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Toutes vos critiques et suggestions ne peuvent que nous enrichir, nous éclairer 
sur nos lacunes, et de nous remettre en cause, elles sont malvenues !!! 

 
 
 
 

Soyez toujours zen 
Allez … Bonne lecture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mettre en évidence les véritables richesses de nos âmes, et 
sans rien emprunter d’autrui, ouvrant à chacun le moyen de 

trouver en soi-même, et sans rien emprunter d’autrui, toute la 
science qui lui est nécessaire à la conduite de sa vie, et 

d’acquérir par après par son étude toutes les connaissances que 
la raison des hommes est capable de posséder” 

René Descartes, “discours de la méthode” 



Programme annuel : 
Introduction :  

1- Rappels 
2- Place de la distribution dans le mix 
3- Définitions 
4- Canaux, circuits et réseaux de distribution 
5- Longueur du canal de distribution 
6- Les fonctions de la distribution. 

Partie 1 : les circuits de distribution  
1. Introduction : les intermédiaires 
2. Les types de commerce, 
3. Les points de vente, 
4. Étude d’implantation d’un magasin de détail,  
5. Le choix d’un canal par le producteur. 

 
Partie 2 : le merchandising 

1- Définition du merchandising : 
2- Rôle et objectif du merchandising : 
3-Contenu du merchandising : 
4-Les principes du merchandising : 
5- L’aménagement et l’utilisation de l’espace de vente : 
6- Les techniques d’animation : 

 
Partie 3 : la force de vente 

1- Définition : 
2- Les objectifs de la force de vente : 
3- Typologie de la force de vente : 
4- Choix de la force de vente : 
5- Les territoires de vente : 
6- La taille de la force de vente : 
7- Les différents types d’organisation de la force de vente : 
8- Le recrutement de la force de vente : 
9- La Formation de la force de vente : 
10- La rémunération de la force de vente : 
11- Contrôle et évaluation de la force de vente : 
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Introduction : 
 

“Le bon produit, correctement présenté, doté d’une excellente publicité, vendu à un prix 
raisonnable n’aura de succès s’il n’est pas convenablement distribué et réellement mis à l’étalage ” 

Louis Cheskin 
« Si la meilleure structure ne constitue pas une garantie de succès et de performance, la 

mauvaise structure, elle, est la garantie de résultats nuls »  
P.F.Drucker 

1- Distribution : trois perspectives possibles 
2- Place de la distribution dans le mix 
3- Définitions 
4- Canaux, circuits et réseaux de distribution 
5- Longueur du canal de distribution 
6- Les fonctions de la distribution. 
 
1- Distribution : trois perspectives possibles 
 
   
  
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Au terme français «distribution» correspond deux traductions aux États-Unis : la 
distribution comme système vertical de diffusion de biens industriels «marketing 
channel» et recouvre plus ou moins ce que les français appellent «circuits de 
distribution». L’autre terme, «retailing», désigne la distribution comme activité 
d’interface avec le consommateur il recouvre les formules et les réseaux de distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Industriel   « Distributeurs » 

  Distributeurs 

Industriels 

Particuliers 

Industriels 

Gestion de la vente industrielle 
(sale force management)

Gestion du canal de distribution 
(channel management) 

Gestion du commerce de détail 
(retail management) 



2- Place de la distribution dans le mix : 
 
Dans le marketing-mix, la distribution est un élément important pour trois raisons 
essentielles : 

 Elle est une constituante obligatoire  au même titre que les autres variables. Il 
est possible de vendre sans publicité, mais on ne peut en aucun cas le faire sans 
circuit de distribution quelque soit sa forme ; 

 Elle est une dimension peu souple : créer et mettre en place un circuit de 
distribution est généralement long et coûteux. On ne peut le modifier du jour au 
lendemain pour faire face à la concurrence ou à l’évolution de son marché ; 

 Elle est, enfin, une variable difficilement maîtrisable : le producteur est, dans 
certaines limites, maître de son offre au travers des éléments du mix, le produit 
le prix et la communication. Lorsqu’il distribue ses produits en faisant appel à des 
intermédiaires, l’avenir des produits est placé dans les mains des distributeurs. Il 
ne peut plus exiger, contrôler, ordonner… 

 
3- Définitions : 
 
La distribution est perçue par les économistes non pas comme un facteur d’efficacité de 
l’économie mais uniquement comme facteur de coût. 
Le terme distribution est apparu en France dans les années 60 sous l’impulsion d’Edouard 
Leclerc (fondateur des supermarchés Leclerc). Celui-ci opposait commerce (acheter 
moins cher pour vendre plus cher) à la distribution (acheter moins cher pour vendre 
moins cher). 

  Marge + Marge - 

Volume + Commerce traditionnel  

Volume -  Distribution moderne 

 
Selon Braczyk R ; et Everard R1 «Le secteur du commerce comprend l’ensemble des 
entreprises qui ont pour activité principale la distribution. Après de profondes 
mutations ces dernières années qui ont entraîné une domination de la grande 
distribution, ce secteur est devenu un acteur de la vie économique.» 
Dans mercator2, «distribuer les produits, c’est les amener au bon endroit, en quantités 
suffisantes, avec le choix requis, au bon moment, et avec les services nécessaires à leur 
vente, à leur consommation et, le cas échéant, à leur entretien.» 
 
 

                                                 
1 BRACZYK D. EVERARD R., « La Distribution », édition NATHAN, Paris, 1997, p5 
2 LENDREVIE J. LINDON D., « MERCATOR: théories et pratique du marketing », édition Dalloz, 5ème éd, 
Paris, 1997, P.331 



Pour C. Ducrocq et N. Braudey3, la distribution recouvre «l’ensemble des intermédiaires 
qui achètent aux uns, revendent aux autres sans assurer de fonction de fabrication ou 
de transformation des biens.» 
Brosselin4 entend par distribution l’ensemble des entreprises qui achètent et revendent 
les marchandises destinées à la satisfaction des besoins des consommateurs et qualifie 
cette activité de facteur essentiel en développement de l’économie française.» 
 
4- Canaux, circuits, réseaux de distribution : 
 
Un canal de distribution est le chemin parcouru par un produit pour atteindre le 
consommateur final. Ce chemin est jalonné d’intermédiaires remplissant les diverses 
fonctions de distribution.  
Ainsi, le canal est un groupe d’agents présentant des caractéristiques juridiques et 
commerciales identiques et distribuant un assortiment de produits de même nature ou 
complémentaires. 
Un producteur distribue généralement son produit en empruntant plusieurs canaux à la 
fois. L’ensemble des canaux par lesquels s’écoule un bien entre le producteur et le 
consommateur final forme le circuit de distribution. Ce dernier est défini, comme étant 
une filière d’agents (intermédiaires) utilisés successivement par une entreprise pour 
transférer ses produits jusqu’au consommateur final.  
Quant au réseau de distribution, il regroupe l’ensemble des commerçants de gros et de 
détail et des intermédiaires qui, dans un territoire donné, concourent à la vente d’un 
bien ou d’un service.   
 
Remarque importante : dans la pratique, les termes de canal et de circuit sont souvent 
utilisés comme des synonymes. 
 
5- longueur du canal de distribution : 
Un canal de distribution se caractérise par sa longueur, c'est-à-dire par le nombre de 
ses membres. On distingue : 

 Les canaux ultra-courts dits également directs qui se caractérisent par l’absence 
de tout intermédiaire indépendant entre le producteur et les consommateurs ; le 
fabricant vend directement ses produits aux consommateurs (vente dans les 
magasins d’usine, la vente par Internet, par téléphone,…) ; 

 Les canaux courts dans lesquels le producteur et le consommateur ne sont 
séparés que par un seul intermédiaire ; 
Producteur  Institution de détail       Consommateur.  
Les circuits courts étaient fréquents dans les économies rurales. Peu 
significatifs aujourd’hui dans les marchés des biens de grande consommation, ils 
restent importants dans la vente des biens industriels. 

 Les canaux longs qui sont des canaux d’au moins quatre niveaux indépendants ou, 
autrement dit, d’au moins deux intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur.   

                                                 
3 DUCROCQ C. BRAUDEY N., « La Distribution », édition Vuibert, Paris, 1998, P.26 
4 BROSSELIN C., « Distribution : croissance et concentration »,édition Vuibert, 2nd édition, Paris, 1985, P. 11  



Producteur   Grossiste        Détaillant       Consommateur. 
On croit généralement qu’un canal long est un canal cher. L’efficacité économique 
d’un canal tient moins à sa longueur qu’à sa productivité.   

Remarque : Certains auteurs utilisent un autre critère de classification des canaux de 
distribution ; Celui de la largeur. On parlera alors de canaux étroits et larges selon 
l’étendue du nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur (pour un 
canal long, si le nombre de grossistes est supérieur à 2 par exemple, le canal sera dit 
large ou profond). Nous pouvons envisager, vu la structure des réseaux de distribution 
dans le monde, que les entreprises actuellement ont plutôt recours aux canaux larges.  
 
6- Les fonctions de distribution  
 
La distribution, qui consiste à  faire passer un produit, d’un état de production à un état 
de consommation, remplit un certain nombre de fonctions qui sont : 
 
 Fonction Spatiale : La fonction transport permet l’acheminement des produits du lieu 

de production au lieu de consommation et toutes les opérations de manutention 
correspondantes,     

 Fonction d’Assortiment : Ce sont les opérations d’allotissement  et de 
fractionnement, 

 Fonction Temporelle : Ce sont les fonctions de stockage et de financement, 
 Fonction commerciale : Ce sont les fonctions d’achat et de vente, d’information et 

autres services rendus aux clients. 
 
A ce découpage classique, nous avons préféré celui de Ducrocq en deux grandes 
catégories ; les fonctions distributives et les fonctions de mise en adéquation de l’offre 
et de la demande, tout en identifiant l’assortiment comme fonction première du 
distributeur. 
L’assortiment : 
La première tâche du distributeur, plus que l’achat ou la prestation de services associés, 
consiste à décider de ce qu’il va proposer dans son magasin ou son catalogue, c’est la 
définition de son assortiment en fonction de plusieurs paramètres : 

 Ses clients en tant que consommateurs : que consomment-ils ?; 
 Ses clients en tant que chalands : que s’attendent-ils à trouver dans son magasin, 

comment organisent-ils leurs courses ?; 
 Ses concurrents directs, relevant de la même forme de distribution ; 
 Ses paramètres internes : sa vocation, sa stratégie de différenciation et ses 

contraintes telle que sa surface de  vente disponible. 
L’assortiment doit être cohérent, les produits doivent correspondre à de mêmes 
scénarios de fréquentation des magasins, s’adresser à la même cible ou relever du même 
univers produit. Il en résulte des stratégies d’assortiment variées avec des logiques 
diverses. 
 
 
 



Les fonctions distributives : 
Ce sont les fonctions originelles du commerce. Elles représentent les différentes tâches 
prises en charge par le distributeur pour la mise à disposition des produits au 
consommateur final. 

 Achat de produits aux fabricants ; 
 Transport et manutention comblant les décalages de distance entre le lieu de 

fabrication et le lieu de mise à disposition pour les consommateurs ou pour les 
utilisateurs ; 

 Groupage ou allotissement, consistant à regrouper des lots de produits 
d’origine diverses mais ayant une même destination ; 

 Triage des produits pour en faire des lots homogènes en terme de nature, de 
qualité,  etc. ; 

 Fractionnement ou éclatement d’un lot de produits ayant une même origine, 
pour les orienter vers différentes destinations ; 

 Mise à disposition des consommateurs des produits différents et d’origines 
différentes en un même lieu et au même moment, dans un magasin par 
exemple ; 

 Stockage des produits qui comble le décalage de temps entre fabrication et 
achat par les consommateurs ; 

 Financement du stock et prise en charge du risque sur stock, surtout pour les 
produits périssables ou d’obsolescence rapide ; 

 Diverses tâches administratives comme la gestion des facturations, le 
contrôle des livraisons, etc. ; 

 La vente proprement dite au consommateur, qui peut elle-même prendre une 
grande variété de forme (libre service, vente avec conseil, vente par 
correspondance, etc.). 

 
Les fonctions de mise en adéquation de l’offre et de la demande : 
C’est principalement au travers de ces fonctions que le commerce moderne fonde 
aujourd’hui ses axes stratégiques de différenciation, d’attraction et de fidélisation : 

 Initiative de fabrication ou d’importation des produits, ou au contraire, refus 
de mise à disposition aux consommateurs de produits ne répondant pas à leur 
attente ; 

 Informations aux consommateurs et remontée de l’information à l’industriel ; 
 Promotion des produits ; 
 Services aux consommateurs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré n°1 : Exemples de fonctions remplies par les grossistes 
- La prise des risques financiers : 

o Les grossistes payent les producteurs sans être surs de l’être par les 
détaillants : le taux des impayés est de l’ordre de 1% du CA. 

o Les grossistes payent les producteurs avant que les détaillants ne les 
règlent eux-mêmes. 

- Le transport de marchandises : 
o Les camions des grossistes partent des entrepôts pour livrer les 

magasins du détail et assurent ainsi un transport dit de cabotage. 
o Certains grossistes vont eux-mêmes chercher la marchandise sur les 

lieux de fabrication : ils intègrent le transport dit de ligne. 
o Pour respecter la chaîne de froid, les grossistes en surgelés 

disposent d’une logistique conforme à la réglementation : chambre 
frigorifique, véhicules réfrigérants,… 

- L’assortiment :  
Le grossiste propose un assortiment très profond de produits aux acheteurs – 
revendeurs qui, après sélection, constitueront leur propre assortiment. Par 
exemple, un grossiste en produits laitiers distribue de 300 à 800 articles 
provenant d’une centaine de fournisseurs. 
- Le stockage :  

o Le grossiste doit, pour faire face aux commandes de ses clients et à 
leur livraison rapide, financer un stock important. Par exemple, un 
grossiste en céramique vaisselle stocke, par an, 250 000 tonnes 
d’articles. 

o Le grossiste doit posséder un entrepôt vaste et fonctionnel. Par 
exemple, un grossiste en fruits et légumes est équipé d’une 
mûrisserie de bananes de 17 chambres d’une capacité de 255 tonnes 
chacune. 

o Le fractionnement et le conditionnement. Un grossiste reçoit le vin 
en camions citernes ou en wagons-réservoirs. Il est équipé pour la 
mise en bouteille. 

 



Partie 1 : LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
« Il faut toujours concevoir une chose en la considérant dans son contexte le  plus immédiat – 

une chaise dans une pièce, une pièce dans une maison, une maison dans un environnement, un 
environnement dans un plan d’urbanisme- » ELIEL SAARINEN. 

« Il m’arrive souvent de me réveiller la nuit, de me mettre à penser à un problème sérieux et de 
décider qu’il faudrait que j’en parle au pape. Puis je me réveille complètement  et je me souviens 

que je suis le pape » JEAN XXIII. 
6. Introduction, 
7. Les types de commerce, 
8. Les points de vente, 
9. Étude d’implantation d’un magasin de détail, 
10. Le choix d’un canal par le producteur. 

 
1- Introduction :  

Nous allons consacrer la première partie de l’introduction aux intermédiaires et l’intérêt 
pour le producteur de transiter par eux pour la distribution de ses produits. En d’autres 
termes, quelle est l’utilité des intermédiaires pour le producteur ? 
La deuxième partie, quant à elle, traitera des relations, souvent conflictuelles, entre les 
membres d’un canal de distribution. 

 
- Les intermédiaires permettent de minimiser le nombre de transactions : 

Efficacité “contactuelle” : 
 

Supposons 5 fabricants qui distribuent leurs produits au niveau de 5 détaillants : 
1er cas de figure : pas de grossiste ; le nombre de transactions entre les fabricants et 
les détaillants, est de 25. 
2ème cas de figure : existence d’un intermédiaire ; tous les producteurs décident de 
passer par un grossiste ; dés lors 10 transactions seulement sont nécessaires et, aussi, 
pour chaque fabricant le nombre de contacts est passé de 5 à 1 transaction.  
Cette nouvelle configuration est aussi profitable aux détaillants, du fait que 
l’intermédiaire référence les produits des cinq producteurs.  
L’intermédiaire a permis de réduire le total de transactions, donc d’accroître la 
productivité du canal. 

- Le producteur tire profit de l’image de marque du distributeur : 
 
D’autre part, ce n’est pas un des moindres avantages de recourir aux intermédiaires. En 
effet, les fabricants en passant par le canal d’un grossiste utilisent les liens 
(commerciaux) de ce dernier et de ce fait les producteurs bénéficient du fond de 
commerce de l’intermédiaire. 
Les produits qui sont commercialisés par les grandes enseignes, à l’image de Carrefour, 
bénéficient de l’image de marque de celles-ci et de l’attrait souvent considérable 
qu’elles exercent sur le consommateur final. Dans plusieurs cas de figure, les produits 
sont soutenus par des actions merchandising, menées par les distributeurs, à savoir, la 
mise ne œuvre de techniques de présentation, de promotion des produits sur le lieu de 
vente… 

- L’intermédiaire rapproche le fabricant de son marché : 



 
Le fabricant est souvent très éloigné de ses clients, c’est particulièrement vrai pour les 
marchés de grande consommation (éloignement géographique, multiplicité des points de 
vente,…). Cet état des choses peut affecter la connaissance de l’entreprise de la 
perception des besoins et désirs, des motivations et freins du consommateur et nuire 
par conséquent quant au choix des produits offerts par le producteur, à la qualité des 
services et enfin à l’efficacité des actions promotionnelles menées par le fabricant. Et, 
le distributeur peut être un lien entre le producteur et son marché.  
 

