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1 Les tendances de la consommation 
De 2000 à 2005, si l’on considère la consommation des ménages, en valeur, l’achat de 

produits alimentaires a progresse de 12%, l’habillement de 7%, les biens mobiliers et 

domestiques de 18%, l’automobile de 15% et les loisirs de 14% 
1
 

Si l’on regarde la même statistique mais cette fois en volume, on constate que l’alimentaire et 

l’habillement ont progressé de 2% l’entretien de la maison et les loisirs hors audio et 

informatique de 9%, la demande automobile a crû de 20% et la consommation de produits 

audiovisuels et informatiques s’est envolée de 100 à 170 soit 70% de progression en 5 ans. 

On notera que si la consommation en valeur (les prix) a dans tous les cas augmenté 

significativement, la consommation en volume elle a été fortement marquée sur les produits 

importés ou dont une partie de la fabrication a été délocalisée, tandis que les consommations 

courantes (nourriture et habillement) sont relativement stables en volume. 

 

Cette évolution des marchés de consommation ne sera pas sans effet sur les stratégies de 

vente et la structure de la distribution.   

2 Les grands distributeurs 
Les hectares de surface de vente ont fleuri à la périphérie de nos villes et jusque dans nos 

campagnes. Une entreprise comme Wall Mart aux USA possède un chiffre d’affaire annuel de 

351 milliards d’Euros (de l’ordre du budget de la France) et voit passer dans ses rayons près 

de 20 millions de clients par heure :  

La chaîne fonctionne et coordonne ses activités dans le monde et sur le continent américain à 

travers un réseau de satellites privés. 

 

On trouvera en deuxième ligne loin derrière Carrefour, avec 80 milliards HT de CA en 2006, 

1040 Hypermarchés, 2425 supermarchés, 5798 grandes surfaces, et 3130 magasins de 

proximité, magasins du groupe mais en fait près de 20 000 magasins si l’on compte tous les 

franchisés sous les enseignes Carrefour, Champion, Carrefour express, Norte, GS,GB, 

GLOBI,GIMA, maxidiscompte, Ed(l’épicier), Dia, Minipreço,Shopi, Marché Plus, Sherpa, 

GB express et contatc GB, Marinopoulos, Di per Di, Smile market, Promocash, Dock market, 

Gossiper sans compter des magasins en ligne comme Ooshop ou Boostore. 

Carrefour exerce 48% de son activité en France , 38% dans le reste de l’Europe, 8% aux USA 

et 6% en asie. 

Avec 40 000 salariés, Carrefour est le premier employeur privé en France. 

Pour devenir le premier groupe Français et (dit-on) échapper à une OPA de Wall Mart, 

Carrefour a fusionné en 1999 avec Promodès auquel appartenaient une partie des marques 

désormais Carrefour. 

 

On trouvera ensuite des « plus petits » qui presque tous ont un réseau de vente en France et à 

l’étranger , : 

 

AUCHAN : 42.1 milliards d’Euros en CA sous enseigne (y /co franchisés) 

170 000 collaborateurs, les marques du groupe connues en France  étant Auchan, Atac, 

Simply Market, Auchan Direct, Grosbill(informatique), Auchan Drive (commande en ligne et 

livraison dans sa voiture), Chronodrive (courses en ligne) , Little Extra (hard discount), 

Banque Accord, Oney (carte de crédit). Avec 1121 magasins, Auchan est présent dans 18 

pays. 

                                                 
1
 Chiffres donnés en 2002, en valeur, par le ministère des PME, du commerce de l’artisanat et des professions 

libérales. 
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CASINO : 35 milliards d’Euros en CA toutes enseignes (y /co franchisés) 

9 850 magasins dans le monde dont en France : 129 hypermarchés, 

Marques du groupe :Casino, Franprix, Monoprix ou Prisunic, Leader price, SPAR, Vival, éco 

service, casino cafetaria … 

 

Et puis des « plus petits encore » avec : 

 

LECLERC avec 500 hyper ou supermarchés en France mais encore 36 en Italie, Espagne, 

Portugal et Pologne et de très nombreux magasins spécialisés (vètements, jardin, voitures…) 

Leclerc vendrait 17% de ce qui s’achète en super ou hypermarché en France. 

 

On trouve encore CORA, avec 11 milliards de chiffre d’affaire et 22000 salariés dans 59 

hypermarchés 

 

Et SYSTEME U, groupement de magasins indépendants sous une même enseigne qui 

annoncent 48 hyperU 143 superU et quelques dizaines de magasins de proximité en France. 

