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STRATEGIE 
 

GROUPE CARREFOUR 
 

 
 
 
Introduction :  
 
 

Carrefour  est une enseigne française de la grande distribution qui fut fondée en 1959. 
Premier en France à s’être orienté vers la création d’hypermarchés, le groupe exploite 
aujourd’hui de nombreux magasins en France et à l’étranger. 
 
 

En quelques chiffres, Carrefour c’est plus de 10 000 magasins implantés dans 31 pays 
pour un chiffre d’affaires proche des 70 milliards d’euros. 

Ses performances en font le leader de la grande distribution en Europe et placent 
l’enseigne au second rang mondial derrière le géant américain Wal-Mart (dont le CA est 
proche des 200 milliards d’euros). 

 
La société carrefour a été crée en 1959 par 2 familles, les Fournier et les Defforey, le 

premier magasin a ouvert ses portes à Annecy en 1960.  
Nous allons énumérer ici quelques dates clés de l’histoire de Carrefour : 
 
-1963 Carrefour crée son premier Hypermarché dans l’Essonne 
-1969 Carrefour ouvre son premier hyper à l’étranger, en Belgique 
-1970 L’action Carrefour entre en bourse 
-1973 Ouverture du 1er magasin en Espagne sous l’enseigne Pryca 
-1975 Ouverture du 1er magasin au Brésil 
-1976 Carrefour lance les ‘produits libres’ ‘des produits sans marque mais aussi bon et 
moins chers ‘. 
-1981 Création de la carte Pass, c’est une carte de paiement 
-1984 Création des assurances Carrefour 
-1985 Lancement des produits de marque Carrefour 
-1989 Ouverture de magasins en l’Asie et à Taiwan 
-1991 Lancement des vacances Carrefour 
-1993/98 Ouvertures en Italie, Turquie, Mexique, Malaisie et en Chine et dans le reste 
du Sud-est asiatique 
 
-1999 Rapprochement entre Carrefour et Promodès qui détient déjà les enseignes 

Champion, Contient, Shopi, 8 à Huit… 
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-Début des années 2000, rachat de nombreuses chaînes de magasins au Benelux et 
Amérique latine. 

-2001 Ouverture de stations services sur les autoroutes 
 
(Toutes ces dates sont tirées du site internet du groupe Carrefour) 
 
Nous avons établi cet historique afin de souligner le développement exponentiel du 

groupe Carrefour. Ce développement se traduit à plusieurs niveaux : Au niveau international, 
au niveau de la gamme de magasins qui est extrêmement importante et ainsi au niveau de la 
diversité des services offerts. 

  
 

Les hypers se sont développés dans les années 60/70, conséquence d’une évolution 
croissante des équipements des ménages (réfrigérateurs…) et d’une urbanisation grandissante. 
En France 5 grands groupes se sont développés, Carrefour, Auchan, Casino, Intermarché, 
Leclerc : leur évolution a été telle que l’on peut dire désormais que chacune de ces enseignes 
occupe un positionnement spécifique qui lui permet de toucher un segment particulier de la 
population. 

 
La conjoncture économique difficile a contribué à diminuer le pouvoir d’achat des 

ménages et donc leur consommation en produit de grande distribution. Le marché de la 
grande distribution s’est donc ouvert à de nouvelles enseignes proposant des produits à prix 
cassés, les Hard-discount. 
Aujourd’hui concurrencées par les hard-discount, les enseignes de grande distribution se 
doivent de réagir notamment par la mise en place de politique de services à la clientèle 
(livraison), en proposant des premiers prix, en accentuant la qualité des rayons…. 
 
 

Tout en analysant l’environnement du groupe, les enjeux et les défis qui l’attendent, 
nous étudierons les nouvelles actions mises en place par Carrefour pour faire face à la 
nouvelle donne du marché de la grande distribution, où se distinguent les hard-discount. 
 
 

Pour cela, notre réflexion s’orientera autour de la problématique suivante :  
 
En quoi l’évolution du marché de la grande distribution en France, avec notamment 
l’émergence d’enseignes de Hard-discount (Lidl, Aldi, Leader Price…), contribue-t-elle à 
modifier l’approche stratégique de Carrefour ? 
 
 
Nous ferons dans une première partie une analyse du marché, puis dans une seconde partie 
nous essayerons de voir la position de l’entreprise face à ses concurrents.
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I. ANALYSE DU MARCHE 
 

A. Offre, Demande et comportements du consommateur 
 

•  Offre 
 
Carrefour est un distributeur assurant la commercialisation des produits ainsi que de 
nombreuses autres fonctions tels que le transport, le stockage, l’implantation des produits en 
rayon…. 
L’enseigne propose aux clients des produits de grande consommation, alimentaires 
(nourriture)  et non alimentaires (articles de bricolage) mais aussi une multitude de services 
(banques, voyages…) et ceci à travers des magasins de types et de tailles variables. 
 
Nous aborderons ce point ultérieurement dans le projet. 
 
 
 
 
 
 
 

Les marques de l’enseigne 
 
 
 
 
 
 
Nous avons réalisé une carte perceptuelle en y plaçant les enseignes du groupe Carrefour ; elle 
s’articule autour de 2 axes : Proximité / hypermarché et l’autre montrant les enseignes jouant 
plutôt sur les prix et celles jouant plutôt sur la qualité. 
 
 
 
     Qualité ∗ Carrefour 
     ∗Shopi 
 ∗8 à huit 

 
 

 Proximité    Hypermarché 
 ∗Champion 
                                      ∗ Proxi 

  
 

    ∗ Ed  

      
     Prix 
 
 
Enfin, Carrefour fournit à ses clients des produits de qualité à des prix relativement élevés par 
rapport à ses principaux concurrents. 
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          Prix élevé ∗∗∗∗Carrefour 

 ∗ Leclerc 

 ∗ Intermarché 
 Qualité                                                                              Qualité 
 Moyenne           Importante 
     ∗Hard-discounts 
 
         Prix bas 

 
 
 
•  Demande 
 

La demande correspond aux intentions d’achats des consommateurs. 
 
Comme toute enseigne de grande distribution, Carrefour s’adresse à un large public. En effet 
il n’existe pas vraiment de cible bien déterminée en ce qui concerne les biens de grande 
consommation. 
 
Ce positionnement délicat permet de fidéliser une partie de la population aisée ou de classe 
moyenne soucieuse avant tout de la qualité des produits plus que du prix. 
Néanmoins, la cible reste difficile à identifier puisqu’il s’agit d’un marché de consommation 
de masse, où les clients sont sans cesse sollicités et donc de plus en plus enclin à être 
infidèles. 
 
La ménagère de plus de 40 ans semble représenter le portrait type de la clientèle du magasin 

 

Variables influençant le comportement du consommateur 

 
D’après la pyramide des besoins de Maslow, on peut relever que le consommateur, client de 
Carrefour éprouvera un besoin physiologique : il se déplacera dans le magasin Carrefour afin 
d’acquérir les produits nécessaires pour se nourrir, pour boire, autrement dit les produits 
nécessaires à sa survie.  
 
Ce besoin est cyclique c’est à dire qu’ une fois satisfait, le besoin réapparaît, ce qui provoque 
chez le consommateur le besoin de le satisfaire à nouveau et ainsi de suite. (ce besoin est donc 
momentanément saturable). 
 
Il pourra également ressentir un besoin d’estime, d’appartenance en se rendant chez Carrefour 
qui a une image de qualité ; et avoir un sentiment de reconnaissance de son groupe social de 
référence. 
 