- Partage des coûts et des risques de stockage :  
En transitant par les intermédiaires, les stocks sont éclatés à plusieurs niveaux du 
circuit de distribution. Il y’a, ainsi, une répartition des coûts et des risques 
(détérioration, périssabilité, obsolescence) liés à la fonction stockage entre le 
producteur et les intermédiaires.  
Le processus de distribution peut être perturbé par un grand nombre de facteurs, 
souvent difficilement prévisibles qui risquent de diminuer, voire, d’annuler dans certains 
cas, la valeur marchande des produits.  
Le producteur ne peut pas éliminer tous ces risques quelque soit la qualité de son 
organisation. La présence d’intermédiaires permet de répartir ces risques entre les 
deux parties.  
En plus, l’intermédiaire permet :  

- De financer la production, 
- D’amortir les à coups qui se produisent entre la production et la demande finale. 

 
 Les relations producteurs distributeurs. 

Un circuit de distribution se comprend mieux si on l’analyse comme un système construit 
autour d’enjeux de pouvoir. Certes, les distributeurs et les producteurs ont des rôles 
complémentaires mais on ne peut ignorer les conflits nés de politiques parfois 
contradictoires et aussi d’intérêts parfois très divergents.  
Dans le tableau suivant, sont indiqués les sources de conflits qui peuvent apparaître dans 
les relations distributeurs/producteurs (actions négatives). 
 
 
 

Actions positives Actions négatives 
 Coût d’achat plus faible (remises), 
 Garantie d’un volume minimum de 

transactions, 
 Assistance à la gestion d’un point 

de vente, 
 Crédit et conditions commerciales 

avantageuses, 
 Exclusivité.  

 Refus de vente, 
 Développement d’un mode de 

distribution concurrent, 
 Intégration en aval, 
 Arrêt des actions positives. 

 



Ainsi, le producteur aimerait que le distributeur soit son outil, au moindre coût, pour une 
distribution efficace du consommateur. Le distributeur veut la même chose, en sens 
inverse. 
Le producteur voudrait que le distributeur se conforme à sa stratégie marketing. Le 
distributeur cherche des marques qui servent sa stratégie d’enseigne.  
Ce sont autant de facteurs divergents qui peuvent être à l’origine de conflits, et chaque 
membre use de son pouvoir pour imposer son diktat et tirer profit de sa situation dans 
les rapports. 
Il est erroné de croire que le rapport de force est exclusivement du côté du 
producteur, du fait de sa position dominante dans la structure du canal (on 
commercialise les produits du fabricant), car on assiste aujourd’hui à un affaiblissement 
continu de cette position par suite d’un renversement radical du rapport de force en 
faveur des distributeurs. Ce dernier est dû au phénomène de concentration qui a conduit 
à la création de grands groupes de distribution (Carrefour, Auchan,…) dotés de 
centrales d’achat très puissantes, qui de plus en plus ont un poids non négligeable dans le 
chiffre d’affaires du producteur. 
Exemple : En 1985, à la suite d’un désaccord sur les conditions commerciales, la marque 
Danone s’est vue “déréférencée” pendant plusieurs mois par la centrale d’achat des 
magasins Leclerc. Au cours de cette période, Danone a perdu prés de 15% de son CA, 
alors que le CA des magasins Leclerc, dans le rayon frais, n’a pratiquement pas diminué. 
 
Profitant de cette position de force, les distributeurs exercent de fortes pressions sur 
les producteurs, notamment sur : 

 Les conditions financières, 
 Les droits de référencement, 
 Le paiement des opérations promotionnelles. 

Pour faire face à ces menaces, les producteurs se dotent de moyens de défense pour 
renverser le rapport de force en leur faveur.  
La meilleure politique consiste à renforcer l’attractivité de la marque auprès des 
consommateurs finaux de manière à créer et entretenir chez eux une demande forte, et 
de ce fait éliminer le risque de se voir déréférencer par les distributeurs, car leur CA 
et leur image en souffriraient. 
Le deuxième moyen consiste à se doter d’une image de marque forte et attrayante.  
Enfin, les producteurs se doivent de maîtriser le niveau du prix de leurs produits.  

Les relations producteurs/distributeurs 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pouvoir du fabricant est fonction 
de ...  

 la qualité de son produit 
 l'efficacité de ses campagnes de 

communication 
 sa contribution à la rentabilité du 

distributeur 
Les enjeux  

 La politique de prix 
 Les conditions de vente 
 Les droits territoriaux 
 La prestation de service 

rendue au client  Le pouvoir du distributeur est 
fonction du...  
o volume de vente qu'il peut 

réaliser 
o poids de ses achats dans le 

C.A. du fabricant 
 Evolution de  

l’environnement 
légal 

Encadré n°2 : les grandes étapes du commerce et des relations industrie – 
commerce : 

1. jusqu’à la fin du XVIIIe siècle : un certain équilibre entre les producteurs et les 
distributeurs et entre le commerce de gros et les commerce de détail en raison 
de l’émiettement de l’offre et de la demande et de la spécialisation des tâches. 

2. Au XIXe : la domination du commerce de gros qui monopolisait la connaissance de 
l’offre et de la demande et formait une sorte de barrière entre les producteurs 
et les consommateurs. 

3. De 1880 à 1920 : l’affrontement fabricants-grossistes en raison des problèmes 
d’écoulement de la production de masse, de l’apparition des produits emballés et 
vendus sous marque de fabrique (loi de 1857). 

4. De 1920 à 1940 : la coalition Producteur - Petit commerce contre le grand 
commerce, notamment contre le développement des magasins populaires que l’on 
accuse de vendre des produits de mauvaise qualité. 

5. 1940 – 1949 : la pénurie favorable au petit commerce et au marché noir. 
6. 1950 - 1960 : le déclin du petit commerce et la domination des fabricants dont la 

production de masse pousse à la création d’une distribution de masse. 
7. 1960 – 1963 : le développement du libre service, des supérettes et 

supermarchés. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 1963 – 1973 : le développement des hypermarchés et, à partir de 1968, une 
alliance Industrie – grande distribution contre le petit commerce. 
9. 1973 : La loi de Royer, les pouvoirs publics viennent au secours du petit 

commerce en réglementant l’ouverture des grandes surfaces. 
10. 1974 – 1980 : la guerre des prix entre enseignes de grandes et moyennes 

surfaces et le développement des marques de distributeurs “MDD”. 
11. 1981 – 1984 : le déclin du mouvement coopératif (les coopératives de 

consommateurs) tandis que le commerce intégré se concentre, se diversifie et 
s’internationalise. 

12. 1985 : l’alliance des groupes capitalistes de distribution et la création de 
super – centrales d’achat pour obtenir d’avantages de remises. Un lobbying 
orchestré par les indépendants et les industriels pousse les pouvoirs publics à 
intervenir ; fin des super centrales en 1986. 

13. 1986 – 1990 : la concentration et la course à la taille critique nationale pour 
lutter contre une concurrence multiforme : une concurrence intra-type entre 
enseignes (hyper contre hyper) ; une concurrence inter-type entre les hypers 
et les supers ; une concurrence grandes et moyennes surfaces contre les 
grandes surfaces spécialisées. 

14. 1990 – 1995 : le succès du hard discount venu d’Allemagne pousse les 
groupes français à développer leur enseigne de discount ce qui freine le 
développement des hypers et augment le poids du discount dans les supers, au 
profit des supermarchés traditionnels. 

15. 1996 : l’année des réformes : les lois Galland et Raffarin. (règles de 
facturation, seuil de revente à perte, durcissement de la loi Royer). 

16. la course à la taille critique européenne voire mondiale pour les groupes 
français (concentration financière). 

17. à partir de 2000 : le cybercommerce.  
 



2- les types de commerce : 
Les distributeurs se différencient sur de très nombreux critères, qui sont : 

- Gros, détail 
- Méthodes de vente : on distingue : 

o Vente avec livraison immédiate, 
o Vente avec livraison différée, 

- Lieux de vente : nous avons : 
o La vente en magasins, 
o La vente à domicile, 
o La vente sur les marchés, 
o La vente à l’usine. 

- Assortiment des points de vente : commerce spécialisé et non spécialisé, 
- Taille des points de vente, 
- Degré d’indépendance. 

Dans ce qui suit, nous développerons notre analyse des formes de commerce à partir des 
trois critères les plus importants : l’assortiment, la taille des points de vente et le degré 
d’indépendance. 

 Classement des formes de commerce selon leur assortiment : 
Un assortiment a deux dimensions : sa largeur et sa profondeur. 
La largeur indique le nombre de familles de produits. La profondeur renseigne sur le 
nombre d’articles différents dans une même famille de produits.  
 

Classement des formes de commerce selon l’assortiment 
 

                        Largeur 
Profondeur 

Assortiment étroit Assortiment large 

Peu de choix 300 à 400 références 
homogènes :  
Magasins de dépannage, hard 
discounters, supérettes, 
stations service,… 

7 à 10 000 références 
variées : 
Magasins populaires, 
Supermarchés, catalogue de 
VPC type La Redoute 

Beaucoup de choix 1 000 à 5 000 références 
homogènes : 
Magasins spécialisés 

10 000 à 300 000 
références variées : 
Hypermarchés,  
Grands magasins 

Source : Lindon & Lendrevie, Mercator : théorie et pratique du marketing,  
5ème édition,Dalloz, Paris,  P345 

 
 
 
 
 
A partir de la notion d’assortiment, on peut différencier les formes de commerce selon : 

 La nature des produits : commerce alimentaire et non-alimentaire, 
 La spécialisation des points de vente, 



 Le nombre de références. 
Le schéma suivant illustre la classification des formes de commerce selon les deux 
premiers critères : 

 
 Classement des formes de commerce selon la taille des points de vente : 

Le critère de taille est exprimé en m² de surface de vente (voir la section consacrée 
aux points de vente). 
 

 Classement des formes de commerce selon le degré d’indépendance des 
points de vente ou leur mode d’association : 

On distingue 3 types de commerce : 
- Le commerce indépendant, 
- Le commerce associé, 
- Le commerce intégré. 

Le commerce indépendant : 
Les points de vente sont la propriété de commerçants indépendants qui ne sont ni 
affiliés, ni associés dans un groupement. Le circuit est composé d’un producteur ou d’un 
importateur, de détaillants indépendants isolés. Assez fréquemment utilisé dans 
l’édition, la quincaillerie et l’habillement dans les pays développés, il est le circuit 
dominant en Algérie. 
 
Les principales caractéristiques de ce type de commerce sont :  
 

• Entreprises familiales de taille réduite, 
• Les détaillants indépendants assument toutes les tâches : assortiment, 

communication, achat, … 

Commerce 
Alimentaire 

Commerce 
Alimentaire non 
Spécialisé 

Commerce 
Alimentaire 
spécialisé  

Commerce Non 
Alimentaire 
Non spécialisé 

Commerce Non 
Alimentaire 
Spécialisé  

Commerce Non 
Alimentaire 

Grandes et 
Moyennes 
Surfaces. 
Petit commerce 
indépendant 

Boucherie, vins,… 
Grands magasins 
VPC (Redoute) 

Grandes surfaces 
spécialisées. 
Petits 
indépendants 
spécialisés (tabac, 
librairie) 
 



• Absence de coordination, et de contractualisation, entre les membres du canal,  
• Tendances en France : 

- Forte présence dans les secteurs à savoir-faire technique élevé (fleurs, 
bijouterie), et réglementé (tabac, pharmacie) 

- Secteur alimentaire : déclin, forte concurrence. 
 
Le commerce associé : 
Il représente un regroupement de commerçants, voire de producteurs, éventuellement, 
indépendants les uns les autres dans le but d’optimiser leurs performances et dans 
l’optique de rivaliser avec succès avec leurs concurrents. 
On distingue trois types d’associations : 

- Les coopératives de détaillants, 
- Les chaînes volontaires, 
- La franchise. 

Les coopératives de détaillants : 
Un groupement d’achat de détaillants est une association de commerçants de détail, de 
tailles variables qui restent indépendants commercialement et financièrement, pour 
réaliser des actions communes (achats groupés, logistique commune, publicité,…). 
Les CD proposent à leurs membres une grande variété de services : 

- Approvisionnement : sélection des fournisseurs, centralisation des 
commandes, obtention de prix et conditions d’achat avantageux. 

- Marketing : enseigne commune, publicité nationale. 
- Gestion : formation du personnel, financement, conseils juridiques, fiscaux,… 

Estimation du CA des CD en France  
 

  CA (millions 
d’Euros) 

Nombre de 
magasins 

- Fédération du 
commerce associé 

- Groupement LECLERC 

 
32 600 
24 000 

 
15 000 
539 

 
La chaîne volontaire : 
Concept né aux Etats-Unis après la 1ère GM, la chaîne volontaire désigne un groupement 
de grossiste(s) et de détaillants créé à l’initiative d’un, ou le plus souvent, de plusieurs 
grossistes dans le but d’accroître la productivité et la rentabilité des entreprises de 
gros et de détail affiliés, tout en respectant l’indépendance juridique et financière de 
chacune d’entre elles. 
La chaîne volontaire propose à ses adhérents une assistance dans de nombreux domaines 
(approvisionnement, marketing, formation,…). En contrepartie, les détaillants s’engagent 
à effectuer un pourcentage minimum de leurs achats auprès du ou des grossistes, “têtes 
de chaîne”. 
La franchise : 



La franchise est définie comme étant, une méthode de collaboration par laquelle une 
entreprise, le franchiseur, met à la disposition d’une ou de plusieurs entreprises, les 
franchisés, moyennant le paiement d’une redevance, un concept de franchise. 
Le concept de franchise, mis au point par le franchiseur, est composé de tout ou partie 
des 3 éléments suivants : 
- Le droit d’utiliser une marque, 
- Le partage d’une expérience et la mise à disposition du franchisé d’un certain savoir-

faire, 
- Une collection de produits, de services ou de technologies. 
On distingue 3 formes de franchise : 

• Franchise de services : le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom 
commercial du franchiseur. (Hôtels IBIS, MacDonald, …). 

• Franchise de production : le franchisé fabrique des produits qu’il vend sous la 
marque du franchiseur (Coca-cola, Yoplait,…) 

• Franchise de distribution : le franchiseur produit les biens distribués par le 
réseau de franchise (Yves Rocher, Benetton, ...)  

En contrepartie du concept de franchise, le franchisé paie un droit d’entrée et des 
redevances ou royalties, qui peuvent atteindre jusqu’à 9% du CA réalisé par le franchisé.  
Cette dernière semble connaître un développement timide en Algérie avec l’avènement 
de certaines franchises (Yves Rocher, Celio, Complices,…). 

 
La franchise commerciale en France 

 

  Année 2002 
Nombre de franchiseurs 653 

Nombre de franchisés 32 240 

CA (en million d’Euros) 30 534 

 
Le commerce intégré ou concentré : 
Le commerce intégré est composé d’entreprises qui cumulent les fonctions de gros et de 
détail. Il est dit également concentré parce qu’en règle générale les entreprises ont une 
unité de direction, sont de grande dimension, exploitent plusieurs magasins de formes 
souvent diverses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse : forces et faiblesses des formes de commerce : 

Encadré n°3 : 170 ans d’évolution du commerce 
1832 : Première expérience de coopérative à Lyon, 2 ouvriers fondent “le commerce 
véridique et social”. 
1844 : Les pionniers de Rochedale (28 ouvriers de Lancaster, GB) créent la 1ère 
coopérative des consommateurs. 
1852 : Fondation du 1er Grand Magasin par Aristide Boucicaut. 
1865 : Boucicaut lance la vente par catalogue au Bon Marché. 
1866 : les établissements économiques des sociétés de secours mutuel de Reims, 
fondés par E. Lesage, deviennent les établissements économiques de Reims, 1ère 
société succursaliste de France. 
1879 : Frank Woolworth ouvre le 1er “Five and ten cents store”, le 1er magasin 
populaire (Etats-Unis). 
1912 : Constitution de la fédération nationale des coopératives de consommation. 
1916 : Invention par Charles Saunders du 1er magasin en libre service à Memphis 
(Etats-Unis). 
1922 : Création de la 1ère société coopérative d’achat en commun des commerçants 
(commerce associé) : Unico (à l’origine de l’actuel système U). 
1928 : Ouverture du 1er magasin populaire français sous l’enseigne Uniprix. 
1929 : Les Galeries Lafayette créent leur centrale d’achat, La Spam.  

Le Printemps crée également la sienne : la Sapac. 
1929 : Michael Cullen ouvre le 1er supermarché aux Etats-Unis. 
1948 : 1er magasin en libre service en France (la MAS, magasin d’alimentation à 
succursales, Goulet Turpin). 
1957 : 1er supermarché en France crée par le succursaliste Les Docks de France. 
1958 : 1er catalogue VPC généraliste (Les 3 Suisses). 
1963 : 1er hypermarché au monde : Le Carrefour à Sainte Geneviève les Bois. 
1967 : 1ère grande surface spécialisée en France : Conforama. 
1969 : 1er Centre Commercial régional (Parly 2, Yvelines). 
1971 : 1er Cash and Carry en France (Métro, région parisienne). 
1981 : premières expériences de vente par minitel. 
1985 : 1er supermarché à domicile (Telemarket). 
1987 : premières émissions de téléachat (le magazine de l’objet, TF1, P. Bellemare). 
1988 : 1er Hard Discount (à l’allemande) en France (Aldi à Sainte-Croix). 
1989 : 1er Category Killer (à l’américaine) en France (Grande Surface Spécialisée 
pratiquant des prix discount) : Toy’s R Us. 
1995 : premières boutiques virtuelles (sites marchands sur Internet : 3 Suisses, La 
Redoute). 
1998 : Première supérette automatique (Petit Casino 24 à Lyon). 
 



