
Si pendant de nombreuses années le management des
canaux de distribution a été perçu comme le parent pauvre
du marketing, force est de reconnaître qu’il y occupe
aujourd’hui une place importante. Cette évolution est due aux
ruptures stratégiques qui ont marqué les relations entre
fournisseurs et détaillants, associant plus largement des
tierces parties logistiques. L’article propose un panorama des
mutations les plus significatives en s’intéressant à trois
aspects: la gestion de l’amont du canal dans une perspective
de centralisation exacerbée des opérations; l’impact de
l’enrichissement expérientiel de l’offre en magasin sur les
relations entre fournisseurs et détaillants; la mise en
perspective organisationnelle de l’intermédiation logistique.
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L
’évolution des systèmes de distribu-
tion des produits de grande consom-
mation est marquée par deux types

de phénomènes : des modifications de l’ap-
pareil de vente au détail, notamment
lorsque de nouvelles formes de vente appa-
raissent, et des transformations de l’organi-
sation de l’amont des points de vente, tant
en termes de circuits physiques d’approvi-
sionnement (logistique) que de processus
de formalisation des relations d’échange
avec les fournisseurs (négociation achat),
pour reprendre la distinction traditionnelle
établie par Bowersox et al. (1980). Les
mutations en œuvre depuis plusieurs années
déjà, en aval et en amont du canal de distri-
bution, sont toutefois différenciées quant à
leurs enjeux stratégiques et leurs impacts
organisationnels.
Depuis une dizaine d’années au moins, les
pays industriels n’ont pas connu d’innova-
tion majeure en matière de formats de
vente. Le marché alimentaire est dominé
par le supermarché, le hard discount et
l’hypermarché, cette dernière formule fai-
sant l’objet d’adaptations plus ou moins
fortes avec, par exemple, le superstore bri-
tannique ou américain. Le marché non ali-
mentaire a vu l’émergence des grandes sur-
faces spécialisées et, à un moindre degré,
d’internet pour quelques lignes de produits.
Les interrogations des praticiens et des
chercheurs en matière de commerce de
détail portent sur les perspectives de déve-
loppement de ces formats de vente, ainsi
que sur les innovations susceptibles de
remettre en cause l’équilibre actuel, sachant
que le marché du commerce de détail
connaît une relative stabilité. L’absence de

format nouveau se traduit par une concur-
rence exacerbée à la fois entre enseignes
développant le même format (concurrence
intra-type) et entre formats différents
(concurrence inter-type).
À la différence de l’appareil de vente au
détail, l’amont des points de vente connaît
depuis une décennie des bouleversements
profonds. Ceux-ci se déroulent sous l’in-
fluence simultanée de plusieurs tendances
lourdes : d’une part, la concentration des
détaillants, qui conduit à une inversion
durable des rapports de forces entre com-
merçants et industriels ; d’autre part, l’inter-
nationalisation des réseaux de vente et la
mondialisation des sources d’approvision-
nement (global sourcing) ; enfin, la
recherche de gains de productivité dans le
canal en vue de compenser l’érosion des
marges résultant de l’affrontement concur-
rentiel entre détaillants.
Nous proposons, dans cet article de syn-
thèse, de dresser un panorama des
recherches consacrées à la dynamique des
canaux de distribution en retenant trois
thèmes récurrents dans les travaux acadé-
miques, mais aussi dans les préoccupations
managériales des entreprises : 
1) le retour en force de la centralisation des
achats après les expériences des centrales
d’achat fédératives et des places de 
marché ; 
2) le renouvellement des modalités de col-
laboration entre fournisseurs et détaillants
dans le cadre de l’enrichissement de l’offre
en magasin ; et 
3) les logiques organisationnelles qui préva-
lent dorénavant dans l’évolution du canal
logistique.
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I. RELATIONS
TRANSACTIONNELLES AMONT :

UN RETOUR VERS LA
CENTRALISATION

La recherche d’un rapport de forces favo-
rable lors des négociations avec les fournis-
seurs est une constante dans la stratégie des
détaillants. Lorsque la seule croissance
interne des ventes par l’expansion de la part
de marché de l’enseigne ne suffit plus pour
améliorer cette position, le détaillant
cherche un relais de croissance externe, soit
en s’associant avec d’autres entreprises, soit
en prenant leur contrôle. Nous montrerons
d’abord comment l’affrontement concurren-
tiel des détaillants exerce un rôle structurant
sur le canal, pour ensuite analyser les ensei-
gnements qui peuvent être tirés de l’expé-
rience des places de marché électroniques
en matière d’externalisation. Enfin, nous
évoquerons les conséquences des stratégies
de développement de marques de distribu-
teurs, et notamment leur contribution à
l’augmentation de la centralisation du canal.

1. Le rôle structurant de l’affrontement
concurrentiel

L’affrontement concurrentiel entre
détaillants s’appuie sur deux ressources
stratégiques : le point de vente (à travers le
format qu’il développe), et la politique
d’offre de produits et de services. L’ana-
lyse la plus aboutie de cet affrontement a
été développée par Hirschman (1978)
lorsqu’elle a distingué la concurrence
intra-type (entre enseignes développant le
même format) et la concurrence inter-type
(entre formats différents). Les formats de
vente au détail dans la sphère physique
ont peu évolué depuis une vingtaine d’an-
nées. La dernière innovation majeure à

l’échelle mondiale a été l’expansion du
format hard discount, d’abord sur les mar-
chés alimentaires, puis non alimentaires.
Même le phénomène le plus spectaculaire
dans secteur de la vente au détail, la crois-
sance de Wal-Mart, ne s’est pas accompa-
gné d’innovations marquantes en termes
de caractéristiques des points de vente.
Enfin, si le développement du commerce
électronique à travers internet a pris une
ampleur remarquable, l’essentiel de cette
offre se présente sous la forme de la mise
en ligne de pages de catalogues de vente à
distance : on n’observe pas, là non plus, de
ruptures majeures dans la présentation
aux chalands de l’offre des enseignes.
Cette absence d’innovation marquante dans
les formats de vente au détail se traduit par
une accumulation d’offres assez peu diffé-
renciées développées par l’ensemble des
formats et visant le cœur du marché, soit
une combinaison de prix compétitifs, mais
peu différenciés, et d’une combinaison de
produits et services de bonne qualité, mais
relativement homogènes. La concentration
de l’offre sur le milieu de gamme a été résu-
mée par Levy et al. (2005) sous le terme
évocateur de Big Middle : dans la mesure où
seule une innovation radicale en termes de
format de magasin est de nature à boulever-
ser radicalement l’offre (comme en leur
temps le supermarché, l’hypermarché ou le
centre commercial), l’absence d’innovations
de grande ampleur condamne les détaillants
à une concurrence à travers d’autres élé-
ments que le point de vente, soit la structure
de l’assortiment et la politique de services.
Le parallélisme entre l’idée de Big Middle et
la célèbre théorie de l’enlisement dans la
voie médiane de Michael Porter n’échap-
pera pas à l’observateur : le détaillant qui ne
parvient pas à introduire une différenciation
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perçue par ses clients devient rapidement
vulnérable. Dans cet environnement,
l’amont du canal va jouer un rôle majeur
dans la réponse du détaillant :
– La recherche d’un pouvoir de négociation
accru vis-à-vis des fournisseurs passe par la
consolidation du volume des achats sur une
large échelle. Elle est envisageable soit par
la croissance interne ou la consolidation des
approvisionnements de différentes enseignes
dans le cas de groupes multi-formats, soit
plus généralement par la croissance externe
lorsqu’elle demeure encore possible.
– Proposer aux clients des points de vente
une offre de produits exclusive passe égale-
ment par l’organisation du canal. Les
détaillants font preuve à cet égard d’une
grande créativité. On mentionnera notam-
ment les contrats d’exclusivité passés par
Toys“R”Us avec des producteurs de jouets
afin de disposer d’une offre distinctive
auprès de la cible de l’enseigne, particuliè-
rement sensible à des produits de mode,
dont le cycle de vie est souvent très court.
L’identification de possibles blockbusters
parmi les innovations produits développées
par les fournisseurs exige aussi des efforts
importants d’organisation de l’amont du
canal, notamment pour améliorer la réacti-
vité de l’entreprise. Le secteur du prêt-
à-porter offre d’autres exemples, dont cer-
tains, comme Zara, sont devenus embléma-
tiques d’une stratégie de vente au détail
conditionnée par la reconfiguration des cir-
cuits de conception et de distribution de la
collection de produits.
– Puisque la nature de l’offre de produits
devient une source essentielle d’avantage
concurrentiel, le détaillant doit exploiter sa
connaissance du marché pour participer
plus directement à la conception de nou-
veaux produits, notamment dans le cadre de

