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1. Cet article reprend la synthèse de l'étude de Sécodip : « Producteurs, distributeurs et consomma
teurs en Europe : les scénarios de l'après 1993 » et s'appuie sur différentes études réalisées sur les 
produits frais en Europe, à travers les panels de consommateurs d'Europanel. Il s'inspire également 
de conférences de Olivier Géradon de Vcra, directeur général adjoint de Sécodip. 



Consommateurs, distributeurs et producteurs en Europe 

RÉSUMÉ 
À la fin de 1991, Sécodip publiait ses travaux sur la distribution en Europe 
— réalisés dans le cadre du programme de recherches «Aliment 2000» 
des ministères de l'Agriculture et de la Recherche et de la Technologie — 
sous le titre : « Producteurs, distributeurs, consommateurs en Europe, les 
scénarios de l'après 1993». 

Certes le contexte économique s'est modifié depuis cette date, avec un ren
forcement de la rigueur économique ; l'arrivée en France, comme dans la plu
part des pays européens, des magasins discount et des produits «premiers 
prix » dans les linéaires des grandes surfaces semble induire (ou répondre à ?) 
de nouveaux comportements d'achat de la part des consommateurs. 

Les conclusions avancées dans cette étude ont été largement vérifiées. 
Le consommateur arbitre non seulement ses dépenses, mais également son 
bon plaisir dans tous les pays d'Europe. La grande distribution demeure, 
pour diverses raisons, typée régionalement. Aussi, telle forme de com
merce ou telle enseigne qui connaît un succès national pourra éprouver de 
grandes difficultés dans d'autres pays de l'Union européenne. 

Les produits frais n'échappent pas à la règle. Ils connaissent des promotions 
intenses de la part du commerce, qui renforcent les éventuelles baisses de prix 
à la production. Ces marchés sont d'ores et déjà dans une logique européenne. 

En un mot, si les comportements du consommateur gardent des spécificités 
d'un pays à l'autre, cela explique, pour une part, les différences constatées 
dans la distribution en dépit de l'harmonisation des marchés des produits frais. 

SUMMARY 
At the end of 1991, Sécodip published its work concerning the retail trade in 
Europe — carried out as part of the research programme « Aliment 2000 » by 
the ministries of Agriculture, Research and Technology — under the tittle : 
«Producers, Retailers, Consumers in Europe; what lies beyond 1993». 

Of course, the économie context has changed since this date, with greater 
économie harshness ; the arrivai in France, as in most European countries, of 
the « discount » stores and « low price » products in the chain-store world, see-
ming to tempt (or respond to?) new purchasing behaviour from consumers. 

Now, the conclusions put forward have for the most part been proven. 
The consumer governs not only his spending, but also his pleasures. For 
numerous reasons, large-scale retailing remains as it is regionally typified, 
in ail European countries. A certain type of business or a certain chain 
who are successful in this realm, could run into great diff icultés outside 
the national limits. 

Fresh products are not an exception to the rule, equally having intense pro
motions by the commercial world which reinforce the eventual décline in price 
to the producers. However thèse markets are completely European minded. 

In a word, i f consumers have still différent behaviours from a country 
to another. it explains the différences in retails concepts, despite harmoni-
zation of fresh products markets. 
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INTRODUCTION 

Les changements observés dans les comportements des consommateurs en 
Europe sont à mettre en relation avec l'établissement d'un nouveau climat écono
mique : au-delà des «accidents conjoncturels» qui peuvent servir de révélateurs 
des changements, c'est aux tendances lourdes et aux contraintes de structures que 
nous allons nous attacher pour imaginer les situations possibles dans les années à 
venir. 

Plusieurs faits économiques aussi bien que psychologiques déterminent les 
tendances de consommation : 

- les écarts entre revenus des Européens se réduisent, même s'ils demeurent 
encore importants d'un pays à l'autre; les pays les plus pauvres demeurent aussi 
les plus inégaux ; 

- les dépenses d'alimentation, d'équipement domestique et d'habillement dimi
nuent au profit des dépenses de santé, de logement et de loisirs; 

Évolution de la consommation des ménages 

Par habitant en % (en prix courants) 

1970 

1988 

Nourriture Habillement Logement Équipements Santé Transport Loisirs Autres 

Source : Eurostat. 
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- l e rythme de l'accroissement des dépenses des ménages a tendance à se 
ralentir depuis 1990 dans les différents pays européens; 

Les dépenses des ménages (moyenne annuelle) 
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Source : INSEE 

- l'inflation est quasiment maîtrisée, si bien que de nombreux consommateurs 
éprouvent le sentiment qu'il leur est désormais impossible de s'enrichir; cela peut 
même se traduire par une impression d'appauvrissement; 

- la crise du Golfe a eu un double impact sur le comportement des ménages : un 
budget réduit par suite du stockage des produits de première nécessité et la prise de 
conscience qu'en dépensant moins ou différemment, on ne s'en porte pas nécessai
rement plus mal. 

Ces modifications dans les comportements d'achat, et donc de consommation 
des ménages, ont pu être mises en évidence au cours des dernières années à travers 
les panels de consommateurs de Sécodip et de ses partenaires européens 
d'Europanel 2 . De nouvelles formes de consommation se mettent en place, s'ins-
tallant certainement de manière plus durable qu'on n'a voulu le croire jusqu'à 
présent, en se retranchant derrière une crise qui n'en finit pas de durer. 