 

Types de 
commerce 

Forces Faiblesses 

Indépendant - Qualité des relations 
avec la clientèle, 

- Proximité, 
- Animation du 

quartier. 
 

- Moyens financiers faibles,  
- Niveau de prix élevé, 
- Rentabilité globale faible, 
- Conditions d’achat 

défavorables   

Associé 
 
 
 

- Similaires, 
- Prix moins élevés, 
- Notoriété des 

enseignes, 
- Assistance conseils, 

- Perte d’autonomie, 
- Organisation du réseau 

difficile. (conflits) 
 
 

Intégré - Prix bas, assortiment 
large, 

- Notoriété des 
enseignes, 

- Effets d’attraction, 
- Volume élevé. 

- Qualité de service, 
- Articles courants. 

 
3. Les différents types de points de vente : 
- Les grands magasins : 
Un grand magasin est un point de vente au détail qui propose, sur une surface de vente 
importante librement accessible au public et divisée en au moins dix rayons dont chacun 
fait office de magasin spécialisé, un assortiment très large et profond de biens de 
consommation à dominante non alimentaire.  
Les principales caractéristiques des grands magasins sont :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les grands magasins révolutionnèrent les pratiques commerciales de l’époque en 
instaurant l’entrée libre, les prix marqués (affichés) et identiques pour tous, l’exposition 
des articles, les actions promotionnelles.  

 Surface de vente importante, en moyenne 6 000 m², 
 Assortiment vaste, 400 000 références, 
 Rayons spécialisés, au moins 10, 
 Libre service assisté. 
 Localisation en centre-ville, 
 Services nombreux: crédit, livraison, 
 Exploitation sur plusieurs niveaux 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré n°4 : L’ancêtre de grands magasins : Le Bon Marché 
Pour les historiens du commerce, le Bon Marché est le premier magasin au monde et 
la manifestation d’une révolution commerciale. 1852, année de sa création, marque en 
effet, le début du commerce moderne français.  
Aristide Boucicaut vendait des casquettes sur les marchés normands avant de venir 
à Paris. A 42 ans, avec son petit capital, il transforma un magasin de nouveautés de 
100 m², situé dans la rue des Sèvres, dans le 7ème arrondissement de Paris, en un 
Grand Magasin. Il applique des idées totalement nouvelles à une époque où : 
- On ne pouvait pas entrer dans un magasin librement, 
- Les prix étaient fixés à la tête du client, 
- Il n’y avait pas de recours si la marchandise était défectueuse, 
- Le principe était de vendre à forte marge. 
Aristide Boucicaut bouleverse les mœurs commerciales, il instaure : 
- L’entrée libre dans le magasin, 
- L’affichage des prix fixés à l’avance, 
- L’exposition des marchandises, 
- Le satisfait ou remboursé, 
- L’attraction de la clientèle par une politique de faibles marges et de prix bas, 
- L’organisation du magasin en rayons spécialisés, 
- Un assortiment large et profond pour offrir tous les produits sous un même toit, 
- L’intéressement des vendeurs au CA. 
Il voulait attirer et étonner par : 
- Une architecture extérieure et intérieure moderne et luxueuse, sur les plans de 

Gustave Eiffel, notamment, 
- Une ambiance de fête permanente, de manifestations commerciales telles que les 

soldes, des semaines spéciales, 
- La publicité dans la presse et le mécénat humanitaire et culturel, 
A la mort d’Aristide Boucicaut, sa veuve Marguerite poursuivit son œuvre 
commerciale en créant, entre autres, un square qui porte encore son nom pour que 
les enfants du quartier puissent jouer et une caisse de retraite pour le personnel de 
la société. 
Avec ses deux bâtiments reliés par une passerelle, le Bon marché a une superficie 
totale de vente de 30 927 m².  
 



Les grands magasins en France en 2001. 

Nombre d’établissements 140 
Surface de vente moyenne en m² 6 638 

CA 3 534 millions d’Euros 

Nombre moyen de caisses 35 

Nombre moyen de places en parking 2 470 

 
Exemple de grand magasin : Le Printemps 

- Lancé en 1865, 
- 55 000 m2 de SDV, 
- 1 Km de vitrines, 
- 200 000 visiteurs par jour, 
- 110 000 transactions jour, 
- 4 000 employés, 

- Les magasins populaires : 
Un magasin populaire est un point de vente au détail organisé en rayons multiples 
vendant, en libre service et/ou semi – libre service, un assortiment large et peu profond 
de biens de consommation courante dans une basse gamme de prix avec un service 
réduit. 
La formule des magasins populaires a été créée à la fin du XIX siècle par l’américain 
Franck Woolworth qui eut l’idée de vendre aux consommateurs les plus pauvres des 
biens d’usage courant bon marché, rangés par catégories de mêmes prix : d’où 
l’appellation de magasin à prix uniques. Cette formule n’apparut en France qu’en 1928 à 
l’instigation des sociétés de grands magasins qui souhaitaient se diversifier. 
Les principales caractéristiques des magasins populaires sont : 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les Magasins Populaires en France en 2001. 

Nombre d’établissements 277 

Surface de vente moyenne en m² 1 730 

Nombre moyen de caisses 11 

Nombre moyen de places de parking 287 

 Marchandises présentées par groupes, 
 Surface de vente moyenne : 1 000 m², 
 L’alimentaire représente prés de 45% 
 Localisation en centre ville et dans les centres commerciaux, 
 Assortiment d’articles de consommation courante, 10 000 références, 



- Les surfaces à prédominance alimentaire : 
o les hypermarchés : 

Un hypermarché est un point de vente au détail proposant un assortiment très large de 
marchandises (entre 20 000 et 500 000 références), à prédominance alimentaire. 
Localisé à la périphérie des villes sa surface de vente est de plus de 2 500 m². 
De conception française, le premier hypermarché a été lancé en 1963 à Sainte-
Geneviève des bois sous l’enseigne de Carrefour. Le principe de l’hypermarché reposait 
sur “le tout sous le même toit”. Ses principales caractéristiques sont : 
  SDV plus de 2 500 m², 
 Vaste parking, (1 200 voitures pour une surface de 30 000 m²) 
 Station, 
 Galerie marchande, locomotive des centres commerciaux, 
 Localisation en périphérie, 
 Services de consommation (resto, snack,), 
 Surface réserve et locaux techniques: 80% de la surface de vente. 

Les hypermarchés en France: 

Nombre total 1 291 

Surface moyenne (m²) 5 774 

Nombre moyen de place en parking 989 

Nombre moyen de caisses 28 

Nombre moyen de pompes à Carburant 8 

Part de marché dans le commerce Alimentaire 34,4% 

Part de marché dans le commerce Non Alimentaire 12,2% 

 
Assortiment proposé par un hypermarché : 

Produits frais 33,4% 
Bazar 15,1% 

Epicerie  16,9% 

Droguerie, produits d’hygiène 11,8% 

Liquides  8,1% 

Textile  8,5% 

Equipement  6,2% 

 
 
 
 



o Le supermarché : 
Un supermarché est un point de vente au détail, à prédominance alimentaire (plus du 2/3 
de l’assortiment est alimentaire), avec un assortiment de produits d’achat courant plus 
ou moins important (entre 3 et 5 000 références). Ses caractéristiques sont :    
 Concept américain, initié par Michael Cullen en 1930 
 Le premier supermarché en France a été lancé sous l’enseigne Docks en 1958, 
 Surface de vente comprise entre 400 et 2500 m², 
 Méthode de vente dominante est le libre service, 
 Dominante alimentaire, 
 Parking, station service, 
 Exploitation en un seul niveau, 
 Localisation dans les nouveaux quartiers, petits centres commerciaux et centre-

ville.  
Les supermarchés en France 

Nombre total   8 594 
Surface moyenne 1 040 

Nombre moyen de place en parking 142 

Nombre moyen de caisses 7 

Nombre moyen de pompes à Carburant 4 

Part de marché dans le commerce Alimentaire 30,7% 

Part de marché dans le commerce Non Alimentaire 7,3% 

 
 
 
 

Assortiment proposé par les supermarchés (en%) 

Produits frais 44,8 
Bazar 7,8 

Epicerie 20,6 

Droguerie,  produits d’hygiène 11,4 

Liquides 11,2 

Textile 4,2 

o Supérette : 
Une supérette est un magasin de détail à dominante alimentaire dont la surface de vente 
est comprise entre 120 et 400 m². L’assortiment proposé par ce type de point de vente 
est très limité (en moyenne, 1 500 références).   

o Les Hard-Discount ou Maxidiscompte : 



De conception allemande, le hard discount est un magasin de détail d’une surface de 
vente comprise entre 300 et 800 m² proposant un assortiment très étroit et peu 
profond (1 000 références) principalement des produits alimentaires de consommation 
de base. Leur particularité est de proposer les prix les plus bas sur le marché avec des 
“efforts” merchandising très limités. Les principales caractéristiques des hard discount 
sont : 
 Supermarché de petite taille,  
 Prix bas, 
 Marge faible, 
 Marques de distributeurs et produits sans marques,  
 Les principales enseignes sont : ED, LIDL, Leader Price, ALDI 
 Les hard discounts représentent 76% des ouvertures ou agrandissements en 

France, 
 Nombre moyen de caisses: 5 
 Nombre moyen de places: 105 
 Surface moyenne: 644 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse des surfaces à prédominance alimentaire:  
 
 
 



 
 

- Les surfaces spécialisées : 
Ce sont des points de vente au détail qui proposent un assortiment étendu dans une 
même famille de produits. On distingue les Grandes Surfaces Spécialisées (GSS) telles 
que Décathlon, Darty… et le petit commerce non alimentaire en magasin spécialisé, la 
petite boutique de mode en centre-ville, par exemple.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse des points de vente :  
 

Grand  
Magasin 

Surface 

Supermarché 

Hypermarché 

Magasin  
Populaire 

Hard discount 

Supérette 

Part de marché  
alimentaire 0 1/3 2/3 

400  

120  

2 500 

Hard discount 



 
4- étude d’implantation d’un point de vente : 
Définition de la zone de chalandise: 
Une aire de marché est une aire où s’exerce l’activité commerciale qui met en relation 
des vendeurs, des commerçants, des acheteurs et des consommateurs par le moyen de 
l’échange monétaire des biens et services. 
Elle se décompose généralement en trois niveaux d’activité : 
Une zone primaire : cette zone attire en moyenne 60 à 80 % de la clientèle d’un point de 
vente et renferme la plus forte densité de clients, c’est la zone qui entoure directement 
le magasin.   
Une zone secondaire : elle regroupe 15 à 25 % de clients supplémentaires, dont la 
résidence est plus éloignée du magasin. 
Une zone limitrophe : elle est plus vaste et renferme les clients dont l’habitat est très 
dispersé. C’est une clientèle dont la fréquentation du point de vente est très irrégulière 
et versatile 

Grandes surfaces à dominante 
alimentaire 
(Carrefour, Auchan, Leclerc) 

- Assortiment large et peu profond : 25 à 
40 000 références, 
- Libre service, vaste parking, rotation des 
stocks élevés, 
- Fréquentation régulière, 
- Politique de fort volume, vaste parking, 
rotation des stocks élevée. 

Grandes surfaces spécialisées 
(Castorama, Fnac, Darty, Ikéa) 

- Assortiment large (dans la spécialité) et 
profond, 
- Libre service, vaste parking, plutôt à la 
périphérie des villes, 
- Fréquentation extensive (quelquefois pas 
an). 

Grands magasins  (Printemps, BHV)  

- Assortiment large et profond, 
- Situation en centre ville ou centres 
commerciaux, 
- Rotation des stocks moyenne à faible, 
- Image de produits de qualité, vente 
assistée (libre choix). 

Magasins populaires (Prisunic, Monoprix)  

- Assortiment restreint, 
- Image de produits de bas de gamme, 
- Rotation des stocks assez rapide, 
- Situation en centre ville. 



 

La taille et la forme d’une aire de marché sont, d’une part, déterminées par les 
conditions de la concurrence et dépendent, d’autre part, de critères géographiques. 
Ce qu’on entend ici par condition géographique, c’est la position de l’aire de marché par 
rapport aux infrastructures existantes (axe routier, gare, métro,…) et par rapport au 
type d’habitat qui l’entoure. 

 

3 

2 
1 
 

Fig. 1 : représentation graphique de la composition de l’aire de marché 

1- Zone primaire : forte densité (concentration). Plus le cercle est grand, plus le 
magasin est grand. 

2- Zone secondaire : c’est généralement les habitations qui se trouvent entre 20 et 30 
minutes du magasin 

3- Zone limitrophe : habitat dispersé, c’est la zone de l’évasion commerciale 



 

 
Encadré n°4 

La zone de chalandise 
 
L'objectif de l'étude de zone de chalandise peut être double:  
-Avant l'implantation du magasin, il sera de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel et 
de mettre au point le plan marketing de départ.  
- Après l'implantation du magasin, il sera d'évaluer les performances réalisées par le point de 
vente (CA part de marché) et d'affiner le marketing mix en termes de prix, d'assortiment, 
de communication.  
Les différentes étapes à suivre avant l'ouverture d'un point de vente à adapter au cas par 
cas. 
Détermination de la zone d'attraction 
• La zone d'attraction d'un point de vente se détermine à l'aide de courbes isochrones  
courbes géographiques à l'intérieur desquelles l'ensemble de la population mettra moins d'un 
certain temps, à pied ou en voiture selon le type de magasin, pour se rendre au point de 
vente. 
Le choix des courbes à tracer dépend de l'activité et de la taille du magasin.  
Le boulanger de quartier pourra choisir des courbes de 1 à 3 minutes à pied, alors que 
l'hypermarché avec galerie marchande prendra plutôt des courbes de 15 à 30 minutes en 
voiture.  
Par exemple, le GATESHEAD METRO CENTRE (Grande Bretagne), plus grand centre 
commercial d'Europe, définit ainsi sa zone de chalandise :  
- ZONE PRIMAIRE : 1.5 million d'habitants à moins de 30 minutes en automobile.  
- ZONE SECONDAIRE : 3 millions d'habitants à moins d'une heure.  
- ZONE TERTIAIRE : 57 millions d'habitants dans le reste du Royaume-Uni (des voyages 
organisés étant proposés depuis l'Ecosse et le centre de l'Angleterre).  
• Ces courbes doivent ensuite être précisément tracées sur un plan, tout simplement en 
partant de l'emplacement choisi et en conduisant par exemple 15 minutes dans une direction, 
puis dans une autre...  
On extrapole ensuite l'ensemble des points obtenus formant plus ou moins un cercle.  
Il faudra tenir compte des obstacles réels (passage à niveau, pont) ou psychologiques (zones 
mortes, quartiers délabrés à traverser) qui peuvent modifier la notion de distance perçue par 
le consommateur. On tracera ensuite de la même façon les courbes isochrones des 
concurrents. 
• Dans de nombreux cas, on ne raisonnera pas en terme de nombre d'habitants dans la zone, 
mais en terme de nombre de passages par jour devant le magasin.  
On fera par exemple cela pour une station service, une sandwicherie, un magasin de galerie 
marchande ou un distributeur automatique.  



 
 

suite 
 
Détermination du Chiffre d’affaire prévisionnel 
Les informations nécessaires pour déterminer les ventes prévisionnelles sont généralement 
purement quantitatives, il n'est donc pas nécessaire d'interroger les habitants de la zone. 
PREMIERE ETAPE: II faut dénombrer le nombre d'habitants des différentes zones définies. 
Ces données sont disponibles auprès des mairies, de l’INSEE...  
DEUXIEME ETAPE : II faut déterminer les dépenses par foyer pour les produits qui nous 
concernent.  
• Le CREDOC fournit des indices de disparité de la consommation (IDC) pour la zone concernée 
qu'il nous suffira de multiplier par la moyenne nationale de consommation pour connaître les 
dépenses par ménage de la zone.  
• L'INSEE publie également des indices de richesse vive (IRV) fonctionnant sur le même 
principe (moyenne nationale de 1).  
Ils nous permettent de connaître le revenu moyen de la zone concernée, la part des dépenses 
commercialisables consacrée à nos produits devant être connue. 
TROISIEME  ETAPE : 
Déterminer le CA Potentiel total de la zone : 
(Nombre de ménages X dépenses par ménage) + Invasion – évasion. 
Evasion = les dépenses effectuées par les habitants hors de la zone.    
Invasion = dépenses effectuées dans la zone par les non-résidents. 
QUATRIEME ETAPE : 
Les 3 méthodes  

1. L'analogie (ou comparaison). 
2. La captation par zone. 
3. Le CA au m². 

1- On évalue la part de marché prévisionnelle du point de vente en fonction des performances de 
la part de marché (PDM) réalisée par d'autres points de vente du même type sur une zone 
similaire. 
2-  A partir d'une enquête très poussée auprès des consommateurs potentiels, on estime, pour 
chaque segment de clientèle et chaque sous zone de chalandise, un Taux de Pénétration 
Prévisionnel = nombre de clients / nombre de clients potentiels. 
3 - On évalue le CA/m² moyen des concurrents sur la zone. On multiplie par le nombre de m² 
déjà détenus par les concurrents pour trouver le CA sur la zone. Et ensuite soustraire ce chiffre 
au potentiel de la zone pour trouver le CA réalisable :  
CA réalisable = Ca/m² moyen X surface total des concurrents. 
CA Potentiel = Potentiel zone - CA REEL zone. 
L'implantation d'un concept entièrement nouveau, sans références antérieures possibles, laisse 
une grande part d'incertitude, quelle que soit la rigueur avec laquelle a été menée l'étude, qui ne 
donne jamais qu'une grossière estimation. 



