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RÉSUMÉ
Ils s’appellent, Walmart, Carrefour, Leclerc... En 70 ans, la grande distribution s’est imposée sur la promesse 
d’une vie meilleure, la possibilité de s’offrir des produits de grandes marques sans se ruiner. Mais cette course 
aux prix bas n’est pas sans conséquences. Ce documentaire propose une plongée au cœur des entrailles de la 
grande distribution qui vit actuellement l’une des périodes les plus sombres de son histoire. 

Pour la première fois, nous vous inviterons au cœur des box de négociation pour comprendre comment sont 
fabriqués (ou imposés) les prix des produits de grande consommation et nous allons découvrir comment un 
système à la limite de la légalité a fini par ruiner à son tour une partie des barons internationaux de la grande 
distribution. 

Car aujourd’hui, les multinationales de la grande distribution sont confrontées à de nouveaux géants, Amazon 
et Alibaba, aux méthodes encore plus redoutables. Les négociateurs sont remplacés par des algorithmes. 
Avec eux, il n’y a plus de frontière, plus d’horaire d’ouverture, presque plus de personnel. Un supermarché 
digital mondial que les puissances publiques ont bien du mal à contrôler. En allant à la rencontre, d’experts 
aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne et en France, c’est un monde qui bascule que nous vous raconterons.

DISPOSITIF DE RÉALISATION
L’hypermarché est un monde d’ombres et de lumières avec d’un côté un espace ouvert au public, des couleurs 
vives, des rayons toujours bien garnis et la photo du producteur tout sourire sur l’emballage. De l’autre, un 
univers opaque, plus sombre, où le silence est la règle. 
Nous ouvrirons le documentaire par une succession d’annonces relayées par la presse internationale, la 
même crise pour tout le monde. Des fermetures et des suppressions de postes aux Etats-Unis, au Royaume-
Uni et en France. Ces images de journaux télévisés seront rythmées par les propos des différents spécialistes 
mondiaux du secteur, des propos qui annonceront les différents thèmes explorés par le film. A travers des 
archives photos et sonores inédites, nous montrerons aussi l’importance de Bernardo Trujillo dans la création 
du modèle de la grande distribution actuel.
Nous suivrons également un fournisseur ayant accepté de dévoiler les pratiques commerciales des enseignes 
de la grande distribution dans les box de négociations.
Nous explorerons enfin la nouvelle filière du bio à travers l’Europe, en France mais aussi en Espagne où un 
producteur de la région d’Almeria nous ouvre ses portes. Nous expliquerons comment le secteur est en train 
de créer du bio à deux vitesses et quels en sont les risques.
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« LES PAUVRES ONT BESOIN DE PETITS PRIX, LES RICHES LES 
ADORENT ! »

La grande distribution moderne doit son succès à un seul homme d’affaire : Bernardo Trujillo, dont les 
conférences dans les années 1950 ont révolutionné le marché de l’alimentation mondiale. De la création 
de grands établissements en périphérie des villes à une offre étendue au non alimentaire, c’est surtout son 
modèle économique du discount qui fera pencher la balance vers un commerce de masse qui tient aujourd’hui 
les rennes de 60 à 70% de l’alimentation mondiale.

Dans l’assemblée de ses séminaires, des Américains, des Allemands et des Français. Parmi lesquels Marcel 
Fournier, futur créateur du géant Carrefour, ou encore Gérard Mulliez, fondateur de la multinationale Auchan. 
A l’époque, ils ne le savent pas encore mais en appliquant ses préceptes ils feront tous fortune. 

La puissance dominatrice des enseignes de La grande distribution

En appliquant les préceptes de Bernardo Trujillo, les dix plus importantes enseignes de la grande distribution 
sont aujourd’hui devenues de puissantes multinationales. Leurs chiffres d’affaire cumulés pèsent plus de 1 
000 milliards d’euros, le numéro 1 mondial, Walmart, réalisant à lui seul 500 milliards d’euros.

