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Faire face à la pression
Deloitte est heureux de vous présenter la 12e édition du palmarès annuel des Champions 
mondiaux de la distribution. 

Ce rapport, établi à partir d’informations publiques, identifie les 250 plus grands distributeurs 
mondiaux clôturant leurs états financiers principalement fin 2007 et pour certaines sociétés 
jusqu’au 30 juin 2008. Au delà de ce classement, le rapport présente des éléments prévisionnels 
sur la conjoncture économique mondiale et son impact sur la distribution, une analyse montrant 
comment les marchés apprécient la valeur des entreprises de distribution et, enfin, recense les 
axes de travail principaux de la distribution qui contribueront à la définition des stratégies des 
acteurs pour l’année 2009.

Les différents chapitres de l’étude sont présentés dans les pages suivantes :

Faits marquants pour les 250 Champions mondiaux de la Distribution  ........................................ 3

Ratio Q et anticipation des marchés financiers ........................................................................... 39

Les Champions de la Distribution : perspectives économiques (établies en novembre 2008) ........42

Les 10 priorités de la grande distribution en 2009 ...................................................................... 46

Souhaitant que cette étude vous soit utile, ne manquez pas de prendre contact avec nous pour 
toute information complémentaire (coordonnées indiquées en dernière page de couverture).

Gilles Goldenberg
Associé responsable du secteur Distribution
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Faits marquants pour les 250 Champions 
mondiaux de la Distribution
En 2007, la grande distribution a toujours le 
vent en poupe, mais la tempête se profile…
En 2007, un changement s’est amorcé dans l’économie américaine. Il 
s’est traduit par le passage d’une croissance relativement forte à une 
décélération de l’activité suivie d’une légère récession début 2008. La 
cause immédiate de ce ralentissement a été le pic puis l’éclatement de 
la bulle immobilière américaine. Les prix de l’immobilier ont commencé 
à chuter fin 2006. Durant l’été 2007, le nombre de défaillances et de 
saisies sur les crédits immobiliers à haut risque (subprimes) a atteint 
un niveau tel qu’il a eu un impact sur la valeur des titres adossés à ces 
créances hypothécaires. C’est ainsi qu’a commencé le resserrement 
du crédit en août 2007. Le ralentissement de l’activité du marché 
immobilier et une moindre progression des dépenses des ménages se 
sont traduits par une stagnation de la création d’emplois dès janvier 
2008.

A l’échelle mondiale, la croissance de l’économie était toujours 
satisfaisante en 2007. Ce n’est qu’au début de l’année 2008 que le 
dénouement de la crise financière américaine a commencé à faire des 
dégâts en Europe occidentale. L’impact de cette crise ne s’est pas fait 
sentir dans la région Asie/Pacifique avant le milieu de l’année 2008. 
Les dépenses des ménages sont donc restées à peu près stables dans 
la plupart des pays du globe en 2007, exercice couvert par le présent 
rapport.

Le total des ventes de détail des 250 Champions mondiaux de la 
distribution a atteint les 3,62 trillions de dollars US en 2007, soit une 
hausse de 11,4% par rapport au total des 250 Champions de l’an 
dernier qui s’établissait à 3,25 trillions de dollars US. Une partie de la 
hausse des ventes libellées en dollars américains traduit l’impact de la 
faiblesse du dollar par rapport aux principales devises en 2007, l’autre 
étant simplement due à un changement dans la composition du groupe 
des 250 premiers. A en juger uniquement par la liste des sociétés 
de cette année et en excluant les fluctuations de change, le taux de 
croissance composite reste sain en 2007 à 7,6%.

Note : c’est la première année que ce rapport utilise des taux de 
croissance pondérés des ventes et ajustés pour tenir compte des 
fluctuations de change, en lieu et place de simples moyennes 
arithmétiques comme principale unité de mesure pour appréhender 
les résultats des Champions (voir la méthodologie dans l’encadré de 
la page 38). Les moyennes arithmétiques ont toutefois également été 
présentées dans certains cas afin de faciliter les comparaisons avec les 
résultats de l’année précédente. En 2007, par exemple, l’augmentation 
moyenne des ventes nominales de détail des 250 Champions était de 
10,7%. Ce qui est un très bon résultat comparé aux 9,2% de 2006 et 
aux 10,1% de 2005. 

Tous les distributeurs n’ont pas eu la chance de connaître une forte 
croissance. Alors qu’en 2006, 36 des 250 Champions de la distribution 
avaient vu leurs ventes fléchir, 44 d’entre eux ont vu leurs ventes 
diminuer en 2007 – probablement un signe avant-coureur de ce qui se 
préparait. Parfois, cette baisse des ventes concerne des sociétés qui se 
sont désengagées avec succès de certaines de leurs activités afin de se 
concentrer sur leur cœur de métier. Cependant, on trouve dans cette 
catégorie une surreprésentation de grands magasins et de commerces 
spécialisés dans l’équipement de la personne et l’électronique grand 
public. 

La vague de sorties de cotation en bourse dans le secteur de la 
distribution s’est poursuivie en 2007. En conséquence, sur les 250 
Champions, seuls les résultats de 178 d’entre eux étaient disponibles. 
14 de ces sociétés affichaient des pertes nettes en 2007, soit deux 
fois plus que le nombre de sociétés déficitaires du palmarès 2006. La 
marge bénéficiaire nette pondérée de l’ensemble des sociétés ayant 
publié des informations était toutefois satisfaisante à 3,7% (et de 4% 
non pondérée). Ces chiffres traduisent la tendance à une amélioration 
constante de la rentabilité de la distribution au cours de ces dernières 
années : d’une moyenne de 2,7% en 2004, celle-ci est passée à 3,5% 
en 2005 et à 3,6% en 2006.

Les sociétés figurant parmi les 250 Champions ont réalisé en moyenne 
un chiffre d’affaires de 14, 5 milliards de dollars US en 2007, contre 
13 milliards pour ce groupe en 2006. Pour figurer au palmarès des 
Champions, les ventes de détail réalisées en 2007 devaient atteindre 
environ 3 milliards de dollars US, contre 2,7 en 2006.

La concurrence pour figurer parmi les 250 premiers est acharnée en 
queue de peloton, car la majorité des distributeurs ne sont pas de 
“méga-multinationales”. Sur les 250 Champions, près des deux tiers, 
soit 163 entreprises, affichaient des ventes inférieures à 10 milliards de 
dollars US en 2007. Plus d’un tiers (93 entreprises) affichait des ventes 
inférieures à 5 milliards de dollars US. Seules 40 entreprises, soit environ 
1 sur 6, réalisaient un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars US ou 
plus.
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Classement 
(exercice 

2007)

Dénomination  
de la société

Pays 
d’origine

Chiffre 
d’affaires 
groupe* 

2007  
(us$ mil)

Ventes 
au détail 

2007 
(us$ mil)

Résultat 
2007 du 
groupe* 
(us$ mil)

Formats Pays d’implantation

Taux 
de 

crois-
sance  

**

1 Wal-Mart Stores, Inc. Etats-Unis 378 799 374 526 13 137 Cash & Carry/warehouse 
clubs, grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Argentine, Brésil, Canada, Chine, 
Costa Rica, Salvador, Guatemala, 
Honduras, Japon, Mexique, 
Nicaragua, Porto Rico, Royaume-
Uni, Etats-Unis

10,3%

2 Carrefour S.A. France 114 177 112 604 3 398 Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
discounters, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Algérie, Argentine, Belgique, 
Brésil, Chine, Colombie, 
République Dominicaine, Egypte, 
France, Polynésie française, 
Grèce, Guadeloupe, Indonésie, 
Italie, Malaisie, Martinique, 
Oman, Pologne, Portugal, Qatar, 
Réunion, Roumanie, Arabie 
Saoudite, Singapour, Espagne, 
Suisse, Taiwan, Thaïlande, 
Turquie, Tunisie, Emirats Arabes 
Unis

3,6%

3 Tesco plc Royaume-
Uni

94 740 94 740 4 266 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins, 
grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Chine, République Tchèque, 
Hongrie, Japon, Irlande, Malaisie, 
Pologne, Slovaquie, Corée 
du Sud, Thaïlande, Turquie, 
Royaume-Uni

12,4%

4 Metro AG Allemagne 88 189 87 586 1 347 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, cash & carry/
warehouse clubs, grands 
magasins, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
hypermarchés/
supercentres/ grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chine, Croatie, République 
Tchèque, Danemark, France, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Inde, Italie, Japon, Luxembourg, 
Moldavie, Maroc, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, 
Russie, Serbie-Monténégro, 
Slovaquie, Espagne, Suède, 
Suisse, Turquie, Ukraine, 
Royaume-Uni, Vietnam

4,6%

5 The Home Depot, Inc. Etats-Unis 77 349 77 349 4 395 Aménagement de la 
maison

Canada, Chine, Mexique, Porto 
Rico, Etats-Unis, Iles Vierges

5,8%

6 The Kroger Co. Etats-Unis 70 235 70 235 1 181 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Etats-Unis 6,3%

7 Schwarz Unternehmens 
Treuhand KG

Allemagne 69 346e 69 346e  n/d Grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Australie, Autriche, Belgique, 
Danemark, France, Allemagne, 
Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Slovénie, Espagne, 
Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis

12,6%

8 Target Corp. Etats-Unis 63 367 63 367 2 849 Grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Etats-Unis 7,6%

9 Costco Wholesale Corp. Etats-Unis 64 400 63 088 1 083 Cash & Carry/warehouse 
clubs

Canada, Japon, Mexique, Porto 
Rico, Corée du Sud, Taiwan, 
Royaume-Uni, Etats-Unis

10,7%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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Classement 
(exercice 

2007)

Dénomination  
de la société

Pays 
d’origine
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d’affaires 
groupe* 
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(us$ mil)

Ventes 
au détail 

2007 
(us$ mil)

Résultat 
2007 du 
groupe* 
(us$ mil)

Formats Pays d’implantation

Taux 
de 

crois-
sance  

**

10 Aldi GmbH & Co. oHG Allemagne 58 487e 58 487e  n/d Grands magasins 
discount, supermarchés

Australie, Autriche, Belgique, 
Danemark, France, Allemagne, 
Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Slovénie, Espagne, 
Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis

4,3%

11 Walgreen Co. Etats-Unis 53 762 53 762     2 041 Pharmacies Porto Rico, Etats-Unis 13,4%

12 Rewe-Zentral AG Allemagne 61 820 51 929e  n/d Cash & Carry/warehouse 
clubs, grands magasins 
discount, pharmacies, 
distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Autriche, Bulgarie, Croatie, 
République Tchèque, France, 
Allemagne, Hongrie, Italie, 
Pologne, Roumanie, Russie, 
Slovaquie, Suisse, Ukraine

2,8%

13 Sears Holdings Corp. Etats-Unis 50 703 50 703 902 Grands magasins, grands 
magasins discount, 
bricolage, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, vente sans 
magasin, autres 
spécialités 

Canada, Guam, Porto Rico, Etats-
Unis, Iles Vierges

10,5%

14 Groupe Auchan SA France 50 327 49 295 1 339 Grands magasins 
discount, distribution 
spécialisée de produits 
électroniques, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Chine, France, Hongrie, Italie, 
Luxembourg, Maroc, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Russie, 
Espagne, Taiwan

5,5%

15 Lowe’s Companies, Inc. Etats-Unis 48 283 48 283 2 809 Bricolage Canada, Etats-Unis 12,8%

16 Seven & I Holdings  
Co., Ltd.

Japon 49 816 47 891 1 205 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins de 
proximité/boutiques de 
stations services, grands 
magasins, hypermarchés/
supercentres/ grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Canada, Chine, Japon, Etats-Unis ne

17 CVS Caremark Corp. Etats-Unis 76 330 45 087 2 637 Pharmacies Etats-Unis 14,4%

18 Centres Distributeurs  
E. Leclerc

France 44 686 44 686  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands 
magasins discount, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/ grandes 
surfaces, supermarchés

France, Italie, Pologne, Portugal, 
Slovénie, Espagne

4,5%

19 Edeka Zentrale AG & 
Co. KG

Allemagne 46 468e 44 609e  n/d Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques de 
stations services, grands 
magasins discount, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Autriche, Danemark, Allemagne 5,6%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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2007)

Dénomination  
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d’origine
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de 
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20 Safeway, Inc. Etats-Unis 42 286 42 286      888 Supermarchés Canada, Etats-Unis 5,5%

21 AEON Company Limited Japon 44 749 41 339 589 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins 
de proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins, grands 
magasins discount, 
pharmacies, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres spécialités, 
supermarchés

Canada, Chine, Hong Kong, 
Japon, Malaisie, Corée du Sud, 
Taiwan, Thaïlande, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

11,2%

22 Woolworths Ltd. Australie 42 275 41 021 1 481 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
autres spécialités, 
supermarchés

Australie, Inde, Nouvelle-Zélande 11,9%

23 ITM Développement 
International 
(Intermarché)

France 41 103e 40 692e  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins de 
proximité/boutiques de 
stations services, grands 
magasins discount, 
aménagement de la 
maison, autres spécialités, 
supermarchés

Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
France, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Serbie, Espagne

-1,7%

24 Best Buy Co., Inc. Etats-Unis 40 023      40 023 1 410 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Canada, Chine, Porto Rico, 
Etats-Unis

13,8%

25 Koninklijke Ahold N.V Pays-Bas 38 589 38 589 4 037 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount, pharmacies, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

République Tchèque, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Slovaquie, 
Suède, Etats-Unis

-8,9%

26 J Sainsbury Plc Royaume-
Uni

35 809 35 809 660 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Royaume-Uni 0,8%

27 SuperValu Inc. Etats-Unis 44 048 34 341 593 Grands magasins 
discount, pharmacies, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Etats-Unis 28,4%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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Classement 
(exercice 

2007)

Dénomination  
de la société

Pays 
d’origine
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groupe* 
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(us$ mil)

Ventes 
au détail 

2007 
(us$ mil)

Résultat 
2007 du 
groupe* 
(us$ mil)

Formats Pays d’implantation

Taux 
de 

crois-
sance  

**

28 Casino Guichard-
Perrachon S.A. 

France 34 622 32 159 1 261 Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins 
discount, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités,vente sans 
magasin, supermarchés

Argentine, Brésil, Colombie, 
France, Madagascar, Ile Maurice, 
Pays-Bas, Thaïlande, Uruguay, 
Vénézuela, Vietnam

1,0%

29 Coles Group Ltd. Australie 27 700 27 599 595 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount, grands 
magasins, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Australie, Nouvelle-Zélande 6,4%

30 The Tengelmann Group Allemagne 27 135 27 135  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins discount, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Autriche, Bosnie-Herzégovine, 
République Tchèque, Allemagne, 
Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Russie, Slovénie, 
Espagne, Suisse, Etats-Unis

-4,5%

31 Macy’s, Inc. 
(anciennement 
Federated Department 
Stores, Inc.)

Etats-Unis 26 313 26 313 893 Grands magasins Guam, Porto Rico, Etats-Unis 11,3%

32 The IKEA Group Suède 26 161 26 161  n/d Autres spécialités Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Chine, République 
Tchèque, Danemark, Finlandee, 
France, Allemagne, Grèce, Hong 
Kong, Hongrie, Islande, Israël, 
Italie, Japon, Koweït, Malaisie, 
Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Russie, 
Arabie Saoudite, Singapour, 
Slovaquie, Espagne, Suède, 
Suisse, Taiwan, Turquie, Emirats 
Arabes Unis, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

12,5%

33 Delhaize Group Belgique 25 985 25 985 582 Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
pharmacies, hyper-
marchés/supercentres/
grandes surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Belgique, République Tchèque, 
Allemagne, Grèce, Indonésie, 
Luxembourg, Roumanie, Etats-
Unis

-1,7%

34 WM Morrison 
Supermarkets Plc 

Royaume-
Uni

25 974 25 800 1 110 Supermarchés Royaume-Uni 24,6%

35 Rite Aid Corporation Etats-Unis 24 327 24 229 (1 079) Pharmacies/Drugstores Etats-Unis 9,0%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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36 Wesfarmers Limited Australie 30 107 24 007 941 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, aménagement 
de la maison, 
pharmacies, grands 
magasins, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Australie, Nouvelle-Zélande 50,4%

37 Publix Super Markets, 
Inc.

Etats-Unis 23 194 23 017 1 184 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, supermarchés

Etats-Unis 7,6%

38 Loblaw Companies 
Limited

Canada 27 493 21 114e 313 Cash & Carry/warehouse 
clubs, grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Canada 5,7%

39 Système U, Centrale 
Nationale

France 21 068 21 068  n/d Grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

France, Martinique, Ile Maurice, 
Nouvelle Calédonie, Réunion, 
Tahiti

5,6%

40 El Corte Inglés, S.A. Espagne 25 023 20 339 1 041 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins de 
proximité/boutiques de 
stations services, grands 
magasins, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Belgique, Grèce, Portugal, 
Mexique, Espagne

6,7%

41 J.C. Penney Co., Inc. Etats-Unis 19 860 19 860 1 111 Grands magasins, vente 
sans magasin

Porto Rico, Etats-Unis -9,3%

42 PPR S.A. France 27 087 19 351e 1 427 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, vente 
sans magasin, autres 
spécialités

Australie, Autriche, Belgique, 
Brésil, Canada, Chine, Chypre, 
Croatie, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Allemagne, 
Grèce, Hong Kong, Islande, Inde, 
Indonésie, Italie, Japon, Jordanie, 
Liban, Luxembourg, Malaisie, 
Malte, Mexique, Norvège, 
Pays-Bas, Philippines, Pologne, 
Portugal, Qatar, Russie, Arabie 
Saoudite, Slovénie, Afrique du 
Sud, Corée du Sud, Singapour, 
Espagne, Suède, Suisse, Taiwan, 
Thaïlande, Turquie, Ukraine, 
Emirats Arabes Unis, Royaume-
Uni, Etats-Unis

1,0%

43 Kingfisher plc Royaume-
Uni

18 754 18 754 545 Aménagement de la 
maison

Chine, France, Irlande, Italie, 
Pologne, Russie, Corée du 
Sud, Espagne, Taiwan, Turquie, 
Royaume-Uni

-2,6%

44 The TJX Companies, Inc. Etats-Unis 18 647 18 647 772 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, autres 
spécialités

Canada, Allemagne, Irlande, 
Porto Rico, Royaume-Uni, Etats-
Unis 

9,3%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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45 Marks & Spencer Plc Royaume-
Uni

18 112 18 112  1 648 Magasins de proximité, 
grands magasins, 
supermarchés

Bahreïn, Bermudes, Bulgarie, 
Croatie, Chypre, République 
Tchèque, Grèce, Hong Kong, 
Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, 
Koweït, Lettonie, Malaisie, Malte, 
Oman, Philippines, Pologne, 
Qatar, Roumanie, Russie, Arabie 
Saoudite, Singapour, Slovaquie, 
Slovénie, Corée du Sud, Suisse, 
Thaïlande, Turquie, Emirats 
Arabes Unis, Royaume-Uni

2,2%

46 Mercadona, S.A. Espagne 17 799 17 799 461 Supermarchés Espagne 19,3%

47 Baugur Group hf. Islande 18 027e 17 487e  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, cash & 
carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins, grands 
magasins discount, 
pharmacies, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
autres spécialités, 
supermarchés

Bahreïn, Belgique, Chypre, 
Danemark, France, Allemagne, 
Grèce, Islande, Irlande, Koweït, 
Liban, Monaco, Pays-Bas, 
Norvège, Qatar, Russie, Arabie 
Saoudite, Singapour, Espagne, 
Suède, Suisse, Taiwan, Emirats 
Arabes Unis, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

86,5%

48 Kohl’s Corporation Etats-Unis 16 474 16 474   1 084 Grands magasins Etats-Unis 12,6%

49 DSG International plc Royaume-
Uni

17 155 16 358 (521) Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, vente sans 
magasin

Autriche, Belgique, République 
Tchèque, Chypre, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Suède, Suisse, Royaume-Uni

7,3%

50 The Gap, Inc. Etats-Unis 15 763 15 763 833 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, vente sans 
magasin

Canada, France, Ireland, Japon, 
Puerto Rico, Royaume-Uni, 
Etats-Unis 

1,7%

51 Yamada Denki Co., Ltd. Japon 15 521 15 521 434 Grands magasins 
discount, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques

Japon 17,4%

52 Coop Italia Italie 15 410e 15 410e  n/d Grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Croatie, Italie 4,2%

53 Alimentation Couche-
Tard Inc.

Canada 15 370 15 370 189 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services

Canada, Etats-Unis 48,2%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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54 Louis Delhaize S.A. Belgique 14 653e 14 653e  n/d Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Belgique, France, Guyane 
Française, Guadeloupe, Hongrie, 
Luxembourg, Martinique, 
Roumanie, Royaume-Uni

4,4%

55 Amazon.com, Inc. Etats-Unis 14 835 14 452 476 Vente sans magasin Canada, Chine, France, 
Allemagne, Japon, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

29,7%

56 AS Watson & Company, 
Ltd.

Hong Kong 
SAR

14 101 14 101  n/d Grands magasins 
discount, pharmacies, 
distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Australie, Autriche, Belgique, 
Chine, République Tchèque, 
Estonie, France, Allemagne, Hong 
Kong, Hongrie, Irlande, Israël, 
Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Macao, 
Malaisie, Maroc, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Russie, Singapour, 
Slovaquie, Corée du Sud, 
Espagne, Suisse, Taiwan, 
Thaïlande, Tunisie, Turquie, 
Royaume-Uni

29,7%

57 Meijer, Inc. Etats-Unis 13 877e 13 877e  n/d Hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Etats-Unis 4,0%

58 Migros-Genossenschafts 
Bund 

Suisse 18 934 13 816e 668 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins 
de proximité/boutiques 
de stations services, 
distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

France, Allemagne, Suisse 2,7%

59 Toys “R” Us, Inc. Etats-Unis 13 794 13 794 155 Autres spécialités Australie, Autriche, Bahreïn, 
Canada, Chine, Danemark, 
Egypte, Finlande, France, 
Allemagne, Hong Kong, 
Indonésie, Israël, Japon, Koweït, 
Malaisie, Ile Maurice, Pays-Bas, 
Norvège, Oman, Porto Rico, 
Portugal, Qatar, Arabie Saoudite, 
Singapour, Afrique du Sud, 
Espagne, Suède, Suisse, Taiwan, 
Thaïlande, Turquie, Emirats 
Arabes Unis, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

4,1%

60 Alliance Boots Royaume-
Uni

30 724 13 748  n/d Pharmacies/Drugstores Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, 
Russie, Thaïlande, Royaume-Uni

8,4%

61 H.E. Butt Grocery 
Company

Etats-Unis 13 500e 13 500e  n/d Hypermarket/
Supercenter/Superstore, 
Supermarchés

Mexique, Etats-Unis 4,8%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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62 Empire Company Ltd. Canada 13 778 13 487 322 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, pharmacies, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Canada 5,7%

