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Le groupe Leclerc a été fondé par Edouard Leclerc sur deux principes forts : le discount et 
l'indépendance de ses membres, qui sont les propriétaires des magasins. En une cinquantaine 
d'années, il s'est développé et transformé. En effet, d'une part, le nombre de ses points de 
vente et de ses membres a cru jusqu'au début des années 1990 avant de se stabiliser. D'autre 
part, les magasins n'ont cessé de se transformer : initialement des épiceries, ils sont devenus 
des supérettes, puis des supermarchés, puis des hypermarchés avant de s'entourer de grandes 
surfaces spécialisées. Notre étude vise à analyser comment le groupe est parvenu à rester 
fidèle à ses principes initiaux – indépendance de ses membres et discount – tout en se 
transformant et en se développant. Nous avons cherché à analyser, dans son historicité, le 
modèle que constitue le groupe Leclerc. Reprenant la terminologie qui s'est généralisée dans 
les années 1960, nous appelons "Mouvement" le groupe Leclerc et "adhérents" ses membres. 
 
La fidélité à un principe : les prix bas… 

L'une des forces du Mouvement est d'être resté fidèle aux bas prix tout au long de son 
histoire. En passant d'épiceries à supérettes puis à supermarchés et aux hypermarchés, les 
centres Leclerc ont toujours fait de l'application du discount une priorité. Dans les années 
1990, alors que la consommation ralentit et que la concurrence se durcit, ils restent fidèles à 
leur principe historique. La diversification vers de nouveaux secteurs est alors opérée avec le 
souci de faire accéder au plus grand nombre de nouveaux produits en baissant leurs prix. C'est 
le cas des bijoux, des voyages, des produits de parapharmacie… 

Le rôle des présidents successifs du Mouvement dans le maintien de ce principe initial est 
déterminant. Non seulement Édouard Leclerc avait compris toute l'importance du prix pour 
les consommateurs avant ses concurrents, mais il s'est ensuite battu toute sa vie pour que les 
centres qui portent son nom vendent le moins cher possible. C'est lui qui a fait de 
l'engagement d'appliquer des bas prix le cœur du contrat d'adhésion. Ce dernier n'a pas été 
substantiellement modifié par la suite. Dans les années 1960, la majorité des radiations 
prononcées par ou avec l'accord du fondateur sont en majorité dues au non-respect de ce 
principe. Plus tard, quand les progrès de l'informatique l'ont permis, c'est sur l'impulsion 
d'Édouard Leclerc qu'une politique de prix nationale est mise en place. Face à la banalisation 
du discount – qui est au cœur de la politique commerciale et de la communication d'un 
nombre croissant d'enseignes concurrentes dans les années 1980 et 1990 – la mise en place de 
cette politique était déterminante. Après son père, M.-É. Leclerc s'est imposé comme le garant 
de la fidélité au discount. A ce titre, son action contre la loi Galland est significative. D'une 
part, M.-É. Leclerc lutte alors en interne contre les dérives de la coopération commerciale. 
D'autre part, il part en guerre contre la loi auprès des pouvoirs publics sans une réelle 
adhésion des adhérents, qui trouvent leur intérêt dans cette disposition législative.  

Les deux présidents se sont donc imposés comme les gardiens de la philosophie du 
Mouvement. Édouard Leclerc n'exploite plus de magasin à partir de 1972 et M.-É. Leclerc 
n'en a jamais exploité aucun. Leur tenue à l'écart des problèmes concrets qu'implique la 
gestion d'un point de vente facilite leur rôle de défenseur de la philosophie.  