 

Citons pour finir, sans vouloir être exclusif les grandes surfaces spécialisées comme la chaine 

Bricorama avec 131 points de vente « propri étaire et 23 franchisés opérant sous les enseignes 

suivantes : BRICORAMA et BATKOR en France, GAMMA et KARWEI au Pays-Bas,  

- GAMMA en Belgique, et d’autres trop nombreuses pour être citées toutes dans les domaines 

du bricolage, du jardinage, de la construction voire mono gamme de produits (chaussures, 

vêtements, etc. …) 

3 Les chemins du profit : 
Nous avons vu que la demande, en produits de consommation courante, était relativement 

stable. Les moyens d’augmenter les profits, pour les financiers de la grande distribution ne 

reposent donc pas sur la croissance interne. La course au profit va essentiellement reposer 

sur :  

3.1 La croissance externe 
- Autrement dit le canibalisme généralisé, l’absorption des plus faibles par les plus 

puissants pour accaparer leur marché, ou parfois la fusion, le mariage de raison pour 

gagner un facteur d’échelle. Ces opérations s’accompagnent ou non de la suppression 

de l’enseigne absorbée. Ainsi, lorsque en 1996 Auchan fusionne avec le groupe 

« Docks de France », l’enseigne Mammouth disparaît, l’enseigne Atac subsiste : C’est 

une affaire de stratégie, dans certains cas le renouvellement de la marque fait croire au 

renouvellement des produits, dans d’autre cas et notamment pour les petites structures 

de proximité, le maintien du nom de l’enseigne maintient l’illusion d’une concurrence. 

Bien entendu, ces restructurations des points de vente s’accompagnent d’une 

réorganisation des centrales d’achat devenant souvent communes à plusieurs groupes 

(par exemple la centrale Lucie : L'Union des Coopérateurs Indépendants Européens, gérée en 

commun par le réseau Super U et le réseau Leclerc par ailleurs indépendants. La 

concentration des enseignes s’accompagne de celle des centrales d’achat dont il ne 

reste en Europe qu’une douzaine, dont cinq approvisionnant les distributeurs Français, 

avec évidemment de nombreuses unités décentralisées, et autour d’elles notamment 

pour les produits frais des centrales coopératives qui, en regroupant les producteurs, 

tentent autant que faire se peut de faire le poids face au gigantisme des acheteurs. 
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3.2 La délocalisation des achats 
- La libéralisation du commerce international permet évidemment d’aller 

s’approvisionner ou l’on veut, là ou c’est le moins cher, quitte à ignorer des 

productions locales dans l’incapacité de lutter contre l’agriculture ou l’industrie 

productiviste de pays dont les prix reflètent l’absence de charges sociales. 

L’appel aux nouvelles techniques et à une production bas-côut relocalisée en Asie a 

fait progresser le marché des équipements de loisir audio et vidéo mais cela reste 

malgré tout relativement marginal sur l’ensemble du chiffre d’affaire des grands 

distributeurs. 

3.3 Le marketing 
- Le marketing 

2
 est une discipline qui cherche à déterminer les offres de biens et 

services en fonction des attitudes des consommateurs et à favoriser leur 

commercialisation. Il comporte un ensemble de méthodes et de moyens dont dispose 

une organisation pour s'adapter aux publics auxquels elle s'intéresse, et pour utiliser ou 

susciter, des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs. 

Une partie, la plus grande sans doute de l’action de marketing est réalisée par les 

marques qui tentent de nous convaincre par toutes les voies médiatiques que leur 

produit nous est indispensable, réalité qui nous avait échappé à priori et qui bien 

souvent avait échappé à bien des générations avant la nôtre. 

 

Notons que cela a souvent peu à voir avec la concurrence supposée nous donner le 

choix entre des produits de même destination. L’exemple le plus connu, mais aussi le 

plus remarquable est celui des marques de lessive, dont une bonne moitié sont 

produites par UNILEVERS, souvent dans les mêmes usines, qui se sont fait à une 

certaine époque une concurrence apparente acharnée dans les média alors que leur 

différence essentielle réside dans la couleur et le conditionnement. 

 

Le marketing s’exerce aussi au niveau de la vente : L’emplacement d’un produit dans 

une gondole, les campagnes de promotion, le positionnement dans un catalogue de 

l’enseigne sont des moyens d’intéresser plus ou moins le public et donc d’influer sur le 

niveau des ventes. L’une des techniques de marketing, qui vise à éviter 

l’accoutumance au produit est précisément, dans une famille de produits, de défendre 

alternativement l’un puis l’autre, chaque lessive lavant plus blanc que l’autre, jusqu’à 

la transparence comme aurait dit le regretté Coluche. 

