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AVANT-PROPOS
Migros France, société par actions simplifiée présidée par Monsieur Didier Eicher, est une
filiale de la coopérative de Migros Genève, dont le siège social est basé à Archamps.

Migros France gère 4 activités : la distribution
(2 hypermarchés et 1 supermarché), les loisirs
avec le centre Vitam, l’hôtellerie (Hôtel Ibis Style
du Vitam) et la restauration rapide (au sein du
Vitam).

J’ai effectué mon alternance au sein du service
de Direction, sous la responsabilité d’Amandine
Bechetoille, chargée de mission Distribution et

Figure 1 Migros Etrembières (Source :
Migros.fr)

Responsable Qualité et du Directeur Réseaux de vente et Distribution M. François Arcidiacono,
en tant que chargée de projet/étude marketing. Mes trois missions principales étaient un projet
de diminution des ruptures en rayons, un projet d’uniformisation des procédures et de la
documentation dans l’entreprise et enfin un projet « Satisfaction garantie ».

Avant de commencer ce mémoire, il est nécessaire de présenter l’approvisionnement chez
Migros France puisque celui-ci n’est pas ordinaire. En Suisse, l’enseigne propose une majorité de
produit MDD1 grâce à sa production. Mais en France, pour des questions douanières
(autorisation de mise sur le marché), les produits Migros sont référencés à hauteur de 12%.
Migros France compte des produits venant des entrepôts Suisse Mindustrie et, en complément, elle se fournit auprès de la plateforme CORA
(MDD Cora et marques nationales) ainsi qu’auprès de fournisseurs directs.
Figure 2 Logo Cora
(Source : Google)

1

MDD : Marques de distributeurs

6

L’approvisionnement de Migros France se fait par 4 flux différents :


Commandes entrepôt Cora  outil OMEGA



Commandes entrepôt Migros - outil GOLD



Commandes « direct-direct »  fournisseurs locaux non référencés chez Cora. Ces
commandes se font par téléphone ou par mail au moyen de cadencier.



Commandes « direct » par le biais de CORA  outil OMEGA Direct

En outre, les magasins doivent jongler entre deux outils informatiques, Gold et Omega, ce qui
rend la gestion plus complexe qu’avec un outil unique.

Migros France va voir évoluer son système de gestion des marchandises courant 2016 en
adoptant les outils CORA. L’outil Gold sera supprimé et les commandes Migros se feront sur
Omega Direct. Cette suppression devrait faciliter la gestion en magasin.
L’outil MESIR, qui fait partie des outils Cora, va concerner uniquement la distribution. Il
devrait apporter une gestion des commandes et des stocks simplifiée. Il comporte notamment
un module de gestion des ruptures qui peut être utilisé pour suivre les ruptures en rayons. En
effet, il permet de relever les ruptures au PDA et d’en obtenir la liste dans l’outil. Les managers
de rayons peuvent renseigner les causes des ruptures directement dans l’outil et faire des
analyses.
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INTRODUCTION
Le prix n’étant plus le seul facteur de différenciation, les enseignes de la grande distribution
doivent redoubler d’efforts pour trouver les éléments qui feront la différence.
Selon plusieurs études, la disponibilité en linéaire fait partie des critères de satisfaction des
clients et connait de véritables enjeux dont le chiffre d’affaires, la fidélité et l’image.

Dans le but d’accroitre son chiffre d’affaires et répondre à ses objectifs de l’année 2016 dont
celui de « garantir la disponibilité de nos produits », la direction de Migros France m’a confié la
gestion du projet « comment diminuer les ruptures en rayon ». Celui-ci suit l’exemple d’un des
projets « Léman 2015 » de Migros Genève : « avoir zéro rupture en rayon ».
Cependant, nous avons constaté que la gestion actuelle des ruptures par les collaborateurs
n’était pas satisfaisante par rapport aux objectifs fixés par la direction. La prise de conscience du
phénomène des ruptures par les collaborateurs était remise en cause.

La satisfaction client peut être utilisée et exploitée pour impliquer les collaborateurs au
projet, puisqu’elle fait partie des axes stratégiques et des valeurs de Migros France. En effet, en
s’interrogeant sur le comportement des consommateurs, il sera peut-être possible de mettre en
avant certains risques liés à la rupture.
Ce travail doit aussi permettre d’aborder des premières solutions à la gestion et à la
diminution des ruptures. Si les collaborateurs peuvent amener des préconisations grâce à leur
expérience, qu’en est-il des clients ? Comment perçoivent-ils la gestion des ruptures et comment
les satisfaire face à un produit indisponible ?

Nous tâcherons donc de répondre à la problématique suivante : Pourquoi et comment
gérer/diminuer les ruptures en rayon au regard des clients de Migros France?
L’apport théorique de cette problématique concerne le comportement des consommateurs
face aux ruptures, puisque ce travail est dans la continuité des études menées sur le sujet.
L’apport pratique se trouve dans les résultats tirés de l’enquête client notamment les attentes
des clients face aux ruptures et les solutions qu’ils peuvent apporter pour les diminuer.
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L’apport managérial se trouve dans la sensibilisation des collaborateurs sur l’importance du
traitement des ruptures en rayons à travers la méthodologie et les conclusions du travail mené.
Enfin, cette problématique permet de compléter le projet demandé par la direction sur la
diminution des ruptures en apportant une approche orientée marketing.
Ce mémoire se déclinera en trois parties. Dans un premier temps, il s’agira de recueillir les
informations théoriques concernant les ruptures et le comportement des clients. Ensuite, nous
nous concentrerons sur la mise en œuvre d’un entretien avec les collaborateurs des magasins
pour aborder la gestion des ruptures et la satisfaction client. Enfin, nous dégagerons les
principaux résultats de l’enquête client confrontés à la théorie et à l’avis des collaborateurs.
Pour des raisons pratiques, ce mémoire sera délimité aux rayons alimentaires.
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PARTIE 1 :
LES RUPTURES EN LINEAIRE : CADRE THEORIQUE
Définition, Enjeux, Comportements clients

Cette première partie s’attachera à obtenir des éléments théoriques pouvant contribuer à la
sensibilisation et à la prise de conscience des collaborateurs.
Quels sont les enjeux des ruptures en rayons pour une enseigne de grande distribution ? Où
en sont les concurrents de Migros France concernant ce phénomène ?
Dans un premier temps, il s’agira de définir la notion de rupture et d’en faire un rapide état
des lieux. Ensuite, nous étudierons les enjeux des ruptures en rayons ainsi que les pratiques des
concurrents de Migros France. Enfin, nous nous concentrerons sur le comportement des
consommateurs face aux ruptures.

1. La disponibilité en linéaire, définition et état des lieux
a) Définition des ruptures en linéaire
Rupture
ECR (Efficient Customer Response), organisme de partenariat entre industriels et
distributeurs propose la définition suivante : « Un produit est dit en rupture en magasin, lorsque
le consommateur ne peut l’acheter, ne l’y trouvant pas, alors que ce produit est habituellement
présent dans le linéaire » (ECR, 2004). Cette définition aborde la rupture du point de vue
consommateur. La rupture, prise dans sa dimension distributeur, peut être assimilée à un
« pourcentage de produits non présents dans le magasin à un moment donné » (Ranjan et Puri,
2012).

Taux de rupture et taux de service
Selon le Mercator, « le taux de rupture est, sur une période donnée, le nombre de fois où une
référence s’est trouvée absente du rayon en raison d’une rupture de stock ou d’un
approvisionnement défectueux du rayon » (Mercator, 2013).
Par opposition au taux de rupture, le taux de service au consommateur est le « nombre
de fois où la référence était présente dans le rayon » (Mercator, 2013). Du côté des distributeurs,
ils peuvent aussi prendre en compte le taux de service de la plateforme ou de leurs fournisseurs
pour mesurer la performance logistique et/ou prendre des mesures (par exemple des sanctions
fournisseurs).
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b) Les différentes méthodologies de recueil des données

Relevés de linéaires
Les relevés en linéaires peuvent être effectués par la distributeur, c’est à-dire soit par le chef
de rayon, soit par son gestionnaire et/ou son équipe. Ils peuvent aussi être assurés par
l’industriel sur ses produits, ou encore par des sociétés spécialisées et/ou des panélistes. (ECR,
2004). Ils sont réalisés sur des fiches de relevés papiers ou à l’aide des PDA2.

Les données de sorties de caisse
Les données de sorties de caisses sont généralement prises en charge par des panélistes ou des
sociétés spécialisées. Par exemple, l’outil « IRI-ECR traite les relevés des caisses en relevant les
ruptures par comparaison des ventes d’un produit sur une journée avec la moyenne des ventes de la
même journée sur les semaines précédentes » (ECR 2004). Si les ventes du produit sont nulles sur
une journée, on parle de « rupture complète ». Si les ventes du produit sont anormalement
basses, on parle de « rupture partielle» (ECR 2004).
Ces données peuvent aussi être traitées par les distributeurs mais nécessitent un système
d’information assez lourd.

