
COÛTS : POURQUOI LES 
 DISTRIBUTEURS DOIVENT 
TOUT CHANGER



De nombreuses banques de détail ont radicalement réduit leurs 
coûts depuis dix ans en développant leurs services numériques, en 
fermant des agences physiques et en réexaminant sérieusement 
leurs activités de siège. Les opérateurs de téléphonie mobile 
européens ont abaissé d’un tiers leur coût par abonné en réduisant 
leurs activités non essentielles et en améliorant l’efficacité de leurs 
autres activités. Dans les deux cas, l’objectif a été de rester rentable 
malgré un chiffre d’affaires par client en baisse et une croissance de 
marché ralentie.

Les distributeurs affrontent aujourd’hui les mêmes problèmes, et il est temps pour eux 

d’envisager le même type de mesure. Bien qu’ils aient toujours été soucieux de leurs coûts, 

les distributeurs se concentrent généralement sur des réductions incrémentales entraînant 

une baisse de leurs coûts globaux limitée à quelques pourcents. Désormais, il s’agit pour eux 

d’aller beaucoup plus loin et de passer à des mesures radicales permettant de réduire leurs 

coûts de 20 % à 40 %.

L’état d’esprit requis pour y parvenir consiste à « repartir de zéro » ou, si l’on veut, d’une 

« page blanche ». Plutôt que de peaufiner ou d’optimiser les structures et méthodes de 

travail existantes en s’accrochant à l’idée que l’on a « toujours procédé de cette façon », 

il convient de repenser l’entreprise dans son intégralité. Cela implique de se concentrer 

sur ce qui doit impérativement être fait – les tâches réellement indispensables ou générant 

une vraie valeur ajoutée pour l’entreprise – et d’éliminer les activités et éléments de la 

proposition simplement « bons à avoir ». Par exemple, un service peut juger fondamental le 

lancement d’un projet alors que la direction générale et le reste de l’entreprise le considèrent 

comme un projet simplement « bon à avoir ». Certains produits fabriqués sur place 

peuvent faire partie de la proposition magasin depuis toujours alors que pour certains les 

consommateurs ont peu de chances de remarquer la différence si l’on passe à un système 

plus efficace de produits fabriqués en dehors et livrés.

Les multiples difficultés auxquelles font aujourd’hui face les distributeurs vont d’une 

demande consommateur atone à une hausse des coûts de main-d’œuvre, en passant par 

l’excès de surface commerciale ou le développement rapide de nouveaux concurrents 

perturbateurs, tels le e-commerce et les discounters. Ces difficultés ont déjà touché, 

avec quelques variantes, d’autres secteurs d’activités : la banque de détail a souffert de 

l’effritement des bénéfices dû à des taux d’intérêt en baisse combiné avec l’apparition des 

nouveaux concurrents perturbateurs de la FinTech ; les télécoms ont souffert d’un chiffre 

d’affaires amoindri par la régulation associée au développement de la voix sur IP ; les 

médias traditionnels ont dû faire face à la numérisation, combinée avec la chute continue 

des recettes publicitaires des éditions papier. Ces secteurs ont connu des transformations 

majeures pendant la décennie écoulée. Les entreprises qui n’ont pas été « acteurs » dans 

ces changements ont été absorbées ou ont dû réduire leur taille. Seules celles qui ont agi 

et changé rapidement ont survécu.
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« Pour réussir, les distributeurs peuvent utiliser trois types d’outils : 
la numérisation et l’automatisation, la simplification, une approche 
nouvelle de la relation fournisseurs. »

NUMÉRISATION ET AUTOMATISATION

Les nouveaux entrants, qui incluent la nouvelle génération de distributeurs numériques, 

peuvent fournir aux acteurs en place quelques leçons précieuses sur les méthodes du 

changement. Il existe désormais des distributeurs en ligne avec un chiffre d’affaires de plus 

d’un milliard d’euros qui fonctionnent avec un personnel au siège limité par exemple à 

200 équivalents temps plein. Tout en restant attentifs à la concurrence qu’ils représentent, 

les enseignes en place peuvent apprendre de leur approche, qui implique pour l’essentiel 

d’automatiser un certain nombre de décisions – par exemple en matière de « category 

management » – grâce à des données analytiques pertinentes laissant un personnel 

nettement moins nombreux, mais hautement qualifié fixer les paramètres et y ajouter 

le point de vue humain. L’une de nos analyses a montré qu’Amazon, en adoptant cette 

approche, gérait son activité avec un ratio de produits par employé 10 fois plus élevé au sein 

de son service « category management ».