3.4 Les marques d’enseigne 
Un cas particulier est la stratégie d’enseigne pratiquée par la plupart des grands 

distributeurs, consistant à distribuer à côté des produits de marque des « produits 

maison », généralement moins chers, parfois de qualité bas de gamme mais pas 

toujours. Ils permettent au distributeur d’élargir l’éventail de la demande et par 

conséquent son chiffre d’affaire. On aurait tord de penser qu’in s’agit simplement 

d’un échantillonnage de produits d’appel : Sur le marché global de la distribution, 

les produits « marque du distributeur » représentent en volume 41% du marché en 

Grande Bretagne, 24% en France et en Espagne, 21% aux pays Bas
3
. Avec la crise 

sociale qui touche la plupart des pays européens, on constate une augmentation de la 

demande pour ce type de produits qui n’est pas sans inquiéter les producteurs de 

marques et donne quelques arguments supplémentaires aux distributeurs des grandes 

surfaces pour leurs négociations sur les marges arrières (voir plus loin). Pourtant, et ce 

n’est qu’on paradoxe de plus, il arrive que les produites d’enseigne soient fabriqués 

                                                 
2
 Définition entièrement empruntée à Wikipédia 

3
 Source ACNielsen, bureau de recherche et d’analyse sur le marketing 
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dans les mêmes usines et sur les mêmes unités de production que les produits de 

marque correspondants. 

4 Le sourire de la caissière 
Les progrès techniques, la robotisation et la délocalisation des achats et des productions ont 

réduit les effectifs dans les unités de production. Plus de 50% des entreprises Françaises 

petites en moyennes sont sous-traitantes et emploient un personnel de plus en plus précaire. 

 

. Paradoxalement, c’est dans le domaine de la grande distribution que se généralisent des 

concentrations importantes de personnels sinon dans les travées des hyper - magasins eux-

mêmes ou l’employé reste rare pour l’usager en quête d’un renseignement - mais dans les 

entrepôts et les centrales d’achat ou des centaines de tonnes de produits se gèrent, se stockent 

se manipulent et se mettent en place au petit matin dans les rayons. Ces personnels sont en 

majorité embauchés en CDI mais très souvent à temps partiel. 

Les récents mouvements sociaux dans les grandes surfaces françaises ont mis en lumière les 

conditions de travail et de salaire des quelque 636 000 salariés de la profession
4
 : Travail à 

temps partiel, horaires décalés (gondolier(e)s, caristes), ou morcelés (caissièr(e)s), travail de 

nuit (entretien), tous ou presque  payés au  SMIC horaire et bien loin des conditions qui leur 

permettrait de « travailler plus pour gagner plus ».  

 

Entre 1995 et 2004, la revue « alternatives économiques » rapporte que les maladies 

professionnelles détectées ont été multipliées par 6 dans la grande distribution. La fréquence 

des accidents de travail y serait supérieure à celle constatée dans l’industrie chimique ou dans 

la manutention. Le stress et une pression ressentie comme un harcèlement permanent font des 

ravages et s’ajoutent au déséquilibre d’horaires souvent atypiques . 

Derrière le sourire de la caissière, il y a de la souffrances et de la frustrations dans ces usines 

style « temps modernes » ou ce sont les victuailles emballées qui défilent sur la chaîne du 

Charlie Chaplin de service au rythme de l’enregistrement des codes barres. 

 

Au-delà, des solutions se dessinent qui ne sont pas forcément dans le sens d’un progrès 

social : L’apparition et la généralisation des caisses automatiques n’est pas de nature à 

améliorer la situation des caissières non seulement par la réduction d’emplois qu’elle prépare, 

mais aussi par ma mise en concurrence probable à court terme entre la caissière et le robot, en 

termes de rythme de saisie. Cette situation risque aussi de faire apparaître de nouvelles 

contraintes dans le conditionnement des produits. 

5 La loi Galland et ses paradoxes 
Le gigantisme des grandes surfaces de vente et des centrales d’achat leur permet d’exercer des 

pressions énormes sur les fournisseurs, y compris les plus gros. Bien entendu, l’effet est 

encore plus brutal et catastrophique pour les plus petits, par exemple les agriculteurs locaux. 

Une grande surface, en utilisant des produits d’appel vendus à perte (une goutte de pertes dans 

un océan de profit) pourrait par cette concurrence déloyale sortir du marché n’importe quel 

fournisseur qui ne se montrerait pas assez docile. 

 

Le législateur a voulu interdire cette pratique en définissant et interdisant la vente à perte, sauf 

dans des circonstances particulières comme les soldes ou les liquidations. Cette disposition de 

principe du code du commerce a été précisée par la loi Galland déjà remise à jour plusieurs 

fois depuis son vote en 1995. 

 

C’était en effet le but de la loi Galland, votée en 1995, qui, dans son article 11 indique : « [...] 

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre 

                                                 
4
 Source FCD : Fédération du commerce et de la distribution 
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d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. [...] » et 

indique que le prix de vente ne peut être inférieur au prix d’achat effectif. 