Méthode d’analyse des risques de rupture
Certaines méthodes permettent d‘anticiper le risque de rupture et de prévoir un
ajustement des quantités commandées. Mouton et Paris (2012) abordent une méthode de calcul
dans leur ouvrage : « calculer la couverture en nombre de jours (NJS) à partir des ventes moyennes
mensuelles (VMM) ou hebdomadaires (VMH) puis la comparer avec le délai moyen de
réapprovisionnement et de livraison sur la famille de produit étudiée ». « Si NJS < DR (Délai de
réassort) alors il y a risque de rupture » (Mouton et Paris, 2012, p159-160).

Figure 3 Pratiques du merchandising - Exemple analyse - D. Mouton et G. Paris (2012 p159-160)

NJS = 245/30 = 8.17 => 15/8.17 = 1.8 => Risque de rupture car NJS < DR

PDA : Personal digital assistant. Il fonctionne comme un ordinateur de poche afin de pouvoir passer des commandes, corriger les
stocks et effectuer les inventaires par exemple.
2
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c) Les rayons les plus sensibles à la rupture

Figure 4 Baromètre ECR-IRI - Taux de rupture en cumul année 2013 (Source ECR France, 2014, p5)

En 2013, le baromètre ECR-IRI indique que les rayons alimentaires connaissant les taux de
ruptures les plus élevés sont les rayons DPH et surgelés, suivis par les liquides et l’épicerie. Le
rayon crèmerie est le meilleur élève avec un taux de rupture de 2.9% » (ECR France, 2014).
Il nous indique également que le taux de rupture varie selon les catégories. Par exemple,
pour les surgelés, ce sont les surgelés sucrés qui sont le plus en rupture (notamment les sorbets
crèmes avec un taux de rupture de 9.7%).

d) Les causes des ruptures en linéaire

Figure 5 "Les 13 principales causes regroupées par univers" (ECR France, mai 2010)
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ECR France recense dans le tableau précèdent les principales causes des ruptures. On
constate qu’elles peuvent venir des distributeurs ou des industriels, voire des deux.
Selon des interviews individuelles menées auprès de l’ensemble des managers de rayons de
Migros France, nous pouvons retrouver des causes similaires à celles énoncées par ECR,
notamment au niveau du réapprovisionnement, de la gestion de la réserve et de la gestion des
références promotionnelles. Les ruptures peuvent être de type « gestion » ou de type
« approvisionnement ». À titre d’exemple, on parle de ruptures de gestion lorsqu’elles sont liées
à une commande trop faible ou à un problème de remplissage des rayons. Concernant les
ruptures d’approvisionnement, il peut s’agir par exemple de déréférencement, de changement
de gencod3, de changement de gamme, de packaging ou encore de rupture plateforme et
fournisseur.
En raison de nombreuses causes possibles et de méthodologies de recueil des données
nécessitant du temps et/ou des outils très développés, les ruptures en rayons sont complexes à
mesurer et à suivre.
Nous tâcherons de voir à présent quels sont les enjeux des ruptures en rayons et quelles sont
les enseignes de Grande Distribution qui arrivent aujourd’hui à gérer ces ruptures.

2. La disponibilité en linéaire, de multiples enjeux et des
concurrents bien engagés
a) Enjeux des ruptures : Satisfaction, fidélisation et chiffre
d’affaires
ENJEUX INTANGIBLES


Baisse de la satisfaction client

« Le consommateur est sensible à la logistique » (Lichtlé et al, 2000). La disponibilité des
produits joue un rôle dans sa satisfaction (Bouzaâbia et Bourmaiza 2013 ; Netessine 2005 ;
Cliquet et al. 2003) et dans son processus de choix (Cliquet et al. 2003).
En 2003, selon Cliquet et al, la disponibilité en linéaire fait partie des éléments de
satisfaction appelés « basiques », c’est-à-dire qu’elle rend le client insatisfait si elle n’atteint pas
« Le gencod est un système de codification des produits permettant d’identifier le produit et sa
provenance » (Definitions-marketing.com, définition Gencod : mise à jour le 10 février 2015)
3
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un certain niveau mais ne contribue pas positivement à la satisfaction si elle l’atteint (Cliquet et
al. 2003).
Plus récemment, ce constat semble avoir évolué. L’étude menée sur un hypermarché
Carrefour en 2003 auprès de 200 consommateurs indique que la disponibilité des produits est
l’élément qui contribue le plus à l’explication de la satisfaction client. Si le client perçoit un
manque de disponibilité en linéaire sa satisfaction sera négativement impactée, tandis que si le
client obtient les produits et quantités voulus, sa satisfaction sera positivement impactée
(Bouzaâbia, Bourmaiza, 2013).

L’enquête du cabinet de conseil Oliver Wyman appuie ce

discours à travers ses résultats : « Environ un tiers des clients ayant fait l’expérience d’une rupture
en rayon cite cette rupture comme l’élément qui les mécontente le plus dans le magasin » (Wyman,
2012).

Nous pouvons rappeler que le bouche à oreille est un phénomène étroitement lié à la
satisfaction client. Aujourd’hui, un client insatisfait a tendance à partager son avis avec
davantage de personnes qu’un client satisfait. Cela peut avoir des conséquences importantes sur
l’image et la fréquentation de l’enseigne.



Risque de dégradation de l’image et de dé-fidélisation

Les ruptures ont aussi un impact sur l’image de la marque et de l’enseigne (ECR, 2002 ;
Connan Ghesquiere, 2011). « Si le produit n’est pas en stock, l’image du point de vente est affaiblie
et l’attachement du consommateur à la marque diminue, voire n’existe plus. Le magasin perd donc
en attractivité » (Connan Ghesquiere, 2011). L’étude YouGov de septembre 2015 auprès de 1000
personnes publiée par GT Nexus indique que près de la moitié des clients considère que c’est le
commerçant qui est responsable de la rupture qu’ils ont constatée et seulement 10% admettent
que la cause puisse venir de l’extérieur (Chenevoy, LSA, 2015).
Les distributeurs doivent également faire face au phénomène de zapping, encouragé par la
rupture (ECR, 2002). En effet, la fréquence des ruptures peut entrainer un changement de
marque voire de magasin et par conséquent augmenter le phénomène de dé-fidélisation (ECR
France, 2004).
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ENJEUX TANGIBLES


Une perte de chiffre d’affaires

Un produit en rupture peut conduire à une baisse de chiffre d’affaires liée à des ventes
perdues. Plus le produit en rupture est demandé par les clients, plus l’enjeu sera élevé.

Figure 6 : Résultat du baromètre ECR-IRI 2015 (Affiche « zéro rupture en magasin « disponible sur
www.zerorupture.com)

Lors du projet Léman de Migros Genève, « avoir « zéro rupture » en rayon », 3
supermarchés (Acacias, Palettes et Nyon-la-Combe) ont fait l’objet de relevés des ruptures
durant la période du 09 février au 21 mars 2015. Durant cette période, le nombre de ruptures
par magasin était en moyenne entre 40 et 80 articles par jour soit 0.15 % de l’assortiment.
Migros Genève, en extrapolant à l’ensemble de son réseau de vente les observations conduites
dans les 3 supermarchés, estime la perte de chiffre d’affaires à environs 3.6 millions CHF par an
(3.3 millions d’euros4) soit 0.42% des 868 millions de chiffre d’affaires réalisé en 2014 par les
supermarchés. Pour calculer la perte de chiffre d’affaires, ils ont considéré que l’article en
rupture se vendait au moins une fois par jour (approche minimaliste) et ils l’ont multiplié par
son prix de vente initial.
Le produit en rupture peut représenter une perte de chiffre d’affaires liée à son non-achat,
mais la perte est d’autant plus importante si le consommateur décide d’aller faire l’ensemble de
ses courses dans un autre magasin puisque la totalité du panier du client est perdue.

4

Selon taux de change au 02/05
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Migros France :
Certains rayons du magasin Migros Etrembières ont effectué des relevés durant la période du 4
au 16 janvier. Il est donc possible de faire des estimations de ventes perdues, avec une approche
minimaliste, c’est-à-dire « une vente par produit » :


une perte de 280 € sur 6 jours de relevés pour l’épicerie salée



une perte de 258 € sur 6 jours de relevés pour l’épicerie sucrée

Ces résultats ne sont qu’une indication puisque les relevés n’ont pas été suivis de façon
satisfaisante.

