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Dans les supermarchés, les

marques des distributeurs

pullulent mais le nombre de

références baisse

Paul Marion

L
es marque de distributeurs se vendent

mieux que jamais depuis le retour de

consommateurs les plébiscitent pour leur

le moyen et le haut de gamme. Les distributeurs

le prix et les marges, quitte à évincer les grandes

marques et à réduire le choix dans les rayons.
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en octobre, selon le panéliste IRI). Ces produits fabriqués et com-

mercialisés par les enseignes de la grande distribution offrent

l’avantage de coûter près de 30% moins cher en moyenne que

les produits de marques nationales. Leur faible prix s’explique
notamment par un emballage plus sobre, parfois sommaire, et
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, note Emily

Mayer, directrice des études chez le panéliste IRI et spécialiste de
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Les marques de distributeur (MDD) sont appelées à croître dans les prochaines années et risquent d’évincer certaines grandes marques. (Crédits : Reuters)
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1970 pour garantir des produits de base accessibles à tous,
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effet de contagion à tous les postes de dépense, de plus en plus

de ménages se convertissent aux marques distributeurs.

Les MDD ne se cantonnent d’ailleurs pas au bas de rayon. On
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le sociologue Vincent Chabault, spécialiste de la consomma-

tion.
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mateurs, l’universitaire cite l’exemple des magasins durables

ou biologiques, plutôt fréquentés par les classes favorisées et

urbaines. Comme Naturalia, ces magasins apposent aussi leur

nom sur leurs propres produits de distributeur. Si les MDD sont

présentes de longue date dans les paniers et les frigos, elles ont

connu une stagnation sur la période écoulée.
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" , se souvient Emily Mayer d’IRI.
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%	4& 	5clients mais aussi à la stratégie des distributeurs, soucieux de

se différencier des produits uniques. Les MDD présentent
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produisent, quand les produits de grands industriels de l’agroal-

imentaire se retrouvent dans tous les rayons de grande surface.

Dans d’autres domaines, certaines enseignes ont bâti leur

succès sur le développement de leurs propres marques, comme

les magasins Decathlon ou Picard.
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piliers de sa stratégie annoncée la semaine dernière. En 2026,
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soit la moyenne dans les supermarchés allemands, contre 30%
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+# 	 	grande distribution, la défense du pouvoir d’achat est mise en

avant. Pour garantir des prix attractifs et préserver leurs marges,

les distributeurs veillent à contenir autant que possible leurs
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agroalimentaires n’en sont que plus âpres. En septembre,
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la Volvic de Danone pour cause de désaccord sur les prix d’achat

des bouteilles.

Le patron de E.Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, porte-parole
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" sur les prix de la part des distributeurs.
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Avec leurs propres MDD, les E.Leclerc, Carrefour, Système U

et autres Auchan contrôlent totalement leurs coûts via leurs

propres lignes de fabrication, souvent constituées de PME dont

le pouvoir de négociation n’égale pas celui d’une multinationale

agroalimentaire. Les rayons de supermarchés s’en trouvent

changés.

)*+	*,		 	-

*

)	 

			" , constate

Emily Mayer qui y voit une tendance durable.
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est aussi imposé par les pénuries dans un contexte de crise

logistique et climatique.
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