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Sortir des sentiers battus
LUDOVIC SUBRAN

“On ne peut échapper à sa propre époque, aussi révolutionnaire
que l’on soit.” Georges Braque
Connecté, segmenté, transcanal, multicanal, intégré, automatisé
et optimisé: quel que soit l’angle ou l’adjectif, tout semble se
résumer au seul et même méta-buzzword de notre temps:
l’expérience client. Il peut être tentant de la rejeter comme
un simple effet de mode, mais la quête de l’expérience client
est en train de remodeler le commerce de détail, un secteur
qui pèse plusieurs milliards. Elle menace également des millions d’emplois, comme les salariés des géants de la distribution
en faillite en font quotidiennement l’amère expérience.
Les ventes sont analysées, décomposées puis réassemblées. Le
client est décrit sous une multitude d’angles différents. Au fond,
la digitalisation n’est pas sans rappeler le cubisme, ce mouvement artistique du début du XXe siècle qui a fait entrer la peinture et la sculpture européennes de plain-pied dans leur époque.
Le cubisme a été à l’impressionnisme ce que le digital est au
commerce de détail : un outil permettant d’explorer un sujet
à fond et de répondre aux besoins de la multitude. Il déconstruit et il redéfinit. Amazon et Alibaba sont les toiles du secteur
et l’expérience client équivaut à la visite d’une exposition.
L’enfant du millénaire qui est en chacun de nous ne se soucie
guère des musées archaïques et poussiéreux, trop occupé
qu’il est à faire du shopping mobile sur son smartphone et à
partager ses impressions avec ses cyber-amis. Ce Client 3.0
aime rédiger des opinions immédiates, comparer les prix et
expérimenter en ligne et hors ligne : 80 % des consommateurs des générations Y et Z ont plus de chance de visiter un
magasin si celui-ci propose une expérience de réalité virtuelle. C’est un locavore, qui fait passer famille et amis avant
tout et préfère les marques discrètes et sous-médiatisées.
Pourtant, son pouvoir d’achat devrait éclipser celui des baby-

boomers d’ici à 2018 – et c’est bien cela qui change la donne.
Mais qu’en est-il de l’impact sur les détaillants ? Des outsiders
se sont aventurés sur ces chasses autrefois gardées, ont
conquis des parts de marché et pris les distributeurs traditionnels au dépourvu. Ceux-ci doivent désormais jouer des
coudes pour se refaire une place dans ce monde digital en
bouleversement permanent. L’alternative n’est guère enthousiasmante : des boutiques obsolètes ferment les unes après
les autres et certaines enseignes commencent à considérer
les grands magasins comme un fardeau plus qu’un atout.
Les différences traditionnelles entre les modèles Business-toBusiness (B2B) et Business-to-Consumer (B2C) sont surfaites et
vides de sens car aujourd’hui tout est devenu du commerce
de détail exponentiel et People-to-People (P2P). Quant aux intermédiaires, ils doivent faire la preuve de leur valeur ajoutée.
Le commerce traditionnel en magasin est-il voué aux gémonies ? L’impressionnisme a-t-il disparu lorsque le futurisme est venu révolutionner l’art ? Dans les deux cas, la réponse est non. Tout est une question d’adaptation. Certes, le
commerce et l’art d’élite n’ont pas grand-chose en commun,
mais dans un cas comme dans l’autre, la capacité à rester
en phase avec l’air du temps est essentielle. Le secteur de la
vente au détail a mûri, les détaillants doivent donc en faire
autant. Une forte présence du digital peut renforcer une
marque, sur le plan national comme à l’international, faciliter
l’accès aux marchés et même dynamiser les ventes. Pour
cela, les entreprises doivent traiter l’univers connecté comme
un moyen et non une fin, comme un outil stratégique plutôt
qu’une stratégie en soi. Certes, la vente multicanal, la mobilité
et les mégadonnées (big data) changent la donne, mais le
plus important c’est d’être capable de réinitialiser les mentalités.
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Le commerce de détail
à l’ère du digital
Pression au changement et potentiel d’adaptation
FARAH ALLOUCHE, MAXIME LEMERLE, LUDOVIC SUBRAN

