
Compte tenu de la multiplication des enseignes discount et de

la concurrence prix accrue entre les enseignes traditionnelles,

les hard discounters s’interrogent sur leur positionnement.

Afin d’alimenter leur réflexion, les concepts d’image prix et de

valeur perçue sont mobilisés, et une enquête est menée

auprès de 196 consommateurs. L’étude de l’image prix

montre que le positionnement prix des hard discounters est

bien perçu mais peut être renforcé en agissant sur différentes

dimensions du concept. L’analyse de la valeur perçue souligne

la pertinence qu’il y a à compléter ce positionnement prix par

le choix d’axes de différenciation non économiques. Afin de

détailler ces résultats, des caractéristiques liées au magasin

et au consommateur sont considérées. 
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Dans un contexte de crise écono-
mique et de tension budgétaire
pour les ménages, le low-cost

apparaît plus que jamais comme attractif,
s’étendant à de nombreux secteurs d’acti-
vité : l’aérien (Ryanair), l’automobile
(Dacia), la coiffure (Tchip Coiffure), l’hô-
tellerie (Hôtel F1.com). 
Parmi ces secteurs, la grande distribution
alimentaire, secteur d’origine et embléma-
tique du low-cost, est marquée, durant la
dernière décennie, par le développement
d’enseignes hard discount qui ont vu leur
part de marché en France passer de 9,4 %
en 2001 à 14,3 % en 2008 (source Kantar
Worldpanel). Toutefois, depuis quelques
années, cette part de marché a diminué (de
10 % ces quatre dernières années – source
Kantar Worldpanel) et la décision de Lidl,
en octobre 2012, d’abandonner sa stratégie
hard discount illustre bien la crise que tra-
versent ces acteurs (Le Monde, 26 octobre
2012). Deux phénomènes majeurs peuvent
expliquer ces difficultés. 
D’une part, la concurrence entre hard dis-
counters s’est accrue avec une multiplica-
tion des enseignes. Afin de se démarquer,
certaines d’entre elles ont cherché à enri-
chir leur offre en proposant notamment plus
de références. Cette modification de leur
positionnement initial a pu entraîner un
brouillage dans la distinction « enseignes
de hard discount/enseignes classiques ».
D’autre part, et dans le même temps, dans
un contexte où le pouvoir d’achat est au
cœur des préoccupations des ménages, les
enseignes traditionnelles de GMS (grandes
et moyennes surfaces) ont déployé de nou-
velles stratégies en s’intéressant davantage
à la problématique du prix au risque de
rendre la différenciation entre discounters

et supermarchés/hypermarchés peu percep-
tible. Jusqu’à récemment encore, la grande
majorité des enseignes classiques prati-
quaient des politiques de prix Hi-Lo (High-
Low Prices) alors que les hard discounters
se positionnaient traditionnellement sur des
politiques de prix EDLP (Every Day Low
Price) (Volle et al., 2008). Le principe des
stratégies Hi-Lo consiste à proposer des
promotions sur certains produits avec des
marges très faibles pour attirer des clients
qui achèteront aussi des produits à forte
marge. Les stratégies EDLP visent, quant à
elles, à afficher les prix les plus bas pos-
sible tous les jours, sans réduction tempo-
raire des prix (absence d’activité promo-
tionnelle) (Borges, 2009). Toutefois, des
stratégies de prix hybrides EDLP/Hi-Lo
(Ellickson et Misra, 2008) se sont dévelop-
pées, aussi bien dans le hard discount (à
l’exemple de Lidl) que dans les enseignes
classiques (à l’image de Carrefour). La
compétition entre distributeurs traditionnels
et discounters s’est durcie, et contre toute
attente, ce sont les acteurs de la dernière
catégorie qui en ont le plus souffert.
Ainsi, depuis 2009, le hard discount ali-
mentaire semble être à un tournant décisif
de son développement en France. Afin de
faire face aux politiques tarifaires agres-
sives de la grande distribution traditionnelle
(comme l’illustre la multiplication des cam-
pagnes de publicités comparatives menées
par les acteurs de ce secteur), les managers
des enseignes low-cost doivent maintenir
ou rétablir leur supériorité sur les prix bas
tout en recherchant, dans le même temps,
de nouveaux axes de différenciation (en rai-
son de l’intensité concurrentielle dans le
hard discount). Face à ce double enjeu,
deux questions peuvent être formulées :
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1) Compte tenu de la compétition accrue
sur les prix (avec les stratégies des
enseignes traditionnelles), et au vu de
l’évolution de la politique d’offre de cer-
taines enseignes low-cost, le positionne-
ment « prix bas » des hard discounters est-
il toujours correctement perçu ?
2) En raison de la vive concurrence parmi
les hard discounters, les acteurs en pré-
sence peuvent-ils se différencier sur des
éléments complémentaires au prix ?
Pour répondre à ces questions, deux notions
sont appréhendées : l’image prix et la valeur
perçue. L’image prix, élément important de
la lutte concurrentielle dans la distribution
alimentaire, représente une condition de sur-
vie pour les hard discounters. Ce concept,
défini comme la représentation relative du
niveau des prix d’un magasin (Coutelle,
2000), permet au client d’établir le degré de
cherté du lieu fréquenté. La valeur perçue
peut être appréciée, à ce stade, comme
l’évaluation faite par un individu d’une offre
et/ou d’un point de vente. Un des intérêts de
ce concept réside dans la possibilité qu’il
offre d’examiner des questions liées au posi-
tionnement (Aurier et al., 2004 ; Filser et
Plichon, 2004). 
Dans la suite de cet article, les stratégies
des hard discounters sont abordées et l’in-
térêt de mobiliser l’image prix et la valeur
perçue est souligné. Puis, une enquête
quantitative est menée afin d’analyser, au
travers de ces deux notions, la perception
des enseignes low-cost du point de vue des
consommateurs. Elle amène ainsi à étudier
la stratégie prix des hard discounters et à
proposer des axes complémentaires de dif-
férenciation. À l’issue de cette étape, des
préconisations managériales sont formulées
en termes de positionnement des enseignes
et de segmentation de leur clientèle.