Les adhérents ont toujours accepté, bien que plus ou moins facilement, de se plier à cette 
discipline. D'une part, elle ne porte pas atteinte à leur indépendance. Ainsi, quand une 
politique de prix est mise en place dans les années 1980, elle est basée sur un indice prix 
moyen par magasin, les adhérents demeurant libre de fixer leur prix librement du moment que 
leur indice de prix resté en dessous ou égal à celui fixé nationalement. D'autre part, ils sont 
très probablement conscients que le discount contribue à la réussite de leur entreprise. C'est 
pour cela qu'ils sont, en définitive, si attachés à la présence de garants - leurs présidents 
successifs - de la doctrine prix du Mouvement. Leur insistance pour conserver, au moment où 
ils rachètent la marque Leclerc et ses dérivés à la famille Leclerc, les liens les unissant à elle 
est significative. Au-delà de l'attachement à leurs présidents, il y a aussi probablement ici la 
volonté de maintenir un rempart les protégeant d'eux-mêmes contre une potentielle tentation 
de gonfler leurs prix. Comment le Mouvement parviendra-t-il à préserver ce rempart une fois 
M.-É. Leclerc parti, aucun de ses enfants n'étant, à ce jour adoubé par les adhérents et 
candidat à sa succession ? 
 



… et le faire-savoir 
Le Mouvement a déployé une énergie considérable, non seulement pour vendre moins 

cher, mais aussi pour le faire savoir.  
Là encore, ses dirigeants successifs, chéris par les médias, ont joué un rôle central en 

déployant une communication efficace à la forme toujours originale. La forte présence 
d'Édouard Leclerc dans la presse et ses opérations chocs ont d'abord suffi à assurer au 
Mouvement une communication gratuite et efficace. La nécessité de répondre, à partir de 
1976, aux grandes offensives publicitaires lancées par Carrefour et la lutte du Mouvement 
contre les monopoles dans les années 1980 l'ont amené à professionnaliser sa communication 
tout en conservant son caractère impertinent. M.-É. Leclerc a joué alors un rôle important 
dans cette évolution. Récemment encore, en 2006, le lancement en grande pompe d'un 
comparateur de prix - application pour smartphone permettant aux consommateurs de 
comparer les prix - visait, une fois de plus, à faire savoir que les centres Leclerc vendent 
moins cher. 

Sur le fond, le discours est resté constant : la défense du pouvoir d'achat des 
consommateurs grâce à la vente à bas prix. Quand Édouard Leclerc se bat contre le monopole 
des grandes compagnies pétrolières, il le fait pour faire baisser les prix. Quand M.-É. Leclerc 
s'attaque au secteur de la parapharmacie, R. Nauleau à la bijouterie, c'est la même logique. La 
défense du pouvoir d'achat est au cœur du discours des présidents successifs et de toutes les 
campagnes de communication. Elle confère à l'enseigne un caractère militant qui la distingue 
de ses concurrentes. A ce titre, alors que, face au renforcement de la concurrence, les 
différentes firmes cherchent à se démarquer les unes des autres en se construisant une image 
singulière, véhiculant des valeurs positives spécifiques, l'enseigne Leclerc dispose d'un atout 
majeur.  
 
Des centres distributeurs aux hypermarchés Leclerc et leurs concepts : les ressorts d'une 
évolution 

Si Édouard Leclerc s'est montré intransigeant sur le respect du principe des prix bas, pour 
le reste, il n'a pas perçu la portée des évolutions successives qui ont animé le secteur de la 
grande distribution : il est passé, dans un premier temps, à côté du libre-service, du 
supermarché, des marques de distributeurs, des galeries commerciales et même de la 
diversification. Un journaliste de LSA, allant dans ce sens, a d'ailleurs analysé : "Détonateur 
de la distribution de masse, il suit le mouvement mais ne le maîtrise plus."1. 

L'évolution des centres Leclerc a donc été portée par les adhérents qui, confrontés sur le 
terrain à une concurrence de plus en plus forte, n'ont cessé de faire évoluer leur point de 
vente, l'agrandissant, le modernisant… 

Plus tard, M.-É. Leclerc s'est révélé moins doctrinaire que son père, plus en phase avec le 
monde et les évolutions du secteur. Il a encouragé la diversification, l'internationalisation et le 
développement des outils collectifs afin d'améliorer le professionnalisme du Mouvement. Ce 
faisant, il est allé contre l'un des principes de son père, qui préconisait le maintien de 
structures légères. A ce sujet, M.-É. Leclerc rappelle régulièrement qu'il se voit comme un 
développeur et non comme un gardien de musée.  
 