Il aura comme motivation principale celle de se différencier, de se démarquer des autres 
consommateurs fréquentant d’autres enseignes. 
Une autre motivation pourra être l’assurance de consommer des produits de qualité malgré 
peut être un prix relativement plus élevé. 
 



 7 

La nature du besoin est ici hédoniste puisque l’objectif est de se faire plaisir en consommant 
les produits de grande consommation. 
 
D’un autre côté, le consommateur peut ressentir des freins, c’est à dire des pulsions négatives 
qui vont l’empêcher de réaliser l’acte d’achat : en effet, le risque financier (peur de dépenser 
trop par rapport aux Hard-discounts), l’impression de perdre son temps dans une grande 
surface peuvent être considérés comme des freins à l’achat. 
 
D’autres variables peuvent influencer le comportement du consommateur comme l’entourage 
familial (un célibataire consommera différemment d’un couple avec enfant), la profession, la 
culture ou bien encore la religion. 
 
         
Le processus d’achat du consommateur et son comportement  
 
Comme nous l’avons abordé précédemment, Carrefour propose à ses clients tout type de biens 
et services : ces produits peuvent être complexes, impliquant un prix élevé et donc un achat 
réfléchi. Dans ce cas, le processus comprend plusieurs étapes. 
 
Pour les produits classiques, le degré d’implication est moindre. 
 
Les différentes étapes du processus d’achat pour les biens anomaux :  
 

Prise de conscience d’un besoin 
 
 

Recherche d’informations 
 
 

Evaluation des solutions 
 
 

Prise de décisions 
 
 

Evaluations post achat 
 
 

- Révélation d’un besoin : désir d’acheter un produit électroménager  
 
- Recherche d’informations : le client va se renseigner auprès des vendeurs, de sa 

famille, à travers les médias….  
 

- Evaluation des solutions : il va comparer les marques qu’il connaît 
 

- Prise de décisions : Elle s’effectue  suivant des critères de prix, de qualité, d’image… 
 

- évaluation post achat : Le consommateur peut éprouver un sentiment de satisfaction et 
va vanter le mérite du produit (bouche à oreille positif). Il peut aussi ne pas être 
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satisfait (bouche à oreille négatif). Le consommateur a tendance à parler davantage 
d’un produit qui lui a déplu. 

 
Le consommateur va par la suite rationaliser son achat et essayer de se rassurer : ici, le 
vendeur doit rassurer le client après l’achat. 
 
Pour les produits de type classique, le degré d’implication est donc plus faible : la prise de 
conscience d’un besoin, la prise de décision et l’évaluation post achat constituent le processus 
de décision complet du consommateur. 
 
 Pour conclure sur ce point, on peut dire que dans une vision générale, le consommateur 
adopte de plus en plus un comportement de zappeur, passant d’une enseigne à l’autre, d’un 
produit à l’autre. 
 
 
 

B. Les 5 forces de PORTER 
 
 

•  Menace des nouveaux entrants : 
 

Apparus depuis plus d’une décennie en France, les hard-discount, en provenance d’Allemagne 
(Aldi, Lidl…) se font la part belle dans un marché pourtant composé de grands groupes de 
distribution. 
 
Les hard-discount, aux services quasi inexistants mais aux prix défiants toute concurrence, 
mettent à mal l’hégémonie des géants de la grande distribution (leurs parts de marché ne 
cessent de croître). 
Cf. Partie I 4) Menaces 
 
Les 5 grands groupes français étaient néanmoins bien installés sur le marché de la distribution 
française. Pourtant les hard-discount ont su trouver leur place sur ce marché, prenant le 
segment du marché alimentaire à bas prix, créneau qui n’avait pas encore été pénétré par un 
groupe français ou international. 
 
En effet on peut rappeler que ces magasins ont une surface inférieure à 1000m² proposant 
principalement des produits alimentaires à bas prix grâce notamment à l’absence de publicité, 
de marketing, aux économies effectuées sur le personnel (peu d’employés), sur le peu de 
produits référencés… 
 
 

•  Pouvoir de négociation client : 
 

Le pouvoir de négociation client, donc celui de Carrefour, est extrêmement fort. En effet, 
l’enseigne a le pouvoir d’accepter ou non, de référencer ou non les produits des fournisseurs. 
 
Ainsi il peut négocier les prix, les marges à son avantage. Le fournisseur parfois n’a guère le 
choix s’il veut voir son produit dans les linéaires de la grande surface. Pour lui voir son 
produit se refuser l’accès à la grande surface serait une catastrophe : être absent des linéaires 
serait une perte de chiffre d’affaires considérable. 
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•  Le pouvoir de négociation fournisseur : 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, le pouvoir de négociation des clients est fort alors 
que celui des fournisseurs est faible et cela pour les raisons énoncées dans le point précédent. 
Cependant des fournisseurs peuvent parfois être si puissants qu’ils peuvent se permettre de 
négocier à armes égales avec la grande distribution. 
 
C’est le cas de Danone, qui en rachetant notamment Evian, s’est élevé au stade de grand 
groupe : ce sont les économies d’échelles qu’il réalise à présent qui ont permis au groupe 
Danone d’avoir un pouvoir de négociation fort voire égal aux enseignes de la grande 
distribution. 
 
 

•  La concurrence interne au secteur :   
 

Les concurrents de Carrefour sont au nombre de 4 : Leclerc, Intermarché, Auchan et Casino. 
Chaque enseigne a su au fil du temps profiter de ses avantages pour s’installer durablement 
sur le marché.  
 
Ces 5 groupes, en situation d’oligopole (quelques offreurs, beaucoup de demandeurs), évitent 
de se battre sur les prix car le marché est mûr et si l’on baisse les prix, les marges diminuent et 
donc c’est la rentabilité qui se réduit. 
 
Mais parfois certaines enseignes ne manquent pas de rappeler leur performance au niveau des 
prix : c’est le cas de Leclerc avec le slogan ‘Des prix bas tous les jours’. 
 
Il faut donc s’entendre sur les prix de façon informelle. Ainsi les enseignes vont se battre au 
niveau de la force de vente, de la publicité, de l’image véhiculée, de la stratégie adoptée…  
 
Exemple d’image des enseignes : 
 
Carrefour : produits de qualité 
Leclerc : respect de l’environnement 
  
Exemple de forces 
 
Leclerc : politique de fidélisation, rentabilisation de l’espace. 
Casino, Auchan, Carrefour : stratégie à l’international. 
 
Nous verrons plus en détail ces points dans les parties suivantes. 
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•  Menace des produits de substitution : 
 

Même si Carrefour propose des produits sous sa marque de distributeur, il n’a pas pour 
principale fonction de produire mais de distribuer. Pour cette raison on ne peut pas définir ni 
même parler de produits de substitution. Cependant, le e-commerce (commerce à distance via 
internet) pourrait à long terme venir faire de l’ombre aux géants de la grande distribution qui 
semblent encore aujourd’hui intouchables. 
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C. Analyse PESTE 
 
 

•  Politique 
 
Nous allons voir dans cette partie qu’il existe de nombreuses réglementations visant à 
encadrer les enseignes de la grande distribution. Dans certains des cas chaque enseigne tente 
de développer une politique adaptée. Néanmoins nous verrons que les mesures prises sont 
plus souvent destinées à rassurer le client et ne sont dans la réalité que très peu appliquées. 
 