sa gamme sous marque de distributeur. L’in-
teraction avec les fournisseurs prend alors
une forme différente de la sous-traitance de
capacité qu’exigeaient les marques de dis-
tributeurs traditionnelles, faiblement diffé-
renciées. Cette évolution oriente le rôle du
détaillant de celui d’un simple donneur
d’ordres vers celui d’un coordonnateur de
gamme, plus impliqué dans la conception
des produits et la recherche d’avantages
distinctifs plus qualitatifs. L’exemple du
succès remporté en Suisse par Migros avec
sa ligne de produits « M Budget » est assez
remarquable à cet égard.
L’affrontement concurrentiel entre les
entreprises de commerce de détail a donc
exercé une influence déterminante sur l’or-
ganisation du canal de distribution, et plus
spécifiquement sur la nature des relations
entre détaillants et fournisseurs. Si l’orien-
tation transactionnelle de ces relations reste
majoritaire, les domaines exigeant non seu-
lement une coordination des opérations
logistiques, mais aussi une véritable coopé-
ration dans le développement des produits
et des gammes, se multiplient désormais, et
cette tendance semble s’inscrire dans la
durée. Un certain nombre de travaux met-
tent ainsi désormais l’accent sur l’impor-
tance d’une « vision partagée » et d’une
forte congruence des objectifs des parte-
naires pour améliorer la performance du
canal (Frankel et al., 2002). Nous revenons
sur ce point dans la troisième partie de l’ar-
ticle en référence à des démarches de logis-
tique dite collaborative.
Une autre tendance se dégage de l’observa-
tion des pratiques. Les détaillants ont pris
conscience de la nécessité de recourir à la
centralisation de toutes les décisions qui
influencent la position concurrentielle de
l’enseigne sur son marché. La croissance des
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effectifs employés par les états-majors d’en-
treprises qui avaient pourtant défendu pen-
dant des décennies les vertus de la décentra-
lisation des décisions à l’échelon des points
de vente est révélatrice de cette évolution.
Celle-ci ne manque d’ailleurs pas de poser de
redoutables problèmes en termes de motiva-
tion de l’encadrement des magasins: la lati-
tude décisionnelle de ce dernier tend en effet
à se réduire constamment, et l’image du
directeur de magasin chef d’entreprise indé-
pendant appartient à un passé sans doute
révolu (Daumas, 2006). La spécialisation des
fonctions du siège et des magasins est désor-
mais perceptible dans toutes les organisa-
tions, aussi bien sur les marchés alimentaires
que non alimentaires. L’internationalisation
des entreprises accentue encore cette ten-
dance, dans la mesure où la recherche d’ef-
fets d’échelle se déplace désormais au stade
de l’activité internationale du détaillant.

2. Les limites de l’externalisation :
les leçons des places de marché
électroniques

Les auteurs qui ont posé les fondations des
modèles théoriques des canaux de distribu-
tion, au premier rang desquels Stern et 
El-Ansary (1988), ont identifié dès leurs
premiers travaux l’importance stratégique
de la question de la délégation aux autres
membres du canal de fonctions antérieure-
ment prises en charge par le détaillant.
Depuis ces écrits pionniers, la question de
l’intégration ou de l’externalisation de fonc-
tions a gardé toute son actualité, notamment
lorsque l’on s’intéresse de près à l’évolution
des fonctions de constitution des assorti-
ments (référencement) et d’achat.
Le mouvement de balancier entre l’intégra-
tion et l’externalisation des décisions d’as-
sortiment et d’achat concerne surtout la

grande distribution à dominante alimentaire.
Les détaillants non alimentaires ont tradi-
tionnellement considéré cette fonction
comme trop étroitement liée à leur capacité
concurrentielle pour la sous-traiter, en
dehors de cas très ponctuels, comme par
exemple l’achat de consommables pour les
points de vente. La grande distribution à
dominante alimentaire a vu au contraire les
modes dominants d’organisation de son
amont connaître des évolutions profondes au
cours des quarante dernières années. Arrê-
tons-nous sur le cas français, tout en souli-
gnant que des évolutions comparables sont
observées dans les autres pays industriels.
Au début des années 1980, le modèle domi-
nant dans l’organisation de l’amont du
canal est celui de l’intégration du référen-
cement et des achats. Le départ des deux
principaux franchisés français de Carrefour
en 1975 a souligné les risques qu’entraîne
l’absence de contrôle stable du volume des
approvisionnements, et les détaillants ont
resserré alors les liens entre leur centrale
d’achat et ses adhérents :
– La montée en puissance des mouvements
d’indépendants autour de 1980 va
contraindre les détaillants intégrés à réviser
leur doctrine : la constitution des trois
« super-centrales » (ARCI, Contact et
Difra) se traduit en effet par une délégation
massive à ces organismes extérieurs des
achats de leurs adhérents, même si ces der-
niers s’affrontent directement à travers leurs
magasins. L’objectif est alors de consolider
les volumes d’achat pour forcer les fournis-
seurs à s’aligner sur les conditions qu’ils
consentent aux indépendants. L’expérience
sera concluante, mais montrera très vite ses
limites : d’une part, il est difficile d’harmo-
niser durablement les pratiques d’achat de
détaillants engagés dans une concurrence
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directe ; d’autre part, la concentration qui
s’accélère brouille les frontières des super-
centrales, ainsi lorsque Casino (adhérent
ARCI) prend le contrôle de Cedis (adhérent
Contact à travers Paridoc).
– Dès 1990, les super-centrales ont vécu, et
les détaillants reprennent d’autant plus
volontiers le contrôle de leurs achats que la
menace concurrentielle a pris désormais le
visage du hard discount : il est illusoire de
prétendre riposter par le seul accroissement
des volumes à une concurrence qui se fonde
sur une fonction de coût radicalement diffé-
rente, grâce à la maîtrise de la logistique
associée à un assortiment réduit. La réponse
des détaillants établis passe par la constitu-
tion de nouveaux assortiments de produits
premier prix, ce qui exige une forte centra-
lisation. Le développement des lignes de
marques de distributeurs s’accommode
également mal de l’externalisation. La cen-
tralisation règne donc jusqu’à la fin de la
décennie.
– C’est la première « bulle internet » qui va
relancer le débat. Les spécialistes de sys-
tèmes d’information, au premier rang des-
quels des fournisseurs de solutions comme
Oracle ou IBM, vont vanter avec succès
auprès des détaillants les vertus de la mise
en commun d’un maximum de fonctions
d’approvisionnement dans le cadre de
vastes plates-formes mutualisées. Les
places de marché électroniques vont
connaître un développement spectaculaire
autour du passage à l’an 2000. Global Net
Exchange (GNX) et World Wide Retail
Exchange (WWRE) vont recruter massive-
ment des dizaines d’adhérents, y compris
d’ailleurs dans le commerce de détail non
alimentaire, en promettant des réductions
spectaculaires du coût de la fonction achat
(Filser, 2002). Mais les résultats de ces

expériences seront décevants. Les proces-
sus d’achat par enchères inversées notam-
ment montreront très vite leurs limites, et
les détaillants reprendront rapidement le
contrôle des opérations qu’ils avaient délé-
guées. Wal-Mart, qui avait préféré dévelop-
per en interne sa propre place de marché,
Retail Link, est resté fidèle à sa culture de
centralisation, qui s’avérera la meilleure
option en ce domaine.
Il serait hasardeux de conclure au caractère
impératif de la centralisation de la constitu-
tion des assortiments. La théorie des coûts
de transaction nous rappelle à cet égard que
des épisodes tels que les super-centrales et
les places de marché externalisées ont pro-
bablement permis aux détaillants de mutua-
liser des ressources pour conduire des 
expérimentations communes avec plus
d’efficience que si chacun avait mené ses
propres expérimentations. Mais le caractère
profondément stratégique de l’amont du
canal s’accommode de plus en plus diffici-
lement du recours à des structures coopéra-
tives fragiles. La constitution récente de la
centrale européenne Coopernic qui vise à
fournir un support d’actions conjointes au
plan international pour des détaillants qui
ne sont pas en concurrence directe tendrait
à étayer l’hypothèse de la nécessité d’un
contrôle étroit de l’amont du canal.

3. De la marque de distributeur 
au portefeuille de MDD

Le développement de la part des marques
de distributeurs dans l’offre des détaillants
et dans les achats des ménages, tant pour les
lignes de produits alimentaires que non ali-
mentaires, constitue le troisième indicateur
de la centralisation des canaux de distribu-
tion. L’importance des travaux académiques
consacrés à ce thème a permis d’identifier
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les principaux enjeux de ce phénomène
(Filser et al., 2001). Trois caractéristiques
du « phénomène MDD » semblent pouvoir
être dégagées :
– L’enseigne est devenue une marque, et
l’importance du rôle du détaillant dans le
canal éclipse souvent celle des fournisseurs.
Ce nouveau statut de l’enseigne est d’abord
la traduction de l’évolution profonde du
rôle du détaillant dans la relation entre les
consommateurs et les produits. N’oublions
pas que vers 1960, c’était l’épicier et le ven-
deur qui réalisaient physiquement l’inter-
médiation entre le produit et le client. En
moins de cinquante ans, la généralisation
du libre service et la montée en puissance
des enseignes ont radicalement modifié la
structure d’intermédiation. C’est désormais
l’enseigne qui procure au client la réassu-
rance dont il peut encore avoir besoin pour
certains achats, et la légitimité de l’en-
seigne est si forte qu’elle peut rivaliser avec
les plus grandes marques dans la signature
des produits dont elle dispose. L’arrivée de
la marque de distributeur Sephora dans
l’univers de la distribution sélective est
symptomatique de cette montée en puis-
sance de l’enseigne, de même que la créa-
tion par Ikea d’une gamme alimentaire sous
la marque Ikea Food illustre le potentiel
d’extension de gamme d’une enseigne
mondiale.
– La marque de distributeur est le principal
vecteur des promesses symboliques de l’en-
seigne. Dans leur effort de différenciation
pour échapper au Big Middle, les détaillants
enrichissent le discours qu’ils proposent à
leurs clients pour occuper des territoires de
plus en plus riches en évocations symbo-
liques : santé et équilibre alimentaire, pro-
tection de l’environnement, commerce
équitable et développement durable. Le lan-