La distribution, quant à elle, était caractérisée par des structures originales à 
chacun des pays; pourtant, certaines formes de commerce commencent à s'exporter 
d'un pays à l'autre. Le discours ambiant s'est récemment focalisé sur les baisses de 
prix observées dans les linéaires des grandes surfaces, que l'on impute volontiers à la 
crainte inspirée par une nouvelle race de magasins, les hard discounters allemands. 

2. Europanel est constitué des instituts Sécodip (France. Espagne, Portugal). TN-AGB (Grande-
Bretagne), GfK (Allemagne, Belgique et Europe du Nord) et IHA (Suisse). 
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Mais les conditions qui ont prévalu au développement d'un équilibre viable en 
Allemagne sont-elles réunies dans les autres pays, et notamment en France? 
Probablement pas : or, l'essentiel de notre analyse était déjà contenue dans les 
conclusions de notre étude « Producteurs, distributeurs, consommateurs en 
Europe : les scénarios de l'après 1993 3 ». 

Nous rappellerons ci-après brièvement les conclusions de ces travaux, en les 
enrichissant d'éléments issus d'analyses plus récentes portant justement sur le 
développement des produits « premiers prix » et sur le développement des hard 
discounters 4 en France. 

Nous examinerons plus particulièrement le cas particulier des produits frais, 
c'est-à-dire les fruits et légumes frais, les viandes fraîches, les produits laitiers, les 
produits de la mer. Nous reprendrons pour notre démonstration différents travaux 
récemment réalisés sur les marchés des produits frais en Europe, à travers les 
observations d'Europanel, afin d'examiner si nos conclusions sont transposables à 
ces marchés. 

V E R S UN CONSOMMATEUR EUROPÉEN ADULTE ET GESTIONNAIRE 

Qui est le consommateur européen ? 

La consommation alimentaire en Europe traduit un double phénomène : une 
convergence dans les grandes évolutions et le maintien de différences dans les 
habitudes et les comportements des consommateurs des différents États membres. 

Unité dans les tendances... 

Les instituts d'Europanel analysent en permanence les comportements d'achat des 
consommateurs à travers leurs panels de consommateurs. On retiendra que 
l'ensemble des consommateurs européens recherche (illustration p. 125) : 

-des produits bons pour la santé; après un engouement pour les produits 
allégés ou diététiques jusqu'à la fin des années 80, le concept de produits de la 
forme évolue dans tous les pays européens vers la recherche de l'équilibre et le 
retour au goût. Le consommateur redécouvre également qu'un régime ne se fait 
pas sur un repas, voire sur un plat : un bon cassoulet occasionnel n'est pas interdit 
à qui surveille sa ligne ; 

-des produits rapides à préparer. Dans le même temps, on constate qu'un 
retour vers des produits « faits maison » semble s'amorcer, notamment en France ; 

- une « bipolarisation » des achats des consommateurs entre haut de gamme et 
bas de gamme, ou plutôt entre produits élaborés et produits basiques achetés au 
meilleur prix. 

3. Travaux publiés en décembre 1991 cl réalisés dans le cadre des programmes de recherche 
« Aliment 2000» des ministères de l'Agriculture et de la Recherche et de la Technologie. 
4. Supermarchés à assortiment réduit, spécialisés dans les produits à très bon marché et sans aucun 
effort de présentation des produits. 
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Les facteurs clés du marketing en Europe en 1993 

Les attentes du consommateur 

Facteurs Des produits Des Entre produits Marques de Magasins Développement 
communs bons pour produits basiques et distributeurs hard delà 

la santé pratiques achats-plaisir et premiers 
prix 

discount 
(type Aldi) 

distribution 
moderne 

Espagne Sans hausse Emergence Domination 
de prix des marques 

1" prix et des 
MDD 

des chaînes 
françaises 

Italie Fort retard 

France Santé et non 
pas « allégé » 

Retour 
au fait 
maison 

Royaume- Moindre engoue Grand condi Déclin du 1" prix = hard 
Uni ment tionnement = 

baisse des 
prix 

MDD tradi
tionnel 

discounters 

Allemagne Préoccupations Petit condi Apparition 
environnementales tionnement = des MDD 
et gustatives différenciation hors Aldi 

Les réponses de la distribution 

...et diversité dans les comportements 

De fortes disparités subsistent dans les habitudes et dans les comportements. 
Même les produits consommés peuvent être différents ; on le constate notamment 
pour les produits frais qui traduisent le poids des habitudes et des cultures et dont 
la consommation s'inscrit dans le respect de la tradition. 

Parmi les viandes consommées en Europe, la part de chaque espèce varie d'un 
pays à l'autre, voire d'une région à l'autre. Pour une même espèce, la manière de 
découper et de parer les morceaux dépend des traditions culinaires. 

Il en va de même de l'art de cuisiner les légumes, de préparer les salades, etc. 
Le fromage, produit culturel s'il en est, répond à des utilisations très variées : c'est 
un aliment de base en Hollande, un condiment pour assaisonner les pâtes en Italie, 
un moment du repas en France. 

