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QUELS MOTIFS DE FREQUENTATION DES SUPERMARCHES RETENIR POUR 

CONSTRUIRE L’AVANTAGE CONCURRENTIEL ?  

 

 

 

Résumé : Par l’analyse du poids des dimensions explicatives de la fréquentation de magasin, 
de l’attitude et de la satisfaction (par l'intermédiaire de l'intention de recommandation), ce 
travail de recherche identifie les leviers les plus pertinents à retenir pour construire son avantage 
concurrentiel et propose une matrice opérationnelle aux distributeurs.  
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WHAT ARE THE REASONS FOR FREQUENTING SUPERMARKETS IN ORDER 

TO BUILD A COMPETITIVE ADVANTAGE? 

 

Abstract: By analysing the weight of the explanatory dimensions of store traffic, attitude and 
satisfaction (through the intermediary of recommendation intention), this research identifies the 
most relevant levers in order to build its competitive advantage and proposes an operational 
matrix to retailers. 
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Résumé managérial  

 

Face au développement de nouvelles formes de vente (achats en drive, livraison à domicile ou 
quick commerce par exemple), le supermarché est un format qui continue à se développer ces 
dernières années et qui représente 33% des ventes du commerce de détail (source : Banque de 
France). Cette dynamique peut s'expliquer par la mise en place de plusieurs stratégies à travers 
les différentes enseignes.  

Parmi les ressorts possibles, la proximité entre les distributeurs et leurs clients semble se 
dégager, en témoignent les efforts de nombreuses enseignes à travers d’une part des stratégies 
géographiques d’implantation des points de vente au plus près des lieux d’habitation et de 
travail, et d’autre part, à travers d’autres dimensions plus symboliques : proximité relationnelle 
et sociale ou identitaire par le partage de valeurs communes sur lesquelles ils communiquent 
largement. 

Pour autant, aucun détaillant ne saurait négliger les basiques qui sous-tendent la fonction de 
distribution : organisation logistique, qualité de service, sélection d’un assortiment approprié 
composé de marques de producteur, de MDD et de produits locaux.  

Face à toutes ces stratégies, il devient utile d'en analyser la pertinence afin de départager celles 
qui ont un réel effet de celles qui relèvent plus d'un effet de mode. Quels sont les leviers les 
plus pertinents à retenir pour construire son avantage concurrentiel ? En analysant le poids des 
dimensions explicatives de la fréquentation de magasin, de l’attitude et de la satisfaction (par 
l'intermédiaire de l'intention de recommandation), ce travail de recherche vise à répondre à cette 
question. 

Le terrain d'étude porte sur une enquête quantitative menée auprès de 909 répondants répartis 
sur toute la France et concerne les supermarchés. Ce format de magasin a été retenu, car il fait 
partie des habitudes de fréquentation pour les achats courants (42% des Français se rendent en 
supermarché au moins une fois par semaine), et d’autre part, parce qu’il s’agit du format de 
magasin auquel les Français sont le plus attachés (source : LSA, Opinion Way). 

Les résultats montrent que les dimensions explicatives de la fréquentation de magasin et de la 
formation de l'attitude ne sont pas les mêmes. De plus, certains leviers restent très minoritaires 
dans l'attractivité du point de vente. Une matrice opérationnelle est proposée pour aider les 
distributeurs à construire leur avantage concurrentiel en fonction de ce qui est important pour 
augmenter la fréquentation et/ou pour améliorer les préférences des clients. 
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QUELS MOTIFS DE FREQUENTATION DES SUPERMARCHES RETENIR POUR 

CONSTRUIRE L’AVANTAGE CONCURRENTIEL ?  
 
 
Introduction 
Traditionnellement, les distributeurs concentrent leur stratégie concurrentielle sur deux grands 
types de variables :  

- Les aspects logistiques centrés à la fois sur la localisation des points de vente et la 
facilité d'accès, entraînant la recherche d’un bon maillage du territoire en maintenant 
une zone de chalandise suffisante à chaque point de vente, assortis d’une amélioration 
constante des aspects de logistique amont : entrepôts et plateformes, souvent adoptés 
pour plusieurs formats de magasins dans des logiques territoriales ; 

- les aspects tangibles fonctionnels autour de la qualité de service : assortiment, prix, 
fonctionnement des magasins, chasse aux ruptures assurant une bonne gestion des flux 
de marchandises et visant à attirer et à fidéliser un nombre toujours plus élevé de clients.  