Illustration 1 :  Amazon peut prendre des décisions plus rapides avec moins de personnel
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1 Estimation à partir des produits proposés sur les sites Office Depot et Amazon, en excluant les tiers revendeurs

2 À partir d’une analyse Profitero

Source : Amazon.com, Officedepot.com, ZDnet.com/Profitero, analyse Oliver Wyman
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Il y a également des leçons à en tirer dans d’autres secteurs d’activité.

Une compagnie d’assurances européenne établie a pu se relancer grâce à la numérisation et 

l’automatisation. Elle perdait des clients au profit de ses nouveaux concurrents numériques, 

dont l’un était capable de mettre à jour ses tarifs toutes les 15 minutes. Un autre pouvait 

gérer 750 000 polices d’assurance avec un service client de 30 personnes, nettement plus 

léger que celui d’un assureur établi.

De telles références, quoique perturbantes, ont permis à cet assureur de mesurer la 

nécessité d’un changement radical. Il a commencé par mettre en place une série de 

services en ligne à bas coût, permettant aux clients de déposer et suivre en ligne leurs 

demandes d’indemnisation. Il a également créé un guichet numérique unique pour la 

gestion des demandes d’indemnisation. Enfin, il a développé un moteur analytique qui 

permet d’analyser 8 000 combinaisons de facteurs de risques, 750 000 points de données et 

plus de 200 millions de cotations individuelles, et de calculer chaque semaine le niveau de 

risque de la clientèle. Des changements de ce type ont permis de réduire les coûts annuels 

de plus de 100 millions d’euros en 18 mois et d’accroître la marge de 5 points. La compagnie 

a également pu faire preuve d’une agilité accrue dans sa réaction aux changements de tarifs 

des concurrents.

Illustration 2 :  Le secteur bancaire a réduit ses coûts sous la pression de la réglementation et 
de la numérisation, et d’autres réductions sont à attendre dans les années qui viennent
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Source : Rapports des entreprises ; données et analyses Oliver Wyman
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SIMPLIFICATION

La simplification est un autre outil puissant. Dans certaines catégories de produits, les 

consommateurs ne réclament pas un large choix : c’est le cas par exemple pour un certain 

nombre d’articles ménagers ou d’ingrédients culinaires de base. Réduire les « queues 

d’assortiment » peut alors simplifier l’activité et réduire les coûts. L’opération doit être menée 

avec prudence, en se concentrant sur les doublons et en évitant les produits à faible rotation 

qui satisfont un besoin consommateur spécifique. Simplifier la gamme de cette manière 

entraîne des économies sur la chaîne d’approvisionnement et la gestion opérationnelle des 

magasins, tout en réduisant les points de collecte lors de la préparation des commandes, en 

simplifiant les opérations en entrepôt et en rendant les réassorts en magasin plus rapides, 

plus faciles et moins chers. Des gammes étroites, si elles sont bien conçues, peuvent 

répondre étonnamment bien aux besoins des consommateurs. En Espagne, par exemple, 

le distributeur à bas coûts Mercadona rencontre le succès avec un modèle de supermarché 

qui propose environ 9 000 références choisies avec soin au lieu des 20 000 à 30 000 d’un 

supermarché traditionnel.

Adopter une approche de « coût total » de type TCO peut permettre de réduire les coûts. 

Un encaissement plus rapide peut par exemple être obtenu en optimisant la position des 

codes-barres sur les produits frais pour en garantir la lecture à la première tentative. Les 

caisses peuvent également être rehaussées pour que les articles puissent être glissés 

directement sous le scanner, puis dans le chariot. Ces initiatives contribuent à réduire 

le temps passé par client, donc les coûts de main-d’œuvre à l’encaissement.