Plusieurs contributions théoriques ont tenté de mettre au point des modèles explicatifs 
et permettant de déterminer la zone de chalandise d’un commerce ou même d’une ville 
dans son ensemble. 
Dans ce qui suit, nous rendrons compte des différents modèles conceptuels. 
 
Les modèles fondés sur les déplacements d’achat : 
 
Ils prennent comme hypothèse principale que le consommateur fréquente le point de 
vente le plus proche, à condition que le produit et le service recherché soit disponible. 
Sur cette base, ces modèles adoptent le raisonnement suivant : l’aire de marché peut 
être évaluée en délimitant la zone qui renferme la plus grande masse de consommateurs 
pour qui ce magasin représente la plus proche possibilité d’approvisionnement. 
 
La loi de REILLY : 
 
C’est encore la dimension de la distance qui est au coeur des travaux de Reilly et 
l’analogie de ses recherches avec la loi de Newton permettra d’aboutir à " la loi de 
gravitation du commerce de détail". On retrouve ici tous les éléments de la loi 
universelle de Newton. 
Pour Reilly, les commerces situés dans deux villes (A et B) attirent les consommateurs 
d’une ville plus petite (X) en proportion directe d’une puissance quelconque (a) de la 
population et en proportion inverse d’une puissance quelconque (b) de la distance entre la 
petite ville et les deux grandes. 
 
Cette loi est fondée sur deux hypothèses : 
- d’une part les deux pôles attirant (les commerces des grandes villes) sont accessibles 
de manière équivalente par les consommateurs (l’espace est donc homogène), 
- d’autre part les deux commerces ont la même efficacité. 
La formulation de cette loi est : 
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Avec : 
- Va et Vb les ventes des commerces situés dans les villes A et B auprès de la population 
de la ville X, 
- Pa et Pb les populations des villes A et B, 
- Da et Db les distances séparant les villes A et B de la ville X, 
- α est un exposant inαdiquant le taux auquel l’attraction d’une ville s’accroît à mesure 
que la population de cette ville augmente (il est en général de 1), 
- β est un exposant, compris entre 1,5 et 2,5, indiquant le taux auquel l’attraction d’une 
ville décroît à mesure que la population de cette ville augmente (il est en général de 2). 



Exemple : 

En appliquant la loi de Reilly on arrive à la conclusion que le centre urbain A attire les 
achats de la population X avec une force 1,85 fois supérieure à  l’attraction du centre B. 
Cette loi a été appliquée pour estimer les aires de marché inter métropolitaines des 
centres commerciaux ou des villes intermédiaires aux USA ; elle est particulièrement 
utile lorsque d’autres sources d’information ne sont pas disponibles ou trop chères à 
acquérir. 
 
La loi de CONVERSE : 
 
La formule de Reilly a été modifiée par Converse pour délimiter la frontière des 
influences de deux centres urbains. Ce dernier transforme la formule de Reilly pour 
permettre (en connaissant la distance AB) de déterminer facilement le point de partage 
(breaking point) de la population entre les deux villes A et B (sur le segment AB) à l’aide 
de la formule suivante : 
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Ou: 
Dab est la distance entre A et B par la route principale 

Pa et Pb sont les populations totales de A et B 
Da est la distance mesurée à partir de A, marquant les limites d’influence de A. 
 
Exemple : d’une ville A de 100.000 et B de 20.000 personnes, distance séparant les deux 
centres est de 30 Km. En appliquant la loi de Converse, le point limite d’influence de la 
ville A (là où les clients sont autant attirés par l’une que l’autre) est d’environ 21 Km 
(donc à 9 Km de la ville B). 
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On obtient donc des aires de marché délimitant l’influence de deux villes en compétition 
dans la vente de même produit. Ce mode de calcul a été utilisé plus tard dans les études 
de marché pour l’implantation des points de vente5. 
L’intérêt de la loi de Converse est de permettre une évaluation rapide et approximative 
des flux commerciaux d’une zone de chalandise sans avoir besoin de faire une enquête 
de terrain coûteuse. Elle présente, toutefois, des limites, du fait qu’elle n’est adaptée 
que pour une zone de chalandise caractérisée par un habitat dispersé, particulièrement 
les grandes périphéries rurales saturant les villes.  
 
Limites de la loi de Reilly : 
 
La loi de gravitation de Reilly ainsi que les formules en découlant permettent d’avoir un 
guide simple et efficace pour prévoir les mouvements entre régions mais elles se 
heurtent à un certain nombre de difficultés qui rappellent celles de l’attraction 
commerciale : 
- tout d’abord le choix d’une population indifférenciée comme «masse » qui bien que très 
commode pour les applications (les données sont relativement aisées à obtenir) soulève 
des questions, car celle-ci n’est pas homogène dans la réalité. La contribution 
commerciale d’un enfant est différente de celle d’un adulte, 
- la distance est calculée en ligne droite, puisque l’espace est considéré comme 
homogène, mais on peut revenir sur l’utilisation plus judicieuse du temps de trajet, 
- la nature des produits n’est pas prise en compte, alors que celle-ci joue un rôle 
important dans la force d’attraction du client, 
- le caractère strict de la loi qui fait qu’un consommateur appartient à une zone 
d’attraction ou à une autre, il n’y a pas des possibilités de superposition. 
De nombreuses recherches ultérieures ont permis de contourner certaines de ces 
difficultés, mais les modèles gravitaires prennent pour la plupart leur source de la loi de 
Reilly. 
5- Le choix d’un canal par le producteur : 
 
Le choix et la gestion des circuits de distribution se fait selon une démarche en six 
étapes : 
Diagnostic marketing, orienté sur l’analyse des canaux potentiels 
Il s’agit d’évaluer les parts de marchés respectives, les marges pratiquées et les 
méthodes de ventes, etc. La stratégie de distribution s’appuie également sur une étude 
des besoins de sa clientèle : 
- Le volume unitaire d’achat 
- Le délai entre la commande et la livraison 
- L’endroit (avec la différence entre distance réelle et distance perçue) 
- Le choix (en terme d’assortiment) 
- Le service attendu (crédit, livraison, installation, réparation) 
v Identification des objectifs et contraintes 
                                                 
5 En changeant la nature des deux variables de la loi de Converse tout en gardant la formulation. 
L’évaluation des surfaces de vente remplace le chiffre de la population, tandis que le temps de 
trajet se substitue à la distance. 



Il s’agit de hiérarchiser les priorités : rentabilité par canal, possibilité de contrôle des 
canaux, réduction des risques, etc.) 
Différentes formes de distribution possibles : 
- distribution intensive : implantation dans un grand nombre de points de ventes 
- distribution exclusive : meilleur contrôle, méthodes de ventes plus rigoureuse, objectif 
de prestige 
- distribution sélective : situation intermédiaire entre l’intensive et l’exclusive 
Examen des choix possibles 
Cela consiste en l’analyse des avantages et des risques offerts par chaque canal en 
terme de potentiel de ventes, de profil de clientèle, d’expérience avec le produit, de 
compétence des vendeurs, de qualité du service après vente. 
Choix du canal ou plusieurs canaux 
On applique les priorités définies précédemment avec une focalisation sur la politique 
d’assortiment 
Mise en place du système de distribution 
Cela consiste en l’obtention des référencements, la sélection des intermédiaires des 
circuits, la négociation des contrats (durée, attribution), l’animation la motivation des 
distributeurs. 
Contrôle et remodelage des circuits 
Il s’agit d’analyser quantitativement des chiffres d’affaires, la couverture du territoire, 
de gérer les conflits avec les distributeurs. 
 
Plusieurs indicateurs sont importants à suivre pour apprécier la qualité du 
référencement et la performance sur le lieu de vente des produits et marques : 
- DN (distribution numérique) : désigne le nombre de magasins dans lesquels notre 
marque ou produit est référencé. Il est exprimé relativement au nombre de magasins 
total identifié au sein du panel. Ainsi une DN de 20 signifie que 20% des magasins 
identifiés dans le panel référencent notre marque. 
- DV (distribution valeur) : désigne la part de chiffre d’affaires réalisé par les magasins 
qui référencent notre marque. Une DV de 75, signifie que les 20% de magasins dans 
lesquels notre marque est référencée, représente 75% du chiffre d’affaires de la 
catégorie de produits. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Recherche des  
différentes alternatives 

• les canaux de distribution 
traditionnels du produit 

• création de son propre canal  

• utilisation originale de canaux 
existants  

- Analyse des contraintes 

• Réglementaires 

•environnementales 

• le coût 

• la souplesse 

• la couverture 

- Evaluation de ces 
alternatives 

• volume des ventes 

• rentabilité 

• couverture de la cible 

- Définition des objectifs 



Partie 2 : LE MERCHANDISING  
 

« Avant l’effet on croit à d’autres causes qu’après » NIETZCHE. 
« Chacun conçoit dès lors qu’il élabore le projet d’une action dont le but est de changer une 

situation existante en une situation préférable »  (HERBERT SIMON) 
 
1- Définition du merchandising : 

2- Rôle et objectif du merchandising : 
3- 3-Contenu du merchandising : 
4- 4-Les principes du merchandising : 
5- 5- L’aménagement et l’utilisation de l’espace de vente : 
6- 5- Les techniques d’animation : 

On désigne généralement sous le nom merchandising «l’ensemble des techniques 
destinées à améliorer la présentation des produits dans un espace de vente »  
 
L’American marketing association (A.M.A) le définit comme suit : « le merchandising 
est la planification et le contrôle nécessaire à la commercialisation des marchandises ou 
des services particuliers, aux endroits, aux moments, aux prix et en quantités 
susceptibles de faciliter au mieux la réalisation des objectifs marketing de 
l’entreprise. »  
L’Académie des sciences commerciales propose la définition suivante : « le 
merchandising est une partie du marketing englobant les techniques marchandes, 
permettant de présenter, dans les meilleures conditions matérielles, et psychologiques, 
le produit ou le service à vendre à l’acquéreur éventuel. Le merchandising tend à 
substituer à une présentation passive du produit ou du service une présentation active 
faisant appel à tout ce qui peut le rendre plus attractif : Conditionnement, emballage, 
exposition, étalage. etc. »   
 
L’Institut français de merchandising (IFM) définit le merchandising comme : « un 
ensemble d’études et de techniques d’application, mises en œuvre séparément ou 
conjointement par les distributeurs et les producteurs, en vue d’accroître la rentabilité 
du point de vente et l’écoulement des produits, par l’adaptation permanente de 
l’assortiment aux besoins du marché et par la présentation appropriée des 
marchandises. »  
Nous pouvons alors dire que les méthodes de merchandising permettent de sélectionner 
et de placer les produits dans les rayons en libre-service de manière attractive pour les 
consommateurs et économiquement efficace pour les distributeurs et leurs 
fournisseurs, en  passant par une adaptation permanente de l’assortiment aux besoins du 
marché et par la présentation appropriée des marchandises.  
Ainsi défini, le merchandising d’un produit porte sur les principales décisions suivantes :  
• Le produit : Choix de l’emballage, des couleurs, des formes des produits…  
•  La place : Choix de l’emplacement du point de vente lui – même, de l’emplacement des 
rayons à l’intérieur du magasin, de la position des produits sur les rayons (longueur des 
linéaires alloués, mise en avant en têtes de gondoles…)  
• Matériel de présentation utilisé : (étagères, casier, bacs, palettes, comptoir, 
présentoir)  



•  Le moment : Agir sur la disponibilité du produit dans le magasin, en les présentant à la 
bonne époque (exemple : jouets à Noël, fournitures scolaires en septembre…)  
• Les quantités : C’est à dire décider de la quantité de produits qui sera présentée en 
rayon (afin d’éviter les ruptures de stocks).  
• La nature du matériel de signalisation de publicité : étiquettes, réglettes, stop rayon 
et banderoles. 
• Les prix : le distributeur recherche le meilleur coût d’achat, et la minimisation des 
coûts de fonctionnement et de la mise en œuvre de différentes actions de promotion 
permettant d’offrir des prix bas aux consommateurs. 
 
2- Rôle et objectif du merchandising :  
 
L’objectif du merchandising est de trouver un bon produit, à la bonne place, au bon 
moment, dans des quantités qui conviennent et au prix qui convient. 
Ceci dit, le produit se retrouvant seul en rayon, il est devenu indispensable de l’assister 
pour faciliter son identification ; n’ayant plus de vendeur pour le faire le produit doit 
s’auto-argumenter.  
De ce fait, le merchandising représente un intérêt non seulement pour le producteur qui 
disposera sur le linéaire d’un assortiment et d’un emplacement correspondant à sa place 
sur le marché, mais aussi pour le distributeur qui pourra rentabiliser les investissements 
effectués, et enfin pour le consommateur qui pourra trouver une réponse a ses attentes. 
 
Nous allons voir maintenant dans quelle mesure le merchandising peut-il répondre aux 
attentes des trois acteurs (consommateur, distributeur, producteur) : 
 
 L’enjeu pour le fabricant : 
Pour lui le plus important est : 

- Obtenir la distribution de ses produits dans tous les points de ventes, c’est 
à dire développer sa distribution numérique (D.N) 

- Assurer la disponibilité de ses produits à la vente sans qu’il y ait rupture ; 
- Disposer d’une bonne visibilité et d’un meilleur emplacement que ses 

concurrents ; 
- Augmenter ses parts de marché ; 
- Assurer l’extension et la pérennité de l’entreprise ;  

  L’enjeu pour le distributeur : 
         En ce qui concerne le distributeur ses principales préoccupations sont : 

- Optimiser l’utilisation de la surface limitée dont il a la gestion ; 
- Proposer des prix compétitifs ; 
- Vendre des produits dans les meilleures conditions possibles (horaires, 

confort, circulation, services) ; 
- Mettre à la disposition des consommateurs potentiels un assortiment 

complet de produits ; 
- Gérer le chiffre d’affaires et le profit attendu par son organisation ; 
- Animer les rayons ; 
- Et le plus important est de fidéliser la clientèle ; 



 L’enjeu pour le consommateur : 
Généralement les consommateurs souhaitent : 

- Optimiser leu temps en faisant leurs courses rapidement dans des rayons 
propres et rangés ;  

- Que l’offre soit claire et compréhensible afin de trouver facilement les 
familles de produit recherché ; 

- Rendre le moment des courses agréable (ou du moins pas trop pénible) ;  
Le rôle du merchandising est donc de satisfaire les trois acteurs (ou intervenants) cités 
précédemment dans l’intérêt de tous et bien entendu dans le but de développer les 
ventes. 
Nous avons constaté que les enjeux pour le fabricant et le distributeur sont différents 
et que leurs intérêts divergent de telle façon que :  
 
• Le fabricant cherche à obtenir le linéaire le plus favorable pour ses produits. La «tête 
de gondole » est ainsi un emplacement particulièrement recherché pour lequel le 
fabricant doit payer le distributeur s’il veut que ses produits y soient momentanément 
placés. 
• L’intérêt du distributeur est d’offrir un assortiment correspondant aux souhaits du 
consommateur. Une bonne gestion du linéaire doit permettre au consommateur de 
trouver sans difficultés le produit tout en maximisant la rentabilité. 
 
3-Contenu du merchandising : 
Le merchandising recouvre trois domaines différents : 
Le merchandising d’organisation : 
Il consiste à déterminer le lieu d’implantation d’un rayon dans le magasin, à structurer le 
rayon en sous-familles en fonction des besoins du consommateur et mettre en place une 
signalétique générale (fléchage, panneaux) dans les rayons et sous rayons. 
Le merchandising de gestion : 
Il a pour objet d’optimiser les ventes par le choix de l’assortiment proposé à la clientèle, 
la répartition du linéaire entre les différents produits et l’implantation des produits au 
sein du rayon. 
Le merchandising de séduction : 
Il a pour but de développer les achats dits « d’impulsion » en valorisant le point de vente 
par une décoration attractive, un mobilier adapté, une animation des rayons et une 
ambiance agréable. 
4-Les principes du merchandising : 
L’assortiment : 
L’assortiment est l’élément central de la gestion d’un point de vente car les résultats 
d’exploitation sont largement conditionnés par sa qualité. En effet c’est l’assortiment qui 
commande en grande partie l’organisation du linéaire, la gestion des prix, la gestion des 
stocks et la gestion des promotions. 
Puisque toutes les définitions qui ont été données à l’assortiment sont semblables les 
une aux autres, il nous suffira d’énumérer deux qui nous paraissent les plus complètes : 



« L’assortiment représente l’ensemble des références qu’offre un commerçant à sa 
clientèle. C’est lui qui fait un magasin, qui contribue à forger sa personnalité et à assurer 
pour une grande part sa réussite.»  

C’est aussi «Une manière d’assembler les produits de la même famille, de la même 
origine, ou par comportement d’achat.»  