63 Gome Home Appliance 
Group

Chine 13 476 13 476  n/d Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Chine, Hong Kong SAR 56,5%

64 Coop Norden AB Suède 13 389e 13 389e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands 
magasins discount, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Danemark, Norvège, Suède 1,5%

65 Inditex S.A. Espagne 13 069 12 929 1 742 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, autres 
spécialités

Andorre, Argentine, Autriche, 
Bahreïn, Belgique, Brésil, 
Canada, Chili, Chine, Costa 
Rica, Chypre, République 
Tchèque, Danemark, République 
Dominicaine, Salvador, Estonie, 
Finlande, France, Allemagne, 
Grèce, Hong Kong, Hongrie, 
Islande, Indonésie, Irlande, 
Israël, Italie, Japon, Jordanie, 
Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, 
Luxembourg, Malaisie, Malte, 
Mexique, Monaco, Maroc, 
Pays-Bas, Norvège, Panama, 
Philippines, Pologne, Portugal, 
Qatar, Roumanie, Russie, Arabie 
Saoudite, Serbie, Singapour, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, 
Emirats Arabes Unis, Royaume-
Uni, Etats-Unis, Uruguay, 
Vénézuela

20,1%

66 Otto Group Allemagne 16 097 12 763 387 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, cash & carry/
warehouse clubs, vente 
sans magasin, autres 
spécialités

Autriche, Belgique, Chine (joint 
venture), République Tchèque, 
France, Allemagne, Hongrie, 
Italie, Japon, Corée, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, 
Russie, Slovaquie, Espagne, 
Suisse, Taiwan, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

-10,2%

67 Staples, Inc. Etats-Unis 19 373 12 758e 996 Vente sans magasin, 
autres spécialités

Argentine, Autriche, Belgique, 
Brésil,Canada, Chine, République 
Tchèque, Danemark, France, 
Allemagne, Hongrie, Indie, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Espagne, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni, Etats-Unis

9,2%

68 LVMH France 22 591 12 651e 3 195 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/ 
la chaussure, grands 
magasins, autres 
spécialités

Global  n/d

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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69 Coop Suisse 13 191 12 136e 292 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins 
de proximité/boutiques 
de stations services, 
distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Suisse 3,3%

70 John Lewis Partnership 
Plc

Royaume-
Uni

12 121 12 121 261 Grands magasins, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, vente sans 
magasin, supermarchés

Royaume-Uni 7,3%

71 ICA AB Suède 12 205 12 019e 321 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Estonie, Lettonie, Lituanie, 
Norvège, Suède

3,8%

72 Home Retail Group plc Royaume-
Uni

11 988 11 988 590 Aménagement de 
la maison, vente 
sans magasin, 
autres spécialités

Royaume-Uni, Irlande ne

73 Circuit City Stores, Inc. Etats-Unis 11 744 11 744 (320) Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, vente sans 
magasin

Canada, Porto Rico, Etats-Unis 3,4%

74 Groupe Adeo 
(anciennement Leroy 
Merlin Groupe)

France 11 651e 11 651e  n/d Aménagement de la 
maison

Brésil, Chine, France, Grèce, 
Italie, Pologne, Portugal, Russie, 
Espagne

15,7%

75 H & M Hennes & 
Mauritz AB

Suède 11 559 11 559 2 005 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/
chaussure

Austriche, Belgique, Canada, 
Chine, République Tchèque, 
Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Grèce, Hong Kong 
SAR, Hongrie, Irlande, Italie, 
Koweït, Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, 
Qatar, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni, Etats-Unis

11,5%

76 Arcandor AG 
(anciennement 
KarstadtQuelle AG)

Allemagne 25 009 11 545  n/d Grands magasins, vente 
sans magasin, autres 
spécialités

Autriche, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, République 
Tchèque, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Allemagne, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-
Bas, Pologne, Roumanie, Russie, 
Serbie-Monténégro, Slovaquie, 
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, 
Ukraine, Royaume-Uni

-11,0%

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

Italie 11 246 11 246  n/d Hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Albanie, Italie 12,9%

78 Shinsegae Co., Ltd. Corée du 
Sud

11 213 11 213 563 Grands magasins, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Chine, Corée du Sud 10,7%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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79 Office Depot, Inc. Etats-Unis 15 528 11 009e 396 Vente sans magasin, 
autres spécialités

Canada, France, Hongrie, Israël, 
Japon, Corée du Sud, Porto Rico, 
Etats-Unis

8,1%

80 Kesko Corporation Finlande 13 069 10 992 421 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins 
de proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins, 
grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés, 
aménagement de la 
maison

Bélarussie, Estonie, Finlande, 
Lettonie, Lituanie, Norvège, 
Russie, Suède

9,7%

81 S Group Finlande 14 453 10 630 436 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins 
de proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins, 
grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Estonie, Finlande, Lettonie 10,5%

82 SPAR Österreichische 
Warenhandels-AG 

Autriche 10 570e 10 570e  n/d Hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Autriche, Croatie, République 
Tchèque, Hongrie, Roumanie, 
Italie, Slovénie

6,7%

83 Dansk Supermarked A/S Denmark 10 374e 10 374e  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins, grands 
magasins discount, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Danemark, Allemagne, Pologne, 
Suède, Royaume-Uni

6,3%

84 Lotte Shopping Co., Ltd. Corée du 
Sud

10 550 10 339e 745 Grands magasins, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Russie, Corée du Sud 23,1%

85 Uny Co., Ltd. Japon 10 533 10 217e (15) Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins 
de proximité/boutiques 
de stations services, 
aménagement de 
la maison, grands 
magasins, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Hong Kong SAR, Japon 0,4%

86 Dell Inc. Etats-Unis 61 133 10 182e 2 947 Vente sans magasin Global 5,0%

87 Limited Brands, Inc. Etats-Unis 10 134 10 134 740 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, vente 
sans magasin, autres 
spécialités

Canada, Etats-Unis 3,7%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
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e = estimé
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88 Metro Inc.  Canada 9 578 9 578 246 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount, pharmacies, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Canada 15,6%

89 Dollar General 
Corporation

Etats-Unis 9 495 9 495 (13) Grands magasins 
discount

Etats-Unis 9,3%

90 Grupo Eroski Espagne 9 473e 9 166e 302 Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Andorre, France, Espagne 8,0%

91 Bailian Group Chine 11 474 8 926e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Chine ne

92 Nordstrom, Inc. Etats-Unis 8 828 8 828 715 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins, vente sans 
magasin

Belgique, France, Portugal, 
Etats-Unis

8,1%

93 BJ’s Wholesale Club, 
Inc.

Etats-Unis 9 005 8 815 123 Cash & Carry/Warehouse 
Club

Etats-Unis 9,0%

94 Co-operative Group Ltd. Royaume-
Uni

12 919 8 789 227 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins 
de proximité/boutiques 
de stations services, 
pharmacies, supermarchés

Royaume-Uni 6,2%

95 Fa. Anton Schlecker Allemagne 8 704e 8 704e  n/d Pharmacies, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Autriche, Belgique, République 
Tchèque, Danemark, France, 
Allemagne, Hongrie, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Espagne

3,4%

96 Kesa Electricals plc Royaume-
Uni

8 641 8 641 160 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, vente sans 
magasin

Belgique, République Tchèque, 
France, Italie, Pays-Bas, Slovaquie, 
Suisse, Turquie, Royaume-Uni

ne

97 C&A Europe Belgique 8 528 8 528  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure

Autriche, Belgique, République 
Tchèque, France, Allemagne, 
Hongrie, Luxembourg, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Russie, 
Espagne, Suisse

4,1%

98 Takashimaya Company, 
Limited

Japon 9 030 8 479      164 Grands magasins Japon, Singapour, Taiwan, Etats-
Unis

0,1%

99 Somerfield Group Royaume-
Uni

8 431 8 431  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, supermarchés

Royaume-Uni -1,3%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution
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n/d = non disponible
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100 The Daiei, Inc. Japon 10 357 8 420e 271 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Japon -9,0%

101 QuikTrip Corporation Etats-Unis 8 300 8 300  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services

Etats-Unis 18,7%

102 Army & Air Force 
Exchange Service (aka 
AAFES)

Etats-Unis 8 704 8 257 442 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, vente sans 
magasin, autres 
spécialités

Global 3,2%

103 Menard, Inc. Etats-Unis 8 000e 8 000e  n/d Bricolage Etats-Unis 7,4%

104 Shoppers Drug Mart 
Corp.

Canada 7 933 7 933 462 Pharmacies Canada 9,3%

105 Reitangruppen AS Norvège 7 849 7 771e 273 e Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
autres spécialités

Danemark, Norvège, Suède 12,5%

106 Companhia Brasileira de 
Distribuiçao SA Grupo 
Pão de Açúcar

Brésil 7 694 7 694 109 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Brésil 9,5%

107 J. Front Retailing Co., 
Ltd.

Japon 8 802 7 526 185 Grands magasins, 
supermarchés

Japon ne

108 Liberty Media Corp. / 
QVC, Inc.

Etats-Unis 9 423 7 397 2 147 Vente sans magasin Autriche, Australie, Canada, 
Allemagne, Irlande, Japon, 
Royaume-Uni, Etats-Unis

11,1%

109 Winn-Dixie Stores, Inc. Etats-Unis 7 281 7 281 13 Supermarchés Etats-Unis -9,8%

110 Dillard’s, Inc. Etats-Unis 7 207 7 207 54 Grands magasins Etats-Unis -1,8%

111 Edion Corporation Japon 7 474 7 175 62 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, 
aménagement de la 
maison

Japon 13,7%

112 Cencosud S.A. Chili 7 257 7 112e 417 Grands magasins, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Argentine, Chili, Brésil 41,6%

113 GameStop Corp. Etats-Unis 7 094 7 094 288 Autres spécialités Australie, Autriche, Canada, 
Danemark, Finlande, Allemagne, 
Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande, 
Norvège, Portugal, Espagne, 
Suède, Suisse, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

39,3%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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114 Canadian Tire 
Corporation, Limited

Canada 7 786 7 066 391 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins de 
proximité/boutiques de 
stations services, autres 
spécialités

Canada 6,4%

115 Bed Bath and Beyond, 
Inc.

Etats-Unis 7 049 7 049 563 Autres spécialités Canada, Porto Rico, Etats-Unis 14,0%

116 Jerónimo Martins, 
SGPS SA 

Portugal 7 333 6 968 207 Cash & Carry/warehouse 
clubs, grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Pologne, Portugal 7,2%

117 Alticor Inc. / Amway, 
Quixtar

Etats-Unis 7 100 6 957e  n/d Vente sans magasin Global 9,1%

118 The Pantry, Inc. Etats-Unis 6 911 6 911 27 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services

Etats-Unis 22,6%

119 Isetan Co., Ltd. Japon 6 900 6 862 134 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins, supermarchés

Chine, Japon, Malaisie, 
Singapour, Thaïlande

5,8%

120 Family Dollar Stores, Inc. Etats-Unis 6 834 6 834      243 Grands magasins 
discount

Etats-Unis 10,4%

121 Esselunga S.p.A. Italie 6 800e 6 800e 215 Hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Italie 9.7%

122 Giant Eagle, Inc. Etats-Unis 6 676e 6 676e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services

Etats-Unis 7,2%

123 Ets Franz Colruyt S.A. Belgique 8 041 6 656e 408 Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques de 
stations services, vente 
sans magasin, autres 
spécialités, supermarchés

Belgique, France, Pays-Bas 11,8%

124 Whole Foods Market, 
Inc.

Etats-Unis 6 592 6 592      183 Supermarchés Canada, Royaume-Uni, Etats-Unis 19,6%

125 Hudson’s Bay Company Canada 6 542e 6 542e  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/ 
la chaussure, grands 
magasins, grands magasins 
discount, autres spécialités

Canada -0,9%

126 Globus Holding GmbH 
& Co. KG

Allemagne 6 521e 6 521e  n/d Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, amé-
nagement de la maison, 
hypermarchés/super-
centres/grandes surfaces

République Tchèque, Allemagne, 
Russie

4,9%

127 Shoprite Holdings Ltd. Afrique du 
Sud

6 579 6 513e 219 Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins 
discount, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Angola, Botswana, Ghana, Inde, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Ile 
Maurice, Mozambique, Namibie, 
Nigéria, Swaziland, Afrique du 
Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, 
Zimbabwe

13,9%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
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128 Mitsukoshi, Ltd. Japon 6 703 6 390 39 Grands magasins Chine, France, Allemagne, Hong 
Kong, Italie, Japon, Espagne, 
Taiwan, Royaume-Uni, Etats-Unis

-3,8%

129 Pick ‘n Pay Stores Ltd. Afrique du 
Sud

6 447 6 382e 133 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins de 
proximité/boutiques de 
stations services, 
pharmacies, amé-
nagement de la maison, 
hypermarchés/super-
centres/grandes surfaces, 
autres spécialités, 
supermarchés

Australie, Bostwana, Namibie, 
Afrique du Sud, Swaziland, 
Zimbabwe

11,8%

130 Yodobashi Camera Co., 
Ltd.

Japon 6 253 6 253  n/d Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Japon 6,7%

131 Next plc Royaume-
Uni

6 667 6 227 709 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, vente 
sans magasin, autres 
spécialités

Bahrain, Chine, Chypre, 
République Tchèque, Danemark, 
Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, 
Irlande, Japon, Koweït, Liban, 
Malte, Oman, Qatar, Russie, 
Slovaquie, Arabie Saoudite, 
Thaïlande, Turquie, Emirats 
Arabes Unis, Royaume-Uni

8,4%

132 Décathlon Group 
(Nouvellement nommé 
Oxylane Groupe)

France 6 135 6 135  n/d Autres spécialités Belgique, Brésil, Chine, France, 
Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Russie, 
Espagne, Royaume-Uni

9,7%

133 Katz Group Inc. Canada 6 082e 6 082e        n/d Pharmacies/Drugstores Canada, Etats-Unis 9,8%

134 Eldorado Russie 6 006e 6 006e  n/d Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Kazakhstan, Russie, Ukraine 12,2%

135 Beisia Group Japon 6 668e 5 975e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres spécialités

Japon 14,2%

136 Ross Stores, Inc. Etats-Unis 5 975 5 975 261 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure

Guam, Etats-Unis 11,1%

137 Organizacion Soriana 
S.A. de C.V.

Mexique 5 971 5 971 287 Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Mexique 15,2%

138 Albertson’s LLC Etats-Unis 5 879e 5 879e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, supermarchés

Etats-Unis -30,3%

139 Tokyu Corporation Japon 12 055 5 674 395 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands 
magasins, pharmacies, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres spécialités

Japon 11,7%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
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140 SHV Holdings N.V. / 
Makro

Pays-Bas 20 897 5 667 780 Cash & Carry/warehouse 
clubs, grands magasins 
discount, autres 
spécialités

Argentine, Brésil, Chine, 
Colombie, Indonésie, Pakistan, 
Philippines, Thaïlande, Vénézuela

6,7%

141 Euroset Group Russie 5 615 5 615  n/d Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Arménie, Azerbaidjan, Biélorussie, 
Estonie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Lituanie, Moldavie, Russie, 
Ukraine, Ouzbékistan

108,5%

142 Hy-Vee, Inc. Etats-Unis 5 600e 5 600e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, supermarchés, 
pharmacies

Etats-Unis 7,0%

143 OfficeMax Incorporated Etats-Unis 9 082 5 563e 212 Vente sans magasin, 
autres spécialités

Australie, Canada, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Porto Rico, 
Etats-Unis, Iles vierges

3,1%

144 Defense Commissary 
Agency (aka DeCA)

Etats-Unis 5 540 5 540  n/d Supermarchés Les Açores, Belgique, Egypte, 
Allemagne, Guam, Italie, Japon, 
Pays-Bas, Porto Rico, Arabie 
Saoudite, Corée du Sud, Espagne, 
Turkie, Royaume-Uni, Etats-Unis

2,2%

145 Groupe Galeries 
Lafayette SA

France 6 794 5 537e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands 
magasins, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres spécialités

France, Allemagne -5,9%

146 Blockbuster, Inc. Etats-Unis 5 542 5 483 (74) Autres spécialités Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chili, Colombie, 
Danemark, Salvador, Guatemala, 
Irlande, Israël, Italie, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Panama, 
Portugal, Espagne, Taiwan, 
Royaume-Uni, Uruguay, Etats-
Unis, Vénézuela

2,4%

147 Casas Bahia SA Brésil 5 469e 5 469e  n/d Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Brésil 24,2%

148 AutoZone, Inc. Etats-Unis 6 170 5 464 596 Autres spécialités Mexique, Porto Rico, Etats-Unis 2,7%

149 Massmart Holdings 
Limited

Afrique du 
Sud

5 493 5 438e 187 Cash & Carry/warehouse 
clubs, grands magasins 
discount, distribution 
spécialisée dans les 
produits électroniques, 
aménagement de la 
maison

Botswana, Ghana, Lesotho, 
Malawi, Ile Maurice, 
Mozambique, Namibie, Nigéria, 
Afrique du Sud, Tanzanie, 
Ouganda, Zambie, Zimbabwe

17,4%

150 Foot Locker, Inc. Etats-Unis 5 437 5 437 51 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, vente sans 
magasin

Australie, Autriche, Canada, 
Danemark, Finlande, Allemagne, 
Guam, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Nouvelle-Zélande, 
Norvège, Porto Rico, Espagne, 
Suède, Suisse, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

3,8%

151 Praktiker Bau- und 
Heimwerkermärkte 
Holding AG

Allemagne 5 408 5 408 32 Aménagement de la 
maison

Bulgarie, Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Luxembourg, Pologne, 
Roumanie, Turquie

ne

152 X5 Retail Group N.V. Russie 5 320 5 295 144 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Kazakhstan, Russie, Ukraine ne

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution
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153 Suning Appliance Co. 
Ltd.

Chine 11 255 5 287 201 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Chine 48,2%

154 S.A.C.I. Falabella Chili 5 444 5 226e 455 Grands magasins, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Argentine, Chili, Colombie, Pérou 28,4%

155 Barnes & Noble, Inc. Etats-Unis 5 411 5 210 138 Vente sans magasin, 
autres spécialités

Etats-Unis -0,2%

156 Dairy Farm International 
Holdings Limited

Hong Kong 
SAR

5 887 5 181e 257 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, pharmacies, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Chine, Bruneï, Hong Kong, Inde, 
Indonésie, Corée du Sud, Macao, 
Malaisie, Singapour, Taiwan, 
Thaïlande, Vietnam

13,2%

157 RaceTrac Petroleum Inc. Etats-Unis 5 000e 5 000e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services

Etats-Unis 17,3%

158 K’s Holdings 
Corporation (ancien-
nement Gigas K’s Denki 
Corporation)

Japon 4 985 4 985 77 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, autres 
spécialités

Japon 23,8%

159 dm-drogerie markt 
GmbH + Co. KG

Allemagne 4 963e 4 963e 77 Pharmacies/Drugstores Autriche, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, République Tchèque, 
Allemagne, Hongrie, Serbie-
Monténégro, Slovaquie, Slovénie

9,2%

160 Celesio AG Allemagne 30 635 4 960 597 Pharmacies/Drugstores Belgique, République Tchèque, 
Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, 
Royaume-Uni

7,2%

161 The Sherwin-Williams 
Company

Etats-Unis 8 005 4 955 616 Aménagement de la 
maison

Canada, Jamaique, Porto Rico, 
Etats-Unis, Iles vierges

8,5%

162 Longs Drug Stores 
Corporation

Etats-Unis 5 263 4 883 96 Pharmacies/Drugstores Etats-Unis 2,1%

163 Casey’s General Stores, 
Inc.

Etats-Unis 4 827 4 802 85 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services

Etats-Unis 17,4%

164 Advance Auto Parts, Inc. Etats-Unis 4 844 4 709 238 Autres spécialités Porto Rico, Iles vierges, Etats-Unis 8,0%

165 PetSmart, Inc. Etats-Unis 4 673 4 673 259 Vente sans magasin, 
autres spécialités

Canada, Etats-Unis 11,6%

166 Big Lots, Inc. Etats-Unis 4 656 4 656 158 Grands magasins 
discount

Etats-Unis 3,8%

167 Dalian Dashang Group Chine 6 612e 4 629e  n/d Grands magasins, 
distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, autres 
spécialités, supermarchés

Chine 32,4%

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

Mexique 4 617 4 539e 235 Cash & Carry/warehouse 
clubs, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Mexique 9,5%

169 Save Mart Supermarkets Etats-Unis 4 529e 4 529e       n/d Supermarchés Etats-Unis 23,1%

170 Apoteket AB Suède 5 855 4 521 64 Pharmacies/Drugstores Suède 1,9%

171 Bic Camera Inc. Japon 4 555 4 510 68 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Japon 22,8%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé



20

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution - Janvier 2009

Classement 
(exercice 

2007)

Dénomination  
de la société

Pays 
d’origine

Chiffre 
d’affaires 
groupe* 

2007  
(us$ mil)

Ventes 
au détail 

2007 
(us$ mil)

Résultat 
2007 du 
groupe* 
(us$ mil)

Formats Pays d’implantation

Taux 
de 

crois-
sance  

**

172 Wawa Inc. Etats-Unis 4 500e 4 500e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services

Etats-Unis 14,6%

173 Wegmans Food 
Markets, Inc.

Etats-Unis 4 500e 4 500e  n/d Supermarchés Etats-Unis 8,4%

174 Luxottica Group S.p.A. Italie 6 807 4 472 695 Autres spécialités Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Chine, République 
Tchèque, France, Hong Kong, 
Irlande, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Portugal, Porto Rico, 
Singapour, Espagne, Emirats 
Arabes Unis, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

8,6%

175 “Sonae Distribuição 
SGPS S.A. 
(anciennement Modelo 
Continente)“

Portugal 5 075 4 440 231 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, magasins 
de proximité/boutiques 
de stations services, 
distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, 
aménagement de la 
maison, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Portugal -1,7%

176 Fast Retailing Co., Ltd. Japon 4 412 4 412 268 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure

Belgique, Chine, France, 
Allemagne, Hong Kong SAR, 
Luxembourg, Italie, Japon, 
Portugal, Corée du Sud, Espagne, 
Royaume-Uni, Etats-Unis

8,8%

177 Maxeda (anciennement 
Royal Vendex KBB)

Pays-Bas 4 406 4 406  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins, aménagement 
de la maison, autres 
spécialités

Aruba, Belgique, Curaçao, 
Danemark, Egypte, France, 
Allemagne, Luxembourg, Pays 
Bas, Arabie Saoudite, Espagne

-7,4%

178 Neiman Marcus, Inc. Etats-Unis 4 390 4 390 112 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins, vente sans 
magasin

Etats-Unis 8,8%

179 Kojima Co., Ltd. Japon 4 392 4 375e (21) Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Japon -0,2%

180 Dirk Rossmann GmbH Allemagne 4 332 4 332  n/d Pharmacies/Drugstores République Tchèque, Allemagne, 
Hongrie, Pologne

25,0%

181 The Carphone 
Warehouse Group plc

Royaume-
Uni

8 983 4 259 236 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, vente sans 
magasin