Tout d’abord il convient de rappeler que le gouvernement, dans l’impasse face à la baisse de 
la consommation et au grognement des ménages, avait entamé des négociations avec les 
patrons des différents groupes de grande distribution afin d’obtenir une baisse générale des 
prix. Ces négociations, pendant l’été, se sont déroulées dans un climat relativement houleux et 
n’ont abouti qu’à une baisse de 2% des prix en général… de nombreuses analyses ont par la 
suite démontré que ces baisses restaient sporadiques et trop faibles pour avoir une quelconque 
répercution sur le porte feuille des ménages.  
 
Cette parenthèse refermée nous pouvons maintenant nous attarder sur quelques 
règlementations venant encadrer les méthodes de ventes où l’implantation des enseignes. 
 
 
Limitation d’ouverture de grande surface : 
  

Loi Raffarin en 1996, cette loi succède à la loi Royer de 1976.  
 
Cette loi soumet à autorisation de la commission départementale d'équipement commercial 
toutes les créations de magasins de plus de 1000m² dans les communes de moins de 40 000 
habitants et de 1500m² pour les autres communes. 
 
Cette loi a eu des effets relativement néfastes. 
 
Il est devenu très difficile pour certaines enseignes de s’implanter dans de nouvelles villes. 
Ainsi cela peut nuire gravement à la concurrence, les différents magasins pouvant exercer une 
politique de prix élevés sans être par ailleurs inquiétés par l’arrivée d’enseignes venant les 
concurrencer sur les prix. 
 
Le seul moyen de baisser les prix pour une enseigne déjà implantée étant l’agrandissement 
afin de réaliser des économies d’échelle. Cette méthode n’ayant que des effets à long terme on 
a vu et on voit encore se développer des rapprochements d’enseignes (Docks et Auchan). 
 
 
Règle concernant les normes sanitaires : 
 
On évoquera ici principalement les normes concernant les produits alimentaires. En effet les 
normes pour les autres produits sont moins strictes. Elles sont régies par des directives 
européennes.  
 
Néanmoins il convient de rappeler que les normes de sécurité pour les jouets sont 
particulières, et ainsi certains producteurs peu scrupuleux n’hésitent pas à les transgresser 
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pour pouvoir vendre moins cher. Ce sont souvent des produits issus de pays où le coût du 
travail reste relativement faible, ces produits sont souvent des produits contrefaits. 
 
Les normes régissant les produits alimentaires sont elles beaucoup plus sévères.  
La commercialisation de ces produits est limitée par des dates de péremption. C’est une 
lourde contrainte dans la grande distribution, souvent des produits invendus doivent être 
détruits car devenus impropres à la consommation. Cela a entraîné quelques abus : certaines 
enseignes n’hésitant pas à re-étiqueter certains produits pour pouvoir les laisser en rayon plus 
longtemps. 
 
Aujourd’hui, à la suite des scandales sur la viande bovine, ont été mis en place des règles 
drastiques sur la vente de viande… Des normes de traçabilité sont imposées aux vendeurs de 
viandes. 
Les différents scandales ont eu pour effet d’instaurer une crainte chez les consommateurs et 
de les rendre méfiants vis-à-vis de la vente de certains produits alimentaires en grande 
surface. Ils se sont alors retournés vers les petits commerces comme les boucheries. 
Afin de faire face à cette évolution, les enseignes de la grande distribution ont mis en place 
différents labels, et différentes filières sensées être garants de la qualité irréprochable des 
produits. 
 
Ainsi chez Carrefour ont été développé des marques comme Carrefour Bio, les filières de 
qualité Carrefour, ils se sont associés avec prés de 35000 producteurs pour garantir des 
produits sains. 
 
Chez Leclerc aussi des mesures ont été prises pour rassurer les clients, les marchés bios en 
sont la concrétisation. 
 
Dans toutes les enseignes l’aspect qualitatif des produits est aujourd’hui mis en avant pour 
rassurer les consommateurs. 
 
Néanmoins il faut relativiser l’efficacité de ces mesures. En effet la rigueur des négociations 
avec les fournisseurs et la chasse constante aux coûts ne sont pas compatible avec la vente de 
produits de qualité et totalement sains. 
Ces mesures ont pour objectif principal de rassurer le consommateur avant de garantir la 
parfaite qualité des produits. Ainsi les scandales existent toujours, il y a quelques semaines un 
gérant d’un Eco Marché a été mis en examen, il avait été prouvé qu’il remettait de la viande 
périmée en vente après lui avoir rendu un aspect présentable et l’avoir re-étiquetée. 
 
 

•  Economique 
 
D’un point de vue économique il convient de rappeler que les enseignes de la grande 
distribution doivent faire face à la baisse de la consommation… 
Mais nous évoquerons ce point dans les menaces du marché, nous n’y reviendrons donc pas 
ici. 
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•  Social 

 
Nous allons brièvement évoquer 2 points ici. 
 
Dans un premier temps il convient de rappeler la rigueur des méthodes de travail dans la 
grande distribution. La plupart du temps les méthodes de travail sont pénibles :  
 
-Les employés sont contraints à faire des horaires difficiles. 
 
-Une grande partie des employés est exploitée et a une qualification supérieure à celle requise 
pour le poste qu’ils occupent. 
 
- La sûreté de l’emploi reste quasi inexistante, la majorité des emplois restent relativement 
précaires… On peut rappeler le cas d’un Auchan où des caissières avaient gardé des bons de 
réduction sur les tickets de caisse que des clients avaient laissé. 
 
Ces méthodes de travail ne sont pas si rudes dans toutes les grandes enseignes. Mais elles sont 
plus que monnaie courante (Auchan). De plus au plan international le géant américain Wall-
Mart applique lui des méthodes encore plus difficiles (bas salaires, flexibilité horaire forte…). 
 
Le second point que nous allons abordé est propre à Carrefour. Le groupe dans sa volonté 
d’expansion internationale affirme vouloir favoriser le développement des sociétés et du tissu 
économique local. Dans les faits il reste difficile d’évaluer l’efficacité de telles affirmations 
 
 

•  Technologies 
 

Nous allons étudier 4 technologies utilisées par Carrefour. 
 
Ses marques de distributeurs 

 
Carrefour a été le premier à lancer les marques de distributeur en 1976 avec « les produits 
libres ». Perçus comme très bas de gamme à leur création, leur image a depuis 
considérablement évolué. 
 
Le groupe a donc lancé sous la marque Carrefour des produits alimentaires ainsi que des 
produits textiles sous la marque « Tex ».  
 
Dans l’alimentaire plus qu’ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus exigeants : ainsi, 
les produits Carrefour ont désormais une forte image de qualité (et non plus bas de gamme) ; 
le groupe a également parié sur la diversité. 
 
Carrefour propose un assortiment large et profond aussi bien dans l’alimentaire que dans le 
non alimentaire. 
 
Crées initialement par les distributeurs pour étoffer leur offre par le bas, les marques de 
distributeurs (MDD) concurrencent désormais directement les grandes marques sur la plupart 
des produits. Si auparavant la grande distribution se contentait de copier les grands produits 
de marques nationales, la plupart des enseignes ont aujourd’hui crée des marques réservées et 
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proposent des produits de niche et de terroirs annoncés comme de haute qualité : Carrefour, 
avec «reflets de France ». (De nombreux produits ont obtenu des signes officiels de qualité, de 
grands noms de la gastronomie comme Joël Robluchon contribuent aux recettes des produits 
Carrefour, gage d’une bonne qualité). 
 
 
Les avantages pour le distributeur de développer sa marque     
 

- L’enseigne fidélise le consommateur client de sa marque. Avec ses produits « Reflets 
de France », Carrefour a réussi à attirer de nouveaux clients. 