Un assouplissement progressif de la décentralisation commerciale 

L'organisation mise en place est fondée sur l’indépendance des adhérents et la 
décentralisation des décisions. Elle permet une large adaptation à l'environnement et aux 
contraintes locales. De plus, les adhérents étant propriétaires de leur point de vente, ils sont 
directement intéressés par les résultats de leur entreprise. 

Cette organisation initiale a évolué en deux temps, toujours afin de répondre à un 
besoin ou de réagir à un problème.  

La première évolution majeure est la mise en place puis la généralisation des centrales 
régionales coopératives. Ces dernières se sont imposées rapidement afin de répondre à la 
nécessité de faire des économies d'échelle. Il s'est agi de "bien acheter pour bien vendre". 
Elles ont présenté, en outre, l'avantage de fonctionner à un moindre coût, les adhérents les 
																																																								
 1 "Édouard Leclerc : le même combat 20 ans après", LSA n°517-518, 19 décembre 1974, pp 45-48. 



administrant et les gérant. Cette participation des adhérents au fonctionnement de leurs outils 
régionaux a permis, pendant longtemps, de travailler avec des effectifs réduits et donc, le 
maintien de structures légères. En outre, les centrales sont demeurées des outils au service des 
points de vente, les adhérents demeurant décisionnaires dans leur magasin.  

Toutefois, confrontée, d'une part, au renforcement de la concurrence et au 
ralentissement de la croissance de la consommation et, d’autre part, à la gestion de plus en 
plus en complexe des points de vente qui se sont agrandis et ont diversifié leur offre, 
l'organisation va révéler ses limites. A deux reprises, dans les années 1980, puis à nouveau 
dans les années 1990, de nombreux magasins enregistrent une baisse de leur performance et le 
Mouvement perd des parts de marché.  

Face aux difficultés traversées par leur entreprise, les adhérents vont se montrer 
exceptionnellement réactifs et faire évoluer leur organisation. Notons que la relative jeunesse 
du Mouvement facilite les évolutions, les adhérents n'étant pas paralysés par une organisation 
institutionnalisée de longue date. Ainsi, ils vont recruter des professionnels, essentiellement 
au sein de leurs outils nationaux et régionaux, et multiplier leurs outils collectifs afin de 
répondre aux enjeux de la diversification. Ce renforcement de la professionnalisation 
s'accompagne d'une certaine centralisation (recrutement de professionnels au Galec, création 
d'un outil collectif important et autonome, la Scamark, afin de développer les marques de 
distributeur, mise en place d'un marketing national…). Cette évolution, qui engendre une 
hausse des coûts collectifs, est acceptée car elle se traduit par une amélioration de la 
performance locale. De plus, elle ne porte pas atteinte à l'indépendance des adhérents qui 
conservent toutes leurs prérogatives dans la gestion de leur point de vente.  

Il s'agit donc, en définitive, moins d'une remise en question que d'un assouplissement du 
modèle initial. L'indépendance des adhérents et la décentralisation des décisions peuvent se 
révéler productives : elles permettent une forte réactivité locale et engendrent une forte 
capacité d'innovation (ticket Leclerc…). Toutefois, elles peuvent aussi être improductives et 
engendrer une certaine inertie, en particulier si les orientations proposées ne suscitent pas 
l'adhésion des adhérents et si elles engendrent des coûts pour des contreparties estimées 
insuffisantes (alliance avec Système U, développement à l'international…).  
 
