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Editorial

Comme chaque début d’année, en automobilistes avisés, il nous faut
regarder devant nous - tout près et un peu plus loin - tout en n’oubliant
pas de jeter un œil sur notre rétroviseur...
Les grands enseignements des chiffres 2010 des 250 principaux
distributeurs mondiaux sont plutôt positifs et nous avons pu observer :
- un retour à la croissance accélérée du chiffre d’affaires et de la
rentabilité, notamment dans le textile et le luxe ;
- une reprise des investissements et la constitution de stocks pour
alimenter la croissance ;
- la poursuite de l’internationalisation, notamment en provenance des
Américains, avec 40 groupes qui s’aventurent pour la première fois
hors de leurs frontières.
Autre grande tendance, la taille n’est plus synonyme d’avantage
concurrentiel systématique, avec des performances de croissance et
de rentabilité en dehors du Top 10 très encourageantes. De même, le
classement n’est pas figé avec 14 entrants - généralement passés par
de la croissance externe -, l’arrivée de Walgreens dans le Top 10, ainsi
que la montée progressive des champions des pays émergents.
Mais les choses ont évolué rapidement et en ce début d’année 2012,
nous sommes confrontés à une crise de confiance des investisseurs et
des consommateurs qui n’incite guère à l’optimisme. Selon les zones
géographiques, les problèmes des pays peuvent être liés à leur niveau
de dette - ou à celui de leurs habitants -, à l’inflation ou au chômage,
ces effets pouvant se cumuler. A cela s’ajoute une forte volatilité des
matières premières et des changes tout au long de l’année 2011, qui
rend encore plus aléatoire tout exercice de prévision. Après un premier
semestre 2011 de hausse continue des prix de nombreuses matières
premières et de la main-d’œuvre, le deuxième semestre a été beaucoup
plus contrasté. Plus que jamais, un pilotage à vue des opérations
s’imposera aux distributeurs, un œil braqué sur les coûts et l’autre sur
le chiffre d’affaires. La logique de court terme et de maîtrise du point
mort sera certainement la règle.
A ce titre, 2012 sera fortement concurrentielle pour les distributeurs des
pays occidentaux, le prix étant plus que jamais un levier fort pour attirer
un client peu enclin à dépenser et avide de services qu’il obtiendra par
le cross-canal.

Côté pays émergents, l’histoire sera très différente et il nous a paru
intéressant de faire cette année un focus particulier sur quelques
grandes zones de croissance, dans des pays de tailles variées (de la
Chine au Viêtnam) et sur différents continents (Afrique du Sud et
Algérie en Afrique, Brésil et Mexique en Amérique du Sud, Russie en
Europe, Chine, Viêtnam et Inde en Asie). Ces pays présentent des profils
très divers de par les traditions commerciales - poids de l’informel
notamment - ou par les réglementations, mais ont vu se développer des
champions locaux ou internationaux : Grupo Pao de Açucar, Walmart
de México, Shoprite, Pantaloon Retail, Magnit ou encore Bailian
Group. Si chacun a son histoire, on retrouve chez tous ces groupes
l’importance d’être parmi les premiers à s’implanter pour choisir les
bons emplacements et capter la part de marché, ainsi que l’adaptation
des formats de vente aux besoins des populations locales, notamment
des classes moyennes émergentes.
Ces pays, s’ils présentent de grandes perspectives de croissance, ne
sont pas nécessairement des fruits mûrs qui attendent d’être cueillis.
Les défis à relever ne manquent pas, tant en termes de talents à trouver
et à conserver, tout comme de logistique à implanter malgré l’absence
d’infrastructures. De même, ces « nouveaux » consommateurs, par
exemple chinois, ne sont pas moins exigeants sur le plan de la qualité,
des prix, des services et même du développement durable que leurs
homologues occidentaux.
Souhaitant que cette étude vous soit utile, nous sommes à votre
disposition pour partager toute information complémentaire qui vous
serait nécessaire.

Antoine de Riedmatten
Associé
Consumer Business
		

Stéphane Rimbeuf
Associé
Distribution et Produits
de consommation
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Les perspectives de l’economie mondiale
Situation économique des distributeurs
L’économie mondiale est en décélération et de nombreux grands
marchés du monde connaîtront sans doute en 2012 une croissance
inférieure à celle de 2011.
En Europe, la crise de l’euro a paralysé les marchés du crédit. Afin de
restaurer la confiance des investisseurs, les gouvernements européens
réduisent leurs dépenses et augmentent les impôts, avec pour corollaire
un affaiblissement des économies qui entame un peu plus la confiance.
Pendant ce temps, la Banque centrale européenne conduit une
politique monétaire relativement neutre visant à juguler l’inflation. A la
date où nous écrivons, le risque d’une désintégration de la zone euro
demeure, ce qui entraînerait une crise économique encore plus grave.
Aux Etats-Unis, la croissance donne des signes d’accélération.
Pourtant, l’échec du gouvernement à trouver un accord sur la voie de
l’orthodoxie budgétaire a eu un effet dévastateur sur la confiance des
investisseurs, qui pénalise les cours de bourse et les créations d’emplois.
L’économie américaine pourrait connaître une croissance en 2012, mais
elle sera sans doute insuffisante pour permettre une diminution sensible
du chômage.
La deuxième économie mondiale, la Chine, voit sa croissance ralentie
sous l’effet conjugué d’un resserrement de la politique monétaire et de
la croissance molle en Europe et aux États-Unis. De plus, les autres pays
BRIC sont eux aussi confrontés à une croissance plus faible résultant
des effets décalés d’un durcissement de la politique monétaire et de la
faible croissance mondiale.
Ce n’est qu’au Japon que les prévisionnistes anticipent une croissance
supérieure à celle de 2011 – en raison d’une année tragique après la
catastrophe causée par le séisme et le tsunami, mais aussi parce que
les dépenses de reconstruction doperont temporairement l’économie
japonaise.
Pourtant, cet environnement déprimé n’est pas sans offrir quelques
lueurs d’espoir aux distributeurs. Tout d’abord, le ralentissement de
la croissance mondiale continuera de peser sur les prix des matières
premières, ce qui aura des effets positifs sur les coûts des distributeurs.
Dans l’intervalle, on observe une accélération de l’inflation des prix
à la consommation dans plusieurs pays – notamment en Europe
occidentale, au Japon et sur de nombreux grands marchés émergents.
Associé à la stagnation des prix des matières premières, ce phénomène
laisse entrevoir une possibilité de rétablissement des marges
bénéficiaires, même dans le contexte d’une croissance molle du chiffre
d’affaires.
La deuxième lueur d’espoir a trait à la part disproportionnée que
s’arrogent les populations relativement aisées dans la croissance du
revenu des consommateurs sur de nombreux marchés en décélération,
et plus particulièrement aux États-Unis et en Chine. L’environnement
n’est donc pas si défavorable pour les distributeurs ciblant cette
catégorie aisée. Quant à ceux qui s’adressent aux autres catégories,
la capacité à proposer des prix bas à des consommateurs incertains
constituera plus que jamais un net avantage concurrentiel.

Enfin, c’est surtout le long terme qui autorise l’optimisme.
L’environnement économique sera difficile en 2012, mais les
perspectives de l’économie mondiale restent positives à long terme.
La croissance mondiale devrait être forte dans les dix ans à venir, les
grands marchés émergents hormis la Chine étant particulièrement
dynamiques. Bien entendu, l’économie chinoise progressera, mais elle
est aux prises avec des tendances démographiques et structurelles
défavorables. D’autres marchés émergents tels l’Inde, le Brésil, la
Turquie, l’Indonésie, la région andine en Amérique du Sud, ainsi qu’une
grande partie de l’Afrique subsaharienne offrent un potentiel de
croissance plus vigoureuse et de nouvelles opportunités pour les grands
distributeurs mondiaux.
Voyons maintenant les perspectives des principaux marchés de
distribution du monde.

Europe occidentale
Il est difficile d’établir une feuille de route précise face à une situation
qui change quotidiennement.
Trois scénarios sont possibles. Dans le premier, l’Europe accepte
d’entreprendre une intégration politique renforcée pour éviter la
désintégration. Ce projet pourrait impliquer que la Banque centrale
européenne soutienne les débiteurs souverains, créant une union
budgétaire avec d’importants transferts de ressources des nations les
plus riches vers les plus pauvres. La zone euro aurait ainsi les moyens
de réussir et à terme de prospérer. Le problème est que dans ce
scénario, les pays devraient renoncer à leur souveraineté et respecter les
conditions fixées, impopulaires auprès de leur électorat.
Le deuxième scénario est l’échec de la zone euro. C’est une possibilité,
mais une désintégration aurait des coûts catastrophiques à court
terme. On peut penser qu’à long terme, certains pays en difficulté s’en
sortiraient mieux s’ils quittaient la zone euro, mais la transition serait
extrêmement douloureuse pour une grande partie de l’Europe. Les pays
méditerranéens auraient des problèmes d’accès aux marchés mondiaux
du crédit, tandis que les économies du nord verraient leur monnaie
s’apprécier rapidement, ce qui nuirait à leurs exportations.
Le troisième scénario : l’Europe réussit à maintenir l’unité de la
zone euro mais sans parvenir à prendre toutes les mesures qui
garantiraient son succès. Ce scénario entraînerait sans doute une
longue période de croissance molle, de turbulences politiques et de
crises périodiques. Pour les distributeurs, il impliquerait une contraction
budgétaire, en partie sous forme d’augmentation de la fiscalité, et
des difficultés d’accès au crédit. Les dépenses de consommation ne
progresseraient que très peu, voire pas du tout. Les consommateurs
seraient extrêmement sensibles aux prix et peu confiants dans l’avenir.
Il s’ensuivrait une âpre lutte pour les parts de marché, mais les
distributeurs en bonne santé financière auraient aussi de bonnes raisons
d’accélérer la mondialisation pour exploiter des gisements de croissance
hors d’Europe.
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Chine
La croissance de l’économie chinoise est en décélération, sous l’effet
conjugué d’un resserrement de la politique monétaire en 2011 et d’un
ralentissement de la croissance des exportations. Cette situation ayant
amené la banque centrale chinoise à mettre fin à sa politique monétaire
restrictive, l’économie chinoise enregistrera un ralentissement en
2012, mais celui-ci ne sera pas nécessairement brutal. Cela étant, il
faut remarquer qu’un haut dirigeant chinois a récemment prédit une
croissance inférieure à 9 % en 2012. Si c’est le cas, ce serait la première
fois depuis 2001 que la croissance serait inférieure à 10%. Des données
indiquent que les entreprises les plus touchées sont les petites et
moyennes entreprises privées (surtout celles qui exportent) et non les
grandes entreprises publiques, qui ont encore accès au crédit à des
conditions favorables.
Les dirigeants chinois se sont plaints de la forte expansion de la
dette publique américaine, craignant une dépréciation des réserves
massives en devises détenues par la Chine. On a toutefois prêté moins
d’attention à la forte augmentation de la dette globale en Chine,
mais elle a presque triplé en cinq ans. Il a été récemment déclaré
que la dette des collectivités locales est la « version [chinoise] de la
crise américaine des subprimes ». La dette émise par les collectivités
locales pour financer les infrastructures, qui s’élève à 1 700 milliards
de dollars, est un sujet de préoccupation depuis quelque temps déjà,
mais jusqu’ici, les dirigeants ont minimisé le danger. On craint que
de multiples défauts sans sauvetage de l’Etat ne portent atteinte à la
situation financière des banques chinoises. Comment en est-on arrivé
là ?
Lorsque la crise économique mondiale a débuté en 2008 et que les
exportations chinoises ont plongé, le gouvernement a mis en place
un vaste plan de stimulation économique pour soutenir la demande
intérieure et compenser la baisse des exportations, dont un des
volets consistait à consentir des crédits aux collectivités locales afin
de développer les infrastructures. Cette politique est bien parvenue à
soutenir la croissance et à prévenir une récession généralisée, mais il
s’avère que de nombreux investissements des collectivités locales n’ont
pas généré de rendements suffisants et le gouvernement chinois estime
qu’à peine plus d’un quart sont assez rentables pour couvrir le service
de la dette.
Le problème ne s’arrête pas aux emprunts des collectivités locales.
Lors de la crise mondiale, le gouvernement a injecté des capitaux dans
les banques publiques pour leur permettre de prêter aux entreprises
publiques. Cet effort a stimulé les investissements mais là encore, un
grand nombre d’entre eux ne produisent pas de retour suffisant. De ce
fait, la formation brute de capital fixe a bondi pour frôler les 50 % du
PIB l’an dernier tandis que la consommation était ramenée à 35 % du
PIB environ. Avec le ralentissement de l’économie, les débiteurs chinois
risquent d’avoir de plus grandes difficultés à assurer le service de leurs
dettes.
Y a-t-il un risque de crise financière en Chine ? Oui et non. Le risque
existe qu’un nouveau cycle de défauts compromette la solvabilité
du système bancaire public chinois, cependant il est probable que le
gouvernement organiserait le sauvetage de ces banques, empêchant
ainsi une propagation de la crise financière.
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Il existe néanmoins un autre risque en Chine : si l’Etat devait se porter
au secours d’établissements financiers en difficulté, il ne cautionnerait
sans doute plus les prêts aux projets mal conçus et l’investissement
plongerait. Celui-ci étant aujourd’hui proche de 50 % du PIB, cette
chute pourrait avoir de graves conséquences pour le PIB si elle n’était
pas compensée par ailleurs. D’où pourrait venir cette compensation ?
Probablement pas des exportations. La Chine comptera plutôt sur une
hausse de la consommation, mais comme celle-ci ne représente que
35 % du PIB, il faudrait qu’elle augmente très rapidement pour éviter
un important ralentissement de l’économie.
Les perspectives de la consommation présentent néanmoins des
signes positifs. En premier lieu, les salaires augmentent, et avec eux le
revenu réel disponible. Cette évolution résulte d’une pénurie de maind’œuvre, car les tendances démographiques freinent la croissance de
la population active et les migrations internes ralentissent. De plus, les
provinces et les collectivités locales augmentent le salaire minimum.
Ensuite, le gouvernement compte imposer aux entreprises publiques
d’augmenter les dividendes versés à leurs actionnaires (principalement
l’Etat). Cet argent pourrait servir à stimuler la consommation globale.
D’autre part, l’inflation élevée pourrait inciter les consommateurs
à dépenser davantage. Enfin, le gouvernement laisse la monnaie
s’apprécier progressivement, ce qui diminue le prix des importations et
stimule la consommation.
D’un autre côté, la démographie est le principal facteur défavorable
pour la consommation. En raison de l’effet décalé de la politique de
l’enfant unique, la population active devrait connaître une croissance
beaucoup plus lente dans les dix ans à venir qu’au cours de la dernière
décennie. De ce fait, la population qui consomme le plus grandira à
peine tandis que la population âgée augmentera rapidement.
Enfin, le déséquilibre de l’économie chinoise entraîne un net
creusement des inégalités de revenus. Bien que ces derniers aient
augmenté dans l’ensemble, le pouvoir d’achat de ceux qui touchent les
revenus les plus faibles n’a pas vraiment progressé, d’autant que le prix
des logements est monté en flèche.
Il est permis de penser que dans les dix ans à venir, la croissance
de l’économie chinoise sera moins vive que par le passé. Une
augmentation de la part de la consommation dans le PIB est probable
mais il n’est pas certain qu’elle soit suffisante pour qu’on assiste à une
véritable explosion de la consommation.

Etats-Unis
A la date où nous écrivons, l’économie américaine donne des signes
de vigueur relative. Croissance il y a, mais sans comparaison avec celle
qui a suivi les récessions antérieures où le logement avait apporté une
contribution tangible à la reprise ; elle est au contraire assez anémique.
Les perturbations persistantes du marché du logement contribuent en
partie au manque de vigueur des marchés du crédit, les prêts bancaires
reculant continuellement depuis le début de la crise économique en
2008. De plus, les difficultés de la zone euro pourraient avoir des
répercussions négatives sur l’activité du crédit aux Etats-Unis.

Pourtant, les consommateurs américains continuent à dépenser.
C’est un fait quelque peu surprenant si on considère les influences
néfastes auxquelles ils sont exposés. Le chômage avoisine 9 %, un
taux inconfortablement élevé, le revenu réel disponible a commencé
à régresser au cours de l’année écoulée et diverses mesures de la
confiance des consommateurs ont récemment frôlé leurs plus bas
niveaux historiques. A cela plusieurs explications : d’une part, les
consommateurs ont remboursé une grande partie de leurs dettes.
Les paiements affectés au service de la dette en pourcentage du
revenu sont à leur plus bas niveau depuis 1993 et la trésorerie des
consommateurs est donc en meilleure posture. De plus, la récente
expansion de la consommation s’est faite aux dépens de l’épargne. Le
taux d’épargne a reculé, ce qui est signe d’une plus grande confiance
des consommateurs – quoi qu’ils déclarent aux instituts de sondage.
Enfin, il existe probablement une considérable demande non exprimée
après une longue période de vaches maigres.
Les consommateurs se sentent peut-être un peu plus confiants parce
que l’économie affiche des signes de vigueur retrouvée – même si cette
vigueur est très mesurée. D’ailleurs, la croissance était si anémique
au premier semestre 2011 que de nombreux experts ont craint une
nouvelle récession. Aujourd’hui, la croissance s’est accélérée et ces
craintes s’atténuent quelque peu. L’activité industrielle augmente
modérément, en particulier la production de biens d’équipement. En
fait, l’investissement des entreprises, surtout en matériel et logiciels, a
été très vigoureux au deuxième semestre 2011.
De plus, les exportations sont dynamiques. Bien que le ralentissement
de l’économie mondiale ait un peu freiné leur expansion, celle-ci reste
forte et contribue de manière importante à la croissance globale du
PIB, cela en raison de la relative faiblesse du dollar et de l’impact de dix
années de gains de productivité tangibles dans le secteur manufacturier.
Enfin, la croissance récente est presque entièrement imputable à
l’augmentation de la demande de biens et services. Il n’y a guère eu de
constitution de stocks et ceux-ci restent historiquement bas. C’est une
bonne nouvelle car cela signifie que l’augmentation de la production
est entièrement due à la croissance de la demande. C’est aussi de bon
augure pour l’avenir car pour répondre à de nouvelles augmentations de
la demande, il faudra produire davantage et non prélever sur les stocks.
L’impact de la politique économique est contrasté. La politique
monétaire demeure favorable à la croissance. Bien que la Réserve
fédérale ait mis un terme à l’« assouplissement quantitatif », sa
politique vise à réduire les taux d’intérêt à long terme et, par là, à
stimuler la demande de crédit. S’il est encore trop tôt pour juger
de l’efficacité de cette politique, la contraction des prêts bancaires
diminue et la disposition des consommateurs à contracter de nouvelles
dettes s’est accrue. La Fed s’est déclarée ouverte à un nouveau
cycle d’assouplissement quantitatif si l’économie devait générer une
croissance décevante.
En revanche, la politique budgétaire est une tout autre affaire. En 2011,
le Président américain et le Congrès ne sont pas parvenus à s’entendre
sur les mesures à prendre pour régler les problèmes budgétaires à
long terme, ce qui a conduit à une dégradation de la note de crédit,
la première de l’histoire du pays. Bien que cette nouvelle n’ait pas

ému le marché obligataire, elle a probablement nui à la confiance
des entreprises et il est certain qu’elle a pesé sur les cours de bourse.
Cependant, si le Congrès ne bouge pas, le déficit budgétaire reculera
considérablement, car la loi prévoit une très forte augmentation des
impôts fin 2012, qui génèrera près de 3 000 milliards de dollars de
recettes sur dix ans. De plus, les budgets futurs intègrent déjà 2 200
milliards de dollars de réduction des dépenses. La vraie question pour le
Congrès est de savoir comment éliminer ces augmentations d’impôts et
trouver des réductions compensatoires dans les futurs budgets.
Pour les distributeurs, l’environnement économique américain est
mitigé. On peut raisonnablement penser que dans l’année qui vient,
la croissance de la consommation sera positive mais modeste, que
l’inflation sera faible, que les consommateurs resteront relativement
sensibles aux prix et que les prix des matières premières seront
déprimés. On peut aussi raisonnablement supposer que dans la
mesure où il y a des gains de revenus, les ménages à hauts revenus
s’en arrogeront une part disproportionnée. La croissance de la
consommation sera donc à deux vitesses.

Japon
Le Japon a terriblement souffert en 2011 à la suite du tremblement
de terre et du tsunami qui ont frappé le pays. Hormis le lourd bilan
humain, ces événements ont eu un coût économique. La forte chute
de la production d’électricité et les dommages aux infrastructures de
transport se sont soldés par un net recul de la production industrielle.
Conséquence : une chute du PIB japonais, mais aussi des répercussions
mondiales car une grande partie des chaînes d’approvisionnement du
secteur mondial de l’automobile et de l’électronique dépend du Japon.
Les perspectives sont toutefois meilleures pour 2012. La production
industrielle s’est redressée et l’économie a enregistré une forte
croissance au troisième trimestre 2011 – due en particulier à la reprise
des exportations. En outre, le Parlement a alloué l’équivalent de 240
milliards de dollars à la reconstruction, dont une part importante sera
dépensée dans les 18 mois qui viennent, ce qui devrait stimuler la
croissance en 2012.
Néanmoins, le Japon est confronté à des influences négatives. Il est
probable, en effet, que la reconstruction sera financée en partie par
une augmentation des impôts frappant les consommateurs et cela
pèsera probablement sur la distribution. Ensuite, l’économie japonaise
demeure très dépendante des exportations. Pourtant, le yen est à un
plus haut niveau historique et aucune dépréciation n’est anticipée. Par
ailleurs, le ralentissement de l’économie mondiale devrait freiner la
croissance des exportations.
Enfin, bien que la Banque centrale du Japon ait adopté une politique
monétaire plus volontariste, cela pourrait s’avérer insuffisant. L’objectif
de cette politique est d’accroître l’inflation, de réduire les taux d’intérêt
réels et de stimuler la dépense et l’activité sur le marché du crédit.
Pourtant, à la date où nous écrivons, l’inflation reste très faible, la
consommation est anémique et le marché du crédit est peu actif. Sans
politique plus volontariste, l’économie japonaise connaîtra sans doute
une croissance faible après l’effort de reconstruction.
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Inde
A court terme, les perspectives sont peu souriantes. L’économie
indienne a manifestement amorcé un ralentissement après une période
de resserrement de la politique monétaire pour lutter contre l’inflation.
Le problème est que cette politique a ralenti la croissance sans réduire
l’inflation. Aujourd’hui, les dirigeants politiques sont confrontés au
casse-tête d’une croissance molle doublée d’une inflation persistante.
Cela dit, l’Inde est relativement protégée des problèmes de l’économie
mondiale. Les échanges avec l’extérieur représentent une part modeste
de son PIB et le secteur financier n’est pas très exposé aux difficultés
des marchés européens du crédit. Ainsi, même si la situation se dégrade
en Europe, cela n’aura probablement pas de répercussions défavorables
pour l’Inde.
A plus long terme, les perspectives du pays sont positives. La
population est jeune, ce qui est de bon augure pour la croissance et la
consommation. La politique économique a soutenu la croissance par
la dérégulation. De plus, les marchés de capitaux indiens ont orienté
le crédit vers les entrepreneurs, contribuant ainsi à la croissance. Il y a
néanmoins des obstacles, notamment un degré élevé de protection du
commerce, une réglementation continue du marché du travail et des
incertitudes quant aux politiques futures.

Brésil
Comme dans une grande partie du monde émergent, les dirigeants du
Brésil ont rapidement réorienté leur action, de la maîtrise de l’inflation
à la croissance. Au premier semestre 2011, la forte croissance et
l’inflation trop élevée pour être confortable ont conduit la Banque
centrale à relever les taux d’intérêt. Conséquence, la monnaie s’est
fortement appréciée et les exportations ont perdu en compétitivité. Au
deuxième semestre, face à la décélération de la demande intérieure
et au recul des exportations dû au ralentissement mondial, la Banque
centrale a réorienté sa politique et baissé les taux d’intérêt.
La croissance de l’économie brésilienne devrait être modeste en 2012
et l’inflation devrait reculer. Paradoxalement, la consommation a bien
résisté au ralentissement économique, notamment grâce à l’expansion
continue du crédit à la consommation. Quoique positive pour la
consommation, celle-ci n’est pas sans risque pour l’économie et surtout
pour le système bancaire.
A plus long terme, les perspectives de l’économie et de la
consommation sont excellentes. Avec une population jeune, des
politiques économiques favorables et d’importants investissements
directs étrangers, la croissance devrait être forte. De plus, les produits
manufacturés représentent environ la moitié des exportations
brésiliennes. Ce net progrès par rapport au passé – le Brésil était avant
tout exportateur de matières premières – laisse entrevoir un avenir
moins volatil. L’amélioration de la répartition des revenus et la rapide
montée en puissance de la classe moyenne sont, elles aussi, de bon
augure pour une croissance continue de la distribution.
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Russie
Grâce à la vigueur des prix des matières premières, la Russie connaît
depuis quelque temps une croissance assez dynamique. De plus,
le secteur des matières premières donne des signes de plus grande
ouverture aux investissements étrangers, qui pourrait permettre une
augmentation de la production de matières premières. Cependant, la
dépendance persistante de la Russie à l’égard des matières premières
la rend vulnérable aux fluctuations de prix. Le pays est en outre très
dépendant de l’Europe occidentale et une aggravation de la crise
européenne aurait de fortes répercussions défavorables.
Tant que l’économie croît, le secteur de la distribution en Russie
bénéficie de bonnes perspectives, au moins dans les grandes villes qui
concentrent une part disproportionnée du pouvoir d’achat. Cela étant,
les perspectives ne sont pas si souriantes, compte tenu de la diminution
et du vieillissement de la population. Et l’échec de la diversification de
l’économie, trop concentrée sur les matières premières, met le secteur
de la distribution à la merci de forces échappant au contrôle des
autorités russes.

Les grandes tendances mondiales de la distribution
en 2012
La tendance majeure sera, sans surprise, la recherche de croissance par
la conquête de nouveaux marchés.
Cependant, afin de préserver ou de conforter leurs parts de marché sur
les marchés développés, les distributeurs s’efforceront aussi d’innover
en matière de stratégie cross-canal, d’applications pour téléphones
portables et d’analyse des données.
Le cross-canal
Les distributeurs empruntent différents canaux pour pénétrer de
nouveaux marchés, développés et en développement. Il est possible par
exemple d’ouvrir un magasin en ligne à l’étranger pour tester le marché
avant de s’engager physiquement. Si la plupart des distributeurs sont
présents sur de multiples canaux (magasins, catalogues, Internet,
centres d’appels, réseaux sociaux, écrans d’affichage numériques,
téléphone portable…), peu d’entre eux maîtrisent l’usage que font les
consommateurs de ces différents canaux (obtention de remises sur les
médias sociaux, essai des produits en magasin, puis achat en ligne…),
et ils sont encore moins nombreux à s’être dotés d’une stratégie
cross-canal intégrée, cohérente et complète, alors que celle-ci sera plus
importante que jamais.
En effet, les consommateurs d’aujourd’hui sont plus avertis et prennent
de plus en plus le contrôle de leur expérience d’achat ; ils repèrent et
mettent à profit de nombreuses sources d’informations et de multiples
canaux pour optimiser les différents éléments de leur parcours d’achat.
Près de la moitié des interviewés de l’enquête sur les achats de Noël en
Europe réalisée par Deloitte fin 2011 envisageaient de recourir d’une
manière ou d’une autre à plusieurs canaux pour effectuer leurs achats
– par exemple en visualisant ou en recherchant des produits par le biais
d’un canal pour les acheter via un autre.
Les clients jonglant d’un canal à l’autre, les distributeurs devront assurer
leur intégration transparente, couvrant l’accès à l’offre, l’information
des clients et l’information sur les commandes. On peut penser que,
dans les prochaines années, les consommateurs voudront se servir d’un
téléphone portable pour obtenir des informations en temps réel sur les
stocks des magasins les plus proches ou pour commander un produit
dans un magasin et se le faire livrer à domicile. Face à ces évolutions,
les distributeurs vont sans doute mettre en place des solutions crosscanal innovantes ou poursuivre leur développement en 2012.
Les distributeurs devront bien appréhender le parcours d’achat et
la façon dont les consommateurs passent d’un canal à l’autre, du
téléphone portable au réseau social, d’Internet aux magasins. Ils
devront impérativement comprendre comment les consommateurs
effectuent le processus de préachat, achat et post-achat afin de repérer
les opportunités qui accroissent leurs bénéfices et présentent un intérêt
pour leurs clients. Ainsi, la plupart des grands distributeurs présents
sur les marchés développés tels les Etats-Unis et le Royaume-Uni
ne travaillent plus en mode « silo » ; ils se sont transformés en

« showrooms » exposant leurs marques et leurs produits, qui stimulent
les ventes de tous les canaux et sont désormais des « destinations »
invitant les consommateurs à faire plus que regarder et effectuer des
transactions. Pour permettre des expériences multicanal intégrées,
transparentes et cohérentes de ce type, de nombreux distributeurs
devront réévaluer leur activité et transformer profondément leur
organisation dans toutes les fonctions.

Téléphone portable
A en croire la rapidité incroyable à laquelle s’est vendu l’iPhone
4S – un million d’unités en 24 heures1, quatre millions au cours du
week-end de lancement2 – et de l’émergence des smartphones comme
la plate-forme technologique de consommation dominante, on ne
peut évoquer le cross-canal sans aborder le téléphone portable. De
plus, comme une part importante de la population des utilisateurs de
portables n’a pas encore atteint l’âge de faire des achats, il est à prévoir
que le portable et les capacités et opportunités qu’il présente feront
partie des enjeux des distributeurs en 2012.
Les consommateurs de portables ne sont plus seulement des acheteurs
précoces : ce sont des gens ordinaires, qui représentent un large
éventail de segments de consommation. Pour les distributeurs qui
veulent rester en phase avec cet environnement de consommation
connecté, la capacité à enrichir l’expérience du consommateur à
travers le téléphone portable sera un facteur de succès. Certes, les
lancements de solutions pour portables axées sur l’expérience préachat
se multiplient, mais de nombreux distributeurs s’engagent sans avoir
bien défini leur stratégie et peu d’entre eux ont lancé une expérience
cross-canal intégrée. Or, les distributeurs qui se démarqueront de
la concurrence seront ceux qui pourront proposer à leurs clients
une expérience intégrée démontrant une bonne compréhension
des préférences et des comportements des consommateurs dans
l’ensemble du processus d’achat.
Dans la course au lancement d’applications pour portables - (les
« app ») - les distributeurs ne doivent pas négliger trois facteurs
importants :
• Convivialité et expérience utilisateur, notamment les points
d’intégration entre le portable et les autres canaux. Mieux vaut
n’avoir aucune « app » que procurer une mauvaise expérience client.
• Sécurité et confidentialité. Une violation de la sécurité ou de
la confidentialité liée au portable pourrait gravement nuire à la

1 Communiqué de presse d’Apple, 10 octobre 2011
2 Communiqué de presse d’Apple, 17 octobre 2011
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réputation d’un distributeur et freiner l’adoption de capacités
mobiles.
• Accès des employés et des partenaires commerciaux. Les vendeurs
doivent pouvoir accéder aux mêmes informations que les
consommateurs « super-utilisateurs » connectés qui poussent la porte.
Procurer une visibilité en temps réel sur le lieu et la date de livraison
peut à terme également bénéficier aux consommateurs.

De l’analyse des données à la personnalisation
L’analyse des données et la personnalisation resteront déterminantes
pour la réussite des distributeurs en 2012 et après. De fait, la
personnalisation est aujourd’hui la norme pour un nombre croissant de
consommateurs. Au vu de tous les nouveaux canaux de communication
entre les distributeurs et les consommateurs, du point de vente
au portable en passant par les sites des médias sociaux, le volume
de données que l’on peut recueillir sur les consommateurs et leurs
comportements d’achat ne cesse d’augmenter. Les moyens d’analyse
de données du secteur et ses capacités à élaborer des campagnes
marketing et des expériences clients personnalisées sont en plein essor.
Cela dit, les distributeurs devront savoir analyser au mieux toutes ces
données riches d’informations et en tirer des éclairages de valeur sur les
désirs et besoins des consommateurs.