Pour qu’un assortiment soit efficace, il doit répondre à un certain nombre de critères 
tel que : 
a) Il doit correspondre aux besoins des consommateurs de la zone de chalandise, ces 

besoin sont définis à partir de l’observation et de l’analyse des données recueillies 
relative aux catégories socioprofessionnelles, âge …etc. 

b) L'assortiment doit être rentable : Pour obtenir de bon résultats du point de vente, il 
faudra trouver une combinaison judicieuse et un dosage optimal entre les produits 
qui attirent les clients et tous les produits vendus à une forte marge. 

c) Mode de présentation des articles : chaque article doit être présentè d’une manière 
qui lui permet d’attirer l’attention des clients. 

 
Les dimensions d’un assortiment : 
Traditionnellement un assortiment est caractérisé par 3 principales dimensions : 

b. La longueur : elle mesure le nombre de besoins des consommateurs qui sont 
satisfaits par les différents modèles ou familles de produits mis en vente 
dans le magasin. 

c. La profondeur : Ce type d’assortiment présente un éventail de choix de 
référence à l’intérieur d’une famille de produit homogène à même de répondre 
à un besoin de la façon la plus satisfaisante qu’il soit. Nous considérons que 
plus il y a de marques plus l’assortiment est profond. 

d. La cohérence : elle correspond au degré d’homogénéité et de 
complémentarité des différentes gammes de produits retenues pour 
satisfaire un besoin donné. 

La largeur et la profondeur de l’assortiment déterminent plusieurs catégories de 
magasins : 

a. Assortiment large et peu profond : Il s’agit de la couverture de besoin 
immédiat avec un choix limité. Dans ce cas peu de marques sont proposées 
généralement 2 ou 3. C’est le cas du supermarché. 

 
Avantages Inconvénients 
 
~ Répond aux besoins essentiels des 
consommateurs : offre basique à prix 
compétitif. 
  

 
~ Lorsqu’il s’agit d’achats anomaux, le 
consommateur peu choisir de s’orienter 
vers des formules où le choix est plus 
vaste. 
 

b. assortiment large et profond : Il s’agit de la couverture de la quasi-totalité des 
besoins d’un consommateur, avec un très grand choix proposé dans chaque famille de 
produits (marque, qualité, prix, variétés...) (grand magasin, hypermarché). On y satisfait-



en principe- tous les besoins, tous les désirs ; mais le stock est d’autant plus lourd, donc 
plus onéreux, la gestion en est difficile. 
Avantages Inconvénients 
 
~ Choix abondant. 
~ Selon la formule l’attrait du prix est 
variable (exemple : élevé pour les 
hypermarchés, faible pour les grands 
magasins qui compensent par une 
attractivité liée à leur image de haut de 
gamme. 
 

 
~ En hypermarché l’image est peu 
valorisante pour des achats porteurs 
d’image. (exemple : habillement) 
~ Pour les grands magasins le niveau de 
prix constitue un frein pour beaucoup 
d’acheteurs.  

c. L'assortiment étroit et  profond : Il s’agit d’un assortiment spécialisé avec peu de 
choix. 
Exemple : c’est le cas d’une surface spécialisée. 
 
Avantages Inconvénients 
 
~ Etendue du choix dans le domaine 
concerné. 
~ Image de compétence. 
~ Possibilité d’un bon ciblage marketing.  

 
~ Pas de possibilité de compréhension si la 
demande se ralentit pour le produit 
concerné. 
~ Le consommateur qui fréquente d’autres 
formules d’ont l’offre est plus large peut-
être tenté pour des raisons de gain de 
temps d’y effectuer l’ensemble de ses 
achats.  
  

 
d- Assortiment étroit et peu profond : Les assortiments étroit et peu profond sont le 
fait de magasins de proximité : Superette, hard discounters et épiceries traditionnelles. 
Ils regroupent un nombre réduit d’articles au sein de familles elles-mêmes peu 
nombreuses. 
Avantages Inconvénient 
 
~Proximité du consommateur. 
 

 
~ La couverture des besoins du marché 
n’est que partielle. 
~ Le consommateur doit compléter ses 
achats dans d’autres formules : risque 
d’évasion de la clientèle. 

 
5- L’aménagement et l’utilisation de l’espace de vente : 
a- L’implantation des rayons : 
L’implantation des rayons au sein d’un espace de vente est une étape fondamentale du 
travail du merchandising. Elle est pour l’espace de vente un argumentaire, une manière 
d’attirer le consommateur. 



Cette étape consiste à élaborer une disposition idéale des rayons pour faciliter et 
augmenter les achats des clients, en incitant ces derniers a passer par le maximum de 
rayons ainsi que de circuler dans les zones froides (se sont les moins fréquentées en 
raison de la présence de produits d’achat peu fréquents), et cela tout en respectant la 
clarté de l’offre. 
L’implantation des rayons résulte le plus souvent d’un compromis entre les contraintes 
techniques et les objectifs commerciaux du point de vente. 
Les objectifs : 
Ils sont liés à l’agencement de la surface de vente. Nous avons retenu les trois 
principaux objectifs suivants : 

- Rentabiliser chaque m² de la surface de vente en favorisant la circulation des 
clients au sein du magasin. 

- Faciliter les achats des consommateurs en regroupant certains produits et en 
déclenchant des achats d’impulsions. 

- Minimiser les manutentions pour l’approvisionnement des rayons. 
Les contraintes : 
Elle viennent essentiellement de : 

- La forme et la taille du point de vente. 
- L’emplacement des différentes réserves et chambres froides, ce qui 

déterminera l’emplacement des produits frais et des produits pondéreux de 
manière à limiter les coûts de manutentions et de réapprovisionnements. 

- Discrétion des méthodes de contrôle (sécurité, antivol). 
b- La circulation des clients dans le magasin : 
Le but des techniques d’implantations des rayons est d’influencer en fonction des 
objectifs de la surface de vente, le cheminement de la clientèle. Pour cela le 
merchandiser doit définir des éléments d’implantation qui sont la vitesse et le circuit 
pouvant ainsi agir sur le cheminement du consommateur. 
La vitesse : 
On peut agir sur la vitesse de déplacement des clients en se basant sur : 

- La musique et les annonces sonores : celle-ci servent, comme un moyen 
d’attraction ou d’orientation vers certaines zones. Elles jouent aussi le rôle 
d’un effet d’entretien (le temps paraîtra moins long, s’il est meublé par la 
musique), et même de détente en déculpabilisant les clients et de persuasion 
en fournissant des conseils d’achats. 

- La largeur des allées : généralement, les allées sont beaucoup plus larges dans 
le sens de l’entrée vers le fond (afin d’accélérer le début du circuit), alors 
qu’elles sont plus étroites pour le retour vers les caisses. Prés des rayons très 
fréquentés, les dégagements sont vraiment très spacieux, afin de faciliter 
l’accès des clients aux rayons. 

Le circuit : 
Il est à noter que dans les magasins en libre-service: « l’accès à la surface de vente se 
fait le plus souvent par la droite de la série des caisses de sortie, car on considère que 
le sens naturel de l’emplacement des clients dans un magasin est analogue à celui des 
voitures sur une place, ainsi les flux des clients qui entrent ne s’opposent pas au flux des 
clients qui terminent leurs achats dans la partie gauche du magasin. Cette hypothèse sur 



le sens « naturel » de déplacement des clients est sans doute arbitraire car ce 
comportement résulte vraisemblablement en bonne partie du type de plan utilisé 
habituellement dans les magasins ». 
Il faudra en dehors des contraintes techniques, tenir compte bien sur du comportement 
d’achat de la clientèle décrite. 
Pour pouvoir agir sur le circuit suivi par les clients, nous pouvons jouer sur plusieurs 
éléments : 

- La localisation des rayons : Certains produits sont recherchés par la clientèle ; 
ce sont les produits d’appel. Par définition ils sont « pré vendus », puisque le 
client est décidé, en entrant dans le magasin pour les acheter. 

- L’information des consommateurs à l’entrée : plan de surface de vente 
- Affichage précis des prix de chaque produit sur le linéaire. 
- Les fiches d’informations consommateur fournissant toutes sortes 

d’indications afin de faciliter les choix des acheteurs. 
- Les dessins sur le sol : certains dessins sur le sol ont une influence sur le 

circuit de la clientèle. Les clients ont tendance à suivre inconsciemment la 
direction suggérée par certains dallages. 

- La position de la porte d’entrée : la position et l’orientation de la porte 
d’entrée de la surface de vente ont une influence considérable sur le circuit et 
en conséquence sur la rentabilité. 

Les critères d’une bonne implantation : 
Obtenir une bonne implantation des rayons implique le respect des règles suivantes : 

- Placer les rayons d’achats d’impulsion sur les axes principaux de circulation. 
- Placer les articles d’appel (fortement publicités, très demandés) en premier 

afin de leur donner un emplacement stratégique très visuel, servant de point 
d’ancrage, de reconnaissance du rayon. 

- Rapprocher les familles de produits complémentaires (chemises/cravates, 
pâtes alimentaires/sauces, apéritifs/biscuits salés...). 

- Ménager les transitions d’un rayon à l’autre (éviter les chaussures en face de la 
poissonnerie...) 

En outre il faudra tenir compte des éléments suivants : 
- Les flux de la clientèle. 
- Les types d’achats (produits de première nécessité, de réflexion ou 

d’impulsion). 
- La complémentarité des rayons. 
- Les besoins en linéaire, en fonction de l’assortiment retenu, de la limitation 

souhaitable des coûts de manutention. 
- Les prévisions d’évolution du marché (par exemple : extension éventuelle) 

Le linéaire : 
En libre service, il signifie « le périmètre constitué par les faces avant des rayonnages, 
gondoles et meubles de présentation d’un magasin de détails. » 
L’appellation linéaire recouvre la longueur de présentation horizontale : 

- Linéaire au sol (LS) : la longueur, mesurée au sol, du mobilier de présentation. 
- Linéaire développé (LD) : le linéaire au sol multiplié par nombre de niveaux de 

présentation. 



Le mètre du linéaire de présentation représente, en terme de facing, le loyer que le 
produit doit générer pour « payer sa place ». 
Le facing est l’unité de visualisation d’un produit, vu de face, sur une tablette de 
présentation. 
Plus le facing est grand plus le produit sera vu à la vente en libre service (1 facing = 1 
visuel). 
La gestion de la surface de vente assurée par le distributeur, en une collaboration plus 
ou moins étroite avec le fabricant, a pour but de répartir de manière optimale, 
l’ensemble des linéaires d’un point de vente, entre toutes les catégories et marques de 
produits.  
Chaque marque dispose d’une certaine longueur de linéaire, lui permettant d’exposer une 
même référence plusieurs fois de front : c’est le facing. Pour pouvoir être reconnue par 
le consommateur, une marque doit disposer d’un linéaire minimal : 
- ce seuil est de vingt centimètres dans un supermarché 
- ce seuil est de cinquante centimètres dans un hypermarché. 
La gestion du linéaire commence par une répartition du linéaire total disponible sur les 
différentes catégories de produits constituant l’assortiment du magasin. Puis dans une 
catégorie de produits donnée, on ventile le linéaire entre les différentes marques 
référencées. Chaque marque répartit les produits de sa gamme, au sein du linéaire 
qu’elle a su négocier. Cette gestion d’espace est un paramètre essentiel pour le 
lancement d’un nouveau produit où l’enjeu consiste à obtenir un linéaire suffisant dans 
les rayons : cela passe par la suppression de l’ancien produit ou par le déréférencement 
d’une marque concurrente. 
De manière générale, il existe une relation positive entre la longueur du linéaire occupée 
par une marque et le volume des ventes obtenues : les ventes s’accroissent avec le 
linéaire. Mais ce lien dépend de la catégorie de produits : 
- pour les produits courants dont l’achat est planifié (biscottes, sel, épices, farine, etc.), 
l’influence du linéaire sur le chiffre d’affaires est faible ou nul 
- pour les produits d’usage généralisé (céréales, fruits et légumes, conserves), 
l’influence est modérée 
- pour les produits d’achats impulsifs ou occasionnels (barres chocolatées, produits 
mode, bazar), la relation est forte.  
Le linéaire, support passif des produits : 
L’acte d’achat ne dépend pas de l’objet lui-même, mais surtout de la perception que le 
client a de cet objet. La perception signifie « la possibilité de voir, d’entendre, de 
toucher, de goûter de sentir une chose, un événement, une relation, et d’organiser, 
interpréter, donner une signification à cette expérience ». Cette perception visuelle 
permettra d’organiser une sélection entre des couleurs, des formes et des objets dans 
l’espace. 
Le linéaire, support actif de la vente : 
Grâce à la présentation des produits en libre service, les clients achèteraient plus de 
produits qu’ils n’avaient envisagé de le faire. Le linéaire a un rôle de mise en valeur du 
pouvoir attractif des produits. Dans cette mission, le linéaire compte beaucoup sur tous 
les outils de l’ « in-store merchandising », moyen de mise en valeurs de la marchandise : 



tête de gondole, extenseurs de rayons, paniers et chariots au milieu des allées, 
affichage,...etc. 
 
c- La répartition du linéaire entre les produits : 
Une bonne répartition des produits sur le linéaire exige de l’expérience de la part du 
distributeur, ainsi que des informations fournies par d’autres distributeurs, ou publiées 
par des revues professionnelles. Mais pour que ces données externes soient vraiment 
utiles, il faudrait que les assortiments suggérés coïncident avec celui du commerçant 
concerné. 
Cependant, l’expérience et les conseils suggérés par d’autres ne sont guère suffisants, il 
faudrait alors adopter certains critères de répartition de l’espace qui intègrent des 
informations propres à chaque magasin. 
On peut envisager de nombreux objectifs pour la répartition de l’espace : 

- Maximisation des chiffres d’affaires. 
- Obtention de la plus forte marge brute. 
- Dégagement du plus important bénéfice net possible par article. 
- Ecoulement rapide des stocks de marchandise. 
- Minimisation des frais de stockage de la marchandise. 

La répartition du linéaire en fonction des ventes ou de la marge brute : 
Dans cette méthode, on doit accorder une quantité d’espace à chaque article (marque ou 
groupe de produits) en fonction de ses ventes. Ainsi, un produit représentant 10% des 
ventes (ou marge brute) de sa famille doit disposer de 10% d’espace accordé à cette 
famille. 
La répartition des linéaires au prorata des parts de marché obtenues par chaque 
produit : 
Pour cette méthode, il s’agit de prendre pour base la répartition des ventes réalisées au 
niveau national ou régional par chaque produit. Ainsi, pour un produit qui représente 20% 
du marché des produits cosmétiques dans la région, on lui réserve 20% du linéaire des 
produits cosmétiques dans le magasin. 
Le linéaire pondéré : 
Nous pouvons recourir à la pondération des deux critères : chiffre d’affaires (CA), 
Marge brute (MB) et part de marché (PM) en fonction des objectifs du distributeur. En 
effet, nous pouvons déterminer un compromis en fonction des objectifs des rayons ou 
en fonction du type de produit.  
Total des critères CA, MB et PM = 100%. 
Pondération des objectifs : CA = x%, MB = y% et PM= z%, Avec x% +y% + z% = 100%. 
Si nous considérons que nous avons trois références (A, B, C) à répartir sur un linéaire, 
nous aurons pour le produit A, à titre d’exemple : 
Linéaire de A = (linéaire calculé en fonction du chiffre d’affaire X x%) + (linéaire 
calculé en fonction de la marge brute X y%) + (linéaire calculé en fonction des parts de 
marché X z%). 
 
 
 
 



d- Présentation des produits sur le mobilier de vente : 
Le mobilier de vente : 
Concevoir un magasin nécessite une réflexion autour de deux axes majeurs : la bonne 
implantation des rayons dans le magasin en utilisant les mobiliers les plus adéquats, et la 
bonne circulation des consommateurs dans l’espace de vente. 
Le mobilier de vente joue un rôle très important dans un magasin de libre service, car le 
client est en contact direct avec le produit. En sachant que le mobilier est l’outil sur 
lequel se trouve le produit, nous devons faire en sorte qu’il soit efficace, donc 
techniquement parfait et en même temps quasi invisible (moins nous le voyons, plus nous 
voyons le produit), il doit pouvoir créer un environnement propice à la vente, et dans 
certains cas être valorisant (produits anomaux). 
Les mobiliers de vente peuvent être classés selon deux façons différentes : 
 Selon l’emplacement : 

- Meubles muraux : de grande hauteur (2,5m ou plus, utilisation maximale du 
mur, visibilité de loin). 

- Meubles centraux : généralement de faible hauteur (1,4m à 1.6m permettant 
une visibilité de l’ensemble du magasin). 

 Selon l’image que nous voulons donner au magasin : 
- Le mobilier haut : donne une impression de masse donc discount, il est plus 

générateur de linéaire développé, mais son point faible c’est qu’il donne une 
impression de « couloir », nous n’y somme pas très à l’aise. 

- Le mobilier bas : donne une impression d’ordre, de rangement, de mieux-être, 
de qualité 

Dans tous les cas, tout mobilier doit répondre à trois objectifs essentiels : mettre le 
rayon en valeur ; permettre une classification claire ; être adapté aux produits 
présentés. 
Nous distinguons habituellement : 
- Les mobiliers dit « standard » (exemple : la gondole pour les produits de large 

consommation). 
- Les mobiliers « spécifiques » c'est-à-dire essentiellement adaptés à un rayon donné 

(exemple : les meubles réfrigérés, casiers à pulls, comptoirs photos...). 
 