Belgique, France, Allemagne, 
Irlande, Pays-Bas, Portugal, 
Espagne, Suède, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

22.1%

182 RadioShack Corporation Etats-Unis 4 252 4 252 237 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, vente sans 
magasin

Porto Rico, Iles vierges, Etats-Unis -1,5%

183 Dollar Tree Stores, Inc. Etats-Unis 4 243 4 243 201 Grands magasins 
discount

Etats-Unis 12,7%

184 Norma 
Lebensmittelfilialbetrieb, 
GmbH & Co. KG 

Allemagne 4 241e 4 241e  n/d Grands magasins 
discount, pharmacies/
drugstores

Autriche, République Tchèque, 
France, Allemagne

5,3%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
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185 Bauhaus GmbH & Co. 
KG

Allemagne 4 182e 4 182e  n/d Aménagement de la 
maison

Autriche, Croatie, République 
Tchèque, Danemark, Finlande, 
Allemagne, Hongrie, Norvège, 
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, 
Turquie

6,8%

186 Apple Inc. / Apple 
Stores

Etats-Unis 24 006 4 115 3 496 Distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques

Canada, Italie, Japon, Royaume-
Uni, Etats-Unis

70,8%

187 President Chain Store 
Corp.

Taiwan 4 322 4 080 116 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands 
magasins, pharmacies, 
autres spécialités, 
supermarchés

Canada, Chine, Philippines, 
Taiwan, Vietnam

13,7%

188 Deichmann Group Allemagne 4 031 4 031  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure

Autriche, Croatie, République 
Tchèque, Danemark, Allemagne, 
Hongrie, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, Turquie, Royaume-
Uni, Etats-Unis

6,0%

189 Douglas Holding AG Allemagne 3 993 3 989 118 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, autres 
spécialités

Autriche, France, République 
Tchèque, Danemark, Allemagne, 
Italie, Hongrie, Estonie, Monaco, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Russie, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suisse, Turquie, Etats-
Unis

6,1%

190 Migros Türk T.A.S. Turquie 4 116 3 959 475 Grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Azerbaidjan, Bulgarie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, 
Macédoine, Russie, Turquie

37,5%

191 Williams-Sonoma, Inc. Etats-Unis 3 945 3 945 196 Vente sans magasin, 
autres spécialités

Canada, Etats-Unis 10,8%

192 Sheetz, Inc. Etats-Unis 3 900e 3 900e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services

Etats-Unis 15,2%

193 Dick’s Sporting Goods, 
Inc.

Etats-Unis 3 888 3 888 155 Autres spécialités Etats-Unis 25,0%

194 H2O Retailing  
Corporation

Japon 4 141 3 874 83 Grands magasins, 
supermarchés

Japon ne

195 Michaels Stores, Inc. Etats-Unis 3 862 3 862 (32) Autres spécialités Canada, Etats-Unis 6,2%

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

Mexique 3 857 3 857  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount

Mexique 28,3%

197 Belk, Inc. Etats-Unis 3 825 3 825 96 Grands magasins Etats-Unis 11,3%

198 Borders Group, Inc. Etats-Unis 3 821 3 775 (157) Autres spécialités Australie, Nouvelle-Zélande, Porto 
Rico, Singapour, Etats-Unis

1,6%

199 HMV Group plc Royaume-
Uni

3 764 3 764 179 Vente sans magasin, 
autres spécialités

Belgique, Canada, Hong Kong, 
Irlande, Japon, Pays-Bas, 
Singapour, Royaume-Uni

1,9%

200 Abercrombie & Fitch 
Co.

Etats-Unis 3 750 3 750 476 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, vente sans 
magasin

Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni 18,6%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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201 NorgesGruppen ASA Norvège 7 308 3 735 205 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Norvège 16,2%

202 Life Corporation Japon 3 807 3 731e 37 Supermarchés Japon 3,2%

203 Jim Pattison Group Canada 5 988 3 728e  n/d Cash & Carry/warehouse 
clubs, grands magasins 
discount, supermarchés

Canada 4,1%

204 Blokker Holding N.V. Pays-Bas 3 701e 3 701e  n/d Grands magasins 
discount, autres 
spécialités

Belgique, Croatie, France, 
Allemagne, Luxembourg, Maroc, 
Pays-Bas, Portugal, Espagne, 
Suisse, Turquie

8,7%

205 Stater Bros. Holdings 
Inc.

Etats-Unis 3 674 3 674 49 Supermarchés Etats-Unis 6,6%

206 Signet Group plc Royaume-
Uni

3 665 3 665 215 Autres spécialités Royaume-Uni, Etats-Unis 8,5%

207 Magnit OJSC Russie 3 677 3 648 97 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Russie 78,9%

208 Arcadia Group Limited Royaume-
Uni

3 641 3 640 232 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure

Autriche, Bahreïn, Bosnie-
Herzégovine, Chili, Croatie, 
Chypre, Danemark, Islande, 
Indonésie, Israël, Koweït, Liban, 
Malaisie, Malte, Philippines, 
Pologne, Portugal, Qatar, 
Russie, Arabie Saoudite, Serbie-
Monténégro, Singapour, Slovénie, 
Espagne, Suède, Turquie, Emirats 
Arabes Unis, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

-1,3%

209 Shimamura Co., Ltd. Japon 3 559 3 559 172 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure

Japon, Taiwan 8,3%

210 East Japon Railway 
Company

Japon 23 737 3 547 1 681 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, autres 
spécialités, supermarchés

Japon 1,8%

211 Marui Co. Ltd. Japon 4 333 3 517 67 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins, autres 
spécialités

Chine, Japon -2,0%

212 Roundy’s Supermarkets, 
Inc.

Etats-Unis 3 900e 3 510e  n/d Supermarchés Etats-Unis 17,2%

213 El Puerto de Liverpool, 
SAB de CV

Mexique 3 950 3 505 351 Grands magasins Mexique 13,0%

214 Lagardère Services 
SA (anciennement 
Hachette Distribution 
Services)

France 5 101  3 504 (20) Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, autres spécialités

Australie, Belgique, Bahraïn, 
Canada, Chine, République 
Tchèque, Egypte, Iles Fidji, 
France, Allemagne, Grèce, Hong 
Kong, Hongrie, Liban, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Russie, 
Singapour, Espagne, Suisse, 
Turquie, Emirats Arabes Unis, 
Royaume-Uni, Etats-Unis

2,7%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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215 Bertelsmann AG Allemagne 25 301 3 502 555 Vente sans magasin, 
autres spécialités

Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Chine, République 
Tchèque, France, Allemagne, 
Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Pologne, 
Portugal, Russie, Slovaquie, Corée 
du Sud, Espagne, Suède, Suisse, 
Ukraine, Royaume-Uni, Etats-Unis

-1,1%

216 RONA Inc. Canada 4 477 3 481 177 Aménagement de la 
maison

Canada 21,8%

217 Debenhams plc Royaume-
Uni

3 475 3 475 155 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins

Bahreïn, Chypre, République 
Tchèque, Danemark, Islande, 
Indonésie, Irlande, Koweït, 
Philippines, Qatar, Arabie Saudite, 
Suède, Emirats Arabes Unis, 
Royaume-Uni

1,0%

218 HORNBACH-Baumarkt 
AG

Allemagne 3 452 3 451 65 Aménagement de la 
maison

Autriche, République Tchèque, 
Allemagne, Luxembourg, Pays-
Bas, Slovaquie, Suède, Suisse

7,7%

219 Woolworths Group plc Royaume-
Uni

5 947 3 440 15 Grands magasins Australie, Chine, Hong Kong 
SAR, Inde, Irlande, Malaisie, 
Arabie Saoudite, Royaume-Uni, 
Etats-Unis

-4,5%

220 Heiwado Co. Ltd. Japon 3 646 3 418e 58 Grands magasins, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Chine, Japon 4,6%

221 Littlewoods Shop Direct 
Home Shopping Limited

Royaume-
Uni

3 412e 3 412e  n/d Vente sans magasin Irlande, Royaume-Uni -2,3%

222 Raley’s Inc. Etats-Unis 3 400e 3 400e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Etats-Unis 0,6%

223 Berkshire Hathaway Inc. 
/ Retail

Etats-Unis  n/d 3 397  n/d Autres spécialités Etats-Unis 10,1%

224 Burlington Coat Factory 
Investments Holdings, 
Inc.

Etats-Unis 3 424 3 393 (49) Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins, autres 
spécialités

Etats-Unis 4,7%

225 E.Land Group Corée du 
Sud

4 145 3 385  n/d Grands magasins, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Chine, Corée du Sud, Etats-Unis 65,4%

226 The Bon-Ton Stores, Inc. Etats-Unis 3 468 3 366 12 Grands magasins, autres 
spécialités

Etats-Unis 36,4%

227 Gruppo PAM S.p.A., 
Gecos S.p.A. 

Italie 3 428e 3 360e  n/d Grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Italie 3,8%

228 CP All (anciennement 
C.P. Seven Eleven Public 
Co., Ltd.)

Thaïlande 3 458 3 357 (43) Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces

Chine, Thaïlande 21,6%

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé
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229 Chine Resources 
Enterprise, Ltd.

Hong Kong 
SAR

6 603 3 334 701 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands 
magasins, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Chine, Hong Kong SAR 32,6%

230 Poslovni sistem 
Mercator, d.d.

Slovénie 3 352 3 308 60 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, cash & 
carry/warehouse clubs, 
magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, grands magasins, 
grands magasins 
discount, pharmacies, 
distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, autres 
spécialités , supermarchés

Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
Monténegro, Serbie, Slovénie

21,1%

231 Groupe Vivarte France 3 303 3 303  n/d Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure

France, Espagne, Suisse 5.0%

232 Ruddick Corporation / 
Harris Teeter

Etats-Unis 3 639 3 299 81 Supermarchés Etats-Unis 7,0%

233 Saks Incorporated Etats-Unis 3 283 3 283 47 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, grands 
magasins

Etats-Unis -11,1%

234 MatsumotoKiyoshi Co. 
Ltd.

Japon 3 432 3 261e 61 Pharmacies/Drugstores, 
aménagement de la 
maison

Japon 7,2%

235 Finiper S.p.a. Italie 3 293e 3 260  n/d Hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres spécialités

Italie 6,4%

236 Dunnes Stores Ltd. Rep. of 
Ireland

3 223e 3 223e  n/d Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, hypermarchés/
Supercentres/grandes 
surfaces

Irlande, Espagne, Royaume-Uni 2,7%

237 Müller Ltd. & Co. KG Allemagne 3 181e 3 181e  n/d Pharmacies/Drugstores Autriche, Croatie, Allemagne, 
Hongrie, Slovénie, Espagne, 
Suisse

7,2%

238 Liquor Control Board of 
Ontario

Canada 4 008 3 170e 1 306 Autres spécialités Canada 3,4%

239 Associated British Foods  
plc / Primark

Royaume-
Uni

13 391 3 155 788 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure

Irlande, Royaume-Uni, Espagne 19,6%

240 XXXLutz Group Autriche 3 153e 3 153e  n/d Autres spécialités Autriche, République Tchèque, 
Allemagne

13,2%

241 Compagnie Financière 
Richemont SA

Suisse 7 514 3 138 2 225 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, autres 
spécialités

Global 8,2%

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution
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242 Axfood AB Suède 4 327 3 122 116 Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
grands magasins 
discount, hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

Suède -0,3%

243 WinCo Foods LLC Etats-Unis 3 102e 3 102e  n/d Supermarchés Etats-Unis 12,8%

244 Spar Group Ltd. Afrique du 
Sud

3 057 3 057 73 Magasins de proximité/
boutiques de stations 
services, bricolage, 
hypermarchés/
supercentres/grandes 
surfaces, autres 
spécialités, supermarchés

Botswana, Namibie, Afrique du 
Sud

21,3%

245 American Eagle 
Outfitters, Inc.

Etats-Unis 3 055 3 055 400 Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, vente sans 
magasin

Canada, Porto Rico, Etats-Unis 15,9%

246 Charming Shoppes, Inc. Etats-Unis 3 010 3 007      (83) Distribution spécialisée 
dans l’habillement/la 
chaussure, vente sans 
magasin

Etats-Unis 4,5%

247 The Sports Authority, 
Inc.

Etats-Unis 2 999e 2 999e  n/d Autres spécialités Etats-Unis 23,3%

248 Systembolaget Suède 2 996 2 996 44 Autres spécialités Suède 1,1%

249 Metcash Trading Africa 
(Pty) Ltd.

Afrique du 
Sud

3 186e 2 995e  n/d Cash & Carry/warehouse 
clubs, magasins de 
proximité/boutiques 
de stations services, 
distribution spécialisée 
dans les produits 
électroniques, autres 
spécialités, supermarchés

Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Namibie, Afrique du Sud, 
Swaziland, Ouganda, Zimbabwe

0,0%

250 IAC/InteractiveCorp Etats-Unis 6 373 2 992 (149) Vente sans magasin Etats-Unis 9,0%

*  Le chiffre d’affaires groupe et le résultat peuvent inclure des données qui ne 
sont pas liées aux opérations de distribution

**  Taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans (en monnaie locale) Le nom indiqué après / correspond au segment distribution du groupe
n/d = non disponible
ne = non existence (créée par une fusion ou acquisition)
e = estimé

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution
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Les 250 Champions mondiaux de la Distribution - Janvier 2009

Classement des 250 premiers distributeurs mondiaux par ordre alphabétique

Abercrombie & Fitch Co. 200

Advance Auto Parts, Inc. 164

AEON Company Limited 21

Albertson’s LLC 138

Aldi GmbH & Co. oHG 10

Alimentation Couche-Tard Inc. 53

Alliance Boots 60

Alticor Inc. / Amway, Quixtar 117

Amazon.com, Inc. 55

American Eagle Outfitters, Inc. 245

Apoteket AB 170

Apple Inc. / Apple Stores 186

Arcadia Group Limited 208

Arcandor AG  
(anciennement KarstadtQuelle AG)

76

Army & Air Force Exchange Service  
(aka AAFES)

102

AS Watson & Company, Ltd. 56

Associated British Foods plc / Primark 239

AutoZone, Inc. 148

Axfood AB 242

Bailian Group 91

Barnes & Noble, Inc. 155

Baugur Group hf. 47

Bauhaus GmbH & Co. KG 185

Bed Bath and Beyond, Inc. 115

Beisia Group 135

Belk, Inc. 197

Berkshire Hathaway Inc. / Retail 223

Bertelsmann AG 215

Best Buy Co., Inc. 24

Bic Camera Inc. 171

Big Lots, Inc. 166

BJ’s Wholesale Club, Inc. 93

Blockbuster, Inc. 146

Blokker Holding N.V. 204

Bon-Ton Stores, Inc. 226

Borders Group, Inc. 198

Burlington Coat Factory Investments 
Holdings, Inc.

224

C&A Europe 97

Canadian Tire Corporation, Limited 114

Carphone Warehouse Group plc 181

Carrefour S.A. 2

Casas Bahia SA 147

Casey’s General Stores, Inc. 163

Casino Guichard-Perrachon S.A. 28

Celesio AG 160

Cencosud S.A. 112

Centres Distributeurs E. Leclerc 18

Charming Shoppes, Inc. 246

Chine Resources Enterprise, Ltd. 229

Circuit City Stores, Inc. 73

Coles Group Ltd. 29

Compagnie Financière Richemont SA 241

Companhia Brasileira de Distribuiçao SA 
Grupo Pão de Açúcar

106

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

77

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

168

Coop 69

Coop Italia 52

Coop Norden AB 64

Co-operative Group Ltd. 94

Costco Wholesale Corp. 9
CP All (anciennement C.P. Seven Eleven 
Public Co., Ltd.)

228

CVS Caremark Corp. 17

Daiei, Inc. 100

Dairy Farm International Holdings Limited 156

Dalian Dashang Group 167

Dansk Supermarked A/S 83

Debenhams plc 217

Décathlon Group  
(nouvellement nommé Oxylane Groupe) 132

Defense Commissary Agency (aka DeCA) 144

Deichmann Group 188

Delhaize Group 33

Dell Inc. 86

Dick’s Sporting Goods, Inc. 193

Dillard’s, Inc. 110

Dirk Rossmann GmbH 180

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 159

Dollar General Corporation 89

Dollar Tree Stores, Inc. 183

Douglas Holding AG 189

DSG International plc 49

Dunnes Stores Ltd. 236

E.Land Group 225

East Japon Railway Company 210

Edeka Zentrale AG & Co. KG 19

Edion Corporation 111

El Corte Inglés, S.A. 40

El Puerto de Liverpool, SAB de CV 213

Eldorado 134

Empire Company Ltd. 62

Esselunga S.p.A. 121

Ets Franz Colruyt S.A. 123

Euroset Group 141

Fa. Anton Schlecker 95

Family Dollar Stores, Inc. 120

Fast Retailing Co., Ltd. 176

FEMSA Comercio, S.A. de C.V. 196

Finiper S.p.a. 235

Foot Locker, Inc. 150

GameStop Corp. 113

Gap, Inc. 50

Giant Eagle, Inc. 122

Globus Holding GmbH & Co. KG 126

Gome Home Appliance Group 63

Groupe Adeo  
(anciennement Leroy Merlin Groupe)

74

Groupe Auchan SA 14

Groupe Galeries Lafayette SA 145

Groupe Vivarte 231

Grupo Eroski 90

Gruppo PAM S.p.A., Gecos S.p.A. 227

H & M Hennes & Mauritz AB 75

H.E. Butt Grocery Company 61

H2O Retailing Corporation 194

Heiwado Co. Ltd. 220

HMV Group plc 199

Home Depot, Inc. 5

Home Retail Group plc 72

HORNBACH-Baumarkt AG 218

Hudson’s Bay Company 125

Hy-Vee, Inc. 142

IAC/InteractiveCorp 250

ICA AB 71

IKEA Group 32

Inditex S.A. 65

Isetan Co., Ltd. 119
ITM Développement International 
(Intermarché )

23

J Sainsbury Plc 26

J. Front Retailing Co., Ltd. 107

J.C. Penney Co., Inc. 41

Jerónimo Martins, SGPS SA 116

Jim Pattison Group 203

John Lewis Partnership Plc 70

Katz Group Inc. 133

Kesa Electricals plc 96

Kesko Corporation 80

Kingfisher plc 43

Kohl’s Corporation 48

Kojima Co., Ltd. 179

Koninklijke Ahold N.V 25

Kroger Co. 6

K’s Holdings Corporation  
(anciennement Gigas K’s Denki Corporation)

158

Lagardère Services SA 
(anciennement Hachette Distribution 
Services)

214

Liberty Media Corp. / QVC, Inc. 108

Life Corporation 202

Limited Brands, Inc. 87

Liquor Control Board of Ontario 238

Littlewoods Shop Direct Home  
Shopping Limited

221

Loblaw Companies Limited 38

Longs Drug Stores Corporation 162

Lotte Shopping Co., Ltd. 84

Louis Delhaize S.A. 54

Lowe’s Companies, Inc. 15

Luxottica Group S.p.A. 174

LVMH 68
Macy’s, Inc.  
(anciennement Federated Department 
Stores, Inc.)

31

Magnit OJSC 207

Marks & Spencer Plc 45

Marui Co. Ltd. 211

Massmart Holdings Limited 149

MatsumotoKiyoshi Co. Ltd. 234

Maxeda (anciennement Royal Vendex KBB) 177

Meijer, Inc. 57

Menard, Inc. 103

Mercadona, S.A. 46

Metcash Trading Africa (Pty) Ltd. 249

Metro AG 4

Metro Inc. 88

Michaels Stores, Inc. 195

Migros Türk T.A.S. 190

Migros-Genossenschafts Bund 58

Mitsukoshi, Ltd. 128

Müller Ltd. & Co. KG 237

Neiman Marcus, Inc. 178

Next plc 131

Nordstrom, Inc. 92

NorgesGruppen ASA 201

Norma Lebensmittelfilialbetrieb, GmbH 
& Co. KG 

184

Office Depot, Inc. 79

OfficeMax Incorporated 143

Organizacion Soriana S.A. de C.V. 137

Otto Group 66

Pantry, Inc. 118

PetSmart, Inc. 165

Pick ‘n Pay Stores Ltd. 129

Poslovni sistem Mercator, d.d. 230

PPR S.A. 42

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte 
Holding AG

151

President Chain Store Corp. 187

Publix Super Markets, Inc. 37

QuikTrip Corporation 101

RaceTrac Petroleum Inc. 157

RadioShack Corporation 182

Raley’s Inc. 222

Reitangruppen AS 105

Rewe-Zentral AG 12

Rite Aid Corporation 35

RONA Inc. 216

Ross Stores, Inc. 136

Roundy’s Supermarkets, Inc. 212

Ruddick Corporation / Harris Teeter 232

S Group 81

S.A.C.I. Falabella 154

Safeway, Inc. 20

Saks Incorporated 233

Save Mart Supermarkets 169

Schwarz Unternehmens Treuhand KG 7

Sears Holdings Corp. 13

Seven & I Holdings Co., Ltd. 16

Sheetz, Inc. 192

Sherwin-Williams Company 161

Shimamura Co., Ltd. 209

Shinsegae Co., Ltd. 78

Shoppers Drug Mart Corp. 104

Shoprite Holdings Ltd. 127

SHV Holdings N.V. / Makro 140

Signet Group plc 206

Somerfield Group 99

“Sonae Distribuição SGPS S.A.  
(anciennement Modelo Continente)“

175

Spar Group Ltd. 244

SPAR Österreichische Warenhandels-AG 82

Sports Authority, Inc. 247

Staples, Inc. 67

Stater Bros. Holdings Inc. 205

Suning Appliance Co. Ltd. 153

SuperValu Inc. 27

Systembolaget 248

Système U, Centrale Nationale 39

Takashimaya Company, Limited 98

Target Corp. 8

Tengelmann Group 30

Tesco plc 3

TJX Companies, Inc. 44

Tokyu Corporation 139

Toys “R” Us, Inc. 59

Uny Co., Ltd. 85

Walgreen Co. 11

Wal-Mart Stores, Inc. 1

Wawa Inc. 172

Wegmans Food Markets, Inc. 173

Wesfarmers Limited 36

Whole Foods Market, Inc. 124

Williams-Sonoma, Inc. 191

WinCo Foods LLC 243

Winn-Dixie Stores, Inc. 109

WM Morrison Supermarkets Plc 34

Woolworths Group plc 219

Woolworths Ltd. 22

X5 Retail Group N.V. 152

XXXLutz Group 240

Yamada Denki Co., Ltd. 51

Yodobashi Camera Co., Ltd. 130
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Le poids relatif des 10 premiers Champions 
diminue
2007 a vu une tendance longue s’inverser : en effet, le poids relatif des 
leaders a diminué. Si le chiffre d’affaires des 10 premiers Champions 
a dépassé pour la première fois le trillion de dollars US en 2007, 
contrairement aux années passées lorsque « les gros devenaient encore 
plus gros », les 10 premiers distributeurs mondiaux ont vu leur part dans 
les ventes des 250 premiers Champions diminuer légèrement, passant 
de 30,1% en 2006 à 29,6% en 2007.