Les ventes perdues ne sont pas les seules pertes financières qui peuvent être recensées. En
effet, la rupture peut venir d’une inversion produit ou d’un produit manquant dans un colis lors
d’une livraison. Si ce défaut de livraison échappe au contrôle réception ou au manager de rayon
dans les délais, il n’y aura pas de déclaration d’anomalie. La demande d’avoir n’étant pas
déclenchée, le magasin subit des pertes liées à un défaut dans la livraison.

b) Des enseignes concurrentes actives pour augmenter la
disponibilité des produits
23 distributeurs sont adhérents à l’organisme ECR, dont Auchan, Carrefour, Casino, Cora,
Intermarché, Leclerc et Système U. Cette adhérence leur permet de travailler sur des projets
dont le thème « zéro rupture » et de bénéficier également de toutes les bonnes pratiques des uns
et des autres. Grâce à cet organisme et à une prise de conscience collective, de nombreux
distributeurs en France ont déjà mis en place des pratiques pour réduire les ruptures en rayons.
C’est le cas par exemple d’Auchan, qui a travaillé en collaboration avec Brioche Pasquier et
qui a réduit son taux de rupture et augmenté son chiffre d’affaires de 5% sur le rayon
viennoiserie. Pour arriver à ce résultat, ils ont mis en place un relevé des ruptures durant 6
semaines sur le rayon afin d’identifier les causes puis établi un plan d’action dont un guide des
bonnes pratiques et une liste de maintenance des produits (Puget, LSA, 2014).
Carrefour et Mondelez travaillent depuis 2013 sur les ruptures en rayons liées aux
promotions, par le biais d’un pointage des promotions dans les rayons et d’une enquête client
(Chenevoy, LSA, 2016). Les grandes opérations promotionnelles représentent une part
importante des ruptures en 2015 (Chenevoy, LSA, 2016).
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Les distributeurs recensés dans le baromètre ECR-IRI ont tous baissé leur taux de rupture à
fin 2015. Le baromètre de 2015 affiche un « manque à gagner en baisse de 92.7 milliards
d’euros » par rapport à l’année 2014 (Chenevoy, LSA, 2016). Face à l’importante guerre des prix,
les distributeurs accordent plus d’attention à la disponibilité en linéaire (Chenevoy, LSA, 2016).

Si les enseignes de grande distribution travaillent aujourd’hui sur les ruptures, nous pouvons
penser qu’elles en ont compris et étudié les enjeux, notamment en termes de chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires du magasin dépendant des achats des clients, il est intéressant
d’approfondir cet enjeu en étudiant les différents comportements des consommateurs identifiés
dans la théorie. Y a-t-il des comportements plus préjudiciables pour l’enseigne et quels sont les
facteurs d’influence ?

3. Le comportement du consommateur face aux ruptures
a) La théorie des 6 comportements face aux ruptures
Face à une rupture, il existe, selon la littérature, 6 comportements possibles :

Même produit
d'une autre
marque

Autre référence
(variété, format)
de la même
marque

Produit différent
d'une autre
marque)

Achat différé

Changement de
magasin

Annulation de
l'achat

Substitution

Selon plusieurs études sur le sujet, le comportement de substitution serait celui adopté
par la majorité des consommateurs (Campo et al, 2000 ; ECR France, 2010).
L’étude shopper (38000 shoppers interrogés) pour ECR France menée par Symphony
IRIGroup en 2010, montre que 56% effectuent un achat de substitution (47 % dans une autre
marque et 9% dans la même marque) et 44% reportent leur achat (32 % achètent la fois d’après,
12% achètent dans un autre magasin) (Symphony IriGroup, 2011).
Cependant, Symphony IriGroup souligne dans son étude pour ECR (2010) qu’il y a une
augmentation des consommateurs adoptant un comportement de non achat depuis 2000 (38%
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en 2003 contre 31% en 2000) et « le report de l’achat diminue au profit du changement de point
de vente » (Mouton et Paris, 2012). Ce phénomène a des conséquences négatives pour le
distributeur car « si le consommateur décide de faire toute ses courses dans un autre magasin, le
distributeur perd l’intégralité du panier » (Campo et al. 2000).

b) Les facteurs d’influence
Nous venons de voir les différents comportements d’achat face à une rupture. L’adoption
d’un comportement dépend de multiples facteurs dont l’assortiment, les caractéristiques du
consommateur et la situation d’achat.

Facteurs liés à l’assortiment

Figure 7 Source : ECR France, 2004

Le tableau ci-dessus démontre que le comportement des consommateurs diffère selon
les familles de produits. La famille de produit des crèmes glacées est celle pour laquelle il y aura
le plus de substitution. Le comportement de non-achat est plus adopté pour la famille de produit
« épicerie » que pour les familles « crèmes glacées », « liquides » et « hygiène beauté ».
L’étude « shopper » pour ECR France montre que le comportement du consommateur face à
la rupture diffère selon la catégorie et la marque. La principale réaction, tous rayons confondus,
est la substitution (ECR, 2014).
Il existe des marques dominantes comme Nutella ou Coca-Cola pour lesquelles le
comportement de substitution est très faible et il en est de même pour les produits régionaux
(Connan Ghesquiere, 2008).
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L’analyse de Symphony IriGroup en 2011 montre que les produits indispensables où l’offre
est restreinte subiront moins l’impact des ruptures puisqu’il y aura achat de substitution en
comparaison avec les produits où l’offre est plus large. Par exemple, « une rupture sur les
papiers toilette, les essuie-tout et les mouchoirs en papiers aura moins d’impact pour le
distributeur qu’une rupture sur les gels douche ou les shampooings » (White Paper, Symphony
IriGroup, 2011).
La qualité du produit de substitution encourage le comportement de substitution et diminue
la probabilité de changement de magasin ou de report de l’achat (Connan Ghesquiere, 2011).
Cet effet est positif pour le distributeur car le client repart avec un produit qui le satisfait autant
voire davantage.

Facteurs liés aux caractéristiques du consommateur
Les réactions des consommateurs peuvent être différentes selon le risque perçu par le
produit de substitution (Fitzimons, 2000 ; Ranjan et Puri, 2012, Emmelhainz et al, 1991) et le
degré de fidélité à la marque et à l’enseigne (Campo et al, 2000 ; Emmelhainz et al, 1991).
Sloot et al. (2005) ont étudié l’impact du capital-marque5 et du niveau hédonique de la
marque sur les réactions des consommateurs face aux ruptures. Si le consommateur a un fort
attachement à la marque, il va préférer changer de magasin ou reporter son achat plutôt que de
changer de marque. Si en plus d’être attaché à la marque, il prend plaisir à l’acheter, il va
préférer changer de référence dans la même marque plutôt que de reporter son achat.
Selon l’étude de Connan Ghesquiere (2011), lorsque le client va fréquenter très souvent un
magasin, il y aura plus de chances qu’il reporte son achat. Les résultats de l’étude démontrent
également que les séniors vont avoir tendance à reporter plus facilement leur achat (Connan
Ghesquiere, 2011).

Facteurs liés à la situation
L’urgence en termes de besoin du produit (Zinn et Liu, 2001 ; Schary et Christopher, 1979) et
l’usage du produit vont également impacter le comportement adopté (Schary et Christopher,
1979 ; Emmelhainz et al, 1991).
Si le consommateur a une liste prédéterminée de produits spécifiques à acheter, il est
probable qu’il préfère reporter son achat ou changer de magasin que de changer d’article (Zinn
et Liu, 2008). En 2010, « le taux de prédétermination est de 52%, ce qui conduit à une
« Valeur de la marque due à sa capacité à générer des opinions, des attitudes et des comportements spécifiques auprès de ses
clients (tels que la notoriété, la fidélité, l’affinité, la qualité perçue, l’image perçue, la différenciation…), qui lui permettent de vendre à
un prix supérieur, et d’obtenir des volumes plus importants ou de générer des revenus de licence » (Mercator.fr)
5
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frustration encore plus importante lorsque le client ne trouve pas le produit de sa liste dans les
rayons » (Symphony Iri Group, 2010).
Enfin, la fréquence de constat d’une rupture par le consommateur peut influencer le
comportement adopté.

Figure 8 : Fréquence des ruptures et comportement (Source ECR France 2004, p16)

On constate dans le tableau ci-dessus qu’au bout de 3 ruptures, les deux grandes tendances
comportementales vont s’inverser : 70% des interrogés vont alors adopter un comportement de
non-achat (ECR France, 2004).

La connaissance des facteurs d’influence peut aider le distributeur à adopter une stratégie
afin de ne pas perdre le client. Par exemple, il peut proposer des produits de substitution assez
nombreux et de qualité pour encourager la substitution et diminuer le comportement de
changement de magasin ou d’annulation de l’achat.

Nous retiendrons de cette première partie du mémoire que la rupture, phénomène complexe
dans son suivi et sa mesure, représente une perte financière pour le distributeur et impacte
également la relation-client et l’image de l’enseigne. Il s’agira également de retenir que, bien que
la substitution est le comportement le plus adopté, il y a de nos jours une augmentation des
clients qui changent de magasin en cas de rupture. Les comportements adoptés face à la rupture
dépendent de nombreux facteurs comme le produit, la marque et la situation d’achat.

Que pensent les collaborateurs des risques liés à la rupture et quels moyens d’actions
envisagent-ils ? Nous tâcherons de le savoir dans la deuxième partie de ce mémoire basée sur
l’étude qualitative menée auprès des collaborateurs en magasin.
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PARTIE 2
LE REGARD DES COLLABORATEURS DE MIGROS
FRANCE
Focus group sur les ruptures en linéaire

Initialement, la problématique d’entreprise ne devait traiter que des solutions permettant de
diminuer les ruptures en rayons. Deux périodes de 14 jours de relevés des ruptures en linéaire
avaient été organisées afin de chiffrer et qualifier les ruptures en magasin. Ces relevés n’ont pas
été effectués par la majorité des managers de rayons et nous n’avons pas eu de retour durant ces
périodes pour nous le signaler. Face à cette situation, nous avons conclu (le directeur
distribution, ma tutrice et moi-même) qu’il y avait peut-être une sous-estimation du phénomène
des ruptures par les collaborateurs. Il a donc été question d’ajouter une dimension
« implication » et « sensibilisation » au projet de départ, qui traitait seulement des
préconisations pour diminuer les ruptures en rayons.
C’est pourquoi un entretien collectif a été réalisé avec les collaborateurs des magasins pour
tenter de comprendre leur vision actuelle de la gestion des ruptures, leurs motivations et leurs
freins. Il a été réalisé avant l’administration de l’enquête client pour les impliquer au projet en
les faisant participer à la recherche de solutions et à l’élaboration du questionnaire.