cement de produits sous marques de distri-
buteurs associées à ces promesses symbo-
liques peut crédibiliser le discours de l’en-
seigne. La gamme «M Engagement» de
Migros en Suisse a exploré des voies d’en-
richissement de l’offre que bon nombre de
détaillants européens suivent aujourd’hui.
On peut d’ailleurs imaginer que leur straté-
gie les conduira aussi à proposer des
gammes de services à la personne de plus
en plus étendues, et que l’enseigne jouera
ici encore un rôle important pour rassurer le
client qui aborde des prestations radicale-
ment nouvelles, comme le montre en
France le marché encore émergent des ser-
vices à la personne.
– Le portefeuille de MDD peut enfin consti-
tuer une voie d’adaptation de l’offre des
points de vente aux spécificités de leur envi-
ronnement dans un contexte de réduction
du nombre d’enseignes et donc de risque
d’uniformisation de l’offre du commerce de
détail. Les plus grands détaillants mon-
diaux (Wal-Mart, Tesco, Carrefour les pre-
miers) ont engagé l’homogénéisation de
leurs fronts de vente sous une même
enseigne afin de réaliser des économies
d’échelle autour du poste de plus en plus
coûteux que constitue la communication.
Mais le risque est alors de désorienter le
client qui ne perçoit plus la cohérence entre
un superstore Wal-Mart et un magasin de
proximité à la même enseigne. Le recours à
des MDD thématiques va permettre de
créer, pour chaque format de magasin, une
offre adaptée à la spécificité de sa zone de
chalandise, et de recréer à travers l’assorti-
ment, strictement contrôlé, la diversité per-
due par l’homogénéisation des enseignes.
La dynamique concurrentielle du com-
merce de détail a conduit à un modèle
dominant de relation du détaillant avec les
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autres membres du canal de distribution. La
centralisation de ces relations semble
constituer aujourd’hui une tendance lourde
et difficilement réversible. Mais cette aug-
mentation du pouvoir des détaillants sur le
canal ne condamne pas pour autant les four-
nisseurs à un rôle purement passif. L’évolu-
tion de l’offre en magasin a fait émerger de
nouvelles formes de collaboration et de par-
tage des rôles entre détaillants et fournis-
seurs que nous souhaitons tout particulière-
ment explorer.

II. L’ENRICHISSEMENT
EXPÉRIENTIEL DE L’OFFRE EN

MAGASIN ET LES VOIES DE
COLLABORATION ENTRE

FOURNISSEURS ET DETAILLANTS

Les recherches consacrées aux relations
interorganisationnelles dans le cadre du
canal de distribution mettent en évidence la
focalisation des travaux sur la négociation
commerciale et la manière dont cette der-
nière peut contribuer à améliorer la perfor-
mance financière des détaillants. Mais cette
littérature révèle aussi un paradoxe : le
design de l’offre en magasin apparaît
comme une variable relevant des choix du
détaillant, le rôle des fournisseurs étant tout
au plus d’accompagner la mise en œuvre de
ses décisions, le plus souvent sous la forme
d’une prise en charge des dépenses de mise
en place des produits dans les rayons. Une
fois encore, une vision économique étroite
de la relation entre fournisseur et détaillant
s’impose par défaut, et la principale fonc-
tion du fournisseur se réduit à la réduction
du coût de gestion du point de vente.
La pratique de la gestion de l’offre des
points de vente propose pourtant une situa-
tion assez sensiblement différente de ce

modèle réducteur. Les relations entre four-
nisseurs et détaillants vont en effet se tra-
duire par des décisions dont la portée à l’in-
térieur du magasin va bien au-delà de la
seule réduction des coûts. Une constante
dans l’évolution de l’offre en magasin
résulte de l’enrichissement de l’offre des
détaillants au-delà des seuls produits pour
leur adjoindre des services et des expé-
riences lors du magasinage. Parmi les évo-
lutions observées, nous en retiendrons trois,
dont l’importance semble de nature à justi-
fier un élargissement des thèmes retenus par
les travaux académiques.
Nous montrerons d’abord que la composi-
tion de l’assortiment devient à nouveau une
variable stratégique qui justifie une coordi-
nation plus étroite de l’action des fournis-
seurs et des détaillants. Un autre chantier
majeur est la remise en cause des modèles
traditionnels plutôt standardisés du mer-
chandising au profit d’implantations qui
visent à développer une véritable différen-
ciation du point de vente, tout en valorisant
le plus possible l’étendue de l’offre des
fournisseurs. Enfin, le développement de
nouveaux formats de magasin constitue un
enjeu prioritaire alors que la dynamique de
croissance des formats établis s’essouffle,
et que la montée en puissance du commerce
électronique constitue un important facteur
de stimulation de la créativité des
détaillants, mais aussi de leurs fournisseurs.

1. La réhabilitation de l’assortiment
comme source de différenciation

Le commerce de détail a une tendance
– que l’on pourrait qualifier d’historique – à
considérer que c’est la forme de vente qui
conditionne les choix d’assortiment, et que
les enseignes qui se rattachent à une même
forme de vente adopteront peu ou prou des
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assortiments comparables. Le modèle de
Hirschman (1978) décrit fort bien cet enfer-
mement des enseignes dans un jeu concur-
rentiel où le nombre de variables qu’elles
peuvent maîtriser pour se différencier les
unes des autres est très limité.
Le statut de l’assortiment parmi les
variables d’action contrôlées par les
détaillants est également fortement
influencé par la dynamique de l’offre des
fournisseurs. Dans le domaine des produits
de grande consommation vendus en libre
service, le principal problème de l’exploi-
tant du magasin est de « faire tenir » dans
une surface de vente contrainte un nombre
de références proposées par les fournisseurs
qui poursuit une tendance à la croissance
apparemment irréversible. Les choix d’as-
sortiment seraient donc le plus souvent des
choix par défaut : la largeur de l’assortiment
serait dictée par la forme de vente, et la pro-
fondeur résulterait d’un compromis entre le
push de l’offre des fournisseurs et les
contraintes d’espace disponible des
détaillants.
Une observation plus attentive des pra-
tiques de différents secteurs du commerce
montre pourtant que l’assortiment peut
occuper une place cruciale dans la stratégie
de différenciation des enseignes, et que de
telles stratégies induisent des modifications
sensibles des relations entre les magasins et
leurs fournisseurs. Trois pratiques de diffé-
renciation par l’assortiment nous semblent
mériter une attention particulière, à savoir
la spécialisation autour d’un scénario d’ap-
provisionnement, la spécialisation autour
d’une catégorie de produits, et la spécialisa-
tion autour d’une expérience :
– La spécialisation autour d’un scénario
d’approvisionnement est illustrée par l’en-
seigne Picard Surgelés. Les conditions de