Au-delà de ces particularismes, certaines tendances de consommation apportent 
Y opportunité de mettre sur le marché des produits convenant à des consommateurs 
de culture et des nationalité différentes : ce sont des produits dits « post-culturels » 
tels que les pizzas surgelées, les barres Mars ou le ketchup, produits le plus 
souvent contrôlés par des multinationales. Les fruits frais sont également 
concernés avec la Granny Smith, l'avocat ou le kiwi. 

Dans ces conditions, peut-on parler d'un consommateur européen? 
Comment dresser une carte qui tienne compte des différences réelles entre les 

Européens quant à leur mœurs alimentaires? 
Des tentatives ont été proposées, à partir de données de natures très différentes. 

Deux exemples sont donnés ici , le premier s'appuyant sur des statistiques écono
miques, le second sur une démarche socioculturelle. 
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On peut s'attendre en effet à des différences entre pays, voire entre régions : i l était 
tentant de dresser une carte en reconstituant de grandes zones homogènes, indé
pendantes des frontières politiques, en se fondant simplement sur une analyse des 
données économiques et socio-démographiques (fournies par Eurostat pour 
chacune des grandes régions de programme de la Communauté). 

La carte ainsi obtenue par analyse informatique des données fait apparaître 
(illustration p. 127) un Grand Sud, la reconstitution du Saint-Empire romain germa
nique (appelée la Nouvelle Lotharingie), l'insularité irrémédiable de la Grande-
Bretagne (la Petite Albion) et la position centrale par définition de la France : 
l'Europe apparaît donc constituée de grandes régions homogènes, et il est permis de 
penser qu'une carte de l'Europe alimentaire pourrait s'y superposer aisément. 

Toutefois, cette approximation ignore les disparités de plus en plus grandes 
existant entre les individus d'une même région, et à l'inverse les similitudes 
pouvant être observées entre des individus de pays éloignés. 

La carte des Euro-sociostyles 

Les « Euro-sociostyles », proposés par le Centre des communications avancées du 
Groupe Havas et révélés par les panels de consommateurs d'Europanel, résument 
les Européens en 15 caricatures (illustration p. 128) qui se retrouvent en propor
tions variables dans chaque pays d'Europe. 

Cette typologie fait apparaître à la fois la diversité des styles des Européens et 
les tendances de fonds : elle analyse les comportements des Européens en matière 
de consommation et d'achat, leurs attitudes à l'égard des produits, lieux d'achats, 
supports de communication, et leurs motivations. Le premier axe horizontal 
oppose l'installation dans la société (à droite : tradition, ordre établi, sécurité) au 
mouvement (à gauche : innovation, originalité, modernité); le second axe vertical 
oppose la valeur des idées (en bas) à la valeur des choses (en haut), soit la dimen
sion matérielle. 

Les comportements alimentaires font l'objet d'une étude plus précise : les Food 
Styles. 

A titre d'exemple, les consommateurs de Golden (c'est la pomme tradition
nelle) sont à droite de notre carte, alors que les consommateurs de Granny Smith 
(c'est la pomme qu'on croque hors repas) sont à gauche; ils s'intègrent en effet 
dans les tendances plus récentes de la consommation, et cette variété de pommes 
s'adresse plutôt à des consommateurs à l 'affût des dernières nouveautés. 

Un consommateur gestionnaire 

Les analyses d'Europanel permettent de définir les grandes tendances de consom
mation des Européens. Le principal enseignement que l'on peut en tirer est le 
suivant : le consommateur européen est devenu un gestionnaire. 

Gestionnaire de son plaisir 

Il ne faut point trop faire d'excès pour ne pas avoir à se priver. Si l'alimentation 
doit être allégée, ou plus équilibrée, c'est pour ne pas avoir à refuser, de temps à 
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Carte de l'Europe des consommateurs 
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Les Euro-sociostyles 
LES AMBITIOUS 

Dandy 
Jeunes hédonistes 

aux revenus moyens 
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Source : Europanel - CCA International. 
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autre, le plaisir d'une cuisine traditionnelle. L'alimentation quotidienne s'oppose 
moins à l'alimentation festive qu'elle ne la complète. 

Gestionnaire de son temps 

Le temps de loisirs, ou temps libre, a considérablement augmenté et augmentera au 
détriment du temps contraint (« les corvées») dans des familles qui sont de plus en 
plus souvent bi-actives. 

En conséquence, le consommateur considère que le point de vente idéal doit 
proposer une offre abondante et centralisée favorisant une grande facilité de choix. 
Les produits alimentaires vendus doivent être pratiques à l'emploi et de préparation 
rapide. Dans le même temps, les équipements électroménagers qui s'inscrivent 
dans cette préoccupation se développent. 

La progression de la consommation de légumes surgelés, ou de l'équipement en 
fours à micro-ondes, que l'on observe dans la plupart des pays européens, illustre 
bien ce souci de gestion du temps par les consommateurs. 

Cette évolution n'exclut pas que l'on puisse passer un week-end entier à 
préparer un plat recherché pour honorer des amis, et mettre ainsi en avant ses 
qualités de cuisinier. 