Le total des ventes des 10 premiers a augmenté de 7,2% en 2007, 
contre 7,6% pour l’ensemble des 250. Tandis que la plupart de ces 
distributeurs enregistrait de solides hausses par rapport à l’année 
passée, 9 des 10 premiers ont vu leur taux de croissance ralentir, parfois 
de façon brutale, par rapport à l’avance qu’ils avaient prise en 2006. 
Seules deux sociétés ont enregistré une croissance à deux chiffres, 
contre 6 sur les 10 premiers de 2006. En 2007 et pour la première 
fois de son histoire, Home Depot a connu une baisse de ses ventes 
annuelles. Ses ventes ont baissé de 2,1% et de 6,7% en magasins 
comparables. Le chiffre d’affaires total de la société a diminué de près 

de 15%, suite à la cession de son distributeur grossiste, HD Supply, en 
août 2007.

Conséquence de ces rythmes inégaux de croissance : le panel des 10 
premiers Champions s’est trouvé quelque peu « chahuté » en 2007. 
Wal-Mart et Carrefour se maintiennent aux deux premières places du 
classement et ne sont pas menacés. A lui seul, Wal-Mart réalise un peu 
plus de 10% des ventes des 250 Champions. Home Depot est passé de 
la 3e à la 5e place.

Le groupe Schwarz, maxi-discounter, a remarquablement progressé, 
passant de la 10e à la 7e place, devançant ainsi Target et Costco. La 
société déclare avoir ouvert plus de 400 nouveaux magasins en 2007 
qui ont permis une croissance des ventes à deux chiffres dans ses 
magasins discount Lidl et ses hypermarchés Kaufland. Aldi, principal 
concurrent de Schwarz, est le seul nouveau venu parmi les 10 premiers 
Champions. Avec une baisse de 4,4 % de ses ventes, Sears Holdings, 
numéro 10 en 2006, chute à la 13e place du classement et ne fait donc 
plus partie du jeu des leaders. 

Ce rapport utilise des composites pondérés des ventes en lieu et 
place de simples moyennes arithmétiques comme principale unité 
de mesure pour appréhender les résultats financiers des Champions. 
De ce fait, les résultats des plus grosses sociétés contribuent 
davantage au composite que ceux des entreprises plus petites. Les 
données ayant été converties en dollars américains pour permettre le 
classement et faciliter la comparaison entre les groupes de sociétés, 
les taux de croissance composites ont été ajustés pour tenir compte 
des fluctuations de change. Bien qu’ils se comportent généralement 
de façon similaire aux moyennes arithmétiques, ces résultats 
composites sont une meilleure représentation des valeurs pour les 
besoins du benchmarking.

Les composites et les moyennes de chacun des groupes ne sont 
basés que sur les sociétés pour lesquelles nous disposions de 
données. Tous les types de données n’étaient pas disponibles pour 
toutes les sociétés.

Il est à noter que les informations financières utilisées pour chacune 
des sociétés pour un exercice donné sont exactes à la date à laquelle 
le rapport financier a été initialement émis. Bien qu’une entreprise 
puisse avoir retraité les résultats d’exercices antérieurs pour refléter 
une évolution dans ses activités ou suite à un changement de 
méthode comptable, ces retraitements ne sont pas traduits dans les 
données présentées. Cette étude n’est pas un rapport comptable. 
Elle est destinée à reproduire exactement la dynamique des marchés 
et son impact sur la structure de la grande distribution sur une 
période donnée.

Les chiffres des ventes de détail de nombreuses sociétés dans ce 
rapport peuvent refléter des ajustements aux chiffres des ventes 
publiés pour en exclure les activités autres qu’activités de détail (voir 
Méthodologie et sources des données de l’étude en page 38 pour de 
plus amples informations).

Les taux de croissance de certaines sociétés prises individuellement 
peuvent donc ne pas correspondre aux autres résultats publiés.

* Taux de croissance pondéré par les ventes, ajusté par l’effet de change

** Taux publié après prise en compte de cessions d’activités

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Concentration économique des 10 premiers distributeurs 
mondiaux, 2007

Top 250 
Classement 
2007

Dénomination 
des sociétés

Pays 
d’origine

Ventes au 
détail 

(US$ mil) 
2007 

Taux de 
croissance des 

ventes au détail
2007

1 Wal-Mart Etats-Unis 374 526 8,6%

2 Carrefour France 112 604 6,8**

3 Tesco Royaume-Uni 94 740 10,9

4 Metro Allemagne 87 586 7,2

5 Home Depot Etats-Unis 77 349 -2,1

6 Kroger Etats-Unis 70 235 6,2

7 Schwarz Allemagne 69 346 12,7

8 Target Etats-Unis 63 367 6,5

9 Costco Etats-Unis 63 088 7,0

10 Aldi Allemagne 58 487 5,7

Top 10* 1 071 328 7,2%

Top 250* 3 619 257 7,%

Contribution des 10 premiers distributeurs  
au total des ventes

29,6%
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20% des ventes sont réalisées à l’international 
La mondialisation se poursuit à un rythme soutenu dans la grande 
distribution. Les 250 Champions de la distribution étaient implantés 
dans 6,8 pays en moyenne en 2007, contre 6,2 pays en 2006 et 5,9 en 
2005. Au total, 21,3% des ventes ont été réalisées hors des frontières 
nationales des distributeurs. 

L’expansion à l’international s’est imposée comme un élément clé des 
stratégies de croissance de la majorité des principaux distributeurs. En 
effet, plus la société est importante, plus elle est à même d’opérer au-
delà de ses frontières et de réaliser un pourcentage élevé de ses ventes 
à l’étranger. 

Néanmoins, attribuer ces dernières années la croissance des ventes à 
l’expansion à l’international est devenu plus discutable. La différence 
de taux de croissance composite sur 5 ans entre les sociétés implantées 
dans 10 pays ou plus et celles qui opèrent dans un seul pays est faible 
(7,5% contre 7,4%). Les sociétés qui sont restées proches de leurs 
frontières ont en fait devancé leurs homologues internationaux de 
deux points en 2007. La progression plus forte de leurs ventes ne 
s’est cependant pas aussi bien traduite au niveau de leur rentabilité. 
La marge bénéficiaire des sociétés qui sont restées à l’intérieur de 
leurs frontières nationales était de 2,7% en 2007, contre 4% pour 
les distributeurs davantage tournés vers l’international. Ces constats 
sont cohérents avec ceux de 2006, et sont, en partie, dus au fait que 
la plupart des 250 Champions ont considérablement développé leurs 
activités à l’international au cours des dix dernières années. La marge de 
manœuvre pour se développer hors de ses frontières est de plus en plus 
étroite et les marchés globaux sont devenus plus concurrentiels. Pour 
beaucoup, la rentabilité a supplanté la croissance en termes de priorité 
dans les investissements à l’étranger. 

Si l’on considère le niveau de mondialisation par grande zone 
géographique, les distributeurs d’Europe et d’Afrique/Moyen-Orient 
sont en tête en termes d’activités à l’étranger. Les distributeurs 
européens figurant parmi les 250 Champions étaient implantés dans 
11,1 pays en moyenne en 2007. Plus d’un tiers du total de leurs ventes 
(soit 35,1 %) était réalisé à l’étranger. Les distributeurs français et 
allemands sont les plus largement implantés à l’étranger. Les 13 sociétés 
françaises figurant parmi les 250 Champions opéraient dans 18,9 pays 
en moyenne en 2007 et réalisaient 35,3% de leurs ventes en dehors 
de leurs frontières nationales. Les 21 distributeurs allemands opéraient 
dans 13,8 pays en moyenne et réalisaient la majeure partie de leurs 
ventes à l’étranger, soit 41,8 %. 

La plupart des sociétés américaines ne sont pas encore de grands 
acteurs sur les marchés internationaux. Sur les 87 sociétés basées aux 
Etats-Unis et figurant parmi les 250 Champions, 49 n’opèrent pas à 
l’étranger. Les distributeurs américains opéraient dans 4,2 pays en 
moyenne en 2007. La grande majorité de leurs ventes (88,3 %) est 
encore réalisée à l’intérieur de leurs frontières.

Les distributeurs d’Asie/Pacifique (le Japon, en particulier) et d’Amérique 
latine sont encore en retard en termes d’activités à l’étranger. Les 24 
distributeurs japonais figurant parmi les 250 Champions n’opéraient 
que dans 2,8 pays en moyenne en 2007. Seuls 10% de leurs ventes de 
détail étaient réalisés hors du Japon. Les distributeurs d’Amérique latine 
se sont aventurés dans très peu de pays, seulement 1,6. Leurs activités à 
l’étranger représentent 9,9% de leurs ventes.

Analyse par régions/pays

Nombre 
d’entreprises

Moyenne 
des ventes 
au détail 
(US$mil) 

2007

Moyenne 
du nombre 

de pays 
2007

% des ventes 
au détail 

provenant 
d’opérations 
étrangères 

2007

Top 250* 250 $ 14 474 6,8 21,3%

Afrique/Moyen 
Orient

6 4 724 9,0 12,5

Asie/Pacifique 39 10 278 3,7 12,3

  Japon 24 9 205 2,8 10,0

Europe* 99 15 403 11,1 35,1

  France 13 27 895 18,9 35,3

  Allemagne 21 20 232 13,8 41,8

  Royaume-Uni 21 14 682 10,0 19,0

Amerique Latine 8 5 422 1,6 9,9%

Amerique du 
Nord*

98 16 549 3,9 11,8

  Etats-Unis* 87 17 520 5,1 11,7

Résultats concernent les 250 plus grands distributeurs dont les sièges se trouvent dans ces régions/

pays

*  Nombre moyen de pays hors Richemont (Suisse) et Dell & Alticor/Amway (USA) car leur forte 

présence mondiale biaiserait la moyenne

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

7,4% 7,5%

8,8%

6,9%

2,7%

4,0%
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10%

Entreprises présentes 
dans 1 pays

Entreprises présentes 
dans plus de 10 pays

2002 - 2007
Taux de croissance annuel
moyen des ventes

2007
Taux de croissance 
des ventes

2007
Taux de marge 
bénéficiaire net

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Croissance des ventes et profitabilité par niveau de 
présence géographique
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Les Etats-Unis sont moins bien représentés 
parmi les 250 Champions 

En 2007, les Etats-Unis sont moins bien représentés parmi les 250 
Champions. Le nombre de sociétés américaines est tombé de 93 en 
2005 et 2006 à 87 en 2007. La part des sociétés américaines dans les 
250 Champions est passée de 37,2% à 34,8 %. En 2007, les sociétés 
américaines réalisaient 42,1% des ventes des 250, contre 45,5% l’année 
précédente. Si cette situation est en partie due à la baisse constante 
du dollar américain par rapport à de nombreuses autres monnaies, les 
distributeurs américains ont également connu en 2007 une croissance 
plus faible que leurs homologues étrangers, en particulier au cours des 
derniers mois de l’année. Le total des ventes des sociétés américaines est 
en hausse de 6,6% sur l’année, contre 7,6% pour l’ensemble des 250.

Les 24 sociétés basées au Japon arrivent au deuxième rang en 
nombre d’un seul et même pays d’origine. Bien que les distributeurs 

japonais restent de grands acteurs mondiaux, le Japon a continué à 
perdre du terrain en 2007. Ce pays représente désormais 9,6% des 
250 Champions et réalise 6,1% de leurs ventes, contre 16% des 250 
Champions et 8,5% de leurs ventes il y a seulement 4 ans. Cette 
tendance est susceptible de persister tant que les grands distributeurs 
japonais continueront à fusionner pour survivre à une conjoncture 
économique de plus en plus difficile, particulièrement dans le secteur 
des grands magasins. Les fusions ont déjà fait disparaître plusieurs 
sociétés japonaises en tant qu’entités autonomes du classement. Malgré 
tout, la rétrogradation du pays dans le classement peut être imputée en 
premier lieu à la croissance faible (voire négative) que connaît un certain 
nombre de distributeurs japonais.

Alors que la part des Etats-Unis et du Japon recule dans les 250 
Champions, les sociétés des pays d’Asie/Pacifique et d’Europe 
comblent l’écart. Les 99 distributeurs européens (8 de plus qu’en 2006) 
représentent 39,6% du total, dépassant ainsi - pour la première fois 
depuis que nous compilons ces informations - la part des Etats-Unis. 
L’ensemble des sociétés européennes réalisent 42,1% du total des 
ventes, soit le même pourcentage que les sociétés américaines. Les 
grandes puissances économiques européennes (Allemagne, Royaume-
Uni et France), soit un peu plus de la moitié des pays européens 
représentés ici, réalisent plus des trois quarts du volume total des 
ventes, preuve de l’envergure de ces distributeurs.

Les marchés émergents, terrain de  
prédilection des distributeurs nationaux  
en position de force dans leur pays
Les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie/Pacifique et d’Afrique 
continuent à connaître une croissance des ventes bien supérieure 
à la moyenne des 250 Champions. Les sociétés nationales les plus 
solides sur ces marchés se développent rapidement, soucieuses de 
contrer la concurrence étrangère. Le taux de croissance élevé des 
distributeurs dans la zone Asie/Pacifique illustre la forte croissance des 
sociétés chinoises, coréennes et taïwanaises. En Australie, les ventes 
de Wesfarmers ont explosé avec l’acquisition de Coles en novembre 
2007. 5 des 6 grands distributeurs de la zone Afrique/Moyen-Orient 
ont connu une croissance particulièrement vigoureuse : c’est en effet le 
taux de croissance le plus élevé de toutes les zones. Outre la rapidité du 
rythme de croissance de leurs ventes, les distributeurs latino-américains, 
Falabella et Liverpool en tête, ont connu la plus forte rentabilité. 

Aux fins de notre analyse géographique, les sociétés sont affectées 
à une zone en fonction du lieu d’implantation de leur siège social, 
celui-ci pouvant ne pas toujours coïncider avec la zone dans laquelle 
la société réalise la majorité de ses ventes.

Bien que les sociétés réalisant des ventes hors de leur zone 
soient nombreuses, la totalité des ventes de chacune d’elles est 
comptabilisée dans cette zone d’implantation de la société.

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Part des 250 premiers dans les ventes par région/pays, 
2007
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Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Part des 250 premiers distributeurs mondiaux  
par région/pays, 2007
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Bien que les distributeurs européens n’aient pas bénéficié d’une 
croissance supérieure à la moyenne en 2007, ils ont fait cependant 
mieux que leurs homologues américains en affichant une croissance 
de leurs ventes de 6,8% (contre 6,6% pour les sociétés américaines). 
Sur un plus long terme, ils ont toutefois fait beaucoup moins bien 
avec un taux de croissance annuelle des ventes de seulement 4,7% 
entre 2002 et 2007, une performance médiocre en comparaison des 
8,2% des sociétés américaines et des 7,3% de l’ensemble des 250 
Champions. La rentabilité dépasse cependant la moyenne de l’ensemble 
des Champions, exception faite des distributeurs allemands et de leurs 
marges traditionnellement faibles. La croissance des ventes des sociétés 
de distribution allemandes est également inférieure à la moyenne, en 
raison notamment de la forte augmentation de la TVA (3 %), entrée 
en vigueur le 1er janvier 2007, qui a provoqué un ralentissement des 
dépenses des ménages.

Les difficultés économiques s’accumulant, les distributeurs nord-
américains ont commencé à ressentir des difficultés en 2007. La 
progression des ventes s’est ralentie, contrariant la tendance observable 
depuis plusieurs années. Leur rentabilité moyenne était au même niveau 
que de la marge bénéficiaire des 250. 

Les dix premiers distributeurs par zones 
géographiques
Neuf des dix premiers distributeurs européens restent inchangés par 
rapport à ceux de 2006. ITM (Intermarché) s’est emparé de la 10e place, 
dépassant Ahold qui rétrograde depuis 2002. Les cessions réalisées par 
Ahold, dont la vente de Tops Markets aux Etats-Unis, ont fait glisser la 
société à la 11e place. Tandis que le classement des 7 premières sociétés 
européennes reste inchangé par rapport à 2006, Leclerc atteint la 8e 
place juste devant Edeka.

Comme par le passé, le top ten des premiers distributeurs nord-
américains est uniquement composé de sociétés américaines. Le seul 
changement à signaler par rapport à 2006 est la rétrogradation de Sears 
Holdings de la 6e à la 7e place. Cette chaîne affaiblie a échangé sa place 
avec Walgreens, l’un des distributeurs connaissant la croissance la plus 
rapide aux Etats-Unis avec une progression de ses ventes de 13,4% 
en 2007. Malgré la chute de ses ventes en 2007, Home Depot reste 
le 2e distributeur nord-américain mais son avance sur le n°3, Kroger, 
est réduite de moitié ou presque. CVS, rebaptisé CVS Caremark suite 
à sa fusion, en mars 2007, avec Caremark Rx, un grand prestataire de 
services pharmaceutiques, a conservé sa 9e place. L’acquisition par la 
société de Longs Drug Stores en août 2008 lui fera gagner des places 
dans le prochain classement.

Le Japon perd sa suprématie dans la zone Asie/Pacifique. Seven & 
I Holdings reste n°1 des 10 premiers distributeurs de la zone Asie/
Pacifique, mais n’est qu’une des 3 seules sociétés à représenter le 
Japon contre 5 en 2006 et 7 en 2005. Malgré l’acquisition de Coles par 
Wesfarmers, ces deux sociétés figurent au palmarès des 10 premiers 
distributeurs de la zone pour des raisons techniques. Wesfarmers a 
acquis Coles en novembre 2007, après la clôture de l’exercice de Coles 
au 31 juillet 2007. L’exercice 2007 de Wesfarmers, tel que défini dans 
ce rapport, s’est terminé le 30 juin 2008. C’est pour cette raison que 
les deux sociétés figurent parmi les 250 Champions 2007. Les comptes 
de Wesfarmers n’incluent les résultats de Coles qu’à compter de la date 
d’acquisition.

2007
Taux de marge 
bénéficiaire net

2007
Taux de croissance 
des ventes

2002 - 2007
Taux de croissance annuel
moyen des ventes
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Les résultats concernent les 250 plus grandes sociétés dont les sièges sont dans ces 

régions/pays

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Croissance des ventes et profitabilité par région/
pays

Classement des 10 premiers distributeurs d’Amérique du Nord, 2007

Classement Amérique du Nord Classement du Top 250 Dénomination de la société Ventes au détail (US$ millions) Pays d’origine

1 1 Wal-Mart $ 374,6 Etats-Unis

2 5 Home Depot 77,3 Etats-Unis

3 6 Kroger 70,2 Etats-Unis

4 8 Target 63,4 Etats-Unis

5 9 Costco 63,1 Etats-Unis

6 11 Walgreens 53,8 Etats-Unis

7 13 Sears Holdings 50,7 Etats-Unis

8 15 Lowe’s 48,3 Etats-Unis

9 17 CVS Caremark 45,1 Etats-Unis

10 20 Safeway 42,3 Etats-Unis

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retaill
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Classement des 10 premiers distributeurs d’Europe, 2007 

Classement Europe Classement du Top 250 Dénomination de la société Ventes au détail (US$ millions) Pays d’origine

1 2 Carrefour $ 112,6 France

2 3 Tesco 94,7 Royaume-Uni

3 4 Metro 87,6 Allemagne

4 7 Schwarz 69,3 Allemagne

5 10 Aldi 58,5 Allemagne

6 12 Rewe 51,9 Allemagne

7 14 Auchan 49,3 France

8 18 E. Leclerc 44,7 France

9 19 Edeka Zentrale 44,6 Allemagne

10 23 ITM (Intermarché) 40,7 France

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Classement des 10 premiers distributeurs d’Asie/Pacifique, 2007    

Classement Asie/Paifique Classement du Top 250 Dénomination de la société Ventes au détail (US$ millions) Pays d’origine

1 16 Seven & I Holdings $ 47,9 Japon

2 21 AEON 41,3 Japon

3 22 Woolworths 41,0 Australie

4 29 Coles Group 27,6 Australie

5 36 Wesfarmers 24,0 Australie

6 51 Yamada Denki 15,5 Japon

7 56 AS Watson 14,1 Hong Kong SAR

8 63 Gome Group 13,5 Chine

9 78 Shinsegae 11,2 Corée du Sud

10 84 Lotte Shopping 10,4 Corée du Sud

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Classement des 10 premiers distributeurs d’Amérique latine, 2007 

Classement Amerique Latine Classement du Top 250 Dénomination de la société Ventes au détail (US$ millions) Pays d’origine

1 106 CBD/Grupo Pão de Açúcar $ 7,7 Brésil

2 112 Cencosud 7,1 Chili

3 137 Soriana 6,0 Mexique

4 147 Casas Bahia 5,4 Brésil

5 154 Falabella 5,2 Chili

6 168 Comercial Mexicana 4,5 Mexique

7 196 FEMSA Comercio 3,9 Mexique

8 213 El Puerto de Liverpool 3,5 Mexique

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Classement des 10 premiers distributeurs d’Afrique/Moyen Orient, 2007  

Classement Afrique/M. O Classement du Top 250 Dénomination de la société Ventes au détail (US$ millions) Pays d’origine

1 127 Shoprite Holdings $ 6,5 Afrique du Sud

2 129 Pick ‘n Pay 6,4 Afrique du Sud

3 149 Massmart 5,4 Afrique du Sud

4 190 Migros Türk T.A.S. 4,0 Turquie

5 244 Spar Group 3,1 Afrique du Sud

6 249 Metcash Africa 3,0 Afrique du Sud

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail



�2

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution - Janvier 2009

AS Watson a remplacé Yamada Denki à la 6e place du classement de la 
zone Asie/Pacifique. Le groupe chinois Gome Home Appliance occupe 
la 8e place. Cette année, le total des ventes de la société mère a été 
enregistré, contrairement à 2006 où seul celui de la société cotée 
Gome Electrical Appliances Holding Limited l’avait été. Le changement 
de mode de prise en compte de cette société a propulsé Gome parmi 
les 10 premiers du classement de la zone. La société sud-coréenne 
Shinsegae a gagné une place et se retrouve en 9e position, tandis que 
Lotte Shopping Co. rétrograde à la 10e place. En 2007, deux sociétés 
japonaises, Uny Co. et The Daiei, ont disparu du palmarès des 10 
premières de la zone Asie/Pacifique.

Plusieurs grands distributeurs latino-américains ont gravi des échelons 
dans le palmarès 2007, mais la zone a vu l’une de ses sociétés sortir du 
classement des 250 Champions. En décembre 2007, Grupo Gigante, 
9e distributeur latino-américain en 2006, a cédé ses activités de 
supermarchés à Soriana. Les activités de détail conservées par ce groupe 
ne suffisaient pas à le maintenir parmi les 250 premiers distributeurs 
mondiaux.