Après avoir amélioré ces aspects centrés sur les flux et le discount, les distributeurs ont tenté 
d'accroître le plaisir de visite (marketing expérientiel) avec des résultats en demi-teinte pour les 
commerces à dominante alimentaire. Conjuguer le plaisir de visite et l’efficacité des courses 
n’est pas aisé. Pourtant, la concurrence que représentent le drive, l’e-commerce et le quick-
commerce, renforce la nécessité de trouver des solutions d’amélioration de l’expérience de 
visite sans tomber dans l’excès : l’implantation par univers a laissé des souvenirs amers à 
plusieurs détaillants alimentaires.  
De plus en plus d’enseignes se tournent désormais vers d’autres aspects de nature symbolique : 
l'humanisation des relations avec leurs clients (Montagnac, 2020) avec l’ouverture de boutiques 
sociales/locales ; le rôle des salariés des enseignes dans la relation avec les clients, et aussi sur 
le partage de valeurs entre l’enseigne et ses clients, comme en témoignent les efforts 
conséquents en communication des distributeurs dans leurs stratégies de positionnement.  
Ces différentes dimensions choisies par les détaillants relèvent assez directement d’une 
recherche de proximité avec leurs clients : proximité géographique ou territoriale, proximité 
identitaire par le partage de valeurs communes, proximité relationnelle (Schultz, Belvaux et 
Antéblian, 2021 ; Labbé-Pinlon, Lombart et Louis, 2016).  
Chez U, Dominique Schelcher, dans son livre « Le bonheur est dans le près » fait un plaidoyer 
pour un commerce de solutions et de proximité, plus humain et responsable. Intermarché 
« Producteur-Commerçant » met en avant ses filières métiers et savoir-faire produits. Ces 
enseignes d’indépendants jouent naturellement aussi sur des valeurs de proximité avec les 
territoires, par davantage d’offres de produits locaux. Les intégrés ne sont pas en reste, dont, 
très récemment Lidl, qui développe des corners de produits locaux en laissant les régions piloter 
ces offres. Toutes ces initiatives montrent bien que les distributeurs recherchent des axes de 
différenciation sur lesquels ils investissent dans leurs politiques de communication. 
Pour autant, quel poids peuvent avoir ces aspects symboliques face aux basiques de la 
distribution (accès, prix, assortiment, services) ? 
Cette recherche a pour but d'analyser le poids des différentes dimensions sur la fréquentation 
de magasin, sur l’attitude et sur la satisfaction des clients de supermarchés répartis sur toute la 
France. Ce type de magasin est en effet le format de distribution auquel les foyers français sont 
très attachés (59% d’entre eux) et qu’ils fréquentent le plus : 42% des Français fréquentent un 
supermarché au moins 1 fois par semaine (source : LSA Opinion Way, octobre 2021).  
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1. Cadre conceptuel de la recherche 
 
La relation du client au point de vente dépend étroitement des motivations qui ont conduit le 
client à visiter précisément le point de vente. 
 

1.1. Les leviers classiques de la différenciation 
Les travaux les plus anciens consacrés à l’analyse des motifs de fréquentation d’un point de 
vente par le client étaient centrés sur la vision logistique du point de vente, et en premier lieu 
sa localisation (Reilly, 1931 ; Converse, 1949 ; Huff, 1964). Dans la littérature en distribution, 
le terme de proximité d’accès a été préféré à celui de proximité géographique afin d’intégrer 
les pérégrinations du consommateur (Desse, 2001). Ainsi, la proximité d’accès exprime la 
facilité, pour le consommateur, de se rendre dans son magasin depuis ses lieux de vie ou de 
travail (Bergadaà et Del Bucchia, 2009 ; Herault-Fournier et al., 2012 ; Schultz, Chaney et 
Debenedetti, 2016). Cette dimension est évaluée par des critères de temps, de distance, de 
commodité d’accès et de localisation du magasin.  
 