Les mobiliers standard :  
       Peuvent se classer en quatre grands groupes à savoir : 

a-    Les comptoirs classiques : 
C’est le mobilier courant utilisé pour présenter des produits chers ou devant être 
protégés par une vitrine (bijouterie) destinée en général à de petits objets, à forte 
valeur unitaire ou nécessitant une vente assistée, il y a toujours un personnel de vente 
pour permettre l’accès aux produits. 



                                    
b-  Les bergeries et back-to-back: 

b.1- La bergerie: C’est le mobilier utilisé pour présenter les produits qu’il faut débiter 
(en mètres, en kilos, en litres…). C’est un ensemble de comptoirs, fermé en rectangles 
plus ou moins allongé, avec la vendeuse au milieu enfermé avec sa caisse enregistreuse. 
Il est né de la simplification et de la standardisation apportées par les magasins de libre 
service, avec un assortiment réduit, des prix et des services limités. 

               
 
b.2- Le back to back : C’est l’évolution de la bergerie, en gagnant la place occupée par 
la vendeuse, en mettant dos à dos les comptoirs, en rehaussant d’une ou deux étagères 
pour améliorer le linéaire développé. 
le back to back est plus utilisé que les bergeries dans le libre service, car à part 
quelques rayons formant une «boutique » (nécessité d’une vendeuse), il n’y a plus de 
bergeries, mais des back to back, dont la conception, peu éloignée d’une gondole, est 
parfaitement adaptée au libre-service. 

                                    
 

c- Gondoles libre-service : 
C’est un mobilier généralisé dans tous les libres-services. Il est métallique, composé de 
montants à crémaillère, d’équerres et de tablettes de profondeur variable. Ce mobilier 
permet une utilisation maximale du linéaire-sol. Nous pouvons jouer sur 4 critères, quant 
à son utilisation : 
- La dimension des éléments. 
- La hauteur. 
- La profondeur. 



- La longueur de meuble. 

                              
d- Portant pour textile : 

Il y a des portants simples, et des portants modulables, nous pouvons distinguer 
différentes formes selon les utilisations, par exemple : 
- Droit : pour robes, vestes, manteaux, blousons... 
- Ronds : pour pantalons, jupes... 
- En Svastika : pour chemisiers, pulls... 
 
Mobilier spécifique : 
Il se compose de deux grands groupes, les mobiliers froids et les mobiliers adaptés aux 
différents rayons. 
1 Mobiliers froids : 
Ce sont les meubles réfrigérés, souvent « à pont » c'est-à-dire avec deux ou trois 
niveaux de tablettes réfrigérées, quand ce n’est pas une véritable gondole destinée à la 
crémerie, charcuterie, boucherie, poissonnerie. 
2 Mobiliers adaptés aux différents rayons : 
Ce sont des mobiliers adaptés à l’assortiment, donc spécifique à des produits précis, 
mais la limite de cette adaptation, par ailleurs très bénéfique aux performances d’un 
rayon, se trouve dans son coût, et dans la limite de l’hétérogénéité de la présentation.   
e- L’implantation du mobilier de vente : 
L’implantation du mobilier de vente se fait selon plusieurs critères parmi lesquels nous 
pouvons citer : 
- La méthode de vente choisie. 
- La dimension de l’assortiment. 
- Les impératifs techniques. 
- Les caractéristiques des produits. 
- Les critères psychologiques d’achat. 
- Le comportement physique des clients. 
 
En prenant en considération les critères que nous venons de citer, plusieurs modèles 
d’implantation du mobilier de vente sont possibles, chacun présentant des avantages et 
des inconvénients, parmi lesquels nous pouvons citer : 
Système individuel (en suisse) : Migros et Coop 



                        
  
Points forts Points faibles 
Passage libre pour le client. 
Installation 2ème PLV ou têtes de gondole 
facile. 

Fournir des efforts pour attirer le 
client au fond du magasin. 

   
Principe de la pelle : 

                                                
                         
Points forts Points faibles 
Groupes à thème. 
adapté pour actions promotionnelles. 

Le client est préoccupé par rechercher la 
sortie. 
Favorise le vol. 

 
Installation diagonale : système Français, (Auchan, carrefour) 

Figure : modèle d’installation diagonale 

                                         
Points forts Points faibles 
Le décalage amène le client au fond du 
magasin. 
Création des bons emplacements pour les 
promotions 

Demande une très grande surface. 

Déroulement de force : système Ikea 



                        
 
Point fort Point faible 
Transforme 50% des flâneurs en 
acheteurs. 

N’est pas intéressant lorsque nous venons 
pour un produit 

 
f- Méthodes de présentation des produits dans les linéaires : 
Nous pouvons envisager deux sortes de présentation des familles ou des sous-familles 
de produits, une présentation verticale, sur toute la hauteur du meuble, ou une 
présentation horizontale, sur un ou deux niveaux. 
En général, la méthode de classification verticale est préférée, car elle apporte 
plusieurs avantages, mais dans certains cas spécifiques, nous envisagerons des 
classifications horizontales, notamment pour les niveaux du bas (présence de panières 
de vrac) ou du haut (produits en exposition). Mais il y’a sept raisons pour préférer la 
classification verticale : 
- Mouvement horizontal de la tête naturel : le regard balaie horizontalement le 

linéaire à une hauteur moyenne de 1,50m du sol. On visualise les familles de produits 
en panoramique, ce qui permet de repérer la famille recherchée du premier coup 
d’œil. 

- Flux de circulation : le client n’aime pas revenir en arrière (et la manœuvre est 
difficile avec le panier ou le chariot). Nous défilons devant les familles, ce qui 
permet de ne rien oublier. 

- Recherche verticale : une fois arrêté le client déplace son regard verticalement pour 
trouver le produit recherché dans la famille qui l’intéresse. 

- Equilibre de la rentabilité entre les familles (pas d’emplacement préférentiel) : 
facilité ensuite pour faire tourner, à l’intérieur de la familles les différentes 
références, et les placer à hauteur des yeux. 

- Lisibilité : chaque famille est clairement séparée de l’autre, la lecture du linéaire est 
facilitée. Impression d’une suite de boutiques spécialisées. 

- Rythme : possibilité de casser la monotonie en modifiant le niveau des tablettes, sans 
gêner la cohérence de la famille. 

- Mise en valeur : facilité pour la famille considérée (étiquetage informatif, PLV, décor 
personnalisé...) ; facilité de présentation de produits complémentaires à la familles. 

 
 
 



g- Le choix des niveaux de présentation : 
Par définition, une gondole est un élément de présentation vertical, permettant la 
présentation des tablettes à différents niveaux. Ce meuble de vente est généralisé dans 
tous les libres-services. Nous distinguons quatre niveaux de présentation: 
- Le niveau du chapeau (plus de 1,70m). 
- Le niveau des yeux (1,10 à 1,70m). 
- Le niveau des mains (0,60 à 1,10). 
- Le niveau des pieds (0,20 à 0,60m). 
 

               
Le niveau des pieds : (valeur faible) 
Il sera privilégié pour les articles pondéreux (la chute de ce type de produit est moins 
dangereux à ce niveau qu’en hauteur), les gros conditionnements, le vrac, et les produits 
à lisibilité verticale. C’est les niveau le moins favorable en principe, sauf pour les articles 
d’appel ; achats utilitaires ; articles présentables en vrac ou box palettes. 
Le niveau des mains : (valeur moyenne) 
a- Le niveau des mains bas : 
Il se compose de tous les produits indispensables ; les produits complémentaires ; 
accessoires difficiles à ranger. 
b- Le niveau des mains haut : 
Plus le niveau est proche des yeux, plus il est facilement accessible, nous y trouvons des 
produits dont la demande spontanée est élevée. 
Le niveau des yeux : (valeur forte) 
Nous y trouvons les produits les plus susceptibles de déclencher un achat d’impulsion 
(produits nouveaux, à forte image de marque, à forte notoriété) et les produits les plus 
rentables ; des produits dont le prix est particulièrement intéressant pour le 
consommateur. 
Le niveau de chapeau : (valeur moyenne variable) 
Ce niveau obtient des résultats variables selon la hauteur de la tablette, plus il est haut, 
plus il est difficile à atteindre, et plus les résultats sont faibles. Il se compose de tous 
les produits dont le packaging est suffisamment évocateur pour être repéré de loin ; ou 
les présentations doublées de la tablette en dessous. 
Autre modes de présentation : 
De nouvelles formes de présentation se sont développées ces dernières années : 
- En fenêtre : une attraction visuelle est créée au centre du linéaire, afin d’attirer l’œil 
du client. Cette présentation gomme les niveaux de vente. Elle permet de mettre en 
valeur des nouveautés ou des produits saisonniers. 



 

                                 
En panneaux : le linéaire est divisé en plusieurs panneaux horizontaux et verticaux où 
sont présentés des produits de volume et de couleur différents. Cette présentation 
convient aux rayons de bricolage, accessoires automobiles, jardinage, etc... 

                               
 
 
Concave : les produits sont exposés sur un arc de cercle. Ils sont ainsi placés à égale 
distance de l’œil et de la main. Cette disposition est bien adaptée à la vente des CD et 
des cassettes. 
 

                           
 
 
Avec joues de séparation : des plaques verticales divisent le rayon, attirent le client 
vers les produits présentés à l’intérieur de chaque sous-rayon créé. 



                     
Les emplacements spécifiques : 
Selon la nature des produits et les actions promotionnelles qu’entreprend le 
merchandiser, nous pouvons recourir à des emplacements spécifiques afin de valoriser 
certains articles et/ou susciter des achats spontanés. 
L’emplacement des produits d’appel : 
L’une des questions essentielles en termes d’emplacement est celle des produits d’appel. 
Faut-il les placer en entrée de rayon ? Ils serviront dans ce cas à bien signaler le type 
de produits vendus à cet endroit et le client identifiera correctement ses besoins. Ou 
bien faut-il les implanter à l’extrémité ? Le consommateur devra découvrir l’ensemble du 
rayon, déclenchant ainsi des achats d’impulsion. D’une façon générale, il est recommandé 
de placer ces produits aux bouts des gondoles. Nous appelons bouts de gondole le début 
et la fin de la longueur de gondole. Le bout de gondole est une mauvaise place car il est 
quelque peu caché par la tête de gondole, ces dernières sont réservées à la présentation 
des masse, généralement à prix promotionnel, à emplacements provisoires. C’est une 
place excellente, particulièrement recherchée, et qui donne souvent lieu à une location 
d’espace au fournisseur. La tête de gondole est l’emplacement promotionnel à angle droit 
avec la gondole. 
 
 
 
 
 
 
Le double placement : 
Pour accroître les ventes, il arrive qu’un produit soit implanté à la fois, dans sa famille 
logique et dans une autre famille, par affinité de consommation. Mis à part les produits 
en promotion, qui bénéficient de leur emplacement naturel dans le rayon et d’un 
emplacement promotionnel complémentaire, mais provisoire, de nombreux produits 
peuvent être placés à deux endroits différents, dans le but d’accroître leur vente. Selon 
la nature du produit, ce double placement peut être permanent ou temporaire (exemple : 
produit saisonnier). Le principe est de jouer sur les deux motivations d’achat : 
- L’achat réfléchi concerne l’emplacement logique du produit, au sein de sa famille 

naturelle. 
- L’achat spontané concerne les emplacements favorables à une vente complémentaire. 
La complémentarité : 
Nous constatons que les distributeurs recherchent une cohérence mais aussi une 
certaine complémentarité dans leurs implantations. Par exemple, nous voyons très 
souvent les biscuits apéritifs au rayon liquide. De même, nous voyons des rayons 

Bout Bout 

Tête 



complets en sport : cycles, accessoires de musculation, survêtement. Des univers 
homogènes sont, par conséquent, créés sur l’ensemble de la surface de vente. Nous 
retrouvons ainsi une ambiance boutique propice aux achats d’impulsion.  
 
6- Les techniques d’animation : 
L’animation d’un magasin est l’une des raisons qui fait que ce dernier se distingue par 
rapport à d’autres magasins, les fonctions d’accueil, de communication, d’information, de 
présentation des produits, de simulation des clients, de services (d’après-vente, crédit, 
livraison), peuvent être accomplies de façon différente suivant les méthodes de vente 
et la politique commerciale du distributeur. Il faut agir périodiquement pour redonner 
un souffle nouveau à toute la surface de vente, rendre le magasin vivant, accélérer les 
ventes et développer la sympathie du public envers lui. Et pour cela, on associe à ces 
techniques de communication les différents facteurs d’ambiance qu’il faut repenser 
régulièrement à savoir : le volume, les couleurs, l’éclairage, la température, la musique ou 
la sonorisation, les odeurs, la foule, la décoration, etc. 
La publicité et l’information sur le lieu de vente (PLV-ILV) : 
La plupart du temps, les grandes surfaces sont standardisées, rigides, froides ; mais le 
matériel de publicité ou d’information sur le lieu de vente (PLV-ILV) peut en partie 
animer l’uniformité des présentation de mass. Le terme de PLV est ambigu et recouvre 
les affiches publicitaires, le mobilier spécialisé, les aides électroniques ou informatiques 
à la vente, l’information et la communication sur le lieu de vente. Son but est de signaler, 
mettre en valeur et expliquer les produits. C’est la communication à l’intérieur et en 
vitrine d’un point de vente, elle vient appuyer et compléter les médias (presse, radio, 
affichage…) sur le lieu de vente. Son rôle est d’informer sur les spécificités des 
produits (nouveautés, améliorations, utilisations), elle permet de guider le choix du 
consommateur, et donc elle remplace le vendeur dans le libre service. Son rôle est 
d’impulser l’achat pour des produits dont l’acquisition n’est pas prévue, c’est donc un bon 
support des achats d’impulsion. 
Une ILV bien pensée peut améliorer le prix de vente moyen sur une catégorie produits 
car un consommateur mieux informé choisira plutôt un produit mieux défini dont les 
fonctionnalités et les services rendus répondront à ses attentes. Il existe quelques 
règles qui constituent des principes fondamentaux pour la création d’une ILV et leur 
rigoureuse application doit permettre d’améliorer son impact : 

 Il faut communiquer au consommateur l’information qu’il attend et non celle que 
l’on aimerait lui fournir. 

 Il faut éviter tous les termes technologiques ou professionnels et leur préférer 
des mots simples, du quotidien. 

 Il faut mettre en avant les bénéfices consommateur (quel intérêt ai-je à utiliser 
tel produit par rapport à tel autre ? quel bénéfice vais-je concrètement en 
retirer ?). A noter que les bénéfices peuvent être matériels et objectifs mais 
aussi psychologiques. 

 Il faut conseiller quant au différent usage ou la destination d’un produit car 
beaucoup de consommateurs achètent un produit ou un service, par habitude, 
pour un usage principal et ignorent les multiples autres services que ce dernier 
peut leur rendre. 



Une des formes les plus importantes de la PLV et de l’ILV est la signalétique. Il est 
difficile d’informer et de guider le client dans une grande et moyenne surface sans la 
présence de signalétique. Celui-ci doit parcourir le maximum de chemin pour longer tous 
les rayons, et plus la surface du magasin est grande, plus la signalétique est 
indispensable. Elle a pour objectif l’identification des différentes zones, des différents 
rayons composant l’espace de vente, et le repérage facile des différentes familles de 
produit, elle doit être simple, claire et lisible pour mieux informer et guider le client, et 
pour provoquer son arrêt devant le rayon. 
Les principales signalétiques sont : 

 Le plan du magasin, à l’entrée ; 
 L’indication claire des rayons dans les allées de circulation principales ; 
 Les bandeaux au-dessus des linéaires, pour signaler les familles ; 
 Le balisage des produits (et non des marques) ; 
 L’information sur les prix des articles. 

Les principaux supports de ces signalétiques sont : 
 La pancarte ; 
 La caisse lumineuse ; 
 Les profilés porte prix 
 Les barquettes de présentation 

Emplacement de la signalétique dans le point de vente : La signalétique établit un 
repère pour le consommateur. Quand elle indique un rayon ; elle doit être positionnée en 
entrée de ce dernier et être visible depuis le ou les différents flux de circulation 
principaux menant à ce rayon. C’est la raison pour laquelle ces panneaux se situent au 
croisement d’allées de circulation, jouant leur rôle de panneau indicateur sur un 
carrefour. Une signalétique récapitulative des différentes catégories de produits se 
trouvant à l’intérieur d’un rayon, apporte dans ce cas, un éclairage souvent attendu des 
clients d’un magasin. 
Emplacement de l’ILV dans le point de vente : L’information consommateur non 
rattachée à un produit ou une famille de produit se traduit principalement par une prise 
de parole de l’enseigne (charte d’engagement, service à la clientèle, modalités de SAV…). 
Ces ILV doivent être implantées en fonction des modes de fréquentation et du parcours 
d’achat du consommateur le plus couramment constaté sur la surface de vente. Il faut, 
en amont, définir ce que l’on veut dire au consommateur et à quel moment il est 
souhaitable de porter cette information à sa connaissance : avant ses achats (en entrant 
dans la surface de vente), pendant ses achats (sur le parcours magasin) ou en sortant 
(au niveau des caisse ou à un comptoir de remise des marchandise achetées). 
Emplacement de la PLV dans le point de vente : La PLV aide à la mémorisation d’une 
communication d’image vue ou entendue à l’extérieur du point de vente. La pro LV met en 
avant une offre promotionnelle rattachée précisément à une offre. PLV et pro LV 
n’interviennent donc pas au même moment dans le processus d’achat du consommateur. 
D’une façon générale, et pour simplifier les choix d’emplacement dans la surface de 
vente, la pub LV doit intervenir en premier lieu, donc en première découverte, la pro LV 
en second lieu, c’est à dire en proximité immédiate de l’offre concernée. Les 
emplacements privilégiés des ILV sont conséquemment les vitrines, les allées de 
circulation. Les emplacements les plus courants pour les pro LV sont les linéaires, les 



têtes des gondoles (TG), les îlots, les stands…Certaines circonstances marketing 
justifient néanmoins une inversion de cette règle : 

 La disposition de pro LV en première visibilité (vitrine, allées de 
circulation…) : une thématique de communication a contenu promotionnel 
puissant telles que les soldes, ou une offre promotionnelle ciblée sur une 
seule offre fortement médiatisée dans le but d’accroître le trafic clientèle. 

