
Quant à l'existence d'une taille critique, elle est réfutée par l'analyse de la relation entre stratégie des 
firmes et niveau de performance. 

  

  

Conclusion 

Alors que la référence à une taille critique est une constante dans le discours des entreprises de 
distribution, l'absence de démonstration de l'existence de cette norme nous a conduit à nous interroger 
sur sa validité. Après avoir rappelé les fondements du concept de taille critique en analyse stratégique, 
nous avons confronté ses conditions de survenance aux caractéristiques de l'activité des entreprises de 
distribution. 



Si l'existence d'effets d'échelle et d'effets d'expérience dans les activités de distribution est indéniable, 
on ne peut pas trouver de fondement théorique ni d'observation empirique établissant l'existence 
d'une relation en U entre performance et taille de la firme de distribution qui conditionnerait 
l'existence d'une taille critique. 

L'analyse dynamique des effets de taille sur la politique d'achat et d'approvisionnement des 
distributeurs a au contraire montré l'absence d'avantage concurrentiel durable pouvant être retiré par 
le distributeur d'une politique uniquement centrée sur la croissance. Enfin la recherche de cette seule 
croissance peut même compromettre la position concurrentielle de la firme, confrontée à une 
complexité croissante de ses structures ou à une dilution de son positionnement perçu par le 
consommateur. Au contraire un positionnement fondé sur une concentration géographique, la 
spécificité d'un assortiment, la maîtrise des coûts logistiques ou la qualité du service à la clientèle 
semble assurer au distributeur une croissance durable de ses performances. 

La spécificité des activités de distribution est un thème récurrent dans la littérature de marketing ou 
de management stratégique consacrée à ce secteur. Si l'on retient la traditionnelle distinction entre 
activités de production et activités de prestations de services, il est vrai que la distribution occupe une 
place spécifique : comme l'industrie, elle opère à une échelle nationale ou même internationale, et 
requiert des investissements lourds. Mais comme les services, elle réalise pour le consommateur, au 
niveau élémentaire du point de vente, une combinaison d'attributs personnalisés qui vont gouverner 
la satisfaction de la clientèle et qui exigent une très grande maîtrise de la qualité des prestations 
décentralisées. Si la taille de l'organisation peut certes influencer la productivité des fonctions 
"industrielles" de la distribution, la relation à la clientèle passe par la maîtrise d'autres compétences 
peu influencées par cette taille. 

L'existence d'une taille critique dans l'activité de distribution est problématique. En revanche, 
l'intensité de la concurrence dans ce secteur rend plus que jamais nécessaire l'élaboration de grilles 
d'analyse des moyens dont dispose le distributeur pour établir et consolider son avantage 
concurrentiel. 

  

  

Bibliographie 

Benoun Marc et Marie-Louise Héliès-Hassid (1995), Distribution. Acteurs et stratégies, 
Economica, Paris. 

Bucklin Louis P. (1960), "The Economic Structure of Channels of Distribution", in: 
M.Bell, ed., Marketing : A Maturing Discipline, American Marketing Association, 
Chicago. 

Charlot Marc (1981), "Politique commerciale : les distributeurs n'en ont pas", 
Coopération, Distribution, Consommation, Nos 6, 7-8, 10-11. 

Dickson Peter R. (1983), "Distributor Portfolio Analysis and the Channel Dependence 
Matrix: New Techniques for Understanding and Managing the Channel", Journal of 
Marketing, 47, Summer, pp.35-44. 

Dickson Peter R. (1994), Marketing Management, Dryden Press, Fort Worth. 



Filser Marc (1989), Canaux de distribution, Vuibert Gestion, Paris. 

Institut du Commerce et de la Consommation (1995), Professionnaliser les premiers prix, 
Décembre, 57p. 

Jallais Joël, Jaques Orsoni et André Fady (1994), Le marketing dans le commerce de détail, 
Vuibert Gestion, Paris. 

Libre Service Actualités, "Arci-Association: un potentiel de 100 milliards de francs", 
923, 2 Mars 1984, pp.14-15. 

Libre Service Actualités, "Contact: 120 milliards au soleil", 932, 1 Mai 1984, pp.32-35. 

Mallen Bruce (1973), "Functional Spinoff : A Key to Anticipating Change in 
Distribution Structure", Journal of Marketing, 37, July, pp.18-25. 

Paché Gilles (1994), La logistique : enjeux stratégiques, Vuibert Entreprise, Paris. 

Points de Vente (1997), Les performances de votre enseigne, 699, 22 Octobre, pp.8-10. 

Porter Michaël E.(1982), Choix stratégiques et concurrence, Economica, Paris. 

Rosenbloom Bert (1995), Marketing Channels : A Management View, 5th ed., Dryden 
Press, Fort Worth, Texas. 

Stern Louis W. and Adel I. El Ansary (1988), Marketing Channels, 3rd.ed., Prentice 
Hall; Englewood Cliffs, NJ. 

Thil Etienne (1966), Les inventeurs du commerce moderne, Arthaud, Paris. 

Thil Etienne (1983), Un pavé dans la marque, Flammarion, Paris. 

Tigert Douglas J.(1980), "The Impact of Change on Retail Strategy, Structure and 
Performance", Proceedings, ESOMAR Congress, 18-21 Juin, pp.235-277. 

 