I – LE HARD DISCOUNT :
CARACTÉRISTIQUES, 
ÉVOLUTIONS ET ENJEUX

L’idée est dans un premier temps de mieux
cerner les contours et les problématiques du
hard discount, ce qui amène à aborder ses
principales caractéristiques ainsi que ses
évolutions et enjeux.

1. Les caractéristiques du hard discount

Le hard discount a longtemps occupé, en
France, une place limitée dans le paysage
de la distribution alimentaire (part de mar-
ché inférieure à 10 % – Combe, 2011)
compte tenu de la législation sur l’urba-
nisme commercial (et en particulier, de la
loi Raffarin de 1996), la puissance des
hypermarchés et les exigences des Français
en matière d’alimentation (Combe, 2011).
Concept né en Allemagne après la Seconde
Guerre mondiale, la montée en puissance
du hard discount alimentaire dans l’hexa-
gone s’est produite durant les années 2000.
En 2010, sa part de marché en France s’éle-
vait à 13,8 % et la proportion de foyers fré-
quentant le hard discount se situait aux
alentours de 71 % (source Kantar Worldpa-
nel). Les principaux facteurs de développe-
ment sur lesquels le hard discount s’est
appuyé sont à la fois les changements psy-
chosociologiques (le consommateur se sent
décomplexé, assume le fait de consommer
du discount), les évolutions macroécono-
miques (diminution du pouvoir d’achat
perçu, phénomène accentué par la crise –
Aurier et Zollinger, 2009) et l’essor de nou-
veaux postes budgétaires (communication,
produits high-tech, etc.) qui impose aux
ménages de comprimer le poste de
dépenses alimentaires.
Ces enseignes proposent des prix 20 à 30 %
moins élevés que pour des produits équiva-
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lents en super et hypermarchés (Combe,
2011). Le modèle économique fondateur
consiste à adopter une approche minima-
liste de l’acte de vente : le distributeur a
pour vocation première de mettre à disposi-
tion des clients un assortiment limité de
produits d’usage courant. Ce modèle hard
discount repose donc sur plusieurs fonde-
ments : assortiment étroit de produits,
absence fréquente de marques, réduction du
service, taille limitée du magasin, nombre
réduit de fournisseurs et commandes en
gros, faibles dépenses en développement de
produits et en marketing/communication,
diminution des frais de personnel, marges
réduites (Combe, 2011). 

2. Les évolutions et les enjeux actuels
du hard discount 

En raison de l’intensité concurrentielle

accrue, l’application du modèle écono-

mique du hard discount a connu quelques

évolutions ces dernières années. Celles-ci

ne sont pas sans rappeler la théorie de la

roue de la distribution d’Hollander (1960),

relative au cycle de vie et à la succession

des concepts de vente dans le commerce de

détail. Cette théorie souligne notamment

« l’embourgeoisement » progressif des for-

mules de vente discount. Ainsi, parmi les

enseignes de hard discount, il est possible

de distinguer les « hard discounters purs »

Tableau 1 – Catégorisation des acteurs du hard discount

Sources : étude LSA /Nielsen 2009, Observatoire économique de la CCI de Côte-d’Or (2011).

Caractéristiques Exemples

Les hard  discounters purs
– Des prix bas agressifs
– Application, le plus souvent, d’une politique prix « EDLP »
– Une présentation relativement sommaire (voire austère)
– Une offre de produits assez limitée – au maximum 800 références – – Aldi
(produits de base, focus sur l’épicerie) – Le Mutant
– Une très faible quantité de marques nationales voire absence – Norma
– Des produits sans marque ou à marques de distributeurs (MDD) 
– Une surface de vente majoritairement comprise entre 300 et 900 m2, points 
de vente implantés surtout dans des zones de chalandise modestes ou rurales 

Les soft discounters 
– Application, le plus souvent, d’une politique prix hybride « EDLP/Hi-Lo »
– Un assortiment de produits plus large – jusqu’à 2000 références – – Netto
(produits frais, références non alimentaires) – ED / Dia
– Davantage de marques nationales de fabricants – Leader Price
– Une surface de vente moyenne supérieure à celle du hard discount, points – Lidl1