+ Les ventes au détail ont progressé au rythme
de +4,8 % l’an au cours des dix dernières années
(en valeur). Alors que l’activité en ligne ne représentait que 9 % des ventes en 2016, elle devrait
atteindre 15 % d’ici à 2020. Cette accélération est
alimentée aussi bien par l’offre que par la demande, à mesure que la génération du numérique et les plateformes commerciales1 bouleversent et restructurent le secteur. L’élimination
des intermédiaires génère une croissance et des
risques exponentiels.
+ Des guerres des prix impitoyables ont épuisé
les ressources financières de nombreux acteurs
traditionnels, qui n’ont pas réussi à s’adapter à la
digitalisation de la chaîne d’approvisionnement
ni à répondre à l’enjeu de plus en plus important
de l’expérience client (CX). La rentabilité (EBIT)
a chuté à 5,7 % en 2016, contre 8 % en 2011. Les
grands distributeurs ont payé un lourd tribut : le
nombre de faillites majeures (celles d’entreprises
au chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de
USD) a grimpé en flèche de +66 % en 2016 au
plan mondial.
+ Pour prévenir les difficultés financières, bon
nombre d’acteurs du commerce de détail sont
passées à l’offensive. En 2016, ils ont dépensé au
total la somme faramineuse de 2 billions de USD
pour acquérir des entreprises de technologie, soit
une augmentation spectaculaire par rapport aux
148 milliards de USD investis en 2014.
+ L’étude d’Euler Hermes sur la digitalisation du
commerce de détail ou Digitail (contraction de
l’anglais « Digital Retail ») évalue les risques liés à

la transformation numérique rapide de ce secteur. C’est une évaluation de la pression en faveur
du digital et du potentiel d’adaptation au digital
sur la base de dix indicateurs dans douze pays.
Elle exploite des données secondaires telles que
les statistiques financières et nationales, ainsi que
l’analyse des 1 500 experts du risque qui travaillent pour Euler Hermes dans le monde entier. La
vente multicanal, le coût de la présence en ligne
et la mobilité sont perçus comme les trois principaux facteurs de bouleversement du secteur.
On observe pourtant d’importantes divergences
régionales et locales.
+ Des fiches pays approfondies sont disponibles
pour chacun des 12 pays analysés. Quatre
groupes se dégagent de l’étude :
✓ Le premier groupe, composé des États-Unis, du
Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la Corée du
Sud, est celui où la pression du digital sur le commerce de détail est la plus intense. C’est aussi celui
où la plupart des détaillants sont bien placés pour
mettre en œuvre de tels changements.
✓ Dans le deuxième groupe, la France et le Japon,
ainsi que l’Italie et l’Espagne dans une moindre mesure, font face à de fortes pressions des clients en
faveur du changement mais leur capacité d’adaptation est limitée.
✓ La Chine et l’Inde sont bien conscientes du potentiel lié au digital mais les pressions externes sont
maîtrisées.
✓ Enfin, au Brésil et en Russie, le secteur de la vente
au détail est obsolète et les acteurs du marché sont
confrontés à des difficultés structurelles.
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La menace liée à la montée
de la valeur client et aux
dommages collatéraux
Le commerce de détail est parvenu à un carrefour
décisif: l’ensemble de son modèle économique
a besoin d’être sérieusement repensé. Après une
décennie au cours de laquelle les ventes au détail
ont cru de à +4,8 % l’an en moyenne, un chiffre
solide compte tenu de l’effondrement de 20082009, l’expansion du secteur n’est tout simplement pas assez rapide.
En 2016, cette gigantesque industrie pèse 15
billions de USD. Et pourtant, le rythme de croissance des ventes a ralenti pour atteindre +5 %,
et l’amélioration attendue en 2017 sera limitée
Graphique 1 Ventes au détail dans les économies
avancées et les marchés émergents
en %, 12m/12m
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1 Une plateforme est un modèle d’entreprise qui crée de la valeur en facilitant les échanges entre deux ou
plusieurs groupes interdépendants, généralement des consommateurs et des producteurs. Afin de rendre ces
échanges possibles, les plateformes regroupent des utilisateurs et des ressources et établissent de grands
réseaux évolutifs accessibles à la demande. Elles créent des communautés et des marchés qui exercent des
effets de réseau permettant aux utilisateurs d’interagir et de commercer. De la même manière que Facebook,
Uber ou Alibaba, ces sociétés ne créent rien directement et contrôlent leurs stocks via une chaîne
d’approvisionnement similaire à celle des entreprises ayant un modèle linéaire. Les plateformes ne sont pas
propriétaires des outils de production, mais créent des outils de connexion.
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Graphique 2 Part du e-commerce dans le
total des ventes au détail
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Graphique 3 Ventes via mobile vs. ordinateur
en % du total des ventes en ligne
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(+6 %) et principalement due à un effet de prix.
Dit autrement, le redressement des prix n’est
tout simplement pas suffisant pour compenser
la croissance atone en volume. Dans les
économies avancées, la croissance du volume
des ventes devrait plafonner à +1,5 %, comme
cela a été le cas durant la plus grande partie de
la dernière décennie. De leur côté, les marchés
émergents devraient croître plus rapidement
et atteindre +7 %, mais ce rythme de croissance
ne représente que la moitié du rythme moyen
affiché lors de la dernière décennie (cf.
graphique 1). Ce ralentissement de la croissance
constitue un avertissement pour l’ensemble du
commerce de détail.
L’expansion rapide des activités en ligne
représente un autre facteur de risque. L’e-commerce ne représentait que 7 % du total des
ventes au détail en 2015. Nous estimons qu’il
devrait atteindre 15 % en 2020 grâce au
développement rapide de l’accès à l’Internet,
qui est passé de 7 % de la population mondiale
en l’an 2000 à 44 % aujourd’hui. Dans les
économies avancées, les taux de pénétration
de l’Internet dépassent 80 % des ménages (ex.
86 % en Allemagne, 84 % en Corée du Sud).
Certains pays ont connu un bond technologique, sautant directement au mobile sans
passer par l’ordinateur de bureau. La Russie en
est le recordman mondial, avec 160 abonnements mobiles pour 100 habitants. En Inde,
où le taux de pénétration de l’Internet est faible,
le commerce mobile est l’outil préféré pour le
shopping en ligne (59 % de l’e-shopping). La