1. Choix de la méthodologie
a) Quels sont les objectifs de l’étude ?


Etudier leur regard sur le comportement des consommateurs face aux ruptures



Détecter les motivations et freins des collaborateurs à la gestion et au suivi des ruptures



Impliquer les collaborateurs dans la diminution des ruptures et la satisfaction client en
les faisant participer à la recherche de moyens d’actions



Faire participer les collaborateurs à l’enquête client en identifiant leurs interrogations et
leurs points d’intérêts

b) Quel type d’entretien ?
La technique retenue est celle des entretiens collectifs avec la méthode du focus group.
« Cette technique permet d’évaluer des besoins, des attentes ou de mieux comprendre des opinions,
des motivations ou des comportements. Elle sert aussi à tester ou à faire émerger de nouvelles
idées» (Thibeault, 2010). Cette méthode semi-structuré permet de recueillir des informations
exploitables sur les sujets souhaités et d’atteindre nos objectifs en construisant un guide
d’entretien. Elle a également été choisie pour ses avantages en termes de « temps de recueil des
données et d’argent » (Thibeault, 2010) puisqu’elle permet d’obtenir un maximum
d’informations en ne sollicitant qu’une seule fois les collaborateurs et sur un temps limité.
Toutefois, il faut lui noter des inconvénients parmi lesquels le « risque de domination de certains
participants au sein du groupe » (Thibeault, 2010).
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c) Quelle méthodologie ?
L’élaboration de la démarche méthodologique est inspirée des conseils de Slocum (2016) et
Thibeault (2010).

Les étapes
Thème : Introduction Rapide constat sur les ruptures, les chiffres, les causes
Thème : Les clients / L’enquête
Objectifs : Etudier leur regard sur le comportement des consommateurs face aux
ruptures et les moyens d’actions pour satisfaire les clients.

Thème et objectifs

Faire participer nos collaborateurs à l’enquête client.
Pourquoi ce thème ? La satisfaction client est le fil conducteur de la stratégie du groupe
Migros. La philosophie du groupe « Pour chaque client, le meilleur de nous-mêmes », ainsi
que ses nombreuses actions liées à « l’excellence de l’accueil et de la relation client »
reflètent l’importance pour chaque collaborateur d’avoir un esprit-client.
Thème : La gestion des ruptures
Objectifs : Détecter leurs motivations et freins à la gestion et au suivi des ruptures au
quotidien et impliquer les collaborateurs dans le projet en les faisant participer à la
recherche de solutions
Pourquoi ce thème ? Suite à l’échec des relevés des ruptures et à l’absence de données
internes à Migros France, nous souhaitions connaitre leur point de vue sur la gestion des
ruptures, leurs motivations et freins.
Selon Slocum (2016), il faut au minimum 4 personnes pour la dynamique de groupe

Sélection des collaborateurs

et maximum 12 personnes pour faciliter l’expression de l’ensemble des membres du
groupe.
J’ai sélectionné 7 managers de rayons alimentaires et 1 chef de département :
N. Henry (Epicerie Salée et Surgelés), V. Jeantet (Crèmerie et PFLS) et D. Abdoul Malik (Poissonnerie) de Migros
Etrembières ; N. Ricard (Epicerie salée et Liquides), L. Bailly (Crèmerie et PFLS) et D. Tortochot (Chef de
département produits frais traditionnels) de Migros Thoiry ; A. Saadani (Epicerie et Liquides) de Migros
Neydens.

La présence du chef de département peut représenter un biais lié à la différence

de position hiérarchique avec les autres participants, mais celui-ci est limité si nous
prenons en compte le fait qu’il n’y avait aucun de ses managers de rayons. Mon mémoire
étant concentré sur les rayons alimentaires, il ne s’agit que de collaborateurs de ce
département. Certains ont déjà travaillé dans d’autres enseignes, ce qui permet de
confronter les opinions et expériences.
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« La grille doit comporter un maximum de 4 à 8 questions de fond» (Thibeault,

Construction de la grille d’entretien

2010).
J’ai représenté cette grille sous forme de présentation PowerPoint comportant 6
questions de fond :


Que pensez-vous, au regard de vos observations et votre expérience, du
comportement des clients de Migros France face aux ruptures?



Quelles

actions

pourrions-nous

envisager

afin

de

diminuer

le

mécontentement du client face aux ruptures ?


Quelles sont les questions que vous aimeriez poser aux clients sur ce thème ?



Avez-vous identifié des périodes où vous avez un fort risque de ruptures ?



Quels sont vos motivations et vos freins à la gestion des ruptures ?



Qu’est-ce qui pourrait vous aider ? (solutions)

Logistique

Envoi de l'invitation aux collaborateurs via Outlook
Transmission de l'information aux directeurs des magasins et chefs de département
Réservation de la salle de réunion à Etrembières
Equipement (enregistrement, cahier de notes)
Amandine Bechetoille, ma tutrice, était présente à cette réunion afin de m’aider dans
mon rôle de « modérateur ». « Le modérateur a pour rôle de relancer la discussion, poser

Animation

des questions et organiser la prise de parole » (Thibeault, 2010). Elle a parfois assuré le
rôle de « relance », facilité par son expérience dans l’animation de réunion.
Le focus group a duré 2h00 avec en premier lieu une introduction de 15 minutes
pour expliquer le déroulement de la séance, les règles préalables et le sujet traité. Nous

Analyse des
données

avons ensuite abordé les différents thèmes.

Retranscription de l’entretien et synthèse à partir de l’enregistrement audio

Suite à l’explication de la méthodologie, nous pouvons à présent faire le compte rendu de cet
entretien collectif. La première partie du compte rendu concernera le thème de la gestion des
ruptures. Dans un premier temps, il sera question des produits et périodes où les risques de
ruptures sont les plus importants selon les collaborateurs. Dans un second, nous aborderons la
manière dont les collaborateurs gèrent les ruptures aujourd’hui, quels sont leurs motivations et
leurs freins. Et enfin, les pistes de solutions qu’ils proposent pour mieux gérer et diminuer les
ruptures.
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2. La rupture aujourd’hui à Migros France : le regard des
collaborateurs
a) Les produits et périodes à risque
Le bio, identifié comme étant le plus à risque
Tous les produits bio en général, que ce soit les œufs, la volaille, les fruits et légumes sont
identifiés comme étant les plus susceptibles d’être en rupture par les collaborateurs. Cela
s’explique par une consommation qui a évoluée et les producteurs n’arrivent pas à suivre cette
tendance. Les managers de rayons « ont augmenté les stocks de présentation6 sur le logiciel de
commande automatique afin d’être sûr d’avoir une certaine quantité ».
Périodes identifiées comme étant les plus sensibles à la rupture


Durant les négociations avec les fournisseurs



L’été « pour deux raisons : des remplaçants en magasin qui n’ont peut-être pas la même
méthodologie et la même rapidité, et au niveau des centrales et des plateformes, les
préparateurs sont la plupart du temps des remplaçants.» (D. Tortochot)



Fin août (retour des vacances) : problème d’ajustement qui doit se faire rapidement suite
à la baisse des ventes durant l’été ayant un impact sur le réapprovisionnement automatique



Changements de saisons (avril/mai et octobre/novembre) : par exemple pour les fruits et
légumes (« origine de production qui change») ou encore la boucherie (« produits d'hiver qui
s’arrêtent et produits d’été actifs une semaine après »)



Changement de météo non prévu : « Lorsque 2,3 rayons de soleil arrivent trop tôt dans la
saison et engendrent des fortes ventes sur la mozzarella, cela provoque des ruptures sur la
mozzarella et de la casse sur des produits comme la raclette puisqu’il n’y a pas encore les
réimplantations d’été. » (V. Jeantet)

b) Des collaborateurs motivés par le chiffre d’affaires, mais
freinés par un manque de temps et de moyens
Tous les collaborateurs sont d’accord sur le fait que leur motivation principale dans la
gestion des ruptures c’est l’argent. « L’essentiel pour un rayon c’est de faire du chiffre »
déclarent-t-ils.
« Stock de marchandises nécessaire pour couvrir le linéaire de présentation d'un point de vente » (Source : Académie des sciences
commerciales)
6
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Mais aujourd’hui, que font-ils pour gérer les ruptures ?
Il n’y a aucune procédure commune pour effectuer le suivi des ruptures en rayons. Certains
managers déclarent que le gestionnaire ou les employés remontent sur le bureau du manager un
« bout de papier » lorsqu’ils constatent un produit en rupture. D’autres indiquent qu’ils
impriment les étiquettes des produits où il y a des trous en rayons à l’aide des PDA. Ensuite, ils
font des recherches sur la cause de cette absence en rayon et essaient de la corriger. La
fréquence des relevés des ruptures varie selon les rayons et les magasins. Généralement, ils se
font une fois par semaine.
Leur mode de fonctionnement actuel ne permet pas de suivre les ruptures et il est difficile de
s’améliorer sur le long terme lorsque la rupture est gérée de façon informelle.
Il existe pour autant une exception qui est celle des stands traditionnels où la gestion semble
plus facile puisqu’ils peuvent suivre les ruptures tous les jours et les chiffrer plus facilement en
raison du nombre moins important de références et de la connaissance des ventes moyennes.
Pourquoi la gestion des ruptures semble aujourd’hui complexe pour les collaborateurs ?
Les collaborateurs déplorent aujourd’hui « un manque de moyens » engendrant un « besoin de
temps » (L. Bailly, V. Jeantet).
Tout d’abord, des moyens « techniques », puisqu’ils n’ont aucun outil informatique qui leur
permettrait de pouvoir éditer une liste des ruptures. Les listes de relevés manuelles leur
« demandent beaucoup de temps ».
Ensuite, ils manquent de moyens plutôt « organisationnels ». Les collaborateurs aimeraient
plus de réactivité des filières, notamment au niveau des intersaisons et des produits de
substitution.

