
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des petits prix à l’ère  
de l’hyper-concurrence 

 

Analyse des modèles d’affaires et de la reconfiguration du jeu concurrentiel 
face à la percée des acteurs du web et des enseignes étrangères 
  
  
  

Le marché des articles non alimentaires à petits prix explose. L’inquiétude des ménages sur leur 

pouvoir d’achat et le renouvellement de l’offre sont au cœur du succès. Des enseignes de bazar 

étrangères s’implantent en France en s’attaquant aux zones urbaines, longtemps délaissées par les 

discounters historiques. En ligne, la dernière génération de marketplaces (Wish, Joom…) constitue un 

véritable phénomène. Ce contexte d’hyper-concurrence, qui confronte les enseignes traditionnelles à 

de nouveaux défis et bouscule les leaders du web, est source de nombreuses interrogations.  

Le marché peut-il soutenir encore longtemps une telle croissance ? Dans quelle mesure les 

nouveaux acteurs peuvent-ils bouleverser le jeu concurrentiel ? Une césure va-t-elle s’opérer entre 

les partisans d’un renforcement des modèles low cost et ceux optant pour un repositionnement ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse des modèles d’affaires des 

distributeurs physiques et marketplaces ainsi qu’une cartographie détaillée de la concurrence, vous 

disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour 

vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous 

trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

  
  

Delphine David 
Directrice d’études 

Xerfi Precepta 
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 Le scénario prévisionnel de Xerfi sur 

l’activité des enseignes de bazar et 
de déstockage à l’horizon 2022 

 L’analyse des business models des 
enseignes traditionnelles et acteurs 
du web 

 La cartographie détaillée du jeu 
concurrentiel 

 L’analyse des enjeux et des leviers 
de croissance des opérateurs 

 Le comparatif des ratios financiers 
de 200 sociétés intervenant sur le 
marché 

 Des fiches d’identité d’acteurs 
majeurs et des études de cas 
concrets pour illustrer l’analyse 

4e édition - Décembre 2019 - 320 pages 
 

  
  
  

Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser le marché et anticiper ses perspectives de croissance à l’horizon 2022 

En plus d’une analyse complète d’une douzaine de marchés de référence des distributeurs d’articles 
non alimentaires à petits prix, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d’affaires des 
enseignes de bazar et de déstockage à l’horizon 2022. 

 Comprendre les nouvelles concurrences et le phénomène des plateformes en ligne 

Ce rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché en mettant l’accent 
sur les nouveaux entrants, en particulier ceux issus du web. Dans quelle mesure la dernière 
génération de marketplaces (Wish, Joom…) peut-elle bouleverser le jeu concurrentiel ? Quelles sont 
les caractéristiques du modèle d’affaires, les forces et faiblesses des bazars en ligne ainsi que des 
grandes catégories d’acteurs opérant sur le marché ? 

 Décrypter les leviers de croissance et réponses stratégiques des enseignes 

Quelles sont les options stratégiques et leviers de croissance des enseignes de bazar et de déstockage 
pour gagner en pouvoir de marché ? Comment certains acteurs entendent-ils repositionner leur offre 
et leur modèle d’affaires ? Quelles sont les initiatives en matière de logistique, maillon déterminant 
de la chaîne de valeur ? 
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1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché des petits prix. Elle analyse 
également les mutations du jeu concurrentiel comme la percée des applications shopping à petits prix, l’essor des concepts de 
centre-ville, ou encore la course à la taille critique dans laquelle sont engagées les enseignes traditionnelles. Elle s’interroge 
enfin sur les stratégies de repositionnement suivies par certains distributeurs.  

2. LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS 
 Financer le développement rapide des réseaux 

 Dimensionner la logistique aux stratégies d’achats massifiés 

 S’appuyer sur le digital pour conquérir de nouveaux marchés 

 Faire face à de nouvelles concurrences au cœur des villes et sur le web 

 Prendre en compte la montée des préoccupations durables des consommateurs 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITE 

3.1. L’ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS JUSQU’EN 2019 
 L’évolution du chiffre d’affaires des enseignes de bazar et de déstockage 

 Les performances financières des distributeurs : l’analyse des principaux postes de charges et ratios  
de performance d’un panel de magasins de bazar et de déstockage : taux de marge commerciale, AACE,  
frais de personnel, résultat d’exploitation, résultat net, rentabilité financière 

3.2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 
 L’évolution des déterminants du marché 

 Le chiffre d’affaires des enseignes de bazar et des enseignes de déstockage 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.1. LES ENSEIGNES DE BAZAR ET DE DÉSTOCKAGE 
 Le parc de magasins et la densité commerciale sur le territoire français 

 Le classement des enseignes leaders selon le chiffre d’affaires réseau 

 Les modes de développement des réseaux et le type d’implantation des points de vente 

 L’actionnariat, le chiffre d’affaires et le résultat des sociétés têtes de réseau 

 L’offre, le positionnement sémantique et tarifaire des enseignes 

 Le business model des enseignes de bazar et de déstockage 

4.2. LES SITES DE VENTE EN LIGNE DE PRODUITS A PETITS PRIX 
 Les principales marketplaces (origine, société éditrice) 

 L’audience (ordinateur et mobile) 

 Le positionnement sémantique et l’offre des principales plateformes 

 Le business model des marketplaces d’articles à petits prix 

5. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL 

5.1. LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL 
 Le panorama de l’environnement concurrentiel des acteurs traditionnels du marché : GSS d’équipement  

de la maison et de la personne, acteurs du marché de l’occasion, e-commerçants…. 

 L’offensive des enseignes étrangères à petits prix sur le marché français  
Études de cas : Flying Tiger, Dealz, Normal 

 La percée d’une nouvelle génération de marketplaces internationales dites « factory-to-smartphone » 
Études de cas : AliExpress, Wish, Joom, les nouveaux bazars en ligne 

 La riposte des leaders du web (Amazon, eBay…) sur le segment des petits prix 

5.2. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES DISTRIBUTEURS 
 Le maillage territorial : la croissance du parc (2012-2019) et les objectifs de développement des 15 enseignes  

de bazar et de déstockage leaders, les opérations de croissance externe 

 Les rapprochements à l’achat : focus sur Bazarland et Le Club (groupe Mr Bricolage) 
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 Le renforcement des capacités logistiques : les outils et investissements logistiques des enseignes leaders 

 Les orientations « omnicanales » : dispositifs web-to-store, phygital et e-commerce / Étude de cas : GiFi 

 Les stratégies de communication des enseignes leaders 

 L’internationalisation : une voie de développement balbutiante 

 Le financement de la croissance : les derniers mouvements capitalistiques et entrées de fonds d’investissement 

5.3. LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME 
 Possible repositionnement de l’offre des uns, renforcement des modèles low cost des autres… :  

vers un marché multipolaire ? 

 Quels grands ensembles stratégiques structureront le jeu concurrentiel ? 

6. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHE 
 L’environnement économique des ménages : pouvoir d’achat, consommation des ménages, poids des dépenses 

pré-engagées, arbitrages de consommation, etc. 

 Le rapport des Français au commerce : évolution de la fréquentation des lieux commerciaux, essor  
du e-commerce et du m-commerce 

 La dynamique des marchés de référence des distributeurs à petits prix (2010-2019) : meuble domestique, 
articles de la maison, petit électroménager, bricolage et jardinage, habillement, chaussure et maroquinerie, 
hygiène-beauté, articles de sport, jeux et jouets, loisirs créatifs et papeterie, animaux de compagnie 

7. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les leaders du bazar : ACTION, GIFI, CENTRAKOR, LA FOIR'FOUILLE, BABOU-B&M, MARCHE AUX AFFAIRES-

KANDY, HEMA 

 Les leaders du déstockage : NOZ, STOKOMANI 

8. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches 
synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme 
de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.  
Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les enjeux et stratégies dans la distribution 
d’articles de décoration 
8DIS82 – Octobre 2018 

 La percée du smartphone  
dans les stratégies de distribution 
9DIS01 – Mars 2019  

 L’immobilier de commerce  
à l’horizon 2022 
9BAT57 – Juin 2019 

 La transformation digitale  
de la distribution 
7DIS96 – Décembre 2017 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9DIS45 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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