Mais tous les spécialistes s’accordent à dire que le pouvoir économique de ces grandes enseignes est devenu 
dangereusement concentrationnaire. Aux Etats-Unis par exemple, « pour chaque dollar dépensé par un 
Américain sur les produits alimentaires, les agriculteurs reçoivent moins de 15 centimes », selon Stacy 
Mitchell, chercheuse au sein de l’Institute Local Self-Reliance. 

En Europe, le marché est dominé par une poignée d’enseignes franco-allemandes qui se livrent une insatiable 
guerre des prix. 

La fabrique des prix bas -  Les suLfureuses centraLes d’achats

Très peu d’images existent pour témoigner de ce qui se déroule dans ces centrales d’achats. Et pourtant elles 
sont la pierre angulaire de la mécanique des prix bas, le lieu où sont fixés les tarifs des produits que nous 
consommons.
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6 m², échanges musclés : révélations sur les négociateurs de la grande distribution

« Aux Etats-Unis, Walmart pratique régulièrement des négociations sous forme d’enchères inversées. Les 
industriels n’arrivent pas avec un prix de vente. La seule question qu’ils se posent est de savoir jusqu’où [les 
fournisseurs] sont prêts à descendre », explique Nelson Lichtenstein de UCSB.

Un ancien négociateur d’une grande centrale d’achat accepte de prendre la parole de manière anonyme : « 
En grande distribution, vous ne vendez pas un produit à vos clients puisqu’en général il est présent chez les 
concurrents, vous êtes là pour lui vendre un prix pour qu’il vienne chez vous ».

Alexis est à la tête d’une PME installée dans le Nord de la 
France, qui produit des plats préparés commercialisés en 
hypermarché. Cela fait 10 ans qu’il est étranglé par les 
exigences des grandes enseignes, qu’il courbe l’échine pour 
tenter de sauver son affaire. Il témoigne : « Lorsque nous avons 
rendez-vous à 10h, vous pouvez être certains de ne pas être 
reçu avant 11h. Il y a toujours une dizaine d’autres fournisseurs 
qui attendent en même temps ». L’ambiance est glaciale : tout 
le monde joue son chiffre d’affaires de l’année suivante. 

Travail dissimulé, clauses abusives : les revenus cachés de la 
grande distribution

Les enseignes ne se contentent pas d’obtenir des rabais. Car la guerre des prix coûte chère aux géants de 
la grande distribution. La marge nette liée à leur activité de vente se dégrade d’années en années. Pour 
augmenter leur rentabilité les enseignes ont mis en place un système de revenus parallèles. Pour chaque 
groupe, Alexis, doit s’engager à participer à un certain nombre d’opérations promotionnelles. En moyenne, les 
réductions s’élèvent à 30%, un rabais qu’il doit lui-même financer. Sur ces opérations, on grignote toute notre 
marge. La seule contrepartie c’est que le magasin nous commande un volume plus important de produits sur 
cette période. Ça nous permet simplement de faire tourner un peu plus l’usine. 

Et ce n’est pas tout. Aujourd’hui, les patrons de supermarchés cherchent à tout prix à faire des économies dans 
leurs établissements. Le premier poste de dépense, c’est la masse salariale. Alors les enseignes demandent 
tout simplement à leurs fournisseurs, de réaliser le travail de leurs salariés. Lorsque Alexis livre un magasin, 
il ne se contente pas d’acheminer sa marchandise en réserve. Il doit désormais mettre ses produits en rayons, 
opération qu’il renouvelle toutes les semaines.