 

Nous avions donc à ce moment, pour les grandes surfaces à travers leurs centrales d’achat la 

possibilité de moduler leur « marge avant », différence entre le prix de revient et le prix de 

vente  sans que cette marge soit jamais négative, ce qui limitait la marge de manœuvre des 

distributeurs et en les empêchant de jouer avec les produits d’appel pour attirer le client. Ceci 

les auraient conduit, concurrence oblige, à vendre avec une marge de profit aussi faible que 

possible. 

 

La difficulté a été contournée en instituant des « marges arrières », c'est-à-dire en faisant 

payer au fournisseur toutes les prestations destinées à permettre la vente du produit : La mise 

en gondole, la mise en tête de gondole, l’inscription du produit sur les catalogues de vente, 

l’organisation de campagnes de promotion ciblées dans le super marché, etc. ...  Bien entendu, 

le fournisseur s’efforce de réintroduire ces coûts supplémentaires dans le prix du produit, mais 

la concurrence aidant, beaucoup de petits producteurs, notamment dans les fruits et légumes, 

ont été contraint  de vendre en dessous du cours du marché, voire à un prix inférieur au prix 

de revient. 

 

Inutile de signaler l’effet inflationniste de cette pratique sur les prix de vente, en même temps 

que les prix à la production sont dans une spirale descendante, la différence étant tout au 

bénéfice du distributeur. 

Ce n’était cependant pas suffisant : les investisseurs dans la grande distribution, en bons 

libéraux, s’accommodent mal d’une régulation sur les prix, fusse par la buttée plancher du 

SVP (seuil de vente à perte) inscrit dans la loi
5
. La loi Galland, instituée pour protéger les 

petits producteurs a de fait contribué à augmenter les marges des distributeurs avec 

l’invention des marges arrières. Il n’en reste pas moins que l’obligation du SVP, qui ne tient 

pas compte de ces marges cachées empêche de faire jouer pleinement la concurrence entre les 

distributeurs eux-mêmes, et constitue un véritable défi à la libre entreprise. 

Deux règles sont venues corriger ce grand défaut : 

- En 2006 l’amendement Dutreuil est venu modifier les règles de calcul du SVP, en 

permettant de soustraire du prix de revient une partie des coûts inclus dans les marges 

arrière. Ces coûts n’étant généralement pas liés au produit lui-même mais à une 

prestation, une péréquation un peu compliquée permet d’en estimer la valeur unitaire 

pour un produit donné. 

- Début 2008, la loi Chapel a une fois de plus modifié le SPV, en incluant dans son 

calcul tous les éléments de marges arrière existants. 

 

Depuis l’amendement Dutreuil, la marge arrière n’a plus de définition légale et la loi chatel 

lui ôte en principe toute justification : Si le distributeur achète un produit 100 Euros et fait 

payer au producteur un service sur ce produit de 20 euros, il peut désormais s’il le souhaite le 

revendre 80 euros sans déroger à la loi SVP. Il ne le fera bien sur que si ça l’arrange, pour des 

produits d’appel comme au bon vieux temps. 

6 La révolte de Leclerc et le plan ATTALI 

6.1 Leclerc contre la vie chère 
L’un des grands distributeurs : Edouard Leclerc, et avec lui pas mal de structures moyennes 

très libérales ne sont pas d’accord : Ce qu’il veulent, ce n’est surtout pas la disparition des 

marges arrières, qu’ils savent fort bien utiliser, mais la disparition de l’interdiction de vente à 

perte. La méthode est astucieuse : Les producteurs ayant obligation de fournir un prix de 

référence, avant négociation, identique pour tous les distributeurs (principe de non 

                                                 
5
 Article L.420-5 du code de commerce 
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discrimination), le distributeur définirait le prix réel d’achat en mettant dans la balance le coût 

du produit et tous les frais annexes en termes de marge arrière.  

Le distributeur vendrait ensuite le prix qu’il veut, sur un marché en apparence libre et non 

faussé mais parfaitement contrôlé par le distributeur sans plus s’embarrasser de seuil de vente 

à perte : L’épicier de Landerneau est un vrai sauvage dans la jungle commerciale. 

6.2 Le plan ATTALI 
Dans le même sens, Jacques ATTALI prône le retour à la liberté totale des prix, la libre 

négociation entre le fournisseur et le distributeur, la levée de l’interdiction de vente à perte. 

 

C’est en cohérence avec ce projet que notre ministre du commerce peut nous parler, 
(sans insister sur ce cran de libéralisation supplémentaire) de soldes autorisées toute l’année. 

 

Une libéralisation de plus qui s’exercera évidemment au détriment des producteurs les plus 

petits et rallumera la guerre des prix dont on sait que ce sont toujours les consommateurs qui 

y laissent leur porte feuille. 