 La disposition de PLV à proximité immédiate d’un produit en linéaire : la 
puissance de l’image de marque est telle qu’elle peut suffire pour servir de 
levier à l’acte d’achat (fort pouvoir évocateur/produit sous le coup d’un 
important phénomène de mode). 

Seule l’analyse des flux dans la surface de vente permet de pouvoir positionner les 
supports de PLV de manière tactique, de sorte que le regard du consommateur tombe 
dessus. Un plan simplifié indiquant précisément les zones chaudes, intermédiaires et 
froides ainsi que les flux, doit faciliter la démarche d’implantation des PLV. 
Les facteurs d’ambiance :  
L’ambiance d’un magasin fait partie des raisons, plus ou moins inconscientes, qui incitent 
à choisir une enseigne, à privilégier un rayon. Elle donne aux clients le plaisir d’acheter 
par un climat convivial, une atmosphère détendue, et l’impression d’un magasin avenant. 
L’ensemble de ces facteurs constitue ce qu’on appelle « le marketing sensoriel », qui 
est défini comme le fait d’utiliser les facteurs d’ambiance du magasin (musique, 
senteurs, sensations tactiles et dégustations) afin de susciter chez le consommateur 
des réactions favorables à l’acte d’achat.  

Le design du point de vente est un aspect qui permet une forte différentiation de 
chaque point de vente et son ambiance (son atmosphère) est considérée comme une 
variable de gestion fondamentale. Plusieurs éléments contribuent à la  définition d’une 
ambiance, comme le volume, les couleurs, l’éclairage, la température, la musique ou la 
sonorisation, les odeurs, la foule, la décoration, etc. 
Le volume : l’architecture et le volume intérieur d’un magasin contribuent en bonne 
partie dans l’ambiance d’un point de vente, car un plafond trop haut, contrarie une 
ambiance chaude et douce, par contre, un plafond trop bas gène la visibilité. Le volume 
perçu par le client se divise en deux zones : 

 La zone haute : se situe entre le haut des gondoles et la zone d’éclairage, elle 
n’offre guère d’intérêt, le plafond peint en foncé pour se faire oublier. Cette 
zone est réservée au pancartage et à la signalisation. 

 La zone basse : c’est la zone d’exposition, elle se situe entre le sol, et les 
hauteurs des gondoles et pancarte. Elle doit faciliter la circulation, avoir des 
allées larges, permettre une clarté de l’offre tout en présentant des PLV, 
ILV, et signalétique des prix. 

Les couleurs : Les couleurs jouent un grand rôle dans l’amélioration de l’ambiance de 
vente d’un magasin, elles possèdent un fort potentiel d’excitation, une forte qualité 
stimulante et procurent aux clients un sentiment de joie. Elles peuvent être claires ou 
foncées, chaudes ou froides, toniques ou neutres, l’essentiel est de mettre le produit en 
valeur. Les codes couleurs utilisés généralement sont : le rouge pour la boucherie et la 
charcuterie, le bleu pour la crémerie et la poissonnerie, le vert pour les fruits et 
légumes. 



L’éclairage : L’éclairage est un facteur très important, un éclairage général d’ambiance 
ne doit pas être trop fort, pour des éclairages ponctuels et intensifs, qui vont favoriser 
les mises en avant, éviter la monotonie et même personnaliser certains rayons (fruits et 
légume, boucherie…). Les techniques d’éclairage comme les lampe fluo, halogènes, 
dichroïques ou iodure métallique sont très importantes pour maîtriser les paramètres 
d’une bonne vision conforme à la mise en valeur des produits présentés. 
La température : La température participe à l’ambiance du magasin, et constitue un 
souci majeur surtout en hiver, car le personnel en blouse, est souvent statique 
(caissière),  a des besoins différents des clients qui déplacent en manteau. Son niveau 
est un élément de confort particulièrement dans les périodes extrêmes, une forte 
chaleur repousse le client dès son entrée dans le magasin, et un grand froid le presse de 
partir et nuit à la santé du personnel. 
La musique (ou la sonorisation) : Elle a deux rôles essentiels : 
 Couvrir l’ensemble des bruits de fonctionnement liés au point de vente ; et même 

les bruits venant de l’extérieur. 
 Créer une ambiance agréable et détendue, et soutenir les ventes. 

Selon le type de musique diffusée, la sonorisation donne déjà une certaine idée de 
l’atmosphère du magasin, elle doit être douce, sans excès, très peu entendue, et changer 
lors des promotions, fêtes, ou anniversaires. Elle doit être écrêtée de basse et des 
aigus, renouvelée fréquemment pour éviter la lassitude. 
La foule : L’expression « La foule attire la foule » est une expression très connue dans 
le commerce de détail, car la foule s’attroupe dans un magasin de libre service est 
perçue par le consommateur comme un gage de commerce attractif ou les bonne 
affaires sont nombreuses. Mais cet effet de foule peut être tranchant, car la 
perception de cette densité par les clients est différente, et agit sur le comportement 
de ces derniers en allant de l’altération de certains processus décisionnels à la fuite 
pure et simple du magasin. 
La décoration : La décoration d’un magasin a deux rôles essentiels : 
 Corriger les imperfections et l’architecture (plafond, appareils techniques 

disgracieux, matériaux laids…). 
 Mettre en valeur une ambiance particulière (prix, saisonnalité…). Et rendre le 

magasin plus beau et plus attractif. 
La décoration ne doit pas être ajoutée mais faire partie intégrante du magasin ou du 
rayon. Elle intervient comme un élément important de la présentation et de la mise en 
valeur de produits. On considère que la décoration et la signalétique sont les deux points 
importants de la vente en libre service, c’est la seconde rubrique ajoutant aux produits 
une connotation luxueuse ou conviviale qui rend le passage du consommateur en ces lieux, 
fréquentés à la sauvette, plus agréable pour lui, et plus vendeur pour le distributeur. 
Le personnel : L’ambiance d’un magasin dépend beaucoup du personnel, car l’amabilité, la 
disponibilité, le sourire, le style de contact, les au revoirs, tout cela contribue à 
satisfaire les clients et à faire revenir les visiteurs ou les acheteurs de ce magasin. 
Evènements : Chaque point de vente met en scène des actions périodiques destinées à 
fidéliser sa clientèle et à développer la surface de sa zone de chalandise. Il s’agit, le 
plus souvent, d’événements périodiques liés au saisons ou aux fêtes : Noël (cadeaux, vins, 
chocolat), le blanc en janvier (gros électroménager type lave vaisselle, lave linge), le 



jardinage en février-mars, etc. La gestion stratégique du calendrier événementiel doit 
éviter une saturation du consommateur. 
 
Tous les éléments précédemment cités contribuent à l’animation d’un magasin et 
permettent à ce dernier de se démarquer de la concurrence, d’attirer, séduire et 
conserver la clientèle, tout en évitant la monotonie. La réussite d’un outil de CLV dans la 
mission qui lui est allouée dépend d’une alchimie difficile à réaliser par le mix de 
différentes variables résumées précédemment. De ce fait, nous pouvons dire 
qu’informer, communiquer, mettre en valeur, impulser, guider est un art difficile qui a 
recours à la PLV, l’ILV et la signalétique , et chacun d’eux contribue à animer et 
réchauffer l’uniformité des présentations standardisées ou massives. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partie 3 : LA FORCE DE VENTE 
«Les erreurs, comme la paille, voguent à la surface  des flots ; 

 celui qui cherche des perles doit plonger» JOHN DRYDEN. 
« Technologie. Ce mot est devenu un mythe. La technologie  c’est comme la beauté,  

ceux qui l’ont sont obsédés par l’idée de la conserver.  
Ceux qui ne l’ont pas sont frustrés et ne rêvent que de l’acquérir." Lowell.W. Steele 

1- Définition : 
2- 2- Les objectifs de la force de vente : 
3- 3- Typologie de la force de vente : 
4- 4- Choix de la force de vente : 
5- 5- Les territoires de vente : 
6- 6- La taille de la force de vente : 
7- 7- Les différents types d’organisation de la force de 

vente : 
8- 8- le recrutement de la force de vente : 
9- La Formation de la force de vente : 
10- La rémunération de la force de vente : 

Contrôle et évaluation de la force de vente : 
«La force de vente est l’ensemble du personnel commercial chargé de vendre les 
produits de l’entreprise et de stimuler la demande par des contacts de personne à 
personne avec les acheteurs actuels et potentiels». 
L’efficacité de la force de vente joue un rôle essentiel dans le succès ou l’échec 
commercial d’une entreprise. La qualité des vendeurs étroitement liée à celle des 
produits, se confirme comme facteur décisif dans le devenir des entreprises. 
2- Les objectifs de la force de vente : 
Les objectifs assignés au vendeur peuvent être divers. A cet égard, en dehors de la 
vente proprement dite, c'est-à-dire l’obtention immédiate d’une commande, un vendeur 
peut se voir confier une ou plusieurs des tâches suivantes : 
La prospection : Il s’agit de détecter des clients potentiels intéressants.  
L’information et la communication en direction des prospects : la communication 
personnelle du vendeur avec les clients est généralement plus puissante que la 
communication par mass-média, du fait qu’elle interactive et qu’elle peut donc s’adapter 
aux caractéristiques, aux attentes et aux réaction des interlocuteurs. 
La préparation et la mise au point d’une offre spécifique ; 
L’aide à la revente : il s’agit des conseils, d’aides en matière de merchandising et de 
promotion. 
Les services après-vente : qu’il s’agisse de formation des acheteurs et des utilisateurs, 
ou encore de la maintenance des produits. 
La remontée de l’information : les vendeurs ont toujours une tâche complémentaire de 
grande importance qui consiste à transmettre à l’entreprise un ensemble d’informations 
concernant les besoins et attente des clients, les actions de la concurrence, les 
tendances du marché… 
3- Typologie de la force de vente :  
L’entreprise doit déterminer le type de force de vente dont elle souhaite se doter. Deux 
typologies sont couramment utilisées : 



La typologie selon le type d’activité distingue, en fonction des missions attribuées aux 
vendeurs : 
La force de vente interne constituée de vendeurs qui travaillent dans l’enceinte de 
l’entreprise, de façon sédentaire. 
La force de vente externe constituée par les vendeurs itinérants qui se rendent chez 
les clients. 
La typologie selon le lien juridique retient comme critère le lien juridique qui s’établit 
entre l’entreprise et ses vendeurs. On distingue : 
La force de vente propre constituée de vendeurs qui travaillent exclusivement pour le 
compte de l’entreprise. 
La force de vente déléguée constituée de vendeurs qui exercent la représentation de 
l’entreprise de manière partielle et complètement autonome.  



Comparaison des différents statuts : 
 

Force de vente Salariée Indépendante 
Nature du contrat Contrat de travail Contrat de représentation 

Différents statuts Salarié de droit commun VRP exclusif VRP multicarte Agent commercial 

Avantage  

Entreprise  
Contrôle de l’activité des 
vendeurs 

Apport d’un portefeuille client. 
Vendeur rapidement opérationnel 

Apport d’un savoir 
faire, d’une clientèle, 
de la connaissance d’un 
marché. 
Coût en fonction des 
résultats 

Promotion de tous les 
produits de l’entreprise 

Meilleure couverture de 
clientèle, coût limité 

Vendeur  Sécurité. Direction dans le 
travail 

Autonomie dans 
l’organisation du travail 

Possibilité de choisir ses 
cartes 

Grande autonomie dans 
l’action, valorisation du 
professionnalisme. 

Inconvénients 
Entreprise  

Coût de l’organisation et du 
management de la force de 
vente 

Commission élevée si le CA 
est important. 

Privilégie le client plutôt 
que l’entreprise ainsi que 
les cartes les plus 
rentables  

Peu de contrôle sur les 
ventes. Coût élevé en 
cas de CA important. 

Vendeur  Peu d’autonomie dans le travail Tributaire d’une seule 
entreprise Risque en cas de mévente. Risque élevé : pas de 

revenu minimum assuré. 
 
   
 
 



4- Choix de la force de vente :  
Pour choisir, entre une force de vente propre vs déléguée, l’entreprise doit combiner les 
critères suivants : 
Le critère financier : 
Une force de vente propre implique la prise en charge de nombreux coûts : rémunération 
des vendeurs, coût de l’encadrement, de l’animation, de déplacement… en contrepartie 
les coûts variables sont moins élevés que pour une force de vente déléguée. 
En outre, l’entreprise doit évaluer son ROI (retour sur investissement). Si la rentabilité 
visée est le court terme, il est préférable de recourir à une force de vente déléguée 
immédiatement opérationnelle. Par contre, si on privilégie une rentabilité à long terme, 
on peut songer à développer sa propre force de vente.  
Le critère commercial : 
Si la clientèle est très dispersée géographiquement, son exploitation nécessite une 
force de vente nombreuse. La solution est souvent de recourir à des VRP. Ceci dit, la 
force de vente propre est un bon relais de la politique de l’entreprise auprès des clients. 
Par contre, la force de vente déléguée, plus autonome dans son action, peut privilégier 
les intérêts de ses clients au détriment de ceux de l’entreprise. 
Le critère humain : 
Si l’entreprise est disposée à former du personnel qui intègre la culture de l’entreprise, 
qu’elle a la capacité de le diriger, de l’encadrer, il est préférable de recourir aux 
services d’une force de vente propre qui est souvent le vecteur privilégié pour fidéliser 
les clients et de créer un véritable partenariat. En outre, la possibilité d’orienter des 
vendeurs vers la réalisation d’objectifs précis est un argument important pour 
développer une force de vente propre. 

 Avantage Inconvénients 

Force de vente propre 

- Orientation de l’activité vers 
les objectifs de l’entreprise. 

- Contrôle de l’activité des 
vendeurs. 

- Meilleure intégration, 
développement de l’esprit 
d’équipe, de la culture 
d’entreprise. 

- Nécessite encadrement, 
direction, formation… 

- Prise en charge intégrale 
des frais de la force de 
vente, même si le CA est 
très faible. 

- Gestion d’un personnel 
salarié. 

Force de vente déléguée 

- Payée à la commission, ne 
coûte que s’il y a des ventes. 

- Vendeurs autonomes, 
indépendants, disposant d’un 
portefeuille client, 
rapidement opérationnels. 

- Coûte cher s’il y a 
développement important du 
CA. 

- Peu de contrôle sur 
l’activité des vendeurs.  

 
5- Les territoires de vente : 
Le territoire de vente est une certaine quantité de clients actuels et potentiels associés 
à une unité de vente et situés dans une région délimitée. 
Un territoire doit être clairement défini géographiquement en termes de potentiel de 
vente, de type et nombre de clients à visiter, de produits à commercialiser.  
 



Un territoire pour être opérationnel doit présenter certaines caractéristiques : 
- Attribution à un seul vendeur,  
- Modifications rares,  
- Potentiels de CA relativement égaux, 
- Ni trop grands, ni trop petits… 
La gestion des territoires se fait selon la démarche suivante : 

 
6- La taille de la force de vente : 
La détermination de la taille optimale de la force de vente est un problème que l’on peut 
en général quantifier. Beaucoup d’entreprises font appel aux techniques de recherche 
opérationnelle pour le résoudre. Plus simplement on peut utiliser une approche classique 
basée sur la charge de travail totale de la force de vente. Le principe est le suivant: 
 On classe les clients par catégories de volume correspondant à leurs achats 

annuels, 
 On détermine la fréquence de visite pour chaque catégorie, 
 On calcule la charge de travail globale, exprimée en nombre de visites à 

effectuer par an (en multipliant le nombre de clients dans chaque catégorie par 
la fréquence de visite correspondante), 

 On fixe le nombre moyen qu’un représentant de visites peut effectuer dans une 
année, 

 On obtient le nombre de représentants en divisant le nombre total de visites à 
faire dans l’année par le nombre annuel de visites pouvant être effectuées par un 
représentant. 

D’où la formulation mathématique suivante : 
 
 
Avec :  
N = Taille réelle de la force de vente 
Vi = Nombre de visites nécessaires pour chaque catégorie i 
Ci = Nombre de clients potentiels de la classe i 
Ri = Nombre de visites qu’un vendeur peut effectuer dans la classe i. 
  
7- Les différents types d’organisation de la force de vente : 
La répartition géographique : c’est la structure la plus simple et la plus utilisée. Elle 
subdivise l’ensemble d’un marché en plusieurs parties selon des barrières géographiques 
ou administratives, et débouche sur l’établissement d’un territoire pour chacun des 
vendeurs. 