Chez Carrefour, un code de bonne conduite a même 
été publié à destination des négociateurs 

• Ne jamais être enthousiaste avec un vendeur
• Réagir négativement à une première offre
• En commission, se répartir les rôles entre bons et 
méchants
• Répéter toujours les mêmes objections, technique 
du disque rayé
• Obtenir un maximum d’informations sur la 
personnalité et les besoins du vendeurs (c’est ce 
que nous appelons être à l’écoute !)
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La fabrique des prix bas - « créer un îLot de perte pour obtenir un océan de profits »
Pour attirer les consommateurs dans leurs magasins les enseignes acceptent de perdre de l’argent ou de ne 
pas en gagner sur les produits de grandes marques comme Coca-cola, Nutella etc. Pour dégager du cash, elles 
doivent donc se rattraper sur les produits frais, notamment agricoles, d’après Antoine Bernard de Raymond, 
spécialiste du monde agricole.

Les agriculteurs ne sont donc pas épargnés par les méthodes de la grande distribution, qui a totalement 
façonné le secteur à son image. Depuis les années 60, on assiste à une accélération de la concentration des 
très, très grosses exploitations au détriment des petits agriculteurs incapables de fournir en grande quantité. 
Également soumis à la pression des prix bas, la particularité avec les agriculteurs, explique Antoine Bernard, 
est qu’ils ne fixent pas le tarif de leur marchandise mais les distributeurs qui annoncent le prix auquel ils sont 
prêts à acheter. Ils profitent d’une profession qui produit des denrées périssables en concurrence directe avec 
les producteurs espagnols ou italiens.

Béatrice, productrice installée dans le sud de la France en témoigne : « En ce moment, les espagnols vendent 
le kilo de fraises à 99 centimes. Résultat, le cours des fraises françaises est en chute libre. Nous espérions 
rentrer tout juste dans nos frais en les vendant 5 euros le kilo, mais elles ne partent pas à plus de 4 euros. Ce 
qui me rend folle c’est que l’on retrouve en supermarché nos fraises en barquette de 250 grammes vendues à 
4 euros pièce. Quatre fois plus chères ! »

Le secteur connaît ainsi une crise aiguë depuis de nombreuses années. La pression faite auprès des agriculteurs 
est donc constitutive de la structure économique propre aux hypermarchés. Résultat, un tiers d’entre eux ne 
dégage pas plus de 350 euros de revenus mensuels. (L’année dernière, en France, un producteur s’est suicidé 
tous les 2 jours.)
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des super-centraLes d’achats - Le bras de fer des muLtinationaLes

Jusque dans les années 90, les multinationales de l’agro-alimentaires étaient relativement épargnées par la 
domination des acteurs de la grande distribution. Pour faire plier les fournisseurs les plus puissants, comme 
Coca-cola, Nestlé, Procter&Gambles, certains distributeurs ont décidé de créer des alliances commerciales 
avec d’autres géants européens de la grande distribution pour monter des centrales d’achats d’une puissance 
financière encore jamais égalée. 

Ainsi, en 2016, Leclerc annonce un partenariat avec le numéro 2 allemand, Rewe. A eux deux, ils possèdent 
une force de frappe inédite qui les fait grimper à 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Richard Girardot, 
ancien PDG France de Nestlé témoignera sur la stratégie d’alliance des grandes enseignes pour faire plier 
les multinationales. Il dévoilera les circuits financiers mis en place par les groupes pour créer de nouveaux 
revenus.

En moyenne, les hypermarchés réalisent 1,2% de marge nette. Contre 3 à 4% au début des années 90, constate 
Nelson Lichtenstein de USCB. Résultat, la moindre baisse de la consommation impacte instantanément la 
rentabilité d’une enseigne. L’érosion a commencé par la chute des ventes de produits non-alimentaires : -30% 
entre 2010 et 2018. Cette dégringolade correspond entre autres à l’émergence d’Amazon et plus généralement 
du commerce en ligne.