 

Un effet secondaire attendu : Nous avons vu qu’il y avait une forte progression de vente des 

produits sous marque de l’enseigne, du distributeur : La différence de prix avec les produits 

correspondants de marques risque d’en être affecté en période de promotions, ne serais-ce que 

pour combattre une certaine tendance du consommateur désargenté à préférer le contenu à la 

couleur de l’emballage. 

 

L’abandon de fait de toutes les  régulations, aussi peu efficaces qu’elles aient été, et la 

libéralisation totale du commerce aura pour effet de précipiter les concentrations 

capitalistiques, avec leur cortège habituel de suppressions d’emplois, et à réduire encore le 

réseau du petit commerce de plus en plus amené pour survivre à se réfugier dans le secteur du 

produit de luxe quand il ne devient pas simplement l’ornement et le faire valoir de la grande 

surface dans le centre commercial, la petite touche d’humanité qui fait encore croire au client 

potentiel qu’il a un choix de consommation. 

 

Bien évidemment, le plan Attali en corrélation avec l’ouverture désormais acquise des 

frontières de l’Europe va renforcer la délocalisation des achats signalée plus haut, et 

probablement des usines de production, au détriment des producteurs locaux qui seront une 

fois de plus le dindon de la farce. 

7 Les stratégies de la grande surface 
 

7.1 L’arnaque des marges arrières 
Les marges arrière ne sont pas près de disparaître même si leur utilité n’est plus directement 

évidente dans la définition du SPV. En effet, elles font partie de l’ensemble des instruments 

que les grandes surfaces utilisent dans leurs relations avec leurs fournisseurs. 

Bien entendu, aucun groupe en particulier n’est visé : Ils pratiquent tous à peu près de la 

même façon, à travers des centrales d’achat qui leur sont parfois communes. Ils sont organisés 

au sein de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution  (FCD) fort bien 

documentée et dont le site est une mine d’informations puisées aux sources statistiques les 

plus sures
6
, notamment à l’Insee, mais dans cette documentation publique importante les 

relations avec les fournisseurs et les marges arrières ne sont jamais mentionnées. Il ne fait 

pourtant aucun doute que les méthodes sont les mêmes partout. 

                                                 
6
 On peut notamment recommander l’étude « Commerce, Croissance, Consommation Faits et chiffres » 

accessible aussi par la page d’accueil de la FCD http://www.fcd.asso.fr/site/index.php?rub=accueil , étude 

statistique et démographique remarquable. 
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Les marges arrière correspondent le plus souvent à des prestations supplémentaires 

fictives imposées aux fournisseurs : On n’imagine pas qu’un distributeur entasse les produits 

à vendre dans un coin du magasin sans les ranger, ou qu’il ait un grand effort à faire pour 

mettre un produit en tête de gondole. On n’imagine pas non plus, dans la mesure où il doit 

bien vendre ce qu’il a acheté pour en tirer bénéfice, qu’il n’adopte pas une norme minimum 

de présentation pour mettre ces produits en valeur, en assurant un minimum de promotion.  

 

Qu’on n’aille pas s’imaginer que ce soit un phénomène négligeable ou marginal : La marge 

arrière peut atteindre voire dépasser en valeur jusqu’à 35% du produit. 

 

N’allons pas non plus imaginer que cette idée géniale s’applique seulement au milieu de la 

grande distribution : La pratique des marges arrière s’applique désormais aux produits et 

notamment jeux vidéo, dont les distributeurs facturent désormais des « frais de promotion » et 

même au cinéma en salle, les grands circuits de diffusion facturant au réalisateur du film 

l’effort qu’il fait pour diffuser les bandes annonces avant l’entracte. 

7.2 Le conditionnement des produits 
On n’a qu’une faible idée du coût que peut représenter le stockage. Il est important et c’est 

pourquoi les grandes surfaces développent le plus possible l’approvisionnement à flux tendu. 

Une statistique serait difficile à établir car la quantité minimale de stock à maintenir, dans les 

centrales d’achat, est très variable et dépend de la structure du réseau de distribution et de bien 

d’autres facteurs. Par ailleurs, en raison du gigantisme des réseaux, de la diversité des sources 

d’approvisionnement, et de la distance considérable parfois parcourue par un produit pour 

arriver dans les rayons, puis du délai de vente qui peut être variable, le délai de mise en vente 

est parfois supérieur à la durée de vie naturelle du produit. Cela a pour double effet de 

requérir un conditionnement particulier du produit en cause et le refus de mise en rayon de 

certains produits. Bien entendu, le conditionnement et le traitement éventuel sont à la charge 

du fournisseur et sera naturellement inclus dans ses prix. Certains produits frais, dont la 

grande surface assure la vente dans le cadre d’un marketing prétendument écologique ou 

régional peuvent être impossible à conditionner. C’est souvent une raison pour le distributeur 

d’appliquer une marge arrière de plus. 