L'utilisation de fruits et de légumes frais ou de viandes en l'état requiert un 
temps de préparation important, qui risque de faire régresser progressivement leur 
consommation au profit de ces mêmes produits surgelés, ou de plats préparés dont 
ils sont les ingrédients. C'est notamment le cas en Grande-Bretagne où l'on 
observe une faible consommation de fruits et légumes frais, alors qu'elle est 
importante en Italie ou en Espagne. Les différences de consommation observées 
entre Europe du Nord et Europe du Sud sont en effet révélatrices de cette 
recherche de gain de temps de préparation des repas (illustrations p. 130) favorisée 
par l'industrie comme par la distribution. 

Gestionnaire de sa personne et de son patrimoine 

Le consommateur européen souhaite être reconnu pour lui-même, en tant qu'«être 
unique», dans un monde où tout concourt à l'uniformisation des modes de vie, et 
renvoie au collectif. On compte en effet dans chaque pays un nombre de chaînes 
de distribution limité et des magasins qui se ressemblent, dans toutes les villes les 
mêmes rues piétonnes avec leurs magasins franchisés Benetton ou Yves Rocher, 
leur restaurant McDonald's, etc. 

Les produits proposés au consommateur doivent lui permettre de s'exprimer, de 
retrouver ses racines, par sa voiture «série spéciale», par le produit acheté qui 
n'est pas celui de l'autre, par l'étiquette de la marque portée ostensiblement. 

La recherche des racines va de pair avec la volonté de mieux connaître les 
racines d'autrui, et donc avec un intérêt croissant pour une certaine forme d '«exo
tisme de proximité ». Les recettes régionales, les races de bétail ou de volailles plus 
typées, les variétés de fruits qui étaient appréciées par nos grands-parents, sont de 
plus en plus recherchées. 

Le succès de la garantie de l'authenticité apportée par les labels ou autres signes 
attestant l'origine géographique ou le respect de méthodes d'élevage ou de culture 
relève de ces préoccupations. Dans le même temps, les progrès récents de l 'amé
lioration génétique appliqués à ces variétés traditionnelles sont très bien acceptés. 
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Le marché des fruits et légumes frais en Europe 
(achats des ménages en 1992. en milliers de tonnes) 

8386 
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Source : Europanel. 

Le marché de la viande en Europe 
(achats des ménages par type de viande en 1990. en milliers de tonnes) 
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130 



Consommateurs, distributeurs et producteurs en Europe 

Gestionnaire de son environnement 

Si la montée de la sensibilité à l'environnement peut être observée dans tous les 
pays, force est de constater le retard de la France en ce domaine. Les incitations à 
protéger l'environnement relèvent généralement d'initiatives de l'État (baisse de la 
taxation sur les carburants sans plomb ou sur le gasoil par exemple) plutôt que de 
pressions des consommateurs. 

La sensibilité aux problèmes d'environnement en Europe 

PLUTÔT 
CONCERNÉ 

TRÈS 
CONCERNÉ 

28 30 51 
21 29 

39 
39 25 31 
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1*" 
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18 17 16 12 12 

1 1 

Allemagne Suède Autriche Belgique Danemark Irlande 
Norvège Suisse Italie Grande- Suisse France 

allemande Bretagne française 

Source : Europanel. 

La plupart des consommateurs français se disent ainsi d'accord pour utiliser des 
produits écologiques, à condition qu'ils ne soient pas plus chers et que leurs 
qualités intrinsèques soient au moins équivalentes à celles du produit de référence. 

Néanmoins, l'écologie prend une place croissante dans les attentes des consom
mateurs, tout particulièrement en Europe du Nord, où l'Allemagne joue un rôle 
moteur. Ce souci est compatible avec la résurgence des traditions et du régiona
lisme à l'intérieur des États européens ; i l les renforce même dans certains cas. 

Gestionnaire de ses ressources 

La part de l'alimentation dans les dépenses des ménages tend à diminuer en 
Europe. Or, de plus en plus, les consommateurs cherchent à se faire plaisir, en 
arbitrant entre l'achat de produits basiques à bon marché et l'achat-plaisir. 

La part relative des variétés les plus élaborées, que l'on a assimilée au «haut 
de gamme», s'est accrue sous l 'effet d'une demande plus diversifiée de la part 
des consommateurs et d'un élargissement du nombre des références en magasin. 
Les marques de distributeurs (au nom du magasin ou réservées à telle chaîne de 
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magasins) se sont à leur tour développées au détriment des marques de fabri
cants, constituant le «bas de gamme». C'est ainsi qu'on est parvenu à un modèle 
de consommation en forme de « sablier», puis de « carafe ». 

Du losange à la carafe 

Achat Achat 
Plaisir Plaisir 

Produits Produits 
basiques au basiques au 
meilleur prix meilleur prix 

7> la carafe le losange 
ou l'époque de ou l'époque du 

QUALITÉ / PRIX r ACHAT PLAISIR 

Source : SECODIP. 1991. 

Paradoxalement, le vrai «bas de gamme» tend à disparaître sous l'effet de la 
vigilance du ministère de l'Agriculture et de la Direction générale de la consom
mation, de la concurrence et de la répression des fraudes, au point que les 
consommateurs ont désormais le sentiment qu' i l n'y a plus de mauvais produits. 