vente sont fortement contraintes par la sur-
face des magasins et par une politique d’as-
sortiment presque exclusivement composé
de la marque propre. Les prix sont élevés et
la largeur de l’assortiment peu élastique.
Pourtant, Picard a réussi à devenir la réfé-
rence sur le marché grâce à un positionne-
ment que l’on pourrait formuler ainsi : le
magasin où l’on vient composer un repas
(quel qu’il soit) en un minimum de temps.
Qu’il s’agisse de snacking rapide ou, au
contraire, du repas de fête le plus sophisti-
qué, le client est sûr de trouver une réponse
à ses besoins. Il faut donc que l’assortiment
soit très bien adapté à la diversité des
besoins, et surtout que les fournisseurs
assurent un renouvellement régulier de
l’offre, puisque le nombre de références
proposées ne peut pas évoluer beaucoup.
On pourrait rapprocher le modèle d’assorti-
ment de Picard de celui de Zara : faire reve-
nir les clients régulièrement à travers une
promesse de renouvellement de l’offre
autour d’un besoin bien identifié. Lorsque
l’on sait que l’assortiment Picard provient
d’un vaste réseau de fournisseurs régionaux
très spécialisés, on mesure l’importance
que prend l’organisation de l’amont du
canal, mais aussi de la logistique, pour
assurer l’adéquation de l’offre au position-
nement choisi.
– La spécialisation autour d’une catégorie
de produits correspond à la stratégie du
category killer, le détaillant qui parvient à
devenir la référence absolue de la famille de
produits, à l’image de Home Depot ou
Office Depot en Amérique du Nord. Mais le
modèle nord-américain fait encore du prix
la variable absolue, le category killer se
devant d’être le moins cher du marché. Les
déclinaisons européennes de cette stratégie
sont plus subtiles et mettent mieux en évi-
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dence le rôle de la structure de l’assorti-
ment proposé. L’exemple de Leroy Merlin
sur le marché du bricolage semble très ins-
tructif. Si cette enseigne a choisi de se posi-
tionner comme le spécialiste de la maison,
ce qui suppose immédiatement un assorti-
ment très large et très profond, elle a eu
l’habileté de décliner cette spécialisation en
structurant l’offre de chaque famille de pro-
duits autour de trois niveaux de gamme afin
de compenser la complexité de son offre
par la simplification de sa présentation au
consommateur. Cette expérience est donc
exemplaire dans la mesure où une augmen-
tation importante du nombre de produits
proposés s’accompagne d’une plus grande
simplicité perçue par le consommateur. Le
spécialiste d’une catégorie de produits se
doit donc de proposer le plus large choix
possible avec un minimum d’effort de la
part du client.
– La spécialisation autour d’une expérience
est la stratégie de construction d’assorti-
ment la plus complexe, mais aussi celle qui
mêle le plus étroitement offre de produits et
atmosphère du magasin. Si Nature &
Découvertes en fournit un bon exemple
avec ses magasins devenus de véritables
prototypes de cette stratégie, la diversifica-
tion des propriétaires de l’enseigne avec le
lancement de Résonances montre aussi ses
limites, car la tentative de déclinaison du
« modèle » autour du positionnement des
« produits qui racontent une histoire » a été
moins convaincante. L’enseigne Botanic
constitue un autre exemple très prometteur ;
elle est en effet parvenue à faire évoluer le
positionnement de ses magasins de simples
points d’approvisionnement en produits
spécialisés en lieux d’interactions avec des
produits qui se renouvellent au fil des sai-
sons, et surtout avec un personnel de vente

dont la mission est principalement de for-
mer les clients à l’utilisation des produits.
Le caractère très hétérogène de l’offre et la
faiblesse des relations avec les fournisseurs
font principalement dépendre le succès de
la stratégie de la pertinence des seuls choix
du détaillant. Or, la notion d’expérience est
tellement complexe que sa traduction en
termes d’assortiment reste très délicate. Il
sera intéressant de suivre le développement
de prototypes comme Lafayette Maison ou
Ludendo Village pour tenter de consolider
notre compréhension théorique de ce
modèle stratégique. Une attention particu-
lière devra enfin être portée aux expériences
de développement de points de vente de ce
type par des producteurs qui désirent
déployer leur présence directe dans l’aval
du canal : la boutique Culture Bière de Hei-
neken sur les Champs-Elysées, le Spa Dove
à Londres, ou le magasin Nivéa à Ham-
bourg constituent des exemples importants
de l’exploitation du potentiel d’enrichisse-
ment expérientiel du territoire d’une
marque par la maîtrise complète de l’aval
du canal.
Ces trois options stratégiques du détaillant
s’accompagnent d’une profonde modifica-
tion de la nature des relations entre le four-
nisseur et le détaillant. Ce dernier joue
désormais un rôle beaucoup plus actif dans
la spécification de la structure de l’assorti-
ment. De son côté, le fournisseur doit faire
preuve à la fois de réactivité et surtout de
créativité pour renouveler régulièrement
son offre. Ceci n’est évidemment pas sans
influence significative sur la gestion des
activités de merchandising.

2. Le renouvellement du merchandising

En forçant un peu le trait, on peut discerner
deux grands modèles de merchandising
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dans le commerce de détail. Le premier
modèle est celui du merchandising du
grand magasin, qui vise à créer une atmo-
sphère valorisante autour de rayons assez
peu coordonnés, et attire le client vers une
offre que le personnel de vente est ensuite
chargé de valoriser. Le second modèle est
celui du merchandising du libre service,
dans lequel l’objectif est de faciliter l’accès
autonome du chaland au produit en structu-
rant l’offre à partir de critères d’organisa-
tion les plus proches possible du traitement
cognitif de la catégorie par le consomma-
teur.
Ces deux modèles reposent sur deux hypo-
thèses très contraignantes : d’une part, une
hypothèse d’homogénéité des clients de
chaque forme de vente ; d’autre part, une
hypothèse de stabilité des comportements
des clients tout au long de la visite du maga-
sin. Il n’est pas nécessaire d’insister sur le
manque de réalisme de ces hypothèses, et il
faut donc s’interroger sur les voies de renou-
vellement de l’organisation du merchandi-
sing. À cet égard, une méthodologie de dia-
gnostic et de préconisation peut être
suggérée à partir d’une revue des pratiques
des entreprises et des rares recherches aca-
démiques consacrées à ce thème. La
démarche préconisée s’organise en trois
étapes, la compréhension des attentes des
clients, la conception et le test d’un proto-
type, et la formation du personnel :
– La compréhension des attentes du client
est plus qu’une simple étude de marché.
Elle doit permettre d’identifier les critères
qui gouvernent le comportement des cha-
lands pour une catégorie de produits : quels
sont les rôles respectifs des marques, des
attributs fonctionnels et symboliques des
produits, des situations anticipées d’usage
ou de consommation, et enfin de l’environ-

nement en magasin? Pour certaines catégo-
ries de produits alimentaires vendus en libre
service, les fournisseurs ont ainsi compris
que le principal critère autour duquel le
linéaire devait être organisé était le temps
de préparation du repas. On doit alors trou-
ver en entrée de rayon les produits qui
seront simplement déballés avant d’être
posés sur la table (ou même directement
dans l’assiette), ceux qui feront l’objet
d’une transformation en une à trois
minutes, enfin ceux qui seront incorporés à
des préparations plus complexes. Une autre
variable importante à maîtriser est l’attente
de la clientèle à l’égard du personnel de
vente, et le degré d’autonomie du client par
rapport à la relation au produit. Le croise-
ment des expériences des fournisseurs et
des détaillants en matière de connaissance
des clients est à cet égard primordial. Alors
que le détaillant dispose d’une information
très riche sur les parcours en magasin et les
associations entre produits, le fournisseur
possède une connaissance plus approfondie
de l’itinéraire complet du produit, de la
reconnaissance du besoin à l’utilisation
effective. Observons que l’adoption de la
gestion par catégories peut permettre de
confier au « capitaine de la catégorie » ce
travail de diagnostic et de réactualisation de
la connaissance du client.
– La deuxième étape de la méthodologie est
la conception et le test d’un prototype du
dispositif de merchandising envisagé en
réponse aux attentes des clients. Il est
inutile d’insister sur l’importance fonda-
mentale des tests dans un domaine où les
études déclaratives trouvent très vite leurs
limites. Le renouvellement de ce test dans
différents environnements commerciaux est
également souhaitable. On peut s’attendre à
ce que les fournisseurs cherchent à contrô-
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ler le plus étroitement possible cette phase
de test afin de se doter d’une compétence
distinctive par rapport à leurs concurrents,
et ainsi renforcer leur position de négocia-
tion avec les détaillants.
– Enfin, la troisième étape de la méthodolo-
gie concerne plus directement le détaillant.
Les modèles de merchandising les plus
novateurs reposent souvent sur une combi-
naison originale de vente assistée et de
vente en libre service. Le rôle des vendeurs
dans le succès du modèle de merchandising
est alors primordial, et le détaillant doit
envisager un important effort de formation
de son personnel de vente pour tirer le
meilleur parti de ses innovations en mer-
chandising.
L’évolution du merchandising atténue les
frontières entre le modèle du libre service et
le modèle de la vente assistée. L’expérimen-
tation des univers dans le monde du libre
service va de pair avec un accès plus direct
du chaland au produit dans l’univers de la
distribution sélective. Si les modèles stan-
dardisés s’estompent, il y a là un terrain très
favorable pour la recherche par les fournis-
seurs et les détaillants de dispositifs de mer-
chandising de plus en plus adaptés aux
catégories de produits et aux formats de
magasin. Ce chantier, dont l’importance
n’est plus à démontrer, devient un autre
domaine de renforcement de la coordina-
tion entre les membres du canal.