Quid du magasin traditionnel ?
Si la technologie transforme radicalement les modes d’achat, le
magasin physique reste au cœur de la distribution. Mais il n’est plus la
destination d’achat finale ; il devient de plus en plus un élément d’une
expérience client plus vaste, plus connectée. Cette évolution imposera
aux distributeurs d’innover et de repenser leurs modèles opérationnels
selon des schémas qu’ils n’auraient jamais imaginés il y a seulement
cinq ans.

A la conquête de nouveaux marchés
La mondialisation n’est pas une nouveauté pour les distributeurs. En
2012, les distributeurs poursuivront leurs efforts pour pénétrer de
nouveaux marchés comme l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Amérique du
Sud, où la croissance reste plus forte, et ils chercheront à y améliorer
leurs performances opérationnelles afin de pérenniser leur croissance.
Le présent rapport brosse un large panorama des perspectives et
des opportunités que présentent sept grands marchés émergents :
l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, l’Inde, le Mexique, la Russie, et
le Viêtnam. Apparemment disparate, cette liste de pays s’articule
autour d’un point commun : pratiquement tous ces pays intéressent
les plus grands groupes mondiaux du secteur de la distribution.
Dans certains de ces pays, le secteur de la distribution a déjà attiré
d’importants capitaux étrangers (Brésil, Mexique), tandis que dans
d’autres, les choses sérieuses commencent à peine (Inde, Viêtnam).
Certains restent désespérément pauvres (Inde et Viêtnam), tandis que
d’autres pourraient s’inscrire dans une catégorie de revenus moyens
à l’aune des pays émergents (Russie et Mexique). Certains accueillent
à bras ouverts les investisseurs étrangers dans la distribution (Brésil,
Mexique et Russie), tandis que d’autres se montrent plus hésitants

10

(Inde). Et pourtant, chacun de ces pays est susceptible de jouer, d’ici
quelques années, un rôle important dans l’extension du mouvement de
mondialisation de la distribution.
En y regardant de plus près, les groupes de distribution étudiés dans
ce rapport ont certains thèmes en commun, certaines stratégies qui
les unissent dans leur progression, malgré un contexte de turbulences
économiques et de difficultés opérationnelles sans précédent. S’ils
ne connaissent actuellement pas tous une croissance rapide de leur
chiffre d’affaires, ils continuent de défendre bec et ongles leurs parts
de marché malgré une concurrence accrue. Avant de nous pencher
sur quelques-uns de ces grands marchés et d’étudier quelques cas
particuliers, il nous paraît utile de nous arrêter sur certains points
communs stratégiques et opérationnels qui relient bon nombre des
groupes de distribution les plus prospères.
Prime au premier arrivé : plusieurs des distributeurs de notre étude
bénéficient de cet avantage. Plus généralement, les distributeurs
concernés sont ceux qui se sont lancés les premiers dans certains
canaux de distribution, dans l’application de meilleures pratiques ou de
techniques de marketing par lesquels ils se démarquent très nettement.
Qu’il s’agisse de l’irruption audacieuse de Pantaloon dans un éventail
assez disparate d’activités de détail partout en Inde, ou des efforts de
Saigon Co-op pour s’assurer une position dominante dans le secteur
naissant de la distribution au Viêtnam, il ne fait aucun doute que, par
leurs qualités d’innovation, de clairvoyance et d’audace commerciale,
certains distributeurs se sont montrés impressionnants à défendre leur
territoire dans les marchés émergents.
Servir des populations mal desservies : qu’il s’agisse de Big C,
offrant l’accès à des infrastructures modernes aux consommateurs
viêtnamiens, de Magnit, ouvrant des magasins dans des sites éloignés
sous la supervision d’autres distributeurs, ou de Carrefour implantant
la formule de l’hypermarché, l’idée de fournir à des consommateurs
auparavant limités à des canaux commerciaux informels ou
indépendants une expérience de shopping abordable s’est révélée
efficace. Dans bien des pays émergents (et même dans certains pays
dits développés), sous l’effet d’une combinaison de divers facteurs
socioéconomiques, une part non négligeable de la population a été
privée d’accès à des infrastructures modernes et économiques de
commerce de détail : servir les populations jusqu’ici mal desservies
constitue donc une formidable opportunité.
Formules discount : plusieurs distributeurs, notamment Walmart
au Mexique, se sont fortement développés grâce à une stratégie
ciblant une clientèle à faibles revenus. Ces formules ont démontré
toute leur pertinence et ont particulièrement bien réussi au cours des
récentes années d’incertitude économique et de récession. Elles vont
très probablement s’inscrire dans la durée, et leur pertinence restera
assurée, même après le ralentissement économique actuel. Bien loin
de se limiter à un réflexe en période troublée, la recherche du meilleur
rapport qualité-prix reste l’une des caractéristiques intrinsèques du
monde de la distribution.
Marques de distributeur : si les distributeurs tentent de maximiser à
la fois la satisfaction de la clientèle et leur propre rentabilité, ce n’est
pas seulement en inventant des formules de magasins sur mesure. Les

portefeuilles de marques de distributeur deviennent de plus en plus
sophistiqués, ce qui permet à de nombreux distributeurs des marchés
émergents - ou développés - d’accroître la pénétration de marques
privées, à marge élevée, tout en renforçant la crédibilité de leur
enseigne. Bien entendu, les acteurs des segments « non alimentaires »
tels que le bricolage et l’électricité, alléchés par de tels avantages
stratégiques, tentent de s’inspirer des succès de leurs collègues de
l’alimentaire et s’élancent dans un mouvement de développement de
leur image d’entreprise.
Diversité des formats : exploiter un modèle multiformat permet de
cibler des clientèles diversifiées, de répondre à des besoins distincts
et de vendre différentes catégories de produits. Bien entendu, tous
ces formats n’aboutiront pas au succès à long terme. Cette stratégie
consistant à exploiter plusieurs formules distinctes permet cependant
aux distributeurs de toucher une large palette de clients - et les
protège, dans une certaine mesure, si certains segments rencontrent
des difficultés particulières.

Brésil
Le Brésil est déjà un point de chute majeur pour les grands distributeurs
étrangers.
Les distributeurs français Carrefour et Casino, tout comme Walmart,
sont déjà présents au Brésil depuis plusieurs années. D’autres groupes
de distribution non alimentaire tels que Leroy-Merlin, C&A, Zara et
H&M y sont également actifs. Le Brésil compte en outre plusieurs
distributeurs locaux extrêmement sophistiqués. Par comparaison à
d’autres marchés émergents, le secteur de la distribution y est donc
relativement développé et consolidé.
Le Brésil est un pays attrayant à plus d’un égard. En termes de
population, il occupe le cinquième rang mondial, avec 190 millions
d’habitants. Le PIB par habitant atteint environ le double de celui
de la Chine. L’économie brésilienne représente donc environ 30 %
de l’économie chinoise, et pratiquement 60 % de celle de l’Inde. La
distribution des revenus au Brésil est légèrement asymétrique, ce qui
signifie que les 20 % de ménages les plus fortunés connaissent un
niveau de vie proche de celui de la France. Ce sont donc près de 40
millions de Brésiliens qui connaissent un niveau de vie comparable à
celui des pays développés. A lui seul, ce marché a donc de quoi séduire
bien des distributeurs.
Malheureusement, l’histoire économique récente de ce pays n’est pas
sans accroc. Entre les années 60 et 90, il a souffert de taux d’inflation
élevés, et même d’épisodes d’hyperinflation dus à un usage abusif de
la planche à billets pour couvrir son déficit budgétaire. Trop autarcique,
la politique économique décourageait le commerce international et
les investissements étrangers. D’où des déséquilibres économiques,
une croissance trop lente et un déficit d’investissements. Ce déficit
s’expliquait partiellement par le coût excessif des capitaux et par les
incertitudes liées à l’inflation. Dès la moitié des années 90, le Brésil se
dotait d’une nouvelle devise (le real), adoptait une politique budgétaire
plus rigoureuse, libéralisait son économie, les prix et le commerce,
et appliquait une politique monétariste combattant l’inflation. Cette
orientation de politique économique a survécu à l’arrivée au pouvoir
d’un nouveau parti en 2002. Résultat : une quinzaine d’années de

Le paysage de la distribution au Brésil
Le secteur brésilien du commerce d’alimentation est
particulièrement internationalisé. Quatre des cinq premiers
groupes de distribution alimentaire font partie de groupes
internationaux, même si l’un d’entre eux, Pão de Açúcar,
dont Casino détient 46 %, est d’abord un opérateur local.
En décembre 2009, Pão de Açúcar annonçait son intention
d’accroître sa part de marché en prenant une participation
de contrôle dans une coentreprise avec Casas Bahia, le leader
du marché de l’électronique grand public. L’approbation
formelle de la transaction s’est confirmée au printemps 2010,
faisant de Pão de Açúcar la cinquième plus grosse entreprise
du Brésil. Aujourd’hui, Walmart travaille également à son
expansion, après avoir gardé profil bas depuis son arrivée sur
le marché, en 1994, jusqu’en 2004, date à laquelle Walmart
a acquis les actifs brésiliens d’Ahold, avant de s’adjuger,
un an plus tard, l’activité de Modelo Continente. Fin 2009,
Walmart confirmait que le Brésil figurait au premier rang de
ses priorités d’investissement. Le groupe Carrefour bénéficie
d’une forte présence nationale depuis l’acquisition d’Atacadão
en 2007. Malgré une tendance très marquée à la consolidation
ces dernières années, avec plusieurs fusions et acquisitions
de très haut vol, le marché brésilien reste très fragmenté :
aucun opérateur ne détient plus de 10 % du marché. Autant
dire que le potentiel de concentration n’est pas épuisé. Les
grandes enseignes se lancent actuellement dans des stratégies
multiformat, regroupant hypermarchés, supermarchés de
quartier, magasins de vente au rabais et commerces de
proximité. Le hard discount a été introduit dès 2000. Dans
le secteur non alimentaire, faute de résistance, les groupes
internationaux ont su capter une part du marché domestique
des équipements ménagers et du divertissement à domicile.

croissance ininterrompue et d’inflation réduite. Même cette année,
dans un contexte de récession, le déficit budgétaire ne dépasse pas 3 %
du PIB, soit bien moins qu’aux Etats-Unis. Graduellement, la crédibilité
de la politique économique allant croissant, le coût du capital s’est
réduit, stimulant encore plus les investissements. Enfin, en étant désigné
pour accueillir les Jeux Olympiques de 2016, le Brésil a déclenché une
euphorie auprès des acteurs économiques du monde entier, et attire
déjà un important flux d’investissements étrangers. Cette situation a
malheureusement causé une appréciation de la monnaie brésilienne
qui pénalise les exportations. Cela étant, une monnaie forte a un effet
déflationiste, laisse la voie ouverte à une politique monétaire plus
volontariste et réduit le coût des importations, ce qui favorise à son
tour le secteur de la distribution.
Au Brésil, tout n’est pas parfait, loin de là. Une importante frange de la
population vit dans la pauvreté et est exposée à la criminalité. Celle-ci
s’avère en effet plus élevée que dans bon nombre d’autres grands pays
émergents. Les Etats de la fédération brésilienne continuent de trop
dépenser sous forme de subventions au détriment d’investissements en
infrastructures. Enfin, le pays reste très dépendant de ses exportations
de produits de base, et donc de la volatilité des prix de ces produits. Il
est toutefois sur le point d’accroître encore sa production de produits
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de base depuis la découverte de pétrole au large de la côte atlantique.
Par ailleurs, l’Etat a investi massivement dans des programmes
d’éradication de la pauvreté. La distribution des revenus au Brésil s’est
donc plutôt améliorée - phénomène fréquent en période de croissance
rapide. Aujourd’hui, la classe moyenne représente environ la moitié
de la population, soit bien plus que par le passé. Le Brésil bénéficie
aussi d’un autre facteur particulièrement positif : sa population est très
jeune et s’accroît rapidement. Une population jeune est de bon augure
pour une croissance économique forte et l’émergence d’une classe
moyenne. Elle est également annonciatrice de la formation de ménages
et de ventes au détail de biens d’équipement ménager. En outre,
avec une population jeune, le Brésil ne doit pas encore s’inquiéter du
vieillissement de sa population, contrairement à bien d’autres pays du
monde.
Pour ces distributeurs, les perspectives économiques du Brésil sont
extraordinairement prometteuses. Si la distribution alimentaire est déjà
fortement consolidée et dominée par des entreprises étrangères, la
distribution non alimentaire reste fragmentée. Les nombreux centres
commerciaux du pays, très populaires, sont peuplés de chaînes
de distribution relativement petites. Pour les biens d’équipement
ménager, les chaînes spécialisées sont peu nombreuses et n’ont pas la
taille de ces magasins discount, spécialisés et dominants au point de
décourager toute concurrence, que l’on trouve en Amérique du Nord.
Les opportunités sont donc bien là, peu importe que l’investisseur soit
étranger ou local.

Grupo Pão de Açúcar (GPA)
Présentation
Avec un chiffre d'affaires de 25,1 milliards USD en 2010, Grupo Pão
de Açúcar (GPA), est devenu le premier distributeur brésilien, suite à
l’acquisition du distributeur non alimentaire Casas Bahia. Le groupe
Casino détient 45,9 % de la société, auparavant connue sous le
nom de Companhia Brasileira de Distribuição. GPA base son modèle
économique sur une structure multiformat équilibrée, constituée
de supermarchés, d’hypermarchés, de points de vente spécialisés
en électronique et électroménager, de commerces de proximité et
de magasins de gros en libre service. Cette stratégie lui permet de
proposer différents formats desservant les consommateurs de manière
adaptée selon les régions
mais aussi selon leur catégorie
Présentation succincte
socioéconomique. Le groupe
• Siège
dispose également d’un réseau
São Paulo
de boutiques en ligne. GPA s’est
• Année de fondation
1948
d’abord développé par voie de
• Principaux formats exploités
croissance interne, mais surtout
Hypermarchés
par voie d’acquisitions. Il s’est
Supermarchés
Cash & carry (libre-service de gros)
généralement attaché à acquérir
Magasin d’électroménager
des groupes de supermarchés
• Points de vente (2009)
locaux afin de bénéficier de leur
1 080 (e)
savoir-faire local et a donc réussi
• Chiffre d'affaires net (2010)
à étoffer son activité dans des
25,1 milliards USD
• Présence internationale
villes extérieures à l’Etat de São
N/A
Paolo.
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GPA s’est développé par voie de
croissance interne, mais surtout
par voie d’acquisitions.
Croissance
GPA poursuit son expansion par acquisitions et par croissance interne,
comme l’illustre la récente acquisition de Ponto Frio et de Casas Bahia
en 2009. Avec Ponto Frio, il a pratiquement doublé le nombre de ses
magasins, de 597 en 2008 à plus de 1 000 en 2009. L’acquisition
de Casas Bahia étoffe encore de plus de 500 magasins son réseau.
La croissance du chiffre d'affaires est le reflet de cette stratégie,
progressant de 12 % en monnaie locale entre 2008 et 2009. La
rentabilité a également dépassé les prévisions, avec un résultat net en
progression de 29 % en 2009. Entre 2005 et 2009, le chiffre d'affaires
a progressé de 77 % en monnaie locale.

Facteurs de succès
• Stratégie multiformat – Outre ses percées significatives dans la
distribution non alimentaire, GPA exploite des hypermarchés, des
supermarchés et des magasins de gros en libre-service (format très
populaire chez la clientèle brésilienne à faibles revenus). Le groupe
a aussi renforcé considérablement son réseau de commerces de
proximité : il a d’ailleurs été le premier grand groupe de distribution
(c’est-à-dire groupe non pétrolier) à lancer des points de vente de ce
format au Brésil.
• Stratégie multiformat à trois niveaux – Depuis toujours, GPA propose
une triple stratégie de prix, ventilée selon ses différents formats. Cela
lui permet de cibler la population brésilienne sous toutes ses facettes :
les supermarchés Pão de Açúcar s’adressent aux clients aux plus
hauts revenus, Extra aux moyens revenus, tandis que Comprebem
et les magasins de libre-service de gros Assai desservent les groupes
de populations à bas revenus. Le groupe appliquera probablement
cette même stratégie avec ses dernières acquisitions : le groupe de
distribution d’électroménager Ponto Frio (clientèle à hauts revenus) et
Casas Bahia (clientèle moins aisée).
• Avantages de la participation de Casino - Le groupe français fournit et continuera de fournir à GPA - d’importants atouts. Casino apporte
au distributeur tout son savoir-faire pour l’aider à lancer un modèle
susceptible d’améliorer la performance financière générale du groupe.
• Fidélisation locale – Même avec un actionnaire important comme
Casino, le consommateur brésilien considère que GPA est un groupe
local, ce qui renforce sa popularité. Casino n’a jamais tenté d’imposer
ses valeurs d’enseigne française à GPA, qui continue par conséquent
de fonctionner en relative autonomie.

Priorités stratégiques
Au Brésil, GPA a un futur prometteur. Le groupe envisage d’y investir
2,8 milliards USD au cours des trois prochaines années (2010-2012),
ce qui sera son plus important plan pluriannuel d’investissement
jamais réalisé, supérieur de 70 % au programme de 1,6 milliard USD
(acquisitions comprises) entrepris au cours de la période précédente
(2007-2009). Cela représente l’ouverture d’environ 300 nouveaux
magasins en 2012, pour une croissance du chiffre d'affaires d’environ

8 ou 9 % par an.
Le paysage de la distribution au Mexique
Pour le PDG du groupe, Abilio Diniz, les investissements prévus
soulignent la confiance de la société et de ses actionnaires dans le Brésil
et dans son excellent potentiel de croissance. « Nous vivons une période
passionnante, et nous nous attendons à une activité économique
encore plus forte pour les années à venir. Nous comptons poursuivre
sur notre lancée et accélérer encore notre rythme de croissance
interne, étoffer nos différentes formules et les adapter à leurs différents
marchés et profils de consommateurs, tout en faisant progresser les
ventes dans nos magasins existants », a-t-il ajouté. Le marché brésilien
de la distribution alimentaire est en voie de consolidation rapide. Les
chaînes de supermarchés et d’hypermarchés tentent de s’approprier
les meilleurs sites, de réaliser des économies d’échelle et de renforcer
leur poids auprès de leurs fournisseurs. Le marché de la distribution
alimentaire est encore relativement fragmenté au Brésil, et le potentiel
de concentration reste donc important.
Malgré cette concentration assez limitée, la concurrence y est
relativement élevée. Après avoir gardé le profil bas depuis son entrée
sur le marché en 1994, Walmart accélère son expansion depuis
quelques années. En octobre 2009, le groupe américain confirmait la
place de choix qu’occupe le Brésil dans ses priorités d’investissement.
De son côté, avec l’acquisition d’Atacadão en avril 2007, Carrefour a
consolidé sa place parmi les plus importants distributeurs du Brésil.
Devant une telle concurrence sur le marché alimentaire, il n’est guère
surprenant que GPA soit tenté de s’implanter d’emblée sur le marché
du non-alimentaire et du commerce en ligne, et de conforter sa « prime
au premier arrivé » dans le commerce de proximité.

Mexique
Après avoir souffert d’une profonde récession, l’économie mexicaine
s’est rétablie et semble bien partie dans le sens d’une croissance
modeste, mais régulière. Les politiques économiques y ont atteint
un degré de stabilité susceptible de rassurer le monde des affaires.
Deuxième pays d’Amérique latine par la population (après le Brésil),
doté du deuxième revenu par habitant de la région (après le Chili),
le Mexique est un marché particulièrement attrayant. Il n’est guère
surprenant que le plus important distributeur mondial y ait massivement
investi, au point de devenir le premier groupe de distribution du pays.
Devant ce paysage concurrentiel intimidant, doublé d'autres risques
et problèmes, plusieurs grands distributeurs ont choisi de s’abstenir.
Devant le retour de la prospérité et de la stabilité au Mexique, cette
situation pourrait changer.
Le contexte économique s’améliore. Bon gré mal gré, l’économie
mexicaine est fortement liée à celle des Etats-Unis. L’entrée en récession
des Etats-Unis et l’assèchement des marchés internationaux du crédit
ont lourdement pesé sur le Mexique : chute des exportations, fuite
de capitaux et forte dépréciation de la monnaie - entraînant une
forte hausse de l’inflation. En 2009, le PIB reculait de 6,8 % et les
dépenses de consommation, de 6,7 %. Après sa décision d’assouplir
sa politique monétaire, le gouvernement mexicain obtenait des facilités
de crédit auprès du FMI et de la Réserve fédérale américaine. Cela
étant, la reprise économique s’explique surtout par le redressement de
l’économie américaine et des marchés mondiaux du crédit. La fuite des

Traditionnellement, les grands distributeurs mexicains de
produits alimentaires ont un ancrage régional. L’arrivée de
Walmart a forcé les opérateurs locaux à sortir de leurs fiefs
et à se faire concurrence. Walmart de México (Walmex)
est désormais la force dominante du secteur mexicain
de la distribution, structurée en une gamme composée
de différents concepts : hypermarchés, discount, clubsentrepôts et supermarchés, mais aussi restaurants et magasins
d’habillement. En termes de chiffre d'affaires, Walmex dépasse
déjà, de loin, les trois distributeurs locaux cumulés. La stratégie
d’expansion agressive développée ces dernières années par
le groupe, couplée à une politique de prix bas, lui a permis
de pénétrer profondément le marché mexicain. Loin derrière,
à la deuxième place, figure le plus grand opérateur local,
Soriana. C’était, parmi les grands groupes locaux, le plus axé
sur l’exploitation d’hypermarchés. Depuis quelques années,
cependant, Soriana teste différentes formules commerciales
pour accroître ses parts de marché, d’où une diversification
vers les clubs-entrepôts, les supermarchés et les commerces de
proximité. Le troisième groupe, OXXO, exploite près de 8 000
commerces de proximité au Mexique.

capitaux s’est tarie. La monnaie s’est stabilisée, réduisant l’inflation,
et les exportations commencent à reprendre. Tant que le contexte
économique extérieur reste favorable, le Mexique devrait se maintenir
sur la voie d’une croissance modérée. Après l’élection présidentielle
de 2012, les observateurs s’attendent à voir maintenue la politique
économique actuelle, quel que soit le vainqueur.
Le Mexique souffre néanmoins de problèmes structurels. Tout d’abord,
sa production pétrolière recule, faute d’investissements adéquats. Le
Mexique perd lentement son statut de grand exportateur de pétrole.
Deuxièmement, la guerre déclarée par le gouvernement contre les
barons de la drogue s’est traduite par une considérable augmentation
des actes de violence à proximité de la frontière américaine. Cette
violence gangrène la confiance américaine dans la stabilité du Mexique,
et aura probablement découragé plus d’un investisseur. Troisièmement,
le Mexique compte traditionnellement sur d’importants versements de
fonds par sa diaspora vivant aux Etats-Unis. De nombreux AméricanoMexicains travaillaient pour le secteur américain de la construction,
actuellement en crise. Ces flux financiers se sont fortement réduits, et
ne se reconstitueront pas avant longtemps. Enfin, comme l’économie
américaine tourne le dos à la croissance basée sur la consommation, les
exportations mexicaines vers les Etats-Unis risquent de s’amenuiser.
Le Mexique devra diversifier ses exportations vers d’autres pays et
compter davantage sur la demande locale. Avant la crise économique,
la consommation mexicaine progressait très correctement. Plus
l’économie progressait, plus la population pouvait quitter son état de
pauvreté pour accéder à la classe moyenne. Du coup, les dépenses
discrétionnaires augmentaient, particulièrement dans les magasins
de détail modernes. Maintenant que se profile un redressement
économique, cette croissance devrait revenir rapidement. La population
est relativement jeune et en augmentation, ce qui permet d’espérer une
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forte croissance des dépenses discrétionnaires, particulièrement dans
les domaines liés à la mode et à l’amélioration du cadre de vie. D’un
autre côté, le taux de fertilité mexicain recule, et l’émigration vers les
Etats-Unis ralentit encore la croissance de la population mexicaine.
La distribution « moderne » prend des parts de marché sur le secteur
« informel », ce qui signifie que les principaux distributeurs mexicains
ont connu une croissance supérieure à celle des dépenses de
consommation. Ce processus se développe dans les grandes villes, mais
commence à se manifester également dans des régions secondaires,
surtout dès que l’infrastructure de transport s’améliore. Au Mexique,
le concept le plus populaire est celui de l’hypermarché. Plusieurs
groupes exploitent ces temples du « tout-en-un », mais le marché reste
dominé par Walmart de México. Son succès et sa croissance rapide
ont contraint l’ensemble du secteur à se restructurer. Les distributeurs
de produits alimentaires, groupes familiaux à l’échelle régionale, ont
traversé une phase d’expansion et de consolidation afin de pouvoir
combattre à armes plus égales. Résultat : un secteur constitué d’une
poignée d’opérateurs nationaux, opérant chacun divers concepts, ainsi
que quelques partenariats avec des distributeurs étrangers.
En outre, le Mexique peut compter sur le succès du segment des
grands magasins situés dans de grands centres commerciaux « haut de
gamme ». Certains grands opérateurs spécialisés se sont déjà implantés
dans ces centres commerciaux et sur des emplacements de choix des
meilleures rues commerçantes. Comme l’indique la distribution quelque
peu asymétrique des revenus, le commerce haut de gamme est bien
implanté au Mexique. La tranche de 20 % des ménages les plus aisés
détient 55 % des revenus, contre 46 % aux Etats-Unis.
Grâce au régime favorable garanti aux investisseurs étrangers du secteur,
les distributeurs étrangers du segment non alimentaire vont se multiplier
au Mexique au fur et à mesure que le pays deviendra plus prospère.
Ils pourront tirer parti de la croissance du revenu discrétionnaire de la
population. Jusqu’ici, la plupart de ces investissements proviennent
des Etats-Unis. Les opérateurs européens ont une grande expérience,
s’agissant de s’implanter dans de nombreux pays. Les grandes
difficultés qu’ils rencontrent pour croître sur leurs marchés nationaux ne
manqueront pas de les inciter à s’intéresser au Mexique.

Walmart
Présentation
En 1991, Walmart et Cifra s’associaient pour créer un Sam’s Club à
Mexico City. C’était le premier marché de la division internationale de
Walmart. En 1997, Walmart s’adjugeait une participation majoritaire
dans Cifra, avant de changer sa dénomination sociale en Walmart
de México (Walmex) en 2000. En novembre 2006, Walmart de
México recevait du ministère mexicain des Finances l’agrément qui
lui permettait de créer et d’exploiter une banque. Le groupe mène
désormais plusieurs activités de front : les clubs-entrepôts Sam’s Club
; les hypermarchés Walmart Supercenters ; les hypermarchés, supermarchés et discompteurs Bodega Aurrerá , Mi Bodega Aurrerá et
Bodega Aurrerá Express ; les supermarchés Superama ; les magasins
d’habillement Suburbia ; ainsi que les restaurants Vips et Portons. Côté
nouveaux magasins, le groupe focalise sa croissance sur la formule
Bodega Aurrerá, même si d’autres domaines tels que la banque et
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Walmart Centroamerica revêtent
Présentation succincte
également une grande impor• Siège
tance stratégique. Walmart
Mexico City
de México avait annoncé
• Année de fondation
un plan d’investissements
1991 (coentreprise avec Cifra)
« sans précédent » pour 2010,
• Principaux formats exploités
Hypermarchés et Supermarchés
prévoyant 300 nouvelles
Cash & carry (libre-service de gros)
implantations, concrétisé par
Magasin d’électroménager
l’ouverture de 297 unités. 2010
• Magasins (2010)
s’est révélé être une année
2 279
historique. En février, l’entreprise
• Chiffre d'affaires net (2010)
24 381 millions USD
est devenue internationale
• Présence internationale
grâce à l’acquisition de Walmart
Walmart de México opère dans
Centroamérica. Au 3e trimestre
6 pays
2011, le chiffre d’affaires
enregistre une croissance de
11%. Le programme d’ouverture pour 2011, annoncé en début
d’année, prévoit 365 nouveaux points de vente au Mexique.

Croissance
Au sein de Walmart International, Walmart de México est, de loin,
l’entité qui connaît la croissance la plus rapide : son chiffre d'affaires
a pratiquement doublé en cinq ans. Sur la même période, son résultat
d’exploitation en monnaie locale a progressé de 77 %. Déjà leader sur
le marché mexicain, Walmart ne se montre guère enclin à y tempérer
ses ambitions de croissance. En 2000, le groupe était implanté dans
1 seul Etat et couvrait 42 villes avec 480 unités. En 2010, il est implanté
dans 6 Etats, couvrant 384 villes avec 2279 unités. Compte tenu des
difficultés économiques qui frappent le Mexique, le format qui a connu
les meilleurs résultats fut Bodega Aurrerá (formule qui a su le mieux
répondre aux besoins des consommateurs à bas revenus), avec 220
nouveaux magasins répartis sur ses trois enseignes : Bodega Aurrerá, Mi
Bodega Aurrerá et Bodega Aurrerá Express. Le concept Bodega Aurrerá
a d’ailleurs été répliqué au Brésil (Todo Dia), en Argentine (Changomas)
et également en Chine avec l’ouverture du premier point de vente
discount à Zhangshu.

Facteurs de succès
• Stratégie multiformat – Grâce à un portefeuille de magasins qui
couvre tout le spectre, depuis les supermarchés haut de gamme
Superama jusqu’aux discounters Bodega Aurrerá, aux prix ultra-serrés,
Walmart se montre très attrayant, et de plus en plus accessible, pour
les consommateurs à bas revenus.
• Pouvoir d’achat – Intégré à l’empire Walmart – et détenant plusieurs
enseignes communes avec la maison mère Walmart U.S. - Walmart
de México s’est assuré une influence dominante sur les prix dans de
nombreuses catégories de produits.
• Efficacité – Walmart de México s’inspire également des meilleures
pratiques de sa société mère, tant en termes opérationnels que
logistiques. Elle peut donc faire progresser son chiffre d'affaires plus
vite que ses charges, au profit d’une excellente rentabilité.
• Commerce de proximité – Grâce à la progression rapide des formules
basées sur des petites surfaces commerciales de proximité proposant
des produits à bas prix (Mi Bodega Aurrerá et Bodega Aurrerá
Express), Walmart est en mesure de desservir des localités plus petites
qui, auparavant, n’avaient d’autres recours que les commerçants
indépendants et le canal informel, plus onéreux. En poussant de plus

en plus loin ses concepts, l’entreprise reste fidèle à son ambition de
« mieux servir les mal desservis ».

d’aggraver les goulets d’étranglement logistiques pour les distributeurs
et les petites entreprises.

Priorités stratégiques

Le marché de consommation de l’Afrique du Sud

Comme indiqué plus haut, le groupe veut asseoir sa croissance locale
sur l’expansion de son trio de concepts « Bodega Aurrerá » et sur
le développement de services bancaires. Le groupe veut également
investir dans l’expansion de Walmart Centroamérica, le principal
distributeur de la zone avec 519 magasins répartis entre le Guatemala,
le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica. L’acquisition
d’une entreprise pesant 3,3 milliards USD ouvre à Walmart de México
d’extraordinaires opportunités de croissance, de même que l’ajout
de cinq nouveaux marchés augmente le nombre de villes à conquérir
(sans présence Walmart) de 110 à 310, le nombre de nouveaux clients
potentiels d’ici 15 ans de 20 à 33 millions, et le potentiel de marché de
197 milliards USD à 241 milliards USD.

Avec près de 50 millions d’habitants, l’Afrique du Sud est un marché
non négligeable. Son revenu par habitant, comparable à celui de la
Turquie, en fait un pays émergent relativement riche. En outre, ces
dernières années, les dépenses de consommation y ont augmenté
plus rapidement que le PIB. Cependant, à cause de son héritage de
discrimination raciale, il occupe une mauvaise place au classement
selon l’indice Gini, qui mesure les inégalités de revenus. En Afrique
du Sud, seul un petit nombre de personnes affichent un train de
vie similaire à celui de l’Europe occidentale. Une large frange de la
population vit encore dans des conditions similaires à celles des pays
les plus pauvres du monde. Bien qu’une classe moyenne se développe
parmi la population noire, elle reste minoritaire.