La zone Afrique/Moyen-Orient apporte deux nouveaux distributeurs au 
palmarès 2007. 6 sociétés de la zone sont désormais présentes parmi 
les 250 Champions. Le groupe sud-africain Spar est l’un des nouveaux 
venus dans le classement des 250 Champions. La société turque Migros 
Türk (236e l’année dernière) a été reclassée de l’Europe vers le Moyen-
Orient pour assurer la cohérence de l’analyse régionale. Les 5 autres 
sociétés du palmarès ont leur siège social en Afrique du Sud. En 2007, 
Pick’n Pay a perdu sa première place au profit de Shoprite.

L’alimentation : priorité de la plupart des 250 
Champions

Le rapport sur les 250 Champions mondiaux de la distribution analyse 
les performances des acteurs de la grande distribution en fonction de 
leur catégorie de produits dominants et de leur lieu d’implantation. 
Quatre secteurs ont été retenus dans notre analyse : les biens de 
consommation à rotation rapide, les articles de mode, les biens durables 
et équipements de loisirs et les produits diversifiés. Une société est 
classée dans un secteur de produits particulier lorsque plus de la moitié 
de ses ventes sont réalisées dans cette catégorie de produits au sens 
le plus large. Lorsqu’aucun des trois secteurs de produits spécifiques 
ne représente au moins 50% des ventes, la société est considérée 

comme entrant dans la catégorie Produits diversifiés. En 2007, les 250 
Champions étaient répartis comme suit : 130 dans la catégorie Biens de 
consommation à rotation rapide, 46 dans la catégorie Articles de mode, 
55 dans la catégorie Biens durables et équipements de loisirs et 19 dans 
la catégorie Produits diversifiés.

A peine un peu plus de la moitié des 250 Champions sont d’abord et 
avant tout des distributeurs de denrées alimentaires et autres biens de 
consommation à rotation rapide. Ces sociétés gigantesques dont les 
ventes atteignaient en moyenne 19,1 milliards de dollars US en 2007 
se sont acheminées à grand pas vers leur mondialisation. En moyenne, 
les distributeurs de biens de consommation à rotation rapide étaient 
présents dans 4,9 pays en 2007, ce secteur étant donc le moins 
dispersé géographiquement. Mais lorsque ces sociétés pénètrent sur 
un nouveau marché, elles occupent alors une large part de marché. 
Les distributeurs de biens de consommation à rotation rapide ont 
réalisé 23,4% de leurs ventes à l’étranger, le pourcentage le plus fort 
des 4 secteurs de produits. L’expansion à l’international a permis à ce 
secteur de bénéficier d’un taux de croissance de ses ventes supérieur à 
la moyenne mais, comme en attestent les 3% de marge bénéficiaire, ce 
secteur dégage historiquement une marge plus faible, particulièrement 
dans le secteur alimentaire.

Les entreprises de distribution d’articles de mode (habillement, 
chaussures, bijouterie, accessoires et tissus d’ameublement) sont les plus 
petites, leurs ventes s’établissant en moyenne à 7,1 milliards de dollars 
US, soit moins de la moitié de la taille des distributeurs types figurant 
parmi les 250 Champions. Ces distributeurs ont néanmoins mis en place 
des réseaux de détail mondiaux particulièrement étendus. En 2007, 
les sociétés d’articles de mode étaient présentes dans 10,1 pays en 
moyenne. En tant que groupe, 15,2% de leurs ventes étaient réalisées 
hors de leurs frontières nationales. Dans ce secteur, la croissance 
continue est freinée par la lenteur de la progression, voire même par la 
croissance négative des ventes des grands magasins sur les marchés de 
détail matures dans le monde. La rentabilité reste toutefois élevée. A 

Analyse par secteurs de produits

Nombre 
d’entreprises

Moyenne 
des ventes 
au détail 
(US$ mil) 

2007 

Moyenne 
du nombre 

de pays 
2007

% des ventes au détail 
provenant 

d’opérations 
étrangères 2007

Top 250* 250 $ 14 474 6,8 21,3%

Mode 46 7 128 10,1 15,2

Produits de 
consommation à 
rotation rapide*

130 19 122 4,9 23,4

Bazar et Loisirs* 55 10 219 8,5 21,0

Diversifié 19 12 816 7,1 6,1

* Nombre moyen de pays hors Richemont, Dell, et Alticor (Amway) car leur couverture 
géographiquement forte biaiserait la moyenne

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail
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7,3%, la marge bénéficiaire nette composite de ce secteur de produits 
est quasiment le double de celle de l’ensemble des 250 Champions.

Les distributeurs de biens durables et d’équipements de loisirs 
poursuivent leur développement à l’international. Les moyennes 
entreprises de ce secteur de produits étaient présentes dans 8,4 pays en 
2007, juste après le secteur des articles de mode. 21% des ventes de 
détail de ces sociétés étaient réalisés hors de leurs frontières nationales. 
Ce secteur a connu sa croissance la plus forte sur la période 2002-2007, 
son taux de croissance annuelle atteignant 9,7%. Ce rythme s’est ralenti 
à 6,7% en 2007. La marge bénéficiaire composite atteignait quant à elle 
4%, un pourcentage respectable. 

Les entreprises de la catégorie Produits diversifiés, qui proposent uneentreprises de la catégorie Produits diversifiés, qui proposent une de la catégorie Produits diversifiés, qui proposent une 
vaste gamme de produits et opèrent souvent sous divers formats, ont 
tendance à être de grosses sociétés, presque par définition. La moyenne 
des ventes de ces 19 sociétés était de 12,8 milliards de dollars US en 
2007. Bien que les distributeurs de cette catégorie opèrent dans 7,1 
pays en moyenne, la grande majorité de leur activité était réalisée non 
loin de leur pays d’origine. Seuls 6,1% de leurs ventes étaient d’origine 
étrangère. La croissance des ventes des sociétés de la catégorie Produits 
diversifiés reflétait celle des 250 Champions dans leur ensemble sur la 
période 2002 – 2007, à savoir un taux de croissance annuel de 7,3%. 
En 2007, la croissance s’est considérablement ralentie, s’établissant 
à 4,3%. La rentabilité était également le reflet de celle des 250 
Champions dans leur ensemble. 

Les 10 premiers distributeurs par secteurs de 
produits

Classement des 10 premiers distributeurs de produits de 
consommation à rotation rapide, 2007

Classement 
par secteur

Classement 
du Top 250 Société

Ventes au 
détail (US$ 
millions)

Pays d’origine

1 1 Wal-Mart $ 374,5 Etats-Unis

2 2 Carrefour 112,6 France

3 3 Tesco 94,7 Royaume-Uni

4 4 Metro 87,6 Allemagne

5 6 Kroger 70,2 Etats-Unis

6 7 Schwarz 69,3 Allemagne

7 9 Costco 63,1 Etats-Unis

8 10 Aldi 58,5 Allemagne

9 11 Walgreens 53,8 Etats-Unis

10 12 Rewe 51,9 Allemagne

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Classement des 10 premiers distributeurs d’articles de 
mode, 2007 

Classement 
par secteur

Classement 
du Top 250 Société

Ventes au 
détail (US$ 
millions)

Pays d’origine

1 31 Macy’s $ 26,3 Etats-Unis

2 41 J.C. Penney 19.9 Etats-Unis

3 43 TJX 18,6 Etats-Unis

4 48 Kohl’s 16,5 Etats-Unis

5 50 Gap 15,8 Etats-Unis

6 65 Inditex 12,9 Espagne

7 68 LVMH 12,7 France

8 75 H&M 11,6 Suède

9 76 Arcandor 11,5 Allemagne

10 87 Limited Brands 10.1 Etats-Unis

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Classement des 10 premiers distributeurs de biens durables 
et d’équipements de loisirs, 2007

Classement 
par secteur

Classement 
du Top 250 Société

Ventes au 
détail (US$ 
millions)

Pays d’origine

1 5 Home Depot $ 77,3 Etats-Unis

2 15 Lowe’s 48,3 Etats-Unis

3 24 Best Buy 40,0 Etats-Unis

4 32 IKEA 26,2 Suède

5 42 Kingfisher 18,8 Royaume-Uni

6 44 PPR 18,6 France

7 49 DSG 16,4 Royaume-Uni

8
51 Yamada 

Denki Co.
15,5 Japon

9 55 Amazon.com 14,5 Etats-Unis

10 59 Toys “R” Us 13,8 Etats-Unis

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Classement des 10 premiers distributeurs diversifiés, 2007 

Classement 
par secteur

Classement 
du Top 250 Société

Ventes au 
détail (US$ 
millions)

Pays d’origine

1 8 Target $ 63,4 Etats-Unis

2
13 Sears 

Holdings
50,7 Etats-Unis

3
40 El Corte 

Inglés
20,3 Espagne

4
45 Marks & 

Spencer
18,1 Royaume-Uni

5 66 Otto Group 12,8 Allemagne

6 80 Kesko 11,0 Finlande

7
84 Lotte 

Shopping
10,3 Corée du Sud

8
107 J. Front 

Retailing
7,5 Japon

9 139 Tokyu 5,7 Japon

10 145 Gr. Galeries 
Lafayette

5,5 France

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail
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Bien que le classement ait connu quelques modifications, le palmarès 
des 10 premiers distributeurs dans chacun des principaux secteurs 
de produits a relativement peu évolué en 2007. Seul changement à 
signaler parmi les 10 premiers distributeurs de biens de consommation 
à rotation rapide : le groupe Scharwz a remplacé Costco à la 6e place.

H&M, distributeur international spécialisé dans l’habillement, a pris 
la 8e place dans le classement des 10 premiers distributeurs d’articles 
de mode. Kohl’s et LVMH ont tous deux gagné une place et Inditex 
a fait un bon de 4 places. Après avoir rationalisé son portefeuille de 
distribution, Arcandor (anciennement KarstadtQuelle) a perdu du 
terrain, tout comme Limited Brands. Le groupe Otto, au 6e rang des 
distributeurs d’articles de mode en 2006, a été reclassé en 2007 en 
distributeur de Produits diversifiés afin de mieux rendre compte de 
l’étendue de son offre de produits qui inclut des articles de sport, des 
jouets, de l’électronique, de l’ameublement, des articles de mode et des 
chaussures.

Deux distributeurs figurent pour la première fois de leur histoire parmi 
les 10 premiers de la catégorie des biens durables et des équipements 
de loisirs : Yamada Denki, distributeur d’électronique japonais et 
Amazon.com, l’un et l’autre ayant pris la place de Staples et d’Office 
Depot dont les ventes de détail ont été redéfinies en 2007 pour en 
exclure leurs activités de vente aux entreprises.

Outre le groupe Otto, préalablement classé dans le secteur des articles 
de mode, une nouvelle société a rejoint les 10 premiers parmi les 
distributeurs de Produits diversifiés : J. Front Retailing. Cette société 
n’a de nouveau que sa dénomination. Elle est née de la fusion, en 
septembre 2007, des grands magasins japonais Daimaru avec les 
supermarchés Matsuzakaya. En 2007, Big Lots, distributeur de produits 
démarqués basé aux Etats-Unis, et Falabella au Chili ont été sortis du 
classement des 10 premiers du secteur des Produits diversifiés. 

La distribution spécialisée a le vent en poupe

La plupart des 250 Champions de la distribution appartiennent au 
secteur alimentaire, comme cela est le cas depuis notre premier rapport. 
En 2007, 134 sociétés, soit un peu plus de la moitié, exploitaient des 
supermarchés, des hypermarchés, des cash & carry, des warehouse 
clubs, des magasins hard discount, des commerces de proximité ou une 
combinaison de l’un ou l’autre de ces formats. Ce chiffre ne tient pas 
compte de l’alimentaire vendu dans de nombreux grands magasins, 
magasins discount et drugstores. 

Si le supermarché reste le type de magasin d’alimentation le plus 
répandu, le nombre de distributeurs parmi les 250 Champions qui 
continue à privilégier ce format est plus faible que dans le passé. Les 
supermarchés ont été, dans une certaine mesure, remplacés soit par des 
hypermarchés toujours plus grands, soit par des magasins de proximité 
plus petits.

Comme mentionné dans le rapport de l’année dernière, les magasins 
spécialisés de toutes sortes, de la petite boutique au mégastore, 
deviennent de plus en plus populaires dans le monde. Ces deux 
dernières années, les 250 Champions du palmarès sont de plus en plus 
nombreux à exploiter des magasins d’habillement et de chaussures, 
d’électronique grand public et de bricolage. La catégorie de magasins 
classés comme « autres spécialités » au sens large (y compris les 
magasins spécialisés dans l’ameublement et la décoration intérieure, les 
fournitures de bureau, les pièces détachées automobiles, les hobbies, 
les jouets et les articles de sport) se retrouve désormais de façon aussi 
fréquente que celle des supermarchés. 

Sur les 10 dernières années, la diversification des formats s’est imposée 
comme l’une des stratégies de croissance clés pour la majorité des 
grands distributeurs mondiaux, notamment les distributeurs de denrées 
alimentaires. Dotés d’un portefeuille diversifié de formats et de circuits 
de vente en magasins et sans magasin, les distributeurs peuvent 
adapter leurs stratégies de croissance – dans leur pays d’origine ou à 
l’international – aux particularités d’un marché, d’une démographie et 
des opportunités de l’immobilier.

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail
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Dans le même temps, un nombre important de distributeurs dont les 
affaires sont florissantes ont continué à privilégier un seul et unique 
format. En 2007, 140 des 250 Champions réalisaient plus de 90% de 
leurs ventes dans un seul format. Seules 36 sociétés n’opéraient pas 
selon un seul format représentant plus de 50% de leurs ventes. 

Il est intéressant de noter que le taux de croissance et la rentabilité des 
distributeurs exerçant leurs activités selon un nombre limité de formats 
sont supérieurs à ceux des distributeurs de Produits diversifiés. De plus, 
les distributeurs dont l’essentiel des activités s’exerce selon un seul 
format sont moins présents sur la scène internationale que ceux qui ont 
multiplié leurs formats.  

Les nouveaux venus 
Un groupe géographiquement et opérationnellement diversifié de 
20 nouveaux venus a rejoint les 250 Champions en 2007. Le plus 
important, J. Front Retailing Co., est né de la fusion des sociétés 
japonaises Daimaru et Matsuzakaya qui figuraient, dans le passé, au 
palmarès des 250 Champions. Deux distributeurs russes, Eldorado et 
Magnit, se sont joints aux nouveaux venus russes du classement de 
l’année dernière. Eldorado ne figurera au palmarès que très peu de 
temps. 50% des actions de la division ventes de détail d’électronique 
de la société ont été vendues en septembre 2008 et sa division ventes 
en gros a fait faillite. Magnit, un opérateur de magasins d’alimentation 
à bas prix, s’est introduit en bourse en 2006. La moitié des nouveaux 
venus présente la particularité de figurer parmi les 50 distributeurs dont 
la croissance est la plus forte parmi les 250 Champions.

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail
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Classement des nouveaux entrants au Top 250

Classement  
Top 250     

Dénomination de la société Pays 
d’origine

Format

107 J. Front Retailing Co., Ltd. Japon Grands magasins

134 Eldorado Russie Electronique

169 Save Mart Supermarkets Etats-Unis Supermarchés

185 Bauhaus GmbH & Co. KG Allemagne Equipement de la 
maison

186 Apple Inc. / Apple Stores Etats-Unis Electronique

188 Deichmann Group Allemagne Spécialistes Textiles

201 NorgesGruppen ASA Norvège Diversifié

207 Magnit OJSC Russie C-Store

225 E.Land Group Corée du 
Sud

Diversifié

228 CP All (anciennement C.P. Seven 
Eleven Public Co., Ltd.)

Thaïlande C-Store

229 Chine Resources Enterprise, Ltd. Hong Kong 
SAR

Supermarchés

230 Poslovni sistem Mercator, d.d. Slovénie Diversifié

236 Dunnes Stores Ltd. Irlande Hypermarchés/
grandes surfaces

237 Müller Ltd. & Co. KG Allemagne Drugstores

239 Associated British Foods plc / 
Primark

Royaume-
Uni

Spécialistes Textiles

240 XXXLutz Group Autriche Autres spécialités

241 Compagnie Financière 
Richemont SA

Suisse Autres spécialités

243 WinCo Foods LLC Etats-Unis Supermarchés

244 Spar Group Ltd. Afrique du 
Sud

Diversifié

248 Systembolaget Suède Autres spécialités

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail
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Classement des 50 distributeurs connaissant la plus forte croissance 2002-2007

Classement 
par le  

taux de 
croissance

Classement 
par le  
chiffre 

d’affaires

Dénomination de la société Pays 
d’origine Formats

Ventes au 
détail en 

2007 
(US$ mil)

Taux de  
croissance  
annuelle 

composée 
des ventes  
au détail de  
2002 à 2007

1 141 Euroset Group Russie Distribution spécialisée de produits électroniques 5 615 108,5%

2 47 Baugur Group hf. Islande Distribution spécialisée dans l’habillement/la chaussure, cash & 
carry / warehouse clubs, magasins de proximité/stations services 
sur aires de stationnement, grands magasins, grands magasins 
discount, distribution spécialisée de produits électroniques, 
autres spécialités, supermarchés

17 487 e 86,5%

3 207 Magnit OJSC Russie Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement, hypermarchés/grandes surfaces, supermarchés

3 648 78,9%

4 186 Apple Inc. / Apple Stores Etats-Unis Distribution spécialisée de produits électroniques 4 115 70,8%

5 225 E.Land Group Corée du 
Sud

Grands magasins, hypermarchés/grande surfaces, supermarchés 3 385 e 65,4%

6 63 Gome Home Appliance Group Chine Distribution spécialisée de produits électroniques 13 476 56,5%

7 36 Wesfarmers Limited Australie Magasins de proximité/ stations services sur aires de 
stationnement, grands magasins discount, Drugstores/
Pharmacies, aménagement de la maison, hypermarchés/grandes 
surfaces, autres spécialités, supermarchés

24 007 50,4%

8 53 Alimentation Couche-Tard Inc. Canada Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement

15 370 48,2%

9 153 Suning Appliance Co. Ltd. Chine Distribution spécialisée de produits électroniques 5 287 48,2%

10 112 Cencosud S.A. Chili Grands magasins, aménagement de la maison, hypermarchés/
grandes sufaces, supermarchés

7 112 e 41,6%

11 113 GameStop Corp. Etats-Unis Autres spécialités 7 094 39,3%

12 190 Migros Türk T.A.S. Turquie Grands magasins discount, hypermarchés/supercentres/grandes 
surfaces, supermarchés

3 959 37,5%

13 226 The Bon-Ton Stores, Inc. Etats-Unis Grands magasins, autres spécialités 3 366 36,4%

14 229 Chine Resources Enterprise, Ltd. Hong Kong 
SAR

Distribution spécialisée dans l’habillement/la chaussure, 
magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement, grands magasins hypermarchés/supercentres/
grandes surfaces, autres spécialités, supermarchés

3 334 32,6%

15 167 Dalian Dashang Group Chine Grands magasins, distribution spécialisée de produits 
électroniques, autres spécialités, supermarchés

4 629 e 32,4%

16 55 Amazon.com, Inc. Etats-Unis Vente sans magasin 14 452 29,7%

17 56 AS Watson & Company, Ltd. Hong Kong 
SAR

Grands magasins, Drugstores/Pharmacies, distribution spécialisée 
de produits électroniques, hypermarchés/supercentres/grandes 
surfaces, autres spécialités, supermarchés

14 101 29,7%

18 27 SuperValu Inc. Etats-Unis Grands magasins discount, Drugstores/Pharmacies, 
hypermarchés/supercentres/grandes surfaces, supermarchés

34,341 28,4%

19 154 S.A.C.I. Falabella Chili Grands magasins, aménagement de la maison, hypermarchés/
supercentres/grandes surfaces

5 226 e 28,4%

20 196 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. Mexique Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement, grands magasins discount

3 857 28,3%

21 193 Dick’s Sporting Goods, Inc. Etats-Unis Autres spécialités 3 888 25,0%

22 180 Dirk Rossmann GmbH Allemagne Drugstores/Pharmacies 4 332 25,0%

23 34 WM Morrison Supermarkets Plc Royaume-
Uni

Supermarchés 25 800 24,6%

24 147 Casas Bahia SA Brésil Distribution spécialisée de produits électroniques 5 469 e 24,2%

25 158 K’s Holdings Corporation 
(anciennement Gigas K’s Denki 
Corporation)

Japon Distribution spécialisée de produits électroniques, autres 
spécialités

4 985 23,8%

26 247 The Sports Authority, Inc. Etats-Unis Autres spécialités 2 999 e 23,3%

27 169 Save Mart Supermarkets Etats-Unis Supermarchés 4 529 e 23,1%

28 84 Lotte Shopping Co., Ltd. Corée du 
Sud

Grands magasins,hypermarchés/supercentres/grandes surfaces, 
autres spécialités, supermarchés

10 339 e 23,1%

29 171 Bic Camera Inc. Japon Distribution spécialisée de produits électroniques 4 510 22,8%

e = estimé

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail
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Classement 
par le  

taux de 
croissance

Classement 
par le  
chiffre 

d’affaires

Dénomination de la société Pays 
d’origine Formats

Ventes au 
détail en 

2007 
(US$ mil)

Taux de  
croissance  
annuelle 

composée 
des ventes  
au détail de  
2002 à 2007

30 118 The Pantry, Inc. Etats-Unis Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement

6 911 22,6%

31 181 The Carphone Warehouse 
Group plc

Royaume-
Uni

Distribution spécialisée de produits électroniques, vente sans 
magasin

4 259 22,1%

32 216 RONA Inc. Canada Aménagement de la maison 3 481 21,8%

33 228 CP All (anciennement C.P. Seven 
Eleven Public Co., Ltd.)