Un leadership partagé 

Obtenir l'adhésion des adhérents est d'autant plus essentiel que le dispositif de 
gouvernance ne permet pas d'imposer des orientations. Dès les années 1960, l'organe de 
direction nationale (dont le nom change : d'abord Commission nationale, puis Commission 
Inter-régions, puis comité stratégique) comprend au moins les présidents de régions et le 
président du Mouvement (auxquels s'ajoutent, en fonction des périodes, des adhérents estimés 
importants ou le co-président). Ses membres discutent des orientations, voire en adoptent, 
mais, en raison de la nature de groupe d'indépendants du Mouvement, ne peuvent les imposer. 
Dans ces conditions, le leadership repose essentiellement sur le charisme et l'autorité de 
quelques-uns ainsi que sur leur capacité à mobilier leurs réseaux pour convaincre et faire 
adopter une idée. Dans les années 1960, il est assuré par Édouard Leclerc et J.-P. Le Roch. 
Ensuite, il est partagé entre Édouard Leclerc, puis M.-É. Leclerc et certains adhérents 
influents. L'autorité de ces derniers vient de leur implication dans les outils centraux et, plus 
généralement, de leur apport à la collectivité. Elle naît également de leur activité de 
parrainage. En effet, la majorité de ces adhérents ont parrainé des dizaines de filleuls. 
L'influence des parrains sur leurs filleuls s'inscrivant dans la durée, elle donne lieu à la 
constitution de véritables réseaux d'influence, qui dépassent le cadre strictement régional. 

 
Une organisation qui repose que la solidarité entre les adhérents et non sur des structures 

Le Mouvement connaît une longue période d'expansion dans les années 1970 et 1980, 
pendant laquelle les ouvertures de centres se multiplient. Puis, le territoire français étant 
largement couvert en grandes surfaces et le cadre législatif restreignant les autorisations 
d'ouvertures, il est confronté à la prédation de la concurrence et perd de nombreux points de 
vente. Afin d'assurer l'expansion tout d'abord, les adhérents mettent en place un mécanisme 
original, le parrainage. Ce dernier repose sur des liens tissés entre les adhérents et les 



postulants grâce auquel les premiers apportent aux seconds une aide financière – sous la 
forme d'une caution des prêts contractés - et un accompagnement moral et technique, 
indispensable à la transmission des valeurs et de la culture d'entreprise du Mouvement. Par la 
suite, tout projet qui implique des investissements (agrandissement ou transformation du point 
de vente, ouverture de concepts…) nécessitera l'aide de parrains. Un adhérent Leclerc a donc, 
tout au long de sa vie dans le Mouvement, des parrains.  

Ensuite, afin d'afin d'assurer la sécurisation de son réseau, le Mouvement va s'appuyer 
sur les liens tissés entre les adhérents à la faveur du parrainage. En effet, le mécanisme de 
sécurité mis en place repose sur un principe de préférence et un droit de préemption des 
parrains sur le point de vente de leur filleul.  

Le pacte de solidarité fondamental est horizontal et non pas vertical, confortant 
l'organisation décentralisée du Mouvement. Comme l'analyse S. de Prunelé : "C’est vraiment 
essentiel et c’est la grande différence entre le système Leclerc et les autres systèmes car dans 
les autres systèmes, ce lien est vertical, c’est-à-dire que c’est un lien avec la centrale, ou avec 
la holding de tête ou ce que vous voulez, mais jamais entre les chefs d’entreprise entre eux. 
La grande force du système Leclerc, c’est que tout repose sur la solidarité des hommes entre 
eux et non pas sur la dépendance à l’égard d’une structure centrale."2.  

En ce sens l'histoire du Mouvement Leclerc constitue une excellente illustration de la 
performance du capitalisme familial et du modèle coopératif. Elle témoigne de ce que le 
maintien de la dimension humaine dans une aventure entrepreneuriale n’interdit ni la 
croissance de cette entreprise ni son adaptation à des enjeux de plus en plus complexes.  

 
 
	
 

																																																								
2 Entretien n°2 avec S. de Prunelé, op. cit.. 


