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LA DISTRIBUTION

DEFINITION

Distribuer des produits, c’est les amener au bon

endroit, en quantité suffisante 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.

De ces exigences découlent une multitude

d’opérations.
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LA DISTRIBUTION

LES OPERATIONS DE LA DISTRIBUTION

Si la distribution a longtemps été perçue comme

un facteur de coûts, son utilité économique est

aujourd’hui reconnue

On distingue 7 fonctions principales que l’on

peut regrouper en deux types principaux: la

distribution physique et les services
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LA DISTRIBUTION

LES OPERATIONS DE LA DISTRIBUTION

LES FONCTIONS DE LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION PHYSIQUE

FONCTION DE TRANSPORT ET D’ECLATEMENT DE LA 

PRODUCTION 

FONCTION D’AGREGATION

FONCTION D’ASSORTIMENT

FONCTION DE STOCKAGE
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LA DISTRIBUTION

LES OPERATIONS DE LA DISTRIBUTION

LES FONCTIONS DE LA DISTRIBUTION

LES SERVICES ASSOCIES

Ce sont les services financiers, les services aux clients et  la 

communication

SERVICES DE FINANCEMENT

LES SERVICES AUX CLIENTS ET L’APRES VENTE

LA FONCTION DE COMMUNICATION
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LA DISTRIBUTION

LES OPERATIONS DE LA DISTRIBUTION

LES FONCTIONS DISTIBUTIVES

s’agit de fonctions classiques assurées par la
distribution, essentiellement des fonctions
matérielles. On distingue :

• l’achat aux distributeurs et aux importateurs

• le transport et la manutention des marchandises

• le fractionnement des quantités importantes
fabriquées par les producteurs en ensemble (lots) plus
petits adaptés aux besoins des consommateurs

• le groupage

www.layebamba.com



LA DISTRIBUTION

LES OPERATIONS DE LA DISTRIBUTION

LES FONCTIONS DISTIBUTIVES

• la mise à disposition des produits à la clientèle.

• le stockage des produits

• le financement des stocks et la prise en charge du
risque sur stocks.

• les tâches administratives diverses

La distribution doit donc résoudre des problèmes de
lieu, de temps, d’assortiment, de quantités
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LA DISTRIBUTION

LES OPERATIONS DE LA DISTRIBUTION
LES FONCTIONS D’ADAPTATION DE L’OFFRE A LA DEMANDE

La distribution a un rôle d’interface entre l’amont et l’aval. Les activités

assurées sont les suivantes :

• Informer les consommateurs sur les produits et leurs caractéristiques

• Faire remonter un flux d’informations du consommateur vers le producteur

afin de permettre d’adapter l’offre

• Relayer la politique de communication du producteur

• Offrir des services aux consommateurs

• choisir les produits qui seront proposés aux consommateurs dans un même

lieu de
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LA DISTRIBUTION

LES OPERATIONS DE LA DISTRIBUTION
EVOLUTION DE LA FONCTION

la fonction de distribution a été profondément modifiée par
l’apparition de nouvelles technologies et la mise en place
de nouvelles méthodes d’organisations :

• Logistique,
• plate-forme de stockage
• Intranet, merchandising,
• e-commerce EDI
• Nouveaux services aux consommateurs : distribution

automatique, financement
• Trade marketing
• ECR (efficient consumer response) :
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LA DISTRIBUTION

LES FONCTIONS DE GROS ET DE DETAIL
LA FONCTION DE GROS

Les intermédiaires assurant la fonction de gros sélectionnent des
produits en fonction des besoins de leur clientèle. Ils achètent de
grandes quantités aux producteurs ou importateurs, les stockent et
approvisionnent d’autres intermédiaires (détaillants, collectivités,
utilisateurs professionnels…)

Ces tâches nécessitent de gros investissements : locaux et matériels de
stockage, financement des stocks

La fonction de gros est assurée par :

• Les grossistes traditionnels (wholesaler)

• Les centrales d’achat (central merchandising/ central purchasing
department) : organisme chargé de centraliser les négociations
avec les fournisseurs pour le compte de plusieurs magasins
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LA DISTRIBUTION

LES FONCTIONS DE GROS ET DE DETAIL
LA FONCTION DE DETAIL

La fonction de détail a pour objet l’achat de marchandises pour les
revendre au consommateur final, en général par petites quantités et
sans transformation.