 
- La MDD est une sorte de porte-parole de l’enseigne et de son engagement auprès des 

consommateurs en matières de qualité, d’hygiène, de respect de l’environnement… 
 
- Elles augmentent les marges des enseignes : en moyenne, une MDD dégagerait une 

marge brute de 23% alors que les marques nationales une marge de 12%. Cependant, 
certains prétendent que les marques nationales peuvent dégager des marges de 50% 
sur certains produits. Elles seraient donc aussi intéressantes pour les enseignes que 
leurs propres marques, sinon plus… 

 
- La MDD permet d’installer une relation de confiance avec la clientèle (Casino fait 

valider les nouveaux produits par un panel de clients qui autorise ou non la mise en 
rayon des produits suivant le taux de satisfaction). 

 
- Certains produits sous marques de distributeurs montrent un engagement qualité qui 

plaît au client, notamment grâce à des associations avec de grands chefs cuisiniers 
(Carrefour avec le chef Senderens). 

   
- Le développement de produits de niches (alcool de spécialités…) est un moyen 

efficace de valoriser leur image et de se différencier par rapport à la concurrence (pour 
une période de plus en plus courte cependant). 

 
 
 
 
Le marketing sensoriel 
 
Le marketing sensoriel consiste à utiliser les sens pour séduire. 
 Le marketing olfactif consiste à pousser le client à acheter grâce à la diffusion d’odeurs 
attirantes (secteur viennoiseries par exemple). 
 
Le son est un élément clé de la communication émotionnelle et également un des éléments les 
mieux mémorisés (slogan Carrefour « Carrefour, je positive »). 
 
Le visuel a, de plus, une place importante notamment grâce au packaging utilisé pour attirer le 
consommateur (le produit doit être facilement repérable dans les linéaires donc avoir un 
impact visuel fort). 
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L’agencement des rayons 
 
L’agencement des rayons peut s’apparenter à une technologie capable, d’accroître les ventes :  
 
- utiliser les têtes de gondole en bout de rayon et y disposer les produits d’un producteur en 
contrepartie d’une compensation financière 
 
- disposer les produits à fortes marges à hauteur des yeux, pour accroître les ventes et donc la 
rentabilité 
 
 
Dynamiser ses opérations commerciales 
 
Pour dynamiser ses opérations commerciales, l’enseigne peut utiliser des recettes déjà 
existantes :  

- la dégustation 
 

- l’utilisation des fêtes commerciales comme Halloween (afin de créer du trafic, susciter 
l’achat d’impulsion lors des périodes calmes)  

 
- faire venir des célébrités au sein de l’enseigne pour créer du traffic et ainsi doper les 

ventes 
 

- la mise en oeuvre de promotions : pour qu’elles soient réussies, elles doivent être 
visibles, simples et valables immédiatement (2 produits pour le prix d’1 par exemple). 

 
 

•  Ecologique 
 
L’un des problèmes posé par le développement  des grandes surfaces est l’utilisation massive 
de poches plastiques. 
 
Si pendant des dizaines d’années ce problème n’est resté que secondaire, aujourd’hui, avec la 
mise en avant de la question écologique il revient à l’ordre du jour. 
Encore une fois, dans un souci de bonne image vis-à-vis du client certaines enseignes ont mis 
en place différentes politiques, certaines de communication, d’autres concernant l’utilisation 
des poches plastiques elles même. 
 
Leclerc a été le précurseur en la matière en lançant des sacs plastiques recyclables, Leclerc a 
également lancé une campagne publicitaire d’envergure sur la protection de l’environnement. 
Ce domaine est devenu l’un des fers de lance de Leclerc. 
Par la suite les autres enseignes ont également suivi le pas. Ainsi chez Auchan les sacs 
plastiques sont devenus payants. 
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D. Menaces et opportunités 

 
 

� Menaces 
 
Elles sont au nombre de 3 :  
 
 

� La saturation du marché national 
 
En France, il devient de plus en plus difficile de gagner des parts de marché : les 5 principales 
enseignes de la grande distribution (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan et Casino) sont 
bien implantées sur le territoire national et leurs parts de marché respectives n’évoluent que 
faiblement. 

 
Parts de marchés 
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De plus, la France compte 19,5 hypermarchés par millions d’habitants, l’Allemagne 11 alors 
que des pays d’Europe de l’Est comme la Hongrie n’en détient que 3 d’où l’importance de 
saisir les opportunités qu’offre le marché de la grande distribution. 
 
 

� La baisse de la consommation 
 
La progression des dépenses alimentaires en Europe de l’ouest est quasiment nulle. En 1999, 
elles n’ont augmenté que de 1% (d’où la nécessité de s’implanter à l’étranger). 
 
On peut également prendre un autre exemple, celui de l’évolution de la structure de la 
consommation des ménages. 
 

Années 1960 1970 1980 1990 2000 
Produits 

Alimentaires 
23.2 18 14.5 13.1 11.4 

Source : Insee, comptes nationaux ; base 1995 
 
Interprétation :  
Depuis 1960, la part des revenus consacrés aux produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées a chuté de 50% en 40 ans. 
 
 

� La montée des hard-discounts  
 
Un hard discount est un magasin d’une surface de vente inférieure à 1000m² dont 
l’assortiment est essentiellement composé par des produits alimentaires à très bas prix, 
présentés dans des locaux sommairement aménagés. 
 
Les hard discount (Lidl, Aldi, Leader Price, Norma…) vendent un produit alimentaire sur 10 
et ce n’est pas fini puisqu'un HD ouvre tous les 3 jours. 
 
 
Le principe des hard discounts 

Si l’on compare la même liste d’articles achetés dans une grande surface et dans un hard 
discount, la facture est divisée par 2. 
 
Les mêmes produits peuvent coûter du simple au double suivant le lieu de distribution : dans 
une grande surface ou dans un hard discount. 
 
Pourquoi les produits du hard discount se vendent moins cher ? 

 
•  On peut tout d’abord enlever 15% au prix du produit pour la publicité et le marketing. 
 
•  De plus, les économies se font principalement dans les magasins même : en effet, dans 

tous les discounts, on économise sur le personnel. Il y a 5 employés pour un magasin de 
700 m², ce qui est 3 fois moins que dans une supérette équivalente. 
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•  On économise aussi au niveau du rendement : le travail va 4 fois plus vite que dans les 

magasins traditionnels. 
 
•  Enfin, les prix sont bas car il y a peu de références : à peine 700. 
 
 
Pour riposter, les grandes surfaces ont lancé les premiers prix, alignés sur le discount. 
Cependant, elles ne pouvaient pas lutter puisque les frais de fonctionnement sont colossaux. 
Alors, elles ont lancé leur propre marque : en effet, les géants de la distribution ont lancé leur 
propre hard discount : le groupe Casino avec Leader Price et Carrefour avec Ed. 
 
Les hard discounts lancés par Carrefour et Casino ont connu des débuts difficiles. Le discount 
français  est beaucoup moins rentable que son homologue allemand.    
 
 
 

� Opportunités 
 
 

� Se développer à l’international 
 
 
Face à un marché national saturé, une stagnation voire une baisse de la consommation, les 
enseignes de la grande distribution non d’autres choix que de conquérir les marchés étrangers. 
L’enseigne Carrefour est présente sur les continents européens, asiatique et américain.  
  
 

Nombre de magasins par continent 
 
 

9036

755 132

Europe
Amérique latine
Asie
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CA réalisé par région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec environ 50% de son chiffre d’affaires réalisé à l’étranger, Carrefour détient la 
couverture géographique la plus importante : le groupe ouvre un hyper par semaine, un 
supermarché tous les 3 jours et un hard-discount par jour.  
 