Détermination 
du nombre de 
territoires 

Affectation 
des vendeurs 

Détermination 
des frontières  

Répartition du 
travail de 
vente 

Mise en place 
des 
calendriers 

Ajustements 
subséquents 


i Ri

ViCi
N



Avantages Inconvénients 
- Définition claire et simple des 

responsabilités et de la zone d’action, 
- Suivi et contrôles faciles, 
- Possibilité de déléguer, 
- Connaissance des besoins des clients, 
- Motivation des vendeurs, 
- Diminution des temps et des coûts. 

- Difficulté pour le vendeur de connaître 
tous les produits, 

- Nécessité d’avoir une gamme homogène, 
- Surfaces des zones souvent inégales entre 

les vendeurs, 
- Multitude de tâches pour les vendeurs. 
 

Cette structure sera donc particulièrement efficace lorsque la clientèle est 
relativement homogène et dont la gamme de produits est restreinte ou peu diversifiée. 
La répartition par produits : l’ensemble du territoire est distribué entre les vendeurs 
en fonction des produits à vendre. Un vendeur parcourt l’ensemble du territoire avec 
son ou ses produit(s).  

Avantages Inconvénients 
- Bonne connaissance des produits; 
- Plus grande efficacité; 
- Moindre risque de voir un produit jamais 

présenté par le vendeur, 
 

- Existence de plusieurs équipes : coût plus 
élevé, doublement des tâches 

- Frais de déplacement élevé, 
- Multiplication de la représentation auprès 

d’un même client (agacement); 
Elle s’appliquera lorsque les produits sont soit technologiquement avancés, soit très 
complexes : la force de vente se spécialisera alors dans les produits. 
La répartition par marchés : les vendeurs se répartissent en fonction des clients et 
des segments de marché.  

Avantages Inconvénients 
- Meilleure connaissance et parfaite 

adaptation aux clients visés; 
- Profil et formation des vendeurs adaptés à 

leurs interlocuteurs. 

- Coût de déplacement important ; 
- Problème de pouvoir et de répartition 

entre les vendeurs des Gros comptes. 
 

Le vendeur se spécialise dans la vente de produits qui sont destinés à un segment de 
marché. 
 
8- le recrutement de la force de vente : 
Pour disposer d’une force de vente efficace, l’entreprise doit attirer les meilleurs 
vendeurs, et ensuite savoir les retenir. Lorsque l’on sait que l’investissement pour le 
recrutement d’un commercial peut représenter des sommes importantes, on comprend la 
nécessité de mettre en place une réelle politique de recrutement. Pourquoi ? on peut 
évoquer plusieurs facteurs : 
- La rotation du personnel (turnover) est importante dans la fonction commerciale, 
- Le besoin de compétences nouvelles  
- Le développement de l’activité de l’entreprise. 
Pour un recrutement de qualité, l’entreprise doit disposer d’un vivier de candidatures. 
Celui-ci peut être alimenté par deux sources : les candidatures internes et externes. 
Candidature interne : une personne au sein de l’entreprise postule pour intégrer la force 
de vente. 
 
 
 



Avantages Inconvénients 
- Faible coût de recrutement, 
- Connaissance réciproque du candidat et de 

l’entreprise, 
- Intégration rapide 

- Choix de candidatures limité, 
- Possible jalousie, 
- Surcoût éventuel par rapport au 

recrutement d’un jeune diplômé. 
Candidature externe : personne qui n’appartient pas à l’entreprise et postule pour 
intégrer la force de vente. 

Avantages Inconvénients 
- Renouvellement du potentiel humain, 
- Création d’une émulation au sein de 

l’équipe, 
- Choix parmi de nombreux candidats. 

- Intégration plus longue, 
- Coût plus important, 
- Risque de découragement des vendeurs 

actuels de l’entreprise. 
Pour être un succès, le recrutement doit répondre à un besoin précis de l’entreprise. Il 
convient de s’assurer qu’il est effectivement nécessaire d’opérer un recrutement plutôt 
qu’un redécoupage des secteurs. Dés lors il faut définir : 
La fonction : préciser les missions, la clientèle à visiter, le secteur attribué… 
Le profil du poste : traduire en terme de capacités individuelles les caractéristiques 
du poste à pourvoir. 
Le profil du candidat. 
L’entreprise peut mener elle-même les opérations de recrutement ou bien faire appel à 
des cabinets spécialisés. 

 Recrutement direct par l’entreprise Recrutement délégué 
Avantages pour 
l’entreprise 

- Bonne connaissance des besoins, 
- Forte compétence 

professionnelle, 
- Coût moins élevé, 

- Compétence forte en matière 
de recrutement, 

 

Inconvénients pour 
l’entreprise 

- Pas forcément de compétence de 
recrutement, 

- Complexe si les candidatures sont 
nombreuses, 

- Coût plus important, 
- Nécessite une étude préalable 

et détaillée des besoins de 
l’entreprise. 

Le tri des candidats s’effectue à partir de l’analyse des lettres de candidature et des 
curriculum vitae, à partir d’une grille d’évaluation. Les candidats sélectionnés à l’issue du 
premier tri sont généralement convoqués à des entretiens, qui peuvent être soit 
collectifs, ils ont pour objet de présenter l’entreprise, ses attentes, le poste à pourvoir 
et de répondre aux questions. On analysera la présentation, l’attitude, l’élocution des 
candidats et leur comportement au sein du groupe. Les entretiens individuels ont pour 
objectif de connaître les candidats de façon plus personnelle. 
Ceci dit, la réussite d’un recrutement passe par une bonne intégration des nouvelles 
recrues. Ces dernières passent généralement par une période d’essai, travaillant souvent 
en double commande (avec un vendeur confirmé). 
 
9- La Formation de la force de vente : 
Quelles que soient les qualités et les connaissances qu’ils possèdent au moment de leur 
embauche, les vendeurs doivent recevoir, de la part de l’entreprise, une formation 
complémentaire. 
Cette formation peut porter sur différents types de connaissances et de savoir-faire. 
Elle doit permettre au vendeur d’acquérir des connaissances approfondies sur : 



- L’entreprise pour laquelle il va travailler, 
- Les produits qu’il va vendre, ainsi que les conditions de vente, 
- Les produits concurrents, 
- La manière d’utiliser le matériel d’aide à la vente que lui fournira l’entreprise. 
Outre ces connaissances spécifiques, les programmes de formation visent à développer, 
chez les vendeurs, certaines aptitudes ou certains savoir-faire plus généraux, ayant 
trait notamment à : 
- La manière d’organiser efficacement son travail personnel, 
- La manière de conduire un entretien de vente (art de vendre). 
 
10- La rémunération de la force de vente : 
On distingue trois composantes principales d’un système de rémunération des vendeurs : 
Le fixe, la commission et les primes : 
 Principes Champs d’application 

Fixe 

On verse à chaque vendeur une 
rémunération mensuelle constante. 

Forme de rémunération envisageable 
lorsque l’action du vendeur a peu d’influence 
sur les ventes. Egalement lors de la période 
d’essai d’un nouveau vendeur. 

Commission 

On rémunère le vendeur 
proportionnellement aux résultats 
qu’il a réalisé. La commission se 
calcule par l’application d’un taux à 
une base de calcul (CA ou marge).  

Envisageable lorsque la politique de 
l’entreprise a pour objectif principal 
l’accroissement du volume d’affaires.  

Prime 
On rémunère les vendeurs en 
fonction d’un ou plusieurs objectifs 
à atteindre. 

Permet à l’entreprise d’orienter les 
vendeurs sur des objectifs précis pendant 
une période déterminée.  

Chaque composante du système de rémunération présente des avantages et des 
inconvénients. C’est pour cela qu’en principe, ces trois éléments peuvent être combinés 
et complétés par d’autres formes de rémunération (intéressement, avantages en nature) 
pour permettre à l’entreprise de bâtir un système stimulant et adapté à la réalisation de 
ses objectifs. 
Un système de rémunération doit présenter les caractéristiques suivantes : 
La simplicité :  le système doit être simple à établir pour ne pas engendrer par tous les 
intéressés et doit permettre en particulier aux vendeurs d’évaluer à tout moment les 
efforts qu’il leur reste à accomplir pour atteindre un niveau souhaité de rémunération. 
La cohérence : le système doit être en rapport avec ce qui est habituellement proposé 
dans le secteur et, il, doit correspondre aux qualifications du poste. 
L’objectivité : le système de rémunération doit utiliser des bases de calcul identiques 
pour tous les vendeurs, à l’exception sans doute des vendeurs « gros comptes », dont le 
statut revêt un caractère particulier. 
La stimulation : la rémunération doit permettre de récompenser les efforts de vente et 
pousser les vendeurs à améliorer leurs résultats. 
Le système de commissions : 
Commissions à taux progressifs : les taux de commission augmentent en fonction de 
seuils de CA réalisés. Ce système incite les vendeurs à développer leurs ventes au-delà 
de ces seuils. 



Exemple :  
Tranche de CA par vendeur et par mois % de commission Base de calcul des commissions 
0 à 150 000 DA 
150 000 à 400 000 DA 
plus de 400 000 DA 

1% 
2% 
3% 

1500 000 – 0 = 150 000 DA 
400 000 – 150 000 = 250 000 DA 
Part > 400 000 DA 

Un vendeur qui réalise 600 000 DA de CA se verra attribuer une commission de : 
150 000 x 1% = 1 500 DA pour la 1ère tranche de CA. 
250 000 x 2% = 5 000 DA sur la 2ème tranche de CA. 
200 000 x 3% = 6 000 DA sur la 3ème tranche de CA. 
Soit au total : 12 500 DA.  
Commissions à taux dégressifs : les taux de commission diminuent de seuils de CA 
réalisés. Ce système permet à l’entreprise de limiter les commissions en cas de fort 
développement de l’activité et incite les vendeurs à réguler leurs ventes dans le temps 
pour tenir compte de la capacité de production ou d’approvisionnement de l’entreprise. 
Tranche de CA par vendeur et par mois % de commission Base de calcul des commissions 
0 à 150 000 DA 
150 000 à 400 000 DA 
plus de 400 000 DA 

3% 
2% 
1% 

1500 000 – 0 = 150 000 DA 
400 000 – 150 000 = 250 000 DA 
Part > 400 000 DA 

Un vendeur qui réalise 600 000 DA de CA se verra attribuer une commission de : 
150 000 x 3% = 4 500 DA pour la 1ère tranche de CA. 
250 000 x 2% = 5 000 DA sur la 2ème tranche de CA. 
200 000 x 1% = 2 000 DA sur la 3ème tranche de CA. 
Soit au total : 11 500 DA.  
Le système de primes : 
Une prime peut être fixée en valeur (par exemple : prime de 500 DA pour tout nouveau 
client) ; elle peut être aussi fixée en pourcentage. En principe, si l’objectif n’est pas 
atteint, la prime n’est pas attribuée. Cependant, il est possible de moduler la prime en 
fonction du taux de réalisation de l’objectif. 
Exemple : objectif de vente = 150 000 DA. 
La prime de 2 000 DA est accordée, selon l’atteinte de l’objectif : 
- 120% si l’objectif est réalisé à 110%, 
- 100% si l’objectif est atteint, 
- 80% si le vendeur réalise 90% de l’objectif, 
- 50% si le vendeur réalise 80% de l’objectif, 
- 0% si le vendeur réalise moins de 80%. 
Les primes individuelles peuvent être également le résultat d’une répartition d’un fonds 
de prime, qui est soit déterminé à l’avance, en valeur absolue à répartir entre les 
vendeurs, soit fixé en pourcentage du CA réalisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Avantages Inconvénients 

Fixe 

Vendeur 
- revenu stable quelles que soient les ventes 

réalisées, 
- simple à comprendre. 

- Peu motivant pour les vendeurs, 
- Incite le vendeur à rechercher ailleurs des formes de 

rémunération plus stimulantes. 

Entreprise  

- coût de vente prévisible et stable, 
- permet d’orienter l’activité des vendeurs vers 

d’autres tâches que la seule réalisation du CA, 
- simple à mettre en œuvre. 

- Peu stimulant, ne pousse pas les vendeurs à l’action, 
- Nécessite d’autres moyens de stimulation, 
- Coût de vente élevé lorsque le CA ou la marge diminue. 

Commission 

Vendeur 
- Motivant « plus on vend plus on gagne », 
- Les vendeurs peuvent prévoir leurs gains en 

estimant les ventes. 

- Sentiment d’insécurité et risque de déséquilibre des 
revenus, 

- Peu motivant pour les nouveaux produits. 

Entreprise  
- Stimulation des vendeurs, 
- Un système de contrôle moins lourd. 

- Disparité possible entre les revenus des différents 
vendeurs, ce qui nécessite la constitution de secteurs 
ayant des potentiels équivalents, 

- Difficulté d’orienter les vendeurs vers d’autres tâches que 
la réalisation du CA, 

- Possibilité de conflit avec les autres employés de 
l’entreprise, 

- Coûts élevés en période d’expansion économique. 

Prime  

Vendeur - Les efforts accomplis sont reconnus, 
- Motivant. 

- Difficile à comprendre si les calculs sont complexes ou si 
les objectifs sont nombreux, 

- Crainte de manipulation du système par la direction. 

Entreprise  

- Oriente l’activité des vendeurs vers des 
objectifs précis, 

- Système évolutif en fonction de la conjoncture, 
- Système souple. 

- Gestion difficile des formules de calculs, 
- Peut intégrer trop d’objectifs à la fois et disperser les 

efforts des vendeurs au détriment des objectifs de CA. 
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11- Contrôle et évaluation de la force de vente : 
Les études d’évaluation de la force de vente peuvent mesurer à la fois, l’efficacité 
globale des actions entreprises ou encore s’intéresser à une action ponctuelle telle que 
le lancement d’un nouveau produit, l’animation des points de vente… 
Le tableau ci-dessous présente les différents indicateurs de mesure de la performance 
de la force de vente. 

Paramètres Exemples 

Analyse de la productivité 
de la force de vente 

- Nombre moyen de visites par vendeur et par jour. 
- Durée moyenne d’une visite. 
- Ventes réalisées en moyenne par visite. 
- Coût moyen d’une visite. 
- Nombre moyen de commandes pour 100 visites. 
- Nombre de clients gagnés (perdus) au cours de la période. 

Répartition de la clientèle 
en fonction du CA  

- Nombre de clients fichés. 
- Nombre de clients mouvementés pendant la période. 
- Evolution du CA et de la marge par client. 

Analyse de la clientèle 
- Analyse des clients perdus, 
- Identification des clients à potentiel élevé, 
- Rentabilité et volume (rang). 

Analyse des commandes 
- Comment proviennent les commandes. 
- Classement par catégorie d’achat (simple rachat, 

réapprovisionnement modifié…) 

Analyse économique d’une 
commande 

- Analyse de la marge brute sur commande qui permet de 
repérer les clients coûteux, d’éliminer les petites commandes, 
de fixer un montant minimum de commande à atteindre. 

Appréciation quantitative 
de la force de vente 

- Nombre de clients par vendeur, 
- Analyse du CA et de la marge par territoire de vendeur, 
- Appréciation de la pertinence du plan de tournée du vendeur, 
- Rendement de la prospection et des offres, 
- Analyse des frais de tournée de chaque vendeur. 

Appréciation qualitative de 
la force de vente 

- Appréciation du face-à-face et de l’utilisation des techniques 
de vente, 

- Appréciation de l’organisation du vendeur vis-à-vis des 
clients. 

L’évaluation du travail de la force de vente selon des normes précises est indispensable 
pour juger de l’efficacité de son action. On a donc recours à des ratios de performance. 
Un ratio n’est qu’un indicateur théorique de l’efficacité d’un vendeur. Son interprétation 
exige de la rigueur. Il ne s’analyse pas dans l’absolu, ni seul. Il nécessite à la fois, une 
approche temporelle et spatiale. Ses résultats doivent être comparés avec les 
prestations antérieures des vendeurs et les résultats des autres vendeurs et de la 
concurrence. De plus, il sera utilement confronté à des données qualitatives pour pouvoir 
comprendre le sens à lui donner. On utilise par exemple : 
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Ratios Formule de calcul 
Prospection  Nombre de visites de prospection/nombre total de visites. 
Gain de clientèle Nombre de clients nouveaux/nombre total de clients 
Montant moyen d’un commande CA HT/nombre de commandes de la période. 
Objectif du vendeur CA HT réalisé/objectif de CA 
Pénétration d’un secteur CA du vendeur/ventes totales du secteur. 
Le contrôle de l’activité de la force de vente est un élément essentiel de l’amélioration 
des résultats. Il revêt deux aspects : la surveillance, qui consiste en la vérification des 
notes de frais, les visites, la prospection…, et le suivi de l’activité de la force de vente.  
Le contrôle de la force de vente passe généralement par : 
- L’accompagnement des vendeurs sur le terrain pour apprécier le travail des vendeurs 

« grandeur nature », 
- L’analyse des documents du vendeur : l’étude des rapports de visite, les fichiers pour 

apprécier les raisons de la plus ou moins grande efficacité commerciale, 
- Le tableau de bord qui est un document qui regroupe l’ensemble des paramètres de 

l’activité du vendeur, aussi bien en prévisionnel qu’en réel. C’est l’outil privilégié pour 
le suivi de la réalisation d’un objectif afin de détecter les écarts et d’apporter des 
actions correctives nécessaires. Le document donne la possibilité d’un suivi pour 
chaque vendeur. La somme des tableaux de tous les vendeurs de l’entreprise donne 
une vue d’ensemble de la force de vente. 

 
 
 
 
 
 