technologie a transformé l’expérience « Walmart » en expérience « Amazon » : plus rapide,
plus proche et, dans certains cas, plus facile.

L’effet darwinien : s’adapter ou disparaître
Le commerce de détail a subi un profond
changement au cours des 15 dernières années.
Tout d’abord, les chaînes mondiales de grands
magasins se reposaient sur la montée en flèche
des volumes et de la dette et leur modèle
économique était fondé sur la quantité.
Lorsque l’effet Walmart s’est propagé à travers
le monde, les principaux acteurs se sont précipités pour conquérir et dominer les marchés
émergents d’Asie, du Brésil ou de la Russie en
empilant les dettes (taux d’endettement net de
122 % en 2012). Pourtant, les efforts à fournir
pour compenser les marges unitaires faibles se
sont avérés plus ardus que prévu et le secteur a
dû faire face à certaines réalités pénibles. Les
acteurs de la grande distribution avaient massivement investi dans des pays qui étaient rapidement devenus les principaux contributeurs
à la rentabilité, mais pas aux recettes.
Pour répondre aux attentes « en avoir plus pour
moins cher » du Consommateur 2.0 et faire face
au ralentissement de la croissance de la richesse
des ménages, les détaillants se sont lancés dans
une guerre des prix sans merci.
Cette guerre des prix a non seulement gommé
les différences entre acteurs, mais a aussi provoqué un ralentissement brutal des ventes dans
plusieurs marchés où d’importants investisse-