Afrique du Sud
Le succès de la Coupe du monde de football 2010 fut une sorte de rite
de passage pour l’Afrique du Sud, qui s’est affirmée à cette occasion
comme un véritable poids lourd régional. Après la fin de l’apartheid,
cette nation profondément perturbée a démenti bien des scénarios
pessimistes et enregistré des succès tant économiques que politiques.
Devenue le pays le plus riche du continent, l’Afrique du Sud a rejoint
les BRIC. Cependant, elle reste en proie à de sérieux problèmes : les
considérables inégalités de revenus, essentiellement entre Noirs et
Blancs, une criminalité élevée, de très nombreux cas de sida, et un très
lourd endettement souverain. L’Afrique du Sud n’en présente pas moins
un grand intérêt pour les grands groupes de distribution mondiaux,
avec l’arrivée de Walmart.
Une croissance économique modérée a favorisé la progression
constante d'une classe moyenne noire, dotée d'un pouvoir d'achat
discrétionnaire non négligeable. La richesse du pays en ressources
naturelles augure bien de sa croissance future, vu la forte demande de
matières premières en provenance de grands marchés émergents tels
que la Chine.

Situation économique actuelle
L’économie sud-africaine s’est bien redressée. La croissance du PIB a
bénéficié d’une sensible progression de la demande de métaux et de
minerais en provenance des économies asiatiques, au premier rang
desquelles la Chine.
Tandis que le monde entier souffrait de la crise financière, la Coupe du
monde de football a été pour l'Afrique du Sud un puissant stimulant
économique. D’après les estimations, elle aurait accru de 0,5 % le
PIB du pays en 2010, mais surtout, les secteurs du tourisme et de la
distribution en auraient amplement tiré profit, enregistrant une forte
progression de leur activité pendant la compétition.
Le déficit budgétaire de l’Etat sud-africain est monté à plus de 7 %
du PIB suite aux dépenses de relance de ces dernières années. Certes,
le gouvernement devrait s’atteler à réduire ce déficit, mais l’emploi
pourrait en pâtir. De même, le développement des infrastructures
pourrait accuser un ralentissement puisque l’essentiel de ces travaux
émane traditionnellement des pouvoirs publics. Or, des infrastructures
inadaptées, en particulier dans la production d’électricité, affecteront
l'économie, tandis que les défaillances du réseau de transport risquent

Il s’ensuit que le niveau de revenu moyen peut être trompeur. L’Afrique
du Sud a une population relativement jeune (plus de 60 % ont entre
15 et 60 ans). Le taux de chômage y est également très élevé, aux
alentours de 25 %, en raison d’un décalage entre l’offre et la demande
de compétences. En outre, les grèves et les mouvements sociaux sont
fréquents. Le gouvernement a l’immense tâche de créer de l’emploi
pour absorber la main-d’œuvre jeune du pays, faute de quoi de
nouveaux troubles sociaux sont à prévoir. Sur le plan positif, les progrès
de l’instruction ont permis un développement de la classe moyenne
noire, situation qui devrait perdurer au cours des années à venir.
Après l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre, les salaires
pourraient être révisés à la hausse, augmentant le revenu disponible
et le pouvoir d'achat des populations. Dans le secteur des services, en
particulier les télécommunications, l’emploi pourrait profiter de la pose
de nouveaux câbles sous-marins en fibre optique l'année prochaine.
On constate une corrélation historique partielle entre les dépenses
de la population d’Afrique du Sud et la disponibilité du crédit. La
reprise économique récente a été alimentée par la dette, les autorités
monétaires ayant abaissé les taux d'intérêt à plusieurs reprises depuis
deux ans pour stimuler l'économie. Cependant, alors que l'endettement
des ménages est déjà relativement élevé, les consommateurs se
montrent réticents à contracter des crédits excessifs, susceptibles de
peser sur leurs dépenses de consommation à l’avenir.

La distribution en Afrique du Sud
Jusqu’à l’annonce récente de WalMart, aucun groupe de distribution
international n’était présent dans le pays. Le secteur de la distribution
est dominé par des acteurs nationaux, qui voient aujourd’hui un
potentiel considérable dans les zones rurales et ouvrent des magasins à
bas prix qui visent les consommateurs à faibles revenus.
Le segment des supermarchés, qui représente l’essentiel du secteur
de la distribution en Afrique du Sud, continue de croître grâce à des
investissements substantiels. En revanche, le modèle de l'hypermarché
reste sous-développé et ce format de magasin ne s’adresse aujourd’hui
qu’aux consommateurs relativement aisés. La montée de la classe
moyenne noire pourrait apporter un nouveau segment de clientèle
aux hypermarchés, qui mettraient en avant l’aspect pratique pour les
consommateurs pressés.
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Shoprite
Présentation
Shoprite est le premier distributeur en Afrique du Sud, mais
également dans d’autres zones étendues de l'Afrique subsaharienne.
La société opère dans 16 pays, tels que la Namibie, le Botswana et
le Mozambique ; malgré les troubles politiques au Zimbabwe, il y a
poursuivi ses opérations.
Sur son premier marché d'origine, qui représente encore plus de 90 %
de son chiffre d'affaires total, le format qui réalise le plus de ventes
est sa chaîne de supermarchés éponyme, Shoprite. Citons parmi les
autres enseignes importantes, les hypermarchés Checkers Hyper, les
supermarchés Checkers, les magasins à bas prix Usave, en plein essor,
et les magasins d'ameublement OK Furniture.
Au total, ce distributeur diversifié exploite plus de 14 enseignes,
dans des segments allant de la restauration rapide aux magasins
d'électronique en passant par le libre-service de gros.

Croissance
Alors que de nombreux distributeurs avaient vu la récession de
2008-2009 comme une menace, Shoprite a su faire preuve de
réactivité. Le groupe a largement profité d’une stratégie visant les
groupes à bas et moyens revenus, à travers une combinaison d'offres
ciblées sur certains produits, de gammes élargies sous sa marque
distributeur et de campagnes de
marketing offensives. Il a ainsi
Présentation succincte
gagné des parts de marché,
• Siège
tout en enregistrant une hausse
Brackenfell
de son chiffre d’affaires et
• Année de fondation
de ses bénéfices supérieure à
1979
la moyenne du marché de la
• Principaux formats exploités
Hypermarchés
distribution et très au-dessus
Grands supermarchés
de l’inflation. Dans la même
Supermarchés
optique, Shoprite a continué
Magasins à bas prix
Magasins d’ameublement
d’étendre son réseau de
• Magasins (2010)
magasins en Afrique du Sud, en
1 525
mettant l’accent sur l’enseigne à
• Chiffre d'affaires net (2010)
bas prix Usave, dont le nombre
8 008 millions USD (est.)
de magasins est passé de
• Présence internationale
seulement 68 en 2005 à presque
16
200 fin 2009. En mars 2011, le
groupe a conclu une entente
avec Metcash (Pty) Ltd selon laquelle la franchise Metcash serait
vendue à Shoprite Checkers. La division franchise Metcash comprend
des accords avec des franchisés opérant sous les noms de magasins
d’enseigne tels que welcomes, Seven Eleven et les supermarchés
discount Prix Club. Les magasins sont situés dans les 9 provinces
d'Afrique du Sud. La vente, soumise à l'approbation de l’Autorité
de la concurrence, verra l'intégration des franchisés Metcash dans la
division Shoprite franchise.

Facteurs de succès
• Une stratégie multiformat – Le portefeuille diversifié de magasins
de toutes tailles de Shoprite, qui visent des segments de clientèle
différents, lui permet d'être fréquenté par un grand nombre de
consommateurs. Cette approche lui permet en outre de s'adapter
aux différentes conditions économiques. Ainsi, sa division distribution
alimentaire a été un gage de stabilité pendant la récente récession.
16

Le paysage de la distribution en Afrique du Sud
Par rapport au reste du continent, l'Afrique du Sud dispose
d'un marché de la distribution mature et développé,
entièrement entre les mains de distributeurs nationaux
(situation appelée à changer avec l’arrivée de Walmart). Le
commerce traditionnel continue d’occuper une large part du
secteur dans le pays, même si les magasins d’alimentation
modernes se sont rapidement développés et ont conquis
une part plus importante des marchés de détail et de gros.
Les cinq principaux acteurs du marché – Shoprite, Pick'n
Pay, SPAR, Massmart et Metcash – concentrent la majorité
de la distribution « moderne » d'Afrique du Sud. Du fait
d'une consolidation constante du marché, le nombre de
« spazzas » (petits magasins familiaux traditionnels) continue
de reculer, une tendance qui s’est encore accélérée pendant
la récession de 2008-2009. Tous les grands distributeurs
d’Afrique du Sud possèdent plusieurs formats et exploitent
un portefeuille d’hypermarchés, de supermarchés grands et
petits, de magasins de proximité, de libres-services de gros
et de points de vente non alimentaires dans tout le pays.
Certains recourent également à la formule de la franchise pour
développer leur réseau, notamment en raison du programme
« Black Empowerment » initié par le gouvernement pour
subventionner les entreprises qui mettent en place des
dispositifs de promotion de la population noire. Pick'n Pay
s’est révélée la plus active dans ce programme ces dernières
années. Pick’n Pay et Shoprite visent tous deux le grand
public, même si le second y est déjà plus présent, sachant
que son enseigne principale s'adresse aux consommateurs à
faibles revenus, qui représentent toujours le premier segment
du marché en Afrique du Sud. En fait, Shoprite a activement
étendu sa couverture des populations à bas revenus pendant
la dernière récession, en consacrant la majeure partie de ses
investissements à son enseigne à forte croissance Usave,
qui reste la seule chaîne nationale de magasins alimentaires
à bas prix d’Afrique. En Afrique du Sud, deux grossistes
occupent de solides positions de marché, à savoir Massmart
et Metcash. Massmart est essentiellement présent dans le
commerce de gros (CBW Wholesalers, Jumbo) et dans les
magasins populaires (Game), tandis que Metcash est presque
exclusivement un grossiste (Metro Group, Trade Centre) et
distributeur de produits d’épicerie. Le marché est en train de
vivre un grand bouleversement avec l’arrivée de Walmart, dont
l’acquisition de 51% de Massmart a été acceptée par l’autorité
de la concurrence le 31 mai 2011. Walmart International
apportera à Massmart une stabilité financière et un soutien
accru pour renforcer sa présence en Afrique. La nouvelle entité
Walmart/Massmart entend ouvrir un nombre important de
magasins, permettant de créer des milliers d’emplois. Walmart
apportera également ses compétences dans certains domaines
tels que les systèmes d’information, les achats et la chaîne
d’approvisionnement. Malgré les particularités propres au
marché d’Afrique du Sud, Walmart est susceptible d’apporter
de nombreux progrès dans la gestion et la logistique. Ces gains
de productivité dégageront sans doute des économies dont
profitera le client sous la forme de baisses de prix.

• Une réactivité aux tendances de marché – Grâce à la diversité de son
portefeuille d’enseignes, Shoprite s’est révélé le plus réactif du secteur
lorsque les conditions économiques se sont dégradées en 2008-2009.
Le distributeur a alors su rapidement se rediriger vers les magasins
à bas prix et développer sa gamme de produits bon marché vendus
sous sa marque, une stratégie qui lui a permis d'enregistrer une solide
croissance malgré la conjoncture.
• Un développement international – Shoprite a su rapidement saisir
l’occasion de se développer dans toute l’Afrique, pour conquérir
une position de premier plan sur le continent. Le groupe est ainsi
en mesure de profiter des possibilités de croissance futures, tout en
réduisant sa dépendance à son marché d’origine, où la concurrence
est vouée à s’accentuer au cours des années à venir.
• Une amélioration de sa chaîne d’approvisionnement –
Shoprite a compris que les investissements dans une chaîne
d'approvisionnement efficiente étaient la clé du succès dans la
distribution. En conséquence, il s’est tourné vers le système des pôles
de distribution centralisés. Le passage progressif de la livraison directe
à une distribution de plus en plus centralisée a conféré au groupe un
avantage concurrentiel notable. En particulier, Shoprite a annoncé
avoir gagné des parts de marché grâce à une disponibilité de ses
produits en rayon supérieure à la moyenne. La société envisage à
présent de faire passer presque 90 % de son flux de produits par ses
centrales de distribution, avec une implication croissante des petits
fournisseurs et des producteurs régionaux.

Priorités stratégiques
En août 2011, Whitey Basson, CEO de Shoprite, déclarait vouloir :
• continuer l’ouverture de magasins : 106 nouveaux magasins prévus
d’ici juin 2012 dont 74 supermarchés, permettant de créer 8 000 à
9 000 nouveaux emplois ;
• maintenir leur position de leadership sur les bas prix, leur permettant
d’être fréquenté par 63,5% des consommateurs sud-africains ;
• poursuivre l’activité fondée sur plusieurs marques permettant de se
battre sur de multiples fronts ;
• accroître l’expansion géographique, en Afrique et voire au-delà du
continent africain.
Whitey Basson a été élu, en octobre 2011, « Business Leader of the
year » en Afrique du Sud lors de l’évènement du « Sunday Times
Business Times annual Top 100 companies Award ».

Algérie
Contexte
Respectivement 14e et 5e pays du monde par l'importance de ses
réserves pétrolières et gazières, l’Algérie a une économie fortement
dépendante du secteur des hydrocarbures. Près de 60 % des recettes
de l'Etat proviennent du secteur pétrolier.
Le secteur des hydrocarbures représente environ 30 % du PIB algérien
et les produits pétroliers, plus de 95 % des exportations. Au vu des
prix relativement élevés du pétrole, on pourrait donc s’attendre à
ce que l’économie algérienne soit très performante. Or, l’Algérie
est loin d’avoir pleinement réalisé son potentiel de croissance. Une
diversification économique limitée, couplée à l’interventionnisme et à
la réglementation des pouvoirs publics ont asphyxié les investissements
dans le secteur privé. Tandis que l’Etat tentait de diversifier les activités
du pays hors du secteur pétrolier, l’environnement réglementaire a
découragé l’investissement direct, aussi bien algérien qu’étranger. Du
coup, la croissance économique est restée – au mieux – modeste. La
croissance du PIB n’a pas dépassé 3,3 % en 2010, et la fourchette
attendue pour les années 2011 à 2015 oscille entre 3 et 3,5 %.
D’un autre côté, le secteur des hydrocarbures devrait continuer
de soutenir la croissance du PIB au cours des prochaines années,
parallèlement à une hausse des dépenses publiques. L’augmentation
des effectifs de la fonction publique, une revalorisation des traitements
des fonctionnaires et des projets d'infrastructure de très grande
ampleur devraient contribuer à accroître les niveaux de revenus moyens.
Les dépenses de consommation réelles devraient donc progresser
légèrement au cours des années à venir.
L’Algérie est extrêmement dépendante des importations pour répondre
à ses besoins de produits alimentaires. De plus, l’Etat a entretenu
de nombreux monopoles sur le marché de l'import. L’augmentation
des prix des produits alimentaires a engendré une forte inflation.
L’exposition de l’Algérie à l’inflation importée, en particulier sur les
produits alimentaires, devrait persister dans l’avenir proche. En 2010, le
pays comptait plus de 36 millions d’habitants et le taux de croissance
de sa population est estimé à 1,5 % par an. Près de 70 % de la
population a entre 15 et 64 ans, près de 25 % a en dessous de 14 ans
et moins de 6 % a plus de 65 ans, ce qui dénote un faible taux de
dépendance en Algérie. Cette situation démographique devrait s’avérer
favorable en termes de potentiel de croissance et de développement du
marché de consommation. D’un autre côté, la concentration excessive
sur les hydrocarbures risque de se traduire par un grand nombre de
jeunes adultes sans emploi. D’ailleurs, le taux de chômage est déjà
élevé, dans un contexte de forte inflation. Une telle combinaison risque
à son tour d’alimenter des troubles sociaux.
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Le paysage de la distribution en Algérie
Les ventes de détail ont fortement progressé en 2010.
Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2016 du fait
de la hausse des revenus, de la croissance de la population
et d'une inflation significative. La distribution de produits
non alimentaires reste moins développée que le commerce
de bouche. Cependant, la croissance des dépenses de
consommation non alimentaire dépasse celle des produits
alimentaires en 2010. En 2011, elle s'établit à 15 %, contre
13 % – un rythme néanmoins très satisfaisant – pour
l'alimentaire. Le secteur de la distribution algérien est dominé
par un commerce informel et indépendant. La concentration de
ce marché est donc limitée. Certains distributeurs ont toutefois
mis en place des plans de croissance ambitieux, ce qui laisse
supposer que le secteur sera moins fragmenté dans quelques
années. Plusieurs facteurs incitent à l’optimisme quant au
potentiel des distributeurs « modernes » en Algérie : une
population jeune, des revenus en hausse et les avantages de la
hausse des prix pétroliers. D’un autre côté, dans un contexte
relativement protectionniste, les prix des importations resteront
élevés, ce qui limite le pouvoir d’achat des consommateurs.
La forte dépendance de l’Algérie aux produits alimentaires
importés, dont les prix sont à la hausse à l’échelle mondiale,
n’augure pas favorablement de l’évolution du pouvoir
d’achat. Rares sont les acteurs de poids en Algérie à l’heure
actuelle. Numidis, une filiale de Cevital, a ouvert son premier
hypermarché UNO en 2010. Elle exploite également dans
tout le pays des supermarchés sous l’enseigne UNOcity, qui
proposent un large choix de produits alimentaires, cosmétiques
et d'hygiène, des vêtements, des appareils électroniques et
de la maroquinerie. En 2007, la société a ouvert son premier
magasin de proximité sous la marque Tabaân.
Blanky, autre distributeur algérien exploitant des supermarchés
dans la capitale, a connu un succès considérable, en tant
que pionnier de la distribution de produits alimentaires. Il a
toutefois dû fermer en 2008 en raison d’approvisionnements
insuffisants. Outre les chaînes locales, des acteurs
internationaux se positionnent également sur ce marché.
Ainsi, le Français Carrefour a signé en 2006 un partenariat
d’exploitation d’hypermarchés avec le groupe algérien
Arcofina. Début 2010 toutefois, l’accord a été résilié, Carrefour
n'ayant ouvert qu'un seul magasin sur les 18 prévus d’ici
à 2012. Cet échec a été attribué aux difficultés de trouver
des emplacements appropriés, ainsi qu’à des problèmes
d’entreposage. Entre-temps, Auchan a prévu d’ouvrir
10 hypermarchés en Algérie d’ici 2012. Le groupe prévoit
d’investir 150 millions d’euros (210 millions de dollars) sur
5 ans.
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Inde
L’Inde est souvent comparée à la Chine. C’est en effet le seul autre
pays au monde à compter plus d’un milliard d’habitants. En croissance
rapide, il attire l’attention du monde international des affaires. L’Inde,
comme la Chine, s’impose de plus en plus vigoureusement sur la scène
mondiale. Et pourtant, les similitudes s’arrêtent là. L’économie de l’Inde,
sa structure démographique et son secteur de la distribution sont très
différents de ceux de la Chine. L’Inde est bien plus pauvre : le revenu
par habitant, mesuré par référence au pouvoir d’achat de la monnaie,
atteint environ 55 % de celui de la Chine.
Cela reflète notamment le retard de l’Inde, qui ne s’est engagé dans les
réformes économiques que près de15 ans après la Chine.
Ces réformes, et notamment un début de démantèlement du
considérable contrôle de l’Etat sur l’économie, ont entraîné une
accélération de la croissance économique qui se poursuit à ce jour. Et
pourtant, bien des réformes seront encore nécessaires pour soutenir
une croissance rapide sans alimenter l’inflation. Ainsi, même si les
investissements étrangers sont accueillis bien plus favorablement que
par le passé, ils restent strictement cantonnés à certains secteurs, dont
la grande distribution. L’Inde reste un pays relativement protectionniste,
avec des barrières commerciales nettement plus élevées que celles
de la Chine. En Inde, les investissements en infrastructures restent
très bas. Cela s’explique par le fait que les ressources publiques sont
consacrées par préférence à des subventions. Enfin, l’Inde n’est pas
un marché unique. Chaque Etat peut (et ils ne s’en privent pas) limiter
les mouvements de marchandises, ce qui est source d’extraordinaires
inefficiences.
Mais si la situation semble si difficile, pourquoi l’Inde va-t-elle si bien ?
La réponse est qu’il y a pas mal de choses qui, paradoxalement,
fonctionnent très bien ! Le secteur financier indien, essentiellement
entre les mains d’investisseurs privés, se montre relativement efficace
lorsqu’il s’agit de transformer l’épargne nationale en investissements
rentables, en particulier au profit des nombreux entrepreneurs indiens.
L’Inde arrive donc à créer davantage de croissance économique, pour
chaque dollar investi, que ne le fait la Chine. Autre facteur positif :
outre leur excellente maîtrise de la langue anglaise, les diplômés des
universités, très nombreux, ont su exporter massivement leurs services
auprès d’entreprises occidentales. Enfin, l’Inde a la chance de disposer
d’une population jeune, un facteur également important pour la
croissance économique.

Le consommateur indien
L’Inde est essentiellement un pays rural : à peine un tiers de sa
population vit dans les zones urbaines. Et pourtant, le pays compte de
nombreuses grandes villes où se concentrent des consommateurs de
la classe moyenne. L’Inde est également un pays très jeune, où un tiers
de la population n’a pas encore atteint l’âge de 15 ans. Le nombre de
nouveaux ménages et de familles jeunes progresse donc rapidement.
Conforté par l’émergence d’une classe moyenne, ce phénomène
annonce d’excellentes perspectives de développement pour un secteur
moderne de la grande distribution.
Déjà, la classe moyenne se montre impatiente d’adopter les
comportements d’achat modernes. Les taux d’épargne dans ce groupe
diminuent au gré de l’augmentation de son désir de satisfaction
matérielle. C’est particulièrement vrai maintenant que l’accès aux

grandes marques se généralise grâce à la libéralisation économique.
En outre, le marché du crédit à la consommation s’étend rapidement,
les banques favorisant la diffusion des cartes de crédit. Les achats
importants deviennent donc de plus en plus accessibles. Les moyens
de communication modernes et les informations en provenance de
l’importante diaspora indienne à l’étranger rendent les consommateurs
indiens de plus en plus attentifs aux opportunités d’ordre matériel.
Enfin, la classe moyenne compte de plus en plus de couples à deux
revenus disposant de moins en moins de temps pour leurs achats. La
tradition des emplettes quotidiennes auprès des marchés de rues et
des petites boutiques s’avère donc de plus en plus problématique. Et
la possibilité de faire ses courses en une seule fois dans des grands
magasins modernes devient donc de plus en plus attrayante.

imposé des restrictions sur le développement de grandes structures.
Les premiers plans visant à la mise en place de grandes chaînes de
supermarchés ont été stoppés. Aujourd’hui, les grands opérateurs
lancent des chaînes de taille plus modeste, multipliant des magasins
plus petits en divers formats. Malgré ces obstacles, les magasins
modernes se généralisent. On assiste à la construction de nombreux
centres commerciaux, fournissant aux chaînes étrangères tout l’espace
nécessaire à leur fonctionnement. En revanche, en Inde, les terrains
sont chers, et les étrangers n’ont pas le droit d’en acquérir. Les
distributeurs intéressés par des sites de grande taille pour implanter
leurs surfaces commerciales vont au-devant de difficultés non
négligeables.

Le commerce de détail en Inde

Pantaloon Retail

Les cinq plus grands distributeurs d’Inde représentent environ 2 %
des ventes au détail. Autant dire que ce marché est extrêmement
fragmenté. Un processus de consolidation est pourtant en cours,
par l’effet des importants investissements consentis par des groupes
de distribution locaux. Il y a quelques années, plusieurs grands
conglomérats et quelques distributeurs existants se sont rendu compte
que le marché indien recelait d’immenses promesses. Ils ont pris
conscience du manque d’infrastructures modernes et de la domination
des marchés de rues et des petits commerçants indépendants.
Ils ont donc commencé à injecter d’importants capitaux dans le
développement d’un secteur de distribution moderne. Malgré des
ambitions initiales exagérément optimistes, ces investissements ont
déclenché de spectaculaires changements dans le paysage de la grande
distribution, au point que certains grands groupes internationaux
ont commencé à réagir. Ils ne pouvaient guère faire autre chose, la
législation leur interdisant d’investir directement dans le secteur indien
de la distribution.

Présentation

Plusieurs facteurs s’opposent à la croissance d’une structure moderne
de distribution en Inde. Pour n’en citer que quelques-uns : le faible
pouvoir d’achat de la plupart des consommateurs, le faible taux de
possession d’automobiles ou de réfrigérateurs, la taille relativement
petite des logements, le manque d’espace d’entreposage, la mauvaise
qualité des infrastructures de transport et le manque de fiabilité de
l’alimentation électrique. Mais tout cela change rapidement avec la
croissance économique du pays. En réalité, les principaux obstacles à la
modernisation de la distribution sont d’ordre politique.
En effet, l’Inde compte des millions de détaillants indépendants, dont
le poids politique est loin d’être négligeable, qui se sentent menacés
par l’irruption de la distribution à grande échelle. Aujourd’hui, les
distributeurs étrangers ne peuvent investir en Inde que s’ils vendent
une marque unique (par exemple, un distributeur de vêtements
verticalement intégré) ou si leur présence en Inde est antérieure à
1997. Or, les plus intéressés par l’Inde sont les grands distributeurs de
produits alimentaires et les distributeurs de masse. Il leur est permis
d’investir dans le commerce de gros, et notamment dans le commerce
de gros en libre-service, mais ils ne peuvent pas ouvrir de magasins
de distribution au détail. Même les distributeurs indiens rencontrent
des obstacles à leur croissance. Plusieurs attaques violentes contre
de grands magasins ont été orchestrées par les partisans des petites
entreprises de distribution. Certains Etats de la fédération indienne ont

Pantaloon Retail est l’un des
Présentation succincte
premiers distributeurs modernes
• Siège
en Inde ; il occupe désormais
Mumbai
le premier rang dans le pays.
• Année de fondation
Adossé au puissant conglomérat
1987
Future Group, Pantaloon a
• Principaux formats exploités
Hypermarchés discount
voulu - et su - tenter plusieurs
• Magasins (2010)
expériences en termes de
891
formats de magasin. Il exploite
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aujourd’hui un important réseau
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diversifié de points de vente de
• Présence internationale
détail dans le pays. Big Bazaar,
N/A
le format phare du groupe, a
été l’un des premiers concepts
de type « hypermarché » jamais implanté en Inde, ce qui donne à
Pantaloon, en bien des endroits, une « prime au premier arrivé » dans
l’implantation de grandes surfaces. Le distributeur s’est aussi lancé
dans une large palette de formats, au risque de nuire à sa propre image
de marque, car cette approche diversifiée et innovante n’est pas pour
autant un gage de succès, Pantaloon n’ayant qu’une expérience limitée
dans certains secteurs.

Croissance
Après son lancement comme distributeur spécialisé en habillement,
en 1987, Pantaloon Retail aura fait beaucoup pour transformer la
distribution organisée en Inde. Créateur de nombreux formats, tant
en distribution alimentaire que non alimentaire, le groupe a enregistré
une forte croissance de ses ventes grâce à sa diversification. Le nombre
de magasins est passé de 6 en 1999 à plus de 800 en 2009, dans des
segments aussi divers que l’alimentation, l’habillement, l’électronique
grand public et la distribution spécialisée. Le développement de
formats nouveaux, ciblés par strates de prix, ont incité le groupe à se
spécialiser dans les segments de masse et de milieu de marché dès
2001, avec le lancement de l’enseigne Big Bazaar. En 2007, le groupe
a lancé KB’s Fair Price, une enseigne offrant des produits à bas prix
dans un cadre dépourvu de tout superflu. Alors que le développement
de formats « discount » s’inscrivait initialement dans un processus
d’expérimentation du conglomérat et dans ses incursions dans le
secteur de la distribution, il privilégie désormais les formats « prix bas »
pour attirer les consommateurs les plus attentifs aux bonnes affaires.
De 2005 à 2009, le nombre de magasins a plus que quadruplé (de 162
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à environ 891 - estimation pour l’exercice clos le 30 juin 2010). Les
ventes de l’enseigne en monnaie locale ont progressé de 379 % entre
2005 et 2009.

Facteurs de succès
• Fidélité de la clientèle – Pantaloon est devenu une marque
importante, dotée d’une clientèle fidèle de plus en plus nombreuse.
• Fusions et acquisitions – Pantaloon a conclu plusieurs partenariats
sous forme de coentreprise, entrepris des fusions, des acquisitions et
des alliances stratégiques pour accélérer sa croissance.
• Manque de concurrence – Dans certains secteurs non alimentaires
spécialisés, la nature fragmentée du secteur indien propose une large
gamme d’opportunités de croissance et d’expansion.
• Expérimentation – Même si la réussite de chacune de ces initiatives
n’est pas nécessairement assurée, la volonté affichée par Pantaloon
de lancer de nouvelles chaînes et de nouveaux concepts assure au
groupe une image de concurrent audacieux, vif et diversifié. Au fur et
à mesure qu’apparaîtront d’autres opportunités ou d’autres accès au
marché, il est très probable que Pantaloon sera sur les rangs.
• Diversité – Pantaloon exploite déjà plus de 30 enseignes et concepts
de distribution différents. Certains pourraient ne pas résister à
l’épreuve du temps, mais avec une telle approche, Pantaloon réunit
une large gamme d’activités, susceptible de le protéger en cas de
ralentissements sectoriels.

Priorités stratégiques
Pantaloon Retail estime maintenir sa dynamique de croissance forte
et sa position de leadership au cours des prochaines années. Par
conséquent, elle a l'intention de poursuivre sa stratégie agressive
d'expansion de magasins. Toutefois, l'offre d'espace immobilier de
qualité au sein des grandes métropoles indiennes se fait rare. La
demande d’espace est prévue à la hausse de manière significative
dans un avenir proche. Les distributeurs se disputent les mètres carrés.
Dans le cadre d’une stratégie agressive de sécurisation de l’immobilier
de qualité pour son plan d'expansion future, Pantaloon a réservé plus
de 9 millions de mètres carrés d'espace. La société espère étendre sa
surface commerciale de 1,21 million de m² à 2,78 millions de m² d’ici
2014.
Le groupe prévoit de diversifier et de se restructurer en trois entités
distinctes pour faciliter son développement futur. Il envisage de loger
ses enseignes à bas prix (Big Bazaar et Food Bazaar), représentant
environ 60 % de son chiffre d'affaires, dans une filiale distincte
susceptible d’être introduite en Bourse. Pantaloon applique une
stratégie cohérente de développement de ses marques propres, avec
l’intention de doubler son chiffre d'affaires en alimentation dans cette
catégorie. En même temps, il envisage de vendre d’autres produits sous
son nom propre, notamment des articles d’habillement et des produits
alimentaires, par le biais de petits magasins familiaux traditionnels. Ces
différents projets devraient permettre au détaillant de jouer un rôle clé
dans le développement de la grande distribution en Inde.
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Le paysage de la distribution en Inde
En Inde, le secteur de la distribution est l’un des moins
concentrés au monde. Les cinq premières enseignes détiennent
à peine 2% du marché, et il n’existe qu’une poignée de chaînes
d’envergure. Le volume des ventes de détail des grandes
enseignes reste minuscule par comparaison aux concurrents
internationaux. Vu les difficultés auxquelles sont confrontés
les opérateurs étrangers désireux de pénétrer le marché, ce
dernier est dominé par des opérateurs locaux, et la plupart
d’entre eux n’y sont actifs que depuis moins de cinq ans.
Reliance et Pantaloon, en particulier, envisagent une expansion
agressive et se profilent déjà comme des acteurs de premier
plan. En quelques années à peine, la fragmentation du marché
a encouragé ces opérateurs à se diversifier en plusieurs canaux
de distribution, de l’alimentaire à l’électronique en passant par
l’habillement et les magasins spécialisés dans l’aménagement
de la maison. Jamais, probablement, des détaillants n’ont tenté
d’ouvrir autant de magasins, dans une telle variété de formats,
en si peu de temps qu’en Inde entre 2006 et 2008. Dans ce
climat d’optimisme et d’expérimentation (caractérisé par un
déficit d’expérience), il n’est guère surprenant que même
les plus grands opérateurs (malgré d’abondants capitaux)
se soient montrés incapables de réaliser leurs propres plans,
ambitieux, d’ouverture de nouveaux magasins. Par exemple,
Reliance Retail s’est vite heurté à des problèmes dans son
programme d’ouverture de 4 000 magasins Reliance Fresh d’ici
2010, et a dû se contenter du quart de ce nombre. Avec la
crise économique, d’autres ont été plus gravement touchés :
Subhiksha (qui fut l’une des cinq premières enseignes sur le
marché) a été contrainte de fermer l’ensemble de ses 1 600
magasins en 2008-2009.
Un ajustement ne manquera donc pas d’intervenir sur le
marché, qui devra se purger de certains opérateurs surendettés
et de certains mouvements d’expansion excessive (par ex.
Vishal Mega Mart). Les distributeurs bénéficiant de l’appui
financier d’un grand groupe (comme Reliance ou Bharti)
auront le plus de chances de réussite, car ils seront en mesure
de supporter les investissements nécessaires pour ouvrir des
magasins en grand nombre, malgré un manque initial de
rentabilité.