de vente surtout situés dans les centres-villes et proches périphéries

1. Lidl a confirmé son choix d’abandonner le hard discount fin octobre 2012 (Le Monde, 26 octobre, 2012).
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et les « soft discounters » (ces derniers
étant apparus plus récemment) (tableau 1).
Après avoir connu une croissance continue
de 2000 à 2008, le hard discount voit sa pro-
gression stoppée depuis 2009 et sa part de
marché a même décliné depuis cette date
(passant de 14,3 % en 2008 à 14,1 % en
2009, puis de 13,3 % en octobre 2011 à
12,9 % en octobre 2012 – source Kantar
Worldpanel). En septembre 2012, alors que
les discounters perdaient encore 0,8 % de
part de marché, les enseignes classiques
étaient en expansion. Ces chiffres corrobo-
rent bien ceux démontrant que depuis le
début de l’année 2012, le chiffre d’affaires
des hard discounters est en net recul de
– 1,5 % (source Nielsen Trends and
Insights, 21 décembre 2012). Hormis la
baisse du panier des clients fréquentant ces
enseignes, cette évolution s’explique par la
concurrence entre les acteurs du hard dis-
count (hard discounters/soft discounters)
mais également par les stratégies offensives
des enseignes traditionnelles (qui ont béné-
ficié de la loi de modernisation de l’écono-
mie de 2008). Leur politique prix devient
plus agressive et se traduit, notamment, par
le développement des marques de distribu-
teurs et des offres premiers prix (cas de la
gamme Carrefour Discount, des rayons self-
discount d’Auchan), ou bien encore par une
communication plus intensive sur les prix.
Leclerc, par exemple, communique forte-
ment sur ses prix attractifs en comparant les
prix de ses produits avec la concurrence. Le
modèle du hard discount est en train d’être
progressivement dilué par la stratégie des
supermarchés et hypermarchés qui adoptent
une véritable politique discount.
L’intensité concurrentielle entre les hard
discounters, couplée aux actions menées

par les enseignes traditionnelles, amènent
bon nombre de managers du hard discount
à réfléchir à la perception de leur position-
nement prix et à la nécessité d’adopter de
nouveaux axes complémentaires de diffé-
renciation. Pour répondre à leurs préoccu-
pations, deux concepts semblent particuliè-
rement intéressants à mobiliser : l’image
prix et la valeur perçue.

II – IMAGE PRIX ET VALEUR
PERÇUE : DEUX CONCEPTS CLÉS
DANS LES STRATÉGIES 
DES HARD DISCOUNTERS 

Pour rappel, l’image prix est définie comme
la représentation relative du niveau des prix
d’un magasin (Coutelle, 2000) : son identi-
fication permet d’analyser l’aspect écono-
mique souvent associé aux enseignes de
hard discount. Plus précisément, elle
conduit à apprécier et à expliquer le niveau
de cherté perçu de ces enseignes, donnant
ainsi la possibilité aux managers de mieux
maîtriser leur positionnement prix (consis-
tant à se différencier sur des prix bas). De
manière complémentaire, le détour par la
notion de valeur perçue est particulièrement
utile dans la mise en exergue de sources
potentielles de différenciation.

1. La nécessaire maîtrise de l’image prix

En raison de l’évolution des stratégies de
prix dans la distribution, l’image prix est un
objectif important pour la plupart des
managers (Murthi et Rao, 2012). Pour les
consommateurs, elle constitue un des élé-
ments à partir desquels ils identifient le
positionnement prix du point de vente ou de
l’enseigne (Cox et Cox, 1990). L’image
prix a fait l’objet de peu de travaux (Zielke,
2008) et les quelques approches proposées
ne définissent pas le concept de manière
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unanime. Les définitions et approches, pré-
sentées dans le tableau 2, diffèrent par le
domaine d’investigation considéré et par
l’objet d’analyse retenu. Initialement appré-
hendées comme un concept unidimension-
nel, plusieurs recherches récentes en ont
souligné la nature multidimensionnelle.
Selon Coutelle (2000), trois dimensions
peuvent être identifiées : « sécurité prix »,
« bonnes affaires » et « budget ». Ces trois
dimensions permettent d’affiner l’aspect
« cher/pas cher » pour caractériser l’image
prix du point de vente. En effet, un magasin
peut être considéré comme peu cher car il
propose les prix les plus bas quel que soit le
produit ou la marque : c’est la dimension
« sécurité prix ». La dimension « bonnes
affaires » signifie que les individus peuvent
juger un point de vente comme peu cher au
vu du bon rapport qualité/prix proposé pour
chaque produit. Enfin, la dimension « bud-
get » évalue le niveau de cherté du magasin
en fonction de la possibilité qu’il offre de
maîtriser son budget.

Face aux enjeux de la construction du posi-
tionnement prix des enseignes hard dis-
count, l’analyse de l’image prix et de ses
composantes est donc essentielle. La notion
de valeur perçue complète cette approche en
permettant d’identifier d’autres axes poten-
tiels de différenciation non économique. 

2. La recherche de sources 
de différenciation via la valeur perçue

En marketing, selon le moment de forma-
tion effective de la valeur au cours du pro-
cessus d’achat et de consommation, trois
types d’approches peuvent être distinguées
pour appréhender la valeur perçue (pour
une synthèse détaillée, voir Rivière et
Mencarelli, 2012).
La valeur d’achat (valeur avant achat) cor-
respond à l’évaluation globale de l’utilité
d’une offre fondée sur les bénéfices et les
sacrifices perçus. Toutefois, elle a souvent
été restreinte à la seule appréciation du ratio
qualité/prix (Zeithaml, 1988). 
La valeur de magasinage (shopping value),
inhérente à la fréquentation du point de

Tableau 2 – Les approches conceptuelles de l’image prix

Domaine Produit 
d’investigation ou gamme Point de vente

Mesure de produits 

Prix moyen 
(Ladwein, 1996), Prix agrégé (Buyukkurt et Buyukkurt, 1986),

Unidimensionnelle
Prix objectif Niveau de prix (Zeithaml, 1988)