▶
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Graphique 4 Principaux ratios financiers des
détaillants cotés dans douze pays*
en %
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5,7 %
EBIT des détaillants en 2016
(contre 8 % en 2011)
▶ ments n’étaient pas encore pleinement amortis.
Cependant, la conséquence la plus directe et
cruciale a été une forte détérioration de la
rentabilité. Les bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) ont chuté à 5,7 % en 2016 contre
8 % en 2011 (cf. graphique 4).
Faute d’une véritable compréhension du
changement de comportement des consommateurs, ces guerres des prix étaient, de fait,
un combat d’arrière-garde dont la principale
conséquence n’a été qu’accroître la course à la
massification des achats, et l’union des forces,
à la recherche d’économies d’échelle. La seule
alternative ? La disparition pure et simple. Les
fusions et acquisitions ont crû au rythme de
+6,2 % l’an entre 2010 et 2016.
D’un autre côté, les faillites d’entreprises ont
engendré des pertes encore plus importantes.
En 2016, le chiffre d’affaires cumulé des dix plus
grands distributeurs en faillite a atteint l’impressionnant total de 5,2 milliards de USD, après
6,7 milliards de USD en 2015. Pire encore, le
nombre de distributeurs insolvables ayant un

5,2 milliards
de USD
CA cumulé des 10 principaux
détaillants en faillite en 2016

chiffre d’affaires supérieur ou égal à 10 millions
de USD a grimpé de +66 % a/a en 2016. Le cas
du détaillant en électronique australien Dick
Smith, racheté par la plateforme en ligne Kogan.
com, en est un exemple frappant. On peut
également citer la société américaine Golfsmith,
qui n’a pas réussi à endiguer sa chute de popularité auprès de la clientèle jeune.
Le commerce de détail doit à présent subir une
douloureuse – mais nécessaire – phase de consolidation. À l’heure où l’expérience client (CX)
passe sur le devant de la scène, la valeur devient
le maître mot.
La révolution qui a successivement transformé
la consommation de masse en chasse aux
bonnes affaires, puis en quête de valeur, a obligé
les grands distributeurs à s’adapter pour survivre
ou à disparaître.
La plupart des détaillants doivent revoir leur
modèle économique à présent que des acteurs
opérant exclusivement en ligne (pure players)
pénètrent agressivement le marché. Poussées
à investir dans les activités connectées, les sociétés ont souvent échoué à remodeler l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement et à
proposer cette expérience intégrée que les clients
considèrent désormais comme allant de soi.
2015 a finalement marqué une prise de conscience. Les acquisitions de sociétés technologiques par les entreprises du commerce
de détail ont connu un boom, avec 41 opérations
(+173 % a/a) pour une valeur de 786 milliards
de USD. Le nombre d’acquisitions s’est stabilisé
en 2016 (40), mais la valeur des transactions a
grimpé à 2000 milliards de USD. Nous estimons
que la tendance devrait se poursuivre en 2017,
les détaillants ayant recours à l’intelligence artificielle (IA) pour exploiter la puissance du big
data et offrir une expérience personnalisée.
En outre, les plateformes se multiplient et font
directement concurrence au commerce de détail classique. Selon une estimation d’Accenture,
la capitalisation boursière des 15 principales
plateformes cotées s’est élevée à 2,6 billions de
USD en 2016.
Le commerce de détail va désormais bien audelà de la simple vente de biens à des particuliers. Il implique toutes les formes imaginables
de services, depuis la location au financement
en passant par la livraison et l’information. Les
détaillants sont donc incités à créer ou à mettre
au point une stratégie de plateforme.
La question essentielle est de savoir si les détaillants (qu’ils soient traditionnels, en ligne ou les
deux) sont en mesure de déterminer comment
mettre leur modèle économique à niveau de la

2 000 Mds
USD
Valeur totale des acquisitions
de sociétés technologiques
par les détaillants en 2016
façon la plus efficace possible avant qu’il ne soit
trop tard, en conciliant le commerce traditionnel
en magasin et la vente en ligne, les vieilles ficelles
et les nouveaux besoins. Telle est la nouvelle
équation du commerce de détail digital.

Mesurer le risque du Digitail
Dans cette section, nous présentons successivement (i) une vision résumée des risques de
défaut de paiement dans le secteur du commerce de détail, (ii) notre étude sur les risques
liés à la digitalisation rapide du secteur (Digitail
Risk), basée sur le jugement des experts risque
de Euler Hermes et des données secondaires.
L’objectif est de compléter l’analyse traditionnelle et progressive des risques pesant sur les
détaillants par une dimension perturbatrice.