3. Les enjeux des nouveaux formats 
de vente

Nous avons déjà évoqué, dans la première
partie de l’article, la paradoxale stabilité de
l’offre de formats de magasin au plan mon-
dial. Les trois formats les plus dynamiques
dans le commerce de détail sont en effet
relativement anciens : le hard discount est

apparu en Allemagne dans les années 1950,
l’hypermarché en 1963, et les grandes sur-
faces spécialisées prolongent le modèle du
discount store apparu aux États-Unis dans
les années 1950. La principale rupture dans
le paysage du commerce de détail résulte de
la montée en puissance du commerce élec-
tronique, après que cette forme de vente ait
connu des débuts hésitants. Il semble pour-
tant excessivement réducteur de ramener la
réflexion autour de la dynamique des formes
de vente au détail au seul affrontement entre
la vente en magasin et le commerce sans
magasin. D’abord, parce que la multiplica-
tion des modèles de click & mortar souligne
l’interdépendance de ces deux formes de
vente. Ensuite, parce qu’au-delà de l’appa-
rente stabilité de l’offre de formats se dessi-
nent des évolutions profondes de l’offre en
point de vente. Nous développerons succes-
sivement ces deux idées.
Le développement du click & mortar, c’est-
à-dire de l’association de la vente en ligne et
de l’exploitation de magasins « physiques »,
constitue indéniablement l’un des axes de
développement majeurs liés à internet. Si la
création de sites internet de vente par les
détaillants établis est désormais classique,
l’ouverture de magasins par des pure players
comme C Discount ou Pixmania, même si
elle reste encore un phénomène marginal,
témoigne du caractère indissociable de ces
deux grands modèles de vente, et du carac-
tère sans doute inexorable de la généralisa-
tion de la distribution multicanal (Badot et
Benoun, 2005). L’un des enjeux majeurs de
l’association d’internet et des magasins
concerne l’organisation de la logistique ter-
minale, qui reste l’un des facteurs les plus
déterminants du succès de la vente en ligne.
Outre la prise en charge des opérations
d’après-vente, les magasins peuvent servir
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de relais pour la mise à disposition des com-
mandes passées sur internet et contribuer
ainsi à la maîtrise du coût logistique
(Durand, 2007). Quant à l’apparente stabilité
des formats de magasin, elle masque une
évolution profonde des positionnements de
ces formats, qui ne manquera pas d’affecter
le fonctionnement des canaux:
– La dualité des formats à « offre
complète » et à « offre low cost » pour les
mêmes catégories de produits se développe
d’une manière suffisamment massive pour
qu’elle constitue une tendance à prendre en
compte dans l’analyse prospective des
canaux. La distribution alimentaire a été le
premier théâtre de cette évolution avec le
développement du hard discount, crédité en
2007 de 13,5 % de part de marché en
France. Mais le même phénomène est en
marche sur le marché du bricolage (Brico
Dépôt, Bricoman), sur celui de l’électromé-
nager (Electro Dépôt) ou sur celui du textile
(Vet Affaires et projet de nouvelle enseigne
du groupe C&A).
– Le retour vers le commerce de proximité
est déjà observé sur les marchés alimen-
taires. Le dynamisme d’une enseigne
comme Monoprix avec son enseigne
Monop’, mais aussi de chaînes spécialisées
comme Schlecker, l’expérimentation dans
différents pays européens de déclinaisons
des dollar stores américains, les expé-
riences de Casino dans la distribution auto-
matique et la reprise par ce groupe du
réseau Yatoopartoo, constituent autant de
signaux faibles des mouvements en cours
pour rapprocher les produits des clients. Il
est d’ailleurs raisonnable d’imaginer que la
prise de conscience du coût environnemen-
tal de la mobilité induira à moyen terme de
profondes modifications des comporte-
ments sur ce segment de marché.

– Le format du centre commercial connaît
au plan mondial un foisonnement d’expé-
riences, peu perceptibles en France en rai-
son de l’actuelle réglementation de l’urba-
nisme commercial, mais de nature à
renouveler très profondément l’offre. Il est
prématuré de déceler des tendances fortes
dans ce phénomène juste émergent, mais
des constantes peuvent être relevées : étroite
association du commerce, des services, de
la restauration et des loisirs, avec un effort
pour faciliter les transitions entre ces activi-
tés ; primauté de la spécialisation au détri-
ment de l’hypermarché (que l’on peut natu-
rellement rapprocher des modèles de
stratégies d’assortiment que nous avons
relevés) ; effort d’intégration au milieu
urbain, notamment dans de très ambitieux
programmes de revitalisation des villes, par
exemple en Europe centrale.
Comme en témoignent avec force les
exemples précédents, la dynamique d’évo-
lution du commerce de détail est donc réelle
et profonde. Elle entraînera dans un avenir
proche des adaptations substantielles des
canaux de distribution. L’un des domaines
où cet impact sera le plus fort, et où il est
d’ores et déjà perceptible, est celui de la
logistique d’approvisionnement des maga-
sins, à laquelle est consacrée la troisième
partie de l’article, en adoptant volontaire-
ment un angle organisationnel plutôt
qu’opérationnel.

III. GESTION DU CANAL
LOGISTIQUE: GRILLE D’ANALYSE

DES LOGIQUES
ORGANISATIONNELLES

Longtemps confiné au rang de parent
pauvre de la recherche sur les canaux, le
management logistique connaît depuis une
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vingtaine d’années un remarquable renou-
veau analytique, même si les effets de
mode, ici plus qu’ailleurs, rendent parfois
difficile de distinguer le bon grain de
l’ivraie. Par delà des mots ou des
démarches qui ressemblent à des slogans
publicitaires pour sociétés de consulting, il
est pourtant désormais admis que les ques-
tions liées à la circulation des produits et
des informations associées relèvent de pro-
blématiques spécifiques (et riches), indé-
pendamment de celles liées aux dimensions
commerciales et marketing traitées dans les
deux premières parties. Il est évidemment
hors de question de faire un point exhaustif
sur les principales avancées théoriques et
pratiques en matière de gestion du canal
logistique. Tout au plus suggérerons-nous
ici quelques pistes, jugées porteuses, sur
certaines thématiques d’actualité.

1. Logistique, pouvoir et stratégies
d’acteurs

La question du pouvoir et de ses modes
d’exercice a donné lieu à de nombreuses
recherches en management des canaux de
distribution depuis les années 1970. La
majorité d’entre elles s’appuient sur l’ar-
ticle fondateur de French et Raven (1959)
en sociologie des organisations, dont le
mérite est d’avoir clairement identifié les
cinq sources de pouvoir à la disposition
d’un acteur : la sanction, la récompense,
l’expertise, la légitimité et la valeur de réfé-
rence ; une sixième source de pouvoir, l’in-
formation, est parfois suggérée, mais elle
peut tout à fait s’intégrer dans les autres
sources préalablement identifiées. Réexa-
minées par Hunt et Nevin (1974) dans le
cadre du canal, les cinq sources de pouvoir
sont traditionnellement regroupées en deux
catégories : non coercitives et coercitives.

Paradoxalement, peu de choses ont été
écrites sur ce thème majeur en intégrant la
dimension logistique, à l’exception des tra-
vaux de Bonet (2000) et, plus récemment,
de Bonet Fernandez et Poirel (2007). Il
s’agit pourtant d’une vision de nature orga-
nisationnelle qui renouvelle en profondeur
l’approche purement « instrumentale » de
la gestion du canal logistique.

La maîtrise logistique comme source non
coercitive de pouvoir

Un acteur A utilise une source non coerci-
tive de pouvoir vis-à-vis d’un acteur B lors-
qu’il recourt uniquement à des incitations
positives pour orienter les comportements
de B dans une direction donnée. Il s’agira
par exemple d’un détaillant qui, par sa posi-
tion privilégiée au contact direct des
consommateurs fréquentant ses magasins,
dispose d’une information précieuse sur
l’impact d’opérations promotionnelles en
matière de ventes. Il sait que l’industriel en
a besoin pour réorienter sa politique marke-
ting et acceptera de lui communiquer uni-
quement s’il obtient de meilleures condi-
tions commerciales que celles consenties à
des détaillants concurrents. Dans ce cas
précis, l’industriel modifie son comporte-
ment dans la négociation pour pouvoir
accéder à cette information, il subit donc
directement le pouvoir dont dispose le
détaillant. La majorité des travaux acadé-
miques privilégient les variables d’action
marketing dans la mise en œuvre de sources
non coercitives de pouvoir au sein du canal.
Or, des perspectives de recherche s’ouvrent
désormais au niveau de la gestion des opé-
rations logistiques, pour chacune des
sources non coercitives de pouvoir, en indi-
quant que les détaillants sont aujourd’hui
les maîtres du jeu :
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– La récompense. Depuis plus d’une ving-
taine d’années, les détaillants alimentaires
puis non alimentaires ont mis en place des
systèmes sophistiqués d’approvisionnement
de leurs magasins via des entrepôts et/ou
des plates-formes, en propre ou sous-traités
à des prestataires de services logistiques.
Ce faisant, ils ont délibérément supprimé
les livraisons directes depuis les usines des
industriels, schéma longtemps dominant
dans des pays comme le Royaume-Uni ou
la France. En massifiant les flux de produits
sur quelques entrepôts et/ou plates-formes,
le détaillant offre alors à l’industriel l’op-
portunité de réaliser des gains de producti-
vité sur les opérations de transport, de
manutention et de stockage, certes rétrocé-
dés partiellement sous forme de remises
quantitatives et de fonction. Plus largement,
en le déchargeant de l’organisation des
tournées de livraison, il accompagne la
politique de « recentrage » de l’industriel
sur des activités créatrices de valeur comme
l’innovation dans de nouveaux produits, le
développement des ventes par internet, etc.
Le fait que les détaillants cherchent de plus
en plus souvent à procéder à des enlève-
ments usines, plutôt que d’être livrés sur
entrepôts et/ou plates-formes, conforte évi-
demment cette source non coercitive de
pouvoir.
– L’expertise. La volonté de totale maîtrise
du canal logistique par le détaillant l’amène
nécessairement à se doter pas à pas de com-
pétences nouvelles pour apprendre à piloter
au mieux une grande diversité de relations
d’échange, selon les caractéristiques singu-
lières des familles de produits traitées (ali-
mentaire et non alimentaire, frais, surgelés).
Le détaillant est ainsi à l’origine d’un
apprentissage organisationnel en matière de
gestion des opérations qui se traduit par une