(Simester, 1995)

Multidimensionnelle

Bonnes affaires (rapport qualité/prix), sécurité
prix bas et budget (Coutelle, 2000)  
Niveau de prix, juste prix, perceptibilité des prix,
aptitude au traitement de l’information prix et
certitude à l’égard des prix (Zielke, 2008)  
Niveau de prix et bénéfices perçus (Diallo, 2012)
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vente, a principalement été conceptualisée,
dans le prolongement des travaux de Tauber
(1972), selon deux courants. Le premier
consiste à la structurer autour d’une valeur
utilitaire, correspondant à la fonction d’ap-
provisionnement du magasin, et d’une
valeur hédonique, associée à l’activité de
magasinage ainsi qu’aux différentes
charges émotionnelles qu’elle procure
(Babin et al., 1994). Un second courant,
jugeant cette vision trop parcellaire, a fondé
son approche sur la valeur de consomma-
tion (Mathwick et al., 2001). Pour cette rai-
son, et parce que la valeur de magasinage
désigne la valeur perçue liée à l’expérience
d’un service particulier, elle présente une
proximité conceptuelle forte avec la valeur
de consommation. Toutefois, elle s’en dis-
tingue par le moment où la valeur est expé-
rimentée. Pour que la valeur de magasinage
soit perçue par l’individu, il faut rappeler
que le lieu d’achat et le lieu de consomma-
tion doivent nécessairement être différents. 
La valeur de consommation, valeur perçue
pendant ou après la consommation, traduit
une préférence relative, caractérisant l’ex-
périence d’interaction entre un sujet et un
objet, et résulte de l’expérience de
consommation ou de possession d’un bien
(Holbrook, 1999).
La valeur perçue présente de nombreux
apports en termes d’identification de nou-
veaux axes de positionnement, définis à par-
tir de sources de valorisation non exploitées
jusqu’alors (Aurier et al., 2004 ; Filser et
Plichon, 2004). Compte tenu des préoccupa-
tions actuelles des gestionnaires d’enseignes
de hard discount, un tel cadre d’analyse est
donc opportun. Dans cette recherche, et
compte tenu de l’objet d’étude que sont les
enseignes de hard discount, l’approche de la
valeur de magasinage sera retenue.

III – IMAGE PRIX ET VALEUR
PERÇUE : DÉFINITION 
DE PROPOSITIONS SUR 
LA NATURE DES CONCEPTS 
ET LEUR RELATION

Afin d’identifier des actions pour renforcer
l’image prix ou la différenciation (via la
valeur perçue) des hard discounters, deux
premières propositions de recherche sont
énoncées. 
Il est important de préciser que le concept
d’image prix est considéré dans le cadre de
la grande distribution alimentaire tradition-
nelle (Coutelle, 2000), mais jamais dans le
contexte du hard discount. Il peut être
attendu qu’en raison du positionnement
« prix bas » de ces enseignes hard discount,
les acheteurs évaluent plus favorablement
les dimensions « sécurité prix » et maîtrise
du « budget », que la dimension « bonnes
affaires » (liée au rapport qualité/prix) : 
Proposition 1. Les dimensions « sécurité
prix » et « budget » de l’image prix des
hard discounters sont évaluées plus favora-
blement par les consommateurs que la
dimension « bonnes affaires ».
Par ailleurs, et même si les enseignes de
hard discount n’ont jamais fait l’objet
d’une analyse détaillée de leur valeur per-
çue, plusieurs pistes laissent supposer
l’existence d’un caractère multifacette de la
valeur perçue de ce type d’enseigne. Depuis
les travaux de Babin et al. (1994), la valeur
de magasinage est reconnue comme une
notion polymorphe, intégrant différentes
expressions de la valeur. De même, à la
suite d’une étude exploratoire, Coutelle et
Rivière (2011) constatent que les offres
low-cost ne sont pas seulement liées à la
valeur économique mais peuvent aussi
générer d’autres types de valeur (émotion-
nelle, sociale, éthique, etc.). En matière de
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hard discount, le caractère multidimension-
nel de la valeur perçue de l’enseigne a été
suggéré par Kapferer (2004) et démontré,
mais de manière limitée, par Carpenter et
Moore (2009)2. Le peu d’investigations
nécessite donc d’approfondir la nature de la
valeur perçue de ce type de point de vente.
Les travaux précédents laissent supposer
l’existence de facettes de la valeur perçue
d’une enseigne de hard discount, non liées
exclusivement aux aspects monétaires de
l’offre : 
Proposition 2.  La valeur perçue des hard
discounters par les consommateurs com-
prend des sources de valeur autres que
monétaires. 
Le test de ces deux premières propositions
permet d’apporter des éléments de réponses
quant à la nature de l’image prix et de la
valeur perçue des hard discounters. Toute-
fois, afin d’approfondir les conclusions, les
résultats sont différenciés selon le type de
magasin (hard discount pur/soft discount).
Pour compléter l’investigation, comme le
suggère une étude exploratoire de Coutelle
et Rivière (2011) consacrée au low-cost en
général, il est important de considérer les
effets de la sensibilité au prix, de l’implica-
tion du consommateur et du degré de fré-
quentation de l’enseigne dans la formation
de l’image prix et de la valeur perçue,
concepts centraux dans cette recherche.
Enfin, se pose la question du lien entre
l’image prix et la valeur perçue. Des travaux
montrent que l’image perçue d’un magasin
influence certains antécédents (la qualité) ou
conséquences (intentions d’achat), mais non
directement la valeur perçue (Grewal et al.,