Un risque de défaut de paiement en
augmentation
À la fin de chaque trimestre, Euler Hermes met à
jour son évaluation des risques sectoriels qui mesure le risque de défaut de paiement pour 20 secteurs dans 70 pays en analysant quatre types de
risque: ceux liés la demande, à la rentabilité, à la
liquidité et à l’environnement des affaires propre
à chaque pays. Le résultat est une évaluation du
risque sur une échelle à 4 niveaux, allant de « Faible » (des fondamentaux sains avec des perspecGraphique 5 Secteur du Commerce de détail :
évolution des risques
T1 2015-T12017
Notes dégradées

Colombie (T1-16)
Hong Kong (T3-15)
Koweit (T4-15)
Malaisie (T4-15)
Qatar (T4-15)
Arabie saoudite (T1-17)
Singapour (T2-16)
Afrique du Sud (T1-16)
EAU (T4-15)
Trinidad&Tobago (T1-16)
Turquie (T4-16)
Brésil (T2-15)
Brésil (T3-15)
Grèce (T2-15)

I

Notes améliorées

H

Croatie (T3-16)
Lettonie(T3-15)
Lithuanie (T3-15)
Chypre (T4-15)
Irlande (T?-16)
Portugal (T2-16)
Slovénie (T4-15)
Espagne (T2-15)
Tunisie (T4-15)
Roy-Uni (T2-15)
Égypte (T4-15)
Grèce (T2-16)
Russie (T1-17)

Légende :
Risque faible : bons fondamentaux, perspectives très favorables
ou acceptables ;
Risque modéré : signes de fragilités, possible ralentissement ;
Risque significatif : faiblesses structurelles, perspectives défavorables
ou très défavorables ;
Risque élevé : crise imminente ou avérée.

•
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Graphique 6 Les 10 défis du commerce de détail
Sur la base des experts risque Euler Hermes de 12 pays
(moyenne des notes de 1 - moins important - à 10 - le plus important)
Source : Euler Hermes

États- RoyaumeFrance
Unis
Uni

AlleEspagne
magne

Italie

Japan

Brésil

Russie

Inde

Chine

Corée
du Sud

Total

Maîtriser l'omni-channeling

10

8

10

3

5

6

9

7

9

10

9

6

7,7

Coût de la présence en ligne

7

9

9

9

9

4

8

10

8

7

8

3

7,6

Parcours client mobile et agile

9

10

1

8

10

7

2

6

5

9

10

8

7,1

Exploiter le big data

8

7

7

4

4

10

3

9

10

6

5

4

6,4

Redéfinir le positionnement

6

6

8

7

6

5

7

4

7

2

6

7

5,9

Prévention du risque de réputation

3

3

6

10

8

9

1

2

3

4

3

9

5,1

Optimiser l'utilisation des
marketplaces

4

5

4

6

7

3

6

5

6

3

7

5

5,1

Intégrer de nouvelles méthodes
de paiement

5

2

4

5

2

2

4

8

4

5

4

10

4,6

Approvisionnement durable

2

1

3

2

3

8

5

3

2

1

2

2

2,8

1

1

8

1

1

2,9

Autre

1

4

5

Cash

Innovation
marketing

tives très favorables ou plutôt bonnes) à « Élevé »
(crise imminente ou en cours).
En fin de premier trimestre 2017, le commerce
de détail affiche un niveau de risque « Modéré »
au plan mondial. Cela dénote la présence de
signes de faiblesses et une possibilité de ralentissement dans la plupart des pays analysés
(55 %, cf. la carte des risques du commerce de
détail). Cela dénote aussi un niveau de risque
proche de la moyenne tous secteurs confondus,
un peu plus élevé que dans l’industrie pharmaceutique, l’aéronautique et l’agroalimentaire,
mais moins élevé que dans la métallurgie, la
construction et le textile. Pour autant, une détérioration progressive s’est opérée depuis le T1
2015, avec une détérioration des notes dans 14
pays et une amélioration des notes dans 13 pays.