• La fonction de détail peut être assurée par des producteurs (magasin
d’usine) ou par des détaillants isolés, associés ou intégrés.

les formes de commerce
• Le commerce indépendant : il est géré par un commerçant libre de tout

contrat envers ses fournisseurs ou envers d’autres commerçants
exerçant une activité identique.

• Le commerce associé : c’est le regroupement d’intermédiaires du
commerce ; dans tous les cas de commerces associés, les entreprises
associées conservent leurs autonomie juridique. la franchise)

• Le commerce intégré ou concentré ; il s’agit d’entreprises uniques
assurant à la fois la fonction de gros et de détail ; (ex : les GSS ; MAS
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LA DISTRIBUTION

LE ROLE DES INTERMEDIAIRES

Les intermédiaires sont souvent la cible de critiques :

• On leur reproche de prélever trop de marges par rapport
au service rendus. Cependant, leur intérêt est indéniable.
Ils sont l’interface entre le producteur et l’acheteur.

• Ils permettent une production plus régulière pour les
fabricants, les intermédiaires assurant le stockage en
particulier pour les secteurs connaissant de fortes
variations saisonnières (jouets) ou nécessitant de
nombreuses références ;

• L’intermédiaire commercial peut fournir des informations
sur les attentes et les besoins des consommateurs et
l’évolution des habitudes de consommation.
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LA DISTRIBUTION

LA REMUNERATION DE LA DISTRIBUTION

Qu’elle soit assurée par le producteur ou par un intermédiaire, la

distribution a un coût. Un distributeur devra couvrir des charges

d’exploitation. Les principaux postes de coûts sont les suivants:

Les coûts de distribution physique

les coûts administratifs

les frais commerciaux

Les frais financiers .

La marge doit lui permettre de couvrir ces charges et de dégager un

résultat positif
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LA DISTRIBUTION

LA REMUNERATION DE LA DISTRIBUTION

1) Les définition : marge, taux de marque, coefficient 
multiplicateur

a) La marge brute

b) Le taux de marque

c) Le coefficient multiplicateur
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LA DISTRIBUTION

LA REMUNERATION DE LA DISTRIBUTION

2) Les conditions générales de vente

Le tarif catalogue du fournisseur énonce les CGV, qui, comme leur 

nom l’indique, sont applicables à tous les acheteurs

Elle comprennent les rabais, remise, délais et conditions de règlement, 

l’escompte.

L’application des CGV permet de fixer le prix de vente
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LA DISTRIBUTION

LA REMUNERATION DE LA DISTRIBUTION

3)L’interdiction du refus de vente

La loi interdit aux fournisseurs de refuser de vendre à un distributeur

qui accepte le prix catalogue et les CGV. Il est interdit aux

fournisseurs de pratiquer des conditions discriminatoires n’ayant pas

de contrepartie réelles. Toutefois le refus de vente est possible dans

certains cas énoncés par la loi.
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LA DISTRIBUTION

LA REMUNERATION DE LA DISTRIBUTION

4) La ristourne

Pour tenter de contrôler les marges, et par là les PVC, les fabricants ont

souvent pris l’habitude de facturer à l’intermédiaire au prix final

qu’ils souhaitent, prix dont ils déduisent une ristourne.
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LA DISTRIBUTION

LA REMUNERATION DE LA DISTRIBUTION

5) La marge arrière

On appelle marge arrière ou rétro-commission, des avantages financiers

versés par le fournisseur à un distributeur qui prennent la forme, pas

toujours justifiée, de remises différées sur quantités, ou pour

coopération commerciale: PLV, TDG, animations…
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LA DISTRIBUTION