Russie
Pour des groupes internationaux de distribution qui ciblent le grand
public, la Russie est un concentré de contradictions. C’est un pays
relativement prospère par comparaison à d’autres marchés émergents :
le revenu par habitant y est à peu près trois fois supérieur à celui de la
Chine, en termes de pouvoir d’achat. Depuis dix ans, le pays connaît
une très forte croissance économique. Le marché de la consommation
« grand public » russe est relativement ouvert aux investisseurs
étrangers, et certains groupes internationaux de distribution s’y
développent bien. En revanche, la forte croissance russe est fortement
liée aux exportations de pétrole et de gaz, qui se sont pratiquement
effondrées lorsque l’économie mondiale s’est ralentie. Dès lors,
l’économie russe s’est contractée plus rapidement que tout autre pays
du G20. La population russe diminue, les investissements étrangers hors
secteur pétrolier sont minimes, la corruption représente un problème
important et la croissance future dépend dans une large mesure du
très volatil secteur des produits de base. Les groupes internationaux de
distribution et leurs fournisseurs sont donc en droit de se demander s’ils
doivent considérer la Russie sous un éclairage positif ou négatif.
La réponse est : « les deux ».
L’économie russe s’améliore rapidement. La profonde récession a
pénalisé d’une manière significative les entreprises russes qui s’étaient
lourdement endettées à l’étranger. Lorsque le marché du crédit s’est
rétracté, les entreprises russes se sont retrouvées dans l’impossibilité
de renouveler leurs crédits. Frileux, les investisseurs se sont alors
dégagés de leurs avoirs en roubles. La monnaie a donc subi une forte
pression à la baisse, à laquelle le gouvernement a réagi en libérant ses
réserves et en augmentant les taux d’intérêt. Cette décision a pénalisé
l’économie, même si elle a permis d’empêcher le ruineux épisode
d’inflation qui aurait pu survenir en cas de vente massive de roubles.
Dès que l’économie s’est stabilisée, le gouvernement a réduit les taux
d’intérêt et remis en route un programme de dépenses publiques
destiné à stimuler l’économie. Ce fut efficace, et le redressement est en
bonne voie. L’inflation a même baissé, donnant à la banque centrale
une certaine latitude dans le maintien d’une politique monétaire
expansionniste.
Pour l’instant, la Russie semble avoir renoué avec une croissance
économique saine, surtout depuis que les prix pétroliers ont retrouvé
un niveau sensiblement supérieur au creux observé en 2009. Voilà
d’excellentes perspectives pour les dépenses de consommation dont
le niveau, ajusté de l’inflation, avait reculé de quelque 8 % en 2009.
Il faudra cependant un certain temps avant que les dépenses de
consommation renouent avec les niveaux d’avant la récession. En
outre, la hausse du prix du pétrole va entraîner celle des recettes de
l’Etat, lui permettant de réduire ses déficits. Il y a là de quoi rassurer
les investisseurs, stabiliser le rouble et maintenir les taux d’intérêt
relativement bas.
Les perspectives pour la Russie comportent cependant des risques.
Premièrement, la Russie est vulnérable à la volatilité des prix des
produits de base. Une baisse des prix pétroliers freinerait fortement la
croissance économique. Deuxièmement : les banques russes détiennent
d’importants stocks de créances douteuses. Cette situation a contraint
le gouvernement à intervenir pour soutenir le système bancaire. Tant
qu’une solution n’aura pas été trouvée, le marché russe du crédit
sera en difficulté. Troisièmement, la Russie doit maintenant consacrer

une partie de ses revenus pétroliers au service de sa dette. Elle a
donc besoin de prix pétroliers plus élevés que par le passé, ne fût-ce
que pour équilibrer ses comptes. Enfin, l’économie russe, trop peu
diversifiée, souffre gravement de la corruption. Malgré sa dépendance
à l’égard du pétrole, les investissements dans de nouvelles capacités
de production sont insuffisants. La croissance économique future
semble donc réduite. En Russie, les consommateurs aisés ou fortunés
se trouvent essentiellement dans les deux plus grandes villes (Moscou
et Saint-Pétersbourg) même si une certaine croissance se manifeste
également dans d’autres grandes villes. La Russie compte un petit
nombre de personnes extrêmement riches, un très grand nombre
de pauvres, et une classe moyenne limitée, mais en progression. Le
pays compte actuellement 140 millions d’habitants environ, mais ce
chiffre est appelé à diminuer considérablement vu le faible taux de
natalité actuel. L’espérance de vie a baissé après l’effondrement du
communisme, mais elle s’est stabilisée. Aujourd’hui, l’âge moyen de la
population est relativement élevé et appelé à augmenter encore.
La croissance économique, les dépenses de consommation et la
capacité du pays à aider ses citoyens retraités risquent d’en subir les
conséquences.
Le secteur russe de la distribution est dominé par des opérateurs
locaux, les opérateurs étrangers étant historiquement assez peu
nombreux. En effet, à la fin des années 90, plusieurs grands groupes
internationaux ont eu l’intention de s’implanter en Russie, mais la
crise financière de 1998 les a forcés à reporter leurs projets, le pays en
défaut sur sa dette extérieure étant contraint de dévaluer massivement
sa monnaie. Mais tous ne sont pas restés sur la touche. Quelques
années plus tard, Ikea, Metro Group et Auchan, notamment, se sont
lancés avec succès sur le marché russe.
Les incertitudes et la volatilité propres à la Russie ont continué à
maintenir à l’écart plusieurs grands opérateurs mondiaux. D’autres ont
sauté le pas : le groupe coréen Lotte, de même que plusieurs marques
occidentales du secteur du luxe. Certains groupes étrangers se sont
retirés, à savoir notamment Carrefour (France), Edeka (Allemagne) et
Migros Turk (Turquie).
En Russie, le niveau relativement bas des revenus des consommateurs
contraint le secteur à se cantonner essentiellement aux produits
alimentaires. Les grands opérateurs tels que X5 Group et Magnit
exploitent plusieurs concepts dans les grandes villes. Mais ce n’est que
dans les villes les plus importantes que le secteur est dominé par les
formules modernes de distribution.
Ailleurs, il reste très fragmenté, dominé par des petits commerces
indépendants et par les marchés de plein air. En Russie, ces formules
continuent de canaliser près des deux tiers des ventes au détail.
Au cours de la crise économique, le gouvernement a offert son
assistance financière aux géants de la distribution. Les entreprises plus
petites qui rencontraient des difficultés financières ont été encouragées
par les autorités à revendre leurs activités aux plus grandes sociétés. Ce
faisant, le gouvernement russe a accéléré le processus de concentration
du marché.
Pour les années à venir, l’importance des investissements étrangers
en Russie dépendra de la croissance économique et de la stabilité du
pays. Pour l’instant, l’environnement réglementaire est relativement
bienveillant, et les étrangers ne se heurtent pas à des barrières
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insurmontables pour pénétrer sur les marchés. D’autres problèmes
informels subsistent cependant, tels que la corruption et le caractère
arbitraire de certains fonctionnaires.

Magnit
Présentation
Magnit est le deuxième groupe local de distribution par le chiffre
d'affaires (et le premier par le nombre de magasins). Il dispose d’un
important réseau de magasins de proximité et développe une chaîne
d’hypermarchés en Russie centrale et méridionale. Le groupe s’étend
rapidement dans les villes comptant moins de 500 000 habitants, où
la concurrence est très réduite. Grâce à son excellent positionnement
et à d’amples ressources financières, Magnit devrait poursuivre son
remarquable projet de croissance interne.

Croissance
Magnit a enregistré une forte croissance depuis le début des années
2000, jusqu’à la crise financière de 2008. Jusque-là, la croissance
annuelle du chiffre d'affaires du groupe atteignait environ 50 %.
Même après la détérioration des conditions économiques, le groupe
a su maintenir la croissance de son chiffre d'affaires à presque 30 %
(en monnaie locale), un résultat excellent en comparaison avec la
concurrence russe. De 2004 à 2008, Magnit a ouvert entre 300 et 400
nouveaux magasins par an. En 2009, au cœur de la crise financière
et économique, le groupe a
profité de la baisse des loyers
Présentation succincte
et des prix immobiliers pour
• Siège
ouvrir plus de 600 magasins.
Krasnodar
Depuis 2007, il a développé
• Année de fondation
1994
sa formule d’hypermarchés,
• Principaux formats exploités
alors embryonnaire, avec 24
Supermarchés et commerces de
nouvelles implantations. En
proximité, hypermarchés
2010, 27 hypermarchés se
• Magasins (2010)
sont ouverts, portant le parc à
4 055
51 hypermarchés. Le parc de
• Chiffre d'affaires net (2010)
7 405 millions USD (est.)
magasins a connu quant à lui
• Présence internationale
800 ouvertures en 2010 (total du
N/A
parc : 4 055 magasins).

Facteurs de succès
• Implantation dans des sites mal desservis – En ciblant des villes à
la population inférieure à 500 000 habitants, Magnit est l’un des
premiers distributeurs à ouvrir des magasins d’alimentation modernes
dans des villes jusque-là mal desservies par le secteur de la grande
distribution.
• Suprématie régionale – Magnit s’est étendu en Russie méridionale
et en Russie centrale, régions négligées par certains de ses grands
concurrents.
• Excellente structure logistique – Magnit exploite 9 centres de
distribution. Près de 72 % de ses magasins sont approvisionnés
directement depuis les entrepôts du groupe.
• Solidité financière – S’agissant d’un des plus importants distributeurs
et employeurs de Russie, les banques publiques se sont montrées
enclines à restructurer la dette du groupe pendant la phase de crise
financière.
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… Magnit a doublé le nombre
de nouveaux magasins, son parc
s’élevant à 4 055 magasins en
2010 dont 51 hypermarchés.
Priorités stratégiques
Magnit restera, selon toute probabilité, l’un des grands distributeurs
de Russie. En dehors du développement de supermarchés et de
magasins de proximité, le groupe compte étendre encore sa chaîne
d’hypermarchés.
A cette fin, il entend ouvrir au minimum 250 magasins par an et
cible les villes de moins de 500 000 habitants où vivent 73% de la
population. A terme, Magnit pourrait être confronté à la concurrence
du groupe X5 Retail, qui étend sa chaîne de supermarchés Pyaterochka
et ses hypermarchés Karusel en Russie centrale. Magnit et X5 Retail
pourraient également se trouver face à face, à moyen terme, dans la
zone de l’Oural. La Russie méridionale, quant à elle, restera dominée
par les points de vente Magnit.

Le paysage de la distribution en Russie
En Russie, la taille du pays et la très forte fragmentation
expliquent la très faible concentration du marché de la
distribution. La distribution alimentaire moderne est
essentiellement le fait d’opérateurs locaux tels que X5
Retail Group, Magnit et O’Key. La majorité des magasins
d’alimentation modernes sont situés à Moscou et à
Saint- Pétersbourg. A Moscou, la grande distribution est
essentiellement assurée par X5 Retail Group, Dixy Group,
Kopeika et Sedmoi Kontinent. A Saint-Pétersbourg, le secteur
de la distribution est pratiquement saturé et dominé par
X5 Retail Group, Lenta et O’Key. Depuis la crise financière
mondiale, de nombreux distributeurs éprouvent des
difficultés à refinancer leurs dettes. Les petits distributeurs,
empêtrés dans des difficultés de trésorerie et sans accès aux
capitaux, sont contraints de mettre leurs activités en vente.
Les grands opérateurs nationaux, qui bénéficient de l’appui
du gouvernement, pourront probablement en reprendre
quelques-uns. En 2009, tous les distributeurs russes ont réduit
le montant des capitaux consacrés à leurs investissements,
pour se concentrer sur le développement de leurs magasins
de petit format. Les groupes étrangers, en particulier Auchan
et Real (Metro Group) pourraient en tirer profit et s’implanter
dans de nouvelles régions. Auchan a sensiblement renforcé
son réseau avec l’acquisition des hypermarchés Ramenka
auprès de Migros Tikaret (Turquie), alors que la chaîne Metro
Group, spécialisée dans les magasins de gros en libre-service,
s’est déjà étendue vers la Sibérie. Par ailleurs, les programmes
d’ouverture de magasins par Rewe et par Real (Metro Group)
se sont graduellement accrus.

Viêtnam
En matière de politique économique, la confusion règne au Viêtnam,
source d’incertitudes sur un marché pourtant prometteur. En réaction
au ralentissement de l’économie mondiale, les autorités ont pris des
mesures monétaires et budgétaires énergiques, grâce auxquelles le
pays a su se redresser après un ralentissement modéré. Or, l’abandon
de ces mesures est aujourd’hui source de difficultés. L'orientation de
la politique de la banque centrale est incertaine et l’on craint un fort
rebond de l'inflation. Le déficit budgétaire reste élevé et l’Etat envisage
d’appliquer des mesures interventionnistes telles que le contrôle des
prix. Malgré des espoirs de reprise de la croissance, il restera difficile de
se prononcer sur les perspectives à long terme pour le Viêtnam, tant
que les décisions de politique économique ne seront pas stabilisées.
Cette incertitude se reflète dans le niveau relativement élevé des taux
d’intérêt sur la dette souveraine viêtnamienne.
A certains égards, le Viêtnam fait penser à la Chine d’il y a vingt ans :
un régime ex-communiste qui, ayant entrepris des réformes favorables
à l’économie de marché, hésite entre sa promesse de libéralisme
économique et son instinct de contrôle étatique. Comme la Chine
d’hier, le Viêtnam est pauvre, avec un revenu par habitant inférieur de
moitié environ à celui de sa grande voisine aujourd’hui. Enfin, comme la
Chine d’il y a vingt ans, le Viêtnam connaît une croissance économique
très rapide, de plus de 8 % par an en moyenne depuis cinq ans. Cette
croissance s’explique par une hausse des investissements étrangers dans
des secteurs voués à l’exportation (également en forte progression), par
la privatisation partielle d’entreprises publiques, par le déplacement de
la main-d’œuvre de l’agriculture vers l’industrie, et d’une hausse rapide
des investissements. Cependant, comme la Chine des années 1980 et
1990, le Viêtnam a subi un niveau d’inflation relativement élevé.
A terme, le succès économique du pays dépendra de plusieurs
facteurs : la poursuite des politiques de libéralisation du marché et
de privatisation, le maintien des investissements étrangers et une
transformation structurelle de l’économie chinoise. Ce dernier point
peut sembler surprenant, et pourtant le Viêtnam est l’un des pays les
plus susceptibles de bénéficier de l’évolution d’un modèle économique
chinois qui se détournerait des exportations à faible valeur ajoutée.
Une partie des productions manufacturières à bas coûts actuellement
réalisées en Chine pourrait être délocalisée vers des pays à la maind’œuvre bon marché comme le Viêtnam ou l’Inde.
L’ampleur de ces transferts de capacités dépendra de l’ouverture
du pays aux investissements étrangers, de ses investissements
d’infrastructures et du respect des droits de propriété intellectuelle.
Sans compter la Chine, bien évidemment, le Viêtnam fait partie des
pays d’Asie les plus peuplés, avec 87 millions d’habitants, et devrait
atteindre la barre des 100 millions d’ici au milieu des années 2020.
Environ un tiers de la population a moins de 15 ans, même si on
constate un vieillissement progressif. A peine un quart des Viêtnamiens
vit en ville, une proportion en pleine évolution elle aussi.
Les dépenses de consommation au Viêtnam ne sont pas très élevées,
les ventes de détail par habitant étant les plus faibles de toute l’Asie
de l’Est. La population effectue la plupart de ses achats sur les
marchés en plein air ou dans des commerces indépendants. Seules
les deux plus grandes villes (Ho-Chi-Minh-Ville et Hanoi) connaissent
un semblant de distribution « moderne ». Toutefois, même à Ho-ChiMinh-Ville, on estime qu’il existe 2 000 marchés en plein air et 6 000
boutiques indépendantes. Cette situation rappelle fortement celle des

autres pays d’Asie du Sud-Est avant le développement des magasins
à l'occidentale. Dans ces pays, tels que la Thaïlande ou la Malaisie, le
secteur de la distribution s’est considérablement modernisé au cours
des 20 dernières années.
Aujourd’hui, le Viêtnam suit la même évolution, avec une augmentation
des investissements – y compris de provenance étrangère – dans des
formats de magasins « modernes ».
Naturellement, ces formats modernes attirent les consommateurs,
en raison de leurs nombreux avantages comme le côté pratique ou
la climatisation, et surtout, semble-t-il, l’hygiène. En effet, suite à la
grippe aviaire de 2003, les consommateurs viêtnamiens se préoccupent
davantage de la sécurité alimentaire, et les conditions d’hygiène plus
rigoureuses des magasins modernes n’auraient pas pu arriver à un
meilleur moment. Depuis lors, ces formats de distribution se sont
multipliés, et on trouve aujourd’hui de plus de en plus d’hypermarchés,
de supermarchés, de commerces de proximité et de grands magasins.
Toutefois, en raison de la faiblesse des revenus et de la rareté des
automobiles, les volumes de transactions moyens restent très faibles.
Le gouvernement semble désireux de promouvoir la modernisation du
réseau de distribution.
A Ho-Chi-Minh-Ville, les pouvoirs publics prévoient de réduire le
nombre de marchés de plein air, ce qui accroîtra la part de marché des
magasins modernes. La plus grande chaîne du pays, Saigon Co-op, ne
compte cependant que 70 points de vente. Seuls quelques groupes
de distribution étrangers sont implantés au Viêtnam, parmi lesquels
Casino (France), Metro Group (Allemagne), Dairy Farm (Hong-Kong),
Parkson (Malaisie) et Lotte (Corée du Sud). D’autres devraient s’y
implanter sous peu. Cette « mini-invasion » a incité les distributeurs
viêtnamiens à investir dans leur développement pour rester compétitifs.
Même s’ils sont les bienvenus, les distributeurs étrangers auront à faire
face à des obstacles : les droits de douane sur les importations sont
élevés, les contrefaçons sont omniprésentes, et il peut se révéler difficile
d’obtenir une licence d'ouverture d'un nouveau magasin. Quoi qu’il
en soit, la perspective d’une forte croissance dans un pays de presque
100 millions d’habitants est trop alléchante pour que les grands
distributeurs internationaux se permettent de les ignorer.

Saigon Co-op
Présentation
Saigon Co-op est aujourd’hui le
Présentation succincte
principal opérateur du commerce
• Siège
alimentaire au Viêtnam, sur
Ho-Chi-Minh-Ville
un marché de la distribution
• Année de fondation
moderne encore embryonnaire.
1989
A Ho-Chi-Minh-Ville, où
• Principaux formats exploités
Hypermarchés
elle occupe aujourd’hui une
•
Magasins (2010)
position dominante, l’enseigne
52
a largement contribué à
• Chiffre d'affaires net (2009)
familiariser la population avec le
474 millions USD (est.)
concept moderne de distribution
• Présence internationale
alimentaire. Cependant, malgré
N/A
ce rôle de pionnier, Saigon Co-op
est de plus en plus concurrencé aujourd’hui par des groupes étrangers
(Metro Group, Casino) - mais aussi viêtnamiens. Malgré sa position
dominante sur son marché d’origine, Saigon Co-op sait qu’il ne peut
pas être compétitif en termes de prix et de pouvoir d'achat.
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A plus long terme, il ne fait
aucun doute que les grands
acteurs de la distribution
internationale seront attirés
par le marché viêtnamien.
Croissance
Parti de presque rien, Saigon Co-op connaît une forte croissance depuis
le milieu des années 2000 (et en particulier depuis 2006). La société
existe depuis 1989, mais s’est d’abord développée très lentement,
n'ouvrant que deux nouveaux magasins entre 2002 et 2005. La
menace de la déréglementation des investissements directs étrangers
et de l’arrivée de concurrents étrangers a incité le distributeur à prendre
des décisions plus ambitieuses. Ainsi, entre 2005 et 2009, l'enseigne
a plus que triplé le nombre de ses points de vente. Dans le même
temps, son chiffre d'affaires en monnaie locale s'est envolé de presque
300 %, avec une croissance publiée des ventes de l'ordre de 30 à 50 %.
Saigon Co.op, propriétaire de la chaîne de supermarchés Co.opMart
et des magasins d’alimentation Co.op Food compte ouvrir 9 nouveaux
magasins répartis sur les 2 enseignes afin de répondre à l’augmentation
de la consommation. 5 nouveaux supermarchés seront mis en place à
travers le pays : à Ho Chi Minh Ville dans le district de Can Gio, à Bao
Loc -province de Lam Dong, et dans les provinces de Bac Lieu, Vinh
Phuc et de Tra Vinh, portant ainsi à 57 le nombre de supermarchés
Co.opMart à travers le pays.

Facteurs de succès
• Prime au premier arrivé – le groupe a su croître rapidement grâce à
l’ouverture de magasins à son enseigne sur un marché extrêmement
fragmenté.
• Absence de concurrence – Jusqu’à début 2009, la réglementation
interdisant l'accès du marché aux distributeurs étrangers a
donné à Saigon Co-op un temps précieux pour occuper les bons
emplacements et se développer en vue des défis futurs.
• Positionnement sur un marché en croissance – Saigon Co-op a su
bénéficier de l’orientation globale de la conjoncture : croissance
économique, hausse des revenus et tendance favorable à la
distribution « moderne ».
• Le soutien de l’Etat – Choisie pour devenir l’emblème national
de la distribution face aux concurrents étrangers, l’enseigne
Saigon Co-op a bénéficié, du fait de son actionnariat public, d’un
traitement préférentiel en termes d'investissement et de possibilités
immobilières.

Priorités stratégiques
L’avenir immédiat semble prometteur pour Saigon Co-op, qui prévoit
de poursuivre sa stratégie d'expansion, la société ayant annoncé son
intention d’ouvrir au moins un hypermarché Co-op Mart dans chaque
ville de province, dans le but d’exploiter 100 magasins d'ici 2015.
« C'est une véritable course contre la montre à l'heure où plusieurs
géants internationaux s'intéressent au marché viêtnamien », a expliqué
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la société. En conséquence, 10 hypermarchés et 10 magasins de
proximité ont ouvert en 2010, dans le but de dégager un chiffre
d’affaires net de 11 500 milliards de dongs (615 millions USD), soit une
croissance d’environ 34 % sur un an.
A plus long terme, il ne fait aucun doute que les grands acteurs de la
distribution internationale seront attirés par le marché viêtnamien. Les
années à venir seront décisives pour Saigon Co-op, l’obligeant non
seulement à une croissance rapide, mais également à une amélioration
sensible de son efficience opérationnelle pour mieux faire face à la
concurrence. Début 2010, le distributeur révélait son intention de
s’implanter au Laos et au Cambodge. Devant le potentiel considérable
que recèle encore le Viêtnam, disperser ses ressources pour se
focaliser sur deux nouveaux marchés sous-développés pourrait s’avérer
hasardeux.

Le paysage de la distribution au Viêtnam
Le secteur de la distribution au Viêtnam est extrêmement
fragmenté et ne compte que peu de chaînes de grande
ampleur. La part de marché combinée des cinq principaux
acteurs de la distribution alimentaire n’atteint pas 3 %. Le
premier distributeur local est de loin Saigon Co-op, une chaîne
de supermarchés publique. Parmi les autres acteurs viêtnamiens
d’importance figurent Fivimart, Citimart, Maximark, Intimex et
Hapro Mart.
En raison de l’état embryonnaire du marché et de
l’assouplissement très récent de la législation applicable aux
participations étrangères dans le secteur de la distribution, les
groupes internationaux ne jouent qu’un rôle limité. Jusqu’à
récemment, les seuls distributeurs étrangers significatifs étaient
Casino et Metro Group, même si chacun n’exploite qu’un
petit nombre de magasins. Cependant, le marché viêtnamien
suscite un regain d’intérêt depuis quelques années, suite à la
déréglementation. De nouveaux acteurs devraient pénétrer le
marché ces prochaines années, au premier rang desquels le
géant japonais des magasins de proximité, 7-Eleven.

Chine
Le secteur chinois de la grande distribution en 2010
Le secteur chinois de la grande distribution a su préserver son profil de
croissance régulière et rapide, grâce à plusieurs facteurs. L’ajustement
du mode de croissance économique, l’augmentation des revenus
des ménages, le développement technologique, l’accélération de
l’urbanisation, la montée en gamme des habitudes de consommation
et les politiques gouvernementales visant à stimuler la consommation
ont grandement contribué à sa croissance.

Une croissance rapide et régulière
Le secteur chinois de la grande distribution a poursuivi sa croissance
rapide et régulière. En 2009 et 2010, le gouvernement a d’ailleurs
adopté plusieurs mesures destinées à accélérer cette croissance.
Ainsi, le ministère du Commerce a adopté une réglementation visant
à renforcer la consommation, articulée autour de 6 axes, à savoir :
stimuler la consommation dans les zones rurales et urbaines, aider la
montée en gamme de la consommation, promouvoir le système de
crédit et développer la consommation liée aux fêtes, élargir la portée
des programmes visant à connecter la circulation de produits agricoles
du producteur au supermarché, accroître les subventions destinées à
diffuser les équipements électroménagers dans les zones rurales et à
financer des projets de rééquipement à neuf, développer le commerce
en ligne et la logistique. C’est ce qui explique la croissance régulière
du secteur en 2010, dans un contexte économique propice à un
« atterrissage en douceur ».
En 2010, la croissance de la consommation en Chine reste élevée et
régulière, de trimestre en trimestre. Le chiffre d'affaires annuel du
commerce de détail atteint 15 455,4 milliards RMB, en progression de
18,4 % par rapport à l’exercice précédent ; le taux de croissance des
ventes au détail, ajusté pour tenir compte de l’inflation, atteint 14,8 %.
En termes de répartition géographique, le chiffre d’affaires réalisé en
produits de consommation courante dans les zones urbaines a atteint
13 368,9 milliards RMB (+18,8 % en un an), contre 2 086,5 milliards
RMB dans les zones rurales (+16,1 % en un an). En termes de schémas
de consommation, les ventes de produits alimentaires et de boissons
ont atteint 1 763,6 milliards RMB (+18,0 % en un an). Les ventes de
produits de consommation ont progressé de 18,5 % (13 691,8 milliards
RMB). Certains segments ont progressé plus rapidement que d’autres :
46 % pour l’or, l’argent et la bijouterie, 37,2 % pour le mobilier, 34,8 %
pour les véhicules automobiles et 27,7 % pour l’électroménager et la
hi-fi/vidéo.
L’indice de confiance des consommateurs est supérieur à la moyenne
mondiale. Après une chute spectaculaire lors de la crise financière de
2008, la confiance des consommateurs chinois a rebondi dès 2009,
parallèlement au redressement de l’économie mondiale. Les autorités
centrales et locales ont mis en place diverses mesures de relance visant
à stimuler la consommation, à maintenir la croissance et à restructurer
certains secteurs économiques.
Selon l’indice China Consumer Confidence (CCC), la confiance des
consommateurs s’est maintenue au premier semestre 2010. Au
deuxième semestre, malgré un certain optimisme chez la plupart
des consommateurs quant aux perspectives d’évolution des revenus
des ménages et des conditions d’emploi, la propension à une
consommation immédiate avait sensiblement reculé, sous l’effet

des prix élevés de l’immobilier et de la hausse des taux d’intérêt. Au
troisième trimestre, à l’encontre de la tendance des cinq trimestres
précédents, la crainte d’observer une hausse des prix alimentaires a
entraîné un recul, d’un point de pourcentage, de l’indice CCC. Au
quatrième trimestre, ce même indice reculait de 4 points (à 100), niveau
qui reste supérieur à la moyenne mondiale de 90. Les attentes des
consommateurs en matière d’inflation ont infléchi la confiance et les
perspectives de consommation future, mais pour l’instant, l’influence
réelle de ce facteur sur le comportement de consommation et sur la
croissance des ventes reste limitée.

Une expansion rapide
L’expansion est devenue la priorité du secteur chinois de la distribution.
En 2010, le nombre total de magasins appartenant aux 100 premiers
groupes de la grande distribution a progressé de 9,7 % par rapport à
2009. En réduisant l’échantillon à 52 distributeurs de cette liste « Top
100 », la progression dépasse même 10 %. Cette expansion s’explique
essentiellement par trois facteurs. Premièrement, faute de barrières
sérieuses à l’entrée, un nombre croissant de concurrents fait irruption
sur le marché. D’où une concurrence toujours plus forte, une guerre
des prix et l’érosion des marges bénéficiaires. Pour bon nombre de
distributeurs, élargir leur activité est désormais l’unique voie de survie
et de croissance. Deuxièmement, la hausse des coûts opérationnels
et salariaux incite les distributeurs à réduire leurs coûts unitaires par
des économies d’échelle. Troisièmement, les plus grands groupes de
distribution, tirant profit de leur force de négociation supérieure auprès
de leurs fournisseurs, ont encore réduit leurs coûts. De plus en plus de
distributeurs ont donc décidé d’adopter une stratégie d’expansion en
vue d’améliorer leur rentabilité et leur compétitivité et de maintenir leur
croissance.
Pour les distributeurs, l’expansion n’est pas sans difficultés. Tout
d’abord, la croissance cause un déficit de professionnels qualifiés.
Le déficit de ressources humaines est devenu un problème commun
à l’ensemble du secteur. Deuxièmement, les grands groupes de
distribution sont confrontés à une grande complexité : il leur faut
gérer les achats, la chaîne d’approvisionnement, la logistique et la
distribution, les stocks, les ventes et les magasins. Les systèmes de
traitement de l’information, s’ils sont inadéquats, risquent de devenir
les goulets d’étranglement de l’expansion. Troisièmement, la logistique
est source de grandes difficultés. Pour la plupart des distributeurs,
la priorité absolue consistera à rendre leur logistique et leur chaîne
d’approvisionnement plus efficaces, au meilleur coût. Quatrièmement,
certains distributeurs, en particulier les PME, ne pourront assurer
leur croissance qu’au prix de grandes difficultés financières. Enfin, les
habitudes de consommation très différentes d’une région à l’autre
compliquent le quotidien des distributeurs désireux de s’étendre
à d’autres régions. Ceux-là devront analyser le comportement des
consommateurs, selon les régions, et adapter leur positionnement selon
les habitudes de consommation, les valeurs, les comportements et les
profils locaux.