Vente multicanal, coût de la présence
en ligne et mobilité : les trois principaux défis du commerce de détail
Les 1 500 experts du risque d’Euler Hermes suivent 70 millions d’entreprises dans le monde.
Dans cette toute première enquête Digitail, nous
avons interrogé nos spécialistes de l’analyse
crédit et de l’évaluation des risques dans 12 pays :
France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, États-Unis, Brésil, Russie, Corée du Sud,
Japon, Chine et Inde. L’objectif était de mener
une réflexion sur les défis auxquels le secteur
du commerce de détail sera confronté à l’avenir.
En termes de hiérarchie des enjeux auxquels les
détaillants devront faire face aujourd’hui et au
cours des 5 prochaines années, il ressort que les
trois principaux sont la vente multicanal, le coût
de la présence en ligne et la mobilité :

1

1

1

10
Vieillissement de la
population

#1. La vente multicanal, connue sous le
terme « omnichanneling », qui désigne l’approche transversale des canaux de ventes. Elle
vise à fournir aux clients une expérience de
shopping intégrée en ligne (sur mobile ou ordinateur de bureau), par smartphone ou en magasin. Les détaillants peinent à relever ce défi
considérable, à briser les barrières et à décloisonner les canaux de distribution aussi bien en
ligne que hors ligne. Ce concept s’articule autour
du désir de souplesse et d’expérience des
consommateurs. Il est question de savoir où et
quoi acheter, mais aussi comment payer et où
être livré. Les remboursements et les retours
sont des problématiques particulièrement épineuses : les retours sont souvent offerts à titre
gracieux juste après l’achat.

Image de
marque

#2. Le coût de la présence en ligne est devenu un sujet majeur pour les détaillants en
phase de transition. La vente en magasin et la
vente en ligne sont trop souvent cloisonnées,
alors que le client hybride recherche à la fois un
magasin bien réel et une plateforme de vente
en ligne. Cette dualité peut impliquer des coûts
très lourds (infrastructure logicielle et matérielle,
double budget marketing, etc.), sans leviers de
croissance qui permettraient de les compenser
à cause de la guerre des prix. D’autre part, les
coûts d’acquisition (génération de prospects),
de perte de clientèle et de publicité ont considérablement augmenté. Si l’on y ajoute l’obsolescence programmée (optimisation des moteurs de recherche et du référencement,
systèmes de paiement, etc.), les investissements
nécessaires pour les détaillants traditionnels représentent un défi majeur.
▶

© Image courtesy escalators-1866493, pixabay.com. Under CC0

Le Bulletin Économique N° 1233-1234 | Les dossiers | Printemps 2017

Euler Hermes

© Image courtesy -shirts-on-rack-with-room-for-text-picjumbo-com.

▶

%2- FU ZfYrcVcfcny Ymn YmmYhncYffYgYhn fcyYlesv objets connectés, les plateformes
fU giVcfcny. Elle permet de répondre à deux
numériques et les parcours client génèrent
d’immenses quantités d’informations alors
questions importantes : « où » acheter ou être
qu’une expérience intégrée nécessite une
livré, et « comment » payer ou se renseigner.
analyse rigoureuse (cf. graphique 6).
L’élaboration d’un parcours client mobile est
Bon nombre des questions ci-dessus sont compossible par la digitalisation de l’offre et la diffumunes à la plupart des détaillants à travers le
sion de l’Internet des Objets (IdO). Les appareils
monde. Ils doivent non seulement adopter une
mobiles sont plus abordables que des PC ou des
approche transnationale mais aussi jongler avec
ordinateurs portables, ils sont compatibles avec
les particularités locales et développer pour cela
presque toutes les plateformes grâce à la prodes stratégies « glocales » spécifiques.
lifération d’applications et nécessitent moins de
L’analyse détaillée des résultats montre que
développement en infrastructures.
même si la vente multicanal est perçue
Il est intéressant de noter que sur ces trois princomme un objectif critique sur de nombreux
cipaux enjeux, deux relèvent de la croissance
marchés clés, notamment les États-Unis, le
du chiffre d’affaires alors qu’un seul relève des
Royaume-Uni, la France, la Chine, le Japon,
coûts (présence en ligne). Dans notre étude, le
l’Inde et la Russie, ce n’est pas une priorité abbig data est un autre enjeu important. En effet,