Thaïlande Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement, hypermarchés/supercentres/grandes surfaces

3 357 21,6%

34 244 Spar Group Ltd. Afrique du 
Sud

Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement, bricolage, hypermarchés/supercentres/grandes 
surfaces, grands magasins, autres spécialités, supermarchés

3 057 21,3%

35 230 Poslovni sistem Mercator, d.d. Slovénie Distribution spécialisée de l’habillement/la chaussures, magasins 
de proximité/stations services sur aires de stationnement, grands 
magasins, discounters, distribution spécialisée de produits 
électroniques, autres distributions spécialisées, supermarchés

3 308 21,1%

36 65 Inditex S.A. Espagne Distribution spécialisée dans l’habillement/ la chaussure, autres 
spécialités

12 929 20,1%

37 124 Whole Foods Market, Inc. Etats-Unis Supermarchés 6 592 19,6%

38 239 Associated British Foods plc / 
Primark

Royaume-
Uni

Distribution spécialisée dans l’habillement/la chaussure 3 155 19,6%

39 46 Mercadona, S.A. Espagne Supermarchés 17 799 19,3%

40 101 QuikTrip Corporation Etats-Unis Magasins de proximité/stations service sur aires de 
stationnement

8 300 18,7%

41 200 Abercrombie & Fitch Co. Etats-Unis Distribution spécialisée dans l’habillement/la chaussure, vente 
sans magasin

3 750 18,6%

42 149 Massmart Holdings Limited Afrique du 
Sud

Cash & Carry/Warehouse Clubs, grands magasins discount, 
distribution spécialisée de produits électroniques, bricolage

5 438e 17,4%

43 163 Casey’s General Stores, Inc. Etats-Unis Magasins de proximité /stations services sur aires de 
stationnement

4 802 17,4%

44 51 Yamada Denki Co., Ltd. Japon Grands magasins discount, distribution spécialisée de produits 
électroniques

15 521 17,4%

45 157 RaceTrac Petroleum Inc. Etats-Unis Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement

5 000e 17,3%

46 212 Roundy’s Supermarkets, Inc. Etats-Unis Supermarchés 3 510e 17,2%

47 201 NorgesGruppen ASA Norvège Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement, grands magasins discount, hypermarchés/
supercentres/grandes surfarces, autres spécialités, supermarchés

3 735 16,2%

48 245 American Eagle Outfitters, Inc. Etats-Unis Distribution spécialisée dans l’habillement/la chaussure, vente 
sans magasin

3 055 15,9%

49 74 Groupe Adeo (anciennement 
Leroy Merlin Groupe)

France Aménagement de la maison 11 651e 15,7%

50 88 Metro Inc.  Canada Magasins de proximité/stations services sur aires de 
stationnement, grands magasins discount, Drugstores/
Pharmacies, hypermarchés/supercentres/ supermarchés

9 578 15,6%

e = estimé

Source : Données publiées par les sociétés et Planet Retail

Bonne représentation des pays émergents  
parmi les 50 premiers distributeurs par le 
rythme de croissance
Sur la période 2002 – 2007, les 50 premiers distributeurs par le rythme 
de croissance ont vu leurs ventes augmenter à un taux de croissance 
annuelle de 28,7 %, soit 3,8 fois plus vite que celui des 250 Champions. 
Cette croissance a généré rapidement une bonne rentabilité. La marge 
bénéficiaire de ces 50 premiers distributeurs était de 4,5% en 2007, 
contre 3,7% pour les 250 Champions.

Parmi les 50 premiers figurent des sociétés des 5 zones et de 21 pays. 
Rien de surprenant à ce que les pays en développement, dont la Chine, 
la Russie, la Corée du Sud et le Brésil, soient fortement représentés dans 
ce palmarès. Rien d’étonnant non à plus à ce que, particulièrement 
sur les marchés émergents, la plupart de ces sociétés appartiennent au 
secteur de l’alimentation, puisqu’elles exploitent des supermarchés et 
des magasins de proximité.
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Responsabilité sociale des entreprises du 
secteur de la distribution

Cette année et pour la première fois, le rapport sur les Champions 
mondiaux de la distribution aborde la question du traitement de la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) par les grands distributeurs 
mondiaux. Le site Internet de chacune des sociétés a été examiné pour 
vérifier (1) s’il contenait une rubrique RSE ou un intitulé similaire ou (2) si 
la société avait publié un rapport RSE ou les conclusions d’un audit sur 
le développement durable en 2007. Si ce n’était pas le cas, nous avons 
examiné le rapport annuel de la société (si celui-ci était disponible) pour 
s’assurer que les questions de RSE étaient abordées en bonne place.

Dans l’ensemble, les deux tiers des 250 Champions abordent les 
questions de RSE de l’une ou l’autre des manières ci-dessus. Par 
région, c’est la zone Afrique/Moyen-Orient qui arrive en tête, 5 des 
6 distributeurs qui la représentent au palmarès des 250 Champions 
abordant les questions de RSE. Plus de trois quarts des distributeurs 
européens ont un plan d’actions RSE. Seule la moitié des sociétés latino-
américaines et nord-américaines traitent de ce sujet essentiel.

L’examen des principaux secteurs de produits révèle que les distributeurs 
de denrées alimentaires et autres biens de consommation à rotation 
rapide sont les plus soucieux de la responsabilité sociale et du 
développement durable. Rien d’étonnant à cela si l’on considère 
l’importance de la sécurité alimentaire dans la chaîne logistique 
mondiale. Les distributeurs de Produits diversifiés qui sont eux 
aussi fortement impliqués dans le secteur alimentaire arrivent en 
deuxième place en matière de reporting RSE, suivis de très près par les 
distributeurs d’articles de mode.

Les données des distributeurs sur la RSE ont été examinées pour vérifier, 
dans un deuxième temps, que trois domaines d’intérêt particulier 
étaient abordés. La question de l’environnement/du développement 
durable est le point le plus largement couvert, 88,4% des distributeurs 
présentant des informations sur leurs actions en faveur de la RSE. 
Viennent ensuite les questions sociales/économiques telles que le 
commerce équitable, les conditions de travail et autres sujets sur les 
droits de l’homme. Les deux tiers des distributeurs (66,5 %) traitent un 
ou plusieurs de ces sujets. Le thème de la sécurité/qualité des produits 
est abordé par 55,5% des distributeurs.

Méthodologie et sources des données de 
l’étude
Les sociétés figurent au palmarès des 250 Champions mondiaux de la 
distribution selon leurs ventes de détail (hors ventes de véhicules) pour 
l’exercice 2007 (comptes clôturés entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 
2008). 

Un certain nombre de sources ont été consultées pour établir le 
palmarès des 250 Champions. Les rapports annuels, les dépôts auprès 
de la SEC ainsi que les informations recueillies dans les communiqués 
de presse, les fiches signalétiques ou les sites Web des sociétés ont 
constitué les principales sources de données financières et autres 
données sociales. 

Si aucune information émise par la société n’était disponible, d’autres 
sources dans le domaine public ont été utilisées, notamment les 
estimations de journaux de la profession, les rapports des analystes du 
secteur d’activité et différentes bases de données économiques.

La plupart des informations sur les distributeurs du secteur alimentaire 
hors des Etats-Unis ont été fournies par Planet Retail.

Les ventes du groupe correspondent au chiffre d’affaires consolidé de 
la société mère du distributeur, que celle-ci ait ou non pour principale 
activité la distribution. De même, les chiffres donnés pour les gains/
pertes traduisent les résultats de la société mère.

Pour les distributeurs qui font partie d’un conglomérat plus important, 
les ventes de détail ne reflètent que la quote-part des ventes de détail 
dans le chiffre d’affaires consolidé de la société. Les ventes de détail 
excluent les services de restauration/les restaurants exploités séparément 
et le produit des ventes en gros ou autres activités business-to-business 
B2B (sauf lorsque ces ventes sont faites par des magasins détaillants), 
lorsqu’il a été possible de les dissocier.

Les données sur le chiffre d’affaires excluent les ventes de détail à 
l’enseigne de magasins franchisés, licenciés ou membres indépendants 
de coopératives. Elles incluent les royalties ainsi que les redevances de 
franchise ou de licence. Le chiffre d’affaires groupe inclut les ventes en 
gros à des sites d’exploitation en réseau (magasins participants et autres 
magasins approvisionnés). Les données sur le chiffre d’affaires excluent 
les entités dans lesquelles les sociétés ne détiennent que des intérêts 
minoritaires.

Pour constituer une base commune à partir de laquelle établir un 
classement des sociétés par le résultat de leurs ventes de détail, les 
ventes (et profits) de l’exercice 2007 des sociétés non-américaines ont 
été convertis en dollars américains. Les cours de change ont donc un 
impact sur les résultats. OANDA.com est la source des données sur les 
cours de change. Le cours de change quotidien moyen correspondant à 
chacun des exercices des sociétés a été utilisé pour convertir les résultats 
de ces sociétés en dollars américains. Le taux de croissance annuel 
composé des ventes de détail de la période 2002 – 2007 a toutefois été 
calculé dans la monnaie locale de chacune des sociétés. 

Responsabilité sociale et environnementale des  
entreprises de la distribution par région et par secteur 

Régions et secteurs % des entreprises publiant un 
rapport concernant la RSE

Top 250 66,1%

Afrique/Moyen Orient 83,3

Asie/Pacifique 66,7

Europe 77,8

Amérique Latine 50,0

Amérique du Nord 53,1

Mode 63,0

Produits de consommation à rotation rapide 72,3

Loisirs 52,7

Diversifié 63,2

Source : Sites Internet des sociétés et rapports annuels



�9

Les 250 Champions mondiaux de la Distribution - Janvier 2009

Ratio Q et anticipation des marchés financiers
Ce rapport est destiné à établir un classement des champions 
mondiaux de la distribution sur la base de leur chiffre d’affaires de 
ventes de détail. Si la taille d’un distributeur est une information utile, 
elle ne nous renseigne cependant pas sur ses perspectives d’avenir. 
Une taille importante est une simple manifestation du fait que les 
performances d’un distributeur ont été bonnes dans le passé et que 
celui-ci a atteint une taille critique. La capitalisation boursière d’une 
entreprise de distribution cotée en bourse est aussi un indicateur des 
performances passées (même si ce passé est tout à fait récent), mais pas 
nécessairement du futur.  

Néanmoins, il pourrait être utile d’examiner les données financières 
pour conjecturer des performances futures. Nous le pouvons dans 
une certaine mesure, mais cette analyse a ses limites. Les lecteurs 
de cette étude se souviendront, qu’au fil des ans, nous analysons le 
ratio Q des distributeurs afin de comprendre comment les marchés 
financiers évaluent les perspectives d’avenir des plus grandes sociétés 
de distribution cotées du monde. Ce ratio Q nous permet notamment 
de déduire si les distributeurs disposent de points forts en matière de 
gestion de leur marque, de différenciation, d’innovation et d’expérience 
client.   

Q Ratio Composites

Par pays

Q ratio Actifs en dollars Capitalisation boursière  
en dollars

Australie 0,591  $ 47 493  28 064 

Canada 0,834  39 152  32 671 

France 0,419  151 995  63 611 

Allemagne 0,206  84 517  17 386 

Japon 0,542  191 529  103 842 

Mexique 0,578  13 900  8 030 

Afrique du Sud 1,225  5 739  7 029 

Royaume-Uni 0,426  191 388  81 522 

Etats-Unis 0,952  806 068  767 457 

Par région

Q ratio Actifs en dollars Capitalisation boursière  
en dollars

Afrique du Sud/
Moyen Orient

1,225  $ 5 739  7 029 

Asie/Pacifique 0,579  274 953  159 126 

Europe 0,503  502 561  252 782 

Amérique Latine 0,595  34 642  20 629 

Amérique du 
Nord

0,947  845 220  800 128 

Par catégorie de marchandise

Q ratio Actifs en dollars Capitalisation boursière  
en dollars

Diversifié 0,207 $ 173 203 35 870 

Mode 0,643  319 719  205 453 

Alimentaire 0,830  880 716  730 889 

Bazar 0,924  289 476  267 483 

Par format

Q ratio Actifs en dollars Capitalisation boursière  
en dollars

Spécialiste Textile 0,930  $ 162 286 150 920 

Cash & carry 1,104  21 653  23 905 

Magasins de 
proximité

0,486  71 794  34 862 

Grands magasins 0,317  168 823  53 572 

Discounter 1,133  222 586  252 252 

Diversifié 0,341  271 389  92 632 

Drugstore 0,741  107 716  79 800 

Electronique 1,181  107 790  127 315 

Equipement de la 
maison

0,721  115 410  83 254 

Hypermarchés 0,396  83 894  33 214 

Vente à distance 1,073  19 010  20 392 

Autres spécialités 0,639  75 660  48 339 

Supermarchés 1,018  235 103  239 238 
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Qu’est-ce que le ratio Q ?
Le ratio Q est le rapport entre la capitalisation boursière d’une 
entreprise cotée en Bourse et la valeur de ses actifs corporels. Un 
ratio supérieur à 1 signifie que les marchés financiers attachent une 
valeur aux immobilisations incorporelles de l’entreprise (valeur de la 
marque, différenciation, innovation, expérience client, prééminence 
sur le marché, fidélité de la clientèle et qualité de l’exécution des 
prestations). Plus le ratio Q est élevé, plus la part de ces immobilisations 
incorporelles dans la valeur de la société est importante. En revanche, 
un ratio Q inférieur à 1 est synonyme d’échec à dégager une valeur de 
ses immobilisations incorporelles. En effet, il indique que les marchés 
financiers considèrent que la stratégie du distributeur ne lui assure pas 
un rendement suffisant de ses actifs physiques. Il implique effectivement 
une opportunité d’arbitrage. Ainsi, si le ratio Q d’une entreprise est 
inférieur à 1, elle peut, en théorie, être rachetée sur les marchés 
d’actions et ses actifs corporels être vendus avec un profit.  

En quoi le ratio Q est-il utile ? 

Pourquoi tenir compte du ratio Q ? Ces dernières années, l’un des 
plus grands défis auxquels étaient confrontés les distributeurs était 
la banalisation. Les consommateurs font de moins en moins la 
différence entre les distributeurs, si ce n’est sur la base de leurs prix. Ce 
comportement suscite une concurrence acharnée sur les prix et entraîne 
une destruction des marges. Seuls les leaders bénéficiant des coûts 
les plus bas dans un segment de vente de détail donné peuvent faire 
face à la concurrence sur la base des prix. Les autres doivent trouver 
un autre moyen. Le seul antidote à la banalisation est de se démarquer 
nettement par une meilleure expérience client et une plus grande 
innovation. Cette différenciation doit faire l’objet d’une communication 
appropriée aux consommateurs dans le cadre d’une stratégie de 
marque ciblée. Un ratio Q élevé indique donc que les marchés 
financiers estiment que le distributeur fait ce qu’il faut pour réussir 
dans l’environnement économique où il évolue. Un ratio Q inférieur à 1 
indique que les marchés financiers peuvent estimer que le distributeur 
ne parvient pas à tirer efficacement parti de ses actifs physiques.  

Plusieurs mises en garde sont toutefois nécessaires. Tout d’abord, le 
fait que certains distributeurs utilisent plus d’actifs que d’autres ou que 
d’autres encore louent leurs magasins plutôt que d’en être propriétaires 
peut fausser le ratio Q. Celui-ci doit donc être manié avec précaution. 
Ensuite, la chute brutale récente du prix des actions causée par la crise 
financière mondiale signifie que les ratios Q sont inhabituellement bas. 
En effet, comme indiqué dans nos graphiques, de nombreuses sociétés 
affichent maintenant un ratio Q inférieur à 1. Nous sommes donc bien 
loin des résultats de l’année dernière. L’intérêt d’analyse de la valeur du 
ratio Q dans les circonstances actuelles n’est pas simplement sa valeur 
absolue, mais plutôt l’appréciation de la différence du ratio lorsque l’on 
compare des sociétés ou des groupes de sociétés.  

Que démontrent les chiffres ?
Cette année, nous avons calculé le ratio Q de 144 sociétés (en 2007, 
nous l’avions fait pour 146 des sociétés du palmarès). La moyenne 
arithmétique du ratio Q est de 0,846 et le ratio Q composite (calculé à 
partir de la somme de la capitalisation boursière de toutes les sociétés, 
divisée par la somme de la valeur des actifs de toutes les sociétés) est 
de 0,745. L’année dernière, ces valeurs atteignaient respectivement 
1,332 et 1,571. Ceci traduit la chute vertigineuse du prix des actions à 
l’échelle mondiale. Pour chaque société, nous avons utilisé les données 
de l’actif des états financiers les plus récents. Par ailleurs, nous avons 
utilisé la capitalisation boursière (prix de l’action multiplié par le nombre 
d’actions) de novembre 2008. 

Voici quelques-uns des faits relevés par notre analyse : 

•  Sans surprise, parmi les sociétés affichant le ratio Q le plus élevé 
figurent des distributeurs particulièrement réputés pour la solidité 
de leur marque parmi lesquels des distributeurs spécialisés dans 
l’habillement tels que Hennes & Mauritz, Fast Retailing (plus connu 
pour sa chaîne Uniqlo au Japon) et Inditex (plus connu pour sa 
marque Zara), ainsi que des marques telles que Apple et Amazon. Par 
ailleurs, en tête de liste apparaissent plusieurs distributeurs du secteur 
alimentaire, dont plusieurs discounters tels que Dollar Tree et Family 
Dollar.  

•  Il est intéressant de noter que sur les 10 premiers distributeurs du 
palmarès des ratios Q, 4 appartiennent à la zone Asie/Pacifique. 
Par contre, le ratio Q des distributeurs de la zone Asie/Pacifique est 
relativement faible. Le ratio Q le plus élevé est celui des distributeurs 
de la zone Afrique/Moyen-Orient, suivis de près par ceux d’Amérique 
du Nord. Les distributeurs d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe sont 
en queue de peloton avec des ratios Q faibles. 

•  Si l’on examine le ratio Q des pays représentés par 3 distributeurs ou 
plus, l’Afrique du Sud vient en tête, suivie par les Etats-Unis puis le 
Canada. L’Allemagne affiche le ratio Q le plus faible.  

•  Nous avons également évalué les ratios Q des distributeurs sur la 
base de leur format et de leur catégorie de marchandises dominants. 
La catégorie présentant le ratio Q le plus élevé est celle des biens 
durables. Il s’agit des distributeurs spécialisés dans les produits de 
consommation durables tels que l’électronique et l’ameublement. Le 
fait est surprenant dans la mesure où les distributeurs d’articles de 
mode affichaient traditionnellement le ratio Q le plus élevé au cours 
des années passées, mais traduit probablement la sévérité particulière 
de la crise économique pour les grands magasins d’articles de mode. 
Sans surprise, le ratio Q le plus faible revient aux distributeurs de 
produits diversifiés, ceux qui n’ont pas de catégorie dominante.  

•  Le ratio Q le plus élevé correspond aux distributeurs d’électronique, 
aux cash & carry et aux distributeurs sans magasins. Contrairement 
aux années passées, les performances des chaînes spécialisées dans 
l’habillement mesurées en ratio Q ne sont pas bonnes. Le contexte 
économique troublé a de toute évidence complètement bouleversé 
les analyses.  
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Q ratio Actifs en 
dollars

Capitalisation 
boursière en 

dollars
Pays d’origine

Actifs en 
monnaie 

locale
Format Secteur

Publix Super Markets, Inc. 12,486  8 053 100 549,25 Etats-Unis 8 053 Supermarchés Alimentaire

H & M Hennes & Mauritz AB 5,046  6 187 31 221,65 Suède 41 734 Spécialiste Textile Mode

Fast Retailing Co., Ltd. 3,693  3 116 11 505,99 Japon 359 770 Spécialiste Textile Mode

Suning Appliance Co. Ltd. 3,198  2 137 6 834,37 Chine 16 230 Electronique Bazar

Apple Inc. / Apple Stores 3,184  25 347 80 715,31 Etats-Unis 25 347 Electronique Bazar

Amazon.com, Inc. 2,790  6 485 18 092,44 Etats-Unis 6 485 Vente à distance Bazar

Metro Inc. 2,446  3 999 9 782,77  Canada 4 274 Diversifié Alimentaire

Dairy Farm International Holdings Limited 2,381 2 303 5 482,25 Hong Kong SAR 2 303 Supermarchés Alimentaire

Inditex S.A. 2,185  9 740 21 278,98 Espagne 7 106 Spécialiste Textile Mode

Dollar Tree Stores, Inc. 2,113  1 788 3 778,01 Etats-Unis 1 788 Discounter Alimentaire

Shimamura Co., Ltd. 1,575  1 826 2 874,96 Japon 210 831 Spécialiste Textile Mode

Family Dollar Stores, Inc. 1,515  2 624 3 975,03 Etats-Unis 2 624 Discounter Alimentaire

Shoppers Drug Mart Corp. 1,494  5 281 7 888,87 Canada 5 644 Drugstore Alimentaire

Ross Stores, Inc. 1,426  2 371 3 380,35 Etats-Unis 2 371 Spécialiste Textile Mode

Woolworths Ltd. 1,404  14 050 19 729,36 Australie 15 673 Supermarchés Alimentaire

The Sherwin-Williams Company 1,378  4 855  6 692,66 Etats-Unis 4 855 Equipement de la maison Bazar

Staples, Inc. 1,348  9 036 12 180,11 Etats-Unis 9 036 Autres spécialités Bazar

The TJX Companies, Inc. 1,341  6 600 8 847,23 Etats-Unis 6 600 Spécialiste Textile Mode

Pick ‘n Pay Stores Ltd. 1,333  1 299 1 730,51 Afrique du Sud 9 304 Supermarchés Alimentaire

Shoprite Holdings Ltd. 1,324  2 073 2 744,47 Afrique du Sud 14 854 Supermarchés Alimentaire

Wal-Mart Stores, Inc. 1,316  163 514 215 109,83 Etats-Unis 163 514 Discounter Alimentaire

Spar Group Ltd. 1,313  706  927,10 Afrique du Sud 5 058 Diversifié Alimentaire

Bed Bath and Beyond, Inc. 1,309  3 844 5 030,35 Etats-Unis 3 844 Autres spécialités Bazar

AutoZone, Inc. 1,245  4 805 5 980,61 Etats-Unis 4 805 Autres spécialités Bazar

Walgreen Co. 1,220  19 314 23 556,76 Etats-Unis 19 314 Drugstore Alimentaire

President Chain Store Corp. 1,220  1 744 2 126,37 Taiwan 57 280 Diversifié Alimentaire

Compagnie Financière Richemont SA 1,202  8 124 9 764,81 Suisse 9 738 Spécialiste Textile Mode

Casey’s General Stores, Inc. 1,199  1 219 1 462,34 Etats-Unis 1 219 Magasins de proximité Alimentaire

Axfood AB 1,134  980 1 110,79 Suède 6 608 Diversifié Alimentaire

Costco Wholesale Corp. 1,116  19 607 21 872,99 Etats-Unis 19 607 Cash & carry Alimentaire

The Gap, Inc. 1,094  7 838 8 572,58 Etats-Unis 7 838 Spécialiste Textile Mode

American Eagle Outfitters, Inc. 0,999  1 868 1 865,37 Etats-Unis 1 868 Spécialiste Textile Mode

BJ’s Wholesale Club, Inc. 0,993  2 047 2 031,84 Etats-Unis 2 047 Cash & carry Alimentaire

Advance Auto Parts, Inc. 0,985  2 806 2 763,09 Etats-Unis 2 806 Autres spécialités Bazar

Massmart Holdings Limited 0,979  1 661 1 626,87 Afrique du Sud 11 901 Diversifié Diversifié

El Puerto de Liverpool, SAB de CV 0,977  4 559 4 456,19 Mexique 49 773 Grand magasin Mode

Lowe’s Companies, Inc. 0,975  30 869 30 088,17 Etats-Unis 30 869 Equipement de la maison Bazar

CP All (anciennement C.P. Seven Eleven Public 
Co., Ltd.)