Dans la continuité, Bell et al. (1998) proposent une approche fonctionnelle qui suggère que le 
choix du magasin portera sur celui qui offre le coût de visite le plus faible à son client. Ce coût 
de visite se compose d’un coût fixe (distance au magasin) et d’un coût variable lié aux achats 
lors de la fréquentation. Les critères de choix du point de vente sont donc liés aussi aux prix 
(Westbrook et Black, 1985). De nos jours, ces critères sont toujours plus préoccupants qu’hier, 
vue la situation de crise et les difficultés financières auxquelles les consommateurs font face 
(Badot et al., 2019). 
 
Le magasin a pour mission ensuite de proposer à l’acheteur final l’offre d’un ou de plusieurs 
producteurs. Le jugement du consommateur se construit également sur la capacité pour le 
distributeur de constituer une offre de produits adaptée (Aurier et al., 2005).  
 
La fréquentation d’un magasin s’explique également par la recherche de bénéfices fonctionnels 
(Diep et Sweeney, 2008 ; Davis et Hodges, 2012). Ils résultent à la fois de la bonne gestion du 
back-office et du front-office : signalétique, aménagement, fonctionnement et qualité du 
magasin permettant au client d’être efficace et d’optimiser le temps consacré à l’activité 
(Gahinet, 2018).  
 
Ainsi, localisation, prix, assortiment et services sont devenus de véritables leviers classiques de 
la stratégie d'une enseigne de supermarché. Elles ont donc toutes développé la volonté d'être 
présent au plus près des consommateurs (stratégies d'implantation), de proposer les meilleurs 
prix (cette concurrence reste un classique de la communication), des offres spécifiques 
notamment par le biais des MDD et d'assurer une qualité de service optimale.  
 
Depuis les années 2000, ces fondamentaux ne semblent plus suffisants pour assurer des 
avantages compétitifs durables et les enseignes testent de nombreuses autres voies.  
 

1.2. Les nouveaux leviers de différenciation 
On peut distinguer quatre principales voies de différenciation plus récentes. Les deux premières 
concernent la proximité du consommateur et les deux autres se rapportent au localisme du 
magasin.  
 
La recherche de proximité avec le consommateur constitue une des principales voies de 
développement d'un magasin. Ce thème a fait l'objet de plusieurs recherches (Bergadaà et Del 
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Bucchia, 2009 ; Labbé-Pinlon, Lombart et Louis, 2016 ; Schultz, Chaney et Debenedetti, 2016). 
Des dimensions étudiées, deux principales relèvent véritablement de la proximité avec le 
consommateur : la relation avec l'enseigne et ses clients (identité sociale) et la relation avec les 
vendeurs.  
 
Tauber (1972) a identifié deux grandes familles de motifs de fréquentation d’un point de vente 
dépassant la fonction logistique : des motifs individuels de nature hédoniste, ludique, cognitive 
ou physique et des motifs sociaux, en termes d’interactions avec d’autres individus (clients ou 
personnel de vente). Cette approche souligne que les consommateurs peuvent valoriser la visite 
en magasin pour elle-même et non pour la seule possibilité d’achat qu’offre celle-ci. La 
fréquentation d’un point de vente peut être initiée par des motifs principalement affectifs (Filser, 
1996) et sociaux (Arnould, 2000). En effet, l’analyse ethnographique des courses ordinaires 
réalisées en grande surface alimentaire (Barth et Antéblian, 2011) met en évidence le besoin 
des clients avoir des interactions avec le personnel de vente (Verhoef et al., 2009) ou le besoin 
de lien social (Arnold et Reynolds, 2003). Dans ses travaux, Chevalier (2007) suggère qu’il il 
existe une sociabilité et une socialisation autour de l’activité d’approvisionnement dans la 
mesure où les relations marchandes permettent d’entrer en contact avec d’autres personnes dont 
on peut se sentir proches. De la même manière, le consommateur peut se sentir proche du 
magasin en adhérant à ses valeurs (Bergadaà et Del Bucchia, 2009). Le lien identitaire et social 
unissant un client et son magasin peut être évalué par la similarité entre les objets (produits, 
magasin ou autres clients) (Bèzes et Mercanti-Guérin, 2016) et l’adhésion du client aux valeurs 
du magasin.  
 