FOCUS

solue en Allemagne (et même pas une priorité
du tout, en réalité), en Italie, en Espagne et en
Corée du Sud. Dans ces pays, le risque de réputation fait davantage partie des priorités, tout
comme la capacité à assurer la mobilité. De
même, si le coût de la présence en ligne a été
presque unanimement mentionné comme
une priorité absolue, tel n’a pas été le cas en
Italie et en Corée du Sud. Idem pour la mobilité,
qui n’a pas été jugée importante en France et
au Japon. Enfin, le big data arrivé au quatrième
rang des priorités n’a pas été considéré comme
important en Allemagne, en Espagne, au Japon
et en Corée du Sud. Quelques spécificités nationales intéressantes sont aussi ressorties de
cette étude : le besoin de générer de la trésorerie est considéré comme un défi important

Méthodologie &
Le risque Digitail
✓

Notre étude vise à évaluer les risques
liés à la digitalisation rapide du secteur
du commerce de détail. Elle se fonde
sur dix notes dans douze pays, utilisant
des données secondaires (statistiques
financières et nationales) ainsi que les
résultats de notre première enquête
interne auprès de 1 500 experts Euler
Hermes de l’évaluation des risques.
Chaque note est établie sur une
échelle allant de 1 (risque très faible) à
10 (risque très élevé). Les notes sont
ensuite combinées pour calculer deux
scores clés évaluant d’une part, la
pression du digital, et d’autre part, le
potentiel d’adaptation au digital.

Le premier score évalue l’impulsion exogène donnée au changement, c’est-à-dire
la pression en faveur du digital. Il donne
une mesure des forces extérieures aux entreprises du secteur qui les poussent à repenser leurs stratégies et leurs activités. Ce
score est fondé sur trois éléments :
i) L’intensité de la guerre des prix. Lorsque
les marges tombent en-dessous des niveaux
supportables, les détaillants doivent agir.
Deux indicateurs, évalués de façon qualitative
par nos experts en commerce de détail, sont
combinés : (i) le degré de concentration dans
un pays donné, allant de 1 (faible) à 10 (fort)
; et (ii) la part de marché des enseignes de
hard discount (également de 1 à 10). Selon
les experts d’Euler Hermes, l’Allemagne et
le Royaume-Uni sont les pays qui connaissent
les guerres des prix les plus féroces.
ii) L’éventualité d’une recomposition du
marché est représentée par la probabilité
d’entrée de nouveaux acteurs sur le marché
et la menace de déplacement. En d’autres
termes, il s’agit des forces concurrentielles
qui pourraient mettre en danger les détaillants
existants. Les analystes en risques du commerce de détail d’Euler Hermes estiment que
la Chine et l’Inde seront les marchés les plus
enclins à une recomposition, principalement
en raison de la menace de déplacement.

iii) La fréquence des achats en ligne fournit
une évaluation quantifiée du degré d’accoutumance des internautes aux nouvelles méthodes d’achat. Notre indicateur est basé sur
la moyenne des données d’Ecommerce Europe
et de Statista. L’Italie et le Brésil, par exemple,
rapportent des niveaux faibles et similaires
d’e-acheteurs (34 % et 35 %, respectivement).
Le deuxième score évalue le degré de
préparation au changement des détaillants
au cours des deux prochaines années, c’està-dire le potentiel d’adaptation au digital.
Il est fondé sur trois composants :
i) La solidité financière des détaillants, résumée par leur rentabilité (EBIT) et leur endettement au cours du temps. Elle est liée
au taux d’endettement net, calculé comme
la somme des dettes financières à court et
long termes, moins les liquidités et équivalents
de trésorerie, divisée par les capitaux propres.
Les notes les plus élevées se trouvent en
Chine et en Inde, bien que le commerce de
détail « organisé » reste mineur dans ce dernier pays. Plus la note est élevée, plus les acteurs du secteur sont forts.
ii) L’efficacité logistique (1 = très faible, 10
= très haute) est fondée sur l’indice de performance logistique internationale (iLPI) de
la Banque mondiale. Il fournit des évaluations
qualitatives sur un pays donné dans six do-