0,958  1 414 1 354,40 Thaïlande 45 220 Diversifié Alimentaire

PetSmart, Inc. 0,952  2 167 2 062,83 Etats-Unis 2 167 Autres spécialités Bazar

Big Lots, Inc. 0,912  1 444 1 317,33 Etats-Unis 1 444 Discounter Alimentaire

GameStop Corp. 0,897  3 776 3 385,25 Etats-Unis 3 776 Autres spécialités Bazar

Luxottica Group S.p.A. 0,896  9 811 8 793,68 Italie 7 157 Autres spécialités Mode

Kohl’s Corporation 0,866  10 560 9 145,85 Etats-Unis 10 560 Grand magasin Mode

The Home Depot, Inc. 0,853  44 324 37 790,86 Etats-Unis 44 324 Equipement de la maison Bazar

Ruddick Corporation / Harris Teeter 0,850  1 530 1 300,15 Etats-Unis 1 530 Supermarchés Alimentaire

S.A.C.I. Falabella 0,834  6 713 5 598,44 Chili 3 496 372 Grand magasin Mode

Yamada Denki Co., Ltd. 0,825  6 501 5 362,78 Japon 750 700 Electronique Bazar

The Kroger Co. 0,806  22 299 17 962,69 Etats-Unis 22 299 Supermarchés Alimentaire

Classement des meilleures sociétés selon le ratio Q
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Les Champions de la Distribution : perspectives 
économiques (établies en novembre 2008)
Début septembre, la plupart des analystes économiques en était 
encore à se demander si la Réserve fédérale américaine, préoccupée 
par la montée de l’inflation, ne serait pas obligée d’augmenter ses 
taux d’intérêt. L’augmentation du prix des matières premières et 
l’appréciation à ce moment que le pire de la crise du crédit était passé 
justifiaient un tel débat. La situation a depuis évolué très rapidement. 

Le monde est désormais confronté à un marché du crédit 
dangereusement limité, à la perspective d’une profonde récession, 
à l’intervention massive des états sur les marchés financiers et à 
un environnement économique qui s’annonce bien plus fragile et 
incertain que prévu pour la grande distribution.   

Comment en est-on arrivé là ?
Le grand volume d’emprunts par l’Etat et par les particuliers, conjugué 
à des achats massifs d’actifs libellés en dollars par le gouvernement 
chinois ont créé des conditions favorables à des taux d’intérêt faibles, 
à une forte liquidité et à des crédits facilement disponibles. Cela a 
créé un environnement parfait pour inciter à investir dans l’immobilier 
résidentiel. En conséquence, les prix de l’immobilier ont rapidement 
augmenté. De leur côté, les banques favorisaient l’accord des 
prêts hypothécaires qu’elles pouvaient ensuite regrouper, titriser et 
revendre à des investisseurs avides de rendements élevés. Ces crédits 
immobiliers à haut risque (subprimes) ont particulièrement attiré les 
investisseurs.   

Lorsque les taux d’intérêt ont augmenté, la bulle immobilière a fini 
par éclater. Les prix de l’immobilier se sont effondrés. Quand ils 
ne pouvaient plus payer leurs échéances de crédits subprimes, les 
propriétaires n’avaient plus les moyens de s’en sortir en réalisant une 
plus-value sur la vente de leur maison. Au lieu de cela, les défaillances 
se sont multipliées entraînant une perte de valeur des actifs adossés à 
des subprimes. Les banques qui détenaient ces actifs les ont dépréciés 
et ont subi des pertes, provoquant à leur tour une contraction du 
volume des crédits.   

Lorsqu’il s’est avéré que certains établissements financiers détenaient 
des actifs toxiques, les autres banques ont douté de leur solvabilité. 
La perception accrue du risque a entraîné une augmentation des 
spreads de crédit. Début août 2007, l’activité de crédit s’est paralysée, 
poussant la Réserve fédérale américaine à baisser ses taux d’intérêt et 
à inonder le marché de liquidités.  

A la fin de l’été 2008, la crise du crédit semblait être maîtrisée. Tandis 
que les prix de l’immobilier américain poursuivaient leur chute en 
raison de mauvaises conditions de crédit et d’un stock colossal de 
maisons invendues, le volume d’actifs toxiques augmentait. Certaines 
grandes institutions financières se sont elles-mêmes retrouvées dans 
des situations insoutenables. L’Etat a participé au sauvetage de 
plusieurs d’entre elles, mais en a laissé une s’effondrer. A lui seul, cet 
événement, qui pour la plupart des analystes semblait justifié, a suffi à 
déclencher la panique. Les spreads de crédit ont augmenté de façon 

spectaculaire, l’activité des marchés de crédits a quasiment cessé et les 
stratèges de l’économie n’avaient plus qu’à contempler l’abîme.

A l’automne 2008, la Réserve fédérale et le Trésor américain ont pris 
des mesures exceptionnelles visant à restaurer l’activité des marchés 
de crédits. Ils ont racheté plusieurs grandes institutions, se sont portés 
garants de l’ensemble du marché monétaire américain et se sont 
engagés à racheter des effets de commerce pour permettre à l’activité 
sur ce marché critique de reprendre. De plus, le Congrès américain a 
alloué 700 milliards de dollars au Trésor pour qu’il rachète des actifs 
toxiques et/ou recapitalise les banques.  

Parallèlement, alors que la crise de confiance s’étendait à tout le 
globe, les gouvernements européens et asiatiques décidaient de 
dépenser des centaines de milliards d’euros, livres et autres monnaies 
pour recapitaliser leurs banques. Le gouvernement britannique, en 
particulier, initia le processus en rachetant les actions de banques 
cotées plutôt que de s’en tenir aux actifs toxiques. Très vite, d’autres 
gouvernements firent de même, en particulier celui des Etats-Unis.   

L’action des gouvernements sera-t-elle  
efficace ? 
Les gouvernements jouissent du privilège unique de pouvoir imprimer 
de la monnaie. Pour eux, il n’existe aucune limite quant aux sommes 
qu’ils peuvent dépenser ou au nombre d’actifs qu’ils peuvent acquérir, 
tant qu’ils gardent le contrôle de leur propre masse monétaire. 
Dans la zone euro, cependant, les gouvernements ne jouissent 
théoriquement pas de ce droit puisqu’ils ne contrôlent pas leur propre 
masse monétaire. Au final, les banques doivent, sans aucun doute, 
pouvoir être recapitalisées et les marchés de capitaux fonctionner. En 
outre, si la confiance n’est pas restaurée et si les banques refusent 
de prêter de l’argent, elles peuvent être nationalisées et contraintes 
d’accorder des prêts. C’est justement ce que le plan du gouvernement 
britannique autorise à faire. Si les marchés du crédit se rétablissent, 
les gouvernements pourront éventuellement revendre les actifs qu’ils 
auront acquis. Sur le long terme, l’endettement du contribuable 
pourrait être bien inférieur aux montants notionnels dépensés.       

L’expérience passée est riche en réussites aussi bien qu’en échecs. 
L’éclatement d’une énorme bulle immobilière au Japon au début 
des années 90 avait entraîné l’insolvabilité de nombreuses grandes 
banques. Il avait alors fallu sept ans au gouvernement japonais pour 
décider d’intervenir et aider les banques à « nettoyer » leurs bilans. 
Aujourd’hui, les gouvernements américain et européens, eux, ont 
réagi beaucoup plus vite. Un bon exemple de réussite est celui de la 
Suède dans les années 90. Une crise bancaire avait alors entraîné une 
intervention massive du gouvernement qui avait prévu notamment la 
nationalisation de certaines banques. Les marchés du crédit s’étaient 
rapidement rétablis et le gouvernement avait finalement revendu la 
plupart des actifs qu’il avait acquis. L’endettement du contribuable 
suédois avait été réellement minime.   
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Qu’est-ce que cela signifie en termes d’activité 
économique et particulièrement pour la 
grande distribution ?
Même avant la situation actuelle de gel du crédit, l’économie 
mondiale n’était pas au mieux de sa forme. L’effondrement des prix 
de l’immobilier aux Etats-Unis, ainsi que la fin des bulles immobilières 
au Royaume-Uni, en Espagne et dans plusieurs autres pays ont signifié 
l’arrêt de l’effet d’entraînement dû à la hausse des prix de l’immobilier 
qui favorisait la grande distribution. L’augmentation des dépenses 
des ménages s’en est trouvée freinée. L’effondrement du marché 
immobilier a de plus affecté en particulier les ventes des commerces 
spécialisés dans le secteur de l’équipement de la maison. Il n’est donc 
pas étonnant que la croissance de l’ensemble du chiffre d’affaires du 
commerce ait été faible aux Etats-Unis et en Europe.   

Désormais, le gel des crédits s’étant renforcé, il est fort probable 
que le ralentissement économique s’aggrave aux Etats-Unis et en 
Europe, les retombées se faisant déjà sentir dans le reste du monde. 
L’effondrement quasi total du marché des effets de commerce aux 
Etats-Unis signifie que les entreprises, grandes et petites, connaissent 
des difficultés pour leur financement à court terme. Bien que 
l’intervention des gouvernements sur ce marché vise à stimuler les 
prêts, le temps de reprise de l’activité pourrait être long. En attendant, 
certaines entreprises affaiblies pourraient totalement disparaître au 
lieu d’être rachetées par d’autres, compte tenu de l’incapacité de ces 
dernières à financer de nouvelles acquisitions. L’emploi risque d’en 
pâtir considérablement.   

L’impact final sur l’économie mondiale dépendra de la vitesse à 
laquelle les gouvernements parviendront à rétablir la confiance 
sur le marché du crédit. La volatilité récente du cours des actions 
démontre que les acteurs du marché ont réapprécié la rentabilité 
future des grandes entreprises. Ils estiment que les problèmes actuels 
provoqueront un ralentissement de l’activité économique, destructeur 
de profits. La baisse implicite des richesses aura certainement un 
impact négatif sur les dépenses des ménages. En conséquence, 
les perspectives sont plutôt moroses pour la distribution dans les 
économies développées.

En fin de compte, il est raisonnable de prévoir un redressement de 
l’économie américaine à la fin 2009 mais, même si cela est le cas, 
la croissance des dépenses des ménages sera limitée et il faudra 
beaucoup plus de temps au marché immobilier américain pour se 
reprendre. La destruction de la richesse immobilière affaiblira la 
croissance des dépenses des ménages. La structure de l’économie 
américaine est en effet susceptible d’évoluer : davantage de croissance 
proviendra des exportations (c’est d’ores et déjà le cas) et les ventes 
de détail progresseront moins vite que l’économie dans son ensemble.   

Les consommateurs américains ne seront donc plus les moteurs de la 
croissance mondiale qu’ils étaient dans le passé et le reste du monde 
devra compter sur d’autres sources. La croissance future de l’Asie 
orientale, hautement dépendante de ses exportations vers les Etats-
Unis, deviendra plus fortement tributaire des dépenses des ménages 
sur son marché intérieur. Pour les distributeurs mondiaux et leurs 
fournisseurs, il s’agira de changer de cible et de passer de l’Amérique 
du Nord à l’Asie orientale et à certaines autres économies émergentes.   

Quelle conduite les distributeurs doivent-ils 
tenir ?
Sur le court terme, les distributeurs doivent se concentrer sur leur part 
de marché. Il était relativement facile de réussir lorsque le marché 
connaissait une croissance rapide. La nouvelle conjoncture permettra 
de savoir quels distributeurs se sont dotés des bonnes stratégies. 

Les consommateurs seront, bien plus encore que dans un passé récent, 
soucieux de la valeur de leurs achats. C’est ce que nous constatons 
déjà avec les consommateurs qui se tournent vers les distributeurs à  
prix discount. Cet environnement imposera à la grande distribution en 
général une plus grande attention à la maîtrise de ses coûts.   

L’augmentation du chiffre d’affaires exigera quant à elle une action 
tout à fait différente. Les distributeurs ne gagneront des parts de 
marché que s’ils se différencient clairement de leurs concurrents, si 
la valeur de leur marque est forte, s’ils savent innover pour maintenir 
leur caractère distinctif et s’ils proposent une expérience clients qui 
séduise les consommateurs. Tels sont les atouts qui assureront aux 
distributeurs un certain pouvoir de fixation des prix.   

Qu’est-il donc arrivé au prix des matières  
premières ? 
Jusqu’à la crise récente du crédit, la plupart des analystes 
s’intéressaient plutôt aux problèmes du prix élevé et en hausse 
constante des matières premières. Ce n’est plus le cas. Depuis 
septembre, le prix des matières premières a subitement chuté, y 
compris celui de l’énergie et de l’alimentation. Les causes d’une telle 
flambée du prix des matières premières ont-elles disparu ? Non. Sur le 
long terme, tout porte à croire que les prix du pétrole et des denrées 
alimentaires seront relativement élevés par rapport au passé récent. 
A court terme pourtant, une chute des prix est incontournable, tout 
comme l’est une augmentation de la volatilité. 

A l’heure où nous écrivons, l’économie mondiale est sur une pente 
descendante. Les Etats-Unis, qui sont déjà en légère récession, 
pourraient être entrés dans une phase de ralentissement plus grave et 
plus longue. L’activité économique de l’Europe occidentale pourrait 
également ralentir. Les marchés émergents ne sont pas à l’abri et il 
est probable qu’ils connaissent au moins un ralentissement de leur 
croissance. La demande mondiale de matières premières faiblit donc 
rapidement. Les marchés y font face en baissant les prix. Ceux-ci 
resteront bas jusqu’à ce qu’une reprise de l’économie se profile 
clairement à l’horizon. En attendant, la baisse du prix des matières 
premières et notamment du pétrole permettra de compenser en partie 
l’impact négatif du resserrement du crédit dans les pays importateurs 
de pétrole. La croissance économique des exportateurs de matières 
premières sera cependant affectée par la chute actuelle des cours.   

Les facteurs de hausse des prix de ces dix dernières années survivront 
sur le long terme. Si les grands marchés émergents tels que la Chine 
et l’Inde parviennent à maintenir un rythme de croissance rapide, la 
demande d’énergie augmentera en conséquence. En outre, les coûts 
de l’énergie étant subventionnés dans ces pays, les déperditions 
sont considérables. Parallèlement, l’approvisionnement énergétique 
sera limité par le manque d’investissements dans de nouvelles 
infrastructures énergétiques dans la plupart des marchés émergents. Les 
discriminations envers les investisseurs étrangers, l’instabilité politique et 
les conflits internationaux qui entourent les oléoducs seront quelques-
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uns des facteurs qui freineront les investissements et, par voie de 
conséquence, la production. Les prix resteront donc élevés durant une 
longue période, au moins jusqu’à ce qu’ils incitent les consommateurs 
d’énergie à modifier radicalement le rythme de leur demande. A long 
terme, c’est ce qui arrivera, mais pas avant plusieurs années.   

Qu’est-ce que cela signifie pour la grande distribution ? Une énergie 
chère a un impact sur les distributeurs, tant du point de vue de 
la demande que de l’offre. Concernant la demande, une énergie 
relativement chère entraîne un changement de comportement chez 
les consommateurs. Aux Etats-Unis et au Canada, ce changement 
se traduira sans doute par l’achat de véhicules plus petits et moins 
énergivores et, à l’échelle mondiale, par une plus grande attention 
des ménages aux distances à parcourir pour leurs courses ou leurs 
loisirs. Les dépenses en solutions susceptibles d’améliorer l’efficacité 
énergétique des logements devraient augmenter.   

Concernant l’offre, une énergie chère pourrait modifier la structure 
des chaînes logistiques de la grande distribution. Au cours des vingt 
dernières années, les chaînes logistiques mondiales étaient conçues 
de manière à tirer profit des coûts de transport faibles et des bas 
salaires de pays émergents tels que la Chine. Maintenant que les coûts 
du transport et les salaires augmentent en Chine, il est dans l’intérêt 
des distributeurs et de leurs fournisseurs de diversifier leurs chaînes 
logistiques. Une partie de la production sera sortie de Chine pour se 
rapprocher des consommateurs finaux.   

Europe
Il fut un temps, pas si lointain, où les Européens pensaient 
raisonnablement ne subir aucune conséquence sérieuse des problèmes 
économiques des Etats-Unis. Cette époque est révolue. Aujourd’hui, 
le système financier européen est ébranlé par les mêmes difficultés 
apparues aux Etats-Unis lors de l’éclatement de la bulle immobilière. 
Bien que le terme « bulle » ne convienne pas pour décrire les marchés 
immobiliers des pays européens, la bulle américaine a néanmoins eu 
un effet contagieux sur les institutions financières européennes.   

Il s’est tout d’abord avéré que de nombreuses banques européennes 
étaient en possession des actifs toxiques nés à l’épicentre de la crise. 
Ceux-ci devaient être totalement dépréciés, réduisant ainsi le capital 
et le crédit disponible. Ensuite, la crise du crédit aux Etats-Unis, qui 
a entraîné une augmentation considérable du coût du capital suite à 
la réévaluation des risques par les banques, s’est également étendue 
à l’Europe. Les prêts interbancaires ont considérablement chuté, 
entraînant un quasi-effondrement du système financier. Tout comme 
aux Etats-Unis, les gouvernements européens sont massivement 
intervenus dans l’économie, l’initiative la plus spectaculaire étant celle 
du Royaume-Uni qui a décidé d’injecter des capitaux dans les banques 
pour les recapitaliser et leur permettre d’octroyer des prêts. Les autres 
gouvernements européens lui ont emboîté le pas.   

A l’heure où nous écrivons, il est difficile de dire à quelle vitesse 
les conditions normales de crédit seront rétablies, si de nouvelles 
interventions des gouvernements seront nécessaires et dans quelle 
mesure la crise aura un impact significatif sur l’activité économique 
mondiale. Nous savons néanmoins que les distributeurs européens 
en ressentiront, dans une bonne mesure, les conséquences négatives, 
voire sévères.

Asie/Pacifique
En économie internationale, un proverbe dit : « Lorsque les Etats-Unis 
éternuent, le reste du monde s’enrhume ». En d’autres termes, si 
l’économie américaine devait ralentir, un certain nombre d’économies 
dans le monde en serait affecté. C’est en Asie que cela est le plus vrai, 
cette zone étant devenue l’un des plus gros fournisseurs de produits 
manufacturés des Etats-Unis. Néanmoins, au cours des deux dernières 
années, plusieurs experts ont estimé que ce vieil adage ne s’appliquait 
plus à l’Asie, celle-ci s’étant « découplée » de l’économie américaine 
(les économies asiatiques, selon cette théorie, évoluent à leur propre 
rythme, indépendamment des Etats-Unis). La crise financière actuelle 
a fait son apparition et ce mode de pensée a montré ses limites. Les 
Etats-Unis sont maintenant entrés en récession et une grande partie 
de la zone Asie/Pacifique souffre de contagion ce qui signifie que 
les économies modernes ne sont pas uniquement reliées entre elles 
par des échanges commerciaux, mais aussi par des liens financiers 
complexes. 

En raison de la crise financière mondiale, les marchés d’actions 
de la zone Asie/Pacifique ont été durement frappés et ont connu 
une brusque volatilité. Certaines banques centrales de la zone ont 
fortement abaissé leurs taux d’intérêt et les ratios de solvabilité 
bancaire, mais ces actions semblent ne pas avoir eu d’effets. Les 
spreads de risques, un indicateur de la manière dont sont perçus les 
pays ou entreprises à risques, est en passe d’atteindre de nouveaux 
plafonds. Le malaise a commencé à s’étendre à l’économie réelle, les 
chiffres de la production industrielle chutant au cours des derniers 
mois.  

Que va-t-il donc se passer ? L’Asie sera frappée à mesure que le 
ralentissement s’accentuera aux Etats-Unis et en Europe. La croissance 
du PIB sera probablement modeste au cours des deux prochaines 
années. L’Australie, exportatrice de matières premières, pâtira de 
la chute du prix des matières premières. Les banques centrales 
abaisseront très certainement leurs taux d’intérêt et les ratios de 
solvabilité bancaire ; elles ont eu de la chance car l’inflation a 
commencé à montrer des signes d’essoufflement, conséquence de la 
baisse du prix des matières premières. Les gouvernements apporteront 
eux aussi leur contribution, sous forme d’encouragements fiscaux. 
La marge de manœuvre est toutefois faible. Les budgets des Etats 
ne sont pas illimités (le gouvernement chinois dispose cependant 
d’énormes réserves). Il est probable que ni les banques centrales ni les 
gouvernements ne seront totalement efficaces, la crise étant, plus que 
toute autre chose, une crise de confiance. La situation au Japon dans 
les années 90 est le meilleur exemple de ce scénario : aucune mesure 
fiscale ou monétaire n’avait donné de résultats, les consommateurs 
ayant perdu confiance et refusant de dépenser.   

L’économie chinoise a amorcé son ralentissement. La croissance des 
exportations a progressivement diminué en termes réels en raison du 
ralentissement de l’économie américaine et de la hausse de la valeur 
de la monnaie chinoise. En conséquence, la production industrielle 
marque le pas. Parallèlement, l’inflation semble être sous contrôle. La 
banque centrale chinoise dispose donc d’une marge pour desserrer 
sa politique monétaire. Le gouvernement a recours à la fiscalité pour 
stimuler la demande. Il en résultera un ralentissement de la croissance, 
pas une récession. En outre, tandis que les exportations diminueront, 
les dépenses des ménages devraient rester relativement stables, ce qui 
permettrait aux distributeurs de conserver de solides positions.  
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L’Inde, qui a resserré sa politique monétaire l’année dernière afin 
d’étouffer l’inflation, voit désormais sa croissance s’essouffler, ce qui 
a provoqué une chute du prix des actions, une perte de confiance 
et une diminution substantielle des investissements étrangers. La 
monnaie a donc subi des pressions à la baisse. La banque centrale 
indienne a dernièrement assoupli sa politique monétaire pour faire 
face au ralentissement économique. Il en résultera un ralentissement 
de l’économie, mais pas une récession. Sur le plus long terme, 
certains problèmes empêcheront le renforcement de la croissance, 
notamment l’excès de réglementation, une mauvaise infrastructure 
et un contingent limité de personnel hautement qualifié à mettre à 
disposition. Malgré tout, l’Inde connaîtra sans doute une croissance 
plus rapide que son rythme historique et celle-ci sous-tendra une forte 
augmentation du nombre de consommateurs de la classe moyenne. 
Les distributeurs continueront à tirer parti de cette croissance. 

Le Japon entre de nouveau en récession en raison du ralentissement 
global et des effets décalés de la fermeté de sa politique monétaire. 
La Banque du Japon est tiraillée entre le désir d’atténuer les effets 
du ralentissement économique et, parallèlement, celui d’éviter un 
affaiblissement du yen qui provoquerait une activité spéculative 
accrue, facteur d’augmentation de la volatilité du marché financier. A 
l’heure actuelle, une accélération des dépenses des ménages japonais, 
pourtant nécessaire au renforcement de la croissance, semble peu 
probable.  

