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L'objet de I'Ctude que nous avons me& est d'ttudier les effets induits par la montk en puissance de la distribution moderne 
dans la commercialisation au atai l  de la viande bovine. I1 s'agit d'identifier les smctures mises en place et les modes de fonc- 
tionnement utilises par les distributeurs, puis d'analyser k s  cons4quences qu'ils induisent sur leurs foumisseurs. 
Nous avom procdd6 B une drie d'entretiens directs au@ du responsable des achats pour les distributeurs el du responsable commer- 
cial pour les indusuiels. Notre khantillon Ctait constitut & 10 entreprises de chaque type, choisies parmi les IS premieres du secteur. 
L'analyse des modalitks d'approvisionnement des ptincipales enseignes de la distribution modeme permet de dkgager trois 
grandes tendances : 
- la rifirencc sysrCmarique ct un cahicr des cluvges (CDC) de plus en plus developpe et pdcis, et de mieux en mieux contr6le 
: le distributeur formule des s@cifications qui lui  sont p r o p s  (ex : temps de maturation). Cette formalisation &borde largement 
du champ de la matitre premitre pour toucher le conditionnement. I'Ctiquetage et la logistique d'acheminement jusqu'au maga- 
sin. Paralltlement, on observe un renforcement des mesures prises par les clients pour s'assurer de la conformite des marchan- 
dises qu'ils dceptionnent. I1 explique en partie, B notre sens, le developpement du passage sur plates-formes des produits issus 
de la transformation de gros bovins. 
- la centralisation croksante &s achafs el le contrbk & l'offre &s points dc vente : historiquement, la centralisation s'est OH- 
& par une integration verticale en amont & la filikre (Casino, Promodes). Actuellement, c'est la centralisation commerciale qui 
progresse. Bien que plus tardive que celle touchant d'autrcs produits cards (charcuterie, volailles), elle concerne desormais aussi 
bien des groupements d'indkpendants que des distributeurs d s  attaches B la decentralisation. In globalisation des volumes com- 
M s  au niveau d'une centrale d'achat permet de maximiser les remises, rabais et ristournes. En outre, la centralisation com- 
rnerciale autorise un contr6le de la composition & I ' o m  des points de vente, par la dduction des references propodes aux res- 
ponsables du rayon boucherie. 
- la rtducrion moflrisCe du nombre de foumisseun : la tendance observtk est une reduction du nombre des fournisseurs rkgu- 
hers d'une enseigne et le maintien d'un groupe plus ou moins etoffe de fournisseurs occasionnels. Les premiers assurent au dis- 
mbuteur la dcuritt des volumes, les seconds stimulent la concurrence et sont appdciks pour leur souplesse d'adaptation ( d a p  
provisionnement des magasins en cas de rupture.. .). 
Ces pratiques ont des dpercussions importantes sur I'organisation du travail &s industriels de la transformation : 
- la mi.% en place & CDC aux pr&onisations souvent distinctes envaine une multiplication des dfkrences produits. Elle com- 
plique la -mse des flux de la matitre premihe (la viandc) et de son a environnement - (le conditionnernent et I'emballage). 
Cette difficultd h gerer la matikre est particulihement aigM lorsque des spdcifications nuisent B la substituabilitd des produits 
entre clients (ex : le temps de maturation). 
- la centralisation croissante des achats tend B accentuer la concentration du secteur de la transformation de la viande bovine dans 
la mesure oh les comrnandes sont group6es. B la fois dans k temps et sur quelques fournisseurs : seuls ceux disposant d'outils de 
taille condquente sont aptes h dpondre dgulitrement i la demande des clients. 
- I'evolution des circuits logistiques (& la matihe et & I'information) peut &re h I'origine d'une reduction des fonctions assu- 
&s par les industriels. Le distributeur organise & plus en plus souvent les modalitCs de I'acheminement des produits jusqu'aux 
magasins. I1 devient parfois, par I ' in teMaire  & ses plates-formes, le seul interlocuteur des chefs bouchers. 

Conclusion 

Situ& h I'interface d'une production peu organist% a d'un appareil de distribution suuctud qui s'efforce de rkduire I'incertitude 
sur la qualitd des marchandises qu'il acMte. I'industrie & transformation de la viande bovine inttgre I'ensemble des contraintes 
et cssaie de s'adaper. G processus se aaduit par &s rnouvemcnts de rcstmcturations internes aux entreprises (contractualisation 
des approvisionnements, spCcialisation &s sites, investissements logistiques) qui se conjuguent aux opCrations de croissance 
externe. Dans un secteur e s  sujet aux fluctuations &s cours de la matitre premllre et g6drant peu de valeur ajoutk. ces adap 
tations se font sous contrainte budgttaire et souvent mu prix d'un endettement tleve. Dans le contexte concurrentiel actuel, elles 
sont sous-tendues par une volontt de compression &s dts .  Aussi, la localisation au cmur d'un bassin de production des sites de 
1" el 2' transformation et la capacitd B valoriser au mieux I'intkgralitt de la carcasse constituent des tlements cles de la reussite 
d'un industriel. 