LA REMUNERATION DE LA DISTRIBUTION

6) l’interdiction de vente à perte

7) Le volume des ventes et la rotation des stocks

La marge dépend également du volume des ventes et de la rotation des

stocks

La vitesse de rotation d’un produit est le rapport entre son CA annuel et

la valeur de son SM

www.layebamba.com

PVauévaluerSMduvaleur

périodeladecoursauCA
R 

13

12' moisdeschacundefinlaàstockinventairelàStock
SM






LA DISTRIBUTION

LES STRATEGIES DE DISTRIBUTION DES PRODUCTEURS

critères de choix d’une stratégie de distribution

La conformité aux objectifs de l’entreprise : le choix d’une stratégie de
distribution doit se faire en fonction des objectifs mercatique de
l’entreprise (PDM, image, couverture complète du territoire)

• L’environnement : le choix d’une stratégie de distribution est
fonction de certaines contraintes :

• la nature et les caractéristiques du produit commercialisé (produit
industriel, service, produit de grande consommation…)

• l’entreprise elle-même ( taille, capacité de production,ses moyens
financiers…

• la nature de la clientèle (industriels, particuliers…)

• la concurrence

• les contraintes diverses de nature politique, juridiques…

www.layebamba.com



LA DISTRIBUTION

TERMINOLOGIE
• Canal de distribution : ou format ou formule 

un canal est constitué par une catégorie d’intermédiaires de même types

Exemple: vente par correspondance, supermarché, hypermarché, grand 
magasin…

PRODUCTEUR ACHETEUR

Concessionnaire ou 

agent

Succursale

(Filiale du producteur)
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LA DISTRIBUTION

TERMINOLOGIE
• Canal de distribution : ou format ou formule 

un canal est constitué par une catégorie d’intermédiaires de même types

Exemple: vente par correspondance, supermarché, hypermarché, grand 

magasin…

• Réseau de distribution : ensemble des personnes physiques et morales 

qui concourent à la vente d’un bien ou d’un service depuis le producteur ou 

l’importateur jusqu’au consommateur final.

• la filière, notion plus récente, est l’ensemble des canaux de distribution et 

d’approvisionnement utilisés par les producteurs d’un ensemble de biens de 

même nature, destinés à un marché (filière du bois).
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LA DISTRIBUTION
TERMINOLOGIE

• Circuit de distribution : c’est le chemin suivi par un bien ou un service pour aller du stade de la 

production à celui de la consommation . On mesure la longueur d’un circuit au nombre 

d’intermédiaires qui le constituent:

Un circuit de distribution peut être :

• Ultra court ou direct : il ne comporte aucun intermédiaire

• Court : il comporte un seul intermédiaire : 

• Long : plusieurs intermédiaires :
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LA DISTRIBUTION

TERMINOLOGIE

Exemple de circuits directs, courts et longs
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Circuit direct Circuit court Circuit long

Vente de volaille ou de fruits 

et légumes par le fermier

vente à l’usine

Magasin propre

E-commerce

Billet d’avion vendus 

directement  sur Internet par une 

compagnie aérienne

grands magasins

Catalogue de vente par 

correspondance

Amazon.com

Boulangerie

Nourriture pour animaux dans 

un hypermarché

billet d’avions vendu par 

www.lastminute.com

viande de boucherie

Petite épicerie

Librairie

Fruits et légumes
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LA DISTRIBUTION

CHOIX DES CANAUX DE DISTRIBUTION
InconvénientsAvantagesExemplesLongueur du canal

Canal direct  

Ou

ultra court

Canal court

P►D►C 

Canal 

long

*Vente directe du

producteur au

consommateur (ex : vente

sur les marchés, vente)

* vente à domicile

* VPC

Hypermarché, GSS

Franchises,

concessions

Vente en ligne

Commerçant indépendant

traditionnel
Commerçant associé lorsque le

distributeur n’est pas le

producteur
Distribution de certains produits

(boucherie

*pas d’intermédiaires 

à rémunérer

* excellente 

connaissance de la 

clientèle

•contrôle du marché

*Assez bonne 

connaissance de la 

clientèle et du marché

* suppression de la marge 

du grossiste

* meilleure couverture 

géographique bon contrôle 

de l’action promotionnelle.