Russie
Jusqu’à récemment, la Russie avait survolé la crise. Le prix élevé 
du pétrole alimentait une croissance économique forte qui, à son 
tour, générait un boom des dépenses des ménages. En Russie, la 
grande distribution a bénéficié d’une croissance rapide dans un 
environnement réglementaire relativement propice. Les distributeurs 
étrangers, en particulier, ont apprécié le marché russe en raison 
de sa réglementation limitée, la vigueur de la demande de ses 
consommateurs et sa concurrence locale relativement faible.  

Mais dernièrement l’environnement économique a radicalement 
changé. Tout d’abord, le prix du pétrole a subitement chuté et, 
bien que l’on s’attende à ce qu’il soit relativement élevé sur le plus 
long terme, il pourrait rester tout à fait bas l’année prochaine, voire 
les deux années à venir compte tenu de la faiblesse de l’économie 
mondiale. Les recettes de la Russie à l’export et, par conséquent, la 
croissance économique du pays en souffriront. 

Ensuite, et parallèlement à la chute du prix du pétrole, la crise 
financière mondiale est apparue fin 2008. Les acteurs des marchés 
financiers ont donc commencé à anticiper un ralentissement de la 
croissance en Russie, provoquant une chute rapide du prix des actions 
russes. Certaines sociétés russes avaient malheureusement garanti 
leurs emprunts sur leurs actions. Le prix des actions s’effondrant, 
les banques russes se sont retrouvées confrontées à de sérieuses 
pertes de capital. Finalement, le gouvernement russe devait intervenir 
(comme aux Etats-Unis et en Europe).   

Malgré les incertitudes, le panorama des perspectives russes se 
dessine. Face à la chute du prix du pétrole, à une hausse de l’inflation 
et à la faiblesse des investissements, il est raisonnable d’augurer 
que l’économie russe ralentira dans un futur proche. Par ailleurs, les 
stratèges monétaires sont pris entre deux feux : d’une part, la hausse 

de l’inflation suppose la nécessité de durcir la politique monétaire, 
d’autant plus que le rouble subit désormais des pressions à la baisse 
et, d’autre part, la crise récente du crédit suppose la nécessité 
d’assouplir la politique monétaire afin de maintenir la liquidité de 
l’économie. C’est cette dernière alternative qui prime actuellement. 
La reprise économique de la Russie dépendra toutefois du retour de la 
confiance des investisseurs et de la stabilisation du prix du pétrole. A 
plus long terme, l’absence d’investissement dans des industries non-
énergétiques pourrait étouffer ou même déstabiliser l’économie russe.   

Brésil
Jusqu’à récemment, le Brésil connaissait une croissance économique 
relativement forte conjuguée à une inflation à un seul chiffre, une 
conjonction rare au vu de l’histoire difficile du pays. Le pays a mené 
des politiques monétaires et fiscales sensées et a bénéficié d’une 
monnaie bien valorisée par rapport à ses concurrentes, de hausses 
de prix de ses exportations de matières premières et d’un intérêt 
certain de la part des investisseurs mondiaux dans les pays BRIC 
(Brésil, Russie, Inde et Chine). D’un autre côté, la forte augmentation 
des exportations de matières premières a augmenté la valeur de la 
monnaie brésilienne, pénalisant ainsi la compétitivité des exportations.   

L’inflation a récemment augmenté au Brésil. Dans le même temps, 
les prix mondiaux des matières premières sont à la baisse ces derniers 
mois, réduisant ainsi les recettes d’exportation. Par ailleurs, la chute du 
prix des matières premières a tiré la monnaie vers le bas. Cette baisse, 
sans doute profitable aux exportateurs de produits manufacturés, peut 
aussi avoir un impact négatif en augmentant le prix des importations 
et en aggravant l’inflation.   

Les autorités brésiliennes sont donc désormais confrontées à une 
situation malheureuse dans laquelle le ralentissement de la croissance 
se conjugue à une hausse de l’inflation. La banque centrale brésilienne 
a récemment réagi en durcissant sa politique monétaire, choisissant 
ainsi de combattre l’inflation même au prix d’un ralentissement de la 
croissance économique. A court terme, la croissance économique du 
Brésil devrait ralentir et la baisse de la demande de l’étranger, associée 
à une chute du prix des matières premières et à un durcissement de 
la politique monétaire, en sera la cause. Lorsque l’économie mondiale 
se sera définitivement rétablie, le Brésil renouera sans doute avec une 
croissance modérée.    
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Les 10 priorités de la grande distribution en 2009
Réduire les coûts  
A l’heure où l’économie globale est malmenée, les grands distributeurs 
réalisent qu’il leur est beaucoup plus difficile de maintenir leur 
rentabilité. Trouver les solutions pour entretenir la croissance de leur 
chiffre d’affaires risque d’être problématique pendant quelque temps 
encore car, même après la reprise de l’économie mondiale, certains 
distributeurs et plus particulièrement les distributeurs américains, 
s’apercevront que les dépenses dans le commerce de détail seront 
limitées du fait de l’endettement des ménages. La rentabilité proviendra 
donc plutôt de la capacité à baisser les coûts.   

Les distributeurs réduiront probablement leurs coûts d’exploitation en 
regroupant les fonctions support et en diminuant les effectifs et donc 
les coûts salariaux. Ils vont examiner encore de plus près le coût d’achat 
des marchandises et s’efforceront de négocier de meilleures conditions 
avec leurs fournisseurs, profitant du fait qu’un climat de récession rend 
plus fort les acheteurs de la distribution par rapport à leurs fournisseurs. 
Les acheteurs ne se priveront par d’agir sur ce levier qui les place en 
position de force.   

Les distributeurs étudieront de plus près leur portefeuille d’activités et 
choisiront d’éliminer les formats, enseignes, catégories de marchandises 
et marques qui sont insuffisamment performants. Le moment est 
propice à un retour sur son cœur de métier et plus particulièrement 
pour redéfinir plus précisément ce que le cœur de métier devrait être. 
Il est également favorable à la recherche du meilleur mix de formats 
et d’enseignes. Ce faisant, les distributeurs avisés seront en meilleure 
position de tirer parti de la reprise économique quand elle se produira.  

Enfin, les distributeurs réexamineront sans complaisance la répartition 
géographique de leurs sites, choisiront de quitter certains marchés et 
de fermer des magasins qui en phagocytent probablement d’autres. 
Au plan immobilier, le moment est également très bien choisi pour 
renégocier les contrats de location des magasins.

Penser gestion des risques
Après avoir été échaudés par un changement brutal du paysage 
économique, les distributeurs devraient avoir la sagesse de se pencher 
sur la question de la maîtrise de leurs risques. Compte tenu des 
événements, pour certains inattendus, qui ont secoué les milieux 
économiques et les milieux d’affaires ces dernières années et étant 
donné que les marchés financiers attendent des distributeurs qu’ils 
soient toujours préparés aux mutations de l’environnement, cette 
question cruciale sera réexaminée. Parmi les préoccupations essentielles 
des distributeurs figurent les risques de ruptures dans les chaînes 
logistiques, de volatilité des monnaies, de catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine, la responsabilité juridique et, bien entendu, les 
conséquences attendues résultant des bouleversements des marchés 
financiers. Cette dernière est sans doute la préoccupation la plus 
immédiate. L’effondrement récent des marchés du crédit a démontré 
l’importance de disposer de lignes de crédit suffisantes, de solides 
services financiers et de relations bien établies avec les fournisseurs. 
Enfin, les modifications profondes de la part relative des produits à 
marques nationales par rapport aux marques distributeurs et premier 

prix, entraînent un risque de perte des repères et de maîtrise de la 
structure de la rentabilité des assortiments.   

Les distributeurs seront sans doute de plus en plus nombreux à 
créer une position de directeur de la gestion des risques dans leur 
organisation. Sa première mission sera d’établir et de maintenir des 
plans de sauvegarde précis pour faire face à d’éventuels incidents 
impactant l’activité. Par ailleurs, atténuer les risques consiste, en grande 
partie, à les diversifier. Les distributeurs dont les chaînes logistiques 
sont concentrées sur un seul site ou n’ayant qu’un seul fournisseur 
principal pourront reconsidérer la conception même de leur stratégie 
d’approvisionnement. Diversifier le sourcing sera primordial.   

Penser expérience client
En période de ralentissement de la croissance, les distributeurs 
chercheront des solutions pour se distinguer de leurs concurrents 
et créer une valeur de marque distinctive qui suscitera pour les 
consommateurs de l’intérêt à visiter leurs magasins. Le fondement 
de cette différenciation consistera à se concentrer sur la qualité de 
l’expérience perçue par le client lorsqu’il circulera dans le magasin. 
Celle-ci repose sur de nombreux paramètres propres au commerce 
et notamment l’attention au service à la clientèle, la disposition des 
marchandises et la conception du magasin, les informations sur les 
produits, la facilité à trouver les articles, la rapidité et la facilité du 
passage en caisse, le merchandising visuel et le service après-vente.   

Les distributeurs se focaliseront sur deux choses : la première, concevoir 
une expérience client adaptée, alignée sur leur stratégie globale et 
rendue cohérente avec la communication institutionnelle sur les 
attributs de l’enseigne, et la deuxième et non la moindre consistera à 
mettre correctement en œuvre cette expérience.  

Tout prouve que l’expérience client peut largement faire la différence 
dans les performances d’un distributeur. Nombreux sont les exemples 
de distributeurs qui ont repensé, avec succès, la conception de 
leur expérience client. Le plus difficile n’étant toutefois pas tant la 
conception d’une expérience adaptée que sa mise en œuvre, et ce 
d’autant plus s’il s’agit de mobiliser le personnel des magasins pour 
qu’il se sente individuellement impliqué dans ce processus. C’est là 
qu’intervient la priorité suivante. 

Penser gestion du capital humain
Le plus grand défi à relever pour les distributeurs, autre que celui du 
contexte économique, sera sans doute de bien gérer le capital humain. 
Comme toute autre activité de services, la distribution est un secteur 
qui repose avant tout sur les rapports humains, à la différence de 
la fabrication de produits. C’est encore plus vrai que pour les autres 
activités de services tels que les services financiers ou les transports, 
car le rôle de la grande distribution est de satisfaire aux besoins des 
individus et cela sous beaucoup d’aspects de la vie des consommateurs. 
Il s’agit de répondre à la fois à leurs simples besoins matériels 
immédiats, dans les limites du temps et de l’argent dont ils disposent, 
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tout en leur offrant en même temps et dans une certaine mesure, une 
forme de spectacle et de distraction.   

Toutes ces fonctions doivent, bien évidemment, être remplies, 
parallèlement à une gestion sans faute de chaînes d’approvisionnement 
complexes, d’une logistique administrative efficace et d’une maîtrise de 
la trésorerie. Tous ces impératifs et la complexité de l’ensemble exigent 
un personnel compétent et nombreux. Ces personnes, qui sont souvent 
les seuls intermédiaires entre le distributeur et ses clients, ne perçoivent 
pourtant bien souvent qu’un salaire modeste, n’ont qu’une expérience 
limitée et une formation bien souvent insuffisante. Les distributeurs 
vont devoir, dans l’avenir, consacrer davantage de temps et d’argent à 
la formation, multiplier leurs efforts pour fidéliser leurs collaborateurs, 
éviter les rotations trop rapides de personnel, et améliorer la 
productivité afin de justifier les augmentations de salaires ; ce dernier 
point étant crucial pour attirer les meilleurs candidats.   

La démographie des pays développés (faible croissance de la 
population, main d’œuvre vieillissante) pourra entraîner la délocalisation 
de certains processus administratifs vers des pays à plus bas salaires, et 
incitera à attirer et retenir les salariés plus âgés.   

Penser multi-canal
Internet est aujourd’hui l’un des outils les plus puissants d’interaction 
avec les consommateurs. Non seulement c’est un outil de vente 
précieux, mais c’est un outil formidable pour connaître les 
consommateurs, leur transmettre les messages que les enseignes 
veulent communiquer, et leur permettre de trouver les informations 
dont ils ont besoin pour réussir leurs achats. En effet, des millions 
de personnes utilisent cet outil pour des recherches sur ce qu’elles 
projettent d’acheter avant de se rendre dans les magasins. Il s’agit donc 
pour les distributeurs, d’intercepter les consommateurs en ligne avant 
que ceux-ci n’aillent voir ailleurs pour obtenir des informations ou faire 
leurs achats.  

Les distributeurs ne s’y sont pas toujours bien pris. Aujourd’hui, de 
nombreux sites Internet offrent des possibilités uniques d’achat, 
de recherche, d’interaction et de divertissement, contournant bien 
souvent les distributeurs qui ont davantage à offrir. Le problème réside 
en partie dans le fait que la plupart des distributeurs ont mis trop 
de temps à saisir cette opportunité ou leurs tentatives ont été trop 
souvent infructueuses. Mais tout n’est pas perdu pour autant. Les 
consommateurs peuvent être incités à visiter des sites nouveaux si ceux-
ci représentent un réel apport de valeur.   

Dans un avenir proche, les meilleurs distributeurs seront ceux qui 
utiliseront Internet avec succès pour fournir aux consommateurs des 
informations et des produits d’une qualité cohérente et fluide avec ce 
qu’ils retrouveront physiquement en magasin au cours de l’expérience 
client. Les achats en ligne continuant à progresser, les distributeurs 
n’ont pas d’autre choix que de réussir à mettre en place cette stratégie.   

Penser magasins plus petits
Ces dernières années, l’accent a été surtout mis sur l’efficacité 
opérationnelle et sur la nécessité d’offrir aux consommateurs la 
possibilité de centraliser leurs achats en un seul lieu. Les très grands 
magasins répondaient à ces exigences. Bien qu’ils soient loin de 

disparaître, les magasins de grande taille ne joueront plus un rôle aussi 
prépondérant dans la croissance de la grande distribution que ces 
dernières années. Les distributeurs seront en effet de plus en plus tentés 
d’ouvrir des magasins plus petits. 

Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, les restrictions réglementaires 
aux implantations de magasins signifient que les distributeurs auront 
moins d’obstacles à surmonter s’ils ouvrent des surfaces plus petites. 
Ensuite, la fragmentation du marché de la consommation signifie qu’il 
sera de plus en plus difficile de satisfaire aux besoins d’un marché de 
masse. Des magasins plus petits seront mieux adaptés pour attirer les 
consommateurs de produits de niche.   

Les consommateurs se lancent moins souvent dans des expéditions 
pour faire des achats de stockage et achètent de petites quantités 
de produits plus fréquemment. Dans ce cas, l’expérience en grandes 
surfaces ne répondra pas forcément à leurs besoins. Enfin, les magasins 
de grande taille nécessitent une grande fréquentation pour être 
rentables, ce qui, pour de nombreux consommateurs, implique des 
parcours plus longs pour y arriver. Or, pourquoi allonger son parcours 
pour acheter de petites quantités de produits ? Les petits magasins ont 
donc toujours une bonne raison d’être.   

A l’avenir, les grandes chaînes de distribution, capitalisant sur leur image 
d’enseigne, se doteront, avec raison, d’une combinaison de grands et 
de petits magasins leur permettant de satisfaire divers consommateurs 
en diverses occasions et qui, parallèlement à la vente en ligne, offriront 
aux consommateurs une diversité de lieux d’interaction avec leur 
distributeur privilégié.     

Penser segmentation de marché
Les distributeurs doivent repenser les segmentations traditionnelles 
qui ont été faites de leurs consommateurs et qui ne sont plus 
pertinentes aujourd’hui. Il ne s’agit plus de poursuivre les tendances 
d’hier mais d’être mieux à l’écoute du consommateur d’aujourd’hui 
qui a profondément changé, et de réformer radicalement l’offre en 
conséquence. 

Dans les grands pays développés, le marché de masse homogène est 
en voie de disparition. Le nombre de ménages à haut et bas salaires 
est en hausse, au détriment de la classe moyenne qui représente un 
pourcentage de plus en plus faible. Le marché de la consommation 
s’est également morcelé en termes de styles de vie. Les distributeurs 
et leurs fournisseurs ont donc de plus en plus de difficultés à vendre, 
à communiquer et à satisfaire aux besoins de ce marché de masse 
qui se fragmente. Nous avons en effet assisté à un foisonnement du 
nombre de distributeurs intervenant sur des niches avec une diversité 
de formats. Du discount au luxe, ces nouveaux acteurs prennent des 
parts de marché au détriment des formats traditionnels des marchés de 
masse.   

Les distributeurs vont ainsi, de plus en plus, s’intéresser aux segments 
des ménages correspondant à ces niches. Cela se fera sous deux formes 
: d’abord, les actions marketing se détourneront progressivement 
de la publicité des marchés de masse et de ses différentes formules 
pour s’orienter vers une interaction directe avec les consommateurs 
individuels, au travers d’Internet ou en magasin. L’utilisation des 
sites Internet de distributeurs jouera un rôle crucial non seulement 
dans les ventes directes aux consommateurs, mais également dans 
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le développement de relations avec ces derniers pour les attirer dans 
les magasins. L’exploitation de circuits multiples de distribution sera 
indispensable au développement de marchés segmentés.  

Ensuite, l’expansion des grands distributeurs sera, pour partie, assurée 
par le développement de nouveaux formats s’adressant à des niches et 
des enseignes plutôt que par des ouvertures, à la chaîne, de magasins 
sans personnalité. Les distributeurs pourront également conserver les 
formats et enseignes existants et les améliorer en les adaptant aux 
besoins de cohortes spécifiques de consommateurs, ce qui supposera 
une connaissance plus sophistiquée de leur style de vie et de leurs 
besoins, ainsi qu’une structure plus complexe capable d’assurer la 
gestion d’un marché de consommateurs plus hétérogènes.   

Penser mondialisation
Très souvent au cours des vingt dernières années, une poussée de la 
mondialisation de la distribution a été annoncée comme imminente, 
et si de nombreux distributeurs se sont mondialisés, d’autres se 
sont abstenus. En outre, la plupart de ceux qui se sont lancés ont 
trouvé l’entreprise plus difficile et moins lucrative qu’il n’y paraissait 
initialement.

Ceci étant dit, les raisons de se mondialiser n’ont pas disparu pour 
autant. En fait, les événements récents les ont renforcées. Dans les pays 
développés et aux Etats-Unis en particulier, la croissance des dépenses 
dans le commerce de détail est faible et, si l’on regarde vers l’avenir, le 
restera du fait de la conjugaison des données démographiques et de 
l’évolution des structures économiques. Pour les grands distributeurs 
mondiaux, une croissance vigoureuse proviendra soit de gains de parts 
de marché au niveau national, soit de la conquête de nouveaux marchés 
et notamment de marchés émergents à forte croissance.   

Les grands distributeurs mondiaux, particulièrement ceux de 
l’alimentaire, ont déjà lourdement investi hors de leurs marchés 
nationaux. Dans les années à venir, des distributeurs de plus petite 
taille et des distributeurs n’appartenant pas au secteur alimentaire se 
laisseront sans doute tenter par l’aventure. Des distributeurs basés dans 
des marchés émergents continueront à investir dans d’autres marchés 
émergents et même dans certains marchés développés. Les distributeurs 
qui se mondialisent étant de plus en plus nombreux, la maîtrise des 
facteurs-clés de la réussite sera de plus en plus partagée.

Repenser les chaînes logistiques
Au cours des vingt dernières années, les grands distributeurs mondiaux 
ont mis en place des chaînes logistiques extrêmement performantes à 
travers le globe. La conception de ces chaînes logistiques reposait, en 
partie, sur deux constats importants : le faible prix de l’énergie faisait 
que les coûts de transport étaient bas, pour ainsi dire négligeables, et 
les bas salaires dans les grandes villes côtières chinoises, conjugués à 
des installations portuaires modernes, faisaient de la Chine le site idéal 
pour s’approvisionner en marchandises.   

Aujourd’hui, ces deux données ont changé. Tout d’abord, les prix de 
l’énergie, bien qu’ayant baissé récemment, redeviendront relativement 
élevés dans les prochaines années. En conséquence, les coûts de 
transport pourraient se renchérir. Ensuite, les salaires des grandes villes 
côtières chinoises augmentent. De plus, la valeur de la monnaie chinoise 

a eu tendance à augmenter et cette hausse risque de se poursuivre 
encore malgré les actions récentes de dévaluation compétitive. 
S’approvisionner en Chine aura donc un coût plus élevé et à tout le 
moins fait courir un risque de volatilité.  

Plusieurs sociétés ont d’ores et déjà commencé à repenser leurs 
chaînes logistiques. S’il est peu probable qu’elles prennent des 
dispositions drastiques, elles vont sans doute modifier leurs chaînes 
d’approvisionnement à la marge. C’est ce que font les fournisseurs et 
ce que feront les distributeurs. Ils chercheront notamment à diversifier 
leur chaîne logistique pour tirer parti de coûts plus faibles dans des 
pays autres que la Chine et permettant des approvisionnements plus 
petits et plus fréquents. Ils s’approvisionneront plus près des marchés 
finaux afin de réduire les coûts de transport. Enfin, la Chine sera pour 
eux davantage un pays de production pour son marché intérieur. Les 
distributeurs seront donc plus nombreux à investir dans des magasins 
en Chine.   

Vous êtes une marque 
A l’heure où la croissance marque le pas, où les marges se réduisent 
et où les consommateurs sont versatiles, la clé du succès réside dans 
la manière de se différencier. Pour se différencier avec succès, l’un des 
critères-clés est de communiquer aux consommateurs un message sur la 
nature de cette différenciation. C’est pour cette raison que la stratégie 
de la marque sera un facteur crucial pour les distributeurs désireux de se 
distinguer.   

Traditionnellement, la stratégie de marque était perçue comme une 
spécialité réservée aux industriels des fabricants des produits, aux hôtels, 
aux restaurants, aux centres de loisirs et autres activités en contact 
direct avec les consommateurs. Hormis les distributeurs spécialisés dans 
l’habillement et dans les articles de luxe, la stratégie de marque n’a pas 
toujours parue importante aux yeux des distributeurs et particulièrement 
ceux des secteurs alimentaires ou autres produits de masse. Or, pour 
eux, la stratégie de marque n’a jamais été aussi importante. Elle 
l’est d’autant plus pour ceux ayant des stratégies d’augmentation, 
dans l’assortiment, de la part consacrée à leurs propres marques de 
distributeurs.

Les meilleurs distributeurs actuels possèdent l’une des deux qualités 
suivantes : les uns disposent des chaînes logistiques les plus efficaces et 
donc leurs coûts et leurs prix sont les plus bas ; les autres ne cherchent 
pas à s’aligner sur les champions des prix bas mais réussissent au 
contraire en gérant leur marque et en montrant aux consommateurs 
en quoi ils se distinguent de leurs concurrents. Les distributeurs de 
type « entre-deux » qui ne parviendront ni à maintenir des prix bas ni 
à gérer efficacement leur marque finiront par échouer. En effet, ces 
dernières années, les distributeurs les moins performants sont ceux qui 
ont pratiqué des prix non-compétitifs et dont l’expérience client était 
indifférenciée.   
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