Carrefour a conquis l’Espagne dès 1973 et aujourd’hui le n° 2 mondial de la distribution 
continue d’étendre son empire par exemple en Chine ou au Liban. Le géant national est 
présent dans 24 pays (Brésil, Argentine, Mexique, Benelux, Pologne, Turquie, Grèce, 
Singapour, Taiwan, Indonésie…) et a clairement une ambition de leader. 
L’enseigne cherche à imposer le même concept et la même enseigne partout, en terrain vierge 
(Chine) comme dans les pays matures (Japon).  
 
 
Ses concurrents ont quant à eux des attitudes semblables :  
 

L’anglais Tesco, leader en Thaïlande, investi toujours dans cette partie du monde 
(Taiwan, Malaisie…). De plus, il compte 37 hypers en Europe centrale et 33 en Asie. 

 
L’allemand Metro, qui réalise 40% de son CA à l’étranger, a choisi de se développer 

en Europe de l’Est (Hongrie, Rep. Tchèque…). 
 
Walt Mart, le n°1 mondial de la distribution, se contente de son marché national et des 

banlieues des E-U (Canada, Amérique Latine). 
 
Coté français, Auchan est présent dans 11 pays (E-U, Portugal, Espagne, Italie…) et 

ouvre environ 50 magasins par an à l’heure actuelle. 
 
Enfin Casino, qui réalise 24% de son Ca à l’étranger, est présent dans une dizaine de 

pays dont les E-U, le Mexique, Brésil, Colombie… 
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Source Expansion Décembre 2002 ‘industrie et services : les 100 premières mondiales’. 
 
 
Pour concrétiser leur projet d’implantation à l’étranger, les enseignes peuvent passer des 
accords avec des groupes locaux : c’est le cas de Leclerc (qui s’est allié à Conad en Italie) et 
de Auchan (avec ONA au Maroc). 
Carrefour, lui, a opté pour le rachat d’enseignes et la création ex nihilo (à partir de rien).  
 
Carrefour est véritablement porté vers l’international comme ses concurrents européens et à 
l’opposé des enseignes américaines qui profitent de leur vaste marché national et sont de plus 
freinées par l’échec de Wal-Mart en Allemagne. 
 
Mais à force de s’implanter partout dans le monde, il arrivera un moment où les marchés 
étrangers seront en situation de saturation (c’est le cas de la Pologne). 
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C’est pourquoi, il faut souligner l’importance de réussir son développement dans un pays à 
forte croissance comme la Chine, car il fait l’objet de toutes les convoitises et sera l’un des 
marchés clés de demain. 
  
 

� Réussir sa politique de fidélisation 
 

La fidélisation constitue aujourd’hui pour Carrefour comme pour toute autre entreprise une 
véritable priorité. Il est nécessaire pour l’entreprise d’optimiser la gestion de sa clientèle afin 
d’atteindre son objectif principal, à savoir développer le chiffre d’affaires avec ses meilleurs 
clients. Pour cela, elle doit mettre en place des actions de séduction et donc connaître, 
informer, surprendre le client et lui offrir un avantage concurrentiel. 
 
 

•   Connaître les clients 
 

Carrefour distingue quatre profils de porteurs de cartes : 
 
- Les « affectifs » : ils accordent une grande importance au fait d’être détenteur d’une carte, 
non pas pour les avantages financiers qui y sont liés, mais pour leur reconnaissance par le 
magasin. 
 
- Les  « joueurs » : ils ne font pas toujours très attention à ce qu’ils achètent et sont surtout 
attirés par le côté ludique de la carte. 
 
-Les « zappeurs » : ils cherchent à maximiser l’intérêt économique de leurs multiples cartes, 
et fonctionnent au coup par coup, en sautant d’un magasin à l’autre. 
 
- Les « sceptiques » : ils doutent des avantages réels de la carte et pensent qu’on leur fait 
acheter des produits différents de ceux qu’ils avaient prévus…mais ils la prennent car ils ne 
veulent pas manquer une affaire. 
 

•  Les surprendre : Le distributeur peut jouer sur le registre émotionnel et proposer des 
services que le client retrouvera difficilement ailleurs comme l’accueil personnalisé, 
étonner le client grâce à des campagnes promotionnelles différentes…. 

 
•  Il est aussi essentiel de lui offrir un avantage matériel par le biais de la carte de 

fidélité : il s’agit pour le client de cumuler des points par l’achat de produits qui 
donnent droit en échange à des cadeaux ou des services. 

 
 
•  Les informer par le biais de newsletters qui présentent de manière périodique les 

nouveaux produits et services et de mailings personnalisés qui permettent de 
s’adresser nominativement aux clients et ainsi créer une relation forte avec eux. 
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� Réussir sa diversification de services 
 
Pour se démarquer de ses concurrents et aussi dans l’optique de proposer davantage de 
services à sa clientèle, Carrefour a élargi son offre : aujourd’hui, l’enseigne commercialise des 
voyages, des financements, des réseaux téléphoniques, des voitures… 
 
Concernant, les services loisirs proposés par Carrefour, le groupe propose des réductions sur 
la location automobile via une pratique marketing, le co-branding, avec Hertz.  
 
En terme d’offre de nouveaux services, Leclerc a réussi un coup de maître par le biais de ses 
manèges à bijoux. En effet, grâce à cet espace bijouterie, Leclerc a réussi à rentabiliser 
l’espace laissé libre dans son magasin et cela s’avère être un réel succès. 
 
 
 
 

� Réussir l’implantation de différents types de magasins 
 

CA par types de magasins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrefour possède des hypermarchés (où l’assortiment de produits alimentaires et non 
alimentaires est important), des supermarchés (l’assortiment de produits alimentaires est 
important), des supérettes (car le commerce de proximité reste primordial dans certaines 
régions et ce malgré de mauvaises conditions liées au développement des hypers) et des hard-
discount (pour offrir des produits à bas prix). 
En étant présent dans ces différents types de distributions Carrefour limite les risques. 
 
Carrefour est ainsi présent dans les différentes formes du commerce de détail à dominante 
alimentaire : 
 

L’hypermarché avec l'enseigne Carrefour, offrant une large gamme de produits 
alimentaires et non alimentaires à des prix très attractifs ; on y compte en moyenne près de 
100 000 références. La surface de ces magasins varie de 5 000 m² à plus de 20 000 m², et leur 
zone d'attraction est très large 

 
le supermarché, avec Champion, GS, Norte et Gb, développant sur une surface de 

1000 à 2000 m² une offre principalement alimentaire, large, à des prix très compétitifs 
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le maxi discompte, ou hard-discount, avec Dia, Ed et Minipreço, présentant dans de 
petits magasins (de 200 à 800 m²) une offre de 800 produits alimentaires, à prix défiants toute 
concurrence. La moitié de ces produits sont sous la marque Dia. 

 
Le commerce de proximité, avec les enseignes Shopi, Marché Plus, 8 à Huit et Di 

per Di. 
 
Le «  cash and carry » et le « food service », destinés aux professionnels de la 

restauration et de l'alimentation. 
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II. L‘ENTREPRISE FACE A SES CONCURRENTS 
 
 

A. A. Analyse financière 
B.  
C.  

•   
•  Objectifs financiers 

 
Grâce à son dynamisme, le groupe a pu atteindre en 2003 ses principaux objectifs c’est à dire  
la progression de son chiffre d’affaires et la réduction de ses coûts. 
 