GAFAM - VERS UN NOUVEL ORDRE MONDIAL DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION

En 2017, l’annonce d’Amazon a eu l’effet d’un tremblement de terre : l’achat pour 13 milliards d’euros de la 
chaîne américaine de supermarchés bio Whole Foods. « Ce jour-là, les acteurs historiques de l’alimentaire ont 
compris que le secteur basculait définitivement dans un nouveau monde. Le jour même, le cours de l’action 
Walmart a chuté de 5,4%, celui de Krager plongea de 8,24% »

En s’offrant le numéro 1 du bio aux Etats-Unis, Amazon s’attaque au marché des produits frais. Une semaine 
seulement après le rachat, 90% des 2000 produits de la marque en vente sur la plate-forme étaient en rupture 
de stock.

Aux Etats-Unis, 20% des produits alimentaires secs sont déjà achetés sur Internet. En Europe, l’alcool est le 
produit qui génère le plus de ventes sur la plateforme. Les Allemands, par exemple, ont dépensé 230% de plus 
dans cette catégorie de produits en 2017 qu’en 2016. De plus en plus de grandes marques alimentaires sont 
désormais disponibles à la vente sur Amazon : les hypermarchés sont en train de perdre le monopole de la 
distribution alimentaire. Les marques, à la recherche de croissance, se laissent séduire par le trafic client 
que génère la plateforme. Il faut dire que la force de frappe d’Amazon est inégalable : plus grand magasin du 
monde, ouvert 24h/24 avec 310 millions de comptes clients actifs. 
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Quand amazon croQue ses fournisseurs

Amazon prélève entre 8 et 15% de marge en fonction des catégories de produits. A cela s’ajoutent quelques 
frais annexes mais globalement ce serait plus rentable à court terme pour une marque de vendre sur Amazon 
que chez Walmart par exemple, explique Stacy Mitchell, chercheuse au sein de l’Institute Local Self-Reliance. 

Dans un premier temps, la stratégie d’Amazon est d’attirer les grandes marques de l’alimentation pour 
nourrir sa plateforme certes mais surtout pour étudier les produits qui se vendent le plus. Car le pure-Player 
ne souhaite pas se contenter d’être un simple distributeur, pour augmenter sa rentabilité, Amazon s’est lancé 
dans la production de ses propres marques de distributeurs (MDD). Dès qu’un produit fait partie des meilleures 
ventes, il le copie.

En effet, le grand public ne le sait pas forcément, mais Amazon a créé 135 marques MDD : elles s’appellent 
Solimo, Happy Belly, Preso ou encore Tovess. Avec ses MDD, Amazon concurrence frontalement les 
fournisseurs et de manière très agressive : ses capsules de café sont vendues 5 fois moins chères que les 
capsules Nespresso, sa lessive est proposée 2 fois moins chère que les marques historiques. L’année dernière 
ses MDD lui ont rapporté 2 milliards de dollars et en 2022, la plateforme américaine prévoit d’atteindre 31 
milliards de dollars de CA sur ses propres marques.

Selon Stacy Mitchell encore, cette stratégie de créer ses marques comporte un second avantage : faire 
pression sur les grandes marques pour leur faire baisser leur tarif de vente. Le groupe a admis avoir modifié 
son algorithme en incluant un nouveau critère : la rentabilité. Désormais, moins la marge est importante pour 
Amazon, moins le produit sera visible sur sa plateforme. Plus que n’importe quel autre distributeur, Amazon a 
le pouvoir de faire disparaître économiquement un fournisseur.

La technoLogie au service de L’homme

Depuis 2017, 15 magasins Amazon Go ont ouvert aux Etats-Unis. Comme sa plateforme numérique, ses 
supérettes ne ferment jamais et n’ont besoin d’aucune caissière. Seule une poignée d’employés sont 
nécessaires pour tenir le magasin. Grâce à de multiples capteurs et caméras, les produits sont scannés 
automatiquement durant le parcours en magasin. Le paiement se fait sans contact grâce à une application au 
moment où le consommateur sort de l’établissement. 

