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Bonne croissance pour les grandes chaînes de distribution 
mondiales d’après une étude de Deloitte 
 
Le paysage retail belge connaît une forte internationalisation  
 
 
Bruxelles, le 28 février 2019 
 
Le top 250 des chaînes de distribution mondiales a généré US$ 4,53 mille milliards de revenus 
agrégés pour l’année fiscale 2017, soit une croissance composite de 5,7% d’après l’étude 
« Global Powers of Retailing 2019 » de Deloitte. Comme l’année dernière, 3 acteurs belges 
majeurs figurent dans le classement : Louis Delhaize (106), Colruyt Group (117) qui gagne 
deux places cette année, et C&A Europe (137), qui perd 5 places.   

« En 5 ans1, le revenu total de la vente au détail du top 250 des retailers a augmenté de 3,3% en termes 
de taux de croissance annuelle composée (CAGR - taux du retour sur investissement pendant une période 
déterminée), » indique Joris Van Malderen, Consumer Products and Retail Sector lead chez 
Deloitte Belgique. 

D’après l’étude de Deloitte, l’économie mondiale est à un tournant. Après avoir affiché une croissance 
robuste jusqu’au début 2018, l’économie mondiale est sur le point de ralentir dans un avenir proche. 
Cette évolution est due à plusieurs facteurs : l’accélération de l’inflation sur les principaux marchés, les 
changements des politiques monétaires et budgétaires, et de fortes dépréciations des monnaies dans la 
plupart des pays émergents. 

Pour le commerce de détail, cette évolution signifierait un affaiblissement du dynamisme des dépenses 
de consommation, une augmentation des prix, et une perturbation des chaînes d’approvisionnement 
mondiales. 

« Pour la vente au détail de produits alimentaires en Belgique, il faut trouver le juste équilibre entre le 
commerce électronique et le commerce physique. En tant que leader du marché belge dans ce segment, 
notre principal facteur de succès est l’application unique, pertinente et cohérente du positionnement du 
« prix le plus bas » de la marque Colruyt. Qui plus est, le paysage du retail belge se différencie de celui 
de ses voisins par une forte densité globale et une population relativement aisée, » ajoute Jo 
Willemyns, directeur Marketing du Colruyt Group.  

                                                   
1 Années fiscales 2012-2017 - de juin 2011 à juin 2018 inclus 



 

 

Retailers en Belgique 

Parmi les 250 plus grandes chaînes de distribution mondiales, 34 sont actives en Belgique. Et parmi ces 
34 chaînes, seules 3 ont un ‘passeport’ belge.  Dix-huit d’entre elles viennent de pays voisins (la France, 
les Pays-Bas, l’Allemagne). Les chaînes belges ont le chiffre d'affaires moyen le plus bas ($5,7 milliards) 
par rapport à leurs voisines (l’Allemagne ($47 milliards), les Pays-Bas ($29 milliards ) et la France ($18 
milliards)). Sur les 34 chaînes actives en Belgique, Aldi et Lidl – deux chaînes de la catégorie “discount 
retail”  – sont les plus grandes sociétés en termes de chiffre d’affaires. 

Nouveaux acteurs sur le marché de la distribution belge 

L’étude discerne 34 grands acteurs mondiaux actifs en Belgique, une forte augmentation par rapport aux 
26 repris dans le classement il y a 4 ans. Cette croissance indique une forte internationalisation du 
paysage de la (grande) distribution en Belgique.  

Parmi les 7 nouveaux acteurs, 3 sont spécialisé dans les articles de sport signalant que la Belgique surfe 
bien sur les grandes tendances mondiales de la santé et du bien-être. Seul Zalando SE n’est pas un 
magasin physique, signe que les magasins physiques dominent toujours le paysage du retail belge.  

Global Powers of Retailing : le top 250 

Pour l’année fiscale 2017, la part des 10 premières chaînes mondiales représente 31,6% des chiffres 
d’affaires des 250 premiers acteurs mondiaux de la distribution. Les trois premiers acteurs conservent 
leur position dominante dans le top 10. La croissance du top 10 (6,1%) dépasse celle du top 250 (5,7%).  

« La combinaison de magasins physiques et digitales semble représenter la principale tendance parmi 
les grands acteurs de la distribution », explique Agné Vezbergiené, Director in Consumer Products 
and Retail Sector chez Deloitte Belgique. « D’une part, Amazon, le géant du e-commerce, achète 
les magasins physiques de Whole Foods, tandis que Walmart fait son entrée sur la scène du numérique 
avec l’acquisition des sites web comme Jet.com, ModCloth, Shoes. Com et Moosejaw.” 

Mais la marge nette composite du top 10 est inférieure à celle de l’année précédente et à celle du top 
250. Cela s’explique en grande partie par le secteur dans lequel 8 des 10 premiers acteurs mondiaux de 
la distribution opèrent : celui des biens de grande consommation ou FMCG2. L’augmentation des coûts, 
la baisse forcée des prix suite à l’accroissement de la concurrence et de la transparence, et la nécessité 
d’investir dans la transformation numérique mettent les marges sous pression.  
On compte le plus grand nombre de chaînes de distribution du top 250 en Europe: 87 acteurs de ce 
classement y ont leur siège (34,8 %), comparé à 82 durant l’année fiscale 2016. Les plus grandes 
organisations se trouvent en Allemagne, avec une taille moyenne de US$24,7 milliards, ce qui est bien 
supérieur à la moyenne du top 250 (US$ 18,1 milliards). 

« Les dix géants mondiaux de la distribution opèrent de plus en plus à l’international et sont présents 
dans 13 pays en moyenne, comparé à 10 pays pour l’ensemble du top 250 », précise Van Malderen. 
« Les chaînes de distribution européennes restent les plus actives globalement vu qu’elles cherchent à 
développer leur activités en dehors de leurs marchés domestiques qui sont arrivés à maturité. » 

 

 

 

                                                   
2 « Fast Moving consumer Goods » : produits qui se vendent rapidement à relativement bas prix. 



 

 

À propos de l’étude 2019 

Global Powers of Retailing identifie les 250 principaux détaillants dans le monde sur la base des données publiées pour l’exercice 2017 
et analyse leurs performances au travers de leurs emplacements géographiques et de leurs champs d’activité. Il offre de surcroît une 
perspective économique mondiale et se penche sur les 50 détaillants enregistrant la croissance la plus rapide ainsi que sur les nouveaux 
venus dans le Top 250. 

Les sociétés ont été repris dans le top 250 Global Powers of Retailing sur base de chiffre d’affaires non automobiles pour l’exercice 
2017 (comprenant les exercices des sociétés terminées jusqu’en juin 2018). Pour figurer sur la liste, une entreprise ne doit pas générer 
la majorité de ses revenus de la vente au détail tant que son activité de vente au détail est suffisamment importante pour être éligible. 
Les sociétés de capital investissement et autres entreprises d’investissement ne sont pas considérées dans ce rapport comme des 
entités de distribution, mais uniquement par leurs sociétés d’exploitation individuelles. 

 

*** 

Deloitte en Belgique  

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée en matière d’audit, 

d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et de consultance. 

 

Plus de 4.000 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des PME ainsi que des 

institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2018 s’élève à 510 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NWE LLP, une firme membre of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un 

des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts 

sur son service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital 

intellectuel composé de plus de 286.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 

domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur 

excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes internationales et nationales, publiques comme privées, 

et d’organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un 

chiffre d’affaires de 43.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2018. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société 

de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en 

entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour 

en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 
 