En effet, en 2002 le chiffre d’affaires  de Carrefour était de 86 milliards et en 2003 de 88,7 
milliards d’euros; soit une augmentation de 2,7 milliards d’euros sur l’exercice. 
 
De manière plus précise à taux de change constant, par rapport au chiffre d’affaires 2002, le 
groupe a réalisé un chiffre d’affaires  HT en croissance de 5,5%. 
 
Les principaux écarts  de change proviennent du change euro / dollar et de l’affaiblissement 
des monnaies asiatiques (à taux de change  courant la croissance du C .A est de 2,6%). 
 
Par ailleurs, en misant sur une politique commerciale efficace (multiplication des synergies, 
optimisation des réseaux  logistiques, massification des achats communs),    
Carrefour a pu diminuer ses coûts de distribution, passant de 19 à 18,6%  du C.A (2003).              
 
 
On peut remarquer que le C.A   se répartit  principalement  en Europe (surtout en France) et  il 
provient  en  majorité des hypermarchés. La répartition  géographique et par activité du C.A 
ne semble pas avoir connu de véritables bouleversements (si ce n’est une baisse de 12 à 7% 
du C.A  en Amériques) ces trois dernières années. 
   
Pour 2004, la France  sera une priorité du groupe  en s’ appuyant  sur  une stratégie de 
retournement , il est prévu la création de  40 000 m² supplémentaires en hypermarchés et 
100 000 m² supplémentaires en  supermarchés . 
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Source : rapport financier 2003 

 
 
 
Nous avons complété l’analyse financière par des tableaux issus du site de Carrefour, mais 
aussi du magazine Expansion. Nous avons réalisé un bref commentaire en dégageant l’idée 
principale de chaque tableau.  
 

 
 
L’explication de la hausse du CA de 1999 à 2003 de 88% réside dans la fusion avec le groupe 
Promodès. 
De 2002 à 2003 le CA a connu une croissance de 2,6%. 
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A partir de 2002 l’autofinancement couvre l’investissement, ensuite (2003) Carrefour dégage 
une capacité d’autofinancement lui permettant d’investir sans s’endetter et de rembourser une 
partie de leur dette. 
 
 
 

 
 
 
Carrefour fait parti des grandes entreprises les plus profitables : en effet le groupe occupe la 
10ème place en France avec un bénéfice de 1,26 Milliards d’Euros environ. 
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Carrefour fait parti des plus gros investisseurs français. Le montant de ses investissements en 
2001 était chiffré à 4,4 Milliards d’Euros. 
 
Carrefour est la seule enseigne de la grande distribution représentée parmi les 15 entreprises 
françaises. Carrefour étant l’unique représentant du secteur de la grande distribution, il va de 
soi que le groupe est alors le meilleur en terme d’investissement et de rentabilité. 
 
 

•  Résultats boursiers 
  
 L’action  Carrefour a été  introduite en bourse en 1970. 
 
 
L’action Carrefour  est cotée au premier  marché Euronext de Paris, elle fait partie des indices 
CAC 40, au 31 décembre 2003 elle se situait en sixième position dans l’indice CAC 40 en 
termes de capitalisation avec  un poids de 4,38%. 
De plus, en 2003, le capital social  s’élève  à 1,8 Milliards d’euros, et la création de 612 
actions  provient de cinquante bons  de souscription d’actions. Néanmoins, la structure de  
l’actionnariat n’a pas subi  d’importantes modifications en 2003.  
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Malgré que le niveau du cours de l’action (plus haut et plus bas) ainsi que celui de  la 
capitalisation boursière aient chuté durant les quatre dernières années, le rendement  et la 
moyenne des volumes quotidiens  de l’action Carrefour ont sérieusement augmenté.  
 
 
 

 
 
 
 
De manière générale l’action Carrefour suit l’évolution du CAC 40 en restant  presque 
toujours supérieure à celui-ci .Fin 2003, on note une évolution inverse des deux cours 
(augmentation pour Carrefour et baisse pour le CAC 40) ; on remarque aussi en début d’année  
deux chutes majeures des cours  du CAC 40 et de l’action Carrefour (fin janvier et début 
mars). 
 
 

 
 
 
De manière générale , le cours de l’action Carrefour reste proche de  celui de l’indice du CAC 
40 entre 93 et 99 : supérieur jusqu’en 96 ( pic de l’écart ) , on observe une rupture et il repasse 
en dessous du cours de l’indice du CAC40 . 
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De 99 à 2002 , les deux cours baissent : le cours de l’action Carrefour chute lourdement 
(accalmie en 2000), le cours de l’indice subit une baisse faible jusqu’en 2000 et fulgurante 
jusqu’en 2002, à tel point que les cours se rejoignent . 
A partir de 2002  il y a une reprise  des cours mais moins prononcée pour celui de l’action 
Carrefour. 
 
Sur ces dix ans, l’action Carrefour n’aura été supérieure à l’indice du CAC 40 qu’entre 94 et 
96 (effet amplificateur de l’action sur le CAC). 
 
Les graphiques et le tableau ci-dessus sont tirés du site Internet 2003 groupe fr.pdf. 
 
 
 
 
   B.Analyse stratégique 
 
 
Nous allons dans cette partie analyser les forces et les faiblesses de Carrefour et de ses 
concurrents lorsque cela paraît significatif. Tout en donnant la réponse stratégique apportée 
par le groupe. 
 
 

•  Forces 
 
Image de marque 
 
Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction le positionnement des enseignes sur le 
marché de la grande distribution est relativement particulier. Chacune des enseignes exploite 
un segment du marché qui lui est propre. 
 
On peut ainsi faire la comparaison suivante : 
 
Leclerc : défense de l’environnement 
Intermarché : défense des consommateurs 
Auchan : la diversité 
Casino : la proximité avec le client 
 
Carrefour aussi a développé une image particulière. C’est une image basée sur la qualité des 
produits et la notoriété de l’enseigne. 
Cette image de marque a été élaborée autour d’une politique de communication extrêmement  
performante : 
 
-émission de télé, elle vente la qualité des produits du terroir. 
 
-sponsoring, carrefour est l’un des principaux sponsors de l’équipe de France de football. 
Néanmoins à la vue des résultats actuels des bleus on peut fortement relativiser l’efficacité de 
ce partenariat. Cela permet notamment d’améliorer la notoriété du groupe et son impact au 
niveau international (le titre de champion du monde allant dans ce sens) 
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-marketing direct, cela consiste à distribuer des publicités directement dans les boîtes aux 
lettres des consommateurs. La force de Carrefour réside ici dans le fait qu’ils sont capables 
d’élaborer des prospectus de qualité supérieure mettant en avant la qualité des produits. Ce 
moyen permet de toucher directement le client et de personnaliser le contact avec ce dernier. 
 
-panneaux publicitaires : dans ce domaine la stratégie de Carrefour a été simple mais efficace. 
En effet ils installent des panneaux publicitaires à l’entrée de chaque grande agglomération. 
Cela permet ainsi de toucher les populations en périphérie des agglomérations et celles de 
passage. 
 
 
Service après vente efficace : 
 
L’une des forces de Carrefour réside dans l’efficacité de son service après vente. Carrefour 
offre dans ses magasins une gamme de produits très large, c’est le cas dans la plupart des 
hypermarchés. L’offre de produits électroménagers ou hi-fi est très importante, Carrefour 
possède même sa propre marque de produits hi-fi et électroménager Firstline. 
 