réduction de la taille de la

force de vente
Bonne diffusion

géographique

Frais de transport et de
stockage minimisés

* Investissements 

important

* Mise en place d’une 

organisation 

commerciale

Recours à une force de 

vente

Risque de conflit entre 

producteurs et 

distributeurs 
Perte de contact avec la clientèle

finale
Coût de distribution élevé

(nombreuses marges prélevées

par les intermédiaires)
Risque de conflits entre

intermédiaires



LES STRATEGIES DE DISTRIBUTION DES 
PRODUCTEURS

InconvénientsAvantagesDéfinitions &

exemples

STRATEGIE

INTENSIVE

SELECTIVE

EXCLUSIVE

Consiste à distribuer le

produit dans un
maximum de points de
vente.

Bien adaptée aux
produits de grande
consommation

Le producteur limite le nombre de point
de vente où ses produits seront
distribués à un ensemble de

distributeurs ayant des
caractéristiques communes. Les points

de vente sont sélectionnés selon des
critères de taille mais aussi d’accueil,
de compétence, de conseils et de

services propres à la clientèle.

Le producteur choisit

quelques distributeurs

ayant l’exclusivité

géographique de la

distribution sur un secteur

donné

Permet de couvrir un 

large secteur 

géographique , de 

conquérir de fortes 

parts de marché, de 

faire connaître le 

produit rapidement, 

d’augmenter le CA

-Coûts de

distribution moins
élevés pour les
producteurs

- contrôle qualitatif
de la distribution

Permet de créer, de

développer et de renforcer

une image de marque.

Permet un excellent

contrôle de la

commercialisation.

Un investissement allégé

pour le producteur.

coûte cher, exige que l’entreprise

soit capable de fournir de grande
quantités dans des délais très

courts

nécessite une importante politique
de communication afin d’écouler

de nombreuses unités.
Accès difficile pour les PME at les

entreprises artisanales.

Diminue les coûts de

distribution pour le

producteur, permet un

contrôle qualitatif des

points de vente mais la

couverture du marché

reste limitée

N’assure qu’une faible couverture 

du marché en raison du faible 
nombre point de vente 

sélectionnés. 

Source de difficultés de 
recrutement et de contrôle des 

distributeurs. 
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LA DISTRIBUTION

STRATEGIES DE DISTRIBUTIONS DU DISTRIBUTEUR

a) Objectifs :

L’objectif essentiel du distributeur est bien entendu de vendre, mais 
également d’accroître sa rentabilité, de développer sa clientèle et la 
fidéliser

b) Contraintes : le distributeurs doit tenir compte de certains 
facteurs :

• juridiques

• techniques

• les attentes de la clientèle 

• le type de produits

• la concurrence : assortiment, positionnement

 Le choix stratégique du distributeur : différentes options sont possibles
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LA DISTRIBUTION

STRATEGIES DE DISTRIBUTIONS DU DISTRIBUTEUR

• Le positionnement des enseignes : face à une concurrence accrue, à une multiplication des enseignes
et des formules de vente, il est devenu indispensable pour tout distributeur d’adopter un
positionnement spécifique. Plusieurs possibilités de positionnement peuvent être retenus :

 Le prix

 Les services

 La qualité des produits offerts

 Par l’assortiment

Ce positionnement doit être présent dans la communication de l’enseigne

• la segmentation : devant l’éclatement et le morcellement des attentes de la clientèle, certains
distributeurs choisissent de répondre par une offre différenciée, soit dans les points vente différents,
soit dans même lieu de vente

• La spécialisation ou la diversification : certains distributeurs choisissent de se spécialiser sur une
niche étroite d’autres se diversifient tant dans les produits ou services proposés que dans les formes
de vente. Cette diversification permet de répartir les risques financiers sur un grand nombre
d’activités.

• L’intégration : les distributeurs élargissent leurs domaines d’activité au domaine industriel en
investissant dans la fabrication certains produits qu’ils commercialisent sous leurs marques propres.
Ils procèdent ainsi à une intégration verticale en amont afin de mieux contrôler la filière des produits,
en particulier le coût de revient et la qualité.
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