D'où cette bipolarisation évoquée plus haut entre produits basiques, mais de 
qualité satisfaisante au prix le plus juste, et achat-plaisir, mais plus à n'importe 
quel prix : là encore, le paradigme a évolué. 

Les marques de distributeurs, qui avaient dans bien des cas attaqué nos marchés 
par le bas du «sablier», ont été poussées vers le haut par les marques «premiers 
prix» arrivées plus récemment dans tous les pays, sauf en Allemagne 5; ces 
produits ont en effet été introduits dans les rayons des hyper- et supermarchés 

5. En Allemagne, en effet, la position dominante de Aldi sur les marques de distributeurs avait 
empêché les autres enseignes traditionnelles d*en dé\elopper. On note toutefois depuis 1993 une 
progression des marques de distributeurs en Allemagne, mais les produits « premiers prix » demeu
rent l'apanage de Aldi et autres hard discounters, contrairement à ce qu'on observe dans la plupart 
des autres pays. 
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traditionnels afin de contrer l'arrivée des magasins hard discounters allemands 
(Aldi, Lidl et Norma), en cherchant à gagner des consommateurs ou à ne pas en 
perdre. 

Cette segmentation est loin d'être aussi claire pour le consommateur assailli par 
des promotions de plus en plus nombreuses, bradant des grandes marques au 
niveau des premiers prix, ou déversant sur le marché des produits — notamment 
des produits frais très banals, comme par exemple les pommes de terre de 
conservation — à la limite de la qualité acceptable. 

Finalement, cette bipolarisation entre produit basique et achat-plaisir ne fait que 
généraliser la coexistence traditionnelle entre l'ordinaire et l'exceptionnel, la faci
lité du quotidien et le plaisir de l'effort bien dosé, gérée par un consommateur 
avisé et désireux de tirer le meilleur profit des possibilités de choix que lui offre 
désormais la distribution moderne : c'est pour ces raisons que nous l'appelons 
gestionnaire. 

L'EUROPE DE LA DISTRIBUTION SI FAIT ATTENDRE 

En raison de nombreuses différences 

Si l'on a beaucoup parlé de mise en place de centrales d'achat européennes, i l n'y 
a eu jusqu'à ce jour que peu de concrétisations. De plus, les marges de manœuvre 
de ces centrales européennes demeurent limitées. Parallèlement à ces rapproche
ments d'entreprises de nationalités différentes, on notera les tentatives parfois 
fructueuses d'expansion internationale de certaines chaînes de distribution. 
Quelles sont alors les conditions nécessaires à la réussite d'un développement 
européen? 

Le caractère très national de la distribution en Europe s'explique par des diffé
rences constatées dans : 

- la législation, 
- les attentes des consommateurs, 
- le « format » des magasins, 
- les méthodes de gestion, 
- les relations entre la production et la distribution, 
- les politiques de développement des marques de distributeurs. 
Ces différences font notamment que le développement des hard discounters 

observé dans les pays germaniques n'est pas directement transposable dans les 
autres pays européens, et notamment en France. 

Dans la législation sur les ouvertures de magasins 

Dans tous les pays, des réglementations ont été mises en place pour : 
- protéger le consommateur ; 
- encadrer le développement du commerce dans une perspective globale d'amé

nagement du territoire ; 
- préserver le petit commerce. 
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Ces réglementations diffèrent encore largement selon les pays (en règle géné
rale, les législations de contrôle ne concernent que la création de surfaces de vente 
de plus de 1500 m 2). Les différences les plus importantes concernent les heures 
d'ouverture des magasins (qui ont une incidence directe sur leurs performances) et 
les techniques de promotions. 

Dans les attentes des consomma leurs 

Une enquête sur les attitudes des consommateurs à l'égard des magasins qu'ils 
fréquentent a été réalisée auprès de 10 000 Européens (2 000 dans chacun de cinq 
pays : Allemagne, Espagne, France. Grande-Bretagne et Italie). Les résultats ont 
été traités pour chacun des pays, puis au niveau européen, produisant un 
« mapping ». 

Les consommateurs construisent la carte des enseignes en Europe 
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On constate une opposition entre d'une part le cadre soigné de certains maga
sins (à gauche) et les très bas prix pratiqués par d'autres (à droite), et d'autre part 
l'intimité et la confiance envers les petits magasins (en haut) face au gigantisme 
des grandes surfaces (en bas). 

Les Allemands sont sensibles à la puissance, au modernisme, à la rationalité des 
magasins, et bien entendu — mais spécifiquement à travers Aldi et ses émules — 
au prix. 
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Les Britanniques sont plus particulièrement attirés par les points de vente dont 
le cadre est soigné, l 'offre abondante et les marques de distributeurs de qualité. 

Les Français attendent un bon équilibre entre des prix intéressants (c'est une 
variable incontournable), une offre large dans un cadre accueillant et moderne. 

Les Italiens restent attachés à la convivialité et aux relations avec les commer
çants. Les marques de distributeurs les concernent peu et les prix s'avèrent (encore 
en 1991) peu discriminants. 