La diversité de ses produits a contraint l’enseigne à mettre en place un service après vente 
efficace et capable de répondre aux attentes des consommateurs. Dans ce domaine Carrefour 
concurrence alors les spécialistes de l’hi-fi et de l’électroménager comme Darty ou 
Boulanger. 
 
Il convient de rappeler que dans les autres enseignes ce service existe aussi mais il est 
nettement moins efficace. 
 
Aujourd’hui enfin les enseignes de Hard-discount lancent des offres promotionnelles sur les 
micros ordinateurs, sur les télévisions ou encore sur des ensembles home cinéma. La faiblesse 
de ces offres réside dans le fait qu’à la moindre panne il sera difficile de faire réparer le 
produit. Ce manque peut apparaître comme un frein à l’achat pour le consommateur. 
 
 
Diversification des enseignes : 
 
La majorité des enseignes de la grande distribution s’est concentrée sur un seul type 
d’enseigne. Auchan les hypermarchés, Leclerc les supermarchés comme Intermarché, seul le 
groupe Casino a aussi développé une chaîne de toute taille sous le nom Casino. Cette chaîne 
allant de la petite supérette à l’hypermarché. 
 
Comme Casino, Carrefour a développé une gamme de magasins de tailles différentes, à cette 
différence prés que pour Carrefour les magasins n’ont pas le même nom. Cette diversification 
est née de l’alliance passée en 1999 avec le groupe Promodès qui possédait déjà une large 
gamme de taille d’enseignes. 
 
Cette diversification permet ainsi à l’enseigne de mieux répartir les risques. 
Carrefour détient l’hypermarché le plus grand d’Europe, à Portet-sur-Garonne (25000 m²). 
C’est ce pari sur la taille qui a permis au groupe de devenir le n°2 mondial de la grande 
distribution. De plus Carrefour, de part la diversité des produits qu’il propose arrive à être en 
France le 1er disquaire et le 1er libraire, cela ne veut pas dire qu’il réalise dans cette activité un 
chiffre d’affaires supérieur à celui des spécialistes. 
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La diversification des tailles a permis à Carrefour d’adapter la taille de ses magasins en 
fonction du lieu où il désirait s’implanter. 
Ainsi on retrouve en Europe de l’Est et en Asie des magasins Carrefour, ces pays sont en 
plaine expansion économique, les ménages entrent à peine dans l’ère de la consommation de 
masse, les hypermarchés répondent plus à leurs besoins. 
 
A contrario en Europe occidentale les hypers n’ont plus de succès, les consommateurs sont las 
de se rendre en périphérie des villes pour faire leurs courses, la législation est venue limiter 
l’implantation des hypers et la demande a évolué de telle sorte que les consommateurs se 
tournent plus vers les magasins de plus petites tailles voire les Hard-discount. 
 
Face à cette évolution Carrefour affirme vouloir multiplier les ouvertures de magasin Hard-
discount en Europe de l’Ouest, avec l’enseigne Ed en France et Dia pour l’international.  
La moitié des 900 ouvertures de magasins en 2003 concernait des enseignes de Hard-
discount. 
 
La stratégie de diversification est efficace à tous les niveaux : nous venons de voire le rôle 
particulier des hypers et des Hard-discount mais les supermarchés ont aussi un rôle clé. 
Il s’agit des Champions en France et des Norte ou GB à l’étranger. 
 
 Ils permettent de dégager une marge nette plus importante que celle des hypers : 
Supermarchés marge nette : 4,5% 
Hypermarchés marge nette : 3,5% 
 
Cela permet au groupe de booster ses bénéfices et d’accélérer son développement 
international. 
 
C’est aujourd’hui la force principale du groupe face à ses concurrents, tant au niveau français 
qu’au niveau international. 
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Source site internet Carrefour 
 
 
 
Diversification de l’offre : 
 
L’essor des grandes surfaces dans les années 80, l’a contraint afin de se différencier et dans 
l’objectif de maximiser les attentes des clients à offrir une quantité de services toujours plus 
importante. Nous verrons ici la quantité de services offerts aux clients. 
Ainsi si certaines enseignes ont délaissé ce secteur comme Intermarché, d’autres comme 
Carrefour, Leclerc ou Auchan ont développé une gamme de services très importante. 
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Chez Leclerc ces services restent limités à Leclerc voyage qui offre les services d’une agence 
de voyage. 
 
Ce sont chez Carrefour et Auchan que ces services sont les plus développés. 
Ainsi Auchan offre un réel service bancaire comparable à celui d’une vraie banque, la banque 
Accord. C’est la seule enseigne à offrir un service bancaire si développé. 
Carrefour n’offre pas de service bancaire extrêmement développé, seule la carte Pass permet 
une facilité de paiement (nous reviendrons plus tard sur ce point, lorsque nous traiterons la 
fidélisation de la clientèle). A côté de ces services bancaires Carrefour offre une gamme 
développée de services : 
-Voyage 
-Réservation spectacle 
-Assurances 
 
Cette diversification permet de toucher et de conserver un maximum de clients au sein du 
magasin, ils ont à porté de main un maximum de services.  
Cette politique de diversification permet a la marque de fidéliser sa clientèle même si dans ce 
domaine d’autres techniques plus efficace ont été mises en place ce que nous verrons plus 
tard. 
 
 
Forte expérience : 
 
A la différence de ses concurrents nationaux, Carrefour est un groupe expérimenté dont la 
notoriété n’est plus à prouver. Mondialement  reconnu, Carrefour s’appuie sur une stratégie 
offensive, le groupe est par exemple, le premier à s’être implanter en Asie et commercialise 
une gamme de produits libres dès 1976. 
Carrefour a l’ambition d’être l’employeur de référence de la distribution moderne. 
 
L’entreprise désire désormais animer le management pour diffuser les méthodes et les outils, 
faire vivre le système de valeurs auprès de 380 000 salariés, pour les faire adhérer à une 
culture commune. 
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Un réel savoir-faire : 
 
Aujourd’hui, Carrefour dont le budget informatique atteint 150  millions d’euros en 2002, 
emploie un millier de salariés (650 en France), spécialisés dans les applications de gestion 
financière et de logistique qui figurent parmi les plus pointues. 
 
Grâce à cet investissement, carrefour diffuse tout un savoir – faire  à travers ses différents 
secteurs d’activités et sur tous les continents. Néanmoins pour diminuer  le coût de cet 
investissement, le groupe a su offrir à ses concurrents  la possibilité d’en partager le 
développement et l’usage. En plus de moderniser ses enseignes, c’est tout le paysage national 
de la distribution, que Carrefour modernise. En se plaçant à la pointe de l’innovation dans 
tous les domaines du management, l’entreprise amène sans cesse dynamisme et fraîcheur à un 
groupe expérimenté, pionnier de la distribution en France. 
 
 
Une rigueur managériale : 
 
De plus , en  misant sur un  recrutement des dirigeants basé sur des salaires plus élevés que 
ses concurrents , le groupe joue la carte de l’ efficacité et se dote des meilleurs afin de rester 
compétitif , de protéger sa renommée , et d’ être présent à l’international. 
 
En effet Carrefour embauche près d’un millier de jeunes diplômés souvent issus des grandes 
écoles : pour les séduire le groupe propose des salaires élevés (15% de plus que chez les 
concurrents). Exemple : 35000 € par an pour un directeur de supermarché et 89000€ pour un 
directeur d’hypermarché, et ceci en début de carrière. 
 
L’ascension au sein du groupe est relativement facile ainsi on peut trouver un directeur 
financier, Luis Duran seulement âgé de 39ans. Le contrecoup de ces possibilités de promotion 
est l’obligation de résultat : toute faute entraînant directement des sanctions.  
 