Nous verrons un peu plus loin que ce conditionnement imposé et ces traitements divers ont 

d’autres conséquences encore plus graves que le coût finalement supporté par le 

consommateur. 

8 Pouvoir de vendre et pouvoir d’achat 

8.1 Une définition libérale 
Les milieux économiques professent qu’il n’y a pas de pouvoir d’achat sans pouvoir de 

vendre, ce qui les conduit à œuvrer pour la libéralisation totale du système économique, 

l’allègement des charges des entreprises, la réduction du train de vie et du budget de l’état, y 

compris son budget social et la privatisation des services publics. Cette analyse péremptoire, 

cette doxa mille fois exprimée dans les discours et les décisions du monde politique  (moins à 

gauche qu’à droite mais à peine) repose sur un mensonge que personne ne voit, tant il est 

évident comme la lettre volée d’Edgar Poe : La répartition des richesses produites dans 

l’entreprise entre les ménages et le capital serait stable structurellement et le seul moyen de 

générer du pouvoir d’achat supplémentaire serait d’aider les entreprises à être encore plus 

riche pour avoir plus à distribuer
7
.  

Le tableau ci-dessous montre que cette assertion est fausse, encore ne montre-t-il qu’une 

vision partielle de la situation, puis qu’il n’indique rien sur le chômage et son augmentation 

                                                 
7
 Opinion confirmée récemment par JM VITTORI, éditorialiste aux échos dans un article récent intitulé : »Pas de 

pouvoir d’achat sans pouvoir de vendre » sur http://www.lesechos.fr/info/analyses/4543405.htm  
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massive, qui pèse très lourd sur les capacités de consommation des ménages, ni sur la 

libéralisation croissante des services publics, qui fournissent de moins en moins de services 

collectifs au profit des ménages ou le leur font payer de plus en plus cher. 

 
Un autre grand mensonge, par dissimulation cette fois mais qui commence à être découvert 

est de prétendre que la capacité de la bio-sphère est en mesure de supporter la voie défendue 

par les libéraux à savoir la croissance illimitée et la création sans limites de richesses . Nous 

en reparlerons plus loin. 

 

Quoi qu’il en soit, la grande distribution est là pour vendre des produits comme l’industrie et 

l’agriculture productiviste sont là pour en fabriquer. 

La libéralisation des frontières et l’effacement des barrières douanières permettent désormais 

de faire produire là ou les producteurs n’ont pas encore le pouvoir de consommer, tout en 

vendant dans les pays plus riches ou le pouvoir d’achat est encore élevé. 

 

Il est évident que ce processus est un cercle vicieux régressif : La croissance mondiale 

prise dans son ensemble est insuffisante pour assurer à la fois le pouvoir d’achat des pays à 

fort train de vie qui ont délocalisé une grande partie de leur production et supporter le 

développement des pays en devenir dans lesquels on a relocalisé la production mais qui ne 

sont et ne resteront compétitifs que s’ils limitent leur consommation intérieure et l’évolution 

sociale que suppose le développement. C’est un dispositif  perdant - perdant qui accroît les 

inégalités, fait plonger les balances commerciales et exacerbe les tensions sociales mais qui 

offre encore de nombreuses opportunités pour le placement et la valorisation des capitaux.  

 

Quel rapport avec les grands réseaux de distribution ? 

Je reprend les remarques suivantes d’une synthèse du Club Abelard parue en 2002
8
 et qui me 

paraît particulièrement justifiée, même si je suis loin d’agréer avec le reste du texte : 

 

Il est très important de comprendre que les grands distributeurs ont largement franchi les 

frontières de leur activité initiale (le commerce) pour devenir des financiers de haut vol. En 

effet, de façon structurelle, la grande distribution bénéficie d’un excédent de fonds de 

                                                 
8
 http://www.abelard.net/abelard_grandedistribution.pdf  
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roulement. Ceci s’explique très simplement par le fait qu’un magasin encaisse l’argent de ses 

clients immédiatement tandis qu’il paie ses fournisseurs à 90 voire 120 jours !  

Les grands distributeurs se retrouvent donc avec des masses de liquidité très importantes 

qu’ils s’empressent bien évidemment de placer sur les marchés financiers. Ils contribuent 

donc à nourrir les marchés de capitaux et contribuent significativement aux mouvements 

erratiques de marchés mus par la spéculation à court-terme.  