En Espagne, pays en pleine transformation, on observe la coexistence d'un 
modèle traditionnel de distribution latin et un modèle de libre-service à la fran
çaise. C'est le pays d'Europe où le positionnement des enseignes est le plus diffus. 

Dans les •• formats » des magasins 

D s'agit non seulement de la taille, mais également de l'organisation du magasin 
(assortiment, prix pratiqués, équipement, etc.). Bien que le libre-service se soit 
généralisé, on s'aperçoit en faisant le tour de l'Europe qu'il existe des formules 
spécifiques selon les pays : 

- e n France, deux types de points de vente dominent le marché : ('«hyper
marché» dit «à la française», dont les meilleurs exemples sont les enseignes 
Carrefour, Auchan, Continent ou Cora, et les supermarchés discount dont la 
surface est supérieure à 800 m 2 , comme Leclerc, Intermarché et plus récemment 
Super U . 

- En Allemagne, à côté des grandes surfaces classiques construites sur le 
modèle américain, s'est développé Aldi , typiquement germanique, qui cherche 
depuis longtemps à essaimer à la périphérie de l'Allemagne. 

- En Espagne, le commerce traditionnel est toujours la formule dominante en 
parts de marché. On trouve cependant à côté d'elle Dia (groupe Promodès), qui 
occupe la place traditionnellement occupée par Aldi (le nom Aldi est pris en 
Espagne par une chaîne espagnole de magasins de proximité!), et des grands 
hypermarchés comme Pryca, A l Campo. ou Continente, exportés de France. 

On peut estimer que les conditions d'implantation des hypermarchés à la fran
çaise en Espagne ont permis leur succès dans ce pays. I l n'en va pas de même pour 
l'implantation de Aldi en France, où des magasins comme Leclerc et Intermarché 
lui font obstacle, ayant habitué les Français à disposer des grandes marques aux 
prix les plus bas d'Europe; pourquoi les Français iraient-ils s'intéresser à des 
produits à très bon marché mais dépourvus de toute image? 

Dans les systèmes de gestion 

Une étude financière, effectuée sur 22 enseignes européennes qui ont accepté de 
publier leurs comptes, est à ce sujet des plus révélatrices : 

- les résultats de gestion, et notamment les marges commerciales, sont très 
différents dans les pays d'Europe : élevées en Grande-Bretagne et en Italie, 
moyennes en Allemagne et en Espagne, c'est en France que les marges commer
ciales sont les plus faibles d'Europe (illustration p. 136); 

- la capacité à investir sans recours à un endettement excessif (financier ou 
client-fournisseur) varie d'une enseigne à l'autre; cette attitude résulte d'une 
recherche d'équilibre différente par pays et selon les entreprises entre autofinance
ment et/ou conquête de parts de marché ; 
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Marge commerciale et durée du crédit fournisseur 
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Source : SECODIP, 1991. 

- les opérations de croissance externe ont augmenté au cours des cinq dernières 
années; elles se sont accompagnées globalement d'une amélioration des marges 
et/ou de la productivité. 

Dans la recherche d'un partenariat entre production et distribution 

Dans ce domaine, deux logiques apparaissent : la coopération et la confrontation. 
En général, et à l'exception de la France (l'Italie est un cas particulier), la 

logique de partenariat prévaut. Cette différence entre la France et le reste de 
l'Europe tient à notre avis à deux facteurs, l'un culturel, et l'autre structurel. 
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• Aspect culturel 
La quasi-totalité des entreprises en Europe ont adopté dans leur comptabilité 

analytique la méthode des coûts directs; par la transparence qu'elle procure, cette 
méthode permet une relation objective entre l'industrie et le commerce. 

En France, au contraire, les directeurs financiers affinent les clefs de répartition 
des charges de structure; par son absence de transparence, cette façon d'agir rend 
très difficile toute négociation constructive, notamment sur l'ensemble des coûts 
logistiques. 

• Aspect structurel 

Dans le système français, se combinent à la fois des marges commerciales 
faibles résultant de la guerre des prix et une habitude de non-transparence des 
conditions de vente qui fait que le vrai prix d'achat est une des notions les plus mal 
connues. 

Dans ces conditions, alors que la productivité des magasins français est déjà la 
plus élevée d'Europe, une réduction des coûts directs grâce à un partage équitable 
des coûts logistiques améliorera moins le résultat net qu'une bonne négociation. 
C'est pourquoi le distributeur français préfère imposer des ristournes promotion
nelles ou des têtes de gondoles, lui permettant de gagner une marge 
supplémentaire substantielle sur un produit. Il pense ainsi, sans pouvoir le prouver, 
qu' i l bénéficie de la clause du client le plus favorisé. 

L'Europe de la distribution sera donc difficile à mettre en place en raison des 
nombreuses différences mentionnées. Malgré le développement de certaines 
chaînes hors de leurs frontières, la réussite de telles aventures requiert de 
nombreuses conditions rarement rassemblées. La construction de la distribution 
espagnole par les « hypers » français, ou le développement de Aldi en Europe du 
Nord, sont les rares exemples de réussites. 