1998). D’autres soulignent l’existence d’un
effet positif du nom de magasin sur la valeur
perçue (Agarwal et Teas, 2002). De même,
selon Baker et al. (2002), un magasin avec
une bonne image sera perçu comme offrant
des marchandises de qualité et de valeur.
Étant admis que l’image prix constitue l’une
des dimensions de l’image du point de vente,
et compte tenu de l’importance du critère
prix dans les motivations de fréquentation du
hard discount, un lien de causalité entre
l’image prix et la valeur perçue associée à
ces enseignes peut être supposé :
Proposition 3. L’image prix des enseignes
hard discount influence positivement leur
valeur perçue.

IV – IMAGE PRIX ET VALEUR
PERÇUE : UNE ANALYSE DU POINT
DE VUE DES CONSOMMATEURS 

Afin d’étudier les propositions de cette
recherche, une étude quantitative est
menée. Après avoir présenté les modalités
méthodologiques (voir encadré), les résul-
tats obtenus sont détaillés.

1. Une perception multifacette
de l’image prix des enseignes 
de hard discount

L’examen des scores moyens obtenus sur les
différentes dimensions de l’image prix3

démontre que, conformément aux travaux
de Coutelle (2000) et Zielke (2008), l’image
prix des hard discounters n’est pas seule-
ment liée, dans l’esprit des consommateurs,
à la notion de « prix bas » (score moyen de
la dimension « budget » = 4,4796 ; score
moyen de la dimension « sécurité

2. Ces auteurs distinguent seulement une valeur fonctionnelle et émotionnelle.
3. Les répondants évaluaient les différentes dimensions à partir d’items mesurés par des échelles allant de 1 à 7.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Entre prix bas et nouvelles sources de différenciation 145

Méthodologie de l’étude

L’échantillon de l’étude porte sur 196 personnes fréquentant au moins occasionnellement
une enseigne de hard discount interrogées via internet. Bien que l’échantillon de convenance
constitué reflète une certaine diversité dans les profils des répondants, une proportion assez
élevée de femmes (72 %) et une forte présence d’une population assez jeune (56 % ont
moins de 34 ans) peuvent être notées.  
Concernant les échelles mobilisées, les mesures de Coutelle (2000) et Zielke (2008) ont per-
mis d’apprécier l’image prix au travers de trois dimensions (sécurité prix/bonnes
affaires/budget). La valeur perçue de l’enseigne de hard discount a été évaluée par l’échelle
de Mathwick et al. (2001). Cette dernière, développée dans un contexte anglo-saxon mais
ayant déjà fait l’objet d’applications dans un contexte français (Filser et al., 2003), permet
d’analyser, de manière détaillée et spécifique, la valeur de magasinage. Sept dimensions la
structurent : la distraction, l’efficience, l’escapisme4, le rapport qualité/prix, le plaisir, l’at-
trait visuel et l’excellence de la prestation. Suite à une étude exploratoire (Coutelle et
Rivière, 2011), deux dimensions ont été ajoutées : la valeur éthique et la valeur sociale. Par
ailleurs, la sensibilité au prix a été mesurée par l’échelle de Lichtenstein et al. (1993) et l’im-
plication par l’échelle PIA (pertinence, intérêt, attirance) de Strazzieri (1994). 
Les analyses psychométriques (ACP /AFC) révèlent que l’échelle de mesure de la valeur per-
çue, conçue initialement autour de neuf dimensions, se structure autour de trois
dimensions seulement : la « valeur expérientielle » (regroupant des items des dimensions
« distraction » et « plaisir »), la « valeur d’efficience » et la « valeur éthique ». L’échelle
d’image prix conserve ses trois dimensions d’origine : « sécurité prix », « bonnes affaires »
et « budget ».

prix » = 4,9286), mais également au rapport
qualité/prix (score moyen de la dimension
« bonnes affaires » = 4,5561). Globalement,
ces scores moyens traduisent une assez
bonne perception de l’image prix des hard
discounters, même si des marges de pro-
gression existent. L’analyse, via des tests de
Student, de la  significativité des différences
entre les scores obtenus amène à ne valider
que partiellement la proposition 1 : seule la
dimension « sécurité prix » de l’image prix
est évaluée plus fortement que les deux

autres dimensions de l’image prix (« sécu-
rité prix » / « bonnes affaires » : t = 4,601 ;
p < 0,001 ; « sécurité prix » / « budget » :
t = 3,304 ; p = 0,001). La différence de
moyennes entre les facettes « bonnes
affaires » et « budget » n’est pas significa-
tive (t = 0,537 ; p = 0,592). 
Afin d’affiner ces résultats, le type d’en-
seigne, « hard discount pur »/« soft dis-
count », est considéré. En se basant sur le
tableau 1 (présenté en première partie),
les enseignes citées sont réparties dans