En Chine, le concurrent d’Amazon, Alibaba, s’attaque lui aussi à ce juteux business. Il a pour ambition d’ouvrir 
une centaine d’hypermarchés sous l’enseigne Hema. Un concept ultra connecté, sans doute le plus abouti 
aujourd’hui sur le marché de la grande distribution moderne. Alibaba propose aux clients de choisir ses 
courses en magasin – dont le paiement s’effectue par téléphone – avec la garantie de se faire livrer dans les 
30 minutes. Le temps par exemple de déjeuner dans le restaurant du supermarché où les consommateurs 
passent commande sur des tablettes et sont servis par des robots. Chez Alibaba aussi, l’effectif des salariés est 
réduit au strict nécessaire, c’est à dire principalement aux cuisiniers.
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a La conQuête du monde agricoLe

Depuis 2 ans, Amazon investit dans une ferme urbaine expérimentale capable de produire des légumes avec 
une rentabilité 350 fois supérieure à une exploitation ordinaire. Appelée Plenty, et installée aux Etats-Unis, 
son concept, est de faire pousser des salades sur de très hautes colonnes de 6 mètres, ne nécessitant aucun 
pesticide et très peu d’eau. L’objectif étant d’approvisionner ses supérettes en un temps record et en toute 
saison.
Mais dans cette conquête des terres agricoles, Alibaba a pris une sérieuse avance. Sa filiale Agriculture 
Brain propose aux fermiers chinois une technologie de reconnaissance d’image, vocale, accompagnée de 
capteurs intelligents qui permettent de recueillir des données destinées à optimiser les performances des 
exploitations. Selon les premiers résultats publiés par Alibaba, cette technologie aurait permis d’augmenter 
la production annuelle d’une truie de 3 nouveaux nés et de réduire la mortalité naturelle de 3%. Tequ Group, 
le partenaire d’Alibaba, souhaite élever 10 millions de porcs en 2 ans, objectif impossible sans le dispositif 
d’automatisation d’Alibaba.

fermetures, Licenciements : Le crépuscuLe des puissants

Les enseignes de la grande distribution sont les premiers employeurs privés du monde. Walmart emploie 2,2 
millions de salariés. En France comme en Allemagne la masse salariale des hypers représente environ 750 
000 emplois dans chacun des deux pays. Si l’Allemagne semble pour le moment épargnée par les turbulences 
que traverse le secteur, la France, elle, est frappée de plein fouet.
De même pour les Etats-Unis, le déclin de la grande distribution non-alimentaire est déjà bien amorcé. 
Depuis l’année dernière le géant Sears, plus vieille enseigne du pays créée en 1886, est au bord de la faillite. 
200 magasins ont baissé le rideau en 2 ans, 150 000 emplois ont été supprimés. Même constat en Europe, où 
les annonces de fermetures se multiplient, et les licenciements concernent des milliers de salariés.  Amazon, 
Cdiscount, Alibaba possèdent une force de frappe inédite, ils sont ouverts 24h/24, proposent souvent 10 fois 
plus de références, et des prix encore plus bas grâce à des coûts de structures très faibles.

Le dernier combat des distributeurs historiQues 
Pour augmenter le volume des ventes, certains groupes comme Géant Casino testent l’ouverture des 
hypermarchés le dimanche après-midi. Les responsables du groupe souhaitent ainsi mieux répondre aux 
besoins des clients, et « être plus performants en termes de service en s’alignant sur l’e-commerce qui 
est ouvert 24h/24 », au détriment de la colère syndicale qui gronde. En effet, en France la loi interdit aux 
commerces alimentaires (hors zones touristiques) d’être ouverts le dimanche après-midi. Pour la contourner, 
le groupe a réalisé une opération “coup de poing” en 2019 : ouvrir un hypermarché sans aucun salarié, du 
libre-service à l’état pur avec seulement 3 agents de sécurité présents pour éviter les vols.
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Amazon-Monoprix : alliance ou pacte avec le diable ?