L'exportation d'une enseigne d'un pays à l'autre 
a été et restera difficile 

Cette difficulté est illustrée aujourd'hui par la difficulté des hard discounters alle
mands à pénétrer le marché français. Quelle place peuvent-ils prendre dans notre 
pays alors que la situation de la distribution est caractérisée par : 

- une position de marché très forte de Leclerc et Intermarché, qui détiennent à 
eux seuls 30% du marché français; 

- des marges de distribution très faibles ; 
- des produits de grandes marques nationales vendus à perte ; 
-des habitudes d'achat des consommateurs, gâtés depuis les années 60 par le 

discount sur les grandes marques. 

LM progression des hard discounters 

Elle a pourtant eu lieu, mais quel est le résultat? On ne peut que le qualifier de 
médiocre, comparé aux performances obtenues en Allemagne. 

En effet, avec 100 points de vente nouveaux implantés chaque année en région 
Nord, Est et Nord-Est, les gains de pénétration des hard discounters allemands ne 
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sont pas en ligne avec les efforts déployés (illustration 12); à nombre de magasins 
constant, les hard discounters allemands perdent des clients et leur clientèle se 
recentre sur les ménages les plus démunis. On est donc loin du schéma observé en 
Allemagne, où tous achètent chez Aldi . 

Évolution du nombre des enseignes de hard-discounters en France 

Juillet 9\ Janvier 92 Juillet 92 Janvier 93 Juillet 93 

Lidl 53 72 92 139 154 
Norma 18 42 56 58 59 
Aldi 25 39 51 71 11 
Eda 7 10 11 12 15 

Hard-discounters allemands 103 163 2111 280 309 

Ed 102 122 144 
Le Mutant 62 71 76 
Leader Price 19 36 50 
C D M 32 45 87 

Hard-discounters français 215 274 357 

Total des magasins 
hard-discounters 425 554 666 

% des ménages acheteurs en 
hard-discounters allemands 16 23 27 

Le phénomène des marques « premiers prix » 

Les enseignes françaises ont vite réagi à l'arrivée des hard diseounters allemands, 
d'une part en créant des magasins qui en sont la copie conforme (Europa Discount 
ou les Comptoirs des Mousquetaires), et d'autre part en multipliant dans les 
linéaires des produits «premiers prix». Ce schéma se retrouve désormais dans la 
plupart des pays européens, sauf en Allemagne où le premier prix reste associé au 
hard discount. 

L'exemple du marché du ketchup en Europe est à ce titre révélateur : les 
grandes marques ont à lutter contre les marques de distributeurs et les marques 
«premier prix» (dont la part est noyée au sein des «autres marques») dans un 
contexte marqué par le poids élevé du hard discount (illustrations p. 139). 

En règle générale, la quasi-totalité des ménages français ont acheté des produits 
«premiers prix» ne serait-ce qu'une fois. Si une clientèle existe effectivement 
pour ces produits, elle est essentiellement constituée de ménages très modestes. 

Toutefois, le phénomène principal est représenté par les transferts qui ont pu 
être effectivement mesurés des achats de marques de distributeurs par les ménages 
vers les marques « premiers prix ». Or, les marges des distributeurs sur les marques 
de distributeurs sont de l'ordre de 20 %, alors qu'elles ne sont plus que de 5 à 6 % 
sur les premiers prix. 

C'est donc une catastrophe économique qui se produit : fabricants comme 
distributeurs risquent d'y laisser leur fond de commerce. 

De plus, puisque les hard discounters allemands obtiennent des résultats 
mitigés en France, i l n'était probablement pas nécessaire de réserver une telle 
place aux produits «premiers prix» dans les grandes surfaces traditionnelles, leur 
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Le ketchup en Europe le partage du marcne selon les marques de ventes en 1992 
(marques nationales, marques de distributeurs, autres marques 
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introduction ayant surtout pour but de contrer le développement de cette nouvelle 
race de magasins. 

Des produits frais non épargnés 

Le phénomène des premiers prix peut également être observé sur les produits frais, 
mais i l faut se garder de généraliser nos conclusions à ces produits dans la mesure 
où les baisses de prix observées peuvent avoir d'autres explications. Par exemple, 
en France, les distributeurs ont tiré profit d'une campagne désastreuse pour les 
fruits en 1992-1993, de la chute des cours des vins d'appellation d'origine depuis 
fin 1992 (après des hausses de prix excessives), ou de la crise du marché du porc à 
la production en 1993, pour intensifier la guerre des prix. 

Les consommateurs ont donc profité de ces produits frais à bas prix en accrois
sant sensiblement leurs achats, ainsi qu'en attestent les résultats récents de nos 
panels. 

LES PRODUCTEURS N'ONT PVS ATTENDU MAASTRICHT 

Une industrie alimentaire à la fois homogène et diversifiée 

Elle s'est internationalisée, que ce soit par une politique d'exportation très dyna
mique ou par des actions de nature plus capitalistique : les prises de contrôle et les 
concentrations modifient régulièrement le paysage de l'industrie agro-alimentaire 
européenne. 

On assiste dans le même temps à un regroupement des entreprises et à un éclate
ment des marchés; paradoxalement, ce relatif éparpillement donne de nouvelles 
possibilités aux petites et moyennes entreprises qui peuvent trouver des niches, 
qu'elles soient régionales ou européennes. 