✓

maines : douanes, infrastructure, livraisons internationales, qualité de la logistique, suivi et
ponctualité. Les évaluations sont effectuées par
des partenaires qui sont tous des professionnels
de la logistique travaillant à l’extérieur du pays.
La Russie est le pays qui présente la note LPI la
plus faible, ouvrant la porte à des opportunités
d’amélioration conséquentes à long terme.
iii) La conscience des enjeux du numérique
évalue l’écart entre la perception locale des
grandes priorités par rapport à la moyenne
mondiale, telle que rapportée par des experts
internes. Plus la note est élevée, plus les détaillants du pays ont conscience de ces enjeux.
Sans surprise, les États-Unis arrivent en tête,
suivis de l’Inde au deuxième rang puis du
Royaume-Uni.
À noter, les deux limites à cette méthodologie : tout d’abord, les informations financières sur les entreprises sont plus ou moins
disponibles selon les pays et les sous-secteurs
d’activité dans la mesure où nous n’avons
étudié que les sociétés cotées (le nombre
minimum d’entreprises par pays a été fixé à
5) ; et ensuite, l’e-commerce n’existe pas en
tant que secteur à part entière : de nombreuses enseignes traditionnelles (de magasins) tirent une partie de leurs recettes
d’activités en ligne, ce qui enlève de la pertinence à la distinction. ◼
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Graphique 7 Résultats du risque Digitail
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* Évaluation des experts-risque locaux (sondage mai-septembre 2016), de 1 (faible) à 10 (très élevé)
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au Royaume-Uni, la France lutte avec l’innovation marketing, au Japon c’est le vieillissement
du consommateur qui constitue un défi colossal, et la fidélité à la marque et la notoriété sont
des questions cruciales en Inde.

tistiques secondaires permettant d’évaluer les
évolutions des fondamentaux et de l’environnement digital du secteur, (ii) des informations
exclusives sur la situation financière des sociétés, et (iii) surtout le jugement des experts
risque de Euler Hermes. découlant de notre enquête Digitail.
Une « matrice P&P » (cf graphique 8) résume
de façon graphique le positionnement relatif
des pays au regard d’une part de la pression
digitale et d’autre part du potentiel d’adaptation
à celle-ci. L’objectif est en effet de refléter à la
fois l’intensité de la pression que subissent les
détaillants pour repenser leur modèle et leur

Résultats du risque Digitail et Matrice
P&P
Il est essentiel d’évaluer si les entreprises du
commerce de détail sont bien équipées pour
faire face à l’évolution de leurs marchés, en particulier celle liée à la digitalisation de leur secteur. Pour répondre à cette question, nous avons
développé un score unique, basé sur (i) des sta-

Graphique 8 La matrice P&P du risque
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capacité à entreprendre les changements
nécessaires sur une période de deux ans.
# 1. Au final, cette étude met en exergue quatre groupes de pays. Ce sont les détaillants des
États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et
de la Corée du Sud qui subissent les pressions
les plus fortes pour transformer leur modèle
d’entreprise, alors que la plupart de ces pays
sont bien placés pour adopter de tels changements et s’y adapter. Certains acteurs, cependant, peuvent passer à côté de cette accélération digitale.
# 2. La France et le Japon, ainsi que l’Italie et
l’Espagne dans une moindre mesure, font face
à une pression importante des clients et des acteurs du marché. Pourtant, la capacité à entreprendre cette nécessaire transformation et à
s’adapter est limitée. Il existe un risque élevé
de restructuration bâclée et coûteuse.
# 3. La Chine et l’Inde bénéficient d’acteurs ingénieux qui ont une conscience aiguë du potentiel que représente la digitalisation pour gagner des parts de marché significatives.
Cependant, les obstacles à l’entrée sont importants et le marché reste la chasse gardée des
principaux acteurs.
# 4. Au Brésil et en Russie, le secteur du commerce de détail subit une pression limitée de
la part des consommateurs et des nouveaux
arrivants. Cela pourrait s’avérer être une bénédiction déguisée, car les détaillants n’ont qu’une
capacité limitée à opérer le changement en raison de difficultés financières structurelles. +
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