 
 
Une stratégie internationale efficace : 
 
La  fusion avec Promodès (en 1999) a propulsé le  groupe  à la deuxième place mondiale 
parmi les distributeurs mondiaux et à la première place parmi les distributeurs européens 
grâce à une progression significative du chiffre d’affaires et du résultat. 
 
Il est vrai que le premier groupe de distribution français réalise presque la moitié de son 
chiffre  d’affaires à l’étranger  et est présent sur trois continents (Amérique, Europe, Asie). 
Ce qui fait du groupe le plus international des  distributeurs. De plus Carrefour est le premier 
distributeur en France, Espagne, Grèce, Belgique, et Argentine. 
Cette position de leader est le fruit d’une histoire qui commence à la fin  des années 
cinquante. 
 
Autrefois, perçue comme une opportunité  que le groupe a su saisir, l’international est  de nos 
jours,  l’une de leurs principales forces. En effet comme nous l’avons évoqué dans la première 
partie, c’est l’une des opportunités du groupe face à la saturation du marché national. 
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Source Expansion Décembre 2002 

 
Au niveau national Carrefour est la 2ème entreprise réalisant le plus fort chiffre d’affaires à 
l’étranger, loin derrière Total Fina Elf. 
 

 
 
 
Stratégie de domination par les coûts : 
 

Par ailleurs, la puissance du groupe Carrefour, leur a permis d’avoir un pouvoir de 
négociation supérieur à ses concurrents, en s’adressant à une centrale d’achat dans ses 
relations avec ses fournisseurs. Ainsi, Carrefour  a pu développé une stratégie de domination 
par les coûts aussi bien sur le marché national  que sur le marché international. 
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Carrefour a décidé de muscler ses méthodes de négociation, de part la puissance et 

l’ampleur de son enseigne il lui est beaucoup plus facile de négocier et de mettre la pression 
sur ses fournisseurs qui ne peuvent pas se permettre de perdre ce client. 

 
En effet le groupe Carrefour possède une centrale d’achat mondiale (Carrefour 

marchandises international), son rôle est de négocier avec les fournisseurs multinationaux. 
Cette puissance lui permet de négocier des prix les plus serrés et d’obtenir des offres 
promotionnelles inaccessibles pour ses concurrents. De plus le groupe a réussi à s’associer 
avec des grandes marques pour obtenir le lancement d’un nouveau produit en exclusivité ou 
obtenir son lancement dans tous les magasins simultanément.   
 
 
 
 

•  Faiblesses 
 
 
Prix forts : 
 
L’une des principales faiblesses de Carrefour réside dans le fait que l’enseigne pratique des 
prix plus élevés que ses concurrents. Aujourd’hui, avec la montée des Hard-discount et le 
ralentissement de la consommation, cela peut apparaître comme un réel handicap. Néanmoins 
le groupe tente au maximum d’en minimiser les effets. 
 
D’une part aux yeux des clients les prix pratiqués peuvent apparaître comme un gage de 
qualité. 
Dans un second temps il faut souligner la volonté de Carrefour de se concentrer en Europe sur 
l’ouverture d’enseignes de Hard-discount. 
 
Enfin le groupe a profité de synergies pour mettre en place une large gamme de marques 
qu’ils produisent comme : 
-Tex pour les vêtements 
-Firstline pour le hi-fi et électroménager 
-Greencut pour le bricolage 
 
Les prix pratiqués par ces marques sont, en général, inférieurs à ceux pratiqués par les autres 
marques. Cette évolution est une réponse stratégique apportée à l’une des faiblesses de 
Carrefour. 
 
 
Politique de fidélisation : 
 
C’est là aussi une lacune du groupe. 
Cette lacune est due principalement à l’efficacité des systèmes de fidélisation des autres 
enseignes sur lesquels nous allons revenir rapidement. 
 
Intermarché : la carte permet d’accumuler des Euros et de les réutiliser en caisse sur tous les 
produits. Comparé aux concurrents ce système apparaît comme le plus avantageux pour le 
consommateur. 



 37 

 
Casino, Leclerc et Auchan : la carte de fidélité permet d’acquérir des points pour bénéficier 
par la suite de réductions sur certains produits. A noter que chez Auchan cette carte permet 
également de faciliter les paiements en les divisant en plusieurs mensualités. 
Certes on ne peut pas résumer la fidélisation d’un client au travers de l’utilisation de ces 
cartes mais aujourd’hui, cela prend une importance grandissante d’autant plus que la plupart 
des paiements en caisse se font par carte. Il est important de rappeler le succès encore inégalé 
du ‘ticket Leclerc’, moyen de fidélisation élevé. 
 
Chez Carrefour il n’existe pas de carte de fidélité offrant des réductions importantes. Seule la 
carte Pass offre des avantages de paiements en plusieurs fois et permet aux clients la 
possédant d’avoir accès aux soldes avant les autres. 
Carrefour mise avant tout sur la diversification des services qu’il peut offrir. Mais cela peut 
paraître aujourd’hui insuffisant sur un marché où la fidélisation client a une place 
prépondérante.  
 
 
Retard au niveau du développement des enseignes hard-discount : 
 
On peut dégager une autre faiblesse du groupe, compte tenu de l’importance croissante des 
hard-discount (notamment sur le marché français).  
Il est vrai que dans cette catégorie, les magasins du groupe (DIA, Ed), restent encore en 
retrait. En effet, malgré une croissance continue depuis ces dernières années, Carrefour en 
arrivant plus tard, a encore du mal à récupérer des parts de marché sur ses concurrents 
allemands que sont Aldi et Lidl. 
 
 
Coûts salariaux élevés : 
 
On peut aussi s’interroger sur une stratégie bien spécifique au groupe : pour attirer les jeunes 
diplômés ¸Carrefour n’hésite  pas à payer jusqu ‘à 15%  de plus  que la concurrence, les 
salaires pour les directeurs de ses enseignes. 
En considérant qu’une  entreprise telle que Carrefour qui désire incarner qualité et équité pour 
ses clients comme pour ses employés, il parait surprenant de savoir que  le groupe  est un de 
ceux qui présente, au niveau des salaires, un des écarts les plus importants .De plus le coût de 
cette démarche n’est pas négligeable. 
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Conclusion : 
 
Marketing, achat, contrôle de qualité, relations avec les fournisseurs, logistique, gestion des 
magasins : nombreux sont les métiers qui engagent la responsabilité de Carrefour tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement, du développement de produits, à la vente en magasins. 
En effet Carrefour, entreprise socialement responsable,  s’efforce de répondre dans ses actions 
concrètes de tous les jours, aux attentes et aux aspirations de ses collaborateurs, de ses clients, 
et des communautés locales dans lesquelles il est inséré. 
En misant sur des relations équitables et un développement de long terme, Carrefour veut être 
le distributeur du futur qui cherche à définir les bases dans la distribution, d’une 
mondialisation positive. 
 
Néanmoins, l’enjeu  du marché chinois, l’absence sur le marché Nord-américain, et le poids 
grandissant de l’hard-discount montreront rapidement les capacités du géant de la distribution 
à conserver sa position actuelle. 
 
S’il continue à allier qualité et rentabilité, domination européenne et expansion asiatique, 
efficacité et progrès social (mission handicap, le partenariat fait depuis 2001 avec l’UNI, 
protection de l’environnement), Carrefour devrait sans trop de problème surfer longtemps sur 
la vague de la réussite, qu’il connaît depuis déjà presque cinquante ans. 

 
 