efficacité accrue mesurable en termes de
réduction du niveau des ruptures, d’optimi-
sation des manutentions en magasin, etc.
Cette efficacité accrue bénéficiera directe-
ment à l’industriel car si les produits sont
livrés au bon endroit, au bon moment et en
quantité suffisante, il peut en espérer des
consommateurs moins tentés de changer de
marque. Les compétences accumulées sont
d’ailleurs ouvertement revendiquées par
certains détaillants pour justifier le carac-
tère inéluctable de leur contrôle du canal
logistique, à l’image d’un manager de l’en-
seigne Système U qui affirme : « Nous
négocions beaucoup mieux l’achat du
transport amont que nos fournisseurs ! »
(Paché, 1998).
– La légitimité. En tant que source non
coercitive de pouvoir, elle découle naturel-
lement de l’expertise. En effet, le détaillant
finit par posséder un certain « prestige »
aux yeux de l’industriel issu de son pilotage
efficace des flux dans le canal logistique.
Autrement dit, il se présente aujourd’hui, à
travers ses compétences accumulées,
comme un acteur légitime pour organiser le
réseau physique et informationnel qui sup-
porte la mise à disposition des produits au
consommateur final. En référence à une ter-
minologie proche de celle de Max Weber, le
détaillant a démontré des qualités de mana-
gement supérieures à celles d’autres
acteurs, les grossistes par exemple, qualités
qui lui confèrent une sorte d’autorité de
type charismatique. Toute tentative de
« reprise en main » du canal logistique par
l’industriel signifiera de fait, pour lui, un
effort de re-légitimation et de réassimila-
tion d’une expertise dont il a été dépossédé.
C’est sans doute le cas, comme nous le ver-
rons, avec la mise en place de démarches
collaboratives de type GPA et CPFR.
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– La valeur de référence. Lorsqu’un
acteur B souhaite s’identifier à un acteur A,
il est admis que A dispose par rapport à B
d’un pouvoir de référence (ou d’identifi-
cation). Par exemple, l’adhésion à une fran-
chise tend à faciliter l’identification du
franchisé à un système de distribution ayant
une image très positive grâce aux investis-
sements marketing consentis par le franchi-
seur en termes de communication. De la
même manière, l’adhésion au système
logistique d’un détaillant ne permettrait-
elle pas à certains industriels d’être retenus
par des acheteurs en centrale, en améliorant
ainsi leur « visibilité » vis-à-vis du consom-
mateur final ? Il s’agit typiquement du cas
des PME régionales dont la logistique de
distribution parfois défaillante rend diffi-
cile des livraisons directes vers les maga-
sins. Pris en charge par le détaillant, ces
PME en deviennent des fournisseurs
agréés, s’identifient à eux et accèdent plus
aisément aux capitaux nécessaires au finan-
cement de leur croissance. L’enseigne
Leclerc a ainsi mis au point une organisa-
tion particulièrement performante de
ramassage des produits auprès de PME via
sa filiale Logilec. Celle-ci pilote un réseau
de transporteurs qui procèdent à des tour-
nées d’enlèvement usines, consolident les
produits sur une plate-forme régionale puis
expédient les produits par camions com-
plets vers les autres plates-formes régio-
nales qui se chargeront des livraisons vers
les magasins.

La maîtrise logistique comme source
coercitive de pouvoir

Parler de source coercitive de pouvoir fait
référence au système plus ou moins sophis-
tiqué de sanctions que met en place un
acteur A pour punir un acteur B de son

comportement « déviant » par rapport à une
norme fixée préalablement entre eux. Il en
résulte une forme singulière de pouvoir
selon laquelle B (acteur dominé) est per-
suadé que A (acteur dominant) peut à tout
moment le priver d’un certain nombre
d’avantages. Par exemple, un détaillant dis-
pose d’un pouvoir évident sur un fournis-
seur si ce dernier est convaincu que son
nouveau produit, auquel il a consacré un
important investissement publi-promotion-
nel, peut voir son emplacement en linéaire
réduit de moitié d’une semaine sur l’autre.
En effet, cette « marginalisation » risque
d’empêcher le décollage des ventes et, plus
largement, rendre difficile son intégration
dans l’ensemble évoqué des marques qui
viennent immédiatement à l’esprit du
consommateur lors de son activité de maga-
sinage.
Il semble incontestable que la maîtrise
logistique constitue désormais une autre
facette du pouvoir aux mains du détaillant.
La capacité de celui-ci à exercer des sanc-
tions auprès de certains fournisseurs se tra-
duit notamment par la mise en place de
cahiers des charges rigoureux indiquant les
fréquences et quantités d’approvisionne-
ment des entrepôts et/ou plates-formes,
ainsi que les stricts délais à respecter, sous
peine de pénalités financières plus ou moins
sévères. Pour les responsables logistiques
des enseignes, une telle pression se justifie
par le fait que des ruptures répétitives en
magasin risquent de générer des transferts
de clientèle vers la concurrence, du moins
si le coût physique du déplacement et le
coût psychologique relatif à l’obligation
d’effectuer le magasinage ailleurs sont
jugés supportables. Le pouvoir coercitif de
sanctionner les déviances par rapport à un
niveau attendu de service s’apparente alors
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à une sorte d’aiguillon dont la finalité est de
modifier le comportement de l’industriel
défaillant, en le dissuadant de reproduire à
l’avenir tout manquement aux contraintes
logistiques édictées par le détaillant.
Les rares recherches menées sur le lien
entre logistique et source coercitive de pou-
voir conduisent toutefois à relativiser le
propos dans deux directions. D’une part, les
sanctions éventuelles s’appliquent à la
phase préalable du référencement de l’in-
dustriel par les acheteurs en centrale :
contrairement à une idée répandue, les cri-
tères d’efficacité logistique ne sont pas pré-
éminents dans le choix de tel ou tel indus-
triel, à la différence des critères financiers
ou commerciaux. D’autre part, les
déviances (dysfonctionnements) constatés
a posteriori ne vont pas jusqu’à conduire au
déréférencement d’un fournisseur, d’autant
que la contrainte réglementaire s’est large-
ment durcie à ce niveau. La menace reste
cependant crédible car les détaillants, dotés
de moyens et d’une expertise logistiques, se
sont émancipés de toute contrainte dans le
choix des industriels. N’ayant plus à s’en
remettre à leur compétence logistique (ou à
celle de grossistes), comme cela était le cas
avec les livraisons directes en magasin, ils
ont la capacité de diversifier leurs sources
d’approvisionnement sans grande diffi-
culté, comme on l’a vu précédemment avec
l’organisation de tournées de ramassage
auprès de PME régionales.
Il n’en reste pas moins que si les sources
non coercitives de pouvoir demeurent le
plus souvent tolérables pour la plupart des
industriels, dans la mesure où elles s’ap-
puient sur des compétences reconnues
comme légitimes et mettent en avant les
bénéfices retirés par l’industriel de sa rela-
tion d’échange avec le détaillant, il en va

tout autrement pour le pouvoir fondé sur la
sanction. Celui-ci s’appuie sur une logique
de menace (virtuelle ou réelle), voire de
« punition », qui va susciter en retour des
stratégies alternant entre l’évitement, l’af-
frontement et les tentatives plus ou moins
fructueuses de coopération. À moins que
l’enjeu soit finalement, pour les industriels,
de faire valoir leur propre expertise dans la
mise en œuvre de nouvelles technologies
logistiques, ce qui leur permettrait alors de
développer un contre-pouvoir vis-à-vis du
détaillant. Cet éclairage original découle
des travaux conduits par Galbraith (1956)
sur l’évolution du capitalisme moderne.
Selon lui, tout pouvoir économique jugé
excessif est ou sera inéluctablement mis en
échec par un contre-pouvoir émanant de
ceux qui le subissent. Le raisonnement est
applicable au canal logistique et constitue
une lecture possible des démarches collabo-
ratives soutenues par un nombre croissant
d’industriels.

2. Les démarches collaboratives,
un contre-pouvoir initié par les
industriels?

Il existe deux manières d’envisager la mise
en place de démarches collaboratives dans
le canal logistique : en référence à des outils
ou en référence à des comportements 
stratégiques. L’approche anglo-saxonne,
notamment nord-américaine, insiste tout
particulièrement sur l’importance d’outils
innovants dont la finalité est d’améliorer la
continuité et la fluidité des flux le long des
chaînes logistiques pour accroître la perfor-
mance in fine financière des diverses parties
prenantes ; l’accent est alors mis sur les blo-
cages potentiels dans l’assimilation de ces
outils, et la manière de les surmonter sur un
plan « technique ». L’approche européenne,

La dynamique des canaux de distribution    125

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



singulièrement française, insiste beaucoup
plus sur les enjeux organisationnels liés au
contrôle du canal logistique par l’une des
parties prenantes pour « capturer » la plus
grande partie de la valeur créée dans et par
l’échange ; les travaux de Cox et al. (2001)
symbolisent parfaitement ce courant dont
l’intérêt majeur est de faire sortir la logis-
tique d’une vision purement instrumentale,
trop longtemps dominante dans la littéra-
ture. La GPA et le CPFR sont deux
démarches aujourd’hui matures qui peuvent
être examinées dans cette perspective orga-
nisationnelle.