« Les réimplantations de saison vont parfois être faites dans l’urgence et la

communication sur les ruptures d’approvisionnement de la part des filières est trop tardive ».
Les collaborateurs déclarent également un

« manque de contrôle de la marchandise

réceptionnée ». Aujourd’hui, ils sont conscients qu’il y a des colis qui sont manquants ou des
produits inversés qui ne sont pas identifiés donc signalés et que cela engendre des stocks faux et
de la perte. Les délais pour déclarer les litiges sont jugés « trop courts», puisqu’ils ont 6h00 (ou
3h00 pour les stands traditionnels) pour signaler des anomalies. Pour eux, il est « impossible
d’utiliser les bons de livraisons de la plateforme pour faire les vérifications dans les palettes car
tout est mélangé ». Les collaborateurs ayant travaillé dans d’autres enseignes comme Carrefour,
Leclerc et Système U avaient la possibilité dans leurs enseignes respectives d’éditer par rayon
les bons de livraisons et pointer plus facilement.
Pour D. Tortochot, « La plupart du temps les chefs de rayons, quand ils peuvent être à leur
bureau, c’est pour vérifier les commandes. Il faut du temps pour analyser et suivre les ruptures
correctement. Jumeler autant, c’est de l’organisation. Le chef de département et le chef de rayon
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doivent trouver ensemble une meilleure organisation pour dégager plus de temps au chef de rayon
ou au gestionnaire afin d’être plus efficace pour les ruptures ».

c) Les pistes de solutions pour diminuer les ruptures
Les collaborateurs attendent beaucoup de solutions techniques pour arriver à diminuer les
ruptures en rayons, que ce soit en termes d’amélioration du système de commande avec
l’arrivée de l’outil MESIR ou en termes d’identification des ruptures journalières. Cependant, ce
focus group a permis de dégager d’autres solutions de la part des collaborateurs :


Mettre en œuvre une nouvelle organisation des ressources en adaptant les horaires
selon les livraisons et les rayons afin de réduire les problèmes de remplissage



Construire une liste des 20 produits incontournables (forte rentabilité) à ne jamais
avoir en rupture



Rapprocher la liste des ruptures avec le logiciel TRF7 qui nous donne la rentabilité des
produits pour essayer de chiffrer les pertes (travail conjoint avec les filières)



Donner des objectifs à son équipe, contrôler leur travail, communiquer et donner des
consignes spécifiques (ne pas boucher les trous ou enlever les étiquettes et ne pas
modifier le facing8).

En effet, certains employés cachent la rupture en enlevant

l’étiquette ou en modifiant le facing des produits. De nouveau, cela reflète un degré de
sensibilité à la rupture qui est différent selon les collaborateurs.

Pour conclure cette première partie du focus group, nous pouvons dire que les
collaborateurs sont motivés par l’aspect financier de la gestion des ruptures. Cependant ils ne les
suivent pas car ils manquent de temps. Cette contrainte n’ayant jamais été remonté auparavant,
on peut se demander s’ils ont essayé de trouver des solutions avant l’arrivée de ce projet.
S’ils sont motivés par le chiffre d’affaires, les collaborateurs ne doivent pas oublier la
satisfaction client. Nous sommes conscients que le zéro-rupture n’existe pas. Par conséquent, il
faut aussi agir pour tenter de satisfaire le client en cas de rupture. Cette deuxième partie du
compte rendu traitera de la dimension client au regard des collaborateurs.

TRF Retail : Outil dédié à la grande distribution. Le logiciel mesure périodiquement la performance des articles et déclenche des
alertes et recommandations à mettre en œuvre par les magasins ou par les filières.
8 Facing : « Surface verticale occupée par un produit, vu de face lors de sa présentation sur le lieu de vente » (E-marketing, 2016)
7

28

3. Comportement
collaborateurs

et satisfaction

client :

le

regard

des

a) Le comportement des clients face aux ruptures
L’ensemble des collaborateurs présents au focus group s’accordent à dire qu’il s’agit bien des
6 comportements possibles, applicables à Migros France. Le comportement de substitution, bien
que ce soit le premier comportement, n’est selon eux pas adopté lorsqu’il s’agit d’un produit
sensible pour le client. « Il y a des produits comme le Nutella par exemple, où il n’y aura pas de
substitution. Tout dépend du produit » affirme N. Henry.

Les collaborateurs souhaitaient souligner que de nombreux clients viennent demander aux
personnes qui sont en rayons si le produit se trouve en réserve. « C’est un moyen de prendre en
charge le client afin de ne pas le perdre et lui faire adopter le comportement le plus favorable ».

b) Comment satisfaire le client ?

Conseil sur un
autre produit

Présence des
vendeurs

Etiquette
momentanément
indisponible

Les moyens d’actions pour satisfaire le client face une rupture selon les collaborateurs sont les
suivants :


Conseil sur un autre produit par les employés en rayons



Présence des vendeurs dans les rayons jusqu’à 19h00 (2h00 avant la fermeture)

Selon les collaborateurs, la présence et l’écoute du vendeur sont nécessaires car c’est le client
qui va dire ce qu’il souhaite. Le client va nous dire si il veut qu’on aille chercher le produit en
réserve, si il veut qu’on le recontacte, ou encore, si il veut qu’on le conseille sur un autre produit »
(N. Ricard).
D. Tortochot déclare qu’il « serait bien d’être là jusque 20h30 puisque l’on a encore des clients qui
peuvent vouloir des informations et qui ne trouvent personne».


Signaler la rupture par l’étiquette momentanément indisponible.

Les stands traditionnels ne sont pas concernés par l’installation de cette étiquette en raison
de la théâtralisation et d’un fonctionnement différent des autres rayons.
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c) Préparation de l’enquête client
Les collaborateurs s’interrogent sur les questions suivantes :


Est-ce qu’ils vont chercher systématiquement le produit à la concurrence lorsqu’il est en
rupture ? Est-ce que cela dépend de certains produits ?

Ils cherchent avec cette question à confirmer ou infirmer leur hypothèse que le
comportement de substitution ou de changement de magasin dépendra du produit.


Que font-ils pour une rupture de produit Migros ? Est-ce qu’ils vont directement passer la
frontière pour l’acheter ou est-ce qu’ils attendent ?

Ils veulent étudier ici l’attachement à la marque et quel impact aura la rupture d’un produit
Migros. On s’interroge donc sur l’enjeu des produits Migros en tant que tel : s’ils sont en rupture,
est-ce que les clients vont se tourner vers une autre marque, est-ce qu’ils vont pouvoir attendre
quelques jours ou est-ce qu’ils vont aller les chercher en Suisse ?


Les collaborateurs s’interrogent enfin sur leur présence en rayons aux yeux du client. Ils
se demandent pourquoi certains clients vont signaler la rupture auprès du service
relation client plutôt que directement auprès d’eux en magasin.
Est-ce que les clients ont trouvé quelqu’un en magasin pour poser la question ? Est-ce que
les collaborateurs ont été capables de les renseigner ?

Afin de résumer cette deuxième partie du focus group consacrée au client, nous pouvons
reprendre le propos de N. Ricard « Il ne faut pas lâcher le client, ne pas le laisser partir jusqu’à ce
qu’il soit satisfait ». La réalisation d’une enquête client prend donc son sens, puisque nous savons
que le regard du client est important pour la plupart de nos collaborateurs.

Nous venons d’étudier l’avis des collaborateurs sur le comportement des consommateurs
ainsi que les moyens d’actions pour les satisfaire. Une enquête client a donc été construite sur la
base des éléments théoriques obtenus dans la première partie de ce mémoire et des avis et
interrogations identifiés durant l’entretien collectif. Est-ce que l’enquête client va confirmer ou
infirmer la théorie et le point de vue des collaborateurs ? Est-ce que les clients sont capables
d’amener des pistes de solutions à la gestion des ruptures dans nos magasins Migros ? Nous
tâcherons de répondre à ces questions dans la troisième et dernière partie de ce mémoire.
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PARTIE 3
-

LE REGARD DU CLIENT
Enquête clientèle Migros France

L’élaboration de l’entretien collectif en amont de l’enquête client a permis de déterminer le
point de vue des collaborateurs et les éléments clés à étudier pour les intéresser.
Tout d’abord, nous aborderons la méthodologie de l’enquête, puis, nous présenterons les
résultats. Les résultats seront étudiés en fonction des hypothèses induites par les informations
recueillies dans la littérature et les propos des collaborateurs.

