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Crispations autour du taux
Le taux de marque accordé aux détaillants est jugé insuffisant.
le phénomène n’est pas nouveau mais il prend tout son sens en période de crise.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

a qualité d’une affaire se mesure
avant toute autre considération à
l’aune de sa rentabilité. La recherche
de la meilleure marge est dès lors
une constante pour une marque ou un
revendeur, que la conjoncture soit bonne ou
mauvaise. Inhérente au commerce, elle est
une nécessité dans la gestion de son entreprise à la fois pour assurer la pérennité de
celle-ci et, plus prosaïquement, cueillir les
fruits de son travail. Dans une période
délicate comme celle que nous connaissons
aujourd’hui, la problématique de la marge
est plus cruciale que jamais. Les tensions et
crispations mises entre parenthèses en
période normale, pour ne pas dire « faste »
– un qualificatif qui a quasi disparu du
vocabulaire des professionnels de la chaussure –, se réveillent dès que des difficultés
surgissent. D’un côté les Marques (celles
avec une majuscule), de l’autre les
détaillants (avec une minuscule). Les premières campent sur leurs positions intransigeantes, les seconds cherchent à faire
monter la pression pour arracher des
concessions. Mais de quoi parle-t-on ici ?
Du « taux de marque* », pardi ! Ce fameux
taux de marque qui empoisonne depuis des
lustres les relations entre partenaires. En
clair, les détaillants reprochent à leurs four-
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nisseurs huppés de ne
leur consentir qu’un
taux au rabais, un
taux non rémunérateur, un taux insuffisant pour faire vivre
une affaire.
Les grandes marques
imposent un taux
jugé dérisoire, le plus
souvent de l’ordre de
2,2/2,3. En cause
notamment les frais
de marketing et de
communication –
bénéficiant in fine au
revendeur – qui commandent de gonfler le
prix de vente au
Les détaillants indépendants se plaignent
souvent de taux de marque insuffisants.

détaillant et de
demander à
celui-ci de se
contenter d’un
petit coefficient
multiplicateur
afin d’éviter de fixer
un prix consommateur trop
élevé. De plus, les marques souhaitent contrôler ce prix et imposent un prix de
vente unique. Il y a sans aucun doute une
certaine logique dans la formation de ce
prix, mais elle aboutit à une situation inte-

nable, voire absurde, pour le
détaillant, amené à vendre cher un
produit qui ne lui rapporte pas grand
chose au regard de ses frais d’exploitation ! Résultat, le revendeur accepte de
moins en moins cet état de fait et s’oriente
de plus en plus vers des produits
complémentaires, plus anonymes, moins

de marque
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Le confort pour modèle

monde d’aujourd’hui. Le prix des fonds,
les loyers, les taxes, etc. dans un contexte
économique difficile, font qu’un petit
commerçant éprouve toutes les peines
du monde à survivre. Même les plus gros
détaillants, ceux qui possèdent plusieurs
magasins, qui réalisent plusieurs millions
d’euros de chiffre d’affaires, qui achètent
des centaines, voire des milliers de paires
chaque saison à une marque, ne peuvent
prétendre parler d’égal à égal avec elle.
Que pèse un client qui achètera 1 000,
2 000 ou 3 000 paires/an à telle marque
qui écoulera 100 000, 200 000, 300 000
paires, bon an mal an, sur le marché
français ? Pas très lourd au bout du compte,
peut-être assez pour obtenir des aménagements, pas assez en tout cas pour obtenir
gain de cause sur l’essentiel : un meilleur
taux de marque.
Cette question du taux de marque qui
envenime de façon récurrente les relations

* Le taux de marque représente le pourcentage de
marge brute par rapport au prix de vente HT. A ne
pas confondre avec le taux de marge qui, lui, exprime
la marge brute en pourcentage du prix d'achat.
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i les détaillants se plaignent de cette
réalité c’est que rentabiliser une affaire
S
devient de plus en plus aléatoire dans le

entre les marques et leurs clients vaut
d’être évoquée à un moment où les
consommateurs, confrontés à la crise et
même à une nouvelle logique de consommation moins « bling bling », plus
« responsable », sont moins accros à la
marque qu’il y a encore deux ou trois ans.
Il suffit de regarder du côté de
l’automobile, de l’alimentation ou de la
téléphonie pour constater que le comportement des Français change à grande vitesse
vis-à-vis de leur consommation. Il n’y a
guère de raison qu’il n’en aille pas de
même s’agissant de leur habillement.
Les marques font tout ce qu’elles peuvent,
en période de récession, pour interpeller les
gens en continuant de communiquer, mais il
y a fort à parier que, sans aller jusqu’à parler
de désamour, les Français poursuivront dans
la voie qu’ils ont empruntée ces derniers
mois, celle de la modération.
Les marques risquent fort de devoir
remettre en question quelques-unes des
règles régissant leur fonctionnement et leur
rapport à la distribution. Sans doute moins
incontournables que par le passé, elles
seront appelées à mettre de l’eau dans leur
vin et à négocier avec leurs clients sur un
pied plus égalitaire. Ceux-ci, qui constatent
que les Marques ouvrent leurs propres boutiques et vendent en ligne, et qui doivent
supporter des taux de marque qu’ils
estiment insuffisants, ont parfois le sentiment d’être « méprisés » ! Ce n’est pas
nous qui le disons, ce sont des détaillants
plus remontés que d’autres. Si les marques
ne veulent pas voir leurs clients accroître la
part des produits à marge dans leur assortiment, à leur détriment, elles vont devoir
réviser leurs classiques.
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valorisants pour l’enseigne, mais aussi plus
rentables. On en est arrivé à une situation
ubuesque où le produit de marque devient
une sorte de « produit d’appel », non pas en
terme de prix mais de notoriété, qui permet
d’attirer le chaland mais dont la vente est
un pis-aller… On exagère un peu, c’est vrai,
pourtant les détaillants que nous
rencontrons régulièrement au gré de nos
enquêtes enragent. C’est que les marques
ont pris une place importante dans l’offre
des magasins, diminuant d’autant celle
des produits à marge. Et si de nombreux
détaillants, en particulier les plus
importants, ne peuvent se résoudre à se
passer des marques, d’autres se sont lassés
et ont pris le parti de ne plus travailler avec
elles.
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