4. Cette dimension traduit la sensation d’évasion éprouvée par le consommateur fréquentant le point de vente.
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chacune des deux catégories. Les tests de
comparaison de moyennes démontrent
l’absence de différence en matière
d’image prix, quelle que soit la dimension
considérée, entre les enseignes position-
nées « hard discount pur » et celles posi-
tionnées « soft discount ». Ainsi, la
« sophistication » de l’offre et la montée
en gamme de certaines enseignes hard
discount ne semblent pas s’être faites au
détriment de leur image prix. En corol-
laire, ces résultats révèlent que les
enseignes de hard discount pur ne bénéfi-
cient pas, aux yeux des consommateurs,
d’un avantage sur les prix (par rapport aux
enseignes de soft discount).
Le rôle de certaines variables indivi-
duelles (l’implication et la sensibilité au
prix) et comportementales (degré de fré-
quentation du point de vente) est examiné.
D’une part, il apparaît que seule la sensi-
bilité au prix influence positivement la
dimension « bonnes affaires » de l’image
prix (analyse de régression linéaire mul-
tiple : bêta = 0,271, t = 3,858, p = 0,000).
D’autre part, le degré de fréquentation du
point de vente affecte uniquement la
dimension « bonnes affaires » de l’image
prix (analyse de variance : F = 8,912, p =
0,000). Ainsi, plus les consommateurs se
rendent fréquemment chez un hard dis-
counter, et plus ils perçoivent fortement la
dimension « bonnes affaires » de ce type
d’enseigne. En considérant ce résultat et
celui relatif à l’influence de la sensibilité
au prix, on constate que les individus ne
fréquentant qu’occasionnellement les
enseignes de hard discount et/ou étant peu
sensibles au prix, attribuent un score plus

modéré à la dimension « bonnes affaires »
de l’image prix.

2. Une perception multifacette
de la valeur perçue des enseignes 
de hard discount

Trois dimensions de la valeur perçue sont
retenues à l’issue des analyses psychomé-
triques de l’échelle :
– La valeur expérientielle, qui fait référence
aux aspects distrayants, ludiques, hédo-
niques du magasin, à son ambiance, à son
atmosphère.
– La valeur d’efficience, qui renvoie au gain
de temps, à la commodité, à la praticité asso-
ciés aux achats effectués dans le magasin.
– La valeur éthique, qui désigne les bien-
faits du hard discount pour les personnes
les plus démunies (en termes d’accès à la
consommation et à l’alimentation). Dans le
cadre de cette dimension, le hard discount
est considéré comme un vecteur de réduc-
tion d’inégalités entre individus.
Les enseignes de hard discount génèrent dif-
férentes sources de valeur, comme le mon-
trent les scores moyens des dimensions de la
valeur perçue5. En particulier, une valeur
d’efficience (score moyen = 4,1293) et une
valeur éthique (score moyen = 4,3912) ont
pu être identifiées, le score moyen de la
valeur expérientielle n’étant que de 1,9324.
En cohérence avec les travaux sur les com-
portements des individus face au low-cost et
au hard discount (Kapferer, 2004 ; Carpenter
et Moore, 2009 ; Coutelle et Rivière, 2011),
la proposition 2 est validée.  
Aucune différence de valorisation n’a pu
être constatée entre les enseignes de « hard
discount pur » et celles relevant du « soft

5. Les répondants évaluaient les différentes dimensions à partir d’items mesurés par des échelles allant de 1 à 7.
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6. Un test t de Student atteste de la significativité de la différence de moyennes entre les deux scores de valeur expé-
rientielle (t = -2,983, p = 0,003).

discount », d’après les tests de comparaison
de moyennes. Ainsi, malgré le positionne-
ment plus haut de gamme revendiqué par le
soft discount, les consommateurs ne perçoi-
vent pas de valeur additionnelle sur les trois
dimensions considérées. 
Des analyses complémentaires démontrent
que la sensibilité au prix influence la valeur
éthique (régression linéaire multiple :
bêta = 0,157, t = 2,175, p = 0,031) alors que
l’implication affecte la valeur expérientielle
(bêta = 0,254, t = 3,617, p = 0,000). Le faible
score de valeur expérientielle obtenu au glo-
bal (1,9324 sur une échelle allant de 1 à 7) a
conduit à approfondir ce résultat. Après avoir
divisé l’échantillon en deux groupes selon
leur degré d’implication (faible/fort), il
apparaît qu’en comparaison aux individus
peu impliqués (score moyen perçu de valeur
expérientielle = 1,76), ceux plus fortement
impliqués perçoivent, mais de manière

encore très limitée, la valeur expérientielle
des hard discounters (score moyen perçu de
valeur expérientielle = 2,16)6. Enfin, une
analyse de variance a permis de démontrer
l’impact du degré de fréquentation d’une
enseigne de hard discount sur la valeur d’ef-
ficience (F = 27,150, p = 0,000).

3. Une influence positive de l’image prix
sur la valeur perçue des enseignes 
de hard discount

Pour apprécier les effets des dimensions de
l’image prix sur chacune des trois dimensions
de la valeur perçue, des analyses de régres-
sion multiple sont menées (tableau 3).
La dimension « sécurité prix » de l’image
prix influence positivement la valeur
éthique et la dimension « bonnes affaires »
influence les trois dimensions de la valeur
perçue – expérientielle, efficience et
éthique. En revanche, la dimension « maî-
trise du budget » n’influence aucune des

Tableau 3 – Influence des dimensions de l’image prix sur les dimensions 
de la valeur perçue d’une enseigne de hard discount

Variables à 
Variables         expliquer Valeur Valeur Valeur 

explicatives expérientielle d’efficience éthique

bêta = -0,131 bêta = 0,042 bêta = 0,260
« Sécurité prix » t = -1,617 t = 0,569 t = 3,660

p = 0,108 p = 0,570 p = 0,000

bêta = -0,132 bêta = -0,016 bêta = 0,043
« Maîtrise du budget » t = -1,852 t = -0,246 t = 0,686

p = 0,066 p = 0,806 p = 0,493

bêta = 0,206 bêta = 0,437 bêta = 0,338
« Bonnes affaires » t = 2,561 t = 5,952 t = 4,817

p = 0,011 p = 0,000 p = 0,000
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dimensions de la valeur perçue. Ces résul-
tats (tableau 3) valident la proposition 3.