1. Objectifs et méthodologie de l’enquête
a) Les objectifs
Les objectifs de l’enquête étaient les suivants :


Confirmer ou infirmer les informations recueillies dans la littérature et durant le
focus group sur le comportement des consommateurs, les facteurs d’influence et la
satisfaction client



Apporter des données sur les ruptures constatées par les clients chez Migros France



Amener des pistes de solutions afin de :
-

Satisfaire le client en cas de rupture

-

Diminuer les ruptures en rayons

b) La méthodologie
Elaboration du questionnaire
La mise en œuvre du focus group a permis de tester les principaux apports théoriques et
d’identifier les interrogations des membres présents afin d’élaborer un questionnaire pertinent
et intéressant pour l’ensemble des acteurs concernés.
L’objectif était d’obtenir des résultats, de part ce questionnaire, sur des points évoqués
durant le focus group, à savoir :


Le comportement des clients face aux ruptures et les facteurs d’influence

Les collaborateurs sont en accord avec la littérature en affirmant que la substitution est le
comportement principalement rencontré. Toutefois, ils affirment que cela dépend du produit car
il existe des produits sensibles. Nous tâcherons de vérifier ce propos et de découvrir pour quels
produits cette hypothèse se vérifie.


Les produits constatés en rupture

Les produits bio ont été cités par la totalité des collaborateurs. Est-ce que les consommateurs
interrogés vont citer majoritairement ces produits ?
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Les moyens d’actions face aux ruptures

Il s’agira de vérifier les moyens d’actions proposés par les collaborateurs pour satisfaire le client.


Les solutions pour diminuer les ruptures en rayons

Les collaborateurs ont discuté durant le focus group de solutions possibles pour gérer et
diminuer les ruptures en rayons. Il semble pertinent d’interroger également les consommateurs,
qui peuvent apporter un regard extérieur aux magasins et amener des pistes de solutions
auxquelles les collaborateurs n’avaient pas pensé voire en confirmer.
Une fois rédigé, le questionnaire a été soumis et validé par Amandine Bechetoille et
l’ensemble des collaborateurs du focus group.
Echantillon : Compte tenu des contraintes de temps et de disponibilité, le questionnaire a été
soumis en magasin à un échantillon de convenance9 de 150 clients, soit 115 clients interrogés à
Thoiry et 35 à Neydens. L’échantillon de convenance comprend les consommateurs en sortie de
caisse, sans aucune sélection préalable.
La première question du questionnaire nous permet d’affirmer que l’ensemble des
personnes interrogés étaient déjà venues dans le magasin avant l’enquête.
Collecte des données : Nous avons choisi l’administration directe du questionnaire en face à
face en sortie de caisse dans l’hypermarché de Thoiry et le supermarché de Neydens.
L’importante fréquentation du magasin de Thoiry permettait de faciliter l’administration des
questionnaires. Nous avons souhaité réaliser les 35 derniers questionnaires à Neydens afin
d’étudier d’éventuelles disparités entre les réponses des clients de l’hypermarché et celles des
clients du supermarché.
L’administration des questionnaires s’est déroulée du 29 mars au 4 avril (3 jours à Thoiry et 1
demi-journée à Neydens).
Analyse des données : La saisie et l’analyse des données ont été effectuées grâce au logiciel
Sphinx. Des analyses en tris à plat et tris croisés ont été effectuées. Les tris croisés permettent de
voir s’il y a des relations entre deux ou plusieurs variables.

9:

« Échantillon non probabiliste, dont la définition n’aspire pas à être représentative, mais simplement à utiliser les répondants
disponibles et aisément interrogeables » (E-marketing)
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2. Les résultats
a) Les ruptures chez Migros France : constat
46% des clients interrogés à Thoiry ont déjà fait face à une rupture dans nos rayons
alimentaires. 28% d’entre eux identifient « assez souvent » des ruptures dans les rayons, 53%
occasionnellement et 19% rarement (voir tableau 5 p 57).
Sur 35 clients interrogés à Neydens, 60% ont déjà fait face à une rupture dans nos rayons
alimentaires. 14% de ces clients identifient assez souvent des ruptures, 64% occasionnellement
et 21% rarement (voir tableau 5 p 57).

Nous allons maintenant vérifier que « Les produits bio sont les produits les plus en rupture
dans nos magasins Migros en France » (source : Focus Group)
17% des produits cités en rupture par les clients
interrogés étaient des produits bios (principalement des
œufs et des biscuits).
Pour le magasin de Thoiry, les produits bios
(principalement les œufs et les biscuits), suivis par les
yaourts et les biscuits sont les produits les plus
constatés en rupture (voir tableau 7 p 57). Concernant
Neydens, il s’agit des biscuits et de la viande. Seul un
client a déclaré avoir rencontré une rupture sur un

Figure 8 : Q9 - Enquête client "Ruptures en
rayons"

produit bio (les œufs) (voir tableau 7 p 57). Le propos des collaborateurs se vérifie pour le
magasin de Thoiry.
L’absence de données chiffrées ne permet pas l’identification des rayons les plus concernés
par la rupture. Toutefois, nous pouvons voir que les produits cités par les clients ne suivent pas
la même tendance que les résultats du baromètre ECR de 2014. En effet, la crèmerie apparait ici
comme le rayon où les clients interrogés ont rencontré le plus de rupture, tandis que les
surgelés, rayon avec le plus de rupture selon le baromètre, a été cité une seule fois. Ces résultats
peuvent être discutables. Il est possible que les consommateurs aient voulu acheter davantage
de produits dans le rayon crèmerie que dans le rayon surgelé lors des derniers mois, et donc,
qu’ils se souviennent plus facilement des ruptures dans ce rayon. Mais, il est aussi possible que
le rayon surgelé des magasins Migros France ne rencontre pas beaucoup de ruptures.
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b) Les ruptures et la satisfaction client

Figure 9 - Tris croisés Q3 et Q5 Thoiry - Enquête Client "Ruptures en rayons"

Thoiry
32% des personnes interrogées ayant déjà fait face à une rupture ne sont pas satisfaits de la
disponibilité des produits en rayons. D’une manière générale, 85% des clients interrogés
déclarent être satisfaits de la disponibilité des produits en rayons.
Neydens
A Neydens, 91% des 35
clients

interrogés

sont

satisfaits de la disponibilité
des produits en rayons. 85%
des personnes ayant déjà

Figure 10 - Tris croisés : Q3 et Q5 Neydens - Enquête client "Ruptures en

rencontré une rupture lors

rayons"

d’une visite sont toutefois globalement satisfaits de la disponibilité des produits.

« La disponibilité produit joue un rôle dans la satisfaction des clients » (Source : Bouzaâbia,
Bourmaiza, 2013 ; Netessine, 2005 ; Cliquet et al. 2003)

Figure 11 - Q4 - Enquête client "Ruptures en rayons"

77% des interrogés déclarent que la disponibilité des produits des produits en rayons est très
importante dans leur satisfaction à l’égard d’un magasin. Même si nous constatons que la
disponibilité joue un rôle dans la satisfaction client, l’enquête ne permet pas de dire que c’est un
élément déterminant par rapport à d’autres. On constate qu’en moyenne les clients ont été
plutôt indifférents à la rupture constatée. En effet 74.6% des répondants ont donné une note
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inférieure à 5 pour décrire leur mécontentement (voir tableau 14 p 59). Toutefois, bien que leur
mécontentement n’est pas élevé, la satisfaction et l’appréciation générale du magasin pourraient
être impactées.

c) Le comportement des clients et les facteurs d’influence
« Le comportement de substitution est le premier face à la rupture, suivi par le report de
l’achat et le changement de magasin » (Source : Campo et al, 2000 ; ECR France, 2010)

Figure 12 - Q21 - Enquête client "Ruptures en rayons"