Les villes de troisième et de quatrième catégorie
Les distributeurs en quête d’expansion visent désormais les villes de
troisième et de quatrième catégorie (comme Zhongshan, Xiangfan
et Changshu, Xinmin). La concurrence est devenue si intense que
le marché de la grande distribution dans les villes de première et de
deuxième catégorie est saturé. Pour maintenir leur forte croissance,
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les distributeurs s’attaquent désormais aux villes de troisième et de
quatrième catégorie, qui recèlent un potentiel particulièrement élevé.
D’après des statistiques publiées par le Nielsen China Forum, 87 % de la
population chinoise, et 64 % des ventes au détail sont concentrés dans
ces catégories de villes. Selon une étude consacrée à la confiance des
consommateurs au quatrième trimestre 2010, les habitants des villes
de deuxième, troisième et quatrième catégorie affectent à l’éducation
des enfants, à la formation continue des adultes, à l’habillement, aux
livres et aux loisirs une plus grande part de leur revenu disponible que
ceux des villes de première catégorie. En termes de demande, les villes
de deuxième, troisième et quatrième catégories sont suffisamment
intéressantes pour justifier une expansion. En réalité, le commerce
de détail chinois s'intéresse de plus en plus aux villes des troisième et
quatrième catégories.
Or, se développer sur ces marchés est complexe. Les schémas de
dépenses des ménages, leur psychologie, leurs comportements et
leurs profils de consommation, dans les villes de troisième et de
quatrième catégorie, sont très différents de ceux des villes de première
et de deuxième catégorie. Les distributeurs doivent donc ajuster leurs
stratégies en fonction des réalités locales. S’agissant de suivre le rythme
d’expansion du marché, la chaîne d’approvisionnement peut constituer
un problème sérieux, pouvant aller jusqu’à bloquer ces velléités
d’expansion.

Fusions et acquisitions
L’activité de fusions et d’acquisitions s’intensifie de manière spectaculaire
sur le marché chinois de la distribution. Depuis 2006, le nombre
d’opérations de ce type dans le secteur de la distribution a flambé,
avec une pointe en 2008 et 2009. En Chine, le secteur de la grande
distribution a enregistré 140 opérations de fusions-acquisitions en 2010,
pour un total de plus de 4 966 milliards USD. Devant la tendance à
l’expansion de ce secteur, cette voie est l’une des premières choisies pour
pénétrer de nouveaux marchés ou consolider ses positions.
Mais réaliser une opération de fusion-acquisition en Chine peut s’avérer
difficile. La première difficulté est celle du financement. De nombreux
distributeurs chinois ne règlent pas leurs fournisseurs à la livraison.
Ils utilisent donc les capitaux de leurs fournisseurs pour financer leur
activité, ce qui explique souvent leur endettement élevé, leur faible
liquidité et leur rentabilité réduite. Ils éprouvent des difficultés à lever les
fonds nécessaires pour financer des opérations de fusions-acquisitions,
et doivent donc trouver d’autres sources de soutien financier, comme
des prêts. Cela ne peut qu’accroître les risques associés aux opérations
de fusions-acquisitions et à la croissance des sociétés. Pour résoudre ce
problème, les distributeurs sont de plus en plus nombreux à solliciter
les marchés de capitaux, par une entrée en Bourse, le recours au
capital-risque ou l’émission d’obligations. Deuxièmement, même après
une telle opération, intégrer les ressources de sociétés différentes
s’avère généralement problématique. L’acquéreur et la société cible
éprouvent souvent des difficultés à intégrer leurs ressources, qu’il
s’agisse de l’exploitation proprement dite, des technologies utilisées,

des marques, des canaux, des réseaux sociaux, des institutions et des
cultures d’entreprise. Troisièmement, il est rare que des distributeurs
chinois définissent des objectifs de fusion-acquisition très clairs, et qu’ils
mènent au préalable les enquêtes et les analyses de marché nécessaires.
Ils éprouveront donc des difficultés à réaliser leurs objectifs initiaux et
risquent d’être confrontés à des problèmes financiers ou des difficultés
de management — et donc d’enregistrer de mauvaises performances.

Polarisation dans les tailles de magasins
De plus en plus de groupes de grande distribution exploitent un
portefeuille de magasins de tailles diverses, de manière à servir une
clientèle ayant des besoins distincts. D’un côté, tant que l’économie
chinoise poursuit sa forte croissance, les revenus des ménages des
consommateurs chinois progressent aussi. Les consommateurs sont
de plus en plus nombreux à préférer les achats en grandes quantités
et la facilité du « lieu unique » pour y effectuer toutes leurs emplettes.
Ce changement dans les habitudes de consommation impose aux
distributeurs de proposer dans chaque magasin une gamme étendue et
diversifiée de marchandises pour répondre aux besoins des différents
consommateurs. D’un autre côté, une demande de consommation
diversifiée et personnalisée stimule les distributeurs à ouvrir davantage
de plus petits magasins, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, la
diversification et la personnalisation l’ont prouvé : la capacité de
marché de chaque groupe de consommateurs est relativement faible.
Les magasins de petite taille présentent certainement, par rapport aux
formats plus grands, des avantages en termes de coûts pour répondre
aux besoins de ces groupes. Deuxièmement, les consommateurs
ne sont pas toujours prêts à de longs déplacements pour faire leurs
courses dans des grands magasins, surtout s’il ne s’agit que de satisfaire
un besoin accessoire. Troisièmement, alors que les distributeurs
s’étendent aux villes de troisième et de quatrième catégorie, les
avantages des commerces de petite taille sont encore plus évidents,
compte tenu de la taille de la population, du niveau des revenus et
d’autres facteurs propres à ces petites villes.
Cette polarisation de la taille des magasins complique la tâche des
distributeurs. D’abord, la mise en application des stratégies d’une
entreprise nécessite un effectif nombreux de cadres moyens et de
cadres de direction. C’est une difficulté majeure pour la plupart des
distributeurs, tous confrontés au même problème de manque de
ressources humaines qualifiées. Ensuite, la gestion de magasins de
tailles différentes est une difficulté supplémentaire pour les systèmes
de gestion logistique des distributeurs. Troisièmement, qu’ils soient
grands ou petits, les magasins sont conçus pour satisfaire des besoins
différents, et les distributeurs doivent donc gérer leurs gammes de
produits en fonction de cette contrainte. Varier à l’infini la gamme de
produits ne suffit pas, parce que l’augmentation des stocks entraînera
des coûts supplémentaires et des gaspillages de ressources. Trouver
l’équilibre entre les besoins des consommateurs et la structure de
l’assortiment sera donc vital pour ces distributeurs.

Les chaînes de magasins spécialisées
Note :
Villes de 1re catégorie : Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou,
Villes de 2e catégorie : villes provinciales ou sous-provinciales, villes bénéficiant d’un
développement économique
Villes de 3e catégorie : villes provinciales dans des zones moins développées ; la
majorité des villes des préfectures
Villes de 4e catégorie : essentiellement des chefs-lieux de département
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Le lancement d’une chaîne de magasins spécialisée est une nouvelle
opportunité pour le secteur de la grande distribution, pour plusieurs
raisons. Le marché de la consommation de masse se sature. La
concurrence augmente, la marge moyenne diminue, les distributeurs
mettent de plus en plus l’accent sur des produits et services spécialisés
pour attirer des segments de clientèle et pour éviter la concurrence

directe avec les grands distributeurs généralistes. Cela étant, après une
phase d’expansion rapide, les distributeurs spécialisés rencontrent les
mêmes difficultés de gestion d’entreprise et d’organisation des chaînes
d’approvisionnement que les distributeurs traditionnels. Faute d’une
gestion correcte, ces problèmes ne manqueront pas d’entraver la
croissance future de la chaîne spécialisée.

Développement d’activités dans d’autres secteurs
De plus en plus de distributeurs ont commencé à s’étendre vers
d’autres secteurs. Devant la pénétration de groupes étrangers dans le
secteur chinois de la distribution, l’augmentation de la concurrence
locale et la rareté des emplacements, les groupes locaux de la
grande distribution s’écartent graduellement du modèle traditionnel
pour se lancer dans d’autres secteurs. En plus de s’étendre et de se
réorienter vers d’autres secteurs de la distribution, ils investissent
dans l’immobilier ou développent des marques de distributeurs pour
y trouver une nouvelle source de rentabilité. Par exemple, face à la
hausse des loyers, les distributeurs peuvent améliorer leur valeur par
le biais d’investissements dans l’immobilier commercial. Maintenant
que la plupart des distributeurs étrangers bénéficient de leurs propres
infrastructures, plus de la moitié des distributeurs locaux ont commencé
à investir davantage dans l’immobilier commercial. Cette expansion
dans d’autres secteurs, outre qu’elle permet des économies d’échelle,
permet aussi d’accroître les parts de marché et d’améliorer les
compétences internes, en plus de répondre aux différents besoins des
consommateurs et d’améliorer la gestion des différentes marques.
Organiser une activité multisecteur est source de nombreuses difficultés
pour les distributeurs. D’abord, le fait d’exploiter une diversité de
secteurs entraîne des pressions financières pour les distributeurs, même
si cela leur permet, jusqu’à un certain point, de bénéficier d’économies
d’échelle. S’ils ne parviennent pas à couvrir leurs besoins de capitaux
propres minimaux, cela peut obérer les activités de l’entreprise. Ensuite,
investir dans l’immobilier commercial ou dans des marques propres
exige d’importantes équipes d’experts, ce qui pose des problèmes
en termes de ressources humaines. Il n’en reste pas moins que
l’exploitation multisecteur est une tendance de fond du secteur de la
grande distribution en Chine.
Intégration de boutiques en ligne et de magasins à succursales
Une tendance est très apparente sur le marché chinois de la grande
distribution : les opérateurs travaillent à intégrer leurs boutiques en
ligne et leurs magasins à succursales. Le commerce en ligne aide ces
entreprises à entrer directement en contact avec leurs clients. De nos
jours, l’information est directement accessible au consommateur, qui
peut littéralement comparer plusieurs boutiques et plusieurs achats
en permanence. Devant la croissance rapide du commerce en ligne,
l’extension des chaînes de magasins entre dans une phase cruciale,
marquée d’opportunités et de difficultés.
Intégrer des boutiques en ligne et des magasins traditionnels
« physiques » pose de nombreuses difficultés : problèmes techniques,
déficit en ressources humaines, déficit d’expérience en marketing,
orientations et positionnement de marché confus. Par rapport
aux plates-formes en ligne, les magasins traditionnels présentent
quelques inconvénients, avec en tête celui du prix, puisque le premier
intérêt du commerce en ligne est son prix avantageux. Trouver

un bon équilibre entre les plates-formes de commerce en ligne et
les magasins traditionnels n’est pas simple. La solution consiste
généralement à utiliser la boutique en ligne comme plate-forme
pour réaliser des ventes promotionnelles ou proposer des invendus
hors saison. Ce n’est malheureusement qu’un pis-aller et non une
stratégie compatible avec le développement du commerce en
ligne. D’un autre côté, les plates-formes en ligne présentent, elles
aussi, des désavantages par rapport aux magasins traditionnels.
Hormis le côté pratique du commerce en ligne via Internet ou le
téléphone, le consommateur n’est cependant pas en mesure de tester
physiquement le produit qu’il achète.
Les avantages respectifs de chacun de ces canaux permettent d’intégrer
l’activité en ligne et les magasins traditionnels. D’une part, Internet
sert de canal commercial supplémentaire, parallèlement aux magasins
traditionnels. De l’autre, les technologies de l’information et Internet
influencent les habitudes d’achat du consommateur et permettent au
distributeur de collecter davantage d’informations sur les clients. Tout
cela ne manquera pas de servir à la croissance future des distributeurs.

Piste de réflexion n° 1 : les ressources humaines
S’il est un problème commun à tous les distributeurs, c’est celui du
déficit en ressources humaines et du coût croissant de la main-d’œuvre,
dus à plusieurs facteurs. D’abord, il n’aura fallu que dix ans au secteur
de la distribution en Chine pour réaliser ce que d’autres pays ont mis
quarante ans à réaliser. Une croissance rapide provoque un relatif
déficit en managers professionnels. Deuxièmement, le faible niveau des
marges brutes moyennes propres au secteur de la distribution explique
le niveau modéré des rémunérations du personnel. Celui-ci ne ressent
d’ailleurs que très modérément un sentiment d’épanouissement, faute
de valorisation sociale du secteur. Cela ne fait qu’accentuer la rotation
élevée du personnel. Troisièmement, l’économie chinoise poursuivant
sa croissance rapide, le pays a dépassé ce que l’on nomme le « point de
retournement de Lewis », ce qui signifie que le problème des ressources
humaines ne se résoudra pas de sitôt.

Piste de réflexion n° 2 : systèmes logistiques et de distribution
Pour les grands distributeurs, la gestion de la logistique et de la
distribution joue un rôle de plus en plus important. L’une des difficultés
réside dans le coût élevé, l’inefficience et la faible standardisation de la
logistique. La logistique et la gestion de la distribution influencent à la
fois la rotation des marchandises et leur prix. Cependant, les chaînes de
commerce de détail se caractérisent par de fréquents changements de
prix et de commandes, de plus en plus apparents lorsqu’un distributeur
grandit et se diversifie. Cela pose évidemment un problème en termes
de chaîne logistique et de croissance à long terme. C’est pourquoi de
nombreux opérateurs ont commencé à se pencher sur leurs systèmes
de gestion logistique et de distribution.
Pour les améliorer, plusieurs approches sont possibles. D’une part,
les distributeurs peuvent tenter d’améliorer leurs applicatifs. D’autre
part, ils peuvent se lancer dans la construction de centres logistiques
et de distribution intégrés pour s’assurer la maîtrise du niveau de leurs
stocks dans une fourchette étroite, de même que leur ponctualité
de livraison, dans un but d’économie et de meilleure efficacité.
En pratique, toutefois, l’efficacité de ces centres logistiques et de
distribution est assez limitée, n’atteignant que 60 à 70 % de leur
potentiel. Quant aux centres de distribution interrégionaux, leur
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efficacité est encore moindre. Pour améliorer l’efficacité des ruptures
de charge, les distributeurs ont intérêt à mettre en place des systèmes
de distribution standardisés. L’incapacité d’identifier ou de résoudre
les problèmes à temps ne manquera pas d’affecter leurs activités au
quotidien.

Piste de réflexion n° 3 : gestion de la chaîne des
approvisionnements
Le ministère du Commerce a adopté un ensemble de mesures destinées
à donner aux distributeurs locaux la possibilité de mieux gérer leurs
chaînes d’approvisionnement. Avec l’appui du ministère des Finances
et du ministère de l’Agriculture, 205 projets pilotes « Agriculture Super
Docking » ont été lancés dans 17 provinces pour établir une nouvelle
forme de chaîne d’approvisionnement intégrant la production, la
manutention, le conditionnement et la vente. Avec le programme
« Agricultural super-butt », le prix moyen des produits agricoles à la
ferme a progressé d’environ 15 %, tandis qu’il diminuait de 15 % dans
les supermarchés — l’avantage étant partagé entre les fermiers, les
consommateurs et les détaillants. En 2010, le ministère du Commerce
a étendu le programme pilote « Agricultural super-butt » à plusieurs
grandes chaînes exploitant des supermarchés et à des distributeurs
de produits de la ferme. En aidant la construction d’infrastructures
destinées aux centres de distribution, en assurant la promotion de
marques de produits agricoles et en favorisant une certaine stabilité
dans les relations d’achat/vente, le gouvernement chinois tente de
bâtir un système moderne de diffusion des produits de la ferme. De
nombreux distributeurs organisent des chaînes d’approvisionnement
entre fermiers et supermarchés, ou collaborent avec des coopératives
agricoles, améliorant la fraîcheur et la variété de l’assortiment, de
même que les marges bénéficiaire. Cela permet d'attirer davantage de
consommateurs.
Le programme « Agricultural super-butt » permet aux distributeurs
de mieux répondre aux besoins de leurs clients ; il réduit le nombre
d’intermédiaires dans le processus d’achat, et donc son coût. Cela force
les distributeurs à participer davantage aux aspects technologiques,
logistiques et pratiques de la chaîne d’approvisionnement, mais aussi
à contrôler, effectivement, la qualité des produits et leur sécurité
alimentaire.

Piste de réflexion n° 4 : externalisation de services
Les distributeurs s’intéressent de plus en plus à l’externalisation de
certains services. Le fait d’étendre ses activités d’une région à d’autres
impose de faire appel à des professionnels qui connaissent les réalités
locales. Outre une meilleure utilisation de leurs ressources et des
économies, cette approche donne aux distributeurs l’occasion de se
focaliser sur le marketing et sur l’opérationnel.
Jusqu’à récemment, l’externalisation des services logistiques était
une exception, les petits distributeurs étant incapables de générer
des économies importantes ; mais depuis que leur taille augmente,
c’est presque devenu la règle. Quant aux prestataires de services
externalisés, leur capacité d’adaptation aux systèmes informatiques
de la chaîne logistique doit être suffisamment efficace pour absorber
des volumes importants d’informations, sous peine de provoquer
des retards de distribution, et par là, des pertes significatives.
Les distributeurs privilégient les services externalisés relatifs à la
chaîne d’approvisionnement et à la sélection d’emplacements pour
l’implantation de magasins.
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Piste de réflexion n ° 5 : modèles économiques innovants
L’innovation dans les modèles économiques est une clé importante du
succès futur des distributeurs. Pour les opérateurs chinois, l’innovation
dans les modèles économiques est plus importante que l’innovation
technologique, car la Chine dispose d’un gigantesque marché
encore mal desservi. Ce qui importe avant tout, c’est de découvrir de
nouveaux besoins de consommation et de créer de nouveaux modèles
économiques.
Le choix du modèle dépend en partie des ressources et des capacités
des distributeurs. Ainsi, certains distributeurs spécialisés dans
l’électronique optent pour un modèle basé sur le paiement de loyers
fixes et de commissions en fonction des ventes. Ils prennent en
charge la sélection des sites, les frais de rénovation et de décoration
uniformisée (dont le coût varie selon la taille de l’espace commercial),
une gestion centralisée des achats et du stockage, une partie du service
après-vente, toute la gestion publicitaire, et une liberté partielle de
fixation des prix. D’autres optent pour un modèle basé sur un modèle
« price spread ». Outre les responsabilités déjà citées, ces distributeurs
doivent disposer d’excellentes compétences commerciales dans le
domaine des produits électroménagers (notamment des informations
sur les différentes gammes de produits) et bien comprendre les
préférences des clients en termes de « point de vente unique ». Ils
doivent également composer leurs propres équipes commerciales,
payer les frais de rénovation, acheter les prototypes indispensables et
apporter des fonds. Le modèle « spread model » est le plus rentable
lorsque la performance commerciale est bonne, mais s’accompagne de
risques élevés lorsqu’il est inapproprié pour les détaillants. Autrement
dit, l’innovation dans le concept du modèle économique et le choix
d’un modèle économique approprié et concurrentiel sont deux des clés
du succès.
Au cours des années à venir, le secteur chinois du commerce de détail
va entrer dans une ère d’opportunités et de défis. La classe moyenne
continue de s’étendre. La consommation durable devient la norme. Le
commerce de détail diversifié devient graduellement la tendance forte
du secteur. De plus, les entreprises de distribution locales se lancent
dans le mouvement de mondialisation.

La classe moyenne : la principale cible de consommateurs
Alors que l’économie mondiale se redresse graduellement, il est
probable que les dépenses de consommation en Chine vont poursuivre
leur rapide progression. La classe moyenne devrait rapidement s’étoffer,
particulièrement dans les grandes villes côtières, entraînant un bond
des dépenses discrétionnaires, mais aussi l’augmentation des dépenses
d’aménagement du logement, et une conscience accrue des grandes
marques internationales (même si les marques locales de haute qualité
continueront de dominer les marchés locaux). S’ajoutent à cela les
récents conflits du travail dans les usines chinoises et les sensibles
augmentations salariales qui en résultent, source d’expansion encore
plus rapide de la classe moyenne. Servir cette clientèle de classe
moyenne impose de comprendre leur conception de la notion de
rapport qualité/prix. Il est probable que cela se résumera comme suit :
petits paniers de la ménagère, forte sensibilité au prix, et un marché
important de discounters.

Durabilité : la norme en matière de consommation

Diversification du commerce de détail

Au cours de la prochaine décennie, il faudra en passer par des schémas
plus durables, non seulement pour la production et la consommation
de produits alimentaires, mais aussi pour tous les produits et services.
Selon l’OCDE, près de 3,9 milliards de personnes vivront alors dans des
régions soumises à de fortes demandes en matière de fourniture d’eau,
contre 2,8 milliards aujourd’hui. Sans consommation durable, il sera de
plus en plus difficile de répondre aux attentes collectives des nouveaux
consommateurs dans le monde. Les consommateurs chinois seront
également touchés par les réalités suivantes :
• une prise de conscience croissante et le niveau d’éducation joueront
un grand rôle pour la consommation durable ;
• le consommateur chinois se rendra graduellement compte des
avantages que procurent certains produits, services ou pratiques
durables : valeur accrue, des prix plus bas et une vie plus saine ;
• un sens civique plus marqué aidera les consommateurs à établir
un lien entre leurs choix individuels de vie et leur résultat, ce qui
imposera la durabilité en tant que norme sociale ;
• le coût d’approvisionnement de produits et de services non durables
sera reflété dans leurs prix, ce qui les rendra moins attrayants pour les
consommateurs.

D’ici cinq ans, le secteur chinois de la distribution entrera dans une
nouvelle ère importante, riche en opportunités et en difficultés :
incertitude quant à la reprise économique mondiale, pressions
inflationnistes, montée en gamme des habitudes de consommation,
et modification de la structure de consommation. Les chaînes de
commerce de détail auront intérêt à ne pas s’en tenir à leur stratégie
initiale de développement d’un canal unique de commercialisation.
Même s’il est probable que ces distributeurs cantonnés dans un seul
secteur resteront la norme au cours des prochaines années, de plus en
plus d’entreprises voudront diversifier leurs activités pour soutenir leur
croissance et distancer leurs concurrents, et ce pour plusieurs raisons :

Enfin, le gouvernement encouragera la consommation durable par le
biais d’incitations et par la réduction du coût de l’énergie.
Les consommateurs chinois seront donc beaucoup plus attentifs à
consommer « durable ». Ils exigeront davantage de transparence
quant à la traçabilité des produits alimentaires depuis la ferme
jusqu’au rayon dans le magasin ; ils mesureront les efforts consentis
par les entreprises en termes de responsabilité environnementale ;
et ils garantiront le respect des règles de sécurité dans les méthodes
de travail et de production. Les consommateurs seront également
très attentifs à l’origine des produits alimentaires, avec un intérêt
marqué pour les produits naturels et respectant les règles d’hygiène, la
provenance locale, le bien-être animal, l’incidence environnementale
et les pratiques éthiques. Ces modifications dans les attitudes et
les schémas de consommation influencent déjà et continueront
d’influencer le cheminement de croissance du secteur du commerce de
détail. Les consommateurs participent de plus en plus activement à la
création d’une économie durable ; ils sont de plus en plus conscients
des problèmes de durabilité dans le monde. D’ici dix ans, ils seront
plus nombreux à adopter un comportement durable dans leur vie
quotidienne, qu’il s’agisse d’instaurer une routine de recyclage ou de
choisir des produits durables. Ils plaideront en masse pour la durabilité
et l’exigeront dans les produits et dans les pratiques des entreprises.
Des problématiques subsistent, toutefois, dans la relation avec les
clients. Dans la décennie à venir, la question de la consommation
durable ne sera pas gérée principalement par les consommateurs
eux-mêmes. Ce sera plutôt au secteur de la grande distribution de
prendre les devants et d’inciter ses clients à modifier leurs modes
de consommation, à innover pour répondre à la demande future.
Les distributeurs peuvent jouer un rôle essentiel pour inciter les
pouvoirs publics à guider les comportements des consommateurs. Se
contenter de réagir à leurs besoins et leurs exigences ne suffira pas.
Les entreprises les plus agiles pousseront leurs clients à accélérer le
changement vers des comportements plus durables.

• Tout d’abord, les groupes étrangers de la grande distribution se sont
graduellement implantés sur le marché chinois. La Chine, deuxième
économie mondiale, est le premier pays au monde par l’importance
de sa population et par la rapidité de sa croissance économique.
Les groupes internationaux, reconnaissant l’attrait du marché
chinois, seront probablement de plus en plus nombreux à vouloir s’y
implanter, développant le volume des investissements étrangers.
• Ensuite, la concurrence entre distributeurs s’accroît localement.
Pour saisir les meilleures opportunités, les distributeurs ont
massivement recours à des mesures destinées à accroître leurs
ventes, et notamment des actions promotionnelles. La concurrence
sur les prix entraîne bien une croissance des ventes, mais réduit
considérablement les profits. En outre, la concentration sur le
marché du commerce de détail est relativement faible. La plupart des
détaillants, trop petits, ne disposent que d’un pouvoir de négociation
limité dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui ne facilite guère,
pour eux, la maîtrise de leurs coûts. En outre, des retards dans
les technologies d’approvisionnement, des ressources humaines
insuffisantes et la hausse des coûts d’exploitation représentent
autant de dangers pour leur activité. La concurrence a déjà saturé
les marchés des villes de première et de deuxième catégorie, et
l’extension vers les villes de troisième et quatrième catégorie, voire
vers les zones rurales, a déjà commencé.
• Enfin, la demande des consommateurs évolue, compliquant
également l’organisation du secteur. Face à l’augmentation du
pouvoir d’achat des ménages et à la progression de la classe
moyenne, la demande des consommateurs tend à se personnaliser
et à se diversifier. La sensibilité aux prix diminue, et la réceptivité face
aux marques augmente. Dès lors, bien des distributeurs prennent
conscience qu’ils doivent miser plus sur l’innovation et sur la
différenciation que sur la guerre des prix.
Il est donc prévisible que les groupes de distribution vont aller de
plus en plus vers une diversification pour faire face aux besoins des
consommateurs à différents niveaux et se différencier pour affronter la
concurrence.
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Internationalisation : le développement des groupes chinois de
commerce de détail
De même que les distributeurs des pays développés se sont
graduellement mondialisés, leurs homologues chinois ressentent de
plus en plus le besoin de se lancer à l’international.
Premièrement, l’économie mondiale est désormais intégrée.
L’interdépendance et l’interpénétration économiques croissantes ont
internationalisé la production et la circulation de produits de base. Les
produits et services locaux ne satisfont plus les consommateurs, qui
recherchent des produits et services associés aux cultures exotiques,
créant ainsi une demande d’internationalisation du secteur du
commerce de détail. En outre, bien des pays ont assoupli les règles
limitant l’entrée d’opérateurs étrangers sur le marché domestique
de la distribution, dans le sillage de la libéralisation du commerce et
de la mondialisation économique, éliminant par là les barrières qui
entravaient jusque-là l’internationalisation du commerce de détail.

Troisièmement, les problèmes de vieillissement de la population et
le déclin du taux de fertilité deviennent de plus en plus sérieux. La
population en âge de travailler diminue, et le personnel qualifié va se
raréfier, entraînant une hausse des salaires et des prix. Il faudra attirer
davantage d’immigrants pour compenser. La croissance du nombre de
jeunes consommateurs, qui alimentent les dépenses domestiques, va se
tasser, obligeant la grande distribution à chercher à l’international les
opportunités de croissance.
Face à ces opportunités et ces difficultés, il est probable qu’un nombre
croissant de groupes locaux chercheront à s’étendre vers d’autres
marchés émergents, en se fixant comme objectif de développement
futur leur internationalisation.

Deuxièmement, le secteur chinois de la distribution est arrivé à maturité
après des décennies de développement. La saturation du marché et
l’augmentation des charges d’exploitation causées par la concurrence
excessive et les pressions inflationnistes obligent les distributeurs
chinois, s’ils veulent assurer leur croissance future, à se tourner vers
d’autres marchés émergents dotés d’une classe moyenne croissante,
avec un pouvoir d’achat élevé et des coûts salariaux bas.

Chine : Le Top 10 des distributeurs en 2010
Classement
Top 250

Société

Format opérationnel

Chiffre
d'affaires
Distribution

Taux de
croissance
des ventes

Nombre de
magasins

Taux de
croissance du
nombre de
magasins

1

Suning Appliance Group

Distribution spécialisée dans les produits
électroniques

1 562,23

33,5

1 342

41,4

2

Gome Electrical Appliances Co., Ltd.

Distribution spécialisée dans les produits
électroniques

1 549,00

45

1 346

15

3

Bailian Group Co., Ltd.

Supermarchés, Grands magasins, Magasins de
proximité, Aménagement de la maison

1 036,93

5,9

5 809

-5,6
6,3

4

Dashang Group Co., Ltd.

Grands magasins

861,58

22,1

170

5

Vanguard Co., Ltd.

Supermarchés

718,00

5,6

3 155

7,8

6

RT-MART International Co., Ltd.

Supermarchés

502,25

24,2

143

18,2

7

Carrefour S.A. (China)

Supermarchés

420,00

14,8

182

16,7

8

Anhui Huishang Group Co., Ltd.

Supermarchés, Grands magasins, Magasins de
proximité, Distribution spécialisée dans les produits
électroniques

405,20

17,9

2 915

1,1

9

Walmart Stores, Inc. (China)

Supermarchés

400,00

17,6

219

25,1

10

Chongqing General Trading (Group)
Co., Ltd

Supermarchés, Grands magasins, Distribution
spécialisée dans les produits électroniques

382,16

27,2

319

1,9

Top 10

7 837

22,8

15 600

-8,3

Top 100

16 625

22,4

150 211

9,7
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Bailian Group

Priorités stratégiques

Présentation

En 2010, l’iconique distributeur anglais Harrods réfléchissait à ouvrir son
premier magasin chinois à Shanghai, suivant son rival Marks&Spencer,
entré sur le marché en 2008. Le distributeur japonais Isetan Mitsukoshi
Holdings Ltd pense également à doubler, voire plus, le nombre de
grands magasins pour atteindre 10 points de vente en Chine d’ici
2015. Par conséquent, Bailian Group prévoit d’étendre son réseau
grâce à l’ouverture de centres commerciaux et de points de vente
supplémentaires, de façon à pouvoir concurrencer les géants de la
distribution étrangers. Ma Xin-Sheng, PDG de Bailian, annonce vouloir
fortifier la présence du groupe à Shanghai avant d’étendre l’activité à
l’ensemble du territoire national, à commencer par l’est de la Chine.

Bailian Group, issue de la fusion
Présentation succincte
de quatre sociétés publiques,
• Siège
a été fondée en 2003 et est
Shanghai
basée à Shanghai en Chine. Il
• Année de fondation
appartient à l’Etat et dépend
2003
notamment de la municipalité
• Principaux formats exploités
de Shanghai. Le groupe détient,
Grands magasins
Supermarchés
à travers ses 6 filiales (Shanghai
Magasins de proximité
Bailian Group Co., Ltd, Shanghai
Centres commerciaux
Friendship Group Incorporated
• Points de vente (2010)
Company, Shanghai Material
7 180
Trading Co., Ltd, Shanghai No. 1
• Chiffre d'affaires net (2010)
15 341 millions USD (est.)
Pharmacy Co., Ltd, and Lianhua
• Présence internationale
Supermarket Holdings Co.,
N/A
Ltd, des grands magasins, des
supermarchés, des magasins de
proximité, des centres commerciaux et des magasins franchisés. Il a plus
de 7 100 points de vente dans 25 provinces, régions et municipalités.
Qualifié de « plus grand distributeur chinois », le groupe est classé 16e
dans le Top 500 des entreprises chinoises, 33e parmi les groupes chinois
et 3e au sein du classement « China Power of retailing 2011 ».

Facteurs de succès
Logistique – Pour faire face à la montée de la concurrence provenant
des géants mondiaux de la distribution (Walmart, Carrefour, Metro
Group…), Bailian Group mise sur son réseau logistique avancé, conçu
grâce à des technologies innovantes.
Soutien gouvernemental – Bailian, appartenant à l’Etat, bénéficie des
avantages de la politique nationale qui favorise le développement
des chaînes nationales alors que celui des acteurs étrangers semble
limité. La règlementation limite l’expansion des distributeurs étrangers
en imposant un nombre défini de point de vente par secteur
géographique. Ainsi, ni Walmart ni Carrefour ne peuvent espérer
atteindre plus de 6% de parts de marché en Chine.