L’enseigne évoquée, ici, a pu réduire d’un quart son nombre moyen de références par 

magasin, contribuant ainsi à une réduction des coûts d’approvisionnement de 20 %, du coût 

de la main-d’œuvre par magasin de plus de 30 %, et des autres coûts en magasin tels les 

services, la maintenance ou le nettoyage de plus de 5 %.

DES RELATIONS FOURNISSEURS REMISES À PLAT

Les distributeurs peuvent simplifier leurs opérations, en réduisant le nombre de 

fournisseurs avec lesquels ils travaillent (souvent une conséquence de la simplification 

de gamme évoquée plus haut), et tirer davantage de valeur de ces relations en travaillant 

plus étroitement avec un nombre réduit de fournisseurs. Les processus de la chaîne 

d’approvisionnement s’appuient souvent encore aujourd’hui sur des méthodes de travail 

anciennes. Celles-ci recèlent de nombreux gisements d’optimisation, en particulier en 

produits frais où plusieurs petites pertes de temps cumulées peuvent réduire radicalement 

la durée de vie en magasin.
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Distributeurs et fournisseurs peuvent par exemple rationaliser les livraisons en adoptant des 

créneaux horaires moins encombrés ou des itinéraires alternatifs, en mettant en commun 

avec d’autres leurs services de livraison, en ayant plus recours à des prestataires logistiques 

en sous-traitance, en centralisant certaines étapes comme la préparation de commande et le 

conditionnement. Un aspect crucial des relations distributeurs-fournisseurs est l’information 

et le partage de données. Les éléments d’information indispensables à chaque étape de la 

chaîne d’approvisionnement doivent être clairement exposés et acceptés. L’accélération des 

principales phases du processus en dépend. Dans certains cas, un travail plus étroit avec un 

nombre réduit de fournisseurs clés peut générer jusqu’à 10 % d’économies sur les coûts.

REPARTIR DE ZÉRO

La simplification de l’offre produits et des relations avec les fournisseurs doit également 

permettre une simplification et une réduction des services centraux. C’est à ce niveau qu’une 

approche « repartant de zéro » peut s’avérer efficace.

La première étape consiste à identifier un « minimum vital » dans chaque service ou secteur 

administratif. Ces derniers doivent pouvoir continuer à assurer les tâches administratives 

essentielles, telles les déclarations légales et le respect des normes de sécurité et de santé. 

Mais le « minimum vital » doit éliminer tout dispositif superflu ou élément de confort.

On définit ensuite le minimum stratégique, qui ajoute au minimum vital des priorités 

stratégiques : uniquement des activités justifiées par un argument commercial fort, 

soutenant par exemple un élément clé de la proposition client. Au sein du service RH, 

le minimum vital peut par exemple se limiter aux personnes chargées de répondre aux 

exigences légales, alors que le minimum stratégique inclura une fonction de formation au 

service client en magasin.

« L’objectif d’optimisation » se définit alors par la différence entre le niveau actuel de coût 

et le minimum stratégique.

Les distributeurs doivent observer ce que font leurs concurrents en ligne et analyser 

comment d’autres, entreprises, y compris dans d’autres secteurs, ont radicalement 

amélioré leur position en matière de coûts. Cependant, ils ne pourront reproduire certains 

de ces succès que s’ils voient grand. S’ils redéfinissent leurs produits et services selon un 

modèle à bas coût, ils peuvent suivre la voie de ces autres secteurs d’activité vers un avenir 

rentable. Cela ne se fera pas en un jour, mais l’opportunité existe pour ceux qui veulent la 

saisir – et survivre.
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Illustration 3 : D’autres secteurs d’activité ont déjà connu des défis semblables : 
les opérateurs de téléphonie ont réagi au déclin de leur chiffre d’affaires en réduisant 
leurs coûts de 20 % à plus de 30 % en 8 ans
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