Réaffirmer une source d’expertise 
et de légitimité : la GPA

La gestion partagée des approvisionne-
ments (GPA) constitue une démarche de
management qui, dans la mouvance de 
l’Efficient Consumer Response (ECR) et du
Quick Response (QR), permet de passer
d’un flux poussé, fondé sur un prévisionnel
plus ou moins fiable des ventes anticipées, à
un flux tiré par la demande réelle du
consommateur telle qu’elle s’exprime à un
instant t. Sur un plan purement technique,
comme l’écrivent Fender et Dornier (2007),
il s’agit d’un système de pilotage des flux
« par lequel le distributeur délègue au pro-
ducteur le calcul des quantités de réapprovi-
sionnement au niveau de l’entrepôt du dis-
tributeur, voire au niveau du linéaire de
chaque magasin ». Le détaillant transmet
ainsi à son fournisseur l’ensemble des
informations relatives aux sorties de caisses
(ou d’entrepôts), informations qui permet-
tront à ce fournisseur de mieux planifier le
réapprovisionnement du stock du détaillant
et, en amont de la chaîne logistique, ses
propres activités de production et d’appro-

visionnement en matières premières et
composants.
Mettre en place de manière efficace une
GPA dans le canal logistique suppose que
fournisseurs et détaillants respectent cer-
taines « règles du jeu ». Un audit rigoureux
doit d’abord être mené pour formaliser l’ar-
chitecture et les modes opératoires du canal
logistique liant les deux partenaires (locali-
sation des entrepôts et plates-formes, exis-
tence de sur ou sous-capacités de transport,
de stockage, etc.). Il faut ensuite clairement
définir les accords techniques de fonction-
nement de la GPA (en matière de livrai-
sons/enlèvements), puis le partage des rôles
et l’éventuel degré de liberté de chacun des
partenaires à déroger ponctuellement aux
règles. Reste finalement à s’entendre sur les
modalités de répartition des gains et pertes,
phase ô combien délicate mais indispen-
sable. Or, si depuis la mise en place des pre-
miers chantiers de GPA aux États-Unis,
puis en Europe, cette démarche suscite un
relatif enthousiasme lié aux avantages
financiers et commerciaux qu’elle recèle,
un débat sur les enjeux organisationnels
s’est instauré dans la communauté.
En effet, la GPA conduit l’industriel à
reprendre le contrôle du canal logistique,
certes au bénéfice du détaillant, mais en se
réappropriant une expertise forte dans les
procédures de gestion des stocks et d’orga-
nisation des livraisons vers les magasins. Il
est incontestable que la meilleure connais-
sance de la demande, par le biais d’une
transmission instantanée des sorties de
caisses (ou, au pire, d’entrepôts) aux indus-
triels, accroît la réactivité du canal logis-
tique avec un taux de rupture en baisse tan-
dis que, dans le même temps, on assiste,
dans les cas les plus spectaculaires, à une
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baisse des stocks en entrepôt de 20 à 50 %.
Mais en parallèle, l’industriel réussit à
exclure progressivement le détaillant des
procédures de réapprovisionnement, le pri-
vant ici d’une capacité à l’éliminer en vue
de le remplacer par un autre industriel
concurrent, par exemple plus « conciliant »
lors des négociations de référencement. Un
industriel devenu expert en GPA peut ainsi
s’enraciner durablement dans une relation,
à l’image d’un dirigeant qui s’enracine
dans une entreprise par le biais d’un fort
pouvoir d’influence vis-à-vis des parties
prenantes.

Se placer en position de récompenser 
le détaillant : le CPFR

Plus récent dans ses applications, le Colla-
borative Planning, Forecasting and Reple-
nishment (CPFR) est une démarche fondée
sur le principe de prévision unique et parta-
gée entre un fournisseur et un détaillant en
matière de pilotage des flux et d’interfaçage
des opérations. Le CPFR permet d’associer
gestion de l’offre et gestion de la demande
dans un même canal logistique ; il s’agit
donc, sur le plan technique, d’une nouvelle
étape capitale vers l’interopérabilité totale
des systèmes de pilotage, communs par
nature aux fournisseurs et aux détaillants.
Ceci ne peut se concrétiser qu’en présence
d’une équipe pluridisciplinaire composée
de représentants des différentes parties en
présence, dont la mission est d’élaborer un
plan commercial commun pour anticiper la
nature et la quantité de flux de produits en
circulation dans le canal logistique. Le
CPFR intègre ainsi un calendrier d’opéra-
tions promotionnelles et de prévisions
concertées, notamment liées au lancement
de nouveaux produits, ce qui signifie une

transparence parfaite au niveau de
l’échange d’informations.
Dans la mesure où le CPFR fonctionne sur
la base d’une prévision unique et partagée,
coconstruite par des entreprises partenaires,
il en découle une sorte de pilotage à fort
niveau d’automatisation. Concrètement,
fournisseurs et détaillants sont alertés en
temps réel si leurs prévisions diffèrent, et
dans ce cas, ils sont invités à se concerter
pour reformuler une prévision commune,
gage d’une meilleure gestion des opérations
logistiques. On pourrait en conclure que le
CPFR s’apparente à un logiciel d’intégra-
tion de données dont la mission est d’amé-
liorer la gestion des interfaces interorgani-
sationnelles. Une telle vue est largement
réductrice car elle sous-estime l’importance
d’une confiance absolue entre les parte-
naires, qui n’hésitent pas à divulguer à une
tierce partie une information stratégique sur
leurs plans publi-promotionnels. Or, cette
information est une source d’avantage
concurrentiel dans un environnement éco-
nomique où l’accroissement des parts de
marché dépend aujourd’hui, en grande par-
tie, de la performance de la promotion des
ventes (du moins pour les produits de
grande consommation vendus en libre ser-
vice). Si le détaillant accepte ce change-
ment radical, c’est parce que le fournisseur
est en position de le « récompenser » de son
implication dans la coconstruction du sys-
tème de management par une meilleure
couverture du marché et une introduction
plus efficace de ses nouveaux produits sur
le marché.
Dans la continuité de la GPA, le CPFR
s’appuie finalement sur les sorties de
caisses (réaction) et une logique de prévi-
sion partagée des ventes (anticipation) pour
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procéder à un pilotage par l’aval du canal
logistique dans des conditions d’efficacité
élevée. Ces deux démarches restent toute-
fois difficiles à mettre en place car elles
nécessitent une forte volonté des directions
générales, parfois peu enclines à s’impli-
quer dans des systèmes de management co-
construits qui leur font perdre une partie de
leur autonomie décisionnelle et de leur
« territoire » d’expertise. On ne peut égale-
ment oublier la permanence du soupçon
d’opportunisme dans le milieu des affaires,
à savoir que chacun voit le partenaire
comme un agent économique rationnel
poursuivant d’abord son propre intérêt, y
compris en faisant preuve de ruse ou de
tromperie à l’égard des autres (Williamson,
1985). Difficile dès lors de se lancer dans
d’ambitieuses stratégies collaboratives
avant d’avoir construit pas à pas un climat
favorable à l’instauration de relations
étroites et durables. En tout état de cause,
penser la collaboration dans le canal logis-
tique ne peut faire l’économie d’une
réflexion sur les conditions organisation-
nelles d’un rapprochement entre les
membres du canal à un niveau plus straté-
gique.

3. Le prestataire de services logistiques
(PSL) : du 3PL au 4PL

La thématique de la prestation de services
logistiques constitue un dernier élément-clé
dans l’analyse de la dynamique d’évolution
des canaux. Rien de plus naturel compte
tenu de son importance dans la réalité des
affaires et de la place prise par l’étude de
l’externalisation logistique, de façon corré-
lative, au sein de la littérature académique.
Dans la quatrième édition de son lexique
des termes de la logistique publié en
octobre 2005, la revue professionnelle