Les niches régionales 

L'attirance des consommateurs européens pour les grands produits standardisés 
n'implique pas qu'ils abandonnent les traditions régionales et culturelles de l 'al i
mentation, bien au contraire. 

Les niches européennes 

Leur existence est rendue possible par : 
- la concentration des appareils de distribution. 50 enseignes regroupent 50 % 

de l'ensemble des consommateurs européens. Il est donc possible à une entreprise 
de taille moyenne de diffuser ses produits dans l'Europe entière ; 

- l'amélioration spectaculaire des appareils de logistique des prestataires, qui 
donne la possibilité à toute entreprise, aussi isolée soit-elle, de livrer en 36 heures 
tous les points d'Europe. De plus, l'existence de plates-formes et d'entrepôts bien 
gérés par des professionnels efficaces pour le compte des distributeurs ou d'indus
triels permet une bonne régulation des flux de marchandises. 
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Des pnulmfs Mir-i'/ttiiei s 

Les productions de fruits et légumes ou de vins sont soumises aux aléas climati
ques : affectées d'une forte saisonnalité, elles peuvent également subir 
d'importantes variations quantitatives mais également qualitatives d'une année 
sur l'autre, avec des substitutions de consommation mal maîtrisées; de plus, leur 
consommation s'étale dans le temps grâce à des importations de produits de 
contre-saison, en provenance notamment de l'hémisphère Sud : les approvision
nements du marché allemand en poires témoignent de ce phénomène. 

Le marché des poires on Allemagne en 1992 
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La consommation de viande, de produits laitiers ou de produits de la mer est 
généralement mieux étalée dans le temps, si ce n'est pour les produits très festifs 
comme la dinde de Noël, les huîtres du réveillon du jour de l'an ou le gigot pascal. 

Des prixlnus f util/" < ns 

Les produits frais sont des produits extrêmement sensibles, pour lesquels les 
surproductions sont latentes et les cours déjà difficiles à maîtriser, quand des 
produits d'importation n'en perturbent pas l'équilibre précaire. Les organismes 
chargés de la gestion des marchés des produits frais ont à veiller à la stabilité des 
prix pour l'approvisionnement des ménages, ainsi qu'au maintien du revenu des 
agriculteurs concernés par ces productions. 
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Le suivi de ces marchés est particulièrement délicat, d'autant plus que les 
centres de production et de commercialisation sont atomisés (on est encore loin 
des multinationales de l'agro-alimentaire). La responsabilité en est le plus souvent 
confiée aux États et aux interprofessions — réunissant pouvoirs publics, produc
teurs, négociants et distributeurs — qui appliquent localement les décisions 
communautaires; de même, si l'on observe d'importantes différences régionales 
dans la consommation de ces produits, ils circulent dans l'Europe entière et sont à 
la disposition de quasiment tous les Européens. Les marchés des produits frais sont 
aujourd'hui complètement européens. 

Le marché des tomates en Europe en 1992 
Indice de prix des tomates a c h e t é e s par les m é n a g e s (prix monnaie nationale) 
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Les relations entre production et distribution 

La relative dépendance de la production à l'égard des grandes enseignes, qui est 
une réalité nationale, devient beaucoup moins évidente à l'échelon européen; en 
effet, si Leclerc ou Intermarché pèsent chacun 15% du marché français, ils ne 
représentent au mieux respectivement que 3 % du marché européen. On peut donc 
présager d'une plus grande souplesse, voire d'une redistribution des cartes, dans 
les négociations avec les grandes enseignes au niveau européen. 
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CONCLUSION 

La période écoulée entre 1960 et 1985 a été à la fois celle du marketing de la 
demande, véritable source de profit des fabricants agro-alimentaires, et celle de la 
concentration du commerce. Qu'en sera-t-il demain? La modification des compor
tements des consommateurs, les améliorations considérables de la logistique et de 
l'information, la mobilité quasi complète des marchandises et des hommes, tous 
ces éléments conduisent à penser que le marketing de l 'offre, dont les distributeurs 
sont des acteurs à part entière, prendra une place déterminante. 

Cela ne se fera pas sans remettre en cause la communication sur les grandes 
marques ou sur les marques collectives des produits agricoles de qualité. Toutes 
deux véhiculent en effet un rêve d'autant plus apprécié que le contexte socio-
économique est plus difficile : elles sont irremplaçables, mais doivent définir leur 
espace par rapport aux produits banalisés, aux marques de distributeurs ou aux 
marques « premiers prix ». 

La compétition entre marques est renforcée par le fait qu'on s'achemine vers 
une «autre consommation», différenciant davantage encore l'achat-plaisir de la 
valeur d'usage. Or, c'est finalement dans le magasin que se fait le choix ultime du 
consommateur, sollicité par tous. En conséquence, chacun devra prendre en consi
dération le décalage de plus en plus fort entre l'achat prévu par le consommateur et 
le produit effectivement acheté par ce dernier, dans un climat d'offre croissante et 
corrélée avec un arbitrage plus construit de la part du consommateur 6 . 

6. Et c'esl justement l'objet des travaux préparés actuellement par Sécodip, soutenu à nouveau dans 
son effort par les ministères de l'Agriculture et de la Recherche et de la Technologie dans le cadre 
des programmes de recherche « Aliment Demain ». 
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