 

Ils utilisent largement cette marge de manœuvre pour leur propre développement 

capitalistique : Un groupe financier, fût-il de distribution ne peut que croître et se développer 

par croissance externe c'est-à-dire en absorbant ses concurrents moins puissants, ou en partant 

à la conquête de nouveaux marchés, comme Auchan le fait dans des pays en développement 

de l’Union (Pologne, hongrie, Russie, Roumanie) : Dans cet exemple, à côté de son activité 

dite traditionnelle, le groupe tisse des réseaux financiers par sa banque d’affaire (Accord) et sa 

banque de crédits ( produits ONEY : cartes de crédit) 

Le groupe, de plus, en s’installant dans des pays ou le pouvoir d’acheter est surtout détenu par 

la classe moyenne huppée, bénéficie  par ses centrales d’achat locales de sources 

d’approvisionnement bas coût supplémentaires. 

8.2 Plus près de la caisse enregistreuse 
Pour favoriser la vente,il est souvent plus efficace de faire croire au pouvoir d’achat que d’en 

donner. Les techniques pour atteindre ce but sont nombreuses et bien rôdées : 

La publicité joue bien sur son rôle pour vous montrer que ce qu’on vous propose est le 

meilleurs et que vous le valez bien. Reste ensuite à savoir si vous en avez les moyens. Vous 

ne les avez pas, ou vous n’en êtes pas sur ? Qu’a cela ne tienne : même si vous faîtes partie de 

ces 10 millions de français qui sont soit travailleurs pauvres, soit pas travailleurs du tout, au 

chômage ou au RMI, il n’est pas très compliqué d’obtenir la carte de crédit maison, un crédit 

revolving ou un crédit en ligne qui vous permettra de sortir du magasin, avec vos acquisitions 

que vous paierez … plus tard. 

 

Dans les associations caritatives, une bonne partie des appels au secours  faisant état d’une 

déclaration de surendettement en cours ou en préparation contiennent dans ce dossier un 

nombre important d’emprunts « revolving » contractés dans plusieurs grandes surfaces bien 

au-delà des capacités de l’emprunteur.   

9 Grande surface, choix et diversité 
Certaines grandes surfaces sont impressionnantes, par l’alignement de kilomètres de rayons et 

gondoles, avec des milliers de produits référencés. 

Pourtant, au-delà de ce foisonnement, il faut bien constater que la distribution à cette échelle 

introduit une réduction considérable de choix et d’initiative pour l’acheteur astucieusement 

guidé dans ce dédale de produits. 

 

Nous avons déjà parlé de l’emballage, comme un impératif de conditionnement, mais c’est 

aussi et souvent la seule image du produit que le client est autoriser à découvrir avant l’achat, 

et tant pis si l’objet une fois découvert n’est pas exactement conforme à ce que la boite avait 

laissé entrevoir à votre imaginaire. 

 

Ce conditionnement standard conduit à la standardisation du produit : Calibré, formaté, 

préparé pour une présentation identique d’un paquet à l’autre, la poêlée campagnarde surgelée 

vous a des allures de jardin anglais. 

 

N’espérez pas trouver dans ces rayons la pomme Golchar que vous adoriez voler à l’étalage 

de votre épicier du village, elle est  hors format et vous avez peu de chance de la trouver dans 

les rayons de votre hyper favoris, pas plus que des centaines d’autres espèces que les 

cultivateurs ne cultivent plus faute de pouvoir les vendre. Certaines espèces végétales se 
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trouvent ainsi interdites de fait par le refus des grandes centrales de les inscrire dans leurs 

références. Du même coup, dans les secteurs de plus en plus nombreux ou les centrales 

d’achat sont les clients principaux des coopératives de production, les producteurs ne 

cultivent plus les produits « interdits » même pour leurs autres clients qui ne leur offrent pas 

un marché suffisant. 

 

La standardisation n’est parfois qu’apparente : Nous l’avons déjà dit, les impératifs de 

stockage et de distribution amène les producteurs à traiter certains de leurs produits pour leur 

assurer une durée de vie adéquate ou parfois pour s’adapter à des règles européennes 

concernant l’hygiène et la sécurité d’alimentation. On trouvera dans certains supermarchés, 

dans des bacs contigus quand ils ne sont pas carrément mélangés par les clients en fin de 

journée des citrons du sud-ouest garantis sans fongicides et d’autres de provenance ibérique 

ou sud-américaine traités au diphényle.  

 

A l’inverse, certains produits, surtout s’ils sont bénéficiaires d’une AOC ont des 

caractéristiques telles qu’on ne peut légalement leur faire subir les traitements demandés par 

les distributeurs. C’est ainsi que la société Lactalis, propriétaire des marques "Lanquetot" et 

"Lepetit" ainsi que la coopérative d'Isigny « Sainte Mère » envisagent de quitter l'AOC 

"Camembert de Normandie" après avoir tenté de faire évoluer cet AOC qui n’est accordé que 

pour les fromages fabriqués au lait cru. Leur but n’est pas, comme on l’a cru ou voulu faire 

croire de s’adapter à certaines normes européennes en utilisant du lait "thermisé" (chauffé à 

plus de 37 degrés) ou "microfiltré" (tamisé),  mais tout simplement de diminuer leur coût de 

fabrication et les contraintes de stockage, bien moins sévère que pour les produits au lait cru, 

en contrepartie d’une saveur inférieure. 