Après le succès du point de vente situé dans la rue Qingpu à Shanghai,
l’opérateur de grands magasins en a ouvert un autre à Hangshou, la
ville principale de la province de Zhejiang, l’année dernière. Selon Li
Guoding, manager de Shanghai Bailian Group Co Ltd., le groupe vise
8 à 10 points de vente en Chine avec un revenu combiné
de 1, 2 milliard USD d’ici 2014. Dans ce but, il est prévu de lancer 5 à
6 points de vente à travers le pays durant les cinq prochaines années.
Des hypermarchés devraient aussi voir le jour dans des villes telles que
Wuhan et Wuxi.
Le groupe a également identifié comme priorité le développement
des centres commerciaux et est à la recherche d’opportunités dans
le Hongqiao Business Hub et à Disneyland Pudong où il prévoit
l’ouverture du plus grand point de vente chinois. Un autre levier de
croissance semble être le développement de la vente en ligne grâce à
une combinaison du e-commerce et du tiers paiement pour lequel une
requête de licence a récemment été soumise.
Par ailleurs, afin d’accélérer la croissance et faire face à la concurrence
croissante, Bailian consolide et vise plus de fusions et acquisitions
nationales. La Commission municipale de commerce de Shanghai a
récemment approuvé la fusion de Shanghai Friendship Group avec
Shanghai Bailian Group. Bailian a également fusionné ses deux chaînes
de supermarchés Lianhua et Hualian en 2009.

Connaissance des consommateurs – Alors que les distributeurs
étrangers doivent prendre le temps d’adapter leurs produits au marché
pour espérer prospérer, Bailian bénéficie d’une connaissance parfaite
des consommateurs chinois. En effet, comme le montre l’exemple du
magasin Barbie qui a dû fermer suite à deux années d’activité morose,
l’offre inadaptée de produits occidentaux ne rencontre que rarement
le succès espéré. Une bonne compréhension et une connaissance du
marché chinois se reflétant sur la conception des produits et services
deviennent un réel avantage compétitif que sait exploiter Bailian
Group.
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Les champions mondiaux de la distribution
Les faits marquants
La distribution reprend des couleurs en 2010 tandis que
l’économie mondiale fait un retour fragile
L’année 2010 a débuté sur une note positive mais, au fil des mois
l'économie mondiale s’est trouvée en proie à des turbulences. L'Europe
a vu le début de la crise de l’Eurozone tandis que la Grèce exigeait
un renflouement massif pour éviter de manquer aux engagements de
ses dettes souveraines. Aux Etats-Unis, la fin de la relance budgétaire,
conjuguée à la poursuite des problèmes sur les marchés du logement et
du crédit, a entraîné une décélération de la croissance, laissant craindre
une récession.
Les marchés émergents, quant à eux, ont connu en 2010 une
croissance inhabituellement forte qui s’est accompagnée d’une
accélération de l’inflation. Des Etats aussi différents que la Chine,
l’Inde et le Brésil ont réagi en resserrant leur politique monétaire. Le
relèvement des taux d’intérêt a fortement poussé le cours de leurs
devises vers le haut. Les dépenses des ménages des marchés émergents
ont affiché un taux d’augmentation confortable bien que ralenties par
le durcissement de la politique monétaire de certains pays.
La distribution mondiale s’est néanmoins rétablie en 2010. En données
pondérées et corrigées des effets de change, les ventes de détail des
250 Champions mondiaux de la distribution ont progressé à un rythme
soutenu de 5,3%, après une année maigre 2009 à 1,3%. Tandis que
les consommateurs sortaient de leur torpeur, plus de 80% des 250
Champions mondiaux de la distribution (205 sociétés) ont vu leurs
ventes de détail augmenter en 2010, contre moins des deux tiers (159
sociétés) en 2009.
La rentabilité s’est, elle aussi, améliorée. La marge bénéficiaire nette
composite des 250 Champions mondiaux est passée de 2,4% en
2008 à 3,1% en 2009 pour atteindre 3,8% en 2010. La quasi-totalité
des sociétés ayant publié leurs résultats (183 sur 195 sociétés) étaient
bénéficiaires en 2010 et plus des deux tiers des sociétés présentant des
états financiers ont vu leur marge bénéficiaire nette s’améliorer.
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Cette meilleure rentabilité a également entraîné une amélioration du
rendement des actifs dont le taux composite a atteint 5,8% en 2010.
Si ce chiffre est en hausse par rapport au taux de 4,9% en 2009, le taux
de rotation des actifs s’est toutefois légèrement détérioré à
1,5 fois au lieu de 1,6 fois l’exercice précédent, ce qui laisse supposer
que les distributeurs ont augmenté leurs stocks et investi dans de
nouveaux biens immobiliers et dans du matériel neuf en 2010 en
prévision de la reprise économique.

Le Top 250 de l’année 2010 en quelques chiffres
• 3 940 milliards USD : ventes globales du Top 250 en USD
• 15 763 millions USD : taille moyenne du Top 250
• 3 292 millions USD : chiffre d’affaires minimum pour intégrer le
Top 250 en 2010
• 5,3% : taux de croissance des ventes de détail en glissement
annuel
• 5,7% : taux de croissance annuel 2005-2010 des ventes de détail
• 3,8% : marge bénéficiaire nette
• 5,8% : rendement des actifs
• 1,5 fois : rotation des actifs
• 23,4% : part du CA distribution issu du Top 250 provenant
d’opérations à l’étranger

Top 250, les Champions mondiaux de la distribution
Classement
(exercice
2010)

Société

Pays
d'origine

Chiffre
d'affaires
Distribution
(US$ millions)

Chiffre
d'affaires
groupe*
(US$ millions)

Résultat
net
Formats dominants
du groupe*
(US$ millions)

Nombre
de pays
d'implantation

Taux de
croissance
20052010**

1

Walmart Stores, Inc.

Etats-Unis

418 952

421 849

16 993

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

16

6,0%

2

Carrefour S.A.

France

119 642

121 519

754

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

33

3,9%

3

Tesco PLC

Royaume-Uni

92 171e

94 244

4 131

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

13

9,3%

4

Metro Group AG

Allemagne

5

The Kroger Co.

Etats-Unis

88 931

89 311

1 243

Cash & Carry/Warehouse Club

33

3,8%

82 189

82 189

1 133

Supermarchés

1

6

Schwarz Unternehmens
Treuhand KG

6,3%

Allemagne

79 119e

79 119e

n/d

26

9,8%

7
8

Costco Wholesale Corporation

Etats-Unis

76 255

77 946

1 323

Cash & Carry/Warehouse Club

9

8,0%

The Home Depot, Inc.

Etats-Unis

67 997

67 997

3 338

Aménagement de la maison

5

-2,5%

Drugstores/Pharmacies

Grands magasins discount

9

Walgreen Co.

Etats-Unis

67 420

67 420

2 091

2

9,8%

10

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

Allemagne

67 112e

67 112e

n/d

Grands magasins discount

18

5,9%

11

Target Corp.

Etats-Unis

65 786

67 390

2 920

Grands magasins discount

1

5,1%

12

Rewe Group

Allemagne

61 134e

70 431

n/d

13

CVS Caremark Corp.

Etats-Unis

57 345

96 413

3 424

Drugstores/Pharmacies

14

Seven & i Holdings Co., Ltd.

Japon

57 055

59 338

1 402

15

Groupe Auchan SA

France

55 212

56 425

16

Edeka Zentrale AG & Co. KG

Allemagne

54 072

17

Aeon Co., Ltd.

Japon

53 458

18

Woolworths Limited

Australie

19

Best Buy Co., Inc.

Etats-Unis

20

Lowe's Companies, Inc.

21

Wesfarmers Limited

22

Sears Holdings Corp.

Etats-Unis

23

Centres Distributeurs
E. Leclerc

France

24

Safeway Inc.

Etats-Unis

40 229e

25

Koninklijke Ahold N.V

Pays-Bas

39 213

26

Casino Guichard-Perrachon
S.A.

France

27

ITM Développement
International (Intermarché )

28
29

13

5,4%

1

11,0%

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

18

5,9%

985

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

13

4,7%

57 763

n/d

Supermarchés

1

5,5%

59 069

1 064

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

8

2,2%

51 771

53 704

2 118

Supermarchés

2

7,3%

50 272

50 272

1 366

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

15

10,3%

Etats-Unis

48 815

48 815

2 010

Aménagement de la maison

3

2,5%

Australie

47 631

52 330

1 902

Supermarchés

2

62,3%

43 326

43 326

150

Grands magasins

3

-2,4%

41 165e

41 165e

n/d

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

7

3,2%

41 050

591

Supermarchés

3

1,3%

39 213

1 133

Supermarchés

10

-0,1%

37 875e

38 612

987

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

27

5,0%

France

33 994e

37 978e

n/d

Supermarchés

8

5,1%

Amazon.com, Inc.

Etats-Unis

33 251

34 204

1 152

Vente sans magasin

8

32,1%

J Sainsbury plc

Royaume-Uni

32 837

32 837

996

Supermarchés

1

6,1%

30

The IKEA Group (INGKA
Holding B.V.)

Suède

31 642

32 243

3 693

Autres spécialités

39

9,3%

31

SuperValu Inc.

Etats-Unis

28 911

37 534

-1 510

Supermarchés

1

22,1%

32

WM Morrison Supermarchés
PLC

Royaume-Uni

25 248

25 427

975

Supermarchés

1

6,3%

33

Rite Aid Corporation

Etats-Unis

25 215

25 215

-555

Drugstores/Pharmacies

1

7,9%

34

Yamada Denki Co., Ltd.

Japon

25 193

25 193

831

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

2

10,9%

35

Publix Super Markets, Inc.

Etats-Unis

25 134

25 328

1 338

Supermarchés

1

4,1%

36

Macy's, Inc.

Etats-Unis

25 003

25 003

847

Grands magasins

3

2,2%

37

Delhaize Group SA

Belgique

24 918e

27 687

764

Supermarchés

7

1,8%

* Le chiffre d'affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne sont pas
liées aux opérations de distribution
** Taux de croissance annuelle moyen des ventes

Supermarchés

n/d = non disponible
ne = non-existence (créé par fusion ou acquisition)
e = estimation
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Top 250, les Champions mondiaux de la distribution
Classement
(exercice
2010)

Société

Pays
d'origine

Chiffre
d'affaires
Distribution
(US$ millions)

Chiffre
d'affaires
groupe*
(US$ millions)

Nombre
de pays
d'implantation

Taux de
croissance
20052010**

38

The TJX Companies, Inc.

Etats-Unis

21 942

21 942

1 343

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

7

6,4%

39

Loblaw Companies Limited

Canada

21 782e

30 099

679

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

1

1,2%

40

Migros-Genossenschafts Bund

Suisse

20 937e

41

Système U, Centrale Nationale

France

20 423

24 075

857

Supermarchés

3

8,8%

20 423

n/d

Supermarchés

3

42

Mercadona, S.A.

Espagne

5,1%

20 241

20 241

528

Supermarchés

1

43

Alimentation Couche-Tard Inc.

9,7%

Canada

18 966

18 966

370

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

9

13,3%

44
45

Kohl's Corporation

Etats-Unis

18 391

18 391

1 114

Grands magasins

1

6,5%

Grupo Pão de Açúcar

Brésil

18 318

18 318

412

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

1

19,1%

46

J. C. Penney Company, Inc.

Etats-Unis

17 759

17 759

389

Grands magasins

2

-1,1%

47

El Corte Inglés, S.A.

Espagne

17 336

21 662

422

Grands magasins

5

0,4%

48

Coop Group

Suisse

16 684e

18 234

512

Supermarchés

5

6,1%

49

Inditex S.A.

Espagne

16 343

16 535

2 298

79

13,2%

50

H.E. Butt Grocery Company

Etats-Unis

16 100e

16 100e

n/d

Supermarchés

51

AS Watson & Company, Ltd.

Hong-Kong
SAR

15 857

15 857

n/d

Drugstores/Pharmacies

52

Coop Italia

Italie

15 845e

15 845e

n/d

53

Empire Company Limited/
Sobeys

Canada

15 575

15 839

374

54

Meijer, Inc.

Etats-Unis

15 323e

15 323e

55

Marks & Spencer Group Plc

Royaume-Uni

15 157

56

LVMH Louis Vuitton Moët
Hennessy

France

15 085e

57

H & M Hennes & Mauritz AB

Suède

58

Groupe Adeo SA

59

Kingfisher plc

60

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

2

5,2%

37

6,8%

Supermarchés

1

2,4%

Supermarchés

1

4,2%

n/d

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

1

3,6%

15 157

931

Grands magasins

39

4,5%

26 983

4 407

Autres spécialités

84

7,5%

15 051

15 051

2 592

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

38

12,1%

France

15 005e

15 005e

722

Aménagement de la maison

11

11,4%

Royaume-Uni

14 846

16 124

762

Aménagement de la maison

8

4,5%

PPR S.A.

France

14 803

19 394

1 348

Autres spécialités

91

-4,9%

61

Staples, Inc.

Etats-Unis

14 696e

24 545

889

Autres spécialités

14

5,7%

62

The Gap, Inc.

Etats-Unis

14 664

14 664

1 204

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

32

-1,8%

63

Louis Delhaize S.A.

Belgique

14 100e

14 100e

n/d

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

8

1,7%

64

Isetan Mitsukoshi Holdings
Ltd.

Japon

13 933

14 283

40

Grands magasins

11

ne

65

Toys "R" Us, Inc.

Etats-Unis

13 864

13 864

167

Autres spécialités

35

4,2%

66

Bailian (Brilliance) Group

Chine

13 344e

15 341e

n/d

Supermarchés

1

7,5%

67

Otto (GmbH & Co KG)

Allemagne

13 203

15 050

239

Vente sans magasin

32

1,4%

68

Dollar General Corp.

Etats-Unis

13 035

13 035

628

Grands magasins discount

69

Co-operative Group Ltd.

Royaume-Uni

12 957

19 926

340

Supermarchés

1

20,1%

70

ICA AB

Suède

12 818

13 067

76

Supermarchés

71

Dixons Retail plc (formerly
DSG International plc)

Royaume-Uni

12 738e

13 051

-384

72

UNY Co., Ltd.

Japon

12 635

12 897

113

73

Dell Inc.

Etats-Unis

12 357

61 494

2 635

74

Conad Consorzio Nazionale,
Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l.

Italie

12 170

12 170

n/d

Supermarchés

75

Gome Home Appliance Group

Chine

12 042e

12 042e

n/d

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

* Le chiffre d'affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne sont pas
liées aux opérations de distribution
** Taux de croissance annuelle moyen des ventes
34

Résultat
net
Formats dominants
du groupe*
(US$ millions)

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques
Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces
Vente sans magasin

n/d = non disponible
ne = non-existence (créé par fusion ou acquisition)
e = estimation

1

8,7%
5

7,1%

28

4,3%

2

-1,7%

180

0,3%

2

5,8%

2

21,8%

Top 250, les Champions mondiaux de la distribution
Classement
(exercice
2010)

Société

Pays
d'origine

Chiffre
d'affaires
Distribution
(US$ millions)

Chiffre
d'affaires
groupe*
(US$ millions)

Résultat
net
Formats dominants
du groupe*
(US$ millions)

Nombre
de pays
d'implantation

Taux de
croissance
20052010**

7

6,7%

76

SPAR Österreichische
Warenhandels-AG

Autriche

12 011e

12 011e

n/d

Supermarchés

77

Alliance Boots GmbH

Suisse

11 859

31 462

957

Drugstores/Pharmacies

17

9,0%

78

Cencosud S.A.

Chili

11 791

12 389

613

Supermarchés

5

20,2%

79

Lotte Shopping Co., Ltd.

Corée du Sud

11 487e

11 760

879

Grands magasins

5

9,2%

80

John Lewis Partnership plc

Royaume-Uni

11 359

11 359

197

Supermarchés

2

7,4%

81

Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Portugal

11 317

11 541

398

Grands magasins discount

2

19,0%

82

Shinsegae Co., Ltd.

Corée du Sud

11 314

11 314

962

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

2

9,8%

83

X5 Retail Group N.V.

Russie

11 264

11 280

271

Grands magasins discount

2

ne

84

Suning Appliance Co. Ltd.

Chine

11 170

11 170

607

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

3

36,5%

85

S Group

Finlande

11 007

13 896

393

Supermarchés

5

9,9%

86

Metro Group Inc.

Canada

10 896

10 896

376

Supermarchés

1

11,1%

87

BJ's Wholesale Club, Inc.

Etats-Unis

10 633

10 877

95

Cash & Carry/Warehouse Club

88

Tengelmann
Warenhandelsgesellschaft KG

Allemagne

10 599e

11 347e

n/d

Aménagement de la maison

89

Dansk Supermarked A/S

Danemark

10 563

10 563

395

Grands magasins discount

5

3,2%

90

The Daiei, Inc.

Japon

10 415

10 568

-62

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

1

-7,9%

91

Kesko Corporation

Finlande

10 356

11 655

286

Supermarchés

8

4,0%

92

Shoprite Holdings Ltd.

Afrique du Sud

10 279e

10 362

363

Supermarchés

16

16,7%

93

Shoppers Drug Mart
Corporation

Canada

10 075

10 075

574

Drugstores/Pharmacies

1

7,7%

94

J. Front Retailing Co., Ltd.

Japon

9 866

11 012

106

Grands magasins

1

ne

95

Apple Inc. / Retail (Apple
Stores)

Etats-Unis

9 798

65 225

14 013

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

11

33,0%

96

Limited Brands, Inc.

Etats-Unis

9 613

9 613

805

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

45

-0,2%

97

GameStop Corp.

Etats-Unis

9 474

9 474

407

Autres spécialités

18

25,1%

98

Grupo Eroski

Espagne

9 437

e

9 739

-86

Supermarchés

3

6,6%

99

Reitan Group

Norvège

9 420e

9 721

n/d

Discount

4

16,2%

100

Takashimaya Company,
Limited

Japon

9 398

10 077

165

Grands magasins

3

-3,6%

101

Nordstrom, Inc.

Etats-Unis

9 310

9 700

613

Grands magasins

1

3,8%

102

Fast Retailing Co., Ltd.

Japon

9 027

9 044

695

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

20

16,2%

103

K's Holdings Corporation

Japon

9 020

9 020

274

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

1

14,0%

104

Whole Foods Market, Inc.

Etats-Unis

9 006

9 006

246

Supermarchés

3

13,9%

105

Giant Eagle, Inc.

Etats-Unis

8 900e

8 900e

n/d

Supermarchés

1

8,0%

106

Home Retail Group plc

Royaume-Uni

8 886

9 051

295

Autres spécialités

3

1,0%

107

Bed Bath and Beyond Inc.

Etats-Unis

8 759

8 759

791

Autres spécialités

4

8,6%

108

C&A Europe

Belgique/
Allemagne

8 697

8 697

n/d

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

20

4,8%

109

Edion Corporation

Japon

8 647e

10 542

208

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

1

1,5%

110

Beisia Group Co., Ltd.

Japon

8 511e

9 156e

n/d

Aménagement de la maison

111

Office Depot, Inc.

Etats-Unis

8 343e

11 633

33

Autres spécialités

112

Menard, Inc.

Etats-Unis

8 300e

8 300e

n/d

Aménagement de la maison

113

Army and Air Force Exchange
Service (AAFES)

Etats-Unis

8 244

8 748

391

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

114

Yodobashi Camera Co., Ltd.

Japon

8 196

8 196

n/d

115

The Great Atlantic & Pacific
Tea Company, Inc.

Etats-Unis

8 078

8 078

-599

e

* Le chiffre d'affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne sont pas
liées aux opérations de distribution
** Taux de croissance annuelle moyen des ventes

1

6,4%

14

-18,1%

1

4,5%

21

-3,5%

1

2,0%

35

0,0%

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

1

3,1%

Supermarchés

1

-1,6%

n/d = non disponible
ne = non-existence (créé par fusion ou acquisition)
e = estimation
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Top 250, les Champions mondiaux de la distribution
Classement
(exercice
2010)

Chiffre
d'affaires
Distribution
(US$ millions)

Chiffre
d'affaires
groupe*
(US$ millions)

Société

Pays
d'origine

116

Dairy Farm International
Holdings Limited

Hong-Kong
SAR

7 971

7 971

117

Oxylane Groupe

France

7 938

118

Canadian Tire Corporation,
Limited

Canada

7 921

119

Kesa Electricals plc

Royaume-Uni

120

SHV Holdings N.V. / Makro

121

Family Dollar Stores, Inc.

122

Nombre
de pays
d'implantation

Taux de
croissance
20052010**

410

Supermarchés

10

10,9%

7 938

n/d

Autres spécialités

17

9,8%

8 721

440

Autres Spécialités

1

2,8%

7 879

7 879

41

11

5,0%

Pays-Bas

7 870

21 257

898

Cash & Carry/Warehouse Club

6

7,4%

Etats-Unis

7 867

7 867

358

Grands magasins discount

1

6,2%

Ross Stores, Inc.

Etats-Unis

7 866

7 866

555

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

1

9,7%

123

Liberty Media Corp. / QVC,
Inc.

Etats-Unis

7 807

10 982

1 937

Vente sans magasin

8

3,7%

124

Open Joint Stock Company
"Magnit"

Russie

7 776

7 777

334

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

38,0%

125

Esselunga S.p.A.

Italie

7 741e

7 741e

283

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

1

7,6%

126

Massmart Holdings Limited

Afrique du Sud

7 589

7 589

132

Cash & Carry/Warehouse Club

14

12,1%

127

S.A.C.I. Falabella

Chili

7 473e

8 359

907

Aménagement de la maison

4

14,8%

128

Etn. Fr. Colruyt N.V.

Belgique

7 428

9 634

447

Supermarchés

3

8,6%

129

Organización Soriana, S.A.B.
de C.V.

Mexique

7 425

7 425

260

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

1

14,1%

130

Hudson's Bay Trading
Company, L.P.

Etats-Unis

7 400e

7 400e

n/d

Grands magasins discount

2

ne

131

Globus Holding GmbH &
Co. KG

Allemagne

7 270e

7 270e

n/d

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

3

7,6%

132

The Pantry, Inc.

Etats-Unis

7 265

7 265

-166

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

10,4%

133

Pick’n Pay Stores Limited

Afrique du Sud

7 140e

7 212

109

Supermarchés

8

8,2%

134

Chine Resources Enterprise,
Limited

Hong-Kong
SAR

7 089

11 164

855

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

2

27,9%

135

Barnes & Noble, Inc.

Etats-Unis

6 999

6 999

-74

Autres spécialités

1

7,0%

136

dm-drogerie markt GmbH +
Co. KG

Allemagne

6 922e

6 922e

n/d

Drugstores/Pharmacies

11

9,9%

137

Hy-Vee, Inc.

Etats-Unis

6 900

6 900

n/d

Supermarchés

1

6,9%

138

Winn-Dixie Stores, Inc.

Etats-Unis

6 881

6 881

-70

Supermarchés

1

-0,9%

139

FDB (Coop Danemark A/S)

Danemark

6 822

6 850

52

Supermarchés

1

ne

140

Bic Camera Inc.

Japon

6 702

6 752

67

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

1

7,1%

141

Dalian Dashang Group

Chine

6 613e

n/de

n/d

Grands magasins

1

13,2%

142

Fa. Anton Schlecker

Allemagne

6 580

e

6 580e

n/d

Drugstores/Pharmacies

12

-2,2%

143

AutoZone, Inc.

Etats-Unis

6 483

7 363

738

Autres spécialités

3

5,4%

144

Dirk Rossmann GmbH

Allemagne

6 148

6 148

n/d

Drugstores/Pharmacies

6

14,0%

145

Sonae, SGPS, SA

Portugal

6 144

7 853

265

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

3

3,6%

146

Tokyu Corporation

Japon

6 031

13 480

483

Grands magasins

1

-5,3%

147

Katz Group Inc.

Canada

6 020e

6 020e

n/d

Drugstores/Pharmacies

1

0,0%

148

Dillard's, Inc.

Etats-Unis

6 020

6 254

180

Grands magasins

1

-4,5%

149

Dollar Tree, Inc.

Etats-Unis

5 882

5 882

397

Grands magasins discount

2

11,6%

150

Don Quijote Co., Ltd.

Japon

5 879

6 117

159

Grands magasins discount

2

13,8%

151

Defense Commissary Agency
(DeCA)

Etats-Unis

5 844e

5 844

n/d

Supermarchés

14

1,7%

152

PetSmart, Inc.

Etats-Unis

5 660

5 694

240

Autres spécialités

2

8,5%

* Le chiffre d'affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne sont pas
liées aux opérations de distribution
** Taux de croissance annuelle moyen des ventes
36

Résultat
net
Formats dominants
du groupe*
(US$ millions)

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

n/d = non disponible
ne = non-existence (créé par fusion ou acquisition)
e = estimation

Top 250, les Champions mondiaux de la distribution
Classement
(exercice
2010)

Chiffre
d'affaires
Distribution
(US$ millions)

Chiffre
d'affaires
groupe*
(US$ millions)

Résultat
net
Formats dominants
du groupe*
(US$ millions)

Nombre
de pays
d'implantation

Taux de
croissance
20052010**

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

9,9%

n/d

Supermarchés

1

8,2%

n/d

Grands magasins

4

2,5%

5 573

39

Supermarchés

1

3,8%

5 398

5 398

419

Autres spécialités

1

21,4%

Brésil

5 359

5 359

195

Grands magasins discount

1

27,7%

Japon

5 236e

5 259

24

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

1

-2,0%

H2O Retailing Corporation

Japon

5 163

5 441

36

Grands magasins

1

ne

Shimamura Co., Ltd.

Japon

5 101

5 101

272

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

2

4,0%

162

NorgesGruppen ASA

Norvège

5 062

9 231

234

Supermarchés

1

13,6%

163

Foot Locker, Inc.

Etats-Unis

5 049

5 049

169

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

29

-2,2%

164

QuikTrip Corporation

Etats-Unis

5 000e

8 770e

n/d

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

4,0%

165

WinCo Foods LLC

Etats-Unis

5 000e

5 000e

n/d

Supermarchés

1

14,9%

166

Save Mart Supermarchés

Etats-Unis

4 985

e

4 985e

n/d

Supermarchés

1

15,5%

167

Next plc

Royaume-Uni

4 976

5 329

619

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

64

1,9%

168

Big Lots, Inc.

Etats-Unis

4 952

4 952

223

Grands magasins discount

1

2,3%

169

Joshin Denki Co., Ltd.

Japon

4 940e

5 092

72

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

1

7,9%

170

FEMSA Comercio, S.A. de C.V.

Mexique

4 933

4 933

n/d

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

2

16,7%

171

Bauhaus GmbH & Co. KG

Allemagne

4 905e

4 905e

n/d

Aménagement de la maison

15

7,7%

172

Dick's Sporting Goods, Inc.

Etats-Unis

4 871

4 871

182

Autres spécialités

1

13,2%

173

Celesio AG

Allemagne

4 804

30 910

352

Drugstores/Pharmacies

9

4,2%

174

DCM Japon Holdings Co., Ltd.

Japon

4 790

4 895

81

Aménagement de la maison

1

ne

175

President Chain Store Corp.

Taiwan

4 745

5 395

202

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

4

7,4%

176

Luxottica Group S.p.A.

Italie

4 729

7 699

541

Autres spécialités

25

1,5%

177

MatsumotoKiyoshi Holdings
Co., Ltd.

Japon

4 727

5 010

87

Drugstores/Pharmacies

1

5,8%

178

KF Gruppen

Suède

4 723

5 104

15

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

1

ne

179

The SPAR Group Limited

Afrique du Sud

4 722

4 722

123

Supermarchés

3

20,7%

180

Karstadt Warenhaus GmbH

Allemagne

4 703e

4 703e

n/d

Grands magasins

1

-6,1%

181

Bass Pro Shops, Inc.

Etats-Unis

4 700e

4 700e

n/d

Autres spécialités

2

12,2%

182

OfficeMax Inc.

Etats-Unis

4 668e

7 150

74

Autres spécialités

6

-3,7%

183

Jumbo Supermarkten B.V.

Pays-Bas

4 665

4 665

n/d

Supermarchés

1

34,1%

184

Wawa Inc.

Etats-Unis

4 630e

6 990e

n/d

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

9,8%

185

Compagnie Financière
Richemont SA

Suisse

4 591

9 120

1 428

55

14,5%

186

Coop Norge, the Group

Norvège

4 581e

4 653

35

187

Praktiker Bau- und
Heimwerkermärkte Holding
AG

Allemagne

4 579

4 579

-45

Société

Pays
d'origine

153

Casey's General Stores, Inc.

Etats-Unis

5 635

5 635

95

154

Wegmans Food Markets, Inc.

Etats-Unis

5 600

5 600

155

Groupe Galeries Lafayette SA

France

5 444

6 507

156

Life Corporation

Japon

5 411

157

O'Reilly Automotive, Inc.

Etats-Unis

158

Lojas Americanas S.A.

159

Kojima Co., Ltd.

160
161

* Le chiffre d'affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne sont pas
liées aux opérations de distribution
** Taux de croissance annuelle moyen des ventes

Autres spécialités
Supermarchés
Aménagement de la maison

1

ne

10

2,6%

n/d = non disponible
ne = non-existence (créé par fusion ou acquisition)
e = estimation
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Top 250, les Champions mondiaux de la distribution
Classement
(exercice
2010)

Chiffre
d'affaires
Distribution
(US$ millions)

Chiffre
d'affaires
groupe*
(US$ millions)

Nombre
de pays
d'implantation

Taux de
croissance
20052010**

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

0,1%

n/d

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

20

9,5%

4 507

103

Autres spécialités

21

6,6%

4 500e

n/d

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

6,4%

4 473

206

Distribution spécialisée dans
les produits électroniques

3

-2,5%

4 381

7 776

462

Aménagement de la maison

6

-2,0%

Turquie

4 371

4 371

163

Grands magasins discount

Royaume-Uni

4 349

4 349

223

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

Controladora Comercial
Mexicana S.A.B. de C.V.

Mexique

4 348

4 415

83

197

Associated British Foods plc
/ Primark

Royaume-Uni

4 257

15 852

198

Groupe Vivarte

France

4 234

4 234

199

Migros Ticaret A.Ş.

Turquie

4 232

200

SUNDRUG Co., Ltd.

Japon

4 220

201

Heiwado Co., Ltd.

Japon

202

Valor Co., Ltd.

203

CP ALL Public Company
Limited

204

Pays
d'origine

188

East Japon Railway Company

Japon

4 515

29 687

908

189

Deichmann SE

Allemagne

4 515e

4 515e

190

Douglas Holding AG

Allemagne

4 504

191

Sheetz, Inc.

Etats-Unis

4 500e

192

RadioShack Corporation

Etats-Unis

4 473

193

The Sherwin-Williams
Company

Etats-Unis

194

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

195

Arcadia Group Limited

196

2

31,2%

42

9,4%

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

1

6,8%

887

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

7

22,1%

n/d

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

66

8,3%

4 232

28

Supermarchés

4

20,1%

4 220

127

Drugstores/Pharmacies

1

15,5%

4 214

4 438

55

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

2

-0,4%

Japon

4 206

4 436

50

Supermarchés

1

7,8%

Thaïlande

4 184

4 484

212

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

10,7%

Grupo Comercial Chedraui,
S.A.B. de C.V.

Mexique

4 142

4 183

115

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

2

14,0%

205

Jim Pattison Group

Canada

4 123e

6 991

n/d

Supermarchés

1

3,8%

206

RaceTrac Petroleum Inc.

Etats-Unis

4 100e

5 750e

n/d

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

14,3%

207

Ruddick Corporation / Harris
Teeter

Etats-Unis

4 099

4 400

113

Supermarchés

1

9,2%

208

Advance Auto Parts, Inc.

Etats-Unis

4 088e

5 925

346

Autres spécialités

2

4,4%

209

Michaels Stores, Inc.

Etats-Unis

4 031

4 031

98

Autres spécialités

2

1,9%

210

Albertsons, LLC

Etats-Unis

4 000e

4 000e

n/d

Supermarchés

1

-37,0%

211

Izumiya Co., Ltd.

Japon

3 995

4 027

9

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

1

-0,4%

212

El Puerto de Liverpool, SAB
de CV

Mexique

3 845

4 150

408

Grands magasins

1

10,6%

213

The Maruetsu, Inc.

Japon

3 806

3 851

32

Supermarchés

1

0,2%

214

Marui Group Co. Ltd.

Japon

3 793

4 756

-276

Grands magasins

2

-5,8%

215

HORNBACH-Baumarkt-AG
Group

Allemagne

3 742

3 743

100

Aménagement de la maison

9

4,9%

216

XXXLutz Group

Autriche

3 718

3 718

n/d

Autres spécialités

9

5,4%

217

Islande Foods Group Limited

Royaume-Uni

3 716

3 716

242

Supermarchés

3

9,7%

218

Steinhoff International
Holdings Ltd.

