Les MDD gagnent du terrain
Innovation, qualité… Désormais, les marques de distributeurs (MDD) empiètent avec succès sur
les domaines réservés des marques. Comment ces dernières vont-elles survivre ?
C’est une tendance lourde : les enseignes se positionnent de plus en plus comme des marques. Pour
entériner ce fait, Interbrand a réalisé en 2008 le premier classement européen des enseignes de
distribution, dont H&M, Carrefour et IKEA forment le trio de tête, suivies par Tesco et Marks and
Spencer. Point commun de ces cinq distributeurs ? Ils vendent exclusivement leur marque ou possèdent
des MDD très fortes. La majorité des enseignes de ce classement ont d’ailleurs compris l’intérêt de
développer leurs marques propres : 60 % d’entre elles en commercialisent et leurs recettes représentent
entre 30 % et 100 % de leur chiffre d’affaires. Côté consommateurs, le succès des MDD ne se dément pas.
En France, elles représentent 30 % des ventes des grandes surfaces et restent en moyenne 25 % moins chères que les
marques nationales. Et elles ne cessent d’étendre leur territoire : élargissement de leur offre, montée en gamme, lancement
de nouveautés, etc.
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Mises à mal par la crise actuelle, les marques nationales viennent à leur tour concurrencer les MDD sur leur
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Pour défendre leur position, les marques nationales restent donc condamnées à innover : ainsi, avec son
nouvel écopack de yaourts à 1 euro, Danone parvient à la fois à réduire ses coûts de packaging et à surfer sur dénomination
propre (Marque
la vague du développement durable sans altérer la qualité de ses produits ni son image de marque. Au
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contraire, celle-ci devrait en sortir renforcée puisque cette initiative propose un emballage moins gourmand en
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matières premières mais néanmoins attractif et gratifiant pour l’acheteur.
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Bonduelle, dont la production de MDD représente 40 % de l’activité, continue à défendre sa marque en
Carrefour).
lançant de nouveaux produits : ses légumes vapeur en conserve se trouvent ainsi sur les linéaires depuis
novembre 2008. D’autres marques, refusant de baisser leurs prix, continuent à investir sur leur image via des
campagnes publicitaires et des opérations marketing.
Il ne faut pas sous-estimer la capacité – financière, notamment – des marques fortes à se réinventer pour
mieux rebondir. Un challenge futur que les MDD sauront certainement relever à leur tour !

“Pour tous mes produits d’entretien, je n’achète que des MDD : moins chères que les marques mais tout aussi efficaces.
Pour l’alimentaire en revanche, tout dépend du produit. Je n’aime pas le goût des cocas de la distribution, je préfère le vrai
Coca-Cola. Pour les yaourts au bifidus, je ne fais aucune différence donc j’opte pour les MDD, plus économiques. Pour les
produits issus de l’agriculture bio, je regarde surtout le label et la certification : peu m’importe qu’il s’agisse d’une marque
ou d’une MDD.”
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Sophie Leroy, 32 ans.

