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L’embourgeoisement
des entreprises :
une dérive à contrôler

Jacques Mathé, économiste

Attention au syndrome
du confort dans l'entreprise :
à trop “rembourrer” les coûts,
on gonfle les prix, et on fait
le lit des concurrents !

Les entrepreneurs et les analystes
s’étonnent souvent de l’inflation
des coûts dans les entreprises,
sans lien apparent avec le contenu du service ou du produit. L’offre
est restée identique, mais le coût
de revient du produit augmente. à
y regarder de plus près, on observe
une tendance naturelle à laisser filer
les coûts à mesure que l’entreprise
s’installe dans une routine, ou que
l’intensité concurrentielle n’est pas
exacerbée. Une partie des gains est
réinvestie dans des charges d’exploitation ou dans des investissements
non créateurs de richesse complémentaire. Sont concernés notamment le renouvellement du matériel
roulant, l’aménagement des locaux,
et la plupart des dépenses qualifiées
"de confort".

Bien évidemment, il n’est pas question ici de juger le comportement
dépensier d’un entrepreneur pour
lui faire porter les habits d’un moine.
Pourtant, le risque de ce relâchement
dans la gestion de l’entreprise est
de faire le lit de nouveaux concurrents, de nouveaux entrants qui vont
s’engouffrer dans cet espace pour
proposer un prix en-deçà du marché
grâce à une meilleure optimisation
des coûts.

Les grandes surfaces
souffrent du syndrome de
l’embourgeoisement…
Olivier Dauvers, spécialiste du commerce, explique ce phénomène :
“Carrefour, en ouvrant son premier
hyper en 1963, révolutionne le modèle
de distribution alimentaire : tous les
produits
domestiques
sous
le
même toit et à
des prix très compétitifs”. C’est la
première phase :
l’entreprise s’impose par son offre
et par sa méthode de distribution
innovante.
Le modèle de l’hyper se développe en
France, les enseignes proposent plus
de produits dans des centres commerciaux de mieux en mieux aménagés. Leur offre prix est moins compétitive, car les coûts de sophistication
et de confort des magasins ont explosé. Début de l’embourgeoisement
des hypers.

En revanche, mettre en valeur son produit et déplacer
la concurrence prix vers une concurrence offre
justifient tout à fait des charges complémentaires.

Les restaurateurs

nouvellement étoilés
La tentation de l’embourgeoisement s’observe chez les restaurateurs nouvellement étoilés.
Cette reconnaissance entraîne des
investissements ou des charges de
personnel qui sont parfois difficilement imputables dans le prix des
repas (déjà très élevés). Cette dérive des coûts est tellement forte
que des restaurants réputés refusent aujourd’hui leur étoile pour
maîtriser l’inflation des assiettes.
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Dans les années 80/90, les harddiscounters entrent sur le marché en
simplifiant l’offre des hypers : moins
de surface, moins de références, pas
de confort dans les magasins… et
des prix plus attractifs. Aujourd’hui,
les chaînes de hard-discount se sont
embourgeoisées, les magasins sont
mieux achalandés, plus agréables…
mais les prix sont moins attractifs.
Dans cet interstice, de nouveaux entrants proposent la vente en lots (modèle Costco aux USA), une offre ultra
simple pour des prix inférieurs à ceux
des concurrents.

Mais des entreprises
valorisent leurs dépenses
de confort
L’embourgeoisement des entreprises
est dangereux quand les produits
ou services sont essentiellement en
compétition par les prix. C'est le cas
des matières premières, des produits
sans valeurs immatérielles (origine,
notoriété, marque). En revanche,
mettre en valeur son produit (emballage, présentation, innovation technologique...) et déplacer la concurrence prix vers une concurrence
offre justifient tout à fait des charges
complémentaires. Toute la question pour un entrepreneur est de
bien connaître son périmètre de
compétition.
Un artisan chauffagiste apporte plus
de crédibilité en arrivant chez son
client avec un fourgon quasi neuf
qu’avec une vieille camionnette bringuebalante. En résumé, la politique
prix d’une entreprise impose sa politique coût.
Une bonne situation financière ne
doit pas être le signal de dépenses
non valorisables dans le prix. Car au
moindre retournement de conjoncture ou de modification concurrentielle, la structure de coûts sera figée
alors que les prix s’ajusteront aux
nouvelles conditions du marché.