V – DISCUSSION ET CONCLUSION

Cette recherche, en proposant une analyse
des stratégies marketing des hard discoun-
ters sous le prisme des notions d’image prix
et de valeur perçue, permet d’enrichir la
réflexion des managers quant au position-
nement de leur enseigne et contribue, dans
le même temps, à approfondir les concepts
et les outils nécessaires à cette analyse. 
L’étude menée a conduit à examiner trois
propositions dont les implications peuvent
guider les décisions relatives à ces straté-
gies, en proposant un pilotage de l’image
prix, de la valeur perçue et de leurs interac-
tions. Elle interroge également la perti-
nence d’un positionnement différencié
« dur » et « soft » discount et amène, enfin,
à repenser la segmentation des clients.

1. Synthèse des résultats et implications

Proposition 1 partiellement validée

Seule la dimension « sécurité prix » de
l’image prix des hard discounters est éva-
luée plus favorablement par les consomma-
teurs que la dimension « bonnes affaires »
(aucune différence significative n’a pu être
mise en exergue entre les facettes « bud-
get » et « bonnes affaires »). Dans le pro-
longement de ce résultat, il a pu être
constaté que les individus ne fréquentant
qu’occasionnellement les enseignes de hard
discount et/ou étant peu sensibles au prix,
attribuent un score plus modéré à la dimen-
sion « bonnes affaires » de l’image prix. 
À l’issue de l’examen de cette première
proposition, le caractère multidimensionnel
de l’image prix a pu être vérifié : ainsi le
positionnement « prix bas » des enseignes

de hard discount renvoie, dans l’esprit des
consommateurs, à la sécurité de trouver les
prix les plus bas, à la possibilité de maîtriser
leur budget, mais également à la proposi-
tion d’un bon rapport qualité/prix (idée de
« bonnes affaires »). La mise en évidence
de ces dimensions de l’image prix permet
aux managers de communiquer sur les prix
de différentes manières. Afin d’affronter la
concurrence des enseignes classiques sur le
critère prix, cette étude aide les enseignes
hard discount à améliorer ou à renforcer
leur image prix. Dans cette perspective,
elles doivent concentrer leurs efforts, en
priorité, sur les dimensions les moins bien
évaluées, à savoir les dimensions « bonnes
affaires » (mise en avant du rapport qua-
lité/prix) et « maîtrise du budget » (par
exemple, mise en avant des économies réa-
lisées par les acheteurs).

Proposition 2 validée

La valeur perçue des hard discounters par les
consommateurs comprend des sources de
valeur autres que monétaires. Ce résultat peut
être précisé par la prise en compte de carac-
téristiques individuelles : la valeur expérien-
tielle est davantage perçue par les individus
présentant un fort degré d’implication (même
si la perception de cette facette de la valeur
reste très limitée), la valeur éthique est plus
fortement perçue par ceux particulièrement
sensibles au prix, et la valeur d’efficience est
perçue, de manière plus prépondérante, par
les acheteurs fréquentant régulièrement les
enseignes de hard discount.
L’analyse de cette deuxième proposition
démontre ainsi l’existence de différentes
facettes de la valeur perçue et souligne
l’importance des composantes éthique et
d’efficience. Alors que la valeur éthique
renvoie à la nature du concept du point de
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vente et à sa mission (fournir une offre sim-
plifiée à bas prix), la valeur d’efficience est
issue de la concrétisation de l’offre (taille
réduite du magasin, nombre limité de réfé-
rences, proximité). Les managers peuvent
s’appuyer sur ce résultat pour intégrer, dans
leur discours commercial ou leur politique
de communication, des éléments liés au
gain de temps, à l’aspect pratique du maga-
sin, au rôle de l’enseigne dans la réduction
des inégalités.

Proposition 3 validée

L’image prix des enseignes hard discount
influence positivement leur valeur perçue.
Plus précisément, il est constaté que la
dimension « sécurité prix » de l’image prix
influence positivement la valeur éthique et
la dimension « bonnes affaires » influence
les trois dimensions de la valeur perçue
(expérientielle, efficience et éthique). En
revanche, la dimension « maîtrise du bud-
get » n’influence aucune des dimensions de
la valeur perçue.
Au vu de ces résultats, la fixation d’objec-
tifs visant conjointement à améliorer
l’image prix et la valeur perçue d’une
enseigne de hard discount, loin d’être inco-
hérente, peut même être recommandée. En
particulier, il apparaît qu’en mettant l’ac-
cent sur la dimension « bonnes affaires » de
l’image prix du magasin, les scores de per-
ception des différentes dimensions de la
valeur perçue peuvent s’accroître. 