Même si Amazon est à la tête d’une trésorerie confortable, elle ne peut pas non plus multiplier les achats 
d’enseignes et les créations de marques. Pour s’imposer un peu partout à travers la planète, la firme multiplie 
les offres de services auprès des chaînes de supermarchés, aux Etats-Unis mais aussi en Europe comme en 
Angleterre (Morrison’s), en Allemagne et en France. L’objectif : rafler le marché de la livraison des groupes 
historiques pour aspirer leur clientèle.

En France, plutôt que d’affronter le géant américain Amazon, Monoprix (filiale du groupe Casino) a fait le choix 
de la collaboration en espérant prendre de l’avance sur ses concurrents directs sur la question des délais de 
livraison, enjeu crucial en zone urbaine. Ainsi depuis 2018, tous les produits de l’enseigne sont disponibles 
sur Amazon Prime avec la promesse d’une livraison dans Paris et sa proche banlieue en moins de deux heures 
après commande (contre un jour minimum pour les autres enseignes).

Mais pour Philippe Moati directeur de l’OBSCO, l’enseigne française prend le risque de faire un pacte avec le 
diable en lui livrant sur un plateau le profil et les habitudes de consommation de ses clients. La stratégie du 
géant américain étant à terme, de se passer de cette alliance. Au début des années 2000, Toys‘R’Us avait cru 
judicieux de lui confier son e-commerce. 18 ans après, l’enseigne spécialisée est en faillite et Amazon domine 
le marché du jouet en proposant le plus grand nombre de références.

Bio-business, le nouvel eldorado des enseignes

Aujourd’hui l’Allemagne est le premier marché du bio en Europe suivi de la France, dont les enseignes 
annoncent les unes après les autres qu’elles souhaitent doubler le volume de produits bio dans leurs 
établissements d’ici deux ans. Car le bio c’est bon pour l’image, mais surtout c’est très rémunérateur. En 
moyenne, les enseignes doublent leur marge : 70% de marge brute sur un produit conventionnel contre 149% 
pour le bio. Les groupes ont réussi à imposer dans la tête des consommateurs que le bio coûte beaucoup plus 
cher. Comme il s’agit de leur santé, une partie de la clientèle est prête à mettre la main au porte-monnaie, 
explique le spécialiste de l’agriculture Antoine Bernard de Raymond.

En s’appropriant le marché du bio, comme il y a 50 ans avec l’alimentation ordinaire, la grande distribution 
est en train de créer un marché à deux vitesses : face à l’agriculture paysanne qui respecte les saisons, elle 
développe un modèle d’agriculture biologique de masse très rémunératrice aux méthodes de productions 
intensives. 

En France, une ferme-usine pouvant accueillir plus de 6000 porcs bio par an est sur le point de sortir de terre. 
Les animaux ne verront jamais la lumière du jour, chaque animal aura 2 m² d’espace pour vivre contre 0,75 m² 
en temps normal. Le projet est soutenu par une filiale du groupe Intermarché et 100% de sa production sera 
commercialisée dans les établissements de l’enseigne. Ce projet suscite de nombreuses réactions des acteurs 
locaux du bio : ils sont en train de créer du bio industriel qui n’a rien à voir avec l’éthique initiale à savoir le 
respect de l’animal dans une exploitation à taille humaine. 

On observe depuis quelques mois qu’il n’y a jamais eu autant d’agriculteurs “conventionnels” qui se 
convertissent au bio. Résultat : on voit apparaître des élevages de poules bio contenant 24 000 bêtes. Sous 
la pression d’un puissant syndicat, il est autorisé de produire des tomates bio toute l’année sous des serres 
chauffées au kérosène. En Espagne, une grande partie de la production maraîchère bio provient de la province 
d’Almeria, plus connue sous le nom d’océan de plastique… 
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