La recherche d’interactions sociales peut également reposer également sur les échanges entre 
le client avec le personnel de vente (Arnould, 2000 ; Verhoef et al., 2009) prenant la forme de 
politesse, d’intérêt porté au client, de bienveillance ou de discussions personnelles (Salerno, 
2001). Le rôle du personnel est dans ce cas moins de vendre que d’accompagner (Leibowitz, 
2010) ; le personnel de vente peut servir à restaurer un lien de confiance et créer une relation 
plus profonde et plus riche avec les clients (Moati et al., 2010). Les bla-bla caisses initiés par 
Carrefour illustrent bien cette tendance. 
 
A côté de cette recherche de proximité, le localisme est également un levier employé par les 
enseignes. Cela passe tout d'abord par la capacité du magasin à proposer une offre de produits 
adaptée aux spécificités de la zone de chalandise en termes de présence de produits locaux, de 
produits régionaux ou de marques de distributeurs (Aurier et al., 2005 ; Albertini, Antéblian et 
Béréni, 2011 ; Lombart et al., 2018). 
 
Enfin, la relation sociale entre un client et son magasin peut reposer sur le rôle du magasin dans 
la vie économique et sociale locale (Schultz, Chaney et Debenedetti, 2016). Le consommateur 
appréciera les bénéfices du rôle économique et social et l’intégration du magasin dans son 
environnement local (François-Lecompte, 2009). Le magasin participe alors à la création d’un 
lien communautaire (Rémy, 2001). 
 
Ces derniers éléments permettent d’appréhender les bénéfices sociaux liés à la fréquentation 
d’un point de vente. Au final, il convient de dépasser la vision dichotomique des motivations 
de fréquentation d’un point de vente qui semble réductrice pour adopter une approche qui 
prenne en compte les effets d’interaction entre les motifs de fréquentation (Antéblian, Filser et 
Roederer, 2013 ; Nicod et al., 2019). Ainsi, nous proposons une vision intégrative des motifs 
de fréquentation d’un point de vente en considérant les leviers classiques (proximité d'accès, 
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prix pratiqués, assortiment et services) et les leviers plus récents (proximité identitaire, 
proximité avec les vendeurs, produits locaux et intégration dans l'économie locale).  
 
En cohérence avec de nombreuses études antérieures, cette recherche appréhende la fidélité au 
magasin grâce à un « mix de fidélité » (Crié, 2007) fondé sur une composante comportementale 
appréciée par la fréquence de visite au magasin, une composante attitudinale qui implique une 
évaluation favorable ou défavorable faite par le consommateur (Day, 1969) et une composante 
affective appréciée par l’attachement au magasin (par extension au point de vente des travaux 
Lacoeuihle, 2000) à travers l’intention de recommandation. 
 

2. Etude empirique  
 
Afin d'analyser le poids de ces leviers, une étude quantitative a été menée auprès de 909 
personnes avec une bonne représentativité géographique et socio-démographique française : 
enquête en ligne réalisée sur le mois de mars 2022. Les répondants étaient invités à répondre 
au questionnaire portant sur la fréquentation de supermarchés à partir d’une liste d’enseignes 
fournie, qu’il s’agisse de leur magasin principal ou d’un magasin secondaire. Les mesures de 
ces variables ont été construites à partir de plusieurs études : 

- sur la proximité (Bergadaà et Del Bucchia, 2009 ; Labbé-Pinlon, Lombart et Louis, 2016 
; Schultz, Chaney et Debenedetti, 2016 ; Schultz, Belvaux et Antéblian, 2021)  

- sur les bénéfices fonctionnels autour de la qualité de service et bénéfices économiques 
et autour de l’image prix (Rivière, Coutelle-Brillet et Diallo, 2018).  