 

Enfin, c’est un lieu commun que d’affirmer que le consommateur isolé est libre dans 

l’enceinte d’un super marché : Son parcours est plus ou moins astucieusement organisé, les 

produits stratégiques judicieusement placés en visibilité ou soutenus par des opérations de 

promotion, les produits premier prix placés au raz du sol obligeant le client à la reptation pour 

y accéder.  

10 Dégâts socio-écologiques 
Ces dernières années, toutes les grandes surfaces se sont repeintes en vert : Plus écolo que 

moi, tu meurs, proclame leur publicité sur tous les tons. 

Le développement durable est très tendance même quand il n’est que le prétexte à plus de 

consommation. 

 

Bien entendu, il serait injuste de faire porter aux distributeurs toutes les responsabilités dont 

certaines sont largement partagées par les producteurs, de l’industrie comme de l’agriculture 

productiviste, mais tout de même … 

 

Nous avons déjà vu, sans insister jusque là sur cet aspect, deux comportements anti-

écologiques majeurs, il y en a quelques autres. 

 

- Alors que les grandes surfaces nous ont fait un très beau numéro avec le refus 

vertueux de délivrer des sacs pour les courses … sauf moyennant finances, nous 

trimballons dans nos cabas le double et parfois le triple emballage de papiers, cartons 

et matières plastiques pas toujours recyclables qui constituent l’essentiel de la 

pollution urbaine non atmosphérique. 

- Dans le domaine des fruits et légumes, la standardisation signifie la non diversité , le 

rejet de nombreuses espèces végétales volontairement non référencées,  l’utilisation de 

produits chimiques pour la conservation des produits, tenant peu compte du principe 

de précaution et peut-être un jour la tentation de la manipulation génétique pour 

obtenir des produits encore plus conformes aux impératifs commerciaux. 
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Cet alignement systématique sur les critères de l’agriculture productiviste constitue 

une agression permanente contre la bio-diversité, au-delà du discours convenu sur le 

développement durable. 

 

- La concentration d’énormes surfaces de vente à la périphérie des villes offre 

l’avantage de pouvoir se garer facilement sur leurs immenses parkings, mais partout 

ou on faisait ses courses à pied dans son épicerie de quartier, on brûle désormais du 

gazoil et on fabrique du gaz à effet de serre dont on n’a pas vraiment besoin…. Sans 

compter le fait que l’on a bétonné des km
2
 de parking, là où il y avait avant des 

champs et des fleurs. 

 

- Au plan social , même si Mac-Do a inventé un Ronald qui amuse les enfants, la 

disparition du commerce local (dans les villages) et leur évolution vers un commerce 

de luxe et de prestige (dans la plupart des villes) n’est pas sans conséquence sur le 

mode de vie des habitants privés de contacts de voisinage dans les magasins de 

proximité. 

 

- Nous avons déjà parlé du sort des personnels, on pourrait dire plus encore mais est-ce 

bien nécessaire ? la cause est entendue. 

 

11 Au profit de qui ? 
 

Nous avons vu que la stratégie des grandes surfaces est orientée sur les prix bas à l’achat, 

d’où la pression sur les fournisseurs notamment par les marges arrières, sur la limitation des 

frais opérationnels, d’où la tension sur les personnels, salaires et conditions de travail qui  se 

traduit par des mouvements sociaux récents, enfin par une politique agressive d’incitation à la 

consommation, voire à la sur - consommation  par les pratiques promotionnelles portant sur 

toutes les formes de crédits revolving et d’offres promotionnelles autant que par 

l’aménagement des espaces de vente. 

 

Nous avons vu par ailleurs que la grande distribution, très tôt dans son développement, a 

découvert l’intérêt de la délocalisation des achats, de l’approvisionnement là ou les prix sont 

bas et de la revente là ou le marché est plus vendeur. 

 

Nous avons vu de plus, et c’est un fait de plus en plus constaté, le développement des 

marques d’enseigne ou le distributeur devient lui-même producteur et impose ses produit dans 

une structure de vente largement financée par ses compétiteurs. 

 

En définitive, la grande distribution opère exclusivement au profit d’elle-même, ce qui est un 

grand classique dans l’univers néo-libéral, mais sa puissance grandissante pourraient 

constituer un fait social majeur dans les années à venir, aidée par la complaisance dont font 

preuve les autorités en vidant de leur contenu les rares lois qui les encadre encore. 

 

-o-o-o-o- 