Afrique du Sud

3 701

6 168

766

Autres spécialités

15

n/d

219

Neiman Marcus, Inc.

Etats-Unis

3 693

3 693

-2

Grands magasins

1

0,0%

220

Nonggongshang Supermarché
Group Co. Ltd.

Chine

3 684e

3 684e

n/d

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

1

12,5%

221

Burlington Coat Factory
Investments Holdings, Inc.

Etats-Unis

3 670

3 701

31

Grands magasins

2

1,3%

* Le chiffre d'affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne sont pas
liées aux opérations de distribution
** Taux de croissance annuelle moyen des ventes
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Résultat
net
Formats dominants
du groupe*
(US$ millions)

Société

n/d = non disponible
ne = non-existence (créé par fusion ou acquisition)
e = estimation

Top 250, les Champions mondiaux de la distribution
Classement
(exercice
2010)

Chiffre
d'affaires
Distribution
(US$ millions)

Chiffre
d'affaires
groupe*
(US$ millions)

Résultat
net
Formats dominants
du groupe*
(US$ millions)

Société

Pays
d'origine

222

Woolworths Holdings Limited

Afrique du Sud

3 666

3 704

236

223

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Slovénie

3 665

3 694

40

224

Blokker Holding N.V.

Pays-Bas

3 656

3 656

209

225

Agrokor d.d.

Croatie

3 654

4 838

29

226

Tractor Supply Company

Etats-Unis

3 638

3 638

227

Coach, Inc.

Etats-Unis

3 622

4 159

228

GS Holdings Corp./GS Retail

Corée du Sud

3 614

36 775

1 304

229

Roundy's Supermarchés, Inc.

Etats-Unis

3 610e

3 800e

230

Stater Bros. Holdings Inc.

Etats-Unis

3 607

3 607

231

Nitori Holdings Co., Ltd.

Japon

3 602

3 643

232

Liquor Control Board of
Ontario

Canada

3 569e

233

Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

Allemagne

234

TSURUHA Holdings, Inc.

235

RONA Inc.

236

Grands magasins
Supermarchés

Taux de
croissance
20052010**

16

12,4%

7

10,0%

11

4,0%

Supermarchés

3

17,3%

168

Autres spécialités

1

12,0%

881

Autres spécialités

6

17,6%

Magasins de proximité/
stations services sur aires de
stationnement

1

7,8%

n/d

Supermarchés

1

2,2%

25

Supermarchés

1

2,0%

357

Autres spécialités

2

15,1%

4 478

1 525

Autres spécialités

1

4,4%

3 561e

3 561e

n/d

Grands magasins discount

4

3,7%

Japon

3 520

3 535

93

Drugstores/Pharmacies

1

13,8%

Canada

3 519

4 661

144

Aménagement de la maison

1

4,5%

Belk, Inc.

Etats-Unis

3 513

3 513

128

Grands magasins

1

3,4%

237

Williams-Sonoma, Inc.

Etats-Unis

3 504

3 504

200

Autres spécialités

5

-0,2%

238

Sugi Holdings Co., Ltd.

Japon

3 502e

3 532

104

Drugstores/Pharmacies

1

19,7%

239

The Golub Corporation / Price
Chopper Supermarchés

Etats-Unis

3 500e

3 500e

n/d

Supermarchés

1

3,8%

240

Arcs Co., Ltd.

Japon

3 469

3 519

63

Supermarchés

1

6,4%

241

Abercrombie & Fitch Co.

Etats-Unis

3 469

3 469

150

Distribution spécialisée dans
l'habillement/la chaussure

9

4,5%

242

Signet Jewelers Limited

Bermudes

3 437

3 437

200

Autres spécialités

3

1,7%

243

Axfood AB

Suède

3 373

4 770

120

Supermarchés

1

3,8%

244

Systembolaget AB

Suède

3 357

3 357

42

Autres spécialités

1

5,9%

245

Lagardère Services SA

France

3 355

4 753

100

Autres spécialités

30

1,3%

246

Fuji Co. Ltd.

Japon

3 329

3 329

9

1

-1,3%

247

Komeri Co., Ltd.

Japon

3 320

3 494

67

1

4,3%

248

Debenhams plc

Royaume-Uni

3 319

3 319

152

Grands magasins

26

5,7%

249

Kintetsu Grands magasins
Co., Ltd.

Japon

3 292e

3 428

21

Grands magasins

1

-1,7%

250

Izumi Co., Ltd.

Japon

3 292

5 823

153

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces

1

-0,5%

* Le chiffre d'affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne sont pas
liées aux opérations de distribution
** Taux de croissance annuelle moyen des ventes

Autres spécialités

Nombre
de pays
d'implantation

Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes Surfaces
Aménagement de la maison

n/d = non disponible
ne = non-existence (créé par fusion ou acquisition)
e = estimation
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Walgreens rejoint le peloton des 10 premiers parmi
les Champions mondiaux
La quote-part du total des ventes de détail des 10 premiers parmi
les 250 Champions mondiaux faiblit à nouveau, passant de 30,2%
pour l’exercice 2008 à 30% en 2009 et à 29,4% en 2010. Le taux de
croissance composite des ventes en glissement annuel des 10 premiers
Champions mondiaux s’établit à 5%, en retrait par rapport à l’ensemble
des ventes des 250 Champions mondiaux qui progressent de 5,3%.
Cependant, ce taux de 5% représente une amélioration considérable
par rapport à la très faible augmentation de 0,2% en 2009.
Les performances de chiffre d’affaires 2010 du groupe de tête ont été
tirées vers le bas par les 3,4% d’augmentation des ventes de Walmart.
Malgré une forte augmentation des ventes à l’international, celles de
la division Walmart U.S, qui représentent plus de 60% du total des
ventes du Groupe, ont stagné, ce qui a eu pour effet de faire baisser la
croissance de l’ensemble.
Les 10 sociétés du peloton de tête, sans exception, ont vu leurs ventes
de détail augmenter en 2010, dans le sillage de Schwarz et de Costco.
Tesco, Walgreens et Kroger ont également une longueur d’avance sur
le taux de croissance composite des 250 Champions mondiaux.

Pour la première fois depuis 2007, la composition des 10 premiers
Champions mondiaux a été légèrement modifiée. Walgreens a
poursuivi son ascension régulière dans le classement des 250
Champions mondiaux pour devenir l’un des 10 plus grands distributeurs
au monde en 2010, délogeant Target qui passe à la 11e place. La
faiblesse de l’euro par rapport au dollar américain a eu un impact sur
la distribution européenne, entraînant la chute de certains dans les
classements en dollars en dépit d'une croissance solide.
La rentabilité des 10 premiers distributeurs mondiaux est, elle aussi,
inférieure à celle des 250 Champions mondiaux dans leur ensemble.
La marge bénéficiaire nette composite des 8 sociétés parmi les
10 premières mondiales ayant publié leurs résultats est de 3%, contre
3,8% pour les 250 Champions mondiaux. Bien que la progression des
ventes et la rentabilité des 10 premiers distributeurs mondiaux soient
en retrait par rapport à celles de l’ensemble du groupe des Champions,
ce peloton de tête est plus productif que l'ensemble, comme en
témoignent leurs meilleures performances en matière de rendement et
de taux de rotation de leurs actifs.

Concentration économique des 10 premiers distributeurs mondiaux, 2010
Classement
Top 250

Ventes en
2010 (US$
millions)

Taux de
croissance
2010 des
ventes

Taux de
rotation des
actifs 2010

Société

Pays d'origine

1

Walmart

Etats-Unis

418 952

3,4%

4,0%

9,4%

2,3

2

Carrefour

France

119 642

4,8%

0,6%

1,1%

1,7

3

Tesco

Royaume-Uni

92 171

6,7%

4,4%

5,7%

1,3

4

Metro Group

Allemagne

88 931

2,8%

1,4%

2,7%

1,9

5

Kroger

Etats-Unis

82 189

7,1%

1,4%

4,8%

3,5

6

Schwarz

Allemagne

79 119

9,4%

n/d

n/d

n/d

7

Costco

Etats-Unis

76 255

9,1%

1,7%

5,6%

3,3

8

Home Depot

Etats-Unis

67 997

2,8%

4,9%

8,3%

1,7

9

Walgreen Co.

Etats-Unis

67 420

6,4%

3,1%

8,0%

2,6

10

Aldi

Allemagne

67 112

5,2%

n/d

n/d

n/d

Top 10*

$1 159 788

5,0%

3,0%

6,4%

2,1

Top 250*

$3 940 747

5,3%

3,8%

5,8%

1,5

Contribution des 10 premiers distributeurs au total des ventes
* Taux de croissance pondéré par les ventes, ajusté par l'effet de change
Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail

40

29,4%

Marge bénéficiare 2010

Taux de
rendement des
actifs 2010

Aux fins de leur analyse géographique, les sociétés sont affectées à une
zone sur la base du lieu d’implantation de leur siège, qui ne coïncide
pas toujours avec la plus forte contribution à leurs ventes. Bien que de
nombreuses sociétés réalisent des ventes hors de leur zone, 100% des
ventes de chacune d’elles sont comptabilisées à l'intérieur de la zone de
la société concernée.
Analyse géographique des Champions mondiaux de
la distribution

Répartition des distributeurs par région/pays, 2009
4%

La part de l’Europe et des Etats-Unis dans les 250
Champions mondiaux diminue
Le taux de croissance composite des ventes des distributeurs européens
est supérieur à celui de l’ensemble des 250 Champions mondiaux en
2010. Le nombre des sociétés européennes parmi les 250 Champions
mondiaux a néanmoins continué de baisser pour la deuxième année
consécutive, passant de 92 en 2009 à 88 en 2010. Cette baisse est,
d’une part, due à un taux de change euro/dollar plus faible en 2010
et, d’autre part, expliquée par plusieurs cessions significatives réalisées
par des distributeurs européens, diminuant le nombre de sociétés
européennes atteignant le seuil de ventes pour être présentes parmi les
250 Champions mondiaux. Au sein des trois plus grandes économies
européennes, la progression des ventes et la rentabilité des sociétés
allemandes sont en retrait par rapport à leurs homologues français et
britanniques.
Depuis 2007, la zone Asie-Pacifique est de plus en plus représentée
parmi les 250 Champions mondiaux. Cependant, en 2010, tout
comme les années précédentes, cette progression est en grande partie
la conséquence d’un yen japonais de plus en plus fort par rapport
au dollar américain. Le taux de croissance composite des ventes des
sociétés japonaises a été faible en 2010. S’établissant à 1,5%, il est
bien en-dessous du taux de 4,7% de l'ensemble de la zone et, de loin,
le plus bas de celui de tous les pays et zones analysés. Hors Japon, le
taux de croissance composite des ventes des 15 autres distributeurs de
la zone Asie-Pacifique est un solide 10,3% et leur taux composite de
marge bénéficiaire nette s’élève à 4,6%, plus du double de celui des
distributeurs japonais.

3,2%

15,2%

6%

32,4%

5,2%
7,6%
16,4%

4,0%

6,0%

Afrique/Moyen-Orient

Royaume-Uni

Japon

Autre Europe

Autre Asie/Pacifique

Amérique latine

France

Etats-Unis

Allemagne

Canada

Répartition du chiffre d’affaires par région/pays, 2009
2,6% 1,2%
5,4%

8,8%

9,5%
41,7%

Les distributeurs nord-américains enregistrent des taux de croissance
des ventes inférieurs à la moyenne. Leur part au sein du Top 250 a, de
ce fait, diminué. Ceci a été particulièrement vrai pour les distributeurs
américains avec le retour du pessimisme des consommateurs dans un
contexte de chômage élevé et la crainte toujours plus grande d’une
récession en double creux. La rentabilité de la zone a néanmoins
été forte. Avec un taux de marge bénéficiaire nette de 4,1%, les
performances des distributeurs nord-américains ont surpassé celles des
250 Champions mondiaux pris dans leur ensemble. La productivité,
évaluée en termes de rendement et de rotation des actifs, a également
été bien au-dessus de la moyenne.

11,1%
6,5%
11,6%
1,8%
Afrique/Moyen-Orient

Royaume-Uni

Japon

Autre Europe

Autre Asie/Pacifique

Amérique latine

France

Etats-Unis

Allemagne

Canada
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Croissance des ventes et profitabilité par région/pays (%)
20

18,0
15,4

7,6
4,0

3,8

5,5 5,6

4,7
3,0

3,5

3,7

1,5 2,1

4,2

7,4

5,6
3,3

Allemagne

France

Europe

Japon

Asie/Pacifique

Afrique/
Moyen-Orient

Top 250

4,7

3,7

5,0

4,1 3,4

4,9 4,1

3,4

1,3

0

2005-2010 Taux de croissance annuel moyen des ventes

5,2

4,4 4,9

2010 Taux de croissance des ventes

Etats-Unis

5,7 5,3

Amérique
du Nord

5

9,3

Amérique
latine

10

14,8

Royaume-Uni

15

2010 Taux de marge bénéficiaire net

Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail

Les zones Amérique latine et Afrique/Moyen-Orient ont maintenu leur
haut niveau de croissance et de rentabilité en 2010. Les performances
des distributeurs sud-américains, en particulier, ont surpassé celles
de leurs homologues dans le monde. 7 des 10 premiers distributeurs
sud-américains parmi les 250 Champions mondiaux ont affiché
des augmentations à deux chiffres de leurs ventes, soit un taux de
croissance pour la zone de 18%. Le taux de marge bénéficiaire nette de
la zone de 4,7% a été le meilleur. Les distributeurs basés en Afrique et
au Moyen-Orient ont également connu une forte croissance en 2010
et ont généré le taux de croissance annuel le plus élevé de toutes les
zones sur la période 2005-2010.

Taux de rotation et taux de rendement des actifs par région/pays
Taux de rotation
des actifs 2010

Taux de rendement
des actifs 2010

Top 250

1,5

5,8%

Afrique/Moyen-Orient

1,7

6,8%

Asie/Pacifique

1,2

3,7%

- Japon

1,2

2,4%

Europe

1,3

5,0%

- France

1,2

3,8%

- Allemagne

2,0

2,7%

- Royaume-Uni

1,5

5,4%

Amérique latine

1,0

4,7%

Amérique du Nord

1,9

7,6%

- Etats-Unis

1,9

7,7%

Les résultats concernent les 250 plus grands distributeurs dont les sièges se trouvent
dans ces régions/pays.
Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail
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Les 10 premiers distributeurs par zone géographique
En Europe, les 10 premiers distributeurs restent les mêmes qu'en 2009.
Cependant, deux changements sont intervenus dans le classement.
Tesco est passé devant Metro Group pour reprendre, une fois de plus,
la 2e place dans la zone grâce à la progression régulièrement forte de
ses ventes sur les dernières années. Auchan et Edeka ont, eux aussi,
échangé leurs places (respectivement 7e et 8e).
En Amérique du Nord, Walgreens, dont les performances en matière
de chiffre d’affaires ont été supérieures à celles de Target pendant
plusieurs années consécutives, a finalement dépassé le discounter pour
se positionner à la 5e place. Home Depot et Lowe’s qui ont, l’un et
l’autre, reculé au classement de 2009, les ventes d’équipements de la
maison ayant décliné aux Etats-Unis, se sont maintenus en position en
2010 grâce à une progression modeste de leurs ventes.
En Asie-Pacifique, le seul changement parmi les 10 premiers
distributeurs est intervenu au bas de la liste. La croissance à deux
chiffres a propulsé le Chinois Gome Home Appliance Group à la 10e
place, délogeant Daiei, le distributeur japonais en difficulté, dont les
ventes ont continué de décliner.
En Amérique latine, une zone comptant 10 sociétés parmi les 250
Champions mondiaux, le Brésilien Grupo Pão de Açúcar, le plus grand
distributeur, a acquis des participations majoritaires dans Casas Bahia,
le numéro 3 des distributeurs en 2009 qui disparaît donc de la liste
en tant qu’entité autonome. Les autres changements concernent le
Chilien Falabella, qui est passé devant Soriana, la chaîne mexicaine
d’hypermarchés et le Mexicain FEMSA Comercio, opérateur de la chaîne
OXXO de magasins de proximité, qui a dépassé Comercial Mexicana.
Falabella et FEMSA ont, l’un et l’autre, avancé dans le classement grâce
à une croissance solide à deux chiffres.
La plupart des changements dans les classements par zone sont
intervenus en Afrique/Moyen-Orient. Le Sud-Africain Pick’n Pay a été
le seul distributeur de la zone à voir ses ventes diminuer en 2010 et a
ainsi été rétrogradé de la 2e à la 3e place. Malgré une forte croissance,
Migros est passé derrière un autre grand distributeur turc, BIM, dont
la croissance a été encore plus forte. SPAR est passé de la 5e à la 4e
place grâce à la vigueur du rand sud-africain d’une part, et à une
croissance solide d’autre part. Metcash, qui s’est restructuré en vue
de se recentrer sur son cœur de métier, ne compte plus parmi les
250 Champions mondiaux en 2010. Une autre société sud-africaine,
Steinhoff International, distributeur verticalement intégré de mobilier et
d'articles ménagers a, pour la première fois, rejoint les 250 Champions
mondiaux. Shoprite Holdings, le plus grand acteur de la distribution
alimentaire d’Afrique, est resté solidement en 1re position.

Classement des 10 premiers distributeurs par région, 2010
Classement
régional

Ventes
(US$
millions)

Classement
Société
du Top 250

Pays
d'origine

Europe
1

2

Carrefour

2

3

Tesco

$119 642
$92 171

France
Royaume-Uni

3

4

Metro Group

$88 931

Allemagne

4

6

Schwarz

$79 119

Allemagne

5

10

Aldi

$67 112

Allemagne

6

12

Rewe

$61 134

Allemagne

7

15

Auchan

$55 212

France

8

16

Edeka

$54 072

Allemagne

9

23

E. Leclerc

$41 165

France

10

25

Ahold

$39 213

Pays-Bas

Amérique du Nord
1

1

Walmart

$418 952

Etats-Unis

2

5

Kroger

$82 189

Etats-Unis

3

7

Costco

$76 255

Etats-Unis

4

8

Home Depot

$67 997

Etats-Unis

5

9

Walgreen

$67 420

Etats-Unis

6

11

Target

$65 786

Etats-Unis

7

13

CVS Caremark

$57 345

Etats-Unis

8

19

Best Buy

$50 272

Etats-Unis

9

20

Lowe's

$48 815

Etats-Unis

10

22

Sears Holdings

$43 326

Etats-Unis

1

14

Seven & i Holdings

$57 055

Japon

2

17

Aeon

$53 458

Japon

3

18

Woolworths

$51 771

Australie

4

21

Wesfarmers

$47 631

Australie

5

34

Yamada Denki

$25 193

Japon

6

51

AS Watson

$15 857

Hong-Kong SAR

7

64

Isetan Mitsukoshi
Holdings

$13 933

Japon

8

66

Bailian

$13 344

Chine

9

72

UNY

$12 635

Japon

10

75

Gome Home Appliance

$12 042

Chine

1
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Grupo Pão de Açúcar

$18 318

Brésil

2

78

Cencosud

$11 791

Chili

3

127

Falabella

$7 473

Chili

4

129

Soriana

$7 425

Mexique

5

158

Lojas Americanas

$5 359

Brésil

6

170

FEMSA Comercio

$4 933

Mexique

7

196

Comercial Mexicana

$4 348

Mexique

8

204

Comercial Chedraui

$4 142

Mexique

9

212

El Puerto de Liverpool

$3 845

Mexique

10

242

Signet Jewelers

$3 437

Bermudes

Asie/Pacifique

Amérique latine

Afrique / Moyen-Orient
1

92

$10 279

Afrique du Sud

2

126

Shoprite Holdings
Massmart

$7 589

Afrique du Sud

3

133

Pick’n Pay

$7 140

Afrique du Sud

4

179

SPAR

$4 722

Afrique du Sud

5

194

BİM

$4 371

Turquie

6

199

Migros Ticaret

$4 232

Turquie

7

218

Steinhoff

$3 701

Afrique du Sud

8

222

Woolworths Holdings

$3 666

Afrique du Sud
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La France et l'Allemagne, les plus actives sur le marché
mondial ; le Japon, le moins actif
Le niveau de mondialisation parmi les Champions mondiaux de la
distribution, évalué par la contribution des activités à l’étranger au total
des ventes des 250 Champions mondiaux, a progressé, s’élevant à
23,4% en 2010 contre 22,2% en 2009.
Analyse par région/pays, 2010
% des
% des
Ventes
Moyenne
Nombre
ventes
distributeurs
moyennes
du
d'entreprovenant
travaillant
(US$
nombre
prises
de
dans un seul
millions)
de pays
l'étranger
pays
Top 250

250

$15 763

23,4%

8,2

40,4%

Afrique/
Moyen-Orient

8

$5 713

15,0%

9,8

0,0%

Asie/Pacifique

53

$10 527

10,4%

3,3

58,5%

- Japon

38

$9 090

6,7%

2,6

68,4%

Europe

88

$17 296

38,9%

14,8

18,2%

- France

13

$28 783

44,6%

30,1

0,0%

- Allemagne

19

$22 969

42,6%

13,6

10,5%

- Royaume-Uni

15

$16 980

24,1%

16,6

20,0%

Amérique latine

10

$7 107

19,3%

2,1

50,0%

Amérique du
Nord*

91

$19 165

14,3%

7,0

53,8%

- Etats-Unis*

81

$20 266

14,3%

7,6

49,4%

Les résultats concernent les 250 plus grands distributeurs dont les sièges se trouvent
dans ces régions/pays
* Nombre moyen de pays [hors Dell (USA) car sa forte présence mondiale biaiserait la
moyenne]
Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail

Les distributeurs européens restent, de loin, les plus actifs sur la scène
internationale. Ils ont réduit leur dépendance envers leurs marchés
intérieurs, où leurs ventes ont stagné ces dernières années, et réalisé
leur expansion sur des marchés étrangers plus attractifs, l’une de
leurs priorités de croissance. Les activités à l’étranger des distributeurs
français et allemands présents parmi les 250 Champions mondiaux
représentaient plus de 40% du total de leurs ventes. Le haut niveau de
mondialisation reflète la taille moyenne importante des distributeurs
français et allemands.
Parmi les 250 Champions mondiaux de la distribution dans leur
ensemble, 40% opéraient dans un seul pays en 2010. A l’inverse, moins
de 20% des distributeurs européens présents parmi les 250 Champions
mondiaux opéraient exclusivement à l’intérieur de leurs frontières
nationales. Les 13 sociétés françaises opéraient à l’international, la
plupart ayant étendu le champ de leurs activités bien au-delà de
leur pays d’origine puisqu’elles font du commerce dans 30,1 pays
en moyenne. En tant que groupe, les distributeurs européens sont
les plus nombreux à être implantés à l’international (14,8 pays en
moyenne). Leur présence importante et toujours croissante dans
le monde est principalement due à la multiplication du nombre de
magasins franchisés et licenciés ouverts dans le monde par les grands
distributeurs européens de mode et de produits de luxe.
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En dépit de son niveau de mondialisation relativement faible, la
distribution nord-américaine, qui bénéficie d’un vaste marché intérieur,
reste la plus importante, avec un chiffre d’affaires moyen de 19 milliards
de dollars. En 2010, plus de la moitié des 250 Champions de la
distribution d’origine nord-américaine continuait à opérer uniquement
à l’intérieur de ses frontières. 9 des 10 sociétés canadiennes exerçaient
leurs activités exclusivement au Canada. Seuls 14,3% des ventes
des représentants de l’Amérique du Nord parmi les 250 Champions
mondiaux provenaient d’activités à l’étranger en 2010, augmentation
limitée à un point par rapport à l’exercice précédent. Cette tendance
devrait se confirmer puisque les distributeurs américains sont de plus en
plus nombreux à s’implanter au Canada ou au Mexique voisins.
Dans la zone Asie-Pacifique, les distributeurs japonais sont restés
cantonnés à leur archipel, ne faisant commerce qu’avec 2,6 pays en
moyenne et seulement 6,7% de leurs ventes provenant d’activités à
l’étranger. Plus des deux tiers n’opéraient que dans un seul pays en
2010. Si l’on exclut le Japon de cette analyse, la taille des distributeurs
des autres pays de la zone Asie-Pacifique est beaucoup plus importante,
leurs ventes représentant en moyenne 14,2 milliards de dollars, et ils
sont beaucoup plus enclins à opérer à l’international. Ce groupe opère
dans une moyenne de 4,9 pays et tire 16,6% du total de ses ventes
d’opérations à l’étranger. Seul un tiers d’entre eux n’était pas encore
sorti de ses frontières nationales.
Tous les distributeurs de la zone Afrique ou Moyen-Orient parmi les 250
Champions mondiaux opéraient hors de leurs pays d’origine en 2010,
faisant commerce avec 9,8 pays en moyenne, 85% du total de leurs
ventes provenant toutefois encore d’activités dans leur pays d’origine.
5 des 10 premières sociétés de l’Amérique latine parmi les 250
Champions mondiaux opéraient uniquement à l’intérieur de leurs
frontières en 2010. Bien que cette zone soit la moins représentée dans
le monde, n’opérant que dans 2,1 pays en moyenne, ses activités à
l’étranger représentaient près de 20% du total de ses ventes. Ceci est
principalement dû à l’expansion rapide en Amérique du Sud de deux
distributeurs chiliens multiformat, Cencosud et Falabella.

A noter que le nombre moyen de pays hébergeant la grande
distribution, outre les réseaux de distribution propriété de sociétés,
inclut le lieu d’implantation des activités franchisées, licenciées et en
joint venture. Lorsque ces informations sont disponibles, le nombre
de pays tient compte des réseaux de vente dématérialisés, tels que
les sites de commerce électronique s’adressant aux consommateurs,
les ventes sur catalogues, les programmes de télé-achat, ainsi
que les lieux d’implantation de magasins. L’ensemble des 250
Champions mondiaux opérait dans de 8,2 pays en moyenne en
2010, contre 7,7 pays en 2009. Cette moyenne n’inclut pas Dell,
seule société d’envergure véritablement mondiale, dont les clients
sont répartis dans 180 pays.

Les 250 Champions mondiaux renforcent leur présence
sur les marchés étrangers
Pour une meilleure perspective sur la répartition géographique et
l'expansion mondiale des 250 Champions mondiaux, les sociétés ont
également été réparties en 12 sous-zones géographiques sur la base du
lieu d’implantation de leur siège et leurs activités de distribution dans
chacune des sous-zones ont fait l’objet d’un suivi.
Suite au ralentissement de l’expansion internationale de 2009, les
grands distributeurs mondiaux ont renforcé leur présence sur les
marchés étrangers en 2010. 60% (149) des 250 Champions mondiaux
de la distribution opéraient dans plus d’un pays en 2010, tandis
que 47% (118) opéraient dans plus d'une sous-zone. Sur les 149
distributeurs opérant hors de leurs frontières nationales, près de 80%
(118) étaient présents dans plus d'une sous-zone.

6

Les distributeurs qui se sont établis dans les pays de l’Europe
occidentale en 2010 l’ont fait par le biais d’une croissance organique
(dans 9 cas sur 20). En Europe centrale, la méthode de pénétration du
marché la plus répandue a été la franchise/la concession de licence
(dans 8 cas sur 18). Le principal mode d’expansion dans les pays du
Moyen-Orient et de l’Afrique a également été la franchise/la concession
de licence (dans 10 cas sur 14, et dans 7 cas sur 10 respectivement).

15

Ces données indiquent que, sur les marchés plus restreints ou
culturellement différents, les distributeurs sont plus enclins à s’adjoindre
un partenaire, tout au moins dans les premiers temps. Dans certains
pays, la grande distribution ne peut appartenir à des étrangers. En
comparaison avec les entreprises détenues à 100%, la mise en commun
des moyens et ressources avec un partenaire franchisé ou en joint
venture local peut réduire considérablement le risque et le temps de
mise sur le marché, compte tenu des dimensions culturelles, politiques,
économiques, juridiques, réglementaires et sociales de l’exercice d’une
activité sur un marché étranger.

Classement des nouveaux entrants au Top 250 par régions, 2010

4

Europe centrale
Europe de l'Est

5

9

Europe de l'Ouest
2

8

5

3

Asie de l'Est

3

Asie du Sud-Est

3

1

2

Océanie 1 1 1
Asie centrale 1 2
Amér. centrale et Caraïbes

2

3

Amérique du Sud 0
Afrique

10

3

Moyen-Orient

2

Amérique du Nord 1
0

Quatre modes de pénétration de marchés ont été relevés par cette
analyse : la croissance organique, la franchise/la concession de licence,
les joint ventures et les acquisitions. La méthode la plus communément
employée en 2010 était celle de la franchise/concession de licence ou
toute autre forme de partenariat, utilisée dans presque la moitié
(43 sur 88) des cas de nouveaux entrants sur des marchés
internationaux. Environ un tiers des activités sur des nouveaux
marchés étaient réalisées par la croissance organique (27 cas). Les
acquisitions ont repris en 2010, 15 des 88 nouveaux entrants sur des
marchés figurant parmi les 250 Champions mondiaux ayant acquis un
distributeur existant. Des joint ventures n’ont été créées, pour pénétrer
sur des marchés, que dans 3 cas.

7

1

5

10

20

Croissance organique
Franchise / sous licence*
Acquisition
* Sont inclus les franchises, licences et autres partenariats ou accords de
distribution.
Sont exclues les sociétés entrant dans une nouvelle région par e-commerce
ou par toute autre méthode de vente sans magasin.
Source : données publiées par les sociétés

L’expansion directement gérée par le propriétaire-exploitant est
donc quelquefois utilisée dans la deuxième phase de la stratégie de
pénétration d’un marché d’une société. Lorsqu’un distributeur a eu
le temps d’établir son concept sur le nouveau marché et d’acquérir
une connaissance de celui-ci, il préfère éventuellement consolider ses
participations et exercer ses activités de manière indépendante. Cette
solution lui assure une flexibilité et un contrôle plus grands, ainsi que la
possibilité de présenter une image internationale à ses clients partout
dans le monde.