La proximité identitaire (notamment sous l'angle du partage de valeurs avec l'enseigne), les 
produits commercialisés (intégration des produits locaux) et l'intégration dans la vie locale du 
magasin ont été retravaillés.  
Cette échelle enrichie a été pré-testée auprès de 90 personnes et épurée (Annexe 1) en février 
2022 avant l’administration du questionnaire définitif.  
 
Une analyse exploratoire (ACP et alpha de Cronbach) puis confirmatoire (Lavaan) montrent 
que les mesures possèdent des qualités psychométriques satisfaisantes (voir Annexe 2), avec 8 
dimensions bien identifiées. Il n'y a pas de biais de variance commune (Test de Harmann). 
L’effet de chaque dimension est ensuite testé sur chacune des trois variables à expliquer, à partir 
de régressions multiples1 (Annexe 3). 
 
Les différents leviers agissent sur les trois variables de performance étudiées, excepté l'effet des 
produits locaux sur la fréquentation. Cependant, leurs poids sont très variables. Les effets sont 
assez proches entre l'attitude et la recommandation, dûe à leur forte corrélation (0,807). 
L'attitude et la fréquentation sont assez faiblement corrélés, rappelant ainsi que l'on peut visiter 
un point de vente que l'on aime peu et inversement. Les leviers présentent donc des effets 
différents entre attitude et fréquentation (Figure 1).  
 
  

 
1 Les régressions sont réalisées partir des scores orthogonaux des analyses factorielles afin d'éviter les biais 
provenant de la multicolinéarité. Afin de pouvoir comparer le poids des différents leviers, les coefficients 
standardisés sont présentés.  
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Figure 1 : Rôle de chaque levier sur l'attitude et la fréquentation 

 
 

L'aspect géographique est le principal déterminant de la fréquentation des supermarchés. Un 
bon maillage du territoire reste essentiel. Les enseignes les plus citées en tant que supermarché 
principal dans cette étude, sont d’ailleurs bien celles qui disposent du plus grand nombre de 
points de vente en France. En revanche, l’accès aisé ne joue pas sur l’attitude.  
A l’inverse, la qualité de service joue nettement sur l’attitude et peu sur la fréquentation. C’est 
sur ces compétences métiers, que les distributeurs construisent d’abord la préférence des 
consommateurs. On peut considérer que ce sont des « basiques » attendus par les clients. Ils 
semblent bien maîtrisés par les distributeurs, mais ne suffisent pas à les différencier. 
 
L’identité sociale et la proximité produits ont un effet à la fois sur la fréquentation et l’attitude ; 
tout comme l’image prix et la relation au personnel de vente, mais de façon moins importante. 
Ce sont donc encore des leviers que les distributeurs doivent travailler : se sentir proche de son 
magasin, partager les mêmes valeurs retrouvées à travers notamment l’offre produits. Les MDD 
sont un aspect sur lequel les enseignes peuvent encore s’améliorer et se différencier les unes 
des autres. 
 
Les produits locaux et l’intégration des magasins dans la vie locale ont peu d’effet sur la 
fréquentation ou sur l’attitude. Ce résultat devrait interroger les distributeurs sur l’intérêt de 
continuer à investir dans cette voie. Cette tendance actuellement observée dans toutes les 
enseignes ne semble pas récompensée par les clients des magasins, et n’a pas d’effet sur la 
fréquentation. Les produits locaux jouent de manière secondaire sur l’attitude. Ce résultat peut 
paraître surprenant compte tenu des efforts des distributeurs à les intégrer dans leurs 
assortiments. Sont-ils suffisamment mis en valeur dans les magasins ? Les choix de produits 
locaux sont-ils pertinents ? Dans le cas des supermarchés, leur développement n’est pour 
l’heure pas vraiment récompensé par les clients par rapport à d’autres dimensions, mais il serait 
intéressant de renouveler la mesure dans quelque temps afin de voir si les efforts des 
distributeurs payent.  
 
Conclusion  
Les résultats de cette recherche permettent d’aider les distributeurs à définir des leviers 
opérationnels en vue d’améliorer la relation avec leurs clients tant au plan des préférences que 
des comportements de fréquentation.  
 