Logistiques Magazine donne une définition
générale, mais suffisante, du PSL : « Entre-
prise assurant la réalisation d’activités
logistiques pour le compte d’un industriel
ou d’un distributeur ». Au fil du temps, l’in-
dustrie de la prestation de services logis-
tiques au sens large a pris une importance
grandissante dans les économies occiden-
tales, comme en témoignent les exception-
nels moyens d’entreposage mis en œuvre
pour développer de nouveaux services à
valeur ajoutée, de plus en plus éloignés des
métiers de base tournant autour du transport
et de l’entreposage.
Les détaillants alimentaires et spécialisés
sont des utilisateurs de PSL de première
importance, même si certaines enseignes
restent fidèles à une logistique patrimo-
niale, comme Intermarché ou Decathlon.
De manière conventionnelle, le lexique des
termes de la logistique propose de distin-
guer les trois principales familles de PSL
présentes sur le marché, en fonction de la
complexité de leur système d’offre :
– Les PSL classiques. Issus pour la plupart
du secteur des transports routiers de mar-
chandises, ils assurent la simple exécution
d’opérations physiques liées au transport, à
la manutention, à l’entreposage et au stoc-
kage des produits intermédiaires ou finis
des entreprises clientes.
– Les PSL à valeur ajoutée. Ils intègrent en
outre la gestion d’opérations à caractère
industriel ou commercial (par exemple, dif-
férenciation retardée), à caractère adminis-
tratif (par exemple, facturation) et à carac-
tère informationnel (par exemple, tracking
et tracing des produits).
– Les PSL dématérialisés. Ne disposant
quasiment pas de moyens physiques
propres, ils construisent leur prestation en
mobilisant des ressources auprès de sous-
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traitants spécialisés, et en assurent la cohé-
rence d’ensemble par une totale maîtrise
des flux d’information.
Les deux premières familles sont fréquem-
ment regroupées sous l’appellation de Third
Party Logistics (3PL) et la troisième sous
celle de Fourth Party Logistics (4PL). Cette
troisième famille est la plus récente, mais
son développement est extrêmement rapide
depuis la fin des années 1990. En matière
de gestion du canal logistique, le recours
massif aux 4PL va sans doute introduire
une révolution managériale dont on mesure
encore mal les enjeux. En effet, le métier du
PSL consiste ici à concevoir et à vendre des
solutions logistiques sur mesure en créant
une sorte de réseau de compétences qui
associe transporteurs, entrepositaires,
façonniers industriels, etc. Sur le marché
européen, on compte actuellement une
vingtaine de 4PL allemands, hollandais,
anglais, nord-américains et français, et qui
sont à l’origine des 3PL. Il est possible d’y
ajouter des entreprises dont l’expertise
s’appuie prioritairement sur une activité de
consulting et/ou sur la vente de solutions
logicielles de type ERP, comme Catalyst
International, CXP, Delta Ressources
Logistique et PEA Consulting.
Le point commun de tous ces opérateurs est
d’être capables d’exercer une activité de
planification et de coordination des flux
d’information en concevant à la fois l’ar-
chitecture d’une chaîne logistique et les
systèmes d’information s’y appliquant. 
Fulconis et al. (2007) analysent le 4PL
comme une sorte de « centre transactionnel »
capable de construire des chaînes logis-
tiques en mobilisant les ressources néces-
saires auprès des partenaires les plus effi-
caces. Centre transactionnel, soulignent les

auteurs, car le 4PL anime un grand nombre
de transactions complexes par sa maîtrise
d’un réseau informationnel, un peu sur le
même mode que la gestion électronique des
opérations retenue dans les années 1990 par
les entreprises en réseau (commerce de
détail, banques et assurances, etc.). En bref,
le 4PL se positionne comme une sorte d’as-
sembleur de ressources et de compétences,
sans disposer à cette fin d’un portefeuille
d’actifs logistiques. Il s’appuie pour cela à
la fois sur une parfaite maîtrise des SIIO et
sur des technologies support dans la gestion
et le pilotage des flux, ce qui n’est pas tou-
jours le cas des 3PL.
Van Hoek (2004) précise les caractéris-
tiques distinctives du PSL classique et à
valeur ajoutée (3PL), d’un côté, du PSL
dématérialisé (4PL), de l’autre. Certes, la
dimension informationnelle est un élément
majeur du système d’offre, mais d’autres
dimensions tiennent également une place
non négligeable : niveau de dépendance vis-
à-vis des chargeurs, singularité des points
de contact avec les parties prenantes de
l’organisation logistique, etc. (voir le
tableau 1). Adoptant une perspective évolu-
tionniste, Van Hoek (2004) suggère un
modèle en quatre étapes de transformation
de l’industrie de la prestation de services
logistiques selon lequel la compétence de
coordination et de gestion des interfaces
interorganisationnelles devient de plus en
plus critique. Dans la dernière étape, le 4PL
s’aligne sur la stratégie définie par la com-
munauté de pratiques de la chaîne logis-
tique, en lui proposant des services entière-
ment personnalisés qui dépassent largement
le management de la logistique au sens
strict (activités d’assemblage de compo-
sants modulaires, de merchandising, etc.).
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Les analyses actuelles s’intéressant aux
4PL et, plus largement, aux alliances stra-
tégiques entre industriels, détaillants et
PSL, mettent ainsi l’accent sur des problé-
matiques d’acquisition et de dissémina-
tion de l’information comme facilitateur
des interactions entre partenaires (Ratten,
2004). Une telle approche s’inscrit dans la
continuité de travaux insistant sur le pilo-
tage optimal des flux pour satisfaire la
demande. En revanche, peu de choses sont
écrites sur l’assimilation de connaissances
et la capitalisation de savoirs par le 4PL
afin de conduire son activité de configu-
ration de chaîne logistique selon les

besoins singuliers de plusieurs commu-
nautés sociales. Un apprentissage organi-
sationnel est-il possible en la matière, à
partir d’une mémorisation des expé-
riences successives ou simultanées ?
Concrètement, comment réutiliser les
savoirs tacites issus d’une expérience par-
ticulière, sachant que les compétences
opérationnelles du 4PL sont enracinées
chez les partenaires occasionnels ? Autant
de questions qui, bien que dépassant le
cadre strict de l’analyse des canaux, inter-
pellent les chercheurs et praticiens
confrontés à la dématérialisation crois-
sante des organisations marchandes.
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Tableau 1 – Différences entre 3PL et 4PL : quelques éléments-clés

Implication du PSL dans le
fonctionnement du canal
logistique

Intensité des actifs au niveau
des services offerts par le PSL

Intensité en connaissance au
niveau des services offerts par
le PSL

Dépendance des membres 
du canal logistique vis-à-vis 
du PSL

Points de contact du PSL avec
les membres du canal
logistique

Accès du PSL à l’information
stratégique détenue par les
membres du canal logistique

Caractéristiques du 3PL

Simple exécution des transferts
physiques

Élevée : véhicules, entrepôts,
matériels de manutention, etc.

Faible : réalisation de tâches
standardisées

Moyenne : faibles coûts de
changement et multiplicité des
PSL

Suivi journalier des activités
de chaque PSL de manière
globale et indifférenciée

Limité à une information sur
les changements de politique
de service et de localisation
impactant l’exécution des
opérations

Caractéristiques du 4PL

Coordination des opérations
logistiques

Faible : systèmes
d’information de pilotage

De plus en plus élevée :
organisation des flux

De plus en plus élevée :
alignement sur les procédures
de pilotage du PSL

Mise en place de comptes-clés
pour un suivi personnalisé de
chaque relation

Étendu à une information sur
les stratégies à venir et sur les
priorités en termes de
politique de service, de
réduction des coûts, etc.

Source : adapté de Van Hoek (2004).
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CONCLUSION

Le temps est désormais loin où l’analyse
des canaux de distribution se résumait à une
description fouillée des activités opération-
nelles liées à la gestion des fonctions de
gros et de détail, et à la manière dont elles
se partageaient entre industriels, détaillants
et intermédiaires grossistes. Au contraire,
fort des apports de la littérature en marke-
ting interorganisationnel, en management
stratégique et en logistique, nous disposons
de grilles de lecture des stratégies d’acteurs
permettant de comprendre la « redistribu-
tion des cartes » en cours et leurs enjeux en
matière de création et de répartition, parfois
houleuse, de la valeur née dans et par
l’échange. L’article a notamment souhaité
indiquer en quoi l’affrontement transaction-
nel entre fournisseurs et détaillants, tout
particulièrement dans le secteur des biens
de grande consommation vendus en libre
service, déstructure et restructure les
canaux, en s’appuyant pour cela sur des
innovations technologiques majeures qui
accompagnent des processus de centralisa-
tion d’une ampleur inconnue jusqu’à pré-
sent. Le développement de marques de dis-
tributeurs en constitue une excellente
illustration.
L’angle d’attaque retenu ici revêt une cer-
taine originalité dans la mesure où il part du

principe que l’interaction entre fournisseurs
et détaillants, par-delà de simples dimen-
sions transactionnelles et logistiques, influe
directement sur la composition de l’assorti-
ment en magasin et la diffusion en leur sein
de démarches à visée expérientielle. Or,
pendant longtemps, il a été admis que cette
variable stratégique était du seul et unique
ressort du détaillant, l’une des composantes
de son retailing mix devant de fait être
gérée de manière autonome. Les exemples
présentés militent pour un aggiornamento
de ces modèles traditionnels de la gestion
des assortiments et du merchandising, 
en valorisant les interactions dynamiques
(et coopératives) entre industriels et
détaillants. Rien ne sera cependant simple
dans les années à venir, comme en témoi-
gnent les puissantes logiques de pouvoir
encore en œuvre sur le plan du management
de la logistique. L’essoufflement de nom-
breux formats de magasin obligera toute-
fois à avancer dans la formulation de nou-
veaux modèles d’affaires pour stimuler
l’émergence de sources originales de créa-
tion de valeur fondées sur la coconstruction
de systèmes d’offres plutôt que la co-
existence cloisonnée et conflictuelle de sys-
tèmes d’offres initiés par les industriels et
les détaillants, sans aucune concertation
préalable.
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