En 2010, 40 distributeurs ont commencé à s’aventurer hors de leurs
frontières pour la première fois, soit un total cumulé de 88 nouveaux
entrants sur 57 nouveaux marchés dans 11 des 12 sous-zones. A
noter : ces chiffres ne tiennent compte que du commerce de détail
traditionnel (« bricks and mortar »).
Dans presque la moitié des cas (43 sur les 88 nouveaux entrants
sur des marchés internationaux enregistrés), le pays d’accueil était
situé en Europe, principalement en Europe occidentale (dans 20 cas
et plus particulièrement dans le Sud de l’Europe et en Scandinavie)
et en Europe centrale (dans 18 cas, en majorité dans les pays de la
péninsule balkanique ou dans la région de la Baltique). Un pourcentage
disproportionné d'activités sur les nouveaux marchés a été réalisé
au Moyen-Orient (dans 14 cas, principalement en Turquie, aux
Emirats arabes unis et en Syrie) et en Afrique (dans 10 cas et plus
particulièrement en Egypte et dans d’autres pays d’Afrique du Nord).
Les Champions de la distribution 2012
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Quatre secteurs ont été retenus pour l’analyse par secteur de produits :
les biens de consommation à rotation rapide, les articles de mode, les
biens durables et équipements de loisirs et les produits diversifiés. Une
société est classée dans un secteur de produits lorsque plus de la
moitié de ses ventes sont réalisées dans cette catégorie de produits au
sens le plus large. Lorsqu’aucun des trois secteurs de produits
spécifiques ne représente au moins 50% des ventes, la société est
considérée comme entrant dans la catégorie des produits diversifiés.
Analyse des Champions mondiaux de la distribution
par secteur de produits

Répartition des 250 premiers distributeurs mondiaux par secteur
de produits, 2010

Les distributeurs spécialisés gagnent du terrain à mesure
que l’économie mondiale émerge de la récession
Les distributeurs de biens de consommation à rotation rapide représentaient le secteur de produits le plus important, soit plus de la moitié en
nombre et les deux tiers des ventes de l’ensemble des 250 Champions
mondiaux en 2010. Ce secteur avait continué à gagner du terrain
parmi les 250 Champions mondiaux en 2008 et 2009, au plus fort
de la récession mondiale. Toutefois, en 2010, tandis que l’économie
mondiale émergeait de la récession et entrait dans une phase de
reprise fragile loin d’être généralisée, les performances des distributeurs
spécialisés (en articles de mode et en biens durables et équipement de
loisirs) étaient meilleures que celles du secteur alimentaire, des médicaments et des grandes surfaces.
Bien que les ventes et les bénéfices des distributeurs de biens de
consommation à rotation rapide aient été en hausse par rapport à
2009, le nombre des sociétés représentant ce secteur est passé de
139 en 2009 à 133 en 2010. Outre les conséquences de la baisse des
ventes par rapport à celles de la distribution spécialisée, 4 distributeurs
appartenant auparavant au secteur des biens de consommation à
rotation rapide ont été reclassés dans la catégorie produits diversifiés,
aucun des trois autres secteurs de produits dominants ne représentant
au moins 50% du total des ventes de ces sociétés en 2010. La conjugaison de ces deux facteurs a eu pour effet d’éroder la part de ce
secteur dans les 250 Champions mondiaux.
Les distributeurs d’articles de mode ont vu leurs ventes se ressaisir
après une année 2009 catastrophique et reprendre la tête des 250
Champions mondiaux en 2010. Le taux de croissance des ventes a
progressé de 7,4%. La bonne tenue de leurs ventes a permis aux
distributeurs d’articles de mode d’être plus nombreux (38 sociétés
contre 35 en 2009) parmi les 250 Champions mondiaux et
d'augmenter leur part de ventes. La rentabilité est restée élevée et la
mode a connu des marges bénéficiaires nettes de 7,7%, les meilleures
parmi les différents secteurs. Ces niveaux ont assuré aux distributeurs
d’articles de mode les meilleurs rendements sur actifs des quatre
secteurs de produits.
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10,0%

15,2%

21,6%

53,2%

Equipement de la personne
Produits de consommation à rotation rapide
Biens durables et équipement de loisirs
Produits diversifiés

Répartition des 250 premiers distributeurs mondiaux selon le poids
des ventes par secteur de produits, 2010

9,8%

8,0%

15,6%

66,6%

Equipement de la personne
Produits de consommation à rotation rapide
Biens durables et équipements de loisirs
Produits diversifiés

Le secteur des biens durables et d’équipement de loisirs a, lui aussi,
fait son retour en 2010, après deux années de recul des ventes. Le
taux de croissance des ventes était presque, à 6%, un retour au niveau
pré-récession de 2007, lorsque les ventes avaient augmenté de 6,7%.
La rentabilité continue également à s’améliorer. La marge bénéficiaire
nette du secteur est en hausse de plus de deux points pour passer
de 3,8% en 2009 à 5,9% en 2010. La part de ce secteur en nombre
de sociétés et en ventes parmi les 250 Champions mondiaux est
légèrement en hausse par rapport à 2009.
Le secteur des produits diversifiés, le seul à avoir vu ses ventes
décliner en 2009, affiche une progression de 3,5% de ses ventes et
une meilleure rentabilité. Ses performances sont néanmoins restées
en retrait par rapport aux quatre autres secteurs de produits. Bien
que la diversification puisse être un moyen de diviser les risques et
de conserver une courbe de croissance dynamique, les excès de
diversification sont porteurs de dangers. Les distributeurs exploitant
un trop grand nombre de concepts ou de formats peuvent réaliser
des pertes d’économie d’échelle, résultat d’une complexité de
commercialisation et d’exploitation accrue.
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3
2
1
0
Top 250

Equipement
de la
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Produits
de consommation à
rotation
rapide

Biens
durables
et d'équipement
de loisirs

Sur les quatre secteurs de produits analysés, celui des articles de mode
s’est révélé être le plus mondialisé. En 2010, plus des trois quarts
opéraient hors de leurs pays d’origine, s’adressant aux consommateurs
de 19,3 pays en moyenne. Il n’est donc pas surprenant que la contribution de leurs activités à l'étranger soit plus importante (27,7%) que
celle des autres secteurs de produits. Il serait toutefois logique que
les activités à l’étranger représentent une part plus importante encore
du total des ventes du secteur, compte tenu de sa forte présence
géographique. Bien que conscients des opportunités, les distributeurs
d’articles de mode sont prudents dans leur approche des marchés
étrangers : ils sondent d’abord le terrain en ouvrant un petit nombre de
magasins ou un magasin phare (flagship).
Les distributeurs de biens de consommation à rotation rapide sont restés
les moins mondialisés (tout au moins en moyenne). Ils opèrent dans le
plus petit nombre de pays : seulement 4,7 pays en moyenne. Plus de la
moitié d’entre eux n’opèrent que dans un seul pays. Les distributeurs de
biens de consommation à rotation rapide basés en Amérique du Nord
en particulier ne se sont pas aventurés au-delà de leurs frontières, alors
que pour un grand nombre de distributeurs qui se sont tournés vers le
monde (les opérateurs d’hypermarchés, de supermarchés et de magasins
discount d’Europe occidentale), les ventes générées par leurs activités à
l’étranger, qui représentent au moins la moitié du total de leurs ventes,
sont devenues vitales pour leurs entreprises.

Croissance des ventes et profitabilité par secteur de produits (%)
8

Les distributeurs d’articles de mode misent sur la
consommation mondiale

Produits
diversifiés

2005 - 2010 Taux de croissance annuel moyen des ventes
2010 Taux de croissance des ventes
2010 Taux de marge bénéficiaire net

Les distributeurs de biens durables et d’équipement de loisirs ont
été plus nombreux à franchir leurs frontières nationales en 2010. Sur
les 54 sociétés de ce secteur de produits, seuls 30% n’opèrent pas à
l’international et seuls 2 des 11 distributeurs japonais de ce groupe ont
ouvert des commerces de détail en dehors du Japon.
Les distributeurs du secteur des produits diversifiés (ainsi appelés en
raison de la diversification de leurs formats) se sont avérés les moins
diversifiés sur le plan géographique, sans doute parce que leurs formats
multiples leur permettent de continuer à générer suffisamment de
croissance chez eux.
Analyse par secteur de produits, 2010

Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail

Moyenne
% des
% des
Moyenne
Nombre des ventes ventes
distributeurs
du
d'entre- au détail provenant
travaillant
nombre
prises
(US$
de
dans un seul
de pays
millions) l'étranger
pays

Taux de rotation et taux de rentabilité des actifs par secteur
de produits
Top 250*
Taux de rotation
des actifs 2010

250

$15 763

23,4%

8,2

40,4%

Taux de rentabilité
des actifs 2010

Equipement de la
personne

38

$8 253

27,7%

19,3

23,7%

Produits de
consommation
à rotation rapide

133

$19 737

22,7%

4,7

51,1%

Biens durables
et d'équipement
de loisirs

54

$11 382

25,1%

9,0

29,6%

Produits diversifiés

25

$15 499

21,9%

8,1

32,0%

Top 250

1,5

5,8%

Equipement de la personne

1,1

8,4%

Produits de consommation
à rotation rapide

1,8

4,8%

Biens durables et d'équipement
de loisirs

1,4

8,0%

Produits diversifiés

1,2

3,6%

Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail

* Nombre moyen de pays [hors Dell (Hardlines) car sa forte présence mondiale
biaiserait la moyenne]
Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail
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Les 10 premiers distributeurs par secteur de produits
En 2010, les 10 premiers distributeurs de biens de consommation à
rotation rapide restent les mêmes qu’en 2009, avec deux changements
dans leur classement. De meilleures performances en termes de ventes
conjuguées à la fermeté du dollar ont permis à Walgreens de dépasser
Aldi. Kroger n’a devancé Schwarz que grâce à la faiblesse de l’euro par
rapport au dollar.
Dans le secteur des articles de mode, les exploitants de deux grands
magasins américains de taille moyenne, Kohl’s et J.C. Penney, ont
échangé leur place, Kohl’s continuant sa progression dans le classement
général des 250 Champions mondiaux, tandis que J.C. Penney régresse.
Les holdings Gap et Isetan Mitsukoshi ont tous deux perdu du terrain
en 2010, devancés par LVMH et H&M. Le taux de croissance à deux
chiffres de ses ventes a placé Limited Brands parmi les 10 premiers du
classement dans ce secteur pour la première fois, supplantant C&A
Europe.
Home Depot, Best Buy et Lowe’s conservent les trois premières places
du secteur des biens durables et d'équipement de loisirs, du seul fait
de leur taille, bien que le taux de croissance des ventes 2010 des trois
sociétés soit à un seul chiffre. Amazon.com a gagné 7 places pour
se placer en 28e position au classement général des 250 Champions
mondiaux, occupant le 4e rang parmi les 10 premiers du secteur.
Le groupe français Adeo, autre distributeur nouveau et en devenir,
continue d’étendre sa présence à l’international et fait figure d’acteur
majeur sur le marché du bricolage, passant de la 10e place en 2009
à la 7e en 2010. PPR a vendu sa participation majoritaire dans la
chaîne de magasins de meubles Conforama au Sud-Africain Steinhoff
International. Le distributeur français se retrouve ainsi rétrogradé à la
9e place.
Les changements qui se sont opérés parmi les 10 premiers distributeurs
de produits diversifiés concernent principalement deux distributeurs : le
Suisse Migros et le groupe finlandais S, reclassés du secteur des biens
de consommation à rotation rapide au secteur des produits diversifiés
en 2010, ce qui a eu pour effet d’évincer le Japonais J. Front Retailing et
l’Américain Hudson’s Bay Trading Company de la liste des 10 premiers
distributeurs de produits diversifiés. Les ventes 2010 du Sud-Coréen
Lotte Shopping Company ont connu une hausse spectaculaire de 18%,
permettant à celui-ci de devancer le Finlandais Kesko.
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Les 10 premiers distributeurs par secteur de produits, 2010
Classement

Classement
du Top 250

Société

Ventes (US$
millions)

Pays
d'origine

Les 10 premiers distributeurs de produits de consommation à rotation
rapide
1

1

Walmart

$418 952

Etats-Unis

2

2

Carrefour

$119 642

France

3

3

Tesco

$92 171

Royaume-Uni

4

5

Kroger

$82 189

Etats-Unis

5

6

Schwarz

$79 119

Allemagne

6

7

Costco

$76 255

Etats-Unis

7

9

Walgreens

$67 420

Etats-Unis

8

10

Aldi

$67 112

Allemagne

9

12

Rewe

$61 134

Allemagne

10

13

CVS Caremark

$57 345

Etats-Unis

Les 10 premiers distributeurs d'équipement de la personne
1

36

Macy's

$25 003

Etats-Unis

2

38

TJX

$21 942

Etats-Unis

3

44

Kohl's

$18 391

Etats-Unis

4

46

J. C. Penney

$17 759

Etats-Unis

5

49

Inditex

$16 343

Espagne

6

56

LVMH

$15 085

France

7

57

H&M

$15 051

Suède

8

62

Gap

$14 664

Etats-Unis

9

64

Isetan Mitsukoshi
Holdings

$13 933

Japon

10

96

Limited Brands

$9 613

Etats-Unis

Les 10 premiers distributeurs de biens durables et d'équipement
de loisirs
1

8

Home Depot

$67 997

Etats-Unis

2

19

Best Buy

$50 272

Etats-Unis

3

20

Lowe's

$48 815

Etats-Unis

4

28

Amazon.com

$33 251

Etats-Unis

5

30

IKEA

$31 642

Suède

6

34

Yamada Denki

$25 193

Japon

7

58

Groupe Adeo

$15 005

France

8

59

Kingfisher

$14 846

Royaume-Uni

9

60

PPR

$14 803

France

10

61

Staples

$14 696

Etats-Unis

Les 10 premiers distributeurs de produits diversifiés
1

4

Metro Group

$88 931

Allemagne

2

11

Target

$65 786

Etats-Unis

3

22

Sears Holdings

$43 326

Etats-Unis

4

40

Migros

$20 937

Suisse

5

47

El Corte Inglés

$17 336

Espagne

6

55

Marks & Spencer

$15 157

Royaume-Uni

7

67

Otto Group

$13 203

Allemagne

8

79

Lotte Shopping

$11 487

Corée du Sud

9

85

S Group

$11 007

Finlande

10

91

Kesko

$10 356

Finlande

Nouveaux venus au classement des 250 Champions
mondiaux
14 distributeurs ont intégré le palmarès des 250 Champions mondiaux
en 2010, dont 9 pour la première fois. Tandis que la plupart l’ont
rejoint dans le bas du classement, comme on pourrait s’y attendre,
trois d’entre eux sont apparus plus haut dans la liste. En 180e position,
Karstadt Warenhaus, le grand magasin allemand, a été vendu par
Arcandor, alors insolvable, à l’investisseur privé Nicolas Berggruen
en avril 2010. A la 183e place, le Hollandais Jumbo Supermarkten
s’est lui-même propulsé parmi les 250 Champions mondiaux avec
l’acquisition en décembre 2009 de la chaîne néerlandaise concurrente,
Super de Boer. Le distributeur britannique spécialisé dans
l’habillement/la chaussure, le groupe Arcadia, a réintégré le
classement des 250 Champions mondiaux au 195e rang grâce au
bond spectaculaire de ses ventes enregistré sur l’exercice 2010, suite à
l’intégration de Bhs (British Home Stores) en juillet 2009.
Parmi les caractéristiques les plus marquantes des nouveaux venus au
classement 2010 des 250 Champions mondiaux, citons le fait
que 6 d’entre eux sont japonais. La solidité de leurs ventes, conjuguée
à un taux de change favorable, a permis à la plupart de ces entreprises
de se hisser dans le palmarès.
Le taux de croissance des ventes de ces nouveaux venus a progressé
plus de trois fois plus vite (un solide 16,6%) que celui des 250
Champions mondiaux dans leur ensemble en 2010 et leur a permis de
déloger les entreprises de croissance plus faible, en bas du classement
l’année dernière. Seuls cinq nouveaux venus figuraient pourtant parmi
les 50 distributeurs à la croissance la plus rapide du palmarès des 250
Champions mondiaux, classés en fonction de leur croissance soutenue
sur cinq ans.

Classement des nouveaux entrants au Top 250, 2010
Classement
dans le Top
250

Pays
d'origine

Société

Formats
dominants

180

Karstadt Warenhaus
GmbH

Allemagne

Grands magasins

183

Jumbo Supermarkten B.V.

Pays-Bas

Supermarchés

195

Arcadia Group Limited

Royaume-Uni

Distribution
spécialisée dans
l'habillement/la
chaussure

200

SUNDRUG Co., Ltd.

Japon

Drugstores/
pharmacies

218

Steinhoff International
Holdings Ltd.

Afrique du Sud

Autres spécialités

225

Agrokor d.d.

Croatie

Supermarchés

228

GS Holdings Corp./GS
Retail

Corée du Sud

Magasins de
proximité/stations
services sur aires de
stationnement

231

Nitori Holdings Co., Ltd.

Japon

Autres spécialités

234

TSURUHA Holdings, Inc.

Japon

Drugstores/
pharmacies

240

Arcs Co., Ltd.

Japon

Supermarchés

241

Abercrombie & Fitch Co.

Etats-Unis

Distribution
spécialisée dans
l'habillement/la
chaussure

247

Komeri Co., Ltd.

Japon

Aménagement de la
maison

248

Debenhams plc

Royaume-Uni

Grands magasins

250

Izumi Co., Ltd.

Japon

Hypermarchés/
Supermarchés/
Grandes surfaces
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Les 50 premiers distributeurs par leur taux de croissance
stimulés par une croissance organique accélérée et par des
acquisitions
Les distributeurs ont tiré tout le profit qu’ils pouvaient d’une reprise
économique fragile et inégale en 2010. Malgré un climat d’incertitude,
les projets d’expansion se sont accélérés et les acquisitions se sont
intensifiées. Ces deux stratégies de croissance ont donné des résultats,
en particulier pour les 50 premiers distributeurs à la croissance la
plus rapide. En 2010, le taux de croissance des ventes du groupe a
augmenté de 14,6%, soit plus du double du taux des 50 premiers
distributeurs par leur taux de croissance en 2009. Entre 2005 et 2010,
les ventes ont progressé à un taux annuel composé de 20,6%. Ces
distributeurs se distinguent également par les performances de leurs
résultats : leur taux de marge bénéficiaire nette de 6,7% est supérieur à
celui des 250 Champions mondiaux de près de trois points.

7 distributeurs ont rejoint le palmarès des 50 premiers par le rythme
de croissance en 2010, dont 5 étaient également des nouveaux venus
au palmarès des 250 Champions mondiaux : Jumbo Supermarkten
(principalement grâce à une acquisition) ; Agrokor, détaillant numéro 1
en Croatie (acquisition) ; SUNDRUG (acquisition) et TSURUHA
(acquisition), deux exploitants japonais de drugstores ; et Nitori Holdings,
un distributeur de mobilier de la maison (croissance organique). Les deux
autres sont Richemont, société suisse de produits de luxe (croissance
organique et acquisition) et Race Trac Petroleum, un opérateur nordaméricain de magasins de proximité (croissance organique).
Il n’est donc pas étonnant que les distributeurs issus des marchés
émergents à croissance rapide aient été bien représentés : ils étaient
au nombre de 19 parmi les 50 premiers distributeurs par leur taux
de croissance et, parmi eux, 5 sont chinois, 4 sud-américains,
3 sud-africains, 3 mexicains, 2 turcs, 1 russe et 1 croate.

Classement des 50 distributeurs connaissant la plus forte croissance 2005 - 2010
Classement
par le
taux de
croissance

Société

Pays
d'origine

1

21

Wesfarmers
Limited

Australie

2

124

Open Joint
Stock Company
"Magnit"

Russie

3

84

Suning
Appliance Co.
Ltd.

Chine

4

183

Jumbo
Supermarkten
B.V.

Pays-Bas

5

95

Apple Inc. /
Retail (Apple
Stores)

Royaume-Uni

6

28

Amazon.com,
Inc.

Etats-Unis

7

194

BİM Birleşik
Mağazalar A.Ş.

Turquie

8

134

9

Ventes en
2010 (US$
millions)
47 631

Taux de
croissance
annuel
composé
des ventes
2005 - 2010

Formats

Taux de
Marge
croissance bénéficiaire
des ventes 2010
2010

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Grands magasins discount, Drugstores/
Pharmacies, Aménagement de la maison, Hypermarchés/
grandes surfaces, Autres spécialités, Supermarchés

62,3%

5,4%

3,6%

7 776

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Hypermarchés/Supermarchés/Grandes
surfaces

38,0%

45,4%

4,3%

11 170

Distribution spécialisée dans les produits électroniques

36,5%

29,5%

5,4%

4 665

Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces

34,1%

123,8%

n/a

9 798

Distribution spécialisée dans les produits électroniques

33,0%

47,2%

21,5%

Vente sans magasin

32,1%

39,4%

3,4%

4 371

Grands magasins discount

31,2%

23,5%

3,7%

China Resources Hong-Kong
Enterprise,
SAR
Limited

7 089

Distribution spécialisée dans l'habillement/la chaussure,
Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Grands magasins, Hypermarchés/
Supermarchés/Grandes surfaces, Autres spécialités

27,9%

51,4%

7,7%

158

Lojas
Brésil
Americanas S.A.

5 359

Grands magasins discount, Vente sans magasin

27,7%

12,6%

3,6%

10

97

GameStop
Corp.

Etats-Unis

9 474

Autres spécialités

25,1%

4,4%

4,3%

11

31

SuperValu Inc.

Etats-Unis

28 911

12

197

Associated
Royaume-Uni
British Foods plc
/ Primark

13

75

Gome Home
Appliance
Group

Chine

14

157

O'Reilly
Automotive,
Inc.

Etats-Unis

e = estimé
50

Classement
du Top
250

33 251

Grands magasins discount, Supermarchés

22,1%

-8,6%

-4,0%

4 257

Distribution spécialisée dans l'habillement/la chaussure

22,1%

18,0%

5,6%

12 042e

Distribution spécialisée dans les produits électroniques

21,8%

21,5%

n/a

Autres spécialités

21,4%

11,4%

7,8%

5 398

Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail

Classement
par le
taux de
croissance

Classement
du Top
250

Société

Pays
d'origine

15

179

The SPAR Group Afrique du Sud
Limited

16

78

Cencosud S.A.

Chili

17

199

Migros Ticaret
A.Ş.

Turquie

18

69

Co-operative
Group Ltd.

Royaume-Uni

19

238

Sugi Holdings
Co., Ltd.

20

45

21

Ventes en
2010 (US$
millions)

Formats

Taux de
Marge
croissance bénéficiaire
des ventes 2010
2010

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Hypermarchés/Supermarchés/Grandes
surfaces, Autres spécialités

20,7%

9,0%

2,6%

Cash & Carry/Warehouse Club, Grands magasins,
Drugstores/Pharmacies, Distribution spécialisée dans les
produits électroniques, Aménagement de la maison,
Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces, Autres
spécialités

20,2%

18,0%

4,9%

Grands magasins discount, Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces

20,1%

11,4%

0,7%

12 957

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Drugstores/Pharmacies, Supermarchés

20,1%

0,4%

1,7%

Japon

3 502e

Grands magasins discount, Drugstores/Pharmacies

19,7%

3,7%

3,0%

Grupo Pão de
Açúcar

Brésil

18 318

Cash & Carry/Warehouse Club, Magasins de proximité/
stations services sur aires de stationnement, Distribution
spécialisée dans les produits électroniques, Vente sans
magasin, Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces

19,1%

38,0%

2,3%

81

Jerónimo
Martins, SGPS,
S.A.

Portugal

11 317

Cash & Carry/Warehouse Club, Grands magasins
discount, Drugstores/Pharmacies, Hypermarchés/
Supermarchés/Grandes surfaces, Autres spécialités

19,0%

19,7%

3,4%

22

227

Coach, Inc.

Etats-Unis

3 622

Autres spécialités

17,6%

14,8%

21,2%

23

225

Agrokor d.d.

Croatie

3 654

Cash & Carry/Warehouse Club, Magasins de proximité/
stations services sur aires de stationnement,
Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces, Autres
spécialités

17,3%

2,2%

0,6%

24

170

FEMSA
Comercio, S.A.
de C.V.

Mexique

4 933

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Grands magasins discount

16,7%

16,3%

n/a

25

92

Shoprite
Holdings Ltd.

Afrique du Sud

10 279e

Cash & Carry/Warehouse Club, Magasins de proximité/
stations services sur aires de stationnement, Grands
magasins discount, Distribution spécialisée dans les
produits électroniques, Hypermarchés/Supermarchés/
Grandes surfaces, Autres spécialités

16,7%

7,3%

3,5%

26

102

Fast Retailing
Co., Ltd.

Japon

9 027

Distribution spécialisée dans l'habillement/la chaussure

16,2%

18,7%

7,7%

27

99

Reitan Group

Norvège

9 420e

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Grands magasins discount, Distribution
spécialisée dans les produits électroniques

16,2%

2,5%

n/a

28

200

SUNDRUG Co.,
Ltd.

Japon

4 220

Drugstores/Pharmacie,Grands magasins discount

15,5%

27,9%

3,0%

29

166

Save Mart
Supermarkets

Etats-Unis

4 985e

Supermarchés

15,5%

1,7%

n/a

30

231

Nitori Holdings
Co., Ltd.

Japon

3 602

Autres spécialités

15,1%

9,3%

9,8%

31

165

WinCo Foods
LLC

Etats-Unis

5 000e

Supermarchés

14,9%

16,3%

n/a

32

127

S.A.C.I. Falabella Chili

7 473e

Grands magasins, Aménagement de la maison,
Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces

14,8%

21,2%

10,8%

33

185

Compagnie
Financière
Richemont SA

Suisse

4 591

Distribution spécialisée dans l'habillement/la chaussure,
Vente sans magasin, Autres spécialités

14,5%

45,5%

15,7%

34

206

RaceTrac
Petroleum Inc.

Etats-Unis

4 100e

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement

14,3%

13,9%

n/a

35

129

Organización
Soriana, S.A.B.
de C.V.

Mexique

7 425

Cash & Carry/Warehouse Club, Magasins de proximité/
stations services sur aires de stationnement,
Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces

14,1%

5,7%

3,5%

36

103

K's Holdings
Corporation

Japon

9 020

Distribution spécialisée dans les produits électroniques,
Autres spécialités

14,0%

18,9%

3,0%

37

144

Dirk Rossmann
GmbH

Allemagne

6 148

Drugstores/Pharmacies

14,0%

12,5%

n/a

e = estimé

4 722

Taux de
croissance
annuel
composé
des ventes
2005 - 2010

11 791

4 232

Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail
Les Champions de la distribution 2012

51

Classement
par le
taux de
croissance

Classement
du Top
250

Société

Pays
d'origine

Ventes en
2010 (US$
millions)

Taux de
croissance
annuel
composé
des ventes
2005 - 2010

Formats

Taux de
Marge
croissance bénéficiaire
des ventes 2010
2010

38

204

Grupo
Mexique
Comercial
Chedraui, S.A.B.
de C.V.

4 142

Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces

14,0%

10,3%

2,7%

39

104

Whole Foods
Market, Inc.

Etats-Unis

9 006

Supermarchés

13,9%

12,1%

2,7%

40

150

Don Quijote
Co., Ltd.

Japon

5 879

Grands magasins discount, Aménagement de la maison,
Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces

13,8%

3,8%

2,6%

41

234

TSURUHA
Holdings, Inc.

Japon

3 520

Drugstores/Pharmacies

13,8%

7,2%

2,6%

42

162

NorgesGruppen
ASA

Norvège

5 062

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Grands magasins discount, Autres spécialités, Supermarchés

13,6%

6,4%

2,5%

43

43

Alimentation
Couche-Tard
Inc.

Canada

18 966

Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement

13,3%

15,4%

2,0%

44

172

Dick's Sporting
Goods, Inc.

Etats-Unis

Autres spécialités

13,2%

10,4%

3,7%

45

49

Inditex S.A.

Espagne

16 343

Distribution spécialisée dans l'habillement/la chaussure,
Autres spécialités

13,2%

12,6%

13,9%

46

141

Dalian Dashang
Group

Chine

6 613e

Grands magasins, Distribution spécialisée dans les
produits électroniques, Autres spécialités, Supermarchés

13,2%

11,8%

n/a

47

220

Nonggongshang
Supermarket
Group Co. Ltd.

Chine

3 684e

Magasins de proximité/stations services sur aires
de stationnement, Grands magasins discount,
Hypermarchés/Supermarchés/Grandes surfaces

12,5%

6,2%

n/a

48

222

Woolworths
Holdings
Limited

Afrique du Sud

3 666

Distribution spécialisée dans l'habillement/la chaussure,
Magasins de proximité/stations services sur aires de
stationnement, Grands magasins

12,4%

9,4%

6,4%

49

181

Bass Pro Shops,
Inc.

Etats-Unis

4 700e

Vente sans magasin, Autres spécialités

12,2%

5,9%

n/a

50

57

H & M Hennes
& Mauritz AB

Suède

15 051

Distribution spécialisée dans l'habillement/la chaussure,
Autres spécialités

12,1%

7,0%

17,2%

Taux composite pondéré des ventes et ajusté pour tenir compte des variations de change des 50 premiers distributeurs
connaissant la plus forte croissance

20,6%

14,6%

6,7%

Taux composite pondéré des ventes et ajusté pour tenir compte des variations de change des 250 premiers distributeurs
mondiaux

5,7%

5,3%

3,8%

e = estimé

52

4 871

Source : données publiées par les sociétés et Planet Retail

Méthodologie de l’étude et sources des informations
Les sociétés figurent au palmarès des 250 Champions mondiaux de la
distribution selon leurs ventes au détail (hors ventes de véhicules) pour
l’exercice 2010 (comptes clôturés au 30 juin 2011).
Un certain nombre de sources a été consulté pour établir le palmarès
des 250 Champions. Les rapports annuels, les dépôts auprès des
autorités de marché, ainsi que les informations recueillies dans les
communiqués de presse, les fiches signalétiques ou les sites web des
sociétés ont constitué les principales sources de données financières
et autres données sociales. Si aucune information émise par la société
n’était disponible, d’autres sources dans le domaine public ont été
utilisées, notamment les estimations de journaux de la profession, les
rapports des analystes du secteur d’activité et différentes bases de
données économiques.
La plupart des informations sur les distributeurs du secteur alimentaire
hors des Etats-Unis ont été fournies par Planet Retail. Cette société
donne des indications, fournit des analyses, des actualités et des
données portant sur plus de 9 000 activités de détail sur 211 marchés.
Planet Retail possède des bureaux à Londres, Francfort, Chicago,
Shizuoka au Japon et Qingdao en Chine. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter le site www.planetretail.net.
Les ventes considérées correspondent au chiffre d’affaires net consolidé
de la société mère du distributeur, que celle-ci ait ou non pour
principale activité la distribution. De même, les chiffres donnés pour les
gains/pertes traduisent les résultats de la société mère.
Dans ce rapport, les chiffres des ventes de détail reflètent uniquement
la quote-part de ces ventes dans le chiffre d’affaires consolidé de la
société. En conséquence, ils peuvent refléter des ajustements par
rapport aux chiffres d’affaires publiés afin d’écarter des opérations
non liées à la distribution. Les ventes de détail excluent les services
de restauration/les restaurants exploités séparément et le produit des
ventes en gros ou autres activités business-to-business (sauf lorsque ces
ventes sont faites par des magasins détaillants), lorsqu’il a été possible
de les dissocier.
Les données sur le chiffre d’affaires excluent les ventes de détail à
l’enseigne de magasins franchisés, licenciés ou membres indépendants
de coopératives. Elles incluent les royalties ainsi que les redevances de
franchise ou de licence. Le chiffre d’affaires groupe inclut les ventes
en gros à des sites d’exploitation en réseau (magasins participants et
autres magasins approvisionnés). Les données sur le chiffre d’affaires
ne comprennent pas les activités dans lesquelles la société ne détient
qu’une participation minoritaire.

Pour définir une base commune à partir de laquelle établir un
classement des sociétés par le résultat de leurs ventes de détail, les
ventes (et profits) de l’exercice 2010 des sociétés non américaines ont
été convertis en dollars américains. Les cours de change ont donc un
impact sur les résultats. OANDA.com est la source de données sur les
cours de change. Le cours de change quotidien moyen correspondant
à chacun des exercices des sociétés a été utilisé pour convertir les
résultats de ces sociétés en dollars américains. Le taux de croissance
en glissement annuel 2010 et le taux de croissance annuel composé
2005-2010 des ventes de détail ont toutefois été calculés dans la
monnaie locale de chacune des sociétés.

Résultats financiers des Champions
Dans ce rapport, les taux composites pondérés des ventes se
substituent aux simples moyennes arithmétiques en tant que principale
unité de mesure pour appréhender les résultats financiers des
Champions mondiaux. De ce fait, les résultats des plus grosses sociétés
contribuent davantage au taux composite que ceux des sociétés plus
modestes. Les données ayant été converties en dollars américains pour
permettre le classement et faciliter la comparaison entre les groupes,
les taux de croissance composites ont été ajustés pour tenir compte
des fluctuations de change. Bien qu’ils se comportent généralement de
façon similaire aux moyennes arithmétiques, ces résultats composites
constituent une meilleure représentation des valeurs pour les besoins du
benchmarking.
Les résultats financiers de chacun des groupes ne sont basés que sur les
sociétés pour lesquelles nous disposions de données. Tous les types de
données n’étaient pas disponibles pour toutes les sociétés.
Il est également à noter que les informations financières utilisées pour
chacune des sociétés pour un exercice donné sont exactes à la date
à laquelle le rapport financier a été initialement émis. Bien qu’une
entreprise puisse avoir retraité les résultats d’exercices antérieurs pour
refléter une évolution dans ses activités ou suite à un changement de
méthode comptable, ces retraitements ne sont pas traduits dans les
données présentées.
Cette étude n’est pas un rapport comptable. Elle est destinée à
reproduire de façon aussi fidèle que possible la dynamique des marchés
et son impact sur la structure de la distribution sur une période donnée.
Tenant compte de tous ces éléments, les taux de croissance des
entreprises peuvent ne pas correspondre à d’autres données publiées.
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