Sur l’ensemble de la population interrogée, 20% changent de magasin lorsqu’un
produit est en rupture.
On constate une différence comportementale entre les clients de l’hypermarché et les
clients du supermarché. La théorie est confirmée pour Thoiry puisque près d’un client interrogé
sur 2 substitue face à une rupture (32% prennent le même produit dans une autre marque, 11%
prennent un autre produit d’une autre marque et 6% une autre référence de la même marque)
et 25,2% des répondants reportent leur achat. Un tri croisé entre la question « Avez-vous déjà
fait face à une rupture dans nos rayons alimentaires » et cette question, nous permet d’identifier
que le comportement de substitution est très majoritaire chez les personnes n’ayant jamais
rencontré de rupture, tandis que 28% des personnes en ayant déjà rencontrée vont déclarer
changer de magasin (voir tri croisé 1 p 62). On peut donc se demander si la réaction des
personnes n’ayant jamais fait face à une rupture dans les rayons alimentaires de Thoiry sera
vraiment la substitution si elles se trouvent confrontées à un produit indisponible.
La théorie n’est pas confirmée pour Neydens, puisque 57% des interrogés reporteraient
leur achat. Le comportement de changement de magasin et de substitution sont respectivement
adoptés par environ 20% des interrogés. Nous ne pouvons pas expliquer par le biais de cette
enquête pourquoi le report de l’achat est privilégié par les clients de Neydens. Toutefois, il est
conseillé de tenir compte de ce comportement dans la commande car les ventes peuvent être
plus importantes lorsque le produit sera de nouveau disponible.
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« Plus la fréquentation du magasin est élevée, plus le comportement de report d’achat est
favorisé » (Source : Connan Ghesquiere, 2011)
Le test de Khi2 nous permet de voir qu’il n’y a
aucune relation entre la fréquence de
visite dans le magasin et la réaction des
consommateurs face aux ruptures. On ne
peut donc pas affirmer que « plus la
Figure 13 - Tris croisés Q2 et Q21 - Enquête client
"Ruptures en rayons"

fréquentation du magasin est élevée plus le
comportement

de

report

d’achat

est

favorisé ».
Les séniors vont avoir plus tendance à reporter leur achat (source : Connan Ghesquiere,
2011)
Le test de Khi2 nous montre que pour
cette enquête il n’y a
relation

entre

l’âge

du

aucune
client

interrogé et son comportement
face à la rupture. Cependant, nous
pouvons observer que les plus de 55
ans sont les plus nombreux à reporter
Figure 14 - Tris croisés Age et Q21 - Enquête client "Ruptures en

leur achat (près de la moitié).

rayons"

« Le comportement des consommateurs face aux ruptures diffère selon le produit et la
marque (source : Connan Ghesquiere, 2011, Symphony IriGroup 2011, Focus group) et les
facteurs situationnels tels que l’urgence en termes de besoin du produit (Zinn et Liu, 2001 ;
Schary et Christopher, 1979 ; Emmelhainz et al, 1991) et la fréquence de la rupture (ECR
France, 2004)

Figure 15 - Q19 - Enquête "Ruptures en rayons"
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61.7% des clients interrogés (soit 93 clients) n’ont pas toujours la même réaction face à un
produit en rupture. 75.3% des interrogés déclarent que leur comportement dépend du produit,
26% de la marque, 15.1% de l’occasion d’achat et 12.9% de l’urgence en termes de besoin. On
retrouve le même classement pour les deux magasins, hormis l’occasion d’achat qui n’a pas été
citée à Neydens (voir tableau 16 p 59). Les clients de Neydens sont les plus nombreux à avoir un
comportement qui peut différer par rapport à ceux de Thoiry (voir tableau 15 p 59).
Le comportement des consommateurs diffère donc bien selon le produit et la marque
et d’autres facteurs situationnels tels que l’urgence du produit, l’occasion d’achat et la
fréquence de la rupture. Cette enquête ne nous permet pas de déterminer l’effet de ces
différents facteurs sur le choix du comportement adopté.
Les collaborateurs durant le focus group avaient déclaré que « des
produits sensibles ne seraient jamais substitués ». Bien qu’une
question ait été posée dans le questionnaire, nous n’avons pas pu
identifier ces produits sensibles et peu de clients ont répondu
avoir des produits qu’ils ne sont pas prêts à substituer. Il aurait
peut-être fallu une question plus spécifique sur des produits
phares comme le Coca-Cola et le Nutella afin d’identifier quels
comportements seraient adoptés. Toutefois, on peut voir sur le
tableau (figure 16) que les produits de la catégorie « hygiène » ou
« chocolat » vont être les plus susceptibles de déclencher un

Figure 16 - Q25 –
Enquête client "Ruptures
en rayons"

changement de magasin.

« Si un produit Migros est en rupture, les clients iront-ils le chercher directement en Suisse ?
(Focus group)

Figure 17 - Q23 - Enquête client "Ruptures en rayons"

131 personnes interrogées ont déclaré acheter des produits Migros (voir tableau 17 p 59). Les
clients de Thoiry seraient plus enclins à acheter une autre marque (plus d’un client sur 2),
tandis que les clients de Neydens pourraient aussi bien attendre qu’acheter une autre
marque (38.7%).

38

On peut émettre l’hypothèse que les clients de Neydens seraient plus fidèles à la marque Migros
puisque 61.3% des 31 clients achetant la marque Migros préfèrent attendre ou changer de
magasin Migros, tandis que 41% des clients interrogés à Thoiry n’achèteraient pas une autre
marque. Il est donc plus probable pour le magasin de Thoiry que la clientèle se tourne vers une
autre marque lorsqu’il y a une rupture.

d) Seuil de sensibilité à la rupture

Figure 18 - Q26-33 - Enquête client "Ruptures en rayons"

En moyenne, les clients vont changer de magasin au bout de 2 à 3 ruptures constatées dans un
rayon lors d’une même visite. Le rayon le plus sensible semble être la crémerie, suivi par les
fruits et légumes et les produits frais non laitiers. Cependant, pour le magasin de Neydens, les
liquides arrivent avant les produits frais non laitiers (voir tableau 18 p 59). Certains clients n’ont
pas répondu à la question, soit parce qu’ils ont déclaré qu’ils n’iraient pas dans un autre magasin
quel que soit le nombre de rupture, soit parce qu’ils ne savaient pas y répondre.

e) Solutions proposées par les clients face aux ruptures


Moyens d’actions pour satisfaire le client face aux ruptures

« La présence des vendeurs, la substitution et les étiquettes momentanément indisponible »
seraient les solutions principales pour satisfaire le client face aux ruptures (Focus group)
79.1% des clients interrogés ayant déjà fait face à une rupture dans les rayons alimentaires de
nos magasins déclarent ne pas l’avoir signalée à un de nos collaborateurs (64.3% à Neydens et
83% à Thoiry) (voir tableau 10 p 58). Il faut noter que parmi les clients n’ayant pas signalé la
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rupture à Thoiry, 21.6% déclarent qu’il n’y avait pas de vendeurs en rayons pour le faire (voir
tableau 13 p 58). Nous tâcherons de vérifier par le graphique suivant si la présence des
vendeurs fait partie des attentes des clients en cas de rupture.

Figure 19 - Q31 - Enquête client "Ruptures en rayons"

Près d’un client interrogé sur 2 déclare attendre des vendeurs capables de les renseigner et une
étiquette d’information à l’emplacement du produit en rupture. Les clients de Thoiry mettent
l’accent sur la force de vente, tandis que ceux de Neydens privilégient en premier lieu l’étiquette
d’information (voir tableau 19 p 60). La liste de produit de substitution intéresse 20% des clients
interrogés.
On peut donc dire que les moyens envisagés par les collaborateurs correspondent
effectivement aux attentes des clients et pourraient être des solutions pour les satisfaire.
La présence des vendeurs est à optimiser à Thoiry pour répondre à la demande des clients.



Solutions pour gérer et diminuer les ruptures en rayons

Quatre solutions ont été proposées par de nombreux clients : une bonne gestion des stocks
(14 personnes), un relevé des ruptures journalier (12 personnes), un remplissage du rayon
et une maintenance adaptés (7 personnes) et la communication aux clients des produits
supprimés et remplacés (7personnes). Ces quatre solutions renvoient à des points déjà
abordés. En effet, la gestion des stocks est aujourd’hui difficile selon les collaborateurs puisqu’il
y a deux logiciels de commande et que cela provoque de nombreuses erreurs de stock. Ensuite,
le relevé des ruptures journalier avait été proposé en début de projet pour faire un état des lieux
des ruptures mais n’avait pas été effectué correctement par les managers de rayons. Le
remplissage du rayon et la maintenance renvoient à la solution abordée durant le focus group
qui était d’adapter les horaires de remplissage et de maintenance selon les livraisons et les
rayons pour réduire les ruptures liées au remplissage. Enfin, le fait de prévenir les clients des
produits supprimés montre l’importance de la communication entre les managers de rayons, la
filière et la plateforme. En effet, nous avons constaté un manque d’anticipation et de réactivité à
ce niveau, et cela se répercute sur le client. Les autres solutions citées par les clients se trouvent
en annexe (tableau 20, p 60).
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CONCLUSION
Ce mémoire permet tout d’abord de répondre à la question « pourquoi diminuer les ruptures
en rayons » à travers différents éléments : en premier lieu, la perte de chiffre d’affaires qui est
« la motivation principale » des collaborateurs. Aujourd’hui, nous ne disposons pas de chiffres
pour l’entreprise Migros France, en raison de l’absence de relevé des ruptures et d’outil.
Toutefois, l’étude de 2015 menée par ECR sur un panel de 2000 hypermarchés français montre
qu’en moyenne un hypermarché perd 600 000 euros sur l’année à cause des ruptures sur les
rayons alimentaires PGC et Bazar (Epicerie, Liquides, DPH, PFLS et Bazar). Les hypermarchés
pris en compte font plus de 2500 m² et font partie des enseignes principales françaises : Auchan,
Carrefour, Cora, Géant Casino, Leclerc, Hyper U et Intermarché. Nous remarquons la présence de
l’enseigne Cora, enseigne assez « proche » de Migros dans son assortiment puisque les magasins
Migros en France se fournissent en partie auprès des plateformes CORA (plus de 70% des achats
alimentaires en 2013). Les hypermarchés Migros France ayant une surface de plus de 5000 m²
et un système d’approvisionnement assez complexe (présenté en avant-propos), nous pouvons
imaginer que les chiffres peuvent être aussi importants que ceux des hypermarchés du
baromètre.
Ensuite, les résultats obtenus dans l’enquête client peuvent démontrer l’importance de gérer
les ruptures en magasin. En effet, une part importante des clients interrogés déclare changer de
magasin si un produit est en rupture. Le risque est d’autant plus grand au bout de 2 à 3 ruptures
constatées dans un rayon lors d’une même visite. De plus, lorsqu’un produit Migros est en
rupture, près de la moitié des clients se tourneraient vers une autre marque plutôt que
d’attendre. L’image de marque elle-même en est touchée ainsi que le chiffre d’affaires des
produits propres à l’enseigne.
Enfin, de nombreuses enseignes concurrentes travaillent sur les ruptures en rayons et
Migros doit rattraper son retard sur ces distributeurs qui ont déjà de bonnes pratiques.
Nous pouvons à présent conclure sur la partie « comment gérer et diminuer les ruptures en
rayons au regard du client ».
Les clients, bien que n’ayant pas de compétences particulières dans ce domaine, ont conforté
nos idées de préconisations. En effet, parmi les plus citées par les clients, nous avons le relevé
des ruptures journalier, l’optimisation du remplissage et de la maintenance en rayon et la
communication aux clients des produits supprimés.
Ensuite, les clients ont validé les moyens d’actions envisagés par les collaborateurs pour les
satisfaire en cas de rupture. En effet, la présence des vendeurs et leur capacité à renseigner les
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clients (donner la cause de la rupture et la date de retour) ainsi que la présence d’une étiquette
d’information à l’emplacement du produit en rupture semblent pouvoir améliorer la satisfaction
des clients.
En conclusion, la méthodologie employée pour ce mémoire a permis d’impliquer les
collaborateurs et de les sensibiliser. En effet, l’organisation de l’entretien collectif a été l’occasion
d’échanger sur ce phénomène et d’identifier les points de sensibilité des collaborateurs comme
le chiffre d’affaires et la satisfaction client. Les conclusions tirées par la recherche théorique et
par l’enquête client permettent de prendre conscience des enjeux des ruptures en rayons.
Ce mémoire représente aussi un point d'appui pour les préconisations du projet « Diminuer les
ruptures en rayons » grâce au regard du client.
D’un point de vue plus personnel, ce mémoire m’a permis de développer plus amplement
mon autonomie et ma capacité d’adaptation face aux imprévus et à la disponibilité de chacun. Il a
été

également

l’occasion

de

développer

des

connaissances

dans

le

domaine

de

l’approvisionnement et de la gestion des stocks.
Les limites de ce mémoire concernent tout d’abord le manque d’informations concrètes
sur les ruptures à Migros en France. Aujourd’hui, nous n’avons aucune donnée chiffrée qui
pourrait apporter une base solide pour sensibiliser les collaborateurs. Ensuite, l’enquête
clientèle a été réalisée auprès d’un petit échantillon, en raison des contraintes de temps et de
moyens.
Afin de poursuivre ce projet, il conviendrait, au début de la mise en place des
préconisations qui seront retenues suite à la présentation en comité de direction, d’étudier les
ruptures chez Migros France en termes de volume, valeur, causes et produits concernés avec les
relevés des ruptures préconisés. Puis, d’en faire une comparaison un an après la mise en place
des préconisations pour pouvoir constater une évolution. Il serait également judicieux d’étudier
comment les collaborateurs peuvent optimiser leur temps et améliorer leur organisation pour
pouvoir faire de la gestion des ruptures une affaire quotidienne.
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fidélité, l’affinité, la qualité perçue, l’image perçue, la différenciation…)» (Source : Mercator.fr)

Echantillon de convenance (p 32) : « Echantillon non probabiliste, dont la définition
n’aspire pas à être représentative, mais simplement à utiliser les répondants disponibles et
aisément interrogeables » (Source : E-marketing.fr)

Facing (p 28): « Surface verticale occupée par un produit, vu de face lors de sa présentation
sur le lieu de vente » (Source : E-marketing)

Gencod (p 14) : « Le gencod est un système de codification des produits permettant
d’identifier le produit et sa provenance » (Source : Définitions-marketing.com)

Stock de présentation (p 26) : « Stock de marchandises nécessaire pour couvrir le linéaire
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ANNEXE 4 – RESULTATS ENQUETE
Les tableaux et graphiques suivant sont ceux qui n’apparaissent pas dans le rapport.
Questions générales

Graphique 1 : Q1 - Etiez-vous déjà venu dans ce magasin ?

Tableau 2 : Q2 – A quelle fréquence venez-vous dans ce magasin ?

Tableau 3 : Q3 – Etes-vous satisfait de la disponibilité des produits en rayons ?

56

Quantification des ruptures pour les clients de Migros France

Tableau 4 : Q5 – Avez-vous déjà fait face à une rupture dans nos rayons alimentaires
lors d’une visite ?

Tableau 5 : Q6 – A quelle fréquence ?

Tableau 6 : Q7 – Quand avez-vous constaté une rupture pour la dernière fois ?

Tableaux 7 : Q9 – De quel(s) produit(s) s’agissait-il ?
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Tableau 8 :Q10 – Etait-il en rupture pour la première fois ?

Comportements, opinions et attentes face aux ruptures

Tableau 9 : Q11-12 – Comment avez-vous identifié cette rupture ?

Tableau 10 : Q13 – Avez-vous signalé cette rupture à un de nos collaborateurs ?

Tableau 11 : Q14 – Quelle réponse vous as-t-on apportée ?

Tableau 12 : Q15 – Avez-vous été satisfait de la prise en charge par le collaborateur ?

Tableau 13 : Q16 – Pourquoi ? (pas signalé aux collaborateurs)
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Tableau 14 : Q 17 – Comment décririez-vous sur une échelle de 1 à 10 votre
mécontentement face à cette rupture ? (1 = indifférent ; 10 = très mécontent)

Tableau 15 : Q 18 – Avez-vous toujours la même réaction face à un produit en
rupture ?

Tableau 16 : Q 19/20 – Si non, votre réaction dépend :

Autres : nécessité, menu du jour, liste de course

Tableau 17 : Q 22 – Achetez-vous des produits Migros ?

Tableau 18 : Q 26/23 – Au bout de combien de ruptures constatées dans ces rayons
décideriez-vous d’aller dans un autre magasin ?
NEYDENS

THOIRY
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Tableau 19 : Q34/35 – Qu’attendez-vous de notre magasin et de nos collaborateurs
lorsqu’un produit est en rupture ?

Tableau 20 : Q36 – Pour finir auriez-vous des solutions en termes techniques,
organisationnels ou humains pour gérer les ruptures dans un magasin ?
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Identité

Tableau 21 – Êtes-vous :

Tableau 22 – Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Tableau 23 – Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

Tableau 24 – Pays de résidence
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Tri croisé 1 : THOIRY : Avez-vous déjà fait face à un produit en rupture dans nos rayons
alimentaires ? En règle générale, quelle va être votre réaction face à un produit en
rupture.
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RÉSUMÉ
Le projet de Migros France « Diminuer fortement les ruptures en rayons » coïncide avec les
objectifs d’accroissement du chiffre d’affaires et d’amélioration de la satisfaction client définis
par la direction pour 2016.
La conduite d’un projet nécessite l’implication de l’ensemble des collaborateurs. Forcé de
constater que les ruptures n’étaient pas suivies dans les magasins, il a fallu tout d’abord
travailler sur « pourquoi diminuer les ruptures en rayons ». Une recherche théorique a donc été
menée et les collaborateurs ont été impliqués et sollicités tout au long du projet pour parvenir à
les sensibiliser. Afin de mieux cerner la problématique des collaborateurs en magasin
concernant la gestion des ruptures, un entretien non directif a été mené.
Nous ne pouvions aborder ce thème sans étudier la dimension client. En effet, si la rupture
en rayon impacte le distributeur, elle impacte également le client puisqu’il ne trouve pas le
produit recherché. Ce mémoire aborde donc également le comportement des clients face aux
ruptures et les facteurs d’influence ainsi que leurs attentes et préconisations face aux ruptures.

SUMMARY
Migros France project “Strongly reduce out-of stocks” enters in the growth of sales and
improve customer satisfaction objectives defined by the direction for 2016.
However, the drive of this project requires the involvement of all employees. Noting out-ofstocks were not followed in stores, it was necessary to work on “why reduce out-of-stocks”. We
conducted a theoretical research and employees were involved and solicited throughout the
project to achieve awareness. To study the problematic of store employees on the out-of-stock
management, a non-directive interview was conducted.
And also, we couldn’t treat out-of-stock without addressing the customer dimension. While,
if out-of-stock impacts the distributor, it also impacts the customer because he doesn’t find the
product that he wants.
These memory study customer behaviors face the out-of-stocks and influences. Also, the
expectations and recommendations regarding the out-of-stocks, to bring us possible solutions
from customer points of view.

MOTS CLÉS: ruptures de stock (out-of-stock), gestion (management), comportement
(behavior), satisfaction (satisfaction), facteurs d’influence (influence)