Ils incitent à poursuivre les stratégies de couverture du territoire par des implantations 
suffisantes pour faciliter l’accès aux magasins et garantir une fréquentation régulière. 
Ensuite, pour figurer dans les magasins préférés des chalands, et obtenir l’adhésion et la 
préférence, les détaillants doivent maintenir une excellente qualité de service, qui reste 
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déterminante. Ils doivent également développer une proximité identitaire. C’est par le sentiment 
de valeurs partagées avec les enseignes, par les produits vendus et notamment l’offre sous MDD 
que les clients développent de vraies préférences traduites par des attitudes positives jusque de 
bons indices de recommandation. Enfin, les relations entretenues avec le personnel de vente 
constituent une variable attendue par les clients mais, dans une moindre mesure.  
Les efforts en matière de prix, si importants dans les stratégies de lutte concurrentielle entre 
détaillants, ne semblent que guère récompensés par les clients tant dans l’explication donnée de 
fréquentation des magasins que de formation des préférences. Ce résultat peut paraître étonnant, 
mais il ne traduit que la relation au magasin, et pas le comportement d’achat de produit. Il 
montre qu’aux yeux des consommateurs, il y a plus important que de proposer des prix bas ce 
qu’avaient déjà montré Rivière, Coutelle-Brillet et Diallo (2018). 
 
Enfin, l’intégration de produits locaux dans les assortiments, et l’intégration des magasins dans 
la vie locale semblent avoir peu d’effet. Ces stratégies devraient donc perdre de l'intérêt à  
l'avenir si elles ne sont pas mieux exploitées, surtout pour les produits locaux. Il serait judicieux 
de regarder si on n’observe pas des différences entre enseignes de supermarchés, l’étude menée 
portant sur des résultats toutes enseignes confondues. 
 
A l’issue de ce travail, différentes voies de recherche complémentaires peuvent être explorées. 
Il pourrait tout d'abord être intéressant d’appliquer cette analyse aux différentes enseignes de 
supermarchés et d’identifier des positionnements différenciés. 
Ensuite, il serait pertinent d'étudier d'autres formes de magasins (comme les hypermarchés) afin 
de mieux comprendre les axes compétitifs des inter-formats.  
Il serait également intéressant de segmenter les consommateurs à travers ces différents leviers. 
Enfin, cette recherche s'est penchée sur quelques leviers actuels de différenciation, d'autres 
pourraient être intégrés (produits bio, phygitalisation par exemple).  
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Annexe 1 : échelle de mesure 

Proximité géographique/d’accès 

Geo1 Je choisis ce magasin pour sa facilité d'accès 
Geo2 Ce magasin est suffisamment proche de chez moi ou de mon travail 
Geo3 Le magasin est bien situé 
Geo4 Je ne perds pas de temps à me rendre dans ce magasin 

 
Image prix – valeur économique 
Prix1 Les prix des produits sont abordables dans ce magasin 
Prix2 Je trouve de bonnes affaires dans ce magasin 
Prix3 les marques de distributeur vendues dans ce magasin sont d'un bon rapport qualité-prix 

 
Offre produits 
Prod1 Les produits proposés dans ce magasin me correspondent 
Prod2 Ce magasin propose des marques qui me ressemblent 
Prod3 Ce magasin propose des marques de distributeur qui me conviennent  

 
Qualité de Service – valeur fonctionnelle 

Qualserv1 Les rayons de ce magasin sont toujours bien approvisionnés 

Qualserv2 Ce magasin est toujours bien rangé 

Qualserv3 Ce magasin est toujours bien propre 

Qualserv4 De manière générale, mes courses se font efficacement et rapidement 

Qualserv5 Je fréquente ce magasin pour la fluidité des courses 

Qualserv6 Les rayons du magasin sont bien indiqués 

Qualserv7 Quand je recherche un produit, je trouve toujours celui que je veux 

Qualserv8 C'est facile de s'y retrouver dans ce magasin 
 
Identité sociale 

Identsoc1 Les autres clients de ce magasin me ressemblent 

Identsoc2 Ce magasin me permet de rencontrer d’autres clients 

Identsoc3 Ce magasin reflète un peu ma personnalité 

Identsoc4 C'est un magasin qui me correspond 

Identsoc5 Ce magasin véhicule des valeurs que je partage 

Identsoc6 Je suis un peu comme chez moi dans ce magasin 
 
Proximité aux vendeurs 

Vend1 C’est agréable dans ce magasin de pouvoir échanger avec le personnel des caisses / rayons 

Vend2 Quand je rentre dans ce magasin, je trouve agréable d’être reconnu(e) par le personnel 

Vend3 Je me sens bien accueilli(e) par le personnel de ce magasin 

Vend4 Le personnel de ce magasin est à ma disposition si je souhaite avoir un conseil ou si j’ai besoin d’aide 
 
Produits locaux 

Prodloc1 Ce magasin propose beaucoup de produits locaux (inférieur à 50 kms) 

Prodloc2 Ce magasin fait travailler les producteurs de ma région 

Prodloc3 Ce magasin propose assez de produits régionaux 
 
Intégration du magasin dans l’environnement local 
Integ1 Ce magasin participe à la vie sociale et économique du quartier / de la ville 
Integ2 Ce magasin a un rôle important dans la vie du quartier / de la ville 
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Annexe 2 : Qualités psychométriques des mesures 

Dimensions Items 
Analyse exploratoire Analyse confirmatoire 

Loading 
Alpha de 
Cronbach 

Loading CR AVE 

Géographique 

Geo1 0,777 

0,847 

0,767 

0,851 0,590 
Geo2 0,840 0,828 
Geo3 0,741 0,801 
Geo4 0,726 0,667 

Prix 
Prix1 0,835 

0,818 
0,827 

0,820 0,604 Prix2 0,790 0,805 
Prix3 0,571 0,694 

Produits 
Prod1 0,535 

0,829 
0,836 

0,831 0,622 Prod2 0,531 0,809 
Prod3 0,723 0,716 

Qualité de 
service 

Qualserv1 0,716 

0,904 

0,737 

0,904 0,542 

Qualserv2 0,774 0,787 
Qualserv3 0,711 0,759 
Qualserv4 0,578 0,709 
Qualserv5 0,510 0,682 
Qualserv6 0,680 0,730 
Qualserv7 0,613 0,724 
Qualserv8 0,673 0,759 

Identité sociale 

Identsoc1 0,657 

0,890 

0,662 

0,892 0,582 

Identsoc2 0,669 0,685 
Identsoc3 0,703 0,850 
Identsoc4 0,529 0,787 
Identsoc5 0,506 0,782 
Identsoc6 0,656 0,795 

Proximité 
vendeurs 

Vend1 0,689 

0,873 

0,841 

0,875 0,638 
Vend2 0,614 0,719 
Vend3 0,697 0,834 
Vend4 0,721 0,797 

Produits locaux 
Prodloc1 0,811 

0,886 
0,860 

0,886 0,721 Prodloc2 0,791 0,846 
Prodloc3 0,805 0,842 

Intégration 
Integ1 0,807 

0,806 
0,742 

0,710 0,551 
Integ2 0,759 0,742 

Indices 
d'ajustement 

- 

Chi² = 2277,03 
Ddl = 630 

CFI = 0,942 
TLI = 0,934 

RMSEA = 0,041 
SRMR = 0,040 
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Annexe 3 : effets des leviers sur la performance d'un magasin  

(régressions multiples, coefficients standardisés) 

 Fréquentation Attitude Recommandation 

Géographique 0,357* 0,209* 0,149* 
Prix 0,114* 0,247* 0,205* 
Produits 0,137* 0,315* 0,292* 
Qualité de service 0,055* 0,488* 0,398* 
Identité sociale 0,143* 0,377* 0,274* 
Proximité vendeurs 0,103* 0,246* 0,233* 
Produits locaux 0,033 NS 0,182* 0,143* 
Intégration 0,082* 0,120* 0,091* 

* : signification au seuil d'erreur de 1% 

 