2. Une remise en cause de la distinction
« pur » et « soft » discounters… 

Au regard du rôle des caractéristiques liées
au magasin, il semble nécessaire de s’inter-
roger sur les positionnements des enseignes
de hard discount pur et de soft discount. En
effet, sur le critère image prix, aucune diffé-

rence n’est détectée entre les deux catégo-
ries d’acteurs. Or, disposant d’une offre
moins attractive que les soft discounters (en
termes d’assortiment, de présence de
marques nationales, de surface de vente), ce
résultat doit inciter les enseignes de hard
discount pur à affirmer davantage leur
suprématie sur le critère prix en améliorant
leur image prix. Concernant le critère
« valeur perçue », aucune distinction n’a pu
être là encore établie. Ainsi, si le position-
nement plus haut de gamme des soft dis-
counters ne s’est pas fait au sacrifice de
l’image prix, il ne semble pas, pour autant,
apporter une valeur ajoutée sur les trois
dimensions considérées. Pour renforcer leur
politique de différenciation et légitimer leur
position, les soft discounters doivent accen-
tuer leurs efforts pour accroître la valeur.
Cette préconisation peut se traduire par une
amélioration de la valeur expérientielle qui
souffre, actuellement, d’une mauvaise éva-
luation dans le hard discount en général.
Dans cette optique, les praticiens peuvent
agir sur l’ambiance/l’atmosphère du maga-
sin, sur son aspect hédonique et ludique,
sans négliger pour autant leurs efforts sur
l’image prix afin d’éviter « l’effet de la
roue de la distribution » (Hollander, 1960).

3. … et la nécessité d’une autre
approche de la segmentation

Les variables individuelles et comporte-
mentales, prises en compte dans l’étude, se
révèlent être des critères pertinents de seg-
mentation. En fonction de leur volonté
d’accroître une des dimensions de l’image
prix et/ou de la valeur perçue, les managers
peuvent définir des cibles variées selon le
degré de sensibilité au prix, le niveau d’im-
plication des individus et/ou leur fréquence
de visite du magasin. En particulier, si les
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praticiens souhaitent améliorer leur image
prix en agissant sur la dimension « bonnes
affaires », il semble opportun de cibler en
priorité les individus peu sensibles au prix
et/ou visitant seulement occasionnellement
les enseignes de hard discount. De même, il
est préférable de s’adresser : 
– aux individus présentant un fort niveau
d’implication, si l’enseigne souhaite se dif-
férencier sur la dimension « expérientielle »
de la valeur (même si la perception de cette
valeur reste encore très limitée auprès de
cette population), 
– aux individus présentant un fort degré de
sensibilité au prix, si le magasin souhaite se
différencier sur la dimension « éthique » de
la valeur, 
– aux individus se rendant fréquemment
chez les hard discounters, si l’entreprise
souhaite se différencier sur la dimension
« efficience » de la valeur.
Au-delà de ces apports managériaux,
l’étude menée a également permis de mieux
comprendre la nature et les déterminants de
l’image prix et de la valeur perçue des
enseignes de hard discount. En outre, cette
recherche a conduit à valider l’existence
d’un lien entre l’image prix et la valeur per-
çue. La maîtrise et l’amélioration de
l’image prix ne sont donc pas antinomiques
avec la proposition de sources complémen-
taires de différenciation. Dans le contexte
de l’étude, la relation entre image prix et
valeur perçue peut sûrement s’expliquer par
la prédominance du prix dans les critères
d’achat des consommateurs. Toutefois, en
dehors de ce cadre spécifique, un tel lien
pourrait-il se vérifier, par exemple, dans le
contexte de la distribution alimentaire clas-
sique, voire dans le luxe ? Par ailleurs, des
effets de rétroaction entre les deux variables
ne pourraient-ils pas exister ? De telles

interrogations démontrent la nécessité d’ap-
profondir la relation entre les deux concepts
centraux de l’étude.
Enfin, sur le plan méthodologique, ce tra-
vail a donné lieu à une nouvelle application
de l’échelle de mesure de la valeur de
magasinage de Mathwick et al. (2001).
Toutefois, à l’issue de l’étude, la structure
initiale de l’outil de mesure, articulée
autour de sept dimensions, n’a pu être véri-
fiée. Par ailleurs, dans le cadre de l’appré-
ciation de la valeur perçue d’une enseigne
de hard discount, une nouvelle dimension,
la valeur éthique, est validée. En définitive,
ces résultats montrent à la fois le manque de
stabilité et la nécessité d’enrichir davantage
les outils de mesure existants dédiés à
l’apprécia tion de la valeur de magasinage. 
Ces apports doivent être appréciés au
regard des limites de ce travail qui consti-
tuent, dans le même temps, autant de pistes
de recherche. Compte tenu du nombre de
répondants de l’enquête, l’étude pourrait
être répliquée auprès d’un échantillon plus
important afin de renforcer la robustesse
des résultats. Par ailleurs, il semble encore
utile d’approfondir la diversité des sources
de valeur du hard discount et d’étudier
leurs relations avec les dimensions de
l’image prix. De plus, il serait intéressant
de considérer d’autres caractéristiques
liées aux magasins hard discount, à leur
offre, aux individus (par exemple la
confiance dans les prix), à leur comporte-
ment, afin de s’intéresser non seulement à
la nature du contenu mais également à la
formation de l’image prix et de la valeur
perçue. Enfin, et au-delà du hard discount,
des recherches complémentaires semblent
nécessaires afin de mieux comprendre le
comportement des consommateurs face
aux